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Consensus 
vs élections 

en Libye
Par Mohamed Habili

S tephanie Williams, seu-
lement la conseillère du
secrétaire général de

l'ONU en Libye, comme il est
arrivé dernièrement à des
Libyens de préciser sans trop
s'embarrasser des formes, a
rencontré tout récemment à
Tripoli d'abord le tout nouveau
Chef du gouvernement, Fathi
Bashagha, puis Abdelhamid
Dbeibah, en théorie son pré-
décesseur au poste, en réalité
son rival, ou son doublon, ou
son censeur, son état étant en
effet devenu assez difficile à
cerner. A l'issue de ces deux
entretiens, la diplomate onu-
sienne a publié un même com-
muniqué mais en deux exem-
plaires, comme si les deux
hommes se valaient à ses
yeux, dans lequel elle enga-
geait les Libyens à toujours
préférer le consensus à la divi-
sion, et qu'en dernier recours il
n'y a que des élections pour
mettre définitivement un terme
à la crise que traverse leur
pays. Les initiés auront néan-
moins perçu que ce faisant
elle n'a ni dénoncé le nouveau
gouvernement comme illégiti-
me, ou putschiste, selon le
point de vue de Dbeibah et
des quelques partisans qui lui
restent, ni renouvelé de façon
claire son soutien à celui-ci,
comme elle avait eu l'occasion
de le faire depuis, ou malgré,
la présidentielle avortée du 24
décembre. 

Suite en page 3

Les courts pétroliers continuent à battre des records
Le Brent dépasse les 96 dollars  
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Ramadhan/Avec l’ouverture de 150 points de vente à travers le pays

Le gouvernement entend faire baisser le prix des viandes rouges sur le marché, en prévision du
mois de ramadhan, connu pour des hausses excessives des produits alimentaires en général et

des viandes en particulier.  Page 2

L’Algérienne des viandes promet
des prix autour de 1 200 DA le kg

Saida Neghza
participe au

Forum des affaires UE-Afrique
Page 3
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Par Louisa A.R.

L'
Algérienne des
viandes rouges
(Alviar), filiale du
Groupe public agro-

logistique (Agrolog), compte
renforcer son réseau commer-
cial à travers le pays, avec la
mise  en place d'un dispositif
spécial pour le mois de ramad-
han, comprenant 150 points de
vente répartis sur l'ensemble du
territoire national. Avec le ren-
forcement de son réseau, le prix
du kilogramme ne devrait pas
dépasser 1 300 DA pour la vian-
de ovine et 1 200 DA pour la
viande bovine, a indiqué son
président-directeur général,
Lamine Derradji, sur les ondes
de la Radio nationale. «Notre
objectif, c'est d'ouvrir 150 points
de vente dans plusieurs
wilayas», a-t-il annoncé.  A l'ap-
proche du mois sacré, Alviar a
déjà commencé à installer des
points de vente dans les
grandes villes comme Alger,
Annaba et Oran, a-t-il ajouté. 

Selon les explications du DG
de l'Algérienne des viandes
rouges, «si les prix flambent,
c'est principalement en raison
de la sécheresse enregistrée,
qui a fortement réduit les
espaces de pâturages et les
zones de parcours».

Le manque d'aliment mena-
ce le cheptel, alertent les éle-
veurs. Pour y remédier, le gou-
vernement a décidé d'augmen-
ter la ration d'aliment subven-
tionné de 300g à 600g par bre-
bis pour les deux mois à venir.
Pour lutter contre la spécula-
tion, l'Algérienne des viandes
propose aux éleveurs des
conventions triangulaires avec
l'OAIC, ce qui permet de leur
assurer un approvisionnement
en orge subventionné. En
contrepartie, les éleveurs desti-
nent la totalité de leur produc-
tion à Alviar, qui s'assure, à tra-
vers son réseau commercial,

que la viande soit vendue au
consommateur final à un prix
plus accessible, conforme à la
subvention accordée par l'Etat.
«L'aliment composé d'orge sub-
ventionné proposé par l'OAIC
est cédé aux éleveurs à 2 600
DA le quintal, contre 5 000 et 
6 000 DA le quintal sur le mar-
ché informel l'hiver», a rappelé
Lamine Derradji. «Ce nouveau
dispositif de convention triangu-

laire a déjà attiré quelque 200
éleveurs adhérents, ce qui
représente un cheptel de plus
de 20 000 têtes», s'est-il félicité.
Même constat pour l'achat de
cheptel.  «Le marché est pertur-
bé par les éleveurs saisonniers,
qui ne disposent pas d'un chep-
tel permanent. Ils achètent des
têtes à l'approche des périodes
de forte demande, telles que le
ramadhan et l'Aïd», a-t-il regret-

té.
Cette convention triangulaire

entre l'Algérienne des viandes,
la Fédération des éleveurs et
l'OAIC permet également un
meilleur recensement des éle-
veurs et participe à la lutte
contre le secteur informel dans
la filière et la flambée des prix
des viandes.  Lamine Derradji a
décrit une situation critique
pour les races algériennes à
forte valeur. «Ras el Hamra est
menacée de disparition, il ne
reste que quelques milliers de
têtes, et Ouled Djellal est égale-
ment menacée par l'abatage
précoce des brebis». Un phé-
nomène qu'il a qualifié de «mas-
sacre du capital reproducteur».
Si ce massacre se poursuit,
«l'Algérie sera obligée d'impor-
ter des ovins», a prévenu le res-
ponsable. Pour remédier à cette
situation, le ministère de

l'Agriculture œuvre, de plus, à la
protection du cheptel et des
races endémiques de l'Algérie.
Ainsi, le département a décidé
d'interdire l'abatage des
femelles.  En signe d'espoir,
Derradji a évoqué des centres
de reproduction mis en place
au niveau d'Alviar pour repeu-
pler ces deux races ovines, et
un programme du ministère de
tutelle destiné à leur conserva-
tion, sans fournir davantage de
détails. Il a annoncé, dans le
même contexte, la signature,
dans les jours à venir, d'un
contrat entre Alviar et un grou-
pe algérien pour le lancement
d'un projet de ferme pilote de
production de brebis reproduc-
trices à Bougtoub, dans la
wilaya d'El-Bayadh, s'étalant sur
quelque 10 000 ha et qui vise
plus de 40 000 têtes de brebis
reproductrices.             L. A. R.

L'Algérienne des viandes promet
des prix autour de 1 200 DA le kg

Ramadhan/Avec l'ouverture de 150 points de vente à travers le pays

 Le gouvernement entend faire baisser le prix des viandes rouges sur le marché, en prévision du mois de
ramadhan, connu pour des hausses excessives des produits alimentaires en général et des viandes en particulier.  
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Bilan des dernières 24 heures 

413 nouveaux contaminés et 15 décès 
L'Algérie a enregistré 15 nouveaux décès du coronavirus ces

dernières 24 heures, portant à 6 744 le total des morts, a annoncé,
hier, le ministère de la Santé. Le nombre de contaminations a connu
une baisse, avec 413 cas, soit 113 cas de moins par rapport au
bilan d'hier (526), pour atteindre, au total, 262 165 cas confirmés.

R. N. 

A spirant à atteindre «un
réel professionnalisme
des journalistes  et

développer  le métier du journa-
lisme en Algérie», le ministre de
la Communication, Mohamed
Bouslimani, a indiqué que «le
projet de loi organique relatif à
l'information sera complet et
global».

