
La guerre prévalant actuelle-
ment en Ukraine est en train
de faire tomber les masques

de ceux qui ont tout le
temps milité pour la sépara-
tion du sport de la politique.

Un ‘’principe’’ ayant valu
cher à plusieurs sportifs

musulmans en particulier qui
ont profité de certaines

manifestations sportives inter-
nationales pour exprimer
leurs positions vis-à-vis de

causes justes, à l’image de
la cause palestinienne.

L e cas le plus édifiant dans ce registre
est celui du judoka algérien, Fethi
Nourine, qui a refusé d’affronter un

adversaire sioniste lors des précédents
jeux olympiques de Pékin, une décision
qui lui a coûté une suspension de dix ans
de la part du Comité olympique interna-
tional, mettant un terme prématuré à sa
carrière sportive.

Aujourd’hui, et au vu de toutes les
sanctions dont fait objet le sport russe de
la part des différentes instances sportives
internationales, à leur tête la FIFA      qui a
suspendu la sélection russe des barrages
qualificatifs au prochain Mondial, il est à
se demander si Nourine n’a pas le droit de
saisir le Comité olympique international
pour réclamer la levée de sa suspension.

En effet, le grief retenu contre le judoka
oranais ne tient plus debout, puisque
Nourine a été accusé d’avoir agi contre les

valeurs de l’olympisme qui condamnent
l’immixtion du sport dans la politique. Or,
la batterie de sanctions qui défilent depuis
quelques jours contre le sport russe est
liée à des considérations politiques. En
d’autres termes, il s’agit là de deux poids
deux mesures dans lequel sont tombées
les instances sportives mondiales et euro-
péennes.

D’autres sportifs ayant connu le même
sort de Nourine, à l’image de l’ancien
joueur egyptien Mohamed Aboutrika, qui
a tout le temps manifesté sa solidarité
avec la cause palestinienne lors des
grandes manifestations sportives interna-
tionales, ont le droit aussi de dénoncer le
‘’revirement’’ des organisations sportives
internationales, qui n’en trouvent
aujourd’hui aucune gêne pour sévir
contre des sportifs, sans se soucier des
‘’valeurs de l’olympisme’’ qu’ils préten-
dent défendre quand il s’agit des causes
des peuples opprimés.

Ce fut aussi le cas pour l’ex-internatio-
nal allemand, Mesut Ozil, qui a payé le prix
fort en étant relégué sur le banc de touche
pendant une longue période par son ex-
club anglais Arsenal pour avoir manifesté
sa solidarité avec les musulmans Rohin-
gyas en Birmanie qui sont victimes de la
persécution des autorités de ce pays.

Hakim S. 
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Pas de suite à la
demande de l’Italie  

AFFAIRE DE L’AGRESSION DE QUATRE ÉTUDIANTES À BOUDOUAOU

Le directeur de la cité universitaire 
et six agents de sécurité limogés 
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HÔPITAL DE BOUCHEGOUF 
À GUELMA
Plusieurs services 
à l’arrêt suite 
à des infiltrations
d’eaux pluviales
P lusieurs services de l’établissement

public hospitalier (EPH) chahid
Brahmia Messaoud de Bouchegouf
(wilaya de Guelma) sont à l’arrêt en rai-
son d’infiltrations d’eaux pluviales à par-
tir du toit des pavillons supérieurs de
l’hôpital, dont l’étanchéité s'est dégra-
dée depuis plusieurs années. Les pluies
enregistrées, dans la nuit de dimanche à
lundi, à Guelma ont causé la suspension
des activités des services de maternité,
de chirurgie générale, de radiologie et
du bloc des opérations chirurgicales
(limitées aux urgence uniquement),
selon les informations recueillies sur
place par l’APS auprès d’une délégation
de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) qui s’est déplacée pour inspecter
les dégâts provoqués par les eaux plu-
viales et s’enquérir de la situation de cet
établissement hospitalier de 100 lits.
Selon les précisions données par le
directeur de l’hôpital, Abdelghani
Kelayaia au cours de sa rencontre avec le
vice-président de l’APW, Youcef Brah-
mia et des membres de la commission
de santé et d’hygiène de cette même
assemblée élue, le problème principal à
l’origine de cette situation réside dans la
dégradation de l’étanchéité de la struc-
ture. Il a ajouté que la situation s’est
compliquée davantage après la suspen-
sion des travaux d’entretien lancés par
une entreprise de statut privé, début
février dernier, et qui devraient être
achevés fin mars courant. Le même res-
ponsable a ajouté que tout le staff admi-
nistratif et paramédical de l’hôpital a
passé une nuit blanche pendant la
durée des précipitations pour garantir la
protection des malades et procéder à
leur transfert, en plus de la protection
des équipements fixés au sol en les cou-
vrant et en coupant le courant élec-
trique pour éviter tout incident. Les
membres de la commission de santé de
l’APW qui se sont enquis de la situation
vont veiller au suivi minutieux et urgent
de ce dossier en contactant toutes les
instances chargées du suivi du projet de
réhabilitation et d’extension de l’établis-
sement hospitalier de Bouchegouf,
selon la présidente de la commission
Zineb Tebaiba. 

L’Algérie n’a pas été obnubilée par l’idée d’augmenter son volume en gaz fourni à l’Europe,
comme vient de le lui demander officiellement l’Italie dans la foulée du conflit russo-ukrainien.
La raison est toute simple : l’Algérie se suffit amplement des engagements contractuels qu’elle
honore envers ses partenaires ! 
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PROJETS
D’INVESTISSEMENTS 
EN SUSPENS

ÉDUCATION 

La levée 
des obstacles 
se poursuit

L’examen 
de cinquième
pourrait ne pas
avoir lieu 
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DEUX JEUNES PALESTINIENS TUÉS 
PAR L'ARMÉE DE L'OCCUPATION 

La barbarie sioniste se  poursuit
en Cisjordanie

Deux Palestiniens ont été tués par les forces de l'occupation sioniste en Cisjordanie
occupée, a indiqué hier,  le ministère palestinien de la Santé. Le ministère de la Santé a
déclaré que deux Palestiniens avaient été tués dans des combats avec des soldats de
l’occupant sioniste dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée. Et
l'agence de presse palestinienne Wafa  a  rapporté qu’il  s’agit des martyrs  Abdullah al-
Hosari,  âgé de 22 ans, et Shadi Khaled Najm, 18 ans. Les forces de l'occupation sioniste
ont par ailleurs arrêté Imad Jamal Abou Al-Heija, un prisonnier libéré, selon Wafa. 

La  mort des deux Palestiniens avait déclenché la mobilisation des palestiniens   par
la tenue de manifestations  condamnant cet énième crime commis par   l’entité sioniste
contre le peuple palestinien, à Jénine, et ailleurs, à El-Qods  occupée, Ghaza et  aussi
dans les territoires occupés de 1948, de la Palestine historique, en l’occurrence.  L’opé-
ration  des forces d’occupation à Jenie s'inscrit dans le cadre de plusieurs incursions
récentes de l'armée de l'occupation sioniste qui s’intensifient  dans des villes de Cisjor-
danie. Les forces d'occupation sioniste ont procédé,à l'arrestation de quatre Palesti-
niens dont une femme dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occu-
pée. Les soldats sionistes ont pris d'assaut, lundi, plusieurs régions dans la ville de
Ramallah, arrêtant deux Palestiniens dont un ex-prisonnier. Au nord de la ville de Jéni-
ne, une ex-prisonnière a été arrêtée lors d’une descente effectuée par l'armée sioniste,
dans le village d'Al-Jalama, au nord de la Cisjordanie occupée et ont également pris
d'assaut le village de Beit Fouriq, à l'est de la ville de Naplouse et procédé à l'arrestation
d'un Palestinien après la perquisition de sa maison familiale

R. I. 

COVID-19
74 nouveaux cas, 70 guérisons et 5 décès

ces dernières 24h

S oixante-quatorze (74 ) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-
19), 70 guérisons et 5 décès ont été

enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, indique mardi le ministère de la
Santé dans un communiqué.   Le total des
cas confirmés s'élève ainsi à 265.010, celui
des décès à 6.840, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 177.583 cas. Par
ailleurs, 13 patients sont actuellement en
soins intensifs, a ajouté la même source.

En outre, 29 wilayas n'ont recensé 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.

APS
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ALORS QUE LES OPÉRATIONS RUSSES SE POURSUIVENT 

Moscou  et Kiev envisagent
un 2e round de négociations

ONU
La  Chine met
en garde contre
la politisation
du travail
de l'OIAC

L e conseiller de la Mis-
sion permanente de

la Chine auprès des
Nations unies, Xing
Jisheng,   a mis en garde
contre » la politisation »
du travail de l'Organisa-
tion pour l'interdiction
des armes chimiques
(OIAC). Les enquêtes et
le traitement de l'utilisa-
tion présumée des armes
chimiques doivent stric-
tement suivre les exi-
gences de la Convention
sur les armes chimiques,
respecter la science et les
faits, et garantir la
conformité de procédu-
re, les preuves fiables et
les conclusions crédibles,
a-t-il indiqué. Des doutes
planent sur les sources
d'informations, la métho-
de de travail et l'intégra-
lité de la chaîne de
preuves du rapport de la
mission d'établissement
des faits sur l'usage pré-
sumé d'armes chimiques
à Douma, en Syrie. Jus-
qu'à présent, les doutes
restent toujours à être
clarifiés. Cela finira
immanquablement par
affecter la crédibilité du
travail de la mission, a
affirmé M. Xing au
Conseil de sécurité. "La
Chine appelle à mainte-
nir les caractéristiques
techniques de l'OIAC, et
à éviter la politisation de
son travail", a-t-il pour-
suivi. La Chine appelle le
directeur général à jouer
un rôle actif dans la pro-
motion du dialogue
entre les États parties, à
revenir à la tradition de
prise de décision par
consensus et à éviter de
s'engager plus en avant
dans la voie de la divi-
sion. L'OIAC ne doit pas
être instrumentalisée
pour la poursuite d'ob-
jectifs géopolitiques, a
estimé le diplomate chi-
nois. 

R. I. 

Le Kremlin a jugé prématu-
ré hier, de «donner une appré-

ciation» des pourparlers, les pre-
miers,  qui se sont tenus, lundi,
à Gomel, en Biélorussie entre

Russes et Ukrainiens. , affirmant
que «des négociations directes
sont en cours entre les déléga-

tions russe et ukrainienne» a
déclaré, le  porte-parole

du Kremlin, Dmitri Peskov.

D éclarant que  le prési-
dent Vladimir Poutine
avait été informé

des pourparlers, mais qu'il était
«trop tôt pour en  donner une
appréciation», le responsable
russe, Dmitri Peskov a ajouté
que «nous devons les analyser
et ensuite penser aux perspec-
tives rapportées par [le négocia-
teur en chef Vladimir] Medins-
ki», a-t-il précisé. Alors que des
informations faisaient état dans
la soirée de lundi, après plus de
six heures de négociations entre
les délégations russe et ukrai-
nienne, d’éventuelle reprise
d’un, second round de   pour-
parlers dans deux jours, le
porte-parole du  Kremlin a affir-
mé hier, que  «des négociations
directes sont en cours entre les
délégations russe et ukrainien-
ne». Le ministre russe de la
Défense, Sergueï Choïgou a
affirmé, hier de son côté,  que
«les forces armées de la fédéra-
tion de Russie continueront
l'opération militaire spéciale
jusqu'à ce que les objectifs fixés
soient atteints» dans une inter-
vention retransmise à la télévi-
sion.   Dans sa communication
de près d’une heure et demi,
avec le président français, le
locataire du Kremlin,  Vladimir
Poutine «  a souligné, sur le
règlement de la crise ukrainien-
ne que celui-ci «  n'est possible
que si les intérêts de sécurité
légitimes de la Russie sont
inconditionnellement pris en
compte », y compris,  indique le
Kremlin «  la reconnaissance de
la souveraineté russe sur la Cri-
mée, l'exécution des missions
de démilitarisation et de dénazi-
fication de l'État ukrainien et la
garantie de son statut neutre».  

Le compte-rendu sur le bilan,
au sixième jour (hier  :Ndlr) de
l’opération militaire russe en
Ukraine, le major-général Igor
Konachenkov, porte-parole du
ministère russe de la Défense, a
fait  état hier, de «  la perte des
forces ukrainiennes de  l’accès à
la mer d’Azov, et que 1 325 sites
d’infrastructures militaires
ukrainiens ont été frappés
depuis le 24 février  ». Il a  indi-
qué que «les forces armées
russes ont frappé avec des
armes de précision aéroportées
et maritimes à longue portée »,
détruisant, selon le bilan en
question, deux aérodromes et
trois postes de défense aérien-
ne en Ukraine, 395 chars ukrai-
niens, 59 lance-roquettes mul-
tiples, 179 canons d’artillerie et
286 véhicules militaires spé-
ciaux. De son côté le président
ukrainien,  Volodymyr Zelensky
a  renouvelé, hier, son appel,
aux dirigeants de l’Union euro-
péenne,  les invitant à  «prouver

qu'ils sont avec l'Ukraine», au
lendemain de la diffusion d’une
vidéo, dans laquelle, il  affiche,
lundi,   à ses soutiens occiden-
taux, la signature de la deman-
de ukrainienne  d’adhérer à l’UE,
que des  responsables de pays
membres de l’UE  ont été favo-
rables, proposant une «  procé-
dure spéciale  » pour permettre
à Kiev d’avoir  un siège à
Bruxelles.  Sur les pourparlers
que  sa délégation composée
du ministre de  la Défense, Olek-
si 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
ukrainienne dans le groupe de
contact du règlement du conflit
au Donbass, Andreï Kostine et le
chef adjoint de la diplomatie,
Mykola Totchitsky, le président
ukrainien a indiqué, qu’il se
penche sur la teneur de la ren-
contre de Gomel, ce qui deman-
dera du temps, alors que l’ar-
mée russe  est aux portes de la
capitale ukrainienne, Kiev.  Les
délégations russe et ukrainien-
ne ont quitté  certes  la table des
négociations  et chacune de son
côté est rentrée pour des
consultations avec les respon-
sables de hauts niveaux, le pré-
sident et son staff côté russe, du
côté ukrainien avec le  président
ukrainien  et à son tour avec ses
soutiens, notamment Washing-
ton, après avoir convenu et
voulu tenir un  «deuxième
round» de pourparlers, selon
l’annonce faite, lundi, à Gomel
par  les négociateurs russes et
ukrainiens. Ayant déjà établi
«  une série de priorités et
thèmes qui demandent cer-
taines décisions  », celles-ci
devront être prises, pour les
revoir, autour d’une table, une
seconde fois, selon, Mikhaïlo
Podoliak, l'un des négociateurs
ukrainiens. Son  homologue
russe, Vladimir Medinski, avait
de son côté indiqué, que  la
nouvelle rencontre  aurait lieu
«bientôt» à la frontière polono-
bélarusse. Le jour de la tenue du
premier round des négocia-
tions, à la frontière polono-béla-
russe, lundi, le département
d'État américain avait  annoncé,
la suspension du travail de sa
mission à l'ambassade des
États-Unis à Minsk, en Biélorus-
sie, où ont lieu, des négocia-
tions entre Russes et Ukrainiens

en vue d'un cessez-le-feu.

Le PDG De ToTaLenerGies :
« on n’a Pas assez De
Terminaux en euroPe

Pour reGazéifier Le Gaz
Liquéfié afin De

remPLacer Les 40% De Gaz
russe »

Hier,   au sixième  jour des
opérations militaires en Ukrai-
ne, celles-ci, se sont accompa-
gnées, par l’intensification des
tensions, notamment via des
déclarations, entre respon-
sables russes et occidentaux,
notamment européens.   Hier,
au lendemain de la communica-
tion téléphonique entre les pré-
sidents Vladimir Poutine et
Emmanuel Macron,  le ministre
français de l’Économie et des
Finances  Bruno Le Maire a
annoncé  l’examen  d’un nou-
veau «  train de sanctions  »
contre la Russie,  dans le  cadre
d’ « une guerre   économique et
financière totale à la Russie»
avant d’ajouter «  nous allons
provoquer l’effondrement tota-
le de l’économie russe ».

Il est à rappeler que le Grou-
pe français, comptant  40 des
plus grands patrons de France,
34   ont d’importants investisse-
ments en Fédération de Russie.
S'exprimant à Paris devant le
forum de la Fédération nationa-
le des travaux publics (FNTP),
indiquant qu’au cours de la der-
nière année, la hausse des prix
du gaz, encore constatée
aujourd'hui (hier :NDLR)

était  «  conjoncturelle  », liée à
une forte demande venue de
Chine,  le PDG de Total Énergies,
Patrick Pouyannée a déclaré
que « si le gaz russe ne vient pas
en Europe, on a un vrai sujet de
prix du gaz en Europe  ».  Ne
cachant pas les inquiétudes des
responsables européens de
voire Moscou répondre par de
nouvelles sanctions  contre
celles de l’UE, dont la fermeture
du robinet du gaz russe, vers
l’Europe, le président de Total
Energies a abordé ces craintes.
Selon lui «   pour alimenter l’Eu-
rope en gaz, soit on a des
tuyaux, soit on a des terminaux
de regazéification où on amène
du gaz naturel liquéfié (GNL). Or
ils sont tous pleins en ce
moment, et on n’a pas assez de
terminaux en Europe pour rega-
zéifier le gaz liquéfié afin de
remplacer les 40% de gaz
russe  », a-t-il affirmé, « il faut
deux ou trois ans pour construi-
re un terminal (..) et donc quand
on me dit ‘comment vous faites
si les 40% de gaz russe dispa-
raissent, alors là je peux vous
dire que je ne sais pas quoi faire.
Je saurai faire dans deux-trois
ans si on construit des termi-
naux, car on a du gaz, mais il
faut pouvoir l’acheminer et là
on a un problème d’infrastruc-
ture. ».  En réactions aux propos
précités  du ministre français,
Bruno le Maire,  Moscou a réagi
via son Premier ministre, ex-pré-
sident russe, Dmitry Medvedev,
qui dans sa mise en garde  a
écrit sur Tweeter  «faites atten-
tion à votre discours, messieurs !
Et n'oubliez pas que les guerres
économiques dans l'histoire de
l'humanité se sont souvent
transformées en guerres
réelles.»  Une réponse qui inter-
vient aussi, en avertissement  au
président du Conseil européen
accusant hier, la Fédération de
Russie  de «terrorisme géopoli-
tique». Par ailleurs, il  y a lieu de
noter que Washington a exemp-
té  les exportations énergé-
tiques russes des sanctions
américaines,  pour «  stabiliser
les prix des combustibles fos-
siles et les marchés financiers en
occident » selon Washington. 