Invité hier au Forum de la
Radio nationale, le ministre de
la Communication n'a pas
caché son enthousiasme quant
au projet de loi organique relatif
à l'information. En effet,
Mohamed Bouslimani a déclaré
que cette loi «complète», qui a
été présentée au gouverne-
ment, était dictée par l'évolution
de la scène médiatique, comme
l'émergence de la presse élec-
tronique et la nécessité de
réguler l'activité des chaînes de
télévision privées, au fur et à
mesure qu'il suivait le contenu
de la nouvelle Constitution qui
consacre la liberté d'expres-
sion. Le ministre de la
Communication a indiqué que
cette loi vise «à atteindre un réel
professionnalisme des journa-
listes et  basculer le domaine de
l'information à un niveau plus

avancé». Bouslimani a ajouté
que le projet de loi organique
de l'information  réglementera
la profession et comblera les
lacunes de la loi 12.05 sur l'in-
formation,  qui ne répond plus
aux évolutions de la scène
médiatique. 

Il aidera également les jour-
nalistes, a ajouté le ministre, à
être plus professionnels,
annonçant la mise en place
d'un conseil de presse qui com-
prend des experts et des pro-
fessionnels des médias ayant
une grande expérience, d'où
sortiront plusieurs comités, tels
que le Comité d'éthique profes-
sionnelle de déontologie et le
Comité de la carte de journalis-
te professionnel, qui aura pour
but de purger le secteur des
intrus. Et en vertu du mouve-
ment dont a été témoin le pay-
sage médiatique, le ministre de
la Communication a dévoilé
d'autres projets de loi qui ver-
ront le jour immédiatement
après la promulgation de la
nouvelle loi sur l'information
pour organiser le secteur, énu-
mérant deux projets de loi rela-
tifs à la publicité et un autre
relatif à la prise 

d'opinion. En réponse à une
question sur la réglementation
du domaine audiovisuel, le
ministre a confirmé que le pro-
jet de loi sera présenté prochai-
nement au gouvernement,
expliquant que le ministère
avait entamé des contacts avec
la télévision et la radio et les
responsables des six chaînes
de télévision en Algérie pour
commencer le processus de
réinstallation, que le ministre
considère comme une priorité à
l'heure actuelle. Parlant des
sites Internet et de leur rôle
dans la lutte contre les cyber-
attaques auxquelles l'Algérie
est exposée par son voisin occi-
dental, le ministre de la
Communication a indiqué qu'il
existe 130 sites Internet agréés
conformément au décret exécu-
tif de 2020, louant dans le
même contexte le profession-
nalisme de ses dirigeants qui
ont prouvé leur capacité à tra-
vailler de manière profession-
nelle malgré le manque de
moyens. 

Le ministre a également mis
l'accent sur le rôle des médias
pour restaurer la confiance du
citoyen dans son pays en

publiant des informations cor-
rectes et en évitant les fausses
nouvelles et la propagation des
rumeurs, évoquant les signes
de cette étape grâce à la pers-
picacité du citoyen algérien, qui
est imprégné de l'esprit natio-
nal. En outre, Bouslimani a sou-
ligné que «l'Algérie subit des
attaques médiatiques de qua-
trième génération visant à l'affai-
blir et à influencer ses positions
fermes», ajoutant que le soutien
constant de l'Algérie aux
causes justes, telles que la
cause palestinienne et la ques-
tion du Sahara occidental,
agace le Makhzen et les puis-
sances coloniales qui n'ont pas
accepté  l'indépendance et la
souveraineté de l'Algérie sur
ses décisions et ses positions.
Enfin, le ministre a conclu sa
rencontre en invitant les journa-
listes algériens à promouvoir de
manière objective et profession-
nelle les grandes réalisations
algériennes, telles que le loge-
ment et l'éducation, ainsi qu'à
redoubler d'efforts pour contre-
carrer tout projet visant à nuire
à la stabilité des institutions de
l'État.

Thinhinane Khouchi 

Pour parvenir à un journalisme  professionnel… 

Bouslimani : «La nouvelle loi 
de l'information sera plus complète»
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Par Meriem Benchaouia 

A
New York, le baril de
West Texas
Intermediate (WTI)
pour livraison en mars

était proposé à 93,21 dollars,
atteignant également un nou-
veau sommet depuis 2014 à
94,94 dollars le baril. «La peur de
l'escalade des tensions dans la
crise russo-occidentale, d'une
ampleur jamais vue depuis la fin
de la Guerre froide, a poussé le
prix du Brent au-dessus de la
barre des 95 dollars le baril», ont
souligné des experts pétroliers,
n'écartant pas le risque que le
pétrole s'envole encore plus haut
dans les prochains jours.
L'Occident craint une invasion
russe de l'Ukraine, le pays ayant
massé 130 000 militaires à la
frontière ukrainienne et menant
des manœuvres tous azimuts.
«Les marchés de l'énergie sont
clairement à cran et si les appro-
visionnements sont menacés, il y
a un risque que le pétrole s'envo-
le encore plus haut», confirme
Susannah Streeter, analyste
chez Hargreaves Lansdown.
«Compte tenu du faible niveau
des stocks et de la diminution de
la capacité de réserve, le marché
du pétrole ne peut pas se per-
mettre de grandes perturbations
de l'offre», explique Giovanni
Staunovo, analyste pour UBS.
«Nous nous attendons à une plus
grande volatilité à court terme,
les prix étant déterminés par l'es-
calade/désescalade», poursuit-il.
«Les 100 dollars sont en vue»,
affirme à «Bloomberg» Howie
Lee, économiste chez Oversea
Chinese Banking, avertissant
qu'un conflit à grande échelle
entre la Russie et l'Ukraine pour-
rait envoyer le brut bien au-des-
sus de ce niveau. «Les
contraintes d'approvisionnement

sont le principal moteur de la
hausse des prix du pétrole à 100
dollars, même si la demande
reste aux niveaux actuels». «Si un
mouvement de troupes se pro-
duit, le brut Brent n'aura aucun
mal à remonter au-dessus du
niveau de 100 dollars», note pour
sa part Edward Moya, analyste
chez OANDA. «Les prix du pétro-
le resteront extrêmement volatils
et sensibles aux informations
progressives concernant la situa-
tion en Ukraine». De son côté,
l'Opep a maintenu il y a
quelques jours ses prévisions de
croissance de la demande mon-
diale de brut en 2022, en raison
de la bonne marche de l'écono-
mie mondiale et de la reprise du

transport aérien. L'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep) s'attend à un rebond de
4,2 millions de barils par jour
(mb/j) pour atteindre 100,8 mb/j
pour le monde, selon son rap-
port mensuel. Ce rebond serait
d'environ 1,8 mb/j pour les pays
de l'Organisation de coopération
et de développement écono-
miques (Ocde) et d'environ 2,3
mb/j pour les autres. Concernant
les pays de l'Ocde, «l'optimisme
découle de la croissance écono-
mique observée, compte tenu
des effets bénéfiques des poli-
tiques fiscales et monétaires
engagées pour soutenir l'écono-
mie, lesquelles devraient plus
que compenser les effets néga-

tifs d'Omicron sur la demande de
pétrole», a fait observer
l'Organisation. S'il reste vigilant
s'agissant de la pandémie,
l'Opep a estimé néanmoins que
les motifs d'optimisme «préva-
lent, compte tenu de la forte
croissance économique en
cours, avec un PIB atteignant
déjà les niveaux observés 
d'avant la pandémie, soutenu par
des mesures de relance budgé-
taire et un commerce mondial à
des niveaux records en termes
de volumes». En outre, «la mobi-
lité devrait encore gagner en
dynamisme, notamment en ce
qui concerne le secteur des
voyages et du tourisme», a souli-
gné l'Opep.                         M. B.

Les courts pétroliers continuent 
à battre des records 

 Les prix du pétrole ont atteint hier de nouveaux sommets, encouragés par les tensions 
en Russie et en Ukraine qui menacent l'offre pétrolière. Le prix du baril de Brent 

de la mer du Nord pour livraison en avril était à 94,47 dollars, après un pic à 96,16 dollars
(vers 10h10 GMT).

Le Brent dépasse les 96 dollars  
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L a présidente de la
Confédération générale
des entreprises algé-

riennes (CGEA) et présidente de
Business Africa, Saida Neghza,
participe du 14 au 18 février en
cours aux travaux du 7e Forum
des affaires Union européenne-
Afrique «EABF», qui se tient à
Bruxelles en Belgique. Ce forum,
d'une grande importance, est
organisé tous les trois ans,
simultanément par l'Union euro-
péenne et l'Union africaine et est
co-organisé par l'Union euro-
péenne et la commission de
l'Union africaine (AUC) avec la

participation d'organisations
d'entreprises africaines et euro-
péennes. 

Ce forum constitue un ren-
dez-vous de premier plan
concernant le dialogue entre les
secteurs public et privé entre
l'Union européenne et l'Afrique
au niveau continental. Il vise à
augmenter les opportunités de
coopération économique
durable. Cet évènement est
aussi l'occasion de réunir les
hommes d'affaires africains et de
l'Union européenne ainsi que les
décideurs politiques pour
débattre de la manière à adopter

pour améliorer de climat de l'in-
vestissement et augmenter les
opportunités de partenariat éco-
nomique.  Cette année, ce forum
va se baser sur les réalisations
de la sixième édition du forum
EABF, qui s'est tenue en
novembre 2017 à Abidjan. 

En fait, la précédente édition
a affirmé, entre autres, le besoin
d'un dialogue permanent et
organisé  entre les secteurs privé
et public, aussi bien en Europe
qu'en Afrique, à tous les niveaux.  

Les deux entités représentant
des pays du continent africain et
européen sont déterminées à

travailler ensemble dans le cadre
d'un partenariat stratégique à
long terme, afin de développer
une vision commune des rela-
tions entre l'UE et l'Afrique dans
un monde caractérisé par la
mondialisation. 

L'Union européenne voit dans
la «communication commune :
vers une stratégie globale avec
l'Afrique» et les résultats du
Conseil de l'UE sur l'Afrique une
excellente base pour entamer un
nouveau partenariat ambitieux
avec l'Afrique. La «communica-
tion commune» propose de s'ap-
puyer sur cinq points : à savoir

un partenariat pour une transi-
tion verte et l'accès à l'énergie,
un partenariat pour une transi-
tion numérique, un partenariat
pour un développement durable
et la création de l'emploi, un par-
tenariat pour la paix et la gouver-
nance et, en dernier, un partena-
riat concernant l'immigration et la
mobilité. Massi S.  

L'évènement se tient à Bruxelles 

Saida Neghza participe au Forum
des affaires UE-Afrique

Consensus 
vs élections 

en Libye
Suite de la page une

L' ONU qu'elle représen-
te mais sans représen-
ter pleinement, ainsi

que les grandes puissances
détenant une sorte de mandat
collectif sur la Libye depuis la
chute de Kadhafi, donnent
déjà l'impression d'accepter
un changement de gouverne-
ment en Libye dans lequel
elles n'ont été pour rien, mais
de refuser par contre que le
nouveau gouvernement puis-
se avoir un autre objectif
essentiel que celui d'organiser
des élections. Si Bashagha
déclarait n'avoir d'autre mis-
sion à remplir que celle de
faire tenir des élections dans
les quelques mois qui vien-
nent, en juin prochain par
exemple, comme s'y engage
pour sa part Dbeibah, ces
puissances pourraient bien
reporter en un éclair sur lui le
soutien qu'elles apportaient
jusque-là à ce dernier. C'est
qu'il leur faut un peu de temps
avant de comprendre que les
deux gouvernements n'ayant
pas le même agenda, pour
des raisons qui tiennent aux
conditions de leur formation,
ne sont pas interchangeables.
Le gouvernement Dbeibah est
le produit de la dissension, de
la division entre Libyens, donc
de leur impuissance. Il n'aurait
pas vu le jour si l'ONU et les
puissances occidentales ne
l'avaient pas porté sur les
fronts baptismaux. Celui de
Bashagha, dont du reste on
ne connait encore que son
chef, est l'enfant du consen-
sus retrouvé. Il faut en effet
qu'il le soit pour être adoubé à
la fois par le Parlement de
Tobrouk et le Haut Conseil
d'Etat de Tripoli. Ainsi donc, la
première fois que les Libyens
se soient entendus sur
quelque chose, il en a résulté
un gouvernement soutenu par
eux tous, par la classe poli-
tique, réunie dans les deux
assemblées législatives, et
par les groupes armés, du
moins par les plus importants
d'entre eux, celui de Misrata à
l'ouest, et à l'est l'Armée natio-
nale libyenne répondant aux
ordres de Khalifa Hafter.
Fondé sur un consensus d'au-
tant plus précieux et fragile
qu'il est le premier à s'être
forgé depuis plus d'une
décennie, ce gouvernement a
nécessairement pour objectif
premier de le fortifier, nulle-
ment d'organiser des élec-
tions dont personne ensuite
ne voudra accepter les résul-
tats si elles lui sont défavo-
rables. Avant lui, c'était la
charrue avant les bœufs. Avec
lui, c'est la charrue devant les
bœufs.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hamid F.

A
uditionné par la
Commission des
transports et des télé-
communications de

l'Assemblée nationale populaire
(APN), M. Safir a révélé que le
recul de la navigation aérienne a
entraîné la baisse de 50 % en
2020 et 45 % en 2021 du chiffre
d'affaires de l'Enna qui avoisinait
13,22 milliards DA en 2019,
indique un communiqué de

l'APN.
Il a prévu une baisse de 40 %

du chiffre d'affaires en 2022 par
rapport aux niveaux enregistrés
avant la pandémie (2019).

M. Safir a présenté un exposé
sur les activités de l'Enna qui
compte un effective s'élevant à 
3 300 employés à travers le terri-
toire national et dispose de 36
tours de contrôle du trafic aérien
répartis sur tous les aéroports
domestiques et internationaux
en service. L'Enna veille à assu-
rer la sécurité des avions survo-
lant l'espace aérien national et
les suit et accompagne les vols
de leur point de départ jusqu'à
leur atterrissage ou entrée dans
le territoire national ou départ du
territoire national.

Dans ce cadre, le respon-
sable a précisé que la position
de l'Algérie, en tant que centre
de transit international, permet à 
5 000 compagnies aériennes 
d'utiliser notre espace aérien, à
raison de 260 000 mouvements
annuels, soulignant, à cette
occasion, l'importance «qualitati-
ve» des aéroports de Ghardaïa et

de Tamanrasset, utilisés comme
stations techniques «extrême-
ment importantes» pour les vols
vers l'Afrique.

L'Enna a réalisé cinq nou-
velles tours de contrôle «équi-
pées des dernières technologies
intelligentes», situées dans les

wilayas d'Alger, Oran,
Tamanrasset, Constantine et
Ghardaïa, a indiqué M. Safir.