Karima B.

TRAITEMENT OCCIDENTAL RACISTE RÉSERVÉ AUX AFRICAINS FUYANT L’UKRAINE  

L’UA appelle les pays de l’UE 
à « respecter le droit international »
L’Union africaine a fait part de sa préoccupation face aux nombreux témoignages d'Africains

cherchant à quitter l'Ukraine, victimes, indique l’institution africaine  de «comportements
racistes ». Dans un communiqué publié sur la page de l'UA,  le président en exercice de l'Union

africaine et président du Sénégal, Macky Sall, et le président de la Commission de l'Union africaine,
Moussa Faki Mahamat indiquent « suivre de près l'évolution de la situation en Ukraine » et se disent
« particulièrement préoccupés par les informations rapportées selon lesquelles les citoyens africains,
se trouvant du côté Ukrainien de la frontière, se verraient refuser le droit de traverser la frontière pour
se mettre en sécurité », car, selon les témoignages les réfugiés africains, rapportent les médias étran-
gers « ne sont pas des Européens ». Les deux responsables de l’UA  rappellent  les pays de l’Europe
dont ceux membres de  l’Union européenne que « toute personne a le droit de franchir les frontières
internationales pendant un conflit et, à ce titre,  ils devraient  bénéficier des mêmes droits de traverser
la frontière pour se mettre à l'abri » dans tout conflit, dont celui en cours en Ukraine « quelle que soit
sa nationalité ou son identité » ont rappelé les responsables africains . Les rapports selon lesquels « les
Africains font  l’objet d’un traitement différent inacceptable sont  choquants » et aussi, précise l’UA
« racistes et  sont en violation du  droit international », ajoute la source. À cet égard, les deux Prési-
dents exhortent tous les pays à « respecter le droit international » et aussi «  à faire preuve de la même
empathie et du même soutien envers toutes les personnes qui fuient la guerre, nonobstant leur iden-
tité  et l’origine »  des personnes. 

R. I. 
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ILS PORTENT SUR LA SÉCURITÉ
ÉNERGÉTIQUE, ALIMENTAIRE
ET SANITAIRE 
124 projets
de recherche
scientifique
validés  
Le ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, a
annoncé hier que «le nombre de
Projets nationaux de recherche
scientifique (PNR 1) reconnus au
cours du premier appel à projets
du programme national de
recherche a atteint 790 projets
dont 124 ont été acceptés, puisque
répondant aux exigences des 3
axes ». Animant une conférence de
presse en marge de la cérémonie
de la proclamation des résultats du
premier appel à projets nationaux
de recherche scientifique, Benziane
a indiqué que «parmi les 124 pro-
jets qui ont été acceptés, 24
concernent la sécurité énergé-
tique, 50 la santé citoyenne et les
50 autres la sécurité alimentaire».
Précisant que les projets de
recherche du premier appel à pro-
jets nationaux de recherche consti-
tuent des priorités dans les plans
d’action du gouvernement, repré-
senté dans la sécurité alimentaire,
la sécurité énergétique et la santé
des citoyens». «La recherche, dans
quelque domaine que ce soit,
contribue à proposer des solutions
scientifiques et pratiques à de
nombreux problèmes qui concer-
nent le développement ainsi que la
croissance économique», a-t-il indi-
qué. Le premier responsable du
secteur de l’Enseignement supé-
rieur a également annoncé le lan-
cement du PNR 2 compte 150 pro-
jets  de recherches scientifiques, où
il fait appel aux compétences et
aux chercheurs pour proposer des
sujets et des recherches qui appor-
tent des solutions à la sécurité ali-
mentaire, à la santé et à la promo-
tion réelle de la transition énergé-
tique afin d’atteindre les grands
objectifs inclus dans la stratégie
nationale de développement de
l’économie nationale».

Sarah O.

PÉTROLE 
Le prix du Brent
au-dessus de 103
dollars 
Le prix du baril de Brent, la réfé-

rence de l'or noir en Europe, a
bondi de plus de 5% hier, galvanisé
par la guerre en Ukraine. Les inves-
tisseurs redoutent des ruptures
d'approvisionnement russe en éner-
gie alors que les sanctions occiden-
tales se multiplient contre Moscou.
Vers 13h20, le prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
mai, dont c'est le premier jour de
négoce comme contrat de référen-
ce, s'envolait de 5,38% à 103,25 dol-
lars, et le West Texas Intermediate
(WTI), pour livraison en avril grim-
pait de 4,59% à 100,11 dollars.  « Les
craintes que la Russie ne riposte en
utilisant ses exportations d'énergie
comme une arme maintiennent les
prix du pétrole et du gaz à un
niveau élevé », assure Mme Streeter.
Moscou prépare par ailleurs un
décret pour enrayer l'hémorragie
d'investissements étrangers qui a
commencé depuis l'annonce des
sanctions contre Moscou, a annon-
cé mardi le Premier ministre Mikhaïl
Michoustine.

Sarah O.

GAZ ALGÉRIEN 

Pas de suite à la demande
de l’Italie  

L’Algérie n’a pas été
obnubilée par l’idée

d’augmenter son volume
en gaz fourni à l’Europe,

comme vient de le lui
demander officiellement
l’Italie dans la foulée du

conflit russo-ukrainien.

La raison est toute simple  :
l’Algérie se suffit ample-
ment des engagements

contractuels qu’elle honore
envers ses partenaires, ainsi
fournis en temps et en heure  !
En pleines tensions avec Mos-
cou sur fond des opérations
militaires menées en Ukraine,
les pays européens n’ont jamais
été aussi inquiets pour leur
sécurité énergétique. Notam-
ment pour ce qui est du gaz
fourni par la Russie à hauteur de
40% pour l’Europe. À la
recherche d’une alternative,
l’Algérie, comme le Qatar et
l’Iran d’ailleurs, est évoquée
comme un partenaire «  poten-
tiel » sur lequel pourrait reposer
les espoirs européens, dans le
cas où la Russie venait à couper
le robinet. D’où l’appel du pied
de pays européens, à travers
l’Italie, que l’on pouvait aisé-
ment interpréter  comme une
demande davantage de gaz
auprès de l’Algérie. Sauf que,
notre pays n’a pas dit son der-
nier mot, de surcroît  sur une
source d’énergie qui lui est
propre. Dépêché en urgence
lundi à Alger pour de probables
négociations avec la partie
algérienne sur le dossier, le
ministre italien des Affaires
étrangères, Luigi Di Maio, a
échangé avec  le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, et le chef de la diploma-
tie nationale Ramtane Lamam-
ra. Le responsable italien le dit
clairement que son pays  « aspi-

re à augmenter son approvi-
sionnement énergétique,
notamment en gaz auprès de
ses partenaires internationaux
dont l’Algérie qui est +un four-
nisseur fiable+». Lors des entre-
tiens entre les deux parties, l’Al-
gérie, de l’avis même du
ministre italien qui reconnait
son sérieux en matière de res-
pect à la lettre des termes des
contrats bilatéraux, a réitéré le
fait qu’elle a honoré et qu’elle
continuera à le faire, ses enga-
gements conclus avec ses par-
tenaires européens. À savoir
fournir  en temps et en
heure les volumes en gaz pres-
crits dans les contrats. 

Loin de toute intention mal-
veillante de vouloir «  priver  » -
pourquoi le faire d’ailleurs- ses

partenaires en cette énergie,
l’Algérie reste stoïque sur le
dossier. Car, au-delà du respect
de ses engagements maintes
fois réitérés par les gouverne-
ments partenaires, les autorités
algériennes ne se laissent pas
emporter par une quelconque
situation de tension et profiter -
de ce que les européens préten-
dent être « une occasion en or »-
pour renflouer ses caisses  du
pays. Et puis, loin de tout calcul
qui pourrait nuire à sa réputa-
tion de partenaire crédible
envers tous les pays avec les-
quels elle est liée par des
contrats, l’Algérie se suffit
amplement de son statut de
«  fournisseur de gaz fiable  »,
comme l’a souligné récemment
le président Tebboune au

Forum de Doha. Et même si le
P-dg de Sonatrach a beau expri-
mé une certaine « disposition »
du groupe pétrolier, suivant ses
volumes excédentaires qui
pourraient être utiles aux parte-
naires, la décision de fournir
davantage de gaz revient après
tout aux autorités du pays. Pour
le reste, le ministre italien des
AE a dû être compréhensif avec
les autorités algériennes et leur
position sur le dossier. À ce titre,
les déclarations qu’il a tenues,
au sortir de sa rencontre avec le
chef de l’État, en disent long sur
la réponse donnée à la deman-
de d’augmentation des
volumes en gaz. « Je saisis cette
occasion pour réitérer mes
remerciements au président
Tebboune et au ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
pour leur accueil », a déclaré Di
Maio, faisant remarquer que les
deux pays projettent sur les
prochaines échéances bilaté-
rales. «  L’Algérie et l’Italie ont
beaucoup de défis à relever à
l’avenir  », a-t-il précisé. Ce qui
confirme que la demande pres-
sante de l’Italie en la matière est
laissée sans suite.

Farid Guelli

PROJETS D’INVESTISSEMENT EN SUSPENS

La levée des obstacles se poursuit
La mise en exploitation des projets d’in-

vestissement, bloqués pour diverses
raisons, est une des préoccupations

majeures du ministère de l’Industrie. Le
directeur général de la compétitivité indus-
trielle au sein de ce département ministé-
riel, Abdelaziz Guend, en a parlé hier sur les
ondes de la chaîne 1 de la Radio nationale.
Il a révélé le recensement de 924 projets
d'investissement qui ne sont pas entrés en
exploitation, malgré l'achèvement de
toutes les étapes de leur   réalisation. Une
commission conjointe, mise en place
récemment, veille à lever tous les obstacles
sur ces projets qui pourraient permettre la
création de 63 000 postes d’emploi. Abdela-
ziz Guend a fait référence au plan d'action
qui a été préparé pour examiner les divers
problèmes vécus par les opérateurs écono-
miques, y compris parmi les acteurs de l'in-
dustrie, et pour leur rechercher des solu-
tions pratiques immédiates.  Il a rappelé
qu’en application des instructions données
par le Président Abdelmadjid Tebboune sur
la nécessité d’agir pour lever les obstacles
sur les projets d’investissement bloqués,
pour diverses raisons, une commission
nationale a été mise en place au niveau du
ministère de l'Industrie comprenant dix
départements ministériels concernés par le
suivi de ces projets et leur régularisation
dont l'Industrie, l'Intérieur, les Finances,

l'Agriculture, l'Énergie, les Ressources en
eau et le Tourisme. Il a fait savoir que
presque toutes les deux semaines, il y a une
mise à jour de la liste de tous les projets
concernés par cette opération, qu’ils s’agis-
sent des projets en suspens ou des projets
dont les obstacles ont été levés ou ceux qui
sont entrés en exploitation.  C’est ainsi
qu’on a pu recenser 924 projets d'investis-
sement dont la réalisation a été achevée
mais qui ne sont pas entrés en exploitation,
tandis que des autorisations d’exploitation
ont été octroyées à 573 projets. Les projets
entrés effectivement en exploitation sont
au nombre de 433. Ce travail se poursuit
pour le reste des projets, a-t-il indiqué. Il
estime que si tous les obstacles sont levés
de façon définitive, ces projets pourront
créer 63 000 emplois dans des domaines
divers comme les industries de transforma-
tions, des matériaux de construction, du
tourisme... etc. Concernant la filière des
industries électriques, qui a fait l’objet d’un
exposé par le ministre du secteur au Conseil
des ministres le 13 février et qui est destiné
à être une filière modèle, le directeur géné-
ral de la compétitivité industrielle a confir-
mé qu'il s'agit d'une filière prometteuse
dans l'industrie algérienne. Elle peut, selon
lui, s'imposer sur le marché national et sur
les marchés internationaux. C’est une filière
d’atouts permettant d'obtenir des résultats

positifs dans les plus proches délais et pro-
duire un impact positif dans la population.
Il a fait savoir que jeudi dernier, un groupe
professionnel a été installé comprenant des
spécialistes de l’industrie électrique,
connaisseurs du marché national et inter-
national en tant que fournisseurs de la filiè-
re. Rappelons que le Conseil des ministres
examine à chacune de ses réunions, l’état
d’avancement de l’opération visant à lever
les obstacles aux projets d’investissement
en suspens. Ainsi, selon le bilan actualisé
présenté ce dimanche, en Conseil des
ministres, par le Médiateur de la Répu-
blique, 18 nouveaux projets d'investisse-
ment en suspens ont bénéficié, ces der-
nières semaines, d'une levée des obstacles,
tandis que 21 autres projets sont entrés en
exploitation. Au total, ce sont 431 projets
qui sont entrés en exploitation. Le Premier
ministre a été chargé, par le président Teb-
boune, d'assurer la coordination entre le
ministre des Finances et le Médiateur de la
République pour parachever, dans les
meilleurs délais, les derniers dossiers d'in-
vestissement en suspens, à travers la levée
des obstacles, notamment bancaires. Un
rapport définitif sur la carte des projets d'in-
vestissement dont les obstacles ont été
levés à travers toutes les wilayas du pays
sera établi, avec des statistiques précises. 

M’hamed Rebah
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AFFAIRE D’AGRESSION DE QUATRE ETUDIANTES A BOUDOUAOU 
Le directeur de la cité universitaire et six agents

de sécurité limogés
Le procureur de la république du tribunal de Boumerdès a tenu, hier, une conférence de presse lors

de laquelle il a livré  les détails sur l’affaire de  l’agression, survenue il y a trois jours, contre quatre
étudiantes à la cité universitaire « Chenoui Aicha » de Boudouaou.  Une affaire qui a emporté le direc-
teur de la cité et six agents de sécurité ainsi limogés. En effet, selon le Procureur les faits se sont dérou-
lés durant la nuit vendredi dernier  à l’intérieur de la cité’U de Boudouaou, lors qu’un homme de de
31 ans, un maçon de son état et employé dans un bâtiment jouxtant la résidence universitaire. Cet
agresseur, puisqu’il s’agit de lui, a réussi à s’introduire dans la cité universitaire.  Dans son méfait,  il
coupe le courant électrique et procédé à l’agression de quatre étudiantes à l’intérieur de leurs
chambres. Le tout sans qu’il ne soit paradoxalement interrompu. Mais, les cris des victimes ont dû
alerter les responsables de la cité qui ont fait appel à la police.  L’agresseur a été immédiatement arrê-
té et conduit au commissariat ou une enquête a été lancée. Aux premiers éléments de l’enquête, il
s’est avéré que les agents de sécurité étaient absents au moment des faits.                                       F. B.
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L’examen
de cinquième

pourrait ne pas
avoir lieu 

Alors que l’examen national de fin de
cycle primaire a été définitivement

supprimé, le ministère de l’Education
nationale n’organisera pas d’examen
alternatif pour la session 2022. Le passage
vers le moyen se fera donc après le calcul
des moyennes obtenues lors des trois tri-
mestres et fixé à 5/10. C’est du moins ce
qu’a rapporté le quotidien Echourouk
selon des sources du MEN. En effet, l’exa-
men alternatif qui devait remplacer l’exa-
men de cinquième pourrait ne pas avoir
lieu cette année. Celui-ci sera adopté seu-
lement à partir de l’année 2022/2023.
Pour le passage vers le cycle moyen, il suf-
fit donc pour l’instant d’obtenir une
moyenne annuelle fixée à 5/10. La même
source a fait savoir, d’autre part, qu’un
comité ministériel se penche actuelle-
ment sur la mise en place d’une fiche afin
d’évaluer les élèves et cerner leur compé-
tences dans les trois matières fondamen-
tales  à savoir le Français, l’arabe et les
mathématiques. Cette carte d’évaluation
qui comprendra toutes les informations
nécessaires et accompagnera l’élève dans
sa transition vers le cycle suivant en pro-
curant aux professeurs toutes les don-
nées pour un meilleur suivi, remplacera
donc l’examen final habituel et le certifi-
cat qui l’accompagne. Il a été noté dans le
même contexte que les conditions quant
à la mise en place de cette fiche n’ont pas
été finalisées car le comité ministériel
chargé de son élaboration prend en
considération deux différentes proposi-
tions. Alors que la première se penche
vers un système d’évaluation de l’élève à
compter de la deuxième année primaire,
la seconde ne se base que sur la cinquiè-
me et dernière  année. 

Ania Nch 

GROGNE DES PHARMACIENS
NON AGRÉÉS 

Le ministère de la
Santé rassure 

Àl’issue d’un rassemblement tenu
lundi dernier devant le siège du

ministère de la Santé, des représentants
de pharmaciens non agréés ont été reçus
par la directrice générale de la pharmacie
et des moyens au ministère de la Santé,
Ouahiba Hadjoudj, pour écouter leurs
préoccupations, en particulier le dossier
relatif à l’installation de pharmacie d’offi-
cine. Lors de cette rencontre, des garan-
ties ont donc été données aux contesta-
taires quant à la prise en charge de leurs
revendications dans le cadre de la régle-
mentation en vigueur. À rappeler que la
montée au créneau des pharmaciens non
agréés intervient suite à la polémique
suscitée par les propos du ministre de la
Santé, Abderrahmane Benbouzid, à l’APN
début février passé, concernant  des
amendements  à la loi régissant l’activité
des pharmacies d’officine. Benbouzid
avait  déclaré  que la révision permettra
aux nouveaux diplômés d’ouvrir facile-
ment leurs pharmacies et que   seule la
concurrence primera.

Ania Nch 

VIGNETTE AUTOMOBILE 

La période d'acquittement fixée
du 1er au 31 mars 

La Direction générale
des impôts (DGI)  a

annoncé, lundi sur son
site web, que la

période légale
d'acquittement de la
vignette automobile

pour l'année 2022 a
débuté le mardi 1er
mars à 8H00 (hier

Nndlr) et prendra fin
le jeudi 31 mars

2022 à 16H00,
précisant que ces

vignettes sont
disponibles au niveau

des recettes des
impôts et des bureaux

de poste, alors que
les tarifs pour cette

année restent
inchangés. 