A cet effet, il a souligné que le
centre de contrôle régional de la
wilaya de Tamanrasset, conçu
pour être similaire à celui de
Cherarba (Alger), a connu un

retard dans la réception en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus, ajoutant que ce centre per-
mettra la généralisation de la sur-
veillance de l'espace aérien algé-
rien par radar, indique le commu-
niqué.

H. F.

Navigation aérienne

 Le trafic aérien a enregistré une baisse de 40 % en Algérie, comparativement à 2019 avant le début de la
pandémie de Covid-19, a indiqué, dimanche à Alger, le directeur général de l'Etablissement national de la

navigation aérienne (Enna), Youcef Safir. 

Une baisse de 40 % par rapport aux
niveaux d'avant la pandémie

Algérie Télécom
Nouvelle version
de la rubrique

«Espace Client»    
Algérie Télécom a invité
dimanche, dans un
communiqué, l'ensemble de
ses clients à découvrir la
nouvelle version de l'espace
qui leur est dédié, une version
qui leur permettra d'accéder
«facilement» à l'ensemble des
informations concernant leurs
abonnements et les
prestations qui leur sont
offertes.
Cet accès s'effectue via le
nouveau lien «client.at.dz» ou
via le site web www.at.dz, en
appuyant sur la rubrique
«Espace Client», précise la
même source.
«A compter de ce dimanche 13
février 2022, les abonnés aux
services IDOOM ADSL,
IDOOM Fibre, Idoom 4GLTE et
Idoom fixe, pourront accéder
facilement à l'ensemble des
informations concernant leurs
abonnements et les
prestations», assure Algérie
Télécom. 
Ces prestations concernent «la
consultation des informations
du compte (nom, adresse,
numéro de téléphone, email,
type d'abonnement), la date
d'expiration de son
abonnement internet, la
consommation en cours de
l'abonnement téléphonique, la
consultation des factures
impayées, les opérations de
rechargement électronique, les
consommations et quota
restant de l'abonnement 4G,
ajout ou modification de l'email
pour recevoir la facture
électronique».
Le nouvel espace client est
disponible en trois langues :
arabe, français et anglais,
ajoute le communiqué.
L'entreprise publique affirme
qu'à travers cette nouvelle
mise à jour, elle «démontre
encore une fois sa volonté de
répondre pleinement aux
besoins et attentes de ses
clients». 

G. H.

L e mouvement associatif,
dans toutes ses catégo-
ries, a toujours été une

préoccupation pour les pouvoirs
publics. Jusqu'à ce jour, on n'est
pas arrivé à restructurer les asso-
ciations pour les rendre utiles
dans la participation sociale. Ce
que les autorités maîtrisent bien,
ce sont les chiffres de ces corpo-
rations, une maîtrise qui s'arrête
à ce niveau-là. Les pouvoirs
publics ont cru assainir le réseau
associatif par la promulgation de
la loi 06/12. Il fut un temps où à
Mostaganem le mouvement
associatif plaidait pour une mai-
son des associations. Autrement
dit,  cette demande a été accep-
tée expressément lors de la visi-
te du  ministre  de la Solidarité.
C'est simple, cet ex-ministre était
venu  pour mettre le mouvement

au profit d'une candidature prési-
dentielle. Une maison construite
rapidement pour héberger les
associations. Mais cette maison
a été construite sur une exten-
sion de la direction de l'action
sociale, donc sous la responsa-
bilité de cet organisme. Les
locaux ont été affectés par des
méthodes abracadabrantes sur
coups de téléphone. En
revanche, cela n'a jamais profité
aux associations porteuses de
projets ou plutôt présentes sur le
terrain. Aujourd'hui, il est déso-
lant de savoir que cet espace est
devenu désertique parce que
non fréquenté. Selon des  infor-
mations vérifiées, cet espace
échappe à tout contrôle. La
majorité des locaux appartenant
à des associations fantoma-
tiques sont fermés depuis belle

lurette. On se pose souvent cette
question récurrente sur le rôle
du mouvement associatif s'il
reste sans encadrement, ni
accompagnement. Le résultat
est vite connu, ce sont juste des
chiffres stériles. On les voit
comme des «lièvres» des les
campagnes électorales, juste à
la recherche d'un éventuel sou-
tien, surtout pécuniaire.
Certaines se sont converties en
atout électoral pas plus. En
revanche, rares sont celles  qui
activent sur le terrain  et résistent
même sans moyens mais avec
l'intelligence. Ses membres se
réunissent dans des cafés, sur
une placette et souvent commu-
niquent par téléphone pour gérer
une action donnée. Celles-là ont
besoin d'un espace qui leur per-
mette de consolider leurs activi-

tés.
Quand une association est

porteuse de projet un héberge-
ment lui est nécessaire pour le
développement de son projet.
Souvent, les associations dyna-
miques n'ont pas d'adresses et
deviennent injoignables. Cette
maison des associations joux-
tant la Direction de l'action socia-
le est souvent close. Une structu-
re jusqu'à aujourd'hui non valori-
sée. Le ministre de l'époque avait
bluffé le mouvement associatif
en inscrivant une maison des
associations juste pour séduire
la galerie au profit d'un candidat.
Aujourd'hui, ce bluff a marqué
négativement  certains  diri-
geants associatifs car une mai-
son des associations exigerait un
accompagnement et pas une
désertion.       Lotfi Abdelmadjid 

Mostaganem

La maison des associations, un bluff…

U ne formation au profit de
24 cadres officiers de la
Protection civile sur les

techniques d'intervention en
cas d'urgence à caractère bio-
logique aura lieu en Espagne
du 14 au 18 février, indique,
hier, un communiqué de la
Direction générale de la
Protection civile.   

«Dans le cadre de la coopé-
ration algéro-espagnole en

matière de Protection civile, et
faisant suite à la visite effectuée
en Espagne par le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire le 11 novembre 2021,
vingt-quatre cadres officiers de
la Protection civile algérienne
des différentes directions de
Protection civile des wilayas et
de la DGPC, prendront part à
une formation sur les tech-

niques d'intervention en cas
d'urgence à caractère biolo-
gique, et ce du 14 au 18 février
2022», affirme la même source. 

Le même communiqué ajou-
te que cette formation qui rentre
dans le cadre du développe-
ment et de la modernisation du
secteur de la Protection civile,
particulièrement dans le domai-
ne des ressources humaines, se
déroulera au niveau de la  direc-

tion générale de la Protection
civile espagnole».

Ainsi, cette session de forma-
tion permettra aux «participants
d'affiner leur capacité et compé-
tences, afin d'assurer les mis-
sions de secours dans le domai-
ne des risques biologiques sans
cesse croissants avec efficacité
et efficience», souligne la même
source.

R. N. 

Risques biologiques

Formation de 24 cadres officiers de la Protection civile en Espagne 



Par Farid L.

«L
a manifestation
qui se veut un
c a r r e f o u r  
d'échanges d'ex-

périences et de réflexions autour
de la thématique du bâtiment et
les perspectives de sa moderni-
sation en Algérie, au moyen des
nouvelles technologies, sera
organisée sous le patronage du
ministère de la Numérisation et
des Statistiques et du wali de
Constantine, Messaoud Djari», a
précisé dans une conférence de
presse Seif Eddine Salhi, direc-
teur de la Société «Media
Smart», initiatrice de l'évène-

ment. Placé sous le slogan
«La technologie au service de la
construction», le Salon national
"Builtec 2022", destiné principa-
lement aux professionnels des
travaux publics, du bâtiment et
des énergies renouvelables, vise
à «ancrer l'esprit d'innovation
dans ces secteurs-clés pour être
au diapason des évolutions mon-
diales réalisées en la matière et à
répondre également aux exi-
gences de la vie moderne», a
indiqué à la presse l'intervenant.
L'évènement verra la participa-
tion d'acteurs de différents sec-
teurs d'activités, comme ceux
des matériaux de construction,
la voirie et réseaux divers, les

équipements et l'outillage, le
matériel de sécurité et autres
services en rapport avec la pro-
motion immobilière, les labora-
toires d'essais et de contrôle,
ainsi que la maîtrise d'ouvrages
professionnels, entres autres.
Selon Abdelkrim Langar, cadre
au sein de la Société «Media
Smart», des professionnels du
bâtiment venus des quatre coins
du pays, des représentants du
Centre de développement des
énergies renouvelables (Cder),
de l'université Constantine-3 et
du Conseil national de l'ordre
des architectes (Cnoa), pren-
dront part au salon où plus de 
5 000 visiteurs sont attendus,

selon les prévisions arrêtées par
la société organisatrice.
L'évènement sera marqué par
des séances techniques enca-
drées par des experts du domai-
ne du bâtiment qui développe-
ront les aspects liés à l'utilisation
de la technologie dans la
construction, en plus de confé-
rences sur l'utilisation des tech-
niques numériques dans la pré-
servation du patrimoine (cas
d'expériences réalisées par des
universitaires via la technique 3D
sur le site de Djemila à Sétif), a
ajouté l'intervenant.

Une exposition sur la ville
intelligente (cas de la ville de Sidi
Abdellah, première ville intelli-
gente en Algérie) est également
au menu de cette manifestation,
a fait savoir M. Langar qui a affir-
mé que la Société «Medi Smart»
s'emploie à contribuer à l'essor
des entreprises et des acteurs
du bâtiment à travers la facilita-
tion des contacts en vue de
nouer des partenariats mutuelle-
ment fructueux.

Des solutions pour une mai-
son intelligente et autres solu-
tions pour des constructions
adaptées au mode de vie des
nomades, seront présentées
également au cours du salon qui
sera mis à profit pour présenter
la solution du béton lumineux
pour un cadre de vie moderne,
a-t-il souligné.

Au terme de la conférence de
presse, une convention de parte-
nariat a été signée entre «Media

Smart» et la Société d'exposition
internationale Gabes de Tunisie.
Cette convention vise la mise en
place d'une plateforme écono-
mique commune permettant
d'investir le marché africain et le
développement de l'industrie
des expositions dans les pays
du Maghreb, selon le président-
directeur général du partenaire
tunisien, Zoheir Benatmane, qui
s'exprimait en visioconférence.

F. L.
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L e ministre délégué auprès
du Premier ministre, char-
gé de l'Economie du

savoir et des Start-up, Yacine
Mehdi Walid, a pris part,
dimanche à Dubaï (Emirat arabe
unis), aux travaux du Forum
arabe sur l'économie numérique
où il a présenté l'expérience
algérienne en matière d'écono-
mie du savoir et des start-up.

Dans son allocution pronon-
cée lors du Forum organisé
dans le cadre de «Expo 2020
Dubai», M. Walid a appelé à la
nécessité de fonder une coopé-

ration interarabe pour être au
diapason des avancées techno-
logiques, réaliser un saut numé-
rique et un espace numérique
créateur de richesse, a indiqué
un communiqué du ministère
délégué.

Le ministre délégué a rappelé
les acquis remportés en Algérie
concernant l'écosystème des
start-up, que ce soit les cadres
juridiques et les mesures juri-
diques en vigueur ou les modali-
tés de financement mobilisés
par l'Etat pour les projets inno-
vants, ajoute la même source.

Organisé sous l'égide du
secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Abou Al Ghit, le
Forum vise le développement
des fondements de l'économie
numérique dans la région arabe
et l'appui des efforts de l'action
arabe commune en vue de ren-
forcer cette économie, à travers
20 objectifs stratégiques et 50
programmes.

Ces objectifs et programmes
focalisent sur le développement
des différents domaines, à l'ima-
ge des infrastructures numé-
riques, du gouvernement intelli-

gent, de l'éducation, du e-com-
merce, des services financiers,
de la santé, de l'industrialisation
et du commerce, selon la même
source.

Le Forum a regroupé de
nombreux hauts responsables et
experts de la région arabe, des
représentants d'organisations
internationales onusiennes, du
forum économique mondial,
l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC), l'Université
Harvard et l'organisation
l'ESCWA.

Samia Y.

L e ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed
Arkab, a reçu, hier à Alger,

le vice-ministre des Affaires
étrangères du Honduras, Torres
Zelaya Gerardo José Antonio,
avec lequel il a examiné les
moyens de développer la coopé-
ration entre les deux pays dans

le domaine énergétique, a indi-
qué un communiqué du ministè-
re. Lors de la rencontre, les deux
parties ont examiné les voies et
moyens de développer les rela-
tions de coopération entre les
deux pays à travers des projets
de partenariat mutuellement
bénéfique, notamment dans le

domaine de l'énergie et des
mines, a ajouté la même source.

Les deux parties ont indiqué
que des experts seront désignés
pour travailler de concert et arrê-
ter les projets à mettre en œuvre
entre les sociétés et les investis-
seurs des deux pays, a ajouté le
communiqué.

A cette occasion, le vice-
ministre des Affaires étrangères
du Honduras a fait part de sa
volonté de renforcer les relations
et la coopération entre les deux
pays et d'établir un partenariat
mutuellement bénéfique, a
conclu la même source.     

N. T.

Plus de 50 exposants attendus à la 2e édition 

Energie

Arkab s'entretient avec le vice-ministre des Affaires
étrangères du Honduras

 Plus de 50 exposants représentant plusieurs secteurs d'activités en rapport avec l'habitat, la construction et les
nouvelles technologies, prendront part à la 2e édition du Salon national des constructions modernes et des nouvelles

technologies «Builtec 2022», devant avoir lieu du 20 au 23 février courant à Constantine, ont annoncé les
organisateurs.

Forum arabe sur l'économie numérique
Walid présente l'expérience algérienne dans l'économie 

du savoir et les start-up

Assurance
L'Inde va vendre 
5 % du géant de

l'assurance-vie LIC 
L'Inde va vendre 5 % du

géant de l'assurance-vie LIC
(Life Insurance Corporation of
India) dans ce qui pourrait
devenir la plus grosse capitali-
sation boursière du pays, selon
un document réglementaire
déposé dimanche. Le gouver-
nement du Premier ministre
Narendra Modi compte sur
cette opération pour remettre à
flot les finances publiques. Il
souhaite attirer en Bourse de
nombreux primo-investisseurs
dans un pays où moins de 5 %
des habitants investissent dans
des actions. Un pas de plus
dans sa politique de «moderni-
sation» du pays. Créé en 1956
par la nationalisation et la
fusion de 245 compagnies
d'assurances et de prévoyan-
ce, le géant de l'assurance-vie
LIC détient encore 64 % de ce
marché, malgré une rude
concurrence depuis les années
2000. Il emploie plus de 
100 000 personnes et gère 
l'équivalent de 432 milliards
d'euros de fonds d'assurance-
vie, soit près de 16 % du PIB
indien. LIC est considéré
comme l'un des plus beaux
«bijoux de famille» du sous-
continent indien, fait valoir 
l'analyste financier Srinath
Sridharan.

«S'ils parviennent à gérer
une grande institution comme
celle-ci tout en attirant des
actionnaires minoritaires, alors
ce sera encore plus facile pour
eux de le faire avec des institu-
tions moyennes ou petites».