«La DGI et celle d'Algé-
rie-poste ont mobili-
sé tous les moyens

nécessaires pour que l'opéra-
tion de vente des vignettes
automobiles se déroule dans
les meilleures conditions, sou-
ligne la même source dans
son document, invitant les
propriétaires des véhicules à
accomplir cette obligation
légale, dès le lancement de
l'opération, sans attendre

l'approche de la fin de la
période indiquée plus haut et
ce pour éviter tout éventuel
désagrément.  

La direction a, par ailleurs,
attitré l'attention des proprié-
taires des véhicules sur la
nécessité de s'assurer, avant
leur acquisition, du tarif légal
des vignettes applicables à
leurs véhicules, et ce, en se
référant au tableau des tarifs,
précisant que pour les véhi-
cules utilitaires, le tarif des
vignettes est fixé selon le
poids total en charge (PRC).
En outre, la carte provisoire
de circulation (carte jaune),
tient lieu de carte d'immatri-
culation (carte grise), souli-

gnant que les détenteurs de
ces cartes provisoires doivent
s'acquitter de la vignette dans
un délai de 30 jours à compter
de la date de mise en circula-
tion du véhicule, sur le terri-
toire national. La DGI a, en
outre, rappelé que la vignette
doit être apposée sur le pare-
brise du véhicule. Les véhi-
cules à immatriculation spé-
ciale appartenant à l'État et
aux collectivités locales (com-
munes/wilayas), les véhicules
dont les propriétaires bénéfi-
cient de privilèges diploma-
tiques ou consulaires, les
ambulances, les véhicules
équipés de matériel sani-
taires, les véhicules équipés

de matériel de lutte anti-
incendie, les véhicules équi-
pés destinés aux handicapés,
ainsi que les véhicules équi-
pés d'un carburant GPL/C,
(article 27 de la loi de finances
2011) ou gaz naturel, carbu-
rant GNC (article 11 de la loi
de finances 2016), sont
exemptés de la vignette, rap-
pelle la DGI. Selon la même
source, les non-concernés par
la vignette automobile sont
les tracteurs et autres engins
agricoles, les véhicules à
moins de quatre roues (moto-
cyclettes, vélomoteurs), les
engins de travaux publics,
ainsi que les remorques.

Ania Nch 

LA GESTION DE CRISE ET LE RÔLE DES VOLONTAIRES EN SITUATION DE RISQUE MAJEUR  COMME THÈME 

La Protection civile célèbre sa journée
mondiale

Àl’instar des autres pays membres de
l’Organisation Internationale de la
Protection civile (OIPC), l’Algérie a

célébré hier la journée mondiale de la Pro-
tection civile, en présence d’une déléga-
tion ministérielle conduite par le ministre
de  l’Intérieur,  Kamel Beldjoud, ainsi que
le DG de la Protection civile le colonel,
Boualem Bourrelaf, avec pour thème   «
Protection civile et gestion des popula-
tions déplacées en cas de  catastrophe et
de crise, rôle des volontaires et lutte
contre les pandémies ». Selon la PC, cette
célébration représente une opportunité
pour mettre en exergue le rôle primordial
de la prévention et de la sensibilisation
pour inculquer une culture préventive au
profit des citoyens face aux risques poten-
tiels qui menacent leur sécurité et celle de
leurs biens, un engagement sans relâche
pris par les services de la DG  de la Protec-
tion civile depuis 2010 à travers la forma-
tion continue des secouristes volontaires
de proximité (SVP). À l’occasion de cette
célébration, la direction générale a orga-
nisé diverses manifestations au niveau
national telles que, la projection de films
documentaires, l’animation d’expositions,
de conférences, des portes ouvertes et
des simulations de manœuvres pratiques
dont l’objectif escompté est de mettre en
valeur le rôle leadership des unités de la
Protection civile concernant la gestion des
catastrophes et les situations de crise dans
un contexte sanitaire aggravé par la pan-

démie du coronavirus Covid-19.  À cet
égard, un programme riche et diversifié a
été préparé pour mettre en évidence le
rôle et l’importance des premiers secours,
l’implication des équipes volontaires de
proximité (SVP) ainsi que l’exploitation et
l’utilisation de divers supports technolo-
giques modernes dans la diffusion de la
culture de la prévention des risques. Ce
programme comporte plusieurs points
qui s’articulent autour d’actions princi-
pales dont entre autres  : l’inscription à
des sessions de formation sur les gestes
qui sauvent au profit du large public et
remise d’attestations de participation au
stage pendant les cérémonies officielles,
organisation de manœuvres de sauvetage
et de secourisme, notamment sur les dif-
férents risques (accidents de la route, acci-
dents domestiques, extinction d’incen-

dies et toutes les techniques de sauvetage
et de secours, montrant les moyens mis
par la Protection civile ainsi que l’organi-
sation des secours en cas de catastrophe
ou d’accidents. Il comporte également
l’organisation de campagnes de préven-
tion et de sensibilisation au profit du large
public sur les différents risques ainsi qu’en
milieux scolaires, instituts de formation
professionnelle, universités et maisons de
jeunes, outre l’organisation d’exercices
d’évacuation au niveau des écoles des dif-
férents cycles, et l’organisation de portes
ouvertes dans les différentes unités de la
Protection civile au profit des enfants
pour montrer l’importance et le rôle de la
Protection civile dans le domaine de la
réduction des risques de catastrophes
dans le cadre du développent durable. 

Ania Nch 

PRÉOCCUPATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
L’APN diligente des missions d’information 

La commission des affaires écono-
miques, du développement, de l'in-
dustrie, du commerce et de la planifi-

cation de l'Assemblée populaire nationale
compte organiser des missions d'informa-
tion pour s'enquérir des préoccupations
des opérateurs économiques dans les dif-
férentes wilayas du pays, a indiqué un
communiqué de la chambre basse du Par-
lement. 

La commission parlementaire s’est
ainsi réunie lundi, précise le communiqué
de l’APN, pour « arrêter le programme de
missions d'information temporaires au
niveau de plusieurs wilayas ». Ce program-
me va  permettre aux députés  de « s'en-
quérir des préoccupations  » des opéra-
teurs économiques et « d'identifier les dif-
ficultés  » auxquelles ils sont confrontés,
notamment «  les entraves bureaucra-

tiques ».  
La  rencontre rappelle,  le communi-

qué,  « s'inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune  »,
visant  « à soutenir les opérateurs écono-
miques et à les encourager à profiter des
opportunités d'investissement dispo-
nibles ». 

R. E.
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TRANSPORT FERROVIAIRE 
La ligne
Touggourt-
Hassi Messaoud
opérationnelle
le 1er trimestre
2023 
E n dépit des contraintes liées

aux aléas du climat, les pro-
jets de réalisation et de moder-
nisation du transport ferroviaire
vont bon train. Objectifs : trans-
porter les citoyens et aussi la
marchandise. La ligne Toug-
gourt-Hassi Messaoud, éminem-
ment stratégique pour l’écono-
mie du pays, sera mise en servi-
ce à partir du premier trimestre
2023, a déclaré hier,  Azzedine
Fridi, directeur général de
l'Agence nationale d’études et
de suivi de la réalisation des
investissements ferroviaires
(Anesrif).    Plusieurs   autres pro-
jets de voies ferrées ont été
réceptionnés, notamment  a
indiqué le DG d’Anesrif, « ceux
dédiés au raccordement du
complexe sidérurgique de Bella-
ra et la cimenterie de Biskra au
port de Djendjen (Jijel) ». L’inter-
venant à l’émission d’hier, «
Invité de la rédaction » de la
Radio nationale chaîne3  a  pré-
cisé que le « transport de phos-
phate de Djebel El Onk vers
Oued Kebrit (Tébessa et Souk
Ahras) sera assuré par une voie
ferrée », indiquant que « le taux
d’avancement des travaux de
cette ligne est à 55% ».  Cette
ligne devra assurer, selon lui « le
transport de 100 millions de
tonnes de phosphates par an »
a-t-il précisé.  Pour atteindre les
objectifs économiques escomp-
tés, il faut minimiser les dangers
qui pourraient causer des pertes
matérielles, mais aussi
humaines, notamment les pas-
sages à niveau. Azzedine Fridi
explique qu’il n’en existe plus
dans les projets en cours de réa-
lisation. « Nous précédons à la
suppression de 119 kilomètres
de passages à niveau liés aux
anciennes lignes », affirme-t-il,
ajoutant que ces opérations
seront accompagnées par la
création de déviations de
conduite. Le DG de l'Anesrif sou-
ligne que 18 mois seront suffi-
sants pour en finir avec ces pas-
sages.   

« 300 KILOMÈTRES
DE SIGNALISATION

RÉCEPTIONNÉS »
Autre moyen de sécurité des

lignes ferroviaires, la signalisa-
tion, qui sert à espacer les trains
et fournir les informations
nécessaires sur la voie. « La
signalisation est déployée auto-
matiquement dans les nouvelles
lignes avec des technologies
modernes, telles le standard de
communication sans fil, nommé
GSMR», souligne Azzedine Fridi,
qui ajoute : « nous avons récep-
tionné 300 kilomètres de signali-
sation et 600 autres sont en
cours de réalisation. » Si le trans-
port ferroviaire est stratégique
pour l’économie du pays, il doit
également répondre aux
besoins de confort du citoyen
voyageur, c’est pour cette raison
que, plusieurs projets de moder-
nisation et de restauration des
gares sont en cours de réalisa-
tion, explique le DG de l’Anesrif.  

R. E. 

APRÈS TROIS MOIS DE SÉCHERESSE 

Enfin de la pluie et de la neige,
mais non sans dégâts 

Après une période de
sécheresse qui a mis à

rude épreuve les
agriculteurs et éleveurs
qui craignaient le pire,

la pluie et la neige
sont tombées en

abondance ces deux
derniers jours,

particulièrement dans
les régions de l’Est du
pays, sur les reliefs de

plus de 900 m
d’altitude. En
revanche, ces

intempéries n’ont pas
été sans  provoquer

une perturbation de la
circulation routière à

travers plusieurs axes et
villes du pays, où de
nombreux accidents

ont été enregistrés, hier
matin.

E n effet, selon les rapports
de la Gendarmerie natio-
nale, plusieurs wilayas du

pays ont enregistré des précipi-
tations de pluies et de neige
dans la nuit de dimanche à
lundi, à l’instar de Béjaïa,  Sétif,
Bordj Bou-Arreridj, Guelma.
Précisant que dans la wilaya de
Béjaïa, la neige est tombée en
abondance  à Adekar et Aït
Djellil. À Ras el-Agba dans la
wilaya de Guelma, Aïn El-Kebira
(Sétif), Souk Ahras, Mila, la pou-
dreuse est également tombée
en abondance. Une difficulté à
circuler dans plusieurs com-

munes montagneuses de la
wilaya de Jijel a été enregistrée,
lundi, suite aux chutes de
neige, a indiqué la Direction
locale des travaux publics
(DTP). 

Selon la même source, les
services de la DTP sont interve-
nus, lundi matin, dans plusieurs
communes montagneuses de
la wilaya, notamment El- Aoua-
na, Sidi Maârouf, Ouled Rabah
et Ouled Askeur pour faciliter la
circulation sur les axes routiers
où des «  difficultés à circuler  »
ont été enregistrées suite aux
chutes de neige. Les éléments
de la DTP sont intervenus pour
évacuer la neige sur le chemin
de wilaya (CW) 137 dans sa par-
tie reliant les zones de Cheraït -
El-Garne et Bir Hellouf dans la
commune d’El-Aouana et le
tronçon reliant les communes
de Sidi Maârouf et Ouled Rabah
au niveau de la région de Bou-
touil, a ajouté la même source.
Les mêmes éléments, rapporte
l’APS,  sont intervenus égale-
ment sur le CW 135 A dans la

commune d’Ouled Askeur pour
évacuer la neige et faciliter le
trafic au niveau de la localité de
Zouitna.

Aussi, les fortes chutes de
neige ont provoqué des diffi-
cultés à circuler sur la RN 05 A
au sud du territoire de la com-
mune de Tadjenanet, selon la
même source, qui a ajouté que
des perturbations du trafic rou-
tier ont été enregistrées sur
l’autoroute Est-Ouest sur le ter-
ritoire de cette même collecti-
vité, causant des embou-
teillages et un ralentissement
du trafic suite aux chutes de
neige. La même situation a été
enregistrée sur la RN 100 sur le
tronçon reliant  les communes
de Chelghoum Laïd et Télegh-
ma (au sud) et sur le chemin de
wilaya 105 dans la commune
Tassala Lemtaï (au nord), en
plus de l’évitement sur le terri-
toire de la commune de Sidi
Khelifa au sud et la route située
entre la région d’Aïn El-Kehla
(commune de Bouhatem) et la
commune Ahmed Rachedi à

l’ouest. Notant, que des appels
à la vigilance sont lancés par la
Gendarmerie nationale en
direction des automobilistes,
particulièrement à cause du
brouillard et la chaussée glis-
sante. 

Pour rappel, ni pluie, ni
neige ne sont tombées pen-
dant près de trois mois en plein
hiver.  En fin de semaine pas-
sée, météo Algérie a émis un
bulletin spécial concernant de
fortes chutes de neige dans les
wilayas de Tizi-Ouzou, Béjaïa,
Jijel, Bouira, Bordj Bou-Arreridj,
Sétif, Mila, Constantine, Guel-
ma, Souk Ahras, Oum El-Boua-
ghi, Batna, Khenchela et Tébes-
sa. L’épaisseur a été estimée
entre 10 et 15 cm. Le bulletin
était valable pour  lundi 28
février de 6h à 18h, a précisé
Météo Algérie. De fortes pluies
ont affecté aussi les wilayas de
Bordj Bou Arreridj, Setif, Mila,
Constantine, Guelma, Souk
Ahras, Oum El--Bouaghi, Batna,
Biskra, Khenchela et Tébessa.

Sarah Oub.

SONELGAZ 

250 mètres de ligne électrique
volés à Bouira 

L a direction de distribution du gaz et
de l’électricité de la wilaya de Bouira
a, encore une fois enregistré, durant

la soirée d’avant-hier, un acte de vol sur
son réseau de l’électricité dans la localité
d’El- Madjen relevant de la commune
d'Aomar au nord-ouest de la wilaya de
Bouira. En effet, selon un communiqué de
presse, qui nous est parvenu hier et éma-
nant de la cellule de la communication de
Sonelgaz, cet acte de vol a eu lieu durant
la soirée d’avant-hier, ce qui a causé une
rupture en énergie électrique pour plu-
sieurs foyers.
Les services de la Société de distribution
de Bouira, ont procédé à un dépôt de
plainte contre X, auprès des services de la
sécurité et appelle les citoyens à dénon-
cer des actes pareils. 
« Les malfaiteurs, auteurs de cet acte cri-
minel ne commettent pas seulement un
acte irresponsable mais mettent aussi leur
vie en danger  » précise ce communiqué.
Évoquant les risques électriques, la Sonel-
gaz indique qu’un jeune homme de 16
ans a été retrouvé électrocuté après avoir
escaladé un pylonne électrique dans une

localité de l’Est de Bouira. 

1449 FOYERS RACCORDÉS AU GAZ
DANS PLUSIEURS LOCALITÉS 

Au grand bonheur des habitants de plu-
sieurs villages situés dans les deux daïras
Sour El Ghouzlane et Bechloul, pas moins
de 1449 foyers ont été alimentés en gaz
naturel dans le cadre de plusieurs pro-
grammes engagés par l’État. En effet, dans
la commune d’El-Maâmoura, le premier
magistrat de la wilaya a procédé à la mise
en service de ce combustible indispensable
pour 227 foyers répartis sur trois villages
relevant de la commune d’El- Maâmoura et
qui sont Oued Lakhal, Ouled Barka, et Fera-
cha. Le réseau alimentant ces trois villages
s’étend sur 23 kilomètres pendant que l’en-
veloppe financière qui lui a été allouée est
de l’ordre de 50,58 millions de dinars. Dans
la commune voisine, Tagdit, ce sont 224
foyers éparpillés dans les deux villages
Ouled Moussa et Ouled Laâyam. Ici le
réseau du transport du gaz s’étend sur 27,9
kilomètres et le montant de l’enveloppe
financière qui lui a été attribuée était de
l’ordre de 73,9 millions de dinars. Ainsi,

avec ces réalisations, le taux de pénétration
du gaz naturel atteint 80,93% pendant que
celui de l’électricité est de 87,57% dans la
daïra de Sour El-Ghouzlane au sud de la
wilaya. La daïra voisine Bordj Akhris a, elle
aussi, bénéficié d’un projet similaire à tra-
vers lequel pas moins de 3960 foyers situés
dans les deux villages Maghnin et Laâoilat-
te ont été raccordés au gaz naturel. Ici le
réseau qui a servi pour l’alimentation de ces
foyers s’étend sur une distance de 55,7 kilo-
mètres, quant à l’enveloppe financière qui
lui a été attribuée elle s’élève à 118,8 mil-
lions de dinars. Ainsi avec cette réalisation,
le taux de pénétration en gaz naturel dans
la daïra de Bordj Akhris atteint le seuil de
91,73%. Sur le même registre de la pénétra-
tion du gaz naturel dans la daïra de
Bechloul, ce sont les villages Tamamacht,
chiboune et Draâ M'hamed relevant de la
commune de Ouled Rached qui ont bénéfi-
cié d’un programme qui a touché pas
moins de 302 foyers. Le réseau qui alimente
ces trois villages s’étend sur une distance
de 27,5 kilomètres pour un montant de
438,9, millions de dinars.

Omar Soualah
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Onze personnes ont péri dans un
incendie qui s'est déclaré mardi à
l'aube dans un centre commercial
de Damas, a indiqué le ministère

syrien de l'Intérieur dans un
nouveau bilan, sans que la cause

ne soit déterminée pour le
moment. 