L'Inde prévoit de battre le
record de croissance mondial
sur l'exercice 2022-2023, avec
toutefois un ralentissement,
selon le dernier rapport écono-
mique du gouvernement,
tablant sur les progrès de la
vaccination contre le Covid-19
et la vigueur des exportations.
Cependant, des économistes
estiment que les prévisions du
gouvernement pèchent par
«excès d'optimisme», si l'on
tient compte de la forte infla-
tion, du taux de chômage,
entre autres défis auxquels 
l'économie reste confrontée. 

R. E.
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Par Samy Y.

L
es zones d'ombre ont
eu la part du lion avec la
concrétisation de plu-
sieurs opérations dans

les secteurs de l'Energie, des

Ressources en eau, des Travaux
publics, de l'Aménagement
urbain, de l'Environnement, de
l'Education et des Sports, dotées
d'une enveloppe de l'ordre de
1,2 milliard DA, fait-on savoir
dans un bilan. Ainsi, 92 opéra-
tions de développement ont été
inscrites au profit des communes
portant sur la réhabilitation et la
modernisation des routes, l'ou-
verture de pistes pour le désen-
clavement de zones isolées,
pour un coût total de 643 millions
DA. Ces projets ont permis la
maintenance de 48 kilomètres
du réseau routier ainsi que la
réalisation de 44 km de nou-
velles routes dans 17 com-
munes, a-t-on indiqué. En matiè-
re d'aménagement urbain, les
communes ont bénéficié d'une
enveloppe de 200 millions DA,
pour financer un total de 50 opé-
rations portant sur l'éclairage
public, l'aménagement extérieur
et l'entretien des espaces verts.
Les autorités locales accordent
beaucoup d'importance au sec-
teur des Ressources en eau,
lequel a été doté d'une envelop-
pe de 192 millions DA pour l'ali-
mentation en eau potable de 71
localités et de 269 millions DA
pour la réalisation du réseau
d'assainissement au profit de 46
autres localités, selon le bilan.
Dans le but d'améliorer les
conditions de scolarisation, une

enveloppe de 340 millions DA a
été allouée pour la réfection
d'écoles primaires, la réalisation
de cantines scolaires et l'installa-
tion de la chaufferie, en plus
d'une opération de raccorde-
ment de 160 écoles primaires au
réseau de gaz pour une enve-
loppe financière de l'ordre de 36
millions DA. Le secteur de la
Jeunesse et des Sports a bénéfi-
cié de 9 projets d'aménagement

de stades de proximité dans la
commune de Mostaganem et
l'achèvement d'un stade similai-
re dans la commune de Sayada,
de même que la réalisation d'un
stade dans la commune de
Kheireddine et des localités de
«Ababsa», «El Djailia» et «Sidi
Charef», relevant respectivement
des communes de Nekmaria,
Benabdelmalek Ramdane et
Sirat, ainsi que 3 stades dans

des cités d'habitation des com-
munes de Hassiane et
Bouguirat. Pour sa part, le sec-
teur de l'Environnement a béné-
ficié de 58 opérations de déve-
loppement d'une valeur de 143
millions DA, de même que 4 opé-
rations de réhabilitation et de
modernisation d'équipements
publics, a-t-on relevé de même
source. 

S. Y.

Plus de 400 opérations de développement
dans le cadre des PCD en 2021

Mostaganem

 Les communes de la wilaya de Mostaganem ont bénéficié, en 2021, dans le cadre des Plans communaux de
développement (PCD), de 418 opérations de développement d'une valeur de 2 milliards DA, a-t-on appris des

services de la wilaya. 

P lusieurs projets de rac-
cordement de foyers et
d'exploitations agricoles

au réseau d'électricité seront réa-
lisés durant l'année 2022 dans la
région sud de la wilaya de
Tébessa, a-t-on appris auprès de
la Concession locale de distribu-
tion de l'électricité et du gaz.

Les projets de raccordement
bénéficieront à plusieurs quar-
tiers situés dans les communes
de Negrine et Ferkane (sud de
Tébessa), ainsi qu'aux péri-
mètres agricoles de Djareche et
Mermouthia, a précisé à l'APS

Lezrag Benmaâzouza, directeur
de la Concession. Quatre
départs électriques de moyenne
tension (30 kilovolts) seront ainsi
installés dans cette région, deux
pour l'alimentation des foyers et
deux pour les périmètres agri-
coles, selon le même respon-
sable.Il a également précisé que
le départ moyenne tension de la
région agricole de Mermouthia,
installé pour un montant de 9
millions DA, sera mis en service
dans «les prochains jours», ajou-
tant que le départ moyenne ten-
sion de la région agricole de

Djareche a été pris en charge par
la Direction des services agri-
coles pour 400 millions DA.

Les deux autres départs
seront réalisés à Negrine pour
une enveloppe financière de
30,259 millions DA et à Ferkane
pour plus de 22 millions DA, a-t-
il précisé. Il sera procédé, en
outre, à l'installation d'un trans-
formateur électrique principal
(60/30 kilovolts) dans la région
de Ksirène, relevant de la com-
mune de Ferkane, dont 12
départs desserviront en électrici-
té les habitations de la région, a-

t-il indiqué. En cours de réalisa-
tion avec un taux d'avancement
des travaux de l'ordre de 95 %,
ce projet, qui sera réceptionné
en «avril prochain», a nécessité
une enveloppe financière
«importante» estimée à 1,6 mil-
liard DA, a souligné le même res-
ponsable.

Ces projets ont pour objectif
d'améliorer l'alimentation en
énergie électrique dans cette
région du sud de la wilaya où il
est prévu d'aménager des péri-
mètres agricoles sur plus de 
50 000 ha.                      Lyes B. 

Tébessa 

Vers la réalisation de plusieurs projets pour relier 
la région sud au réseau électrique

A u total, 20 projets d'inves-
tissement sont entrés en
phase d'exploitation à

Annaba après le parachèvement
des procédures visant la levée
des entraves, a-t-on appris
auprès de la wilaya.

Il s'agit d'investissements en
lien avec les secteurs de la pro-
duction et des services, tels que
l'industrie et l'agriculture, ainsi
que d'autres activités relatives à
la fabrication du verre, de

conduites en acier, de déter-
gents, d'appareils électroména-
gers, d'ustensiles de cuisine et
de transformation de plastique, a
détaillé la même source.

Les investissements concer-
nent également des unités de
production de viandes blanches
et d'autres pour le stockage des
céréales et le conditionnement,
a-t-on ajouté.

«Les obstacles ayant entravé,
pendant des années, ces projets

d'investissement ont été levés, à
la faveur des activités de la com-
mission d'écoute des investis-
seurs, présidée par le wali,
Djamel Eddine Brimi, conformé-
ment aux mesures prises par les
pouvoirs publics visant l'encoura-
gement et l'accompagnement
des investisseurs pour leur per-
mettre de valoriser leurs investis-
sements en les mettant en exploi-
tation», a-t-on indiqué à la wilaya.

Ces investissements qui per-
mettront, dans un premier
temps, la création d'environ 
1 000 emplois directs, sont
répartis entre les zones indus-
trielles de Berrahal, Ain El Berda
et Allelig, dans la commune d'El
Bouni, en plus de la zone d'acti-
vité de Draâ Errich, dans la com-
mune de Oued El Aneb.

Les procédures de levée des
entraves et d'accompagnement
des investisseurs ont permis la

reprise des travaux de plusieurs
investissements qui piétinaient,
notamment une usine de
construction de bateaux de
pêche et de plaisance dans la
zone de Allelig, dans la commu-
ne d'El Bouni, et des projets de
création de complexes hôteliers
et de services touristiques dans
les zones d'expansion touris-
tique (ZET) de Annaba et Séraidi,
a-t-on indiqué.

A. Y.

Annaba 

Mise en exploitation de 20 projets d'investissement après la levée des entraves 

Aïn Témouchent
3,6 mds de DA alloués

aux projets de
développement en 2022 

La wilaya d'Aïn Témouchent a
bénéficié, au titre de l'année
2022, de plus de 3,6 milliards
(mds) de DA pour la
matérialisation de projets de
développement, dans le cadre
des programmes sectoriels (PS)
et des plans communaux de
développement (PCD), a indiqué
le directeur de la programmation
et du suivi du budget de la
wilaya, Saïd Torki. Sur ce
montant, une enveloppe de 1,91
milliard de DA a été allouée à la
concrétisation de 24 opérations
de développement dans le cadre
des PS, 81,19 millions de DA à la
réévaluation des programmes
sectoriels en cours de réalisation,
et 1,7 milliard de DA au titre de
financement des PCD dans 28
communes, a précisé le
responsable. Concernant les
projets en cours de réalisation
dans la wilaya, ils totalisent le
nombre de 208 pour un montant
de 45,94 mds de DA, dont 4,58
mds de DA destinés au secteur
des Ressources en eau, 4,7 mds
de DA alloués au secteur des
Travaux publics et 3,92 mds de
DA à celui des équipements
publics, a détaillé M. Torki. La
wilaya a enregistré également
132 opérations de
développement au titre des PCD
en cours de réalisation pour un
financement de 1,13 milliard de
DA, dont 67 projets en voie de
réception. En 2021, les efforts de
développement avaient permis
de clôturer 234 projets de
développement au titre des PCD,
outre 87 dans le cadre des
programmes sectoriels de
développement concrétisés dans
un ensemble de communes pour
améliorer le cadre de vie des
populations, a ajouté le directeur.  

F. O.
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Lancement prochain des travaux de réhabilitation 
Maison de la culture de Boumerdès

Par Abla Selles

L
e directeur de la maison de la
culture de Boumerdès, l'un des
plus importants monuments cul-
turels de la wilaya,  Meridji

Ambarek, a indiqué à la presse que «l'en-
semble des préparatifs et procédures
nécessaires pour le lancement du projet
de réhabilitation de cet établissement cul-
turel ont été achevés», ajoutant que les

travaux seront entamés à la fin du mois en
cours, ou, au plus tard, au début du mois
prochain.

Il a fait part de l'affectation d'une enve-
loppe «importante», dont il n'a pas révélé
le montant, pour la réhabilitation de cet
édifice, sis au centre-ville de Boumerdès
et surplombant son front de mer.

A noter l'examen récemment, par le
Conseil exécutif de wilaya, de l'étude tech-
nique relative à la réhabilitation et à la

modernisation de la maison de la culture
Rachid-Mimouni. Plusieurs recommanda-
tions ont été introduites, à l'occasion,
dans le plan de réhabilitation.

Ces recommandations ont notamment
porté sur le renforcement de cet établisse-
ment avec des espaces dédiés aux expo-
sitions et aux activités culturelles.

Le plan de réhabilitation de cet édifice
de cinq étages, prévoit également le
réaménagement du hall des expositions

surplombant le front de mer, ainsi que des
salles de conférences, de représentations
théâtrales et artistiques et des espaces
dédiés à l'internet et aux loisirs.

La même étude propose aussi la réha-
bilitation et le réaménagement d'une salle
de lecture réservée à la recherche artis-
tique, d'une bibliothèque pour enfants,
d'une salle dédiée aux ateliers artistiques
et pédagogiques, et des deux ateliers de
photographie et de théâtre.

S'agissant du rééquipement de cet édi-
fice culturel important, la directrice de la
culture par intérim, Mme Sabrina Bendou, a
indiqué à l'APS qu'une «réflexion est en
cours à ce sujet», signalant qu'une
demande d'affectation d'une enveloppe
financière supplémentaire pour cette opé-
ration sera introduite par les services
concernés, auprès du ministère de tutelle.
A noter que 1 000 abonnés en moyenne,
de différentes catégories d'âge, fréquen-
tent annuellement (exception faite des
deux dernières années, durant lesquelles
le nombre d'habitués a fortement diminué
en raison de l'épidémie de coronavirus) la
maison de la culture Rachid-Mimouni, qui
a ouvert ses portes en 1996. Les espaces
dédiés aux enfants enregistrent le plus
grand nombre d'abonnés, soit près de
300 enfants inscrits aux différents ateliers
et clubs de cet établissement culturel,
notamment ceux dédiés au théâtre et à la
lecture. Les principaux clubs et ateliers de
cette maison de la culture  proposent des
formations en théâtre pour adultes, arts
plastiques, littérature, cinéma, audiovisuel
et internet. Cet établissement met aussi à
la disposition du public des laboratoires
de langues et de musique populaire et
moderne (guitare, piano, saxophone,
flûte) et d'informatique. A. S.

 Le ministère de la Culture et des Arts accorde beaucoup d'importance à ses établissements dans les différentes
wilayas du pays. En effet, à Boumerdès, l'opération de réhabilitation et de rénovation de la maison de la culture

Rachid-Mimouni sera lancée prochainement par la direction de la culture qui a achevé toutes les procédures
inhérentes, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction de cet établissement culturel.

Centre culturel algérien à Paris
Gaâdaa Diwane de Béchar

animera un concert
Le Centre culturel algérien à Paris

organise le samedi 26 février à partir de
20h30 une soirée avec le groupe Gaâda
Diwane de Béchar. Gaâda alimente sans
cesse et avec cœur des soirées
vibrantes et chaleureuses où la sensua-
lité coule à flot. Transes ! Fusion fécon-
de. Le public répondra par la danse et
les youyous voluptueux ! Gaâda viendra
présenter au Centre culturel algérien un
nouvel élan aux sons renouvelés et
enveloppants, prolongeant le travail déjà
entrepris : faire la fête, certes, mais éga-
lement faire le lien entre cultures et
générations en réconciliant le profane et
le sacré. Musique et chants de l'amour,
de la lutte et de l'espoir. Le public vien-
dra, comme à chaque occasion, en se
procurant l'immense joie en scandant
les chœurs des chants du groupe qui
saura le transporter aux cimes de la tran-
se et faire grimper la température. 