"L'incendie a fait onze morts et d'im-
portants dégâts matériels", selon
un communiqué du ministère, qui

ajoute que des investigations sont en
cours. Un précédent bilan de l'agence de
presse syrienne SANA avait fait état de cinq
morts. Les pompiers ont "éteint un incen-
die qui s'est déclaré à l'aube dans le bâti-
ment du centre commercial La Mirada
Mall" dans le centre de Damas, a indiqué
SANA, citant un responsable des pompiers
de la capitale. "Les investigations sont en
cours et nous ne pouvons pas trancher
pour le moment, mais il ressort clairement
que la cause de l'incendie vient de l'inté-
rieur (du bâtiment)", a déclaré le chef de la
police de Damas Houssein Jemaa. "Les
flammes se sont propagées rapidement en
raison des matériaux et produits inflam-
mables" présents, a-t-il ajouté, déplorant
que "les personnes présentes n'aient pas
pu s'échapper". "Le feu s'est déclaré vers 3H
du matin, à partir du dernier étage, avant
de s'étendre à tout le bâtiment", selon
Hani, gardien d'un parking voisin. Des
camions de pompiers étaient stationnés
devant la façade calcinée du centre com-
mercial où des dizaines de commerces ont
été détruits, a constaté un correspondant
de l'AFP. "Nous avons demandé à tout le
monde de rester à l'écart de la zone pour
faciliter l'opération de la défense civile", a
déclaré à l'AFP un responsable des pom-
piers sous couvert d'anonymat, n'étant pas
autorisé à s'exprimer auprès des médias.
Dix des onze cadavres retrouvés dans le
bâtiment sont carbonisés au point d'être
méconnaissables, selon SANA, qui a ajouté
que sept personnes avaient par ailleurs été

blessées. "Plus de vingt camions de pom-
piers se sont rendus sur les lieux et il a fallu
environ quatre heures pour que l'incendie
soit complètement maîtrisé" dans la mati-
née, a déclaré de son côté à l'AFP le direc-
teur de la défense civile à Damas, Ahmad
Abbas. 

"MON GAGNE-PAIN S'EST ENVOLÉ" 
"Certains sont morts étouffés, d'autres

brûlés", a ajouté M. Abbas, précisant que
"l'ensemble des victimes étaient des gar-
diens du centre commercial ou des
ouvriers". Le propriétaire d'un commerce
détruit, au milieu de dizaines de personnes
rassemblées dans la rue Hamra, bouclée
par la police, s'est lui effondré: "Mon
gagne-pain s'est envolé", a-t-il déploré. Des
images publiées par l'agence SANA mon-
traient deux ambulanciers transportant un
corps enveloppé dans une couverture
blanche. Sur d'autres images, on pouvait

voir les dégâts causés par l'incendie dans
une ruelle avoisinante, jonchée de sacs et
marchandises décimés. De tels incidents
sont devenus relativement fréquents en
Syrie, pays ravagé depuis 2011 par une
guerre civile qui a fait près d'un demi-mil-
lion de morts et déplacé des millions de
personnes. Les médias syriens font réguliè-
rement état d'incendies qui se déclarent à
l'intérieur des habitations ou des
immeubles, notamment en hiver, à cause
de courts-circuits. Mardi, trois personnes
sont mortes dans un incendie à l'hôpital Al-
Andalus dans la ville d'Alep (nord). Celui-ci
a été causé par "un court-circuit dans une
pièce fermée et entraînant la mort de deux
femmes et d'un vieil homme par suffoca-
tion", selon le directeur des pompiers de la
ville. Début 2019, sept frères et soeurs sont
par ailleurs morts dans l'incendie de leur
maison du quartier d'Al-Amarah à Damas,
suscitant l'émoi dans le pays. 

SYRIE

L'incendie d'un centre
commercial fait 11 morts à Damas 
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UNE PREMIÈRE DEPUIS 2020 
Zéro mort du
Covid en Afrique
du Sud
L'Afrique du Sud n'a enregistréaucun décès lié au Covid en 48
heures, une première depuis mai
2020 pour le pays officiellement le
plus touché du continent, ont
annoncé mardi les autorités sani-
taires du pays. L'Institut national des
maladies transmissibles (NICD) a
annoncé la nouvelle dans son recen-
sement quotidien des cas, remontés
de tout le pays, déclenchant un opti-
misme prudent. La dernière fois que
le pays n'avait aucun mort du Codi-
19 à déplorer remonte au 12 mai
2020. "On observe que les hôpitaux
n'ont quasiment plus de cas Covid",
affirme à l'AFP Shabir Madhi, spécia-
liste des vaccins à l'Université de Wit-
watersrand. "Nous savons que les
morts déclarées sont sous-estimées
par un facteur de trois, mais même
dans ce cas, le taux est particulière-
ment bas", ajoute-t-il, affirmant que
ces résultats sont liés à la vaccination
et aux vagues précédentes de la
pandémie. "Le coût en vies
humaines a été lourd, mais cela a
permis à une grande partie de la
population de développer une pro-
tection contre les formes graves de
la maladie", ajoute-t-il. Au moins
80% de la province densément peu-
plée de Gauteng, où est située
Johannesburg, a déjà été infectée
par Covid, une proportion qui, selon
lui, reflète à peu près celle prévalant
dans le pays. Zimbabwe, Namibie,
Angola, Mozambique et Eswatini
n'ont signalé aucun décès lié au
Covid sur les dernières 24 heures,
même si ces pays voisins bénéficient
d'un suivi santé moins développé.
L'Afrique du Sud a perdu 100.000
personnes au Covid et compte près
de 3,6 millions de personnes infec-
tées. 

PALESTINE 
Plus de 1000
démolitions en
Cisjordanie
occupée en un an 
Le Bureau de la coordination des

affaires humanitaires des Nations
unies a enregistré 1000 démolitions
de propriétés appartenant à des
Palestiniens en Cisjordanie occupée
en un an. Au cours des 13 mois der-
niers, un millier de démolitions ont
été comptabilisées par l'ONU en Cis-
jordanie occupée affectant plus de 
1 300 Palestiniens, dont une majorité
d'enfants, qui ont été déplacés, rap-
porte l'Association France Palestine
solidarité (AFPS). Selon Diana Buttu,
avocate canadienne d'origine pales-
tinienne et chercheuse à Institute for
Middle East Understanding, les auto-
rités de l'occupation sionistes inten-
sifient ces démolitions comme "une
démonstration de force dans l'espoir
d'anéantir tout espoir restant que les
Palestiniens puissent un jour parve-
nir à l’autodétermination". Selon les
experts, l'accélération du rythme des
démolitions est "le résultat direct du
refus du président américain Joe
Biden de faire pression sur l'entité
sioniste au sujet des droits des Pales-
tiniens". Selon la même source, plus
de 145 démolitions ont déjà eu lieu
en 2022. Et les experts affirment que
ces chiffres sont probablement un
sous-comptage, étant donné que
certains événements prennent du
temps à être signalés ou ne sont
jamais signalés du tout.

Au moins 440 civils
ont été tués entre
juin et septembre

2021 au Soudan du Sud
dans des affrontements
entre factions du vice-pré-
sident Riek Machar et l'ar-
mée loyale au président
Salva Kiir, selon un rapport
de l'ONU publié mardi.
Outre ces centaines de
tués, 18 civils ont été bles-
sés et 74 enlevés durant ces
violences dans la région de
Tambura, dans le sud-ouest
du pays, affirme ce rapport
de la mission onusienne au
Soudan du Sud (Unmiss) et
du Bureau des Droits de
l'Homme de l'ONU. Le rap-
port désigne nommément
le mouvement du vice-pré-
sident Riek Machar (le
SPLM/A-IO) et les Forces de
défense sud-soudanaises
(SSPDF) loyales au prési-
dent Kiir "ainsi que leurs
milices respectives comme
responsables des violations
et abus" commis durant ces
affrontements politico-eth-
niques. L'enquête de l'ONU
a également recensé 64
civils victimes de violences
sexuelles, "dont une fille de
13 ans qui a été victime

d'un viol collectif à mort".
Au moins 56 civils sont tou-
jours portés disparus, ajou-
te le rapport, qui mention-
ne aussi "les pillages et des-
tructions de biens, la
conscription d'enfants, (...)
les discours de haine (...)
parmi les autres violations
des droits humains décou-
vertes par l'enquête". Ces
violences ont fait fuir
80.000 personnes, estime
l'ONU. 

TUERIES "À GRANDE
ÉCHELLE"

Plus jeune pays du
monde, le Soudan du Sud
connaît une instabilité
chronique depuis son indé-
pendance du Soudan en
2011. Entre 2013 et 2018, il
a sombré dans une san-
glante guerre civile entre
les ennemis jurés Riek
Machar et Salva Kiir, qui a
fait près de 400.000 morts
et des millions de déplacés.
Un accord de paix signé en
2018 a débouché sur un
partage du pouvoir au sein
d'un gouvernement
d'union nationale investi
en février 2020, avec Kiir au
poste de président et

Machar comme vice-prési-
dent. Mais les dispositions
de l'accord de paix restent
largement inappliquées, en
raison notamment des
querelles persistantes
entre les deux rivaux.
L'échec à mettre sur pied
une armée et un comman-
dement unifiés alimente
notamment un climat de
violence et d'impunité et
l'ONU a mis en garde en
février contre un "risque
réel de retour au conflit"
dans le pays. L'enquête sur
les violences autour de
Tambura a établi que les
deux camps "ont tué des
civils à grande échelle". "Un
grand nombre de victimes
et de témoins interrogés
ont régulièrement dépeint
des hommes armés de
fusils d'assaut AK-47 ainsi
que de mitrailleuses (...) et
d'autres armes, y compris
machettes, couteaux et
gourdins, se déplaçant en
petits groupes, (...) avec
leurs visages masqués, par-
lant une combinaison de
langues, à savoir azande,
balanda et arabe", raconte
le rapport. 

SOUDAN DU SUD

440 civils tués entre juin et
septembre 2021 dans le sud-ouest 

IRAK
L'armée effectue
des frappes
aériennes à El
Anbar, trois
terroristes de
Daech tués
Les autorités irakiennes ont annoncé

que trois membres de l'organisation
terroriste autoproclamée "Etat islamique"
(Daech) ont été tués, dans des frappes
aériennes menées dans la province d'al-
Anbar, dans l'ouest du pays. Dans un
communiqué relayé par des médias, la
Cellule des médias de sécurité du minis-
tère irakien de la Défense a déclaré : "Sur
la base d'informations reçues du Service
national de renseignement irakien, l'ar-
mée de l'air a effectué trois frappes
aériennes visant un groupe affilié aux
gangs terroristes de Daech, dans la pro-
vince d'al-Anbar, faisant ainsi trois
morts". "Ces opérations préventives éli-
minent les éléments terroristes et ne leur
donnent pas l'occasion de trouver refu-
ge" ajoute le communiqué. Daech a,
récemment, intensifié ses attaques
contre des cibles militaires et civiles,
dans le nord et l'est de l'Irak. Les forces
irakiennes lancent, de leur coté, des cam-
pagnes et des opérations militaires pour
poursuivre les éléments de l'organisation
terroriste dans tout le pays. 
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La sélection nationale
s'apprête à affronter

son homologue
camerounaise les 25 et
29 mars prochains, en

aller-retour dans le
cadre des barrages
qualificatifs pour  la
Coupe du monde
2022 au Qatar.

La qualification des Verts à
la Coupe du monde lors
de leurs deux dernières

participations dans cette
épreuve, soit en 2010 et 2014,
a été également réalisée en
passant par des matchs bar-
rages, alors qu'ils ont raté l'oc-
casion de participer à la Coupe
du monde 2018 en Russie
après avoir été éliminés dès la
phase des poules.

La bande à Belmadi sera
ainsi dans l’obligation, encore
une fois, de passer par les bar-
rages, dans un scénario sem-
blable à celui de 2013, vu que
les Algériens avaient vécu une
même déconvenue avant de
jouer les deux matchs coupe-
rets contre le Burkina en sor-
tant d’une grosse déception
occasionnée par un parcours
raté lors de la CAN de la même
année, lorsque les Fennecs,
drivés à l’époque par Vahid
Halilhodzic, étaient éliminés
dès le premier tour. Une
même mésaventure que les
camarades de Mahrez vien-
nent de vivre à l’occasion de la
CAN-2022 au Cameroun.

Il y a lieu de faire remarquer
que dans les deux éditions
précitées, les "Verts" ont enre-
gistré des résultats décevants
qui les ont soumis à de nom-
breuses critiques de la part des
supporters et des médias. En
effet, lors de l'édition 2013,
l'Algérie s'est contentée d’un
point en trois matches. , après
deux défaites contre la Tunisie
(0-1) et le Togo (0-2). Ils ont fait
match nul 2-2 contre la Côte
d'Ivoire, soit la même moisson
enregistrée en janvier dernier
à l’occasion de la CAN-2022
sous la houlette de Djamel Bel-
madi, après un nul 0-0 contre
Sierra Leone, et deux défaites
contre la Guinée équatoriale

(0-1) et la Côte d'Ivoire (1-3).
Dans le même ordre

d’idées, l'équipe nationale
algérienne a beaucoup souf-
fert avant les barrages de la
Coupe du monde 2014, après
sa chute au classement FIFA,
née de ses résultats catastro-
phiques lors de la messe foot-
ballistique continentale de
2013, ce qui lui a valu de
perdre  12 places au classe-
ment FIFA, passant notam-
ment de la 22ème à la 34ème.

Il faut dire que les données
ne diffèrent pas trop cette fois-
ci aussi, puisque les poulains
de Belmadi sont tombés en
2022 de la 29e à la 43e place
au classement FIFA, perdant
pas moins de 14 places à cause
de leur parcours décevant au
Cameroun.

Les résultats réalisés par
l'Algérie dans les Coupes
d'Afrique 2013 et 2021 ont été
difficilement digérés par les
joueurs qui ont pris un sérieux
coup sur le plan psycholo-
gique, et ce, avant deux ren-
dez-vous importants dans le
cadre des barrages qualifica-
tifs pour la Coupe du monde.

On se rappelle aussi que
l'ancien sélectionneur des
«Verts», Vahid Halilhodzic,

actuel sélectionneur de l'équi-
pe nationale marocaine, a fait
l'objet de vives critiques après
la Coupe d'Afrique des nations
2013. Des voix se sont même
élevées à cette époque-là exi-
geant son départ avant les
deux matchs des barrages
contre le Burkina Faso.

Mais le président de la FAF
de l’époque, en l’occurrence,
Mohamed Raouraoua, lui a
renouvelé sa confiance, une
décision qui s’est avérée sage,
puisque Halilhodzic a réussi à
conduire le ‘’Club Algérie’’ vers
le Mondial brésilien, après
avoir perdu au match aller
contre le Burkina Faso par 2-3
et gagné la manche retour (1-
0).

Et comme l’histoire est un
éternel recommencement,
Belmadi et ses joueurs ont
également été critiqués après
leur participation décevante à
la Coupe d'Afrique au Came-
roun. De nombreux analystes
et même des supporters récla-
ment de Belmadi d’effectuer
quelques changements au
niveau de son effectif avant
d'affronter le Cameroun, et de
renoncer à certaines de ses
convictions techniques et tac-
tiques afin d'éviter le scénario

cauchemardesque de la der-
nière Coupe d'Afrique.

Les spécialistes algériens
avaient également convenu à
l'unanimité de la nécessité
d'injecter du sang neuf dans
les rangs des "Verts" en 2013
après leur retour de la Coupe
d'Afrique. Halilhodzic a
d'ailleurs eu recours à cette
option avant d'affronter le
Burkina Faso en éliminatoires
de la Coupe du monde, et la
preuve en est que la liste des
joueurs qui ont participé à la
Coupe du monde 2014 par
rapport à celles qui était pré-
sente à la Coupe d'Afrique des
Nations 2013 a comporté plus
de 7 changements.

Du coup, les Algériens
attendent avec impatience les
changements que Djamel Bel-
madi apportera également au
cours de la période à venir,
notamment après la baisse
des niveaux de nombreux
joueurs lors de la CAN came-
rounaise. Des sources concor-
dantes ont affirmé plus tôt
que l'entraîneur national
songe à convoquer de nou-
veaux noms avant d'affronter
le Cameroun le mois prochain.

Hakim S.

Ça bouge dans le camp
de l’adversaire des
Verts lors des bar-

rages qualificatifs au Mon-
dial-2022 au Qatar, à savoir
la sélection camerounaise.
Et comme on pouvait s’y
attendre, les Lions indomp-
tables vont désormais
affronter la sélection algé-
rienne avec un nouvel
entraineur sur le banc de
touche. En effet, Rigobert
Song est devenu le nouvel
entraîneur de la sélection
du Cameroun. L’ancien
capitaine des Lions indomptables, double
champion d’Afrique (2000 et 2002), succède
ainsi au Portugais Antonio Conceicao. Le minis-
tère de l’Education nationale et des Sports du
Cameroun l’a annoncé, lundi soir, à travers un
communiqué. «Sur très hautes instructions du
président de la République, répercutées par

correspondance du 28 février
2022, le sélectionneur de
l’équipe nationale de football
masculin, M. Antonio Concei-
çao et l’encadrement tech-
nique des Lions indomp-
tables sont remplacés» lit-t-
on dans le communiqué.
Samuel Eto’o, président de la
FECAFOOT a donc gagné son
bras de fer avec le ministre
des Sports.  Pour ses nou-
velles fonctions, Rigobert
Song, qui n’a jusque-là entrai-
né que les U23 et la sélection
locale du Cameroun, aura

comme adjoint le Français Sébastien Migné. Ce
dernier a déjà occupé le poste de sélectionneur
principal en Guinée équatoriale, au Kenya et au
Congo. Raymond Kalla, qui formait une solide
paire avec Rigobert Song en défense centrale,
est également dans le staff technique.

H. S.

Belmadi dans la même situation
de Halilhodzic avant les barrages

du Mondial
Ph

s 
 : 

 D
R

LE MÊME SCÉNARIO SE REPRODUIT NEUF ANS APRÈS

À MOINS D’UN MOIS DU MATCH ALLER FACE À L’ALGÉRIE
Un nouvel entraîneur pour la sélection

du Cameroun
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Le jeune Burkinabé n'a pas
été épargné par les bles-
sures, et dès son arrivée à

Soustara, puisqu'il a raté plu-
sieurs matchs pour des pro-
blèmes musculaires. Mais ce
n'était rien comparé avec la
méchante blessure au genou,
contractée en mai 2021, lors du

grand derby algérois face au
Mouloudia, et qui a nécessité
une intervention chirurgicale.
Une opération effectuée par le
professeur Zemmouri, à la Cli-
nique Essaâda (Alger), et qui a
été suivie d'une longue pério-
de de convalescence. 
Ce n'est d'ailleurs que der-

nièrement que Belem (23 ans)
a repris les entraînements, sui-
vant un programme spécifique,
avant de réintégrer la prépara-
tion avec le reste du groupe. 
En ce milieu de semaine, et

ayant jugé qu'il était de nou-
veau apte à reprendre du servi-
ce, le staff technique a décidé
de l'aligner avec l'équipe réser-
ve, ayant réussi à ramener un

bon résultat nul (2-2) de son
court déplacement chez le RC
Arbaâ. Belem n'a pas marqué,
puisque les réalisations
usmistes ont été signées Laziri
(65') et Belmadi (85'), toujours
est-il que son retour à la com-

pétition constitue déjà une très
bonne nouvelle pour les 
Rouge et Noir, qui auront pro-
bablement grand besoin de sa
vélocité et de sa technicité
dans la dernière ligne droite du
championnat de Ligue 1. 

MONDIAL-2022 (BARRAGES/ ZONE AFRIQUE) 
Des arbitres non-
Africains pour diriger
les dix matchs
La Fédération internationale de football (Fifa),
aurait décidé de recourir à des arbitres non-Afri-

cains, pour diriger les dix matchs barrages (Zone
Afrique) qualificatifs à la Coupe du monde 2022 au
Qatar, rapporte lundi le site spécialisé égyptien "Yal-
lakoora", citant une source proche de la Confédéra-
tion africaine (CAF). Selon la même source, l'instan-
ce faitière du football mondial veut compter sur des
arbitres européens, asiatiques et sud-américains lors
des 10 matchs barrages de la zone Afrique. "Cette
intention de la Fifa est motivée par l'absence d'ar-
bitres africains de qualité en nombre suffisant", pré-
cise la même source, soulignant que l'instance inter-
nationale veut réussir ce grand rendez-vous en
comptant sur des arbitres confirmés. Des contacts
intensifs ont été entrepris ces derniers jours entre la
commission d'arbitrage de la CAF et celle de la Fifa,
pour discuter la possibilité de désigner des arbitres
hors du continent africain pour les barrages. Les
barrages qualificatifs au Mondial 2022 au Qatar se
joueront en deux manches, les 25 et 29 mars pro-
chain. L'équipe nationale, éliminée dès le premier
tour de la dernière CAN-2021 (reportée à 2022) au
Cameroun, se rendra à Douala pour défier le Came-
roun le vendredi 25 mars au stade Japoma, avant de
recevoir les "Lions indomptables" le mardi 29 mars
au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30). 

SÉLECTION ALGÉRIENNE U18
Blessés, quatre joueurs
quittent le stage de
Sidi-Moussa (FAF)
Quatre joueurs de la sélection algérienne des

moins de dix-huit ans, actuellement en regrou-
pement au Centre technique national de Sidi-Mous-
sa, ont dû quitter le stage de préparation pour
cause de blessure, a annoncé mardi la Fédération
de football (FAF). Il s'agit des Usmistes Aymen Ken-
nane et Saïd Benmazouz, ainsi que les Sétifiens
Abderezzak Mohra et Haïthem Guemmazi, qui ont
été autorisés à quitter le stage, soit pour poursuivre
les soins avec leurs clubs, soit pour se mettre à l'iso-
lement. En effet, si Mohra, Kennane et Benmazouz
ont contractés des blessures, Guemmazi, lui a été
testé positif au coronavirus et doit donc se mettre
en quarantaine, jusqu'à son rétablissement. Malgré
le grand nombre de défections, le sélectionneur
national Mourad Slatni n'a fait appel qu'à un seul
joueur pour combler le vide, en l'occurrence, un
attaquant du CA Batna, qu'il avait repéré lors d'un
stage de prospection, effectué le 26 février dernier
au Khroub. L'effectif de la sélection nationale a donc
été réduit à seulement 21 joueurs, et c'est avec ce
groupe qu'elle disputera son premier match amical,
prévu ce mardi après-midi à Sidi-Moussa, face aux
U21 de l'ES Ben Aknoun. Ce stage bloqué, entamé le
27 février et qui se poursuivra jusqu'au 3 mars, au
Centre technique de Sidi-Moussa s'inscrit dans le
cadre de la préparation des importantes échéances
internationales à venir, dont les Jeux méditerra-
néens de 2022, prévus cet été à Oran (Ouest). Le
Paradou AC, le CR Belouizdad, l'USM Alger et l'En-
tente de Sétif comptent parmi les clubs les mieux
représentés dans ce groupe, car disposant de bons
joueurs au niveau des jeunes catégories, comme en
témoignent leurs résultats en championnat. Après
le stage de Sidi-Moussa, la sélection nationale des
U18 se rendra en Espagne, pour prendre part à tour-
noi amical, qui s'inscrit également dans le cadre de
sa préparation en prévision des JM d'Oran (25 juin -
5 juillet). "Outre l'Algérie et l'Espagne (Pays hôte),
trois autres pays ont déjà confirmé leur participa-
tion à ce tournoi", a indiqué à l'APS Taoufik Korichi,
le Directeur technique national (DTN) par intérim, et
Directeur de la formation. Le choix de la catégorie
U18 pour représenter l'Algérie aux JM-2022 s'inscrit
dans la stratégie de la DTN, en prévision des
échéances à moyen terme (2025). Une période pen-
dant laquelle cette sélection sera appelée à disputer
plusieurs compétitions, notamment, les Jeux Isla-
miques 2022 en Turquie et les Jeux Arabes de la
Jeunesse, prévus en Egypte, également en 2022. Le
dernier stage des U18 à l'étranger remonte à
octobre 2021, en France. Les coéquipiers d'Adem
Dougui (Queens Park Rangers/ Ecosse), avaient
essuyé deux lourdes défaites face à l'équipe de
France sur le même score (6-0). 

La Russie a été exclue de la
Coupe du monde de football par
son organisatrice, la Fifa, qui a
annoncé lundi la suspension des
sélections nationales et des clubs
russes "jusqu'à nouvel ordre" en

réaction à l'invasion de l'Ukraine,
dans un communiqué commun

avec la Confédération européenne
(UEFA). 

L es Russes, hôtes du dernier Mondial
en 2018, sont donc disqualifiés des
barrages de la prochaine édition,

qu'ils devaient disputer fin mars avec un
billet en jeu pour le tournoi au Qatar (21
novembre-18 décembre), et leur sélection
féminine ne pourra pas jouer l'Euro en
Angleterre, en juillet. Le Spartak Moscou,
dernier club russe engagé en Coupe d'Eu-
rope cette saison, est lui aussi exclu de la
Ligue Europa avant d'affronter le RB Leip-
zig en huitièmes de finale. "Le football est
ici totalement uni et en plein soutien
envers toutes les personnes touchées en
Ukraine. Les deux présidents (Gianni Infan-
tino pour la Fifa et Aleksander Ceferin pour
l'UEFA, NDLR) espèrent que la situation en
Ukraine s'améliorera significativement et
rapidement afin que le football puisse à
nouveau être vecteur d'unité et de paix
entre les peuples", expliquent conjointe-
ment la Fifa et l'UEFA dans un communi-

qué. La Russie devait jouer un match de
barrage le 24 mars contre la Pologne, mais
les Polonais ont répété à plusieurs reprises
qu'ils refuseraient de le disputer, même sur
terrain neutre. La Fifa et l'UEFA suivent
ainsi partiellement la position du Comité
international olympique (CIO), qui a
recommandé lundi aux Fédérations inter-
nationales de "ne pas inviter" les athlètes
et équipes russes et bélarusses dans les
compétitions sportives internationales. Pri-
vée de Mondial qatari, la Russie se retrouve
isolée par le monde sportif, en attendant
les décisions du comité international para-
lympique, qui a prévu de s'exprimer mer-
credi à deux jours du coup d'envoi des

Jeux paralympiques d'hiver de Pékin.
Plusieurs fédérations nationales, dont

celle des champions du monde français,
s'étaient dites favorables à une exclusion
pure et simple de la Russie du Mondial,
événement sportif majeur de l'année 2022.
L'UEFA a par ailleurs rompu lundi "avec
effet immédiat" son partenariat avec le
géant russe Gazprom, l'un de ses princi-
paux sponsors depuis 2012. Le contrat
était estimé à 40 millions d'euros par an
selon des médias spécialisés, et couvrait la
Ligue des champions, les compétitions
internationales organisées par l'UEFA ainsi
que l'Euro-2024 qui sera organisé en Alle-
magne.

FIFA

La Russie exclue du Mondial-2022

L 'entraîneur américain
Jesse Marsch a été
nommé lundi à la tête de

Leeds United, où il succède à
l'Argentin Marcelo Bielsa, limo-
gé la veille, a annoncé le club
anglais. Agé de 48 ans, l'ancien
entraîneur du RB Leipzig aura
pour tâche d'éviter la reléga-
tion, alors que Leeds ne se
trouve qu'à deux points de la
zone rouge. Son arrivée, jus-
qu'en juin 2025, est "en attente
d'une autorisation internatio-
nale", précise le club dans un
communiqué.
"Je sais quel grand club est

Leeds", a déclaré Marsch dans
une vidéo publiée sur le comp-
te Twitter du club. "J'ai des ex-
joueurs qui ont joué ici, j'ai
observé ce club de loin pen-
dant de nombreuses années et
je suis vraiment honoré et
enthousiaste d'être ici", a-t-il
ajouté. "Nous avons un plan à
long terme et nous croyons fer-
mement qu'il peut amener
Leeds United au niveau supé-
rieur. Nous sommes impatients
de voir ce que l'avenir nous
réserve", a déclaré de son côté
le directeur sportif de Leeds
Victor Orta.
Le club du nord de l'Angle-

terre, qui pointe à la 16e place,
n'a que deux longueurs d'avan-
ce sur la zone rouge. Qui plus
est deux de ses concurrents
pour le maintien, Everton (17e)
et Burnley (18e), ont deux
matches en retard à jouer. Cinq
défaites lors des six derniers
matches, 60 buts encaissés
cette saison: le 4-0 à domicile
contre Tottenham samedi a été
la goutte d'eau qui a fait débor-
der le vase. Le club a choisi de
se séparer dans la foulée de
Marcelo Bielsa, l'homme de la
remontée dans l'élite. Arrivé à

Leeds en 2018, l'Argentin avait
échoué en barrage d'accession
à la Premier League dès sa pre-
mière saison.
Lors de la deuxième, Leeds

avait survolé le Championship
(D2), terminant avec 10 points
d'avance sur son dauphin et
retrouvant la première division
16 ans plus tard. La première
saison de Bielsa en Premier
League avait vu Leeds finir 9e,
avec son meilleur total de
points à ce niveau depuis la sai-
son 2000/2001. Mais cette sai-
son, les longues blessures
notamment de Kalvin Philips, le
métronome de l'équipe, et de
Patrick Bamford, son buteur,
ont plombé les "Peacocks".

Le successeur de Bielsa,
Jesse Marsch, a été limogé par
Leipzig en décembre après
cinq mois décevants avec le
club de Bundesliga. 

"PHILOSOPHIE
COMPATIBLE" AVEC LEEDS
Avant d'être nommé entraî-

neur à Leipzig, il avait mené
Salzbourg au doublé Coupe-
championnat d'Autriche en
2020 et 2021. Avec le club
autrichien, Marsch a participé à
l'éclosion d'Erling Haaland
avant que l'attaquant norvé-
gien ne rejoigne le Borussia
Dortmund en 2019.
"Jesse est quelqu'un que

nous avons identifié il y a plu-

sieurs années lors de son pas-
sage à Salzbourg et nous pen-
sons que sa philosophie et son
style de football sont compa-
tibles avec le club et convien-
dront très bien aux joueurs", a
estimé Orta. Ancien milieu
défensif ayant fait toute sa car-
rière aux Etats-Unis, Marsch
s'est reconverti comme adjoint
de la sélection américaine en
2010-2011, avant d'officier
comme entraîneur principal
notamment à l'Impact Mont-
réal et aux New York Red Bulls.
Lors d'un premier passage à
Leipzig en 2018-2019, il a aussi
été adjoint de Ralf Rangnick,
désormais entraîneur de Man-
chester United.

LEEDS

Jesse Marsch succède à Marcelo Bielsa

ITALIE
L’inoxydable
Buffon prolonge
avec Parme
jusqu'en 2024
G ianluigi Buffon, 44 ans, a prolon-

gé de deux saisons son contrat
avec Parme, avec lequel l'ancien capi-
taine de l'équipe d'Italie restera désor-
mais jusqu'en 2024, a annoncé lundi
le club de Serie B italienne. "Gigi est
un grand joueur, l'un des trois
meilleurs gardiens de but d'Italie et
son renouvellement est un grand plai-
sir pour nous", a déclaré le président
de Parme, Kyle Krause. "Sa passion et
son dévouement pour Parme et la
ville sont évidents chaque fois que
vous le voyez". L'icône du football ita-
lien jouera donc au niveau profession-
nel au moins jusqu'à 46 ans.
Buffon était revenu à Parme en prove-
nance de la Juventus l'été dernier,
deux décennies après avoir quitté le
club où il avait commencé sa carrière
professionnelle en 1995. Il compte un
record de 176 sélections en équipe
nationale et détient également le
record de matches de Serie A joués
avec 657 depuis ses débuts avec
Parme en 1995 à l'âge de 17 ans.
Il a remporté 27 trophées au cours de
sa glorieuse carrière, dont la Coupe
du monde 2006 et la Coupe de l'UEFA
1999 avec Parme. Il a également été
champion de France avec le PSG en
2018/2019 avant de revenir à la Juve,
club avec lequel il a décroché dix
titres de Serie A et cinq Coupes d'Ita-
lie, mais n'a jamais remporté la Ligue
des champions après avoir perdu les
finales avec les Turinois en 2003, 2015
et 2017.
Parme, l'un des meilleurs clubs d'Italie,
dans les années 1990, a été relégue en
deuxième division italienne à l'issue
de la saison dernière, après avoir ter-
miné dernier de la Serie A. Le club est
actuellement 13e de la Serie B.

MANCHESTER UNITED
Rangnick 
a des doutes
sur Ronaldo
A uteur d'un seul but lors de ses dix

derniers matchs avec Manchester
United, Cristiano Ronaldo (37 ans, 23
matchs et 9 buts en Premier League
cette saison) traverse une période dif-
ficile. Pour la première fois dans sa
carrière, l'attaquant portugais semble
avoir perdu confiance et ne parvient
pas à relever la tête. Ce qui n'a pas
échappé à son entraîneur Ralf Ran-
gnick.
Selon le Manchester Evening News,
l'entraîneur des Red Devils commence
à s'impatienter devant les perfor-
mances décevantes de sa star malgré
la confiance qu'il lui accorde en le
conservant dans son onze titulaire.
Pour le moment, l'Allemand n'a pas
encore prévu de l'envoyer sur le banc.
Mais il a désormais de gros doutes sur
le fait que "CR7" est le joueur qu'il faut
pour mener l'attaque mancunienne la
saison prochaine. 
Rangnick ne prendra pas cette déci-
sion seul, car un nouvel entraîneur
doit débarquer l'été prochain. Mais
son avis sera écouté puisqu'il restera
au club dans un rôle de consultant. Et
tout porte à croire au vu des récentes
informations venues d'Angleterre que
la nouvelle aventure entre MU et
Ronaldo pourrait s'arrêter après une
seule année. Toutefois, les choses
peuvent encore évoluer d'ici le mois
de juin. Car le Lusitanien aura encore
des occasions d'effacer les doutes.

USM ALGER 

Hamed Belem
retrouve 
la compétition,
huit mois après
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FC BARCELONE
Le président Laporta "espère" que
Dembélé va "réfléchir" à prolonger

L e président du FC Barcelone Joan Laporta
"espère" que l'ailier français Ousmane
Dembélé, sommé de quitter le club en jan-

vier, va "réfléchir" à prolonger "à la fin de la sai-
son", a-t-il affirmé lundi lors d'une conférence au
Salon mondial du mobile (MWC) à Barcelone.
"Dembélé connaît notre offre et sait qu'on a

toujours voulu qu'il reste. On espère qu'il va y
réfléchir à nouveau à la fin de la saison", a sou-
haité Laporta dans le cadre d'une colloque sur
l'avenir du FC Barcelone. "Dans le football, on ne
peut jamais rien écarter. Regardez: il ne pouvait
pas jouer, et maintenant il joue, et il joue bien.
Mais sa prolongation de contrat ne dépend pas
de moi, c'est une question pour le club ou pour
le joueur", a réagi Xavi dimanche soir après
l'éclatante victoire 4-0 contre l'Athletic Bilbao au
Camp Nou en Liga. Un match durant lequel
Dembélé a signé un but et délivré deux passes
décisives en à peine 25 minutes de jeu, et a
transformé les sifflets essuyés à son entrée en
jeu (à la 67e à la place de Ferran Torres) en salves
d'applaudissements. "C'est un grand profession-

nel. Qu'on l'encourage", a sommé Xavi,
dimanche soir en conférence de presse d'après-
match. "Dembouz", dont le contrat avec le club
catalan expire le 30 juin prochain, a été sommé
le 19 janvier par Xavi et les dirigeants du Barça
de "prolonger" son contrat, pour éviter qu'il ne
parte sans que le club ne touche d'indemnité de
transfert, ou de "quitter le club". Xavi avait
même décidé de l'écarter du groupe en atten-
dant sa décision. Mais depuis, la situation a
changé. Malgré les renforts offensifs enregistrés
par Barcelone durant le mercato d'hiver (Adama
Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang et Ferran
Torres), Xavi a décidé de redonner sa chance à
Dembélé. "Les circonstances ont fait qu'il a fallu
que l'on trouve une solution avec Ousmane. Il
fait partie du club et de l'effectif. Nous nous
sommes réunis et nous avons décidé qu'il faisait
partie de l'équipe. On ne peut pas se permettre
de se tirer une balle dans le pied. C'est une déci-
sion du club et on l'utilisera quand on pensera
que c'est nécessaire. Il est un joueur de l'équipe
comme les autres", avait déclaré Xavi le 5 février.

Le RC Kouba, leader du
groupe Centre-Ouest de
la Ligue 2 amateur de

football, a annoncé lundi avoir
trouvé un accord pour une
séparation à l'amiable avec
l'entraîneur Abdelhakim Bou-
fenara, en raison d'un problè-
me d'"ordre administratif", a
appris l'APS auprès du club
algérois. "Nous nous sommes
entendus pour la résiliation du
contrat de l'entraîneur Abdel-
hakim Boufenara, qui a expri-
mé le désir de se retirer en rai-
son d'un problème administra-
tif qui a empêché l'obtention
de sa licence. Nous le remer-
cions pour le travail effectué et
nous lui souhaitons bon coura-
ge", a indiqué le "Raed" dans
un communiqué. Arrivé durant
la trêve, Boufenara a exprimé

son désarroi de ne pas coacher
sur la main courante, en raison
de l'impossibilité de la direc-
tion à le qualifier au niveau de
la Ligue nationale de football
amateur (LNFA) en raison d'un
problème d'ordre administra-
tif, ce qui a empêché le techni-
cien de s'asseoir sur le banc de
touche depuis le début de la
phase retour (4 matchs). "C'est
difficile de poursuivre mon tra-
vail dans cette situation. Je diri-
ge les entraînements pendant
toute la semaine, alors que je
me retrouve dans les tribunes
le jour du match, ce qui pertur-
be fortement mon travail, d'au-
tant que je ne peux pas diriger
mes joueurs", a indiqué Boufe-
nara récemment à la presse.
Sous la houlette de Boufenara
(56 ans), le RCK a réalisé un

bilan jugé moyen avec deux
victoires, un nul, et une défaite.
Concernant la barre technique,
la direction koubéenne a char-
gé de nouveau l'entraîneur-
adjoint Larbi Hosni d'assurer
l'intérim, en compagnie de
Mohamed Ghalem, entraîneur
des gardiens de but. Ce duo à
conduit le RCK à remporter le
titre honorifique de champion
d'hiver, après le départ de l'en-
traîneur El-Hadi Khezzar. Au
terme de la 19e journée, le RCK
occupe la tête du classement
avec 42 points, avec deux
points d'avance sur ses pour-
suivants directs : le CR Témou-
chent et le MC Bayadh, qui
comptent 40 pts chacun. Le
RCK court derrière l'accession
en Ligue 1 depuis 13 ans. 

Le technicien Kheïreddine Madoui est devenu
le nouvel entraîneur du CS Constantine, en
remplacement de Chérif Hadjar, démission-

naire, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue
1 algérienne de football mardi dans un communi-
qué. Madoui (44 ans) reste sur une expérience de
huit mois avec la formation koweïtienne d'Al-
Qadisiya. A la mi-février dernier, l'enfant de Sétif a
déposé sa démission qui a été acceptée par la
direction du club. Avant de rejoindre le Koweït,
Madoui avait dirigé le MC Oran lors de la saison
2020-2021, avec un bilan de 6 victoires, 5 nuls, et
1 défaite. Il est le seul technicien algérien à avoir
remporté la Ligue des champions d'Afrique sous
sa nouvelle formule en 2014 avec l'ES Sétif. Chérif
Hadjar a présenté sa démission de son poste

d'entraîneur du CSC en février, suite à un désac-
cord avec les dirigeants du club : "Après une
réunion avec les responsables du club, nous nous
sommes mis d'accord pour une résiliation du
contrat à l'amiable. Il m'était impossible de pour-
suivre l'aventure avec le CSC en raison de plu-
sieurs obstacles qui ne m'ont pas permis de
mener à bien ma mission", a-t-il indiqué dans une
déclaration à l'APS. Hadjar (56 ans) avait rejoint le
CSC en septembre dernier, en remplacement de
Miloud Hamdi. Il s'était engagé pour un contrat
de deux saisons avec le club constantinois. Le
CSC, battu en déplacement vendredi dernier par
le MC Oran (2-1) dans le cadre de la 18e journée,
occupe la 9e place au classement avec 29 points,
à trois longueurs du podium. 

L'attaquant burkinabé de l'USM Alger, Hamed
Belem, indisponible depuis plus de huit mois à

cause d'une grave blessure au genou, a retrouvé la
compétition ce lundi après-midi, avec l'équipe

réserve du club algérois, en prenant part à la 19e
journée de la catégorie face au RC Arbaâ (2-2). 

ES SÉTIF
Réda Bendriss
assure l'intérim
à la barre
technique
La direction de l'ES Sétif a
chargé l'entraîneur de la

réserve Réda Bendriss d'assu-
rer l'intérim à la tête du staff
technique des seniors, en rem-
placement du Tunisien Nabil
Kouki, limogé, a annoncé le
club pensionnaire de la Ligue 1
de football lundi soir dans un
communiqué. L'ancien défen-
seur de l'Entente a dirigé lundi
sa première séance d'entraîne-
ment, qui s'est déroulée au
stade du 8-mai 1945 de Sétif, à
la veille de la réception de la JS
Kabylie (18h00), dans le cadre
de la 19e journée du cham-
pionnat. Cette séance a été
marquée par le retour du
milieu offensif Akram Djahnit,
qui a été sanctionné par une
ponction d'un mois de salaire,
lui qui a été écarté par la direc-
tion, en compagnie du milieu
défensif Amine Benbelaïd,
pour des raisons "discipli-
naires". L'ESS a annoncé
dimanche s'être "séparé à
l'amiable" avec le Tunisien
Nabil Kouki, deux jours après la
défaite concédée à Durban
face aux Sud-africains d'Ama-
Zulu (1-0), pour le compte de
la 3e journée (Gr.B) de la phase
de poules de la Ligue des
champions d'Afrique. Une
deuxième défaite de suite en
Ligue des champions qui s'est
avérée fatale pour Kouki, qui
aura passé 28 mois sur le banc
de l'ESS. Selon des sources
concordantes, le nom de l'en-
traîneur français Hubert Velud
(ex-CSC, JSK, et USMA, ndlr) est
pressenti pour reprendre la
barre technique de la forma-
tion phare des hauts-plateaux.
En championnat, l'ESS pointe à
la 7e place au classement avec
30 points, à six longueurs du
leader le CR Belouizdad, mais
avec un match en moins. 

CS CONSTANTINE

Madoui nouvel entraîneur

RC KOUBA

Séparation à l'amiable avec
l'entraîneur Boufenara



Plus de 6 870 tonnes de
déchets ménagers et inertes ont

été ramassées au cours des
quatre jours de la grande

campagne pour le nettoyage
du groupement urbain d’Oran

ayant mobilisé d’importants
moyens de six wilayas de

l’Ouest, a-t-on appris lundi de
la directrice locale de

l’environnement. 

L a campagne, lancée le 22 février
encours, a touché les cinq com-
munes du groupement urbain

d’Oran, à savoir Oran, Bir El-Djir, Es-Sénia,
Sidi Chahmi, El Kerma. Elle a permis le
ramassage de 3 990 tonnes de déchets
inertes et 2 880 autres tonnes de déchets
ménagers, a indiqué la directrice de l’en-
vironnement Samira Dahou. Cette cam-
pagne a ciblé les points noirs du groupe-
ment d’Oran et ses objectifs ont été
atteints à hauteur de 70%, explique la
même responsable, ajoutant que les 30%
restants seront assurés au fur et à mesure
avec les moyens de la wilaya d’Oran. Pour
rappel, cette campagne a été organisée
sous l’égide du ministère de l’intérieur,
des collectivités locales et de l’aménage-
ment du territoire. Elle a nécessité la
mobilisation des moyens humains et
matériels de cinq wilayas d’Ouest, en plus
de ceux d’Oran, soit 250 engins et 450
agents d’Oran, Aïn Témouchent, Sidi Bel-
Abbès, Mostaganem, Relizane et Mascara.

Certains points noirs ont été éradiqués à
100%, comme pour les pourtours de la
zone humide de Dayet Morsli, ancienne
décharge des déchets inertes, ainsi que le
site du quartier précaire "Douar El-Flalis"
à Bir El-Djir, rasé suite au relogement de
ces habitants, a expliqué Mme Dahou.
Autre grand point noir, les pourtours du
lac de Sidi Chahmi, site qui a récemment
enregistré des opérations de démolition
des constructions illicites, indique la
même responsable, soulignant que les
déchets inertes posent plus de problème
que les déchets ménagers. Dans ce

contexte, elle a lancé un appel aux pro-
moteurs et aux citoyens de déposer leurs
gravats et déchets inertes au niveau du
centre d’enfouissement technique de Sidi
Chahmi, dédié à cet usage. "Les portes du
centre sont ouvertes H24. Les promoteurs
et les citoyens peuvent y déposer leurs
déchets pour un prix symbolique", a-t-
elle encore noté.

11Mercredi 2 mars 2022RÉGIONS
ORAN. ENVIRONNEMENT

Plus de 6 870 tonnes de déchets
ramassées en 4 jours
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CONSTANTINE. REBOISEMENT

Plus de 3 500 arbustes
d’ornement mis en terre en 2021 

A u total, 3.572
arbustes d’orne-
ment ont été plan-

tés en 2021 dans des cités
et dans des lieux publics
de Constantine à l’initiati-
ve de l’association de la
protection de la nature et
de l’environnement
(APNE), a-t-on appris lundi
auprès de cette associa-
tion. Dans une déclaration
à l’APS, son président,
Abdelmadjid Sebih, a pré-
cisé que l’opération a ciblé
plusieurs quartiers ainsi
que des nouveaux pôles
urbains à forte expansion
démographique à l’instar
d’Aïn Nehas, en plus de
structures relevant du sec-
teur de la jeunesse et des
sports, de l’éducation
nationale et celles de la
sûreté de wilaya. Environ
1.000 arbustes sur le
nombre global ont été mis
en terre durant la même
période, dans des endroits
nouveaux à travers diffé-
rentes localités de la
wilaya, a fait savoir le
même responsable et ce,
dans le cadre du plan vert
traditionnel élaboré en
coordination avec les par-
tenaires concernés, à l’ins-
tar des assemblées popu-
laires communales (APC),
dans le but de renforcer le

couvert végétal à l’échelle
locale. 

"Nous avons contribué
aux côtés des directions
de l’environnement et des
services agricoles ainsi que
ceux de la conservation
des forêts à la vaste cam-
pagne de reboisement
touchant les sites fores-
tiers incendiés, afin d’assu-
rer la récupération des sur-
faces endommagées où
des centaines de plants
d’arbustes ont été plantés
dans les forêts de Djebel-
Ouahch (Constantine),
Draâ Naga (El-Khroub) et
Hadj Baba (Aïn Smara), a-t-
il dit.

Créée en 1999, l’asso-
ciation qui travaille en
étroite collaboration avec
les directions de la jeunes-
se et des sports et de
l’éducation nationale, a
organisé l’année dernière
des campagnes de sensibi-
lisation, d’information et
d’orientation sur divers
sujets portant sur le touris-
me vert, les déchets ména-
gers, l’importance des
espaces verts et l’urbanis-
me environnemental,
ciblant des élèves des éta-
blissements scolaires, des
stagiaires des centres de
formation professionnelle
et des étudiants, a-t-il

noté. M. Sebih a ajouté,
dans ce contexte, que des
actions ayant pour objectif
d’inculquer la culture de
l’environnement chez les
citoyens et améliorer leur
cadre de vie ont été égale-
ment organisées durant
cette année par les
membres de cette associa-
tion qui ont notamment
animé des programmes
sur les ondes de la Radio
nationale Cirta FM (52
émissions). 

Il a également souligné
que des opérations de net-
toiement des sites urbains
sont organisées de maniè-
re régulière tout au long
de l’année, en particulier
durant les fêtes de l’Aid El-
Fitr et Aïd El Adha pour
venir en aide aux agents
de nettoiement relevant
des APC et ceux des éta-
blissements publics à
caractère industriel et
commercial (EPIC) versés
dans le domaine. à signa-
ler que des sorties de
désinfection dans les mos-
quées, les établissements
scolaires et les bureaux de
poste ont été organisées,
par ailleurs, dans le cadre
des mesures d’urgence
visant à lutter contre la
propagation de la pandé-
mie de la Covid-19.

PUB

ANNABA. RENVERSEMENT
D’UN BUS DE TRANSPOSRT 
DE VOYAGEURS
14 personnes
blessées
Q uatorze (14) personnes ont

été blessées, à divers
degrés, suite au dérapage et au
renversement d’un bus de
transport de voyageurs, survenu
lundi, sur la RN 44 dans son
segment reliant les villes
d’Annaba et Berrahal, a indiqué
un communiqué émanant de la
cellule de communication de la
Direction locale de la Protection
civile. 
L’accident qui s’est produit à
l’entrée ouest de la ville
d’Annaba a suscité également
un état de choc chez les
voyageurs du bus assurant la
liaison entre Annaba et Hadjar
Diss (commune de Sidi Amar), a
souligné le même document,
précisant que les blessés sont
âgés entre 25 et 59 ans, dont
trois femmes. 
Les premiers secours ont été
prodigués sur place aux blessés
par l’équipe médicale de la
Protection civile et cela avant
leur évacuation vers l’hôpital Ibn
Rochd, au chef-lieu de wilaya, a
relevé le même document.
Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité
territorialement compétents
pour déterminer les
circonstances de cet accident.
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Raccordement de plus 
de 1100 nouveaux foyers 

GUELMA. ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION
Décès de 22
personnes en 2021 
Les accidents de la circulation ont

causé la mort de 22 personnes de dif-
férents âges dans la wilaya de Guelma
durant l’année 2021, a indiqué lundi le
directeur de la Protection civile, le lieu-
tenant-colonel Amar Bourourou. S’ex-
primant lors d’une conférence de presse
tenue au siège de la direction locale du
secteur, dans le cadre du programme de
célébration de la Journée mondiale de
la Protection civile (1er mars), le même
responsable a précisé que le nombre de
personnes ayant trouvé la mort l’année
dernière a connu une hausse "sensible"
par rapport à 2020, durant laquelle 16
décès ont été enregistrés. Dans la wilaya
de Guelma, l’année précédente a été
également marquée par une "augmen-
tation" du nombre d’accidents de la
route qui ont atteint 1203, provoquant
des blessures à 1498 personnes de
divers âges, contre 1091 accidents en
2020, à la suite desquels 1370 individus
ont été secourus, a détaillé la même
source. S’agissant de la célébration de la
journée mondiale de la Protection civile,
le même responsable a révélé que le slo-
gan de cette année porte sur "la Protec-
tion civile et la gestion des habitants
relogés au temps des catastrophes
naturelles et des crises, le rôle des béné-
voles et la lutte contre les épidémies". Le
programme tracé pour l'occasion com-
prend, selon la même source, plusieurs
exhibitions qui seront présentées par
des équipes de plongeurs, de la colonne
mobile de lutte contre les incendies, le
groupe de reconnaissance et d’inter-
vention en milieu périlleux, la section de
soutien et d'intervention, en plus de dis-
tinctions. 

Plus de 1100 nouveaux foyers
relevant des communes de

Maâmoura, Bordj Khris, Taguedit et
Ouled Rached (Sud Ouest de

Bouira), ont été raccordés, lundi, au
réseau de gaz naturel, a-t-on

constaté. 

La mise en service du gaz au profit de
ces foyers a eu lieu à l'occasion d’une
visite de travail effectuée par le wali

Lakehal Ayat Abdeslam dans ces com-
munes. A Maâmoura, ce sont les localités
d’Ouled Berka, Ouled Rached et Kerracha,
qui ont bénéficié de la mise en service d'un
réseau d'alimentation en gaz naturel au
profit de 227 foyers, un projet, tant atten-
du par la population locale. Il s’agit d’un
projet réalisé dans le cadre du programme
de la Caisse de garantie et de solidarité des
collectivités locales (CGSCL), a expliqué à
l’APS la chargée de communication de la
direction locale de la société algérienne de
distribution de l’électricité et du gaz
(SADEG), Widad Benyoucef. Un réseau
d’une longueur de 23,2 km a été réalisé
pour une enveloppe financière de l’ordre
de 50,58 millions de dinars, selon les
chiffres communiqués par la même res-
ponsable. A Bordj Khris, le wali a procédé à
la mise en service de l'alimentation en gaz

au profit 396 foyers relevant des localités
de Maghnine et Laouilat. "Un réseau de
plus de 55 kilomètres a été réalisé pour
doter la région en cette énergie", a précisé
Mme Benyoucef. En outre, 224 autres
foyers ont été raccordés au réseau du gaz
naturel dans la localité d’Ouled Moussa,
qui relève de la municipalité voisine de
Taguedit, où un réseau de 27,9 km de
réseau a été réalisé dans le cadre de ce pro-
jet, financé par la CGSCL. "Un montant glo-
bal de 221 millions de dinars a été consa-
cré pour la réalisation des deux projets de
raccordement en gaz de Bordj Khris et
Taguedit", a encore expliqué la chargée de

communication de la direction locale de la
SADEG. Les localités de Temamacht, Chi-
boune et Draa Ouled Mohamed, relevant
de la commune d’Ouled Rached, ont, elles
aussi, bénéficié d’un projet similaire. "Au
total 302 foyers ont été raccordés au
réseau de gaz naturel dans ces trois locali-
tés pour un montant de près de 439 mil-
lions de dinars", a-t-on ajouté de même
source. Au cours de la visite, le wali Lakehal
Ayat Abdeslam, a réaffirmé l’engagement
des pouvoirs publics à poursuivre sans
relâche les efforts pour répondre aux
besoins des populations, notamment en
matière d'alimentation en gaz et en électri-
cité ainsi qu'en eau potable. À noter que la
couverture en gaz naturel, a dépassé le
seuil des 90 % à Bouira, où plusieurs mil-
liers de nouveaux foyers ont été dotés de
cette énergie durant ces deux dernières
années, grâce à une série de projets qui
ont été réalisés, notamment au profit des
zones d’ombres et des villages enclavés. 
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AÏN-TÉMOUCHENT. PROTECTION CIVILE

Un exercice virtuel de sauvetage
de personnes de la noyade 

Un exercice virtuel
simulant le sauve-
tage de personnes

se trouvant à bord d'une
voiture qui s’enfonce dans
un oued en crue à proxi-
mité de la plage de Terga
(wilaya d'Aïn Temou-
chent), a été exécuté lundi
par des agents de la Pro-
tection civile. Le wali d'Aïn
Témouchent, M'hamed
Moumene a dirigé cet
exercice virtuel depuis un
centre de commande-
ment fixe installé au
niveau du siège de la
wilaya, en répartissant les
tâches aux directeurs de
plusieurs secteurs concer-
nés suivant 14 modules
déterminés par le plan de
sauvetage en cas de catas-

trophes naturelles et de
grands dangers. Le centre
de commandement, à l’ef-
fet de cet exercice réalisé
dans le cadre de la jour-
née mondiale de la Pro-
tection civile, reçoit un
rapport détaillé sur la crue
de l'oued à proximité de la
plage de Terga, compor-
tant le cas d'une voiture
emportée par les torrents,
à bord de laquelle se trou-
vaient plusieurs per-
sonnes. Des exercices vir-
tuels montrent la disponi-
bilité des agents de la Pro-
tection civile dans de
telles situations, réussis-
sant à sauver les naufra-
gés par l'utilisation d'em-
barcations pneumatiques,
à les mettre hors du dan-

ger et à leur prodiguer les
premiers secours avant
leur transfert vers le servi-
ce des urgences médi-
cales. Lors du même exer-
cice, un centre de com-
mandement opérationnel
a été installé sur les lieux
et doté de différents
moyens logistiques, à leur
tête un centre médical
avancé. Le wali d'Aïn
Temouchent a souligné
que "cet exercice virtuel
traduit la disponibilité des
services de la Protection
civile et de l'ensemble des
secteurs ayant une rela-
tion avec les situations
exceptionnelles concer-
nant les catastrophes
naturelles et les grands
dangers". 

BATNA. BRUCELLOSE 
Renforcement des campagnes 

de sensibilisation et de prévention

La Direction de la santé de la wilaya
de Batna a prévu dans le cadre du
programme de l'année 2022 de ren-

forcer les campagnes de sensibilisation et
de prévention contre la brucellose (mala-
die transmissible à l’homme par l’animal),
a-t-on appris lundi auprès de cette direc-
tion. Dans une déclaration à l’APS, le chef
du service de prévention de cette direc-
tion, Dr. Abdelfarid Abdeslam, a affirmé
que cette opération qui démarrera "en
mars prochain", ciblera les communes où
ont été enregistrées ces dernières années
des foyers d’infection par la brucellose.
Des rencontres de proximité seront orga-
nisées en coordination avec les services
vétérinaires pour expliquer aux citoyens
les symptômes de cette maladie, ses
modes de transmission de l’animal à
l’homme, les mesures de prévention et la
nécessité de faire contrôler régulière-

ment leurs troupeaux par des vétéri-
naires, selon la même source. Cette initia-
tive intervient suite à la hausse dans cette
wilaya des cas d’infection par la brucello-
se chez les citoyens, atteignant 262 cas en
2021, a ajouté le même responsable. 

Ces contaminations qui ont été enre-
gistrées chez des personnes ayant
consommé du lait d’animaux malades,
ont été signalées dans plusieurs com-
munes comme Arris (67 cas), Ain Touta
(39), Foum Toub (16) et Batna (12), a pré-
cisé Dr. Abdeslam. Les cas d’infection
humaine par cette zoonose connaissent
depuis quelques années une courbe
ascendante dans la wilaya, avec 28 cas en
2018, 217 en 2019, 235 en 2020 et 262 en
2021, selon la même source qui a relevé
que la pandémie du Covid-19 a eu un
impact négatif sur les programmes de
sensibilisation et de prévention. 
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Une quinzaine de jeunes, issus
de différentes villes du pays,
chanteurs en devenir de la

musique chaâbi, prennent part,
du 3 au 5 mars à Alger, à la 7e
édition du grand prix El-Hachemi-

Guerouabi, annonce
l'association culturelle "El-

Hachemi-Guerouabi",
organisatrice de cette

manifestation. 

C e concours national, qui se tiendra
à l'auditorium du palais de la Cultu-
re Moufdi-Zakaria à Alger, se fixe

pour objectif la découverte et la promo-
tion de nouveaux talents dans cette varié-
té de la chanson populaire.
En lice à cette compétition, Abdelghani

Mounir, Otmane Bendaoud, Rafik Ammari,
Madani Alae Eddine Chérif et Sayed Salim
Idris d'Alger, Mohamed Amine et Faïz
Ghomani de Tipasa, Ghofrane Bouache de
Cherchall, Mehdi Felfoul de Blida, Rabeh
Nous de Bejaïa, Nacer Amrani de Miliana,
Mohamed Sadek Ould Rabeh de Tiaret et
Nouh Baba Ammi de Ghardaïa.
Ces jeunes talents qui aspirent à l'ani-

mation de la scène de la chanson chaâbi
de demain seront accompagné par un

orchestre dirigé par Smaïl Ferkioui et éva-
lué par un jury composé de Hamid El
Aidaoui, Sid Ahmed Derradji, le lauréat du
Prix El-Hachemi-Guerouabi de l’année
2014 Saïd Raâb et un expert spécialisé
dans la poésie du Melhoun.
Lors de la cérémonie de clôture, qui

sera animée par les Cheikhs Abdelkader
Chaou, Hamid El-Aidaoui et Mohamed
Rebbah, les noms des lauréats de ce grand
prix seront révélés, après quelques hom-

mages qui seront rendus à de grandes
figures de la chanson chaâbi et la projec-
tion d'un documentaire retraçant le par-
cours artistique d’El-Hachemi Guerouabi
(1938-2006). La 7e édition du concours du
grand prix El-Hachemi-Guerouabi est
organisée sous le parrainage du ministère
de la Culture et des Arts, en collaboration
avec l'Office national des Droits d'auteurs
et droits voisins (Onda) et le palais de la
Culture Moufdi-Zakaria.
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"Uncharted"
toujours en tête

L e film d'aventures "Uncharted" a
conservé la première place du box-

office nord-américain pour sa deuxième
semaine d'exploitation, selon les chiffres
provisoires du cabinet spécialisé Exhibi-
tor Relations publiés dimanche. Adapta-
tion du jeu vidéo à succès édité par Sony,
"Uncharted" a engrangé 23,3 millions de
dollars de vendredi à dimanche dans les
salles noires des États-Unis et du Canada.
Le film relate les pérégrinations d'un
chasseur de trésor, incarné par Tom Hol-
land, qui se lance à la poursuite du butin
perdu de l'explorateur portugais du
16ème siècle, Fernand de Magellan. Tou-
jours à la deuxième place, le long-métra-
ge canin "Dog", qui narre le road-trip
d'un vétéran de l'armée, interprété par
Channing Tatum, accompagné d'un ber-
ger belge, a récolté 10,1 millions de dol-
lars. "Spider-Man: No Way Home", der-
nier épisode en date des aventures de
l'homme-araignée, où Tom Holland tient
aussi la tête d'affiche, continue à exhiber
de solides performances terminant troi-
sième avec 5,8 millions de dollars de
recette pour sa 11ème semaine d'exploi-
tation. L'adaptation du roman d'Agatha
Christie "Mort sur le Nil" se retrouve de
son côté encore à la quatrième place,
empochant 4,5 millions de dollars, pour
sa troisième semaine en salle.
"Jackass Forever", nouvel opus de la

bande d'Américains déjantés du même
nom, se place en cinquième position
avec 3,2 millions de dollars gagnés pour
sa quatrième semaine d'exploitation.

Voici le reste du top 10 :
6 - "Tous en scène 2" (2,1 millions de

dollars)
7 - "Marry Me" (1,9 million)
8 - "Studio 666" (1,6 million)
9 - "Cyrano" (1,4 million)
10 - "Scream" (1,3 million)

APRÈS LE REMAKE 
DE WEST SIDE STORY

Steven Spielberg
prépare une

nouvelle version 
de Bullitt

Le cinéaste va s'atteler à la réalisation
d'une histoire originale centrée sur

Frank Bullitt, le personnage embléma-
tique incarné par Steve McQueen dans le
polar de 1968, tourné par Peter Yates.
Intègre, opiniâtre dans sa recherche

de la vérité, anticonformiste... Frank Bul-
litt incarné avec brio par Steve McQueen
dans le polar Bullitt, tourné par Peter
Yates en 1968, va être repris par Steven
Spielberg. Le site spécialisé Deadline
annonce que le cinéaste multirécom-
pensé, auteur d'un remake de West Side
Story, concocte une histoire originale
centrée sur le personnage. Le projet,
encore à l'état d'ébauche, sera produit
par le fils de Steve McQueen, Chad, et sa
petite-fille Molly. Le film original met en
scène Frank Bullitt, un flic de San Francis-
co à la recherche du chef de file de la
mafia qui a tué son témoin. Considéré
comme l'un des rôles les plus embléma-
tiques de Steve McQueen, le film livre
une des scènes de poursuite en voiture
les plus célèbres de l'histoire du cinéma,
immortalisant la Ford Mustang GT 390
Fastback «Highland Green» que condui-
sait l'acteur. En attendant, Steven Spiel-
berg s'attelle au film autobiographique
The Fabelmans. Bien que les détails du
scenario restent confidentiels, le long-
métrage est décrit, par Variety , comme
un projet semi-autobiographique inspiré
de son enfance en Arizona, dans les
années 1950. Il relatera le divorce de ses
parents, source d'inspiration pour son
film E.T. l'Extraterrestre (1982) et la genè-
se de son œuvre cinématographique. 

GRAND PRIX EL-HACHEMI-GUEROUABI

Une quinzaine de jeunes
chanteurs en compétition

Ph
 : 
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"ONE BEAT SAHARA"

Un espace d'échange et de découverte
de patrimoines musicaux

A rtistes et musiciens
algériens, américains et
en provenance d'autres

pays d'Afrique du nord et du
Sahel estiment que la résiden-
ce de création "One Beat Saha-
ra", qui se tient actuellement
dans l'oasis de Taghit (wilaya
de Bechar) est une excellente
occasion de rencontres,
d'échanges, de création et de
découverte du patrimoine
musical d'autre horizons.
Nazim Bakour, musicien et

compositeur natif d'Alger a
indiqué que cette résidence
"amène l'artiste à exploiter son
énergie créative" en plus
d'avoir un impact plus que
positif sur l'oasis de Taghit et
ses visiteurs qui auront l'occa-
sion de tester un nouveau type
de tourisme, "le tourisme cul-
turel avec tout ce qu'il com-
porte comme atouts artis-
tiques et musicaux en prove-
nance de différents pays". 
Le musicien explique avoir

été séduit par la "diversité cul-
turelle et musicale" que ras-
semble les participants à cette
résidence et par les "ateliers
d'improvisation consistant à
produire de la musique avec
des objets autre que des ins-
truments". 
Nazim qui a débuté son

parcours en 2010 et qui déve-
loppe un intérêt particulier
pour les musiques africaines et
sud-américaines estime que
ces ateliers mettent en avant
les inspirations de chaque par-
ticipant et son bagage cultu-
rel, comme dans un voyage à
travers de nombreux pays tout
en étant réunis en Algérie.
Le chanteur et musicien

Newyorkais Cinque Camp,
connu sous le nom de scène

"Ignabu" a confié que cette
résidence qui a réuni des
artistes de différents pays lui
permet de "d'explorer" les cul-
tures africaines et celles des
afro-américains, précisant que
toutes les musiques améri-
caines "portent en elles une
touche africaine profonde".
Connu dans le monde de la
musique électronique et du
Hip-hop, Ignabu, qui est aussi
musicien de jazz manifeste un
grand intérêt pour les cultures
africaines où il retrouve les
racines de nombreuses
expressions artistiques afro-
américaines.
Heureuse d'intégrer ce pro-

jet, "l'artiste mauritanienne
Fama Mbaye, issue d'une

famille de griots, dit oeuvrer
pour faire connaître la culture
et la musique de son pays alors
que la guitariste et chanteuse
malienne autodidacte Hadja
Fanta Diabaté salue cette
occasion de rencontres et
d'échanges qui permet de
dépasser la barrière des
langues en parlant le langage
universelle musical. 
L'artiste malienne versant

dans la musique Mandingue
depuis 2016 voit en cet événe-
ment, une opportunité pour
de nouvelles perspectives de
création et de diffusion.
Chantant la paix, la liberté,

la vie et le quotidien des toua-
reg, "Bouba", Boubakeur
Machar de son vrai nom,

compte mettre à profit le "One
Beat Sahara" pour promouvoir
la musique targuie et la
musique algérienne dans sa
diversité.
Chanteur, parolier, guitaris-

te et compositeur du groupe
"Dran" (espoir en Tamasheq),
Bouba compose entre le
Desert Blues et l'Ishumar d'un
côté et les influences tradition-
nels du Tindi de l'autre. Inau-
gurée le 21 février, "One Beat
Sahara", qui réunit 23 jeunes
musiciens d'Algérie, des Etats-
Unis et d'autres pays d'Afrique
du nord et du Sahel, se pour-
suit encore jusqu'au 13 mars
avec une seconde partie pré-
vue à Alger.

Mercredi 2 mars 2022

PATRIMOINE TRADITIONNEL
Une exposition d’arts plastiques

à Tissemsilt
U ne exposition d’arts plastiques a été

inaugurée lundi à la Maison de la cultu-
re Mouloud Kacim Naït Belkacem de Tis-

semsilt avec la participation d’une dizaine d’ar-
tistes peintres de la wilaya dans le cadre de la
célébration de la journée arabe du patrimoine
traditionnel. 
Cette manifestation artistique, organisée par

la Maison de la culture, a drainé un nombre
important de visiteurs qui ont apprécié les
tableaux de peinture à l’huile exposés à cette
occasion, montrant les us et coutumes de la
région de l’Ouarsenis, en plus des portraits de
chouhada de la glorieuse guerre de Libération
nationale. 
Pas moins de 20 toiles, œuvres peintes par le

plasticien Abdellaloui Nesrine, traitent du patri-
moine et dépeignent la vie des familles dans la
région de l’Ouarsenis, en focalisant notamment
sur le côté artistique où le costume traditionnel
d’hommes et de femmes de la région est mis en

relief, de même que des portraits de femmes
portant des bijoux traditionnels. L'artiste
peintre El-Hadj Djelloul Mohamed a exposé 15
tableaux de miniatures et calligraphie arabe qui
suscitent beaucoup d’intérêt des visiteurs sub-
jugués par ce travail artistique authentique. 
L'espace d'exposition réservé à l’artiste

peintre Mohamed Khalbaz étale 45 toiles réali-
sées durant son parcours artistique d’une ving-
taine d’années, mettant en exergue, notam-
ment les us et les coutumes des populations de
l’Ouarsenis, en plus de portraits de valeureux
chouhada de la région, à l’instar du comman-
dant de la Wilaya IV historique chahid Djillali
Bounâama et chahid Djillali Boudernane. 
Cette exposition de trois jours a comporté

également un stand de photos de femmes de
Tissemsilt dans leurs tenues et bijoux tradition-
nels en argent et en or, ainsi que des livres et
autres objets du patrimoine matériel et imma-
tériel de la wilaya de Tissemsilt.
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Un quinté digne de ce nom que nous
aurons à négocier ce mercredi à l'hippo-
drome Bazer Sakhra El- Eulma avec ce
prix Chahid Larbi Ben Mhidi réservé pour
chevaux de quatre ans et plus pur sang
arabe né-elevé en Algérie, n'ayant pas
totalisé la somme de 251.000 dinars en
gains et places depuis septembre passé.
On n’a rien à dire sur des éléments tels
que Femina, Dhakia, Zine de Chaillac,
Saïda de Quezac et Dhikra. A l’exception
de nos pronostics, nous avons quand
même éliminé pas mal de candidats qui
peuvent créer la surprise mais juste en
cas d’incidents de parcours.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CHARFIA. Elle ne semble pas au mieux de
sa forme, elle demeure toujours assez difficile
à écarter définitivement. Outsider.

2. CHEIKH EL ZAIM. Rien à voir.

3. DHARIF. Rien à voir.

4. ZINE DE CHAILLAC. Un outsider très inté-
ressant, ses performances sont assez positives.
Il mérite un crédit.

5. RYGE ZENA. Elle semble attendre un
meilleur engagement pour surprendre. A
revoir.

6. MOKHADEM. Il n’est pas habitué à trop
courir, il risque d’échouer ici. Outsider lointain.

7. AOURES. C’est le casse-tête du quinté il
souffle le chaud et le froid. Outsider moyen.

8. TAREK IBN ZYAD. Il vient d’échouer au
Caroubier, il n’est pas certain qu’il puisse réus-
sir à Bazer Sakhra. Outsider assez lointain.

9. FEMINA. Cette jument n’est pas dépourvue
de moyens et ses références parlent pour elle.
A retenir.

10. BENI SAKEB. Ce cheval est assez rapide

sur pieds. Il peut finir pour une cinquième
place.

11. DHAKIA. Elle ne va pas lâcher le coup ici.
Elle aura son mot à dire. A reprendre.

12. DHIKRA. Elle ne va pas lâcher le coup ici,
elle aura son mot à dire. A reprendre.

13. HANINE AL MADI. C’est une bonne finis-
seuse à l’issue d’un bon parcours, elle peut lar-
gement figurer.

14. TF WADHA. Cette pouliche est en plein
progrès on peut continuer à lui faire confian-
ce. A suivre.
15. JOCAMBA. Pas évident, elle commence à
sentir le poids de l’âge. A revoir

16. SAIDA DE QUEZAC. Je vous conseille de
surveiller cette pouliche de très près. Elle peut
créer la surprise.

17. ZAHWA LINA. Pas évident. 

MON PRONOSTIC
9. FEMINA - 11. DHAKIA - 4. ZINE DE CHAILLAC - 

16. SAIDA DE QUEZAC - 12. DHIKRA

LES CHANCES
13. HANINE EL MADI - 14. TF. WADHA 

10. BENI SAKEB

Un quinté majestueux

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 2 MARS 2022  - PRIX : CHAHID LARBI BEN M’HIDI - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS PDS CDS ENTRAÎNEURS
ABS. GUIRI 1 CHARFIA A. LECHEHAB 57 13 PROPRIÉTAIRE

S. MEKIDECHE 2 CHEIKH EL ZAIM (0) M. HARECHE 57 9 PROPRIÉTAIRE

M. SEBTI 3 DHARIF MS. GUEHIOUCHE 57 4 AB. KARA

A. BERRAH 4 ZINE DE CHAILLAC B. BERRAH 57 17 B. BERRAH

A. HANNACHI 5 RYGE ZENA (0) W. CHAABI 56 12 H. DJEBBAR
S. BERRAH 6 MOKHADEM (0) CH. ATTALLAH 56 10 PROPRIÉTAIRE
R. MISSAOUI 7 AOURES O. CHEBBAH 56 5 A. CHEBBAH
A. BENKOBBI 8 TAREK IBN ZIYAD EH. CHAABI 56 14 PROPRIÉTAIRE

R. BOURMEL 9 FEMINA (0) H. RAACHE 55 1 H. FERHAT
A. BOUAKAZ 10 BENI SAKEB D. BOUBAKRI 55 3 H. FERHAT
M. ZAIRI 11 DHAKIA F. CHAABI 55 7 PROPRIÉTAIRE

S. ROUICHI 12 DHIKRA AH. CHAABI 55 15 PROPRIÉTAIRE

H. SAFSAF 13 HANINE EL MADI (0) M. BOUCHAMA 55 2 A. HELLAL
L. ZAABOUB 14 TF WADHA S.BENYETTOU 54 8 PROPRIÉTAIRE

B. BENSALEM 15 JOCAMBA A. HAMIDI 54 16 PROPRIÉTAIRE

ML. ZAABOUB 16 SAIDA DE QUEZAC T. LAZREG 54 6 PROPRIÉTAIRE

ABH. GUESSOUM 17 ZAHWA LINA (0) A. HEBRI 54 11 MED. HAMIDI
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Arrestation d’un individu pour escroquerie sur les réseaux
sociaux à Oran

Prix Nobel de la paix : 343 candidatures
proposées

Un quasi-
record de
343 candida-

tures ont été propo-
sées pour le prix
Nobel de la paix
cette année, a
annoncé mardi l'Ins-
titut Nobel norvé-
gien. Les candida-
tures, qui restent en-
deçà du nombre
record de 376 enre-
gistré en 2016, se
répartissent entre
251 individus et 92
organisations, a indi-
qué l'institut. Leur
nom demeure secret
pendant au moins
50 ans. La clôture
des candidatures par
les milliers de per-
sonnes habilitées à
en déposer une (par-
lementaires et
ministres de tous les
pays, anciens lau-

réats, certains pro-
fesseurs d'universi-
té...) est le 31 janvier.
Bien que l'Institut

Nobel taise l'identité
des candidats, les
parrains peuvent,
eux, dévoiler le nom

de leur poulain.
Cette année, on sait
ainsi qu'ont été pro-
posés des défen-
seurs de la démocra-
tie en Birmanie, l'op-
posante bélarusse
Svetlana Tikhanovs-
kaïa, le pape ou
encore des figures
de la cause clima-
tique et environne-
mentale tels la jeune
Greta Thunberg et le
vénérable David
Attenborough.

M
I
S
E

POINGSAUX
« L’Algérie n’a pas la capacité pour compenser l’offre russe en
Europe. Même le gaz qatari, qui d’ailleurs n’a pas de gazoduc
direct vers l’Europe, ne peut remplacer le gaz russe. Je parle
d’une réalité économique que les pays européens connaissent
bien ». 

Riadh Sidaoui, géopolitologue et chercheur tuniso-suisse 

Les USA  expulsent
12 diplomates russes
à l’Onu et Moscou
dénonce une
« démarche hostile » 

Moscou a condamné une «
démarche hostile » américaine

envers la Russie en conséquence de
l'expulsion par Washington de 12
membres de la mission diploma-
tique russe auprès de l'ONU dans la
nuit de lundi à hier.  L'ambassadeur
russe aux Etats-Unis, Anatoli Anto-
nov, a dénoncé une «démarche hos-
tile» américaine, après l'annonce par
Washington de l'expulsion pour
«espionnage» de 12 membres de la
mission diplomatique russe auprès
de l'ONU, qui devront quitter le pays
avant le 7 mars. «C'est une démarche
hostile contre notre pays», a déclaré
Anatoli Antonov dans un communi-
qué publié sur Facebook, en ajou-
tant que ces actes de l'administra-
tion américaine suscitaient auprès
des autorités russes une «déception
profonde et un rejet absolu».  «Le
gouvernement américain a de nou-
veau manqué à ses obligations d'as-
surer des conditions normales au
fonctionnement des missions étran-
gères auprès de l'ONU. Et c'est à
nouveau sur les diplomates russes
que c'est tombé», a-t-il déploré. «Les
actes de Washington ne visent ni à
apaiser la situation sur la scène inter-
nationale, ni à maintenir le niveau
nécessaire à des relations bilatérales
entre grandes puissances portant
une responsabilité particulière pour
la paix et la sécurité internationales»,
a ajouté Anatoli Antonov. 

Un mort et un blessé
dans l’incendie
de deux chalets
à Aïn El Bia (Oran)
Un enfant de 3 ans a trouvé la

mort et un sexagénaire a été
blessé, suite à un incendie déclaré
dans deux chalets, à Aïn El Biya (à
l’est d’Oran), a-t-on appris, mardi,
des services de la Protection civile.
Le sinistre s'est produit lundi soir à
Haï Salaman, dans la commune
d’Aïn El Bia relevant de la daïra de
Bethioua, entraînant le décès d’un
enfant de 3 ans des suites de ses
brûlures au premier degré. 
Un homme, âgé de 63 ans, atteint
aux membres supérieurs, a reçu sur
place les premiers soins avant d’être
transféré au service des urgences de
l'hôpital El Mohguen. La dépouille
de la victime a été déposée à la
morgue du même établissement
hospitalier. L'intervention des
agents de la protection civile a per-
mis de maîtriser l'incendie et d'em-
pêcher sa propagation, ajoute-t-on,
indiquant que d’importants moyens
ont été mobilisés dont 90 agents, 13
camions d’extinction et de quatre
ambulances, et cela sous la supervi-
sion du directeur de wilaya de la
protection civile.

Un migrant soudanais meurt percuté
par un train en France

Un migrant soudanais est mort lundi
soir percuté par un train près de Calais,
dans le nord de la France, où des cen-

taines d'étrangers tentent de passer en
Angleterre, ont rapporté des médias, citant la
préfecture. "Vers 19H15, un migrant de natio-
nalité soudanaise, âgé de 25 ans, qui marchait
le long de la ligne de chemin de fer avec une
autre personne, a été percuté par un train (à
Marck). Il est décédé", a indiqué la préfecture
du Pas-de-Calais, citée par l'AFP. "L'autre per-
sonne a pu s'écarter suite aux signaux sonores
du train et n'a pas été blessée", a ajouté la pré-

fecture. Des centaines de migrants, notamment Irakiens, Soudanais et Erythréens, survivent
dans des campements du littoral nord de la France, dans l'espoir de passer en Angleterre. Le
4 novembre, un accident similaire s'était produit à quelques centaines de mètres de là. Un
train avait percuté un groupe de quatre migrants qui circulaient sur les voies entre Dunkerque
et Calais, faisant un mort, un blessé grave et deux blessés plus légers. Le 15 janvier, un migrant
soudanais de 18 ans avait trouvé la mort, à Marck aussi, écrasé par le camion dont il avait chuté
en tentant d'y monter. Un mois plus tôt, un adolescent soudanais de 16 ans y était lui aussi
décédé, en tombant d'un poids-lourd. Les tentatives de traversées par la mer vers l'Angleterre
ont quant à elle fait au moins 30 morts et quatre disparus en 2021, selon un bilan de la préfec-
ture maritime, et un candidat à l'exil est décédé en mer en janvier. 

L es services de la police
à Oran ont arrêté un
individu pour escro-

querie sur les réseaux
sociaux en vantant de pré-
tendues graines dans le trai-
tement du cancer, a-t-on
appris lundi de la sûreté de
wilaya. L’arrestation a eu lieu
suite à des enquêtes appro-
fondies de la section d’at-
teinte aux biens relevant de
la police judiciaire, qui a
abouti à l’arrestation du res-
ponsable d’un réseau d’es-
croquerie via les réseaux
sociaux activant pour le
compte d’un réseau de crime

organisé, qui vendait des
graines comme étant ingré-
dients dans des potions gué-

rissant le cancer moyennant
des sommes d’un à 2 mil-
lions DA, a-t-on indiqué dans

un communiqué de la cellule
de communication et des
relations publiques de la
sûreté de wilaya. Les investi-
gations ont permis d’identi-
fier le mis en cause et de
localiser son lieu de résiden-
ce pour l’arrêter en flagrant
délit en possession de 7
sachets totalisant 700 de ces
graines. Les procédures judi-
ciaires ont été engagées à
l’encontre de ce prévenu, un
repris de justice, pour le pré-
senter devant la justice, a-t-
on fait savoir. 

Nâama : saisie
de plus de 2,3
kg de kif traité

L es services de la police
de Nâama ont saisi

2,380 kg de kif traité et
arrêté deux individus
impliqués dans cette affai-
re, a-t-on appris lundi
auprès de la sûreté de
wilaya. L’opération a été
menée par la brigade de
lutte contre la criminalité
relevant de la Police judi-
caire qui a exploité des
informations faisant état
d'un trafic de drogue en
milieu urbain par deux
individus. Suite aux investi-
gations, les mis en cause
ont été identifiés et arrê-
tés, a souligné la cellule de
communication et des
relations publiques. Après
avoir délivré un mandat de
perquisition des domiciles
des prévenus par le procu-
reur de la République près
le tribunal de Mécheria, la
police a découvert la quan-
tité de drogue. Une procé-
dure judiciaire a été enga-
gée contre les mis en
cause pour détention,
stockage et trafic de
drogue pour les déférer
devant l’instance judiciaire
compétente qui a ordonné
leur placement en déten-
tion.



La guerre prévalant actuelle-
ment en Ukraine est en train
de faire tomber les masques

de ceux qui ont tout le
temps milité pour la sépara-
tion du sport de la politique.

Un ‘’principe’’ ayant valu
cher à plusieurs sportifs

musulmans en particulier qui
ont profité de certaines

manifestations sportives inter-
nationales pour exprimer
leurs positions vis-à-vis de

causes justes, à l’image de
la cause palestinienne.

L e cas le plus édifiant dans ce registre
est celui du judoka algérien, Fethi
Nourine, qui a refusé d’affronter un

adversaire sioniste lors des précédents
jeux olympiques de Pékin, une décision
qui lui a coûté une suspension de dix ans
de la part du Comité olympique interna-
tional, mettant un terme prématuré à sa
carrière sportive.

Aujourd’hui, et au vu de toutes les
sanctions dont fait objet le sport russe de
la part des différentes instances sportives
internationales, à leur tête la FIFA      qui a
suspendu la sélection russe des barrages
qualificatifs au prochain Mondial, il est à
se demander si Nourine n’a pas le droit de
saisir le Comité olympique international
pour réclamer la levée de sa suspension.

En effet, le grief retenu contre le judoka
oranais ne tient plus debout, puisque
Nourine a été accusé d’avoir agi contre les

valeurs de l’olympisme qui condamnent
l’immixtion du sport dans la politique. Or,
la batterie de sanctions qui défilent depuis
quelques jours contre le sport russe est
liée à des considérations politiques. En
d’autres termes, il s’agit là de deux poids
deux mesures dans lequel sont tombées
les instances sportives mondiales et euro-
péennes.

D’autres sportifs ayant connu le même
sort de Nourine, à l’image de l’ancien
joueur egyptien Mohamed Aboutrika, qui
a tout le temps manifesté sa solidarité
avec la cause palestinienne lors des
grandes manifestations sportives interna-
tionales, ont le droit aussi de dénoncer le
‘’revirement’’ des organisations sportives
internationales, qui n’en trouvent
aujourd’hui aucune gêne pour sévir
contre des sportifs, sans se soucier des
‘’valeurs de l’olympisme’’ qu’ils préten-
dent défendre quand il s’agit des causes
des peuples opprimés.

Ce fut aussi le cas pour l’ex-internatio-
nal allemand, Mesut Ozil, qui a payé le prix
fort en étant relégué sur le banc de touche
pendant une longue période par son ex-
club anglais Arsenal pour avoir manifesté
sa solidarité avec les musulmans Rohin-
gyas en Birmanie qui sont victimes de la
persécution des autorités de ce pays.

Hakim S. 
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Mercredi 29 rajab 1443
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17 °C / 7 °C

Dohr : 13h00
Assar : 16h14
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Vent : 9 km/h
Humidité : 58 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 10 km/h
Humidité : 72 %
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L’IMMIXTION DU SPORT DANS LA
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Moscou et Kiev
envisagent 

un 2e round de
négociations 

GAZ ALGÉRIEN

Pas de suite à la
demande de l’Italie  

AFFAIRE DE L’AGRESSION DE QUATRE ÉTUDIANTES À BOUDOUAOU

Le directeur de la cité universitaire 
et six agents de sécurité limogés 
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L’IMMIXTION DU SPORT DANS LA POLITIQUE DIFFÉREMMENT INTERPRÊTÉ

Les deux poids, deux mesures
des instances mondiales
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HÔPITAL DE BOUCHEGOUF 
À GUELMA
Plusieurs services 
à l’arrêt suite 
à des infiltrations
d’eaux pluviales
P lusieurs services de l’établissement

public hospitalier (EPH) chahid
Brahmia Messaoud de Bouchegouf
(wilaya de Guelma) sont à l’arrêt en rai-
son d’infiltrations d’eaux pluviales à par-
tir du toit des pavillons supérieurs de
l’hôpital, dont l’étanchéité s'est dégra-
dée depuis plusieurs années. Les pluies
enregistrées, dans la nuit de dimanche à
lundi, à Guelma ont causé la suspension
des activités des services de maternité,
de chirurgie générale, de radiologie et
du bloc des opérations chirurgicales
(limitées aux urgence uniquement),
selon les informations recueillies sur
place par l’APS auprès d’une délégation
de l’Assemblée populaire de wilaya
(APW) qui s’est déplacée pour inspecter
les dégâts provoqués par les eaux plu-
viales et s’enquérir de la situation de cet
établissement hospitalier de 100 lits.
Selon les précisions données par le
directeur de l’hôpital, Abdelghani
Kelayaia au cours de sa rencontre avec le
vice-président de l’APW, Youcef Brah-
mia et des membres de la commission
de santé et d’hygiène de cette même
assemblée élue, le problème principal à
l’origine de cette situation réside dans la
dégradation de l’étanchéité de la struc-
ture. Il a ajouté que la situation s’est
compliquée davantage après la suspen-
sion des travaux d’entretien lancés par
une entreprise de statut privé, début
février dernier, et qui devraient être
achevés fin mars courant. Le même res-
ponsable a ajouté que tout le staff admi-
nistratif et paramédical de l’hôpital a
passé une nuit blanche pendant la
durée des précipitations pour garantir la
protection des malades et procéder à
leur transfert, en plus de la protection
des équipements fixés au sol en les cou-
vrant et en coupant le courant élec-
trique pour éviter tout incident. Les
membres de la commission de santé de
l’APW qui se sont enquis de la situation
vont veiller au suivi minutieux et urgent
de ce dossier en contactant toutes les
instances chargées du suivi du projet de
réhabilitation et d’extension de l’établis-
sement hospitalier de Bouchegouf,
selon la présidente de la commission
Zineb Tebaiba. 

L’Algérie n’a pas été obnubilée par l’idée d’augmenter son volume en gaz fourni à l’Europe,
comme vient de le lui demander officiellement l’Italie dans la foulée du conflit russo-ukrainien.
La raison est toute simple : l’Algérie se suffit amplement des engagements contractuels qu’elle
honore envers ses partenaires ! 
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PROJETS
D’INVESTISSEMENTS 
EN SUSPENS

ÉDUCATION 

La levée 
des obstacles 
se poursuit

L’examen 
de cinquième
pourrait ne pas
avoir lieu 
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DEUX JEUNES PALESTINIENS TUÉS 
PAR L'ARMÉE DE L'OCCUPATION 

La barbarie sioniste se  poursuit
en Cisjordanie

Deux Palestiniens ont été tués par les forces de l'occupation sioniste en Cisjordanie
occupée, a indiqué hier,  le ministère palestinien de la Santé. Le ministère de la Santé a
déclaré que deux Palestiniens avaient été tués dans des combats avec des soldats de
l’occupant sioniste dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée. Et
l'agence de presse palestinienne Wafa  a  rapporté qu’il  s’agit des martyrs  Abdullah al-
Hosari,  âgé de 22 ans, et Shadi Khaled Najm, 18 ans. Les forces de l'occupation sioniste
ont par ailleurs arrêté Imad Jamal Abou Al-Heija, un prisonnier libéré, selon Wafa. 

La  mort des deux Palestiniens avait déclenché la mobilisation des palestiniens   par
la tenue de manifestations  condamnant cet énième crime commis par   l’entité sioniste
contre le peuple palestinien, à Jénine, et ailleurs, à El-Qods  occupée, Ghaza et  aussi
dans les territoires occupés de 1948, de la Palestine historique, en l’occurrence.  L’opé-
ration  des forces d’occupation à Jenie s'inscrit dans le cadre de plusieurs incursions
récentes de l'armée de l'occupation sioniste qui s’intensifient  dans des villes de Cisjor-
danie. Les forces d'occupation sioniste ont procédé,à l'arrestation de quatre Palesti-
niens dont une femme dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occu-
pée. Les soldats sionistes ont pris d'assaut, lundi, plusieurs régions dans la ville de
Ramallah, arrêtant deux Palestiniens dont un ex-prisonnier. Au nord de la ville de Jéni-
ne, une ex-prisonnière a été arrêtée lors d’une descente effectuée par l'armée sioniste,
dans le village d'Al-Jalama, au nord de la Cisjordanie occupée et ont également pris
d'assaut le village de Beit Fouriq, à l'est de la ville de Naplouse et procédé à l'arrestation
d'un Palestinien après la perquisition de sa maison familiale

R. I. 

COVID-19
74 nouveaux cas, 70 guérisons et 5 décès

ces dernières 24h

S oixante-quatorze (74 ) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-
19), 70 guérisons et 5 décès ont été

enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, indique mardi le ministère de la
Santé dans un communiqué.   Le total des
cas confirmés s'élève ainsi à 265.010, celui
des décès à 6.840, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 177.583 cas. Par
ailleurs, 13 patients sont actuellement en
soins intensifs, a ajouté la même source.

En outre, 29 wilayas n'ont recensé 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.

APS
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