R. N.

U ne opération permettant de prépa-
rer une documentation sur la vie et
le parcours révolutionnaire de plus

de 50 martyrs de la région de Chlef, en
collectant les données relatives à leur lutte
contre le colonisateur français, a été lan-
cée par l'antenne de l'Académie de la
Mémoire algérienne de la wilaya, ont fait
savoir, dimanche, des responsables de
l'organisation. Un groupe de chercheurs
en histoire de la région, relevant de l'an-
tenne de l'Académie de la Mémoire algé-
rienne de la wilaya de Chlef, a lancé une
opération permettant de préparer une
documentation riche sur la vie et le par-
cours révolutionnaire de plus de 50 chou-
hada de la région et ses environs, en col-
lectant les données relatives à leur vie, à
leur parcours et à leur lutte contre le colo-
nisateur français et à leur sacrifices par les
écrits et autres récits et souvenirs de sur-
vivants, a indiqué le responsable de l'an-
tenne, Mohamed Bachouchi, à l'occasion
de la commémoration de la Journée du
Chahid (18 février). «Par ces données,
nous entendons braquer la lumière sur les
actes héroïques et les sacrifices consentis

par les chouhada de la région qui ont
vaillamment défendu leur patrie dans la
Wilaya IV historique, tout en perpétuant
leur mémoire à chaque manifestation
nationale», a-t-il souligné. M. Bachouchi a
expliqué que les chercheurs en histoire de
la région rendent visite aux familles des
martyrs et vont même jusqu'à leurs
régions natales pour recueillir les rensei-
gnements les concernant et récupérer
leurs photos et documents, afin de réunir
le maximum d'informations sur leur vie et
leur parcours révolutionnaire et les
diverses batailles auxquelles ils ont pris
part dans les monts de l'Ouarsenis et de la
Dhahra. L'opération de documentation sur
la vie des martyrs de la wilaya de Chlef et
ses environs fait suite à une action de
recueil des témoignages de moudjahidine
lancée à travers le territoire national, a
ajouté M. Bachouchi, signalant l'enregis-
trement, à ce jour, de plus de 100 vidéos
portant sur des témoignages de moudja-
hidine concernant de nombreuses
batailles et autres événements ayant
jalonné le combat libérateur de la Wilaya
IV historique durant la guerre de

Libération nationale. Une chaîne YouTube
et une page Facebook ont également été
ouvertes par l'antenne de l'Académie de la
Mémoire algérienne de Chlef afin de per-
mettre aux citoyens d'apporter leurs
contributions à cette opération, avec
divers témoignages et informations histo-
riques. Une initiative fortement saluée par
les chercheurs et les personnes intéres-
sées par l'histoire de la région. A noter
qu'une exposition de photos des martyrs
de la région est organisée au niveau de la
bibliothèque principale de lecture
publique de Chlef. La manifestation a atti-
ré de nombreux visiteurs, dont particuliè-
rement des enfants, qui se sont montrés
très curieux d'apprendre davantage sur
les noms et le parcours de lutte de chaque
martyr. Un fait permettant de renforcer les
liens de communication entre la généra-
tion d'aujourd'hui et celle de la guerre de
Libération nationale. Des conférences his-
toriques et des expositions de livres sont
également portées au programme de
cette manifestation qui se poursuivra jus-
qu'au 23 du mois en cours.

M. K.

Collecte de documentation à Chlef

Le parcours révolutionnaire de plus de 50 martyrs revisité

L es salles de cinéma de
l'Etablissement Arts et
culture de la wilaya

d'Alger donnent rendez-vous
aux cinéphiles depuis hier 14
février pour renouer avec les

productions hollywoodiennes
les plus récentes, après trois
semaines de fermeture pour
cause de hausse sensible du
nombre d'infection au coronavi-
rus, indique un communiqué de

l'établissement.
En collaboration avec le dis-

tributeur «MD Ciné», les salles
Ibn Khaldoun et Sahel propo-
sent des films comme «Moon
Fall», «Spiderman : No Way

Home», «Scream» ou encore
«Marry Me», à raison de trois
séances quotidiennes.

L'Etablissement Arts et cultu-
re précise, cependant, que l'ac-
cès aux salles de projection est

tributaire de la présentation du
certificat de vaccination, tout en
rappelant l'obligation de respec-
ter les mesures de prévention à
l'intérieur des salles. 

F. H.

Salles de cinéma d'Alger

Des blockbusters hollywoodiens de retour 
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Par Mourad M.

D
ès son arrivée, Olaf
Scholz est parti en
direction du palais
présidentiel ukrainien.

Une conférence de presse com-
mune était prévue en début 
d'après-midi avec le président
Volodymyr Zelensky.

«Nous attendons de Moscou
des signes immédiats de déses-
calade», a déclaré Olaf Scholz
dans un tweet, menaçant encore
la Russie de «lourdes consé-
quences en cas de nouvelle
agression militaire».

Sa visite intervient alors que
Kiev a officiellement demandé à
la Russie de s'expliquer sur le
déploiement de dizaines de mil-
liers de ses soldats aux frontières
de l'Ukraine, conformément à

ses engagements dans le cadre
de l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe. Une
réunion est prévue aujourd'hui
au sein de l'OSCE.

Les États-Unis, eux, martèlent
à l'envi que la Russie pourrait
envahir l'Ukraine «à tout
moment», et nombre de capitales
ont appelé leurs ressortissants à
quitter au plus vite le pays.

Les marchés boursiers mon-
diaux tanguaient quant à eux
sévèrement hier, inquiets d'une
possible invasion imminente de
l'Ukraine. En Russie aussi, où
l'indice RTS plongeait de 4,29 %.

Dans le sud-est de l'Ukraine, à
proximité de la ligne de front
avec des séparatistes prorusses,
les habitants se mobilisent dans
la perspective d'une invasion.

«Nous creusons des tran-
chées dans lesquelles les sol-
dats ukrainiens pourront facile-
ment sauter et se défendre», a
raconté à l'AFP le jeune Mikhaïlo
Anopa, 15 ans.

A Kiev, aucun signe de
panique n'était visible. Mais Iouri
Fedinski, un musicien de 46 ans,
a lui choisi de quitter l'Est ukrai-
nien pour les États-Unis avec sa
femme enceinte et ses quatre
enfants. «Nous les emmenons
apprendre l'anglais dans une
école américaine, voir une alter-
native à ce que Poutine voudrait
pour l'Ukraine», a-t-il dit à l'AFP
dans l'aéroport de Kiev.

Souvent accusée d'être trop
complaisante envers Moscou du
fait de ses intérêts économiques,
l'Allemagne a haussé le ton ces
derniers jours.

Le déplacement d'Olaf Scholz
à Moscou est «probablement la
dernière chance d'obtenir la
paix», a jugé dimanche soir l'am-
bassadeur d'Ukraine en
Allemagne, Andrii Melnik, sur la
chaîne allemande Bild TV, disant
croire qu'«une guerre devient de
plus en plus inévitable».

M. Scholz a prévenu que des
sanctions occidentales dévasta-
trices seraient «immédiates» en
cas d'invasion russe, des
menaces qui ont laissé Moscou
de marbre jusqu'ici.

Un des sujets mis sur la table
par les Américains, malgré les
réticences allemandes, est l'ave-
nir de Nord Stream 2, un gazo-
duc controversé construit pour
transporter vers l'Allemagne du
gaz russe en contournant
l'Ukraine.

La Russie, qui a déjà annexé
la Crimée en 2014 et soutient
des séparatistes prorusses dans
l'est ukrainien, nie toute velléité
agressive mais lie la désescala-
de à une série d'exigences,

notamment l'assurance que
l'Ukraine n'adhèrera jamais à
l'Otan. Une condition inaccep-
table, jugent les Occidentaux.

Vladimir Poutine rencontrera
lui cette semaine ses ministres
de la Défense et des Affaires
étrangères, Sergueï Choïgou et
Sergueï Lavrov, selon le Kremlin.

Celui-ci a aussi dénoncé des
«mouvements d'ampleur» des
forces ukrainiennes à proximité
des territoires séparatistes de
l'est, menant, selon lui, à «une
escalade de la situation».

Les tensions sont à leur
comble, avec plus de 100 000
militaires russes massés à proxi-
mité de la frontière orientale de
l'Ukraine et d'autres engagés
dans des manœuvres au
Bélarus, au nord, et en mer
Noire, au sud.

Dans une conversation télé-
phonique dimanche soir, le pré-
sident américain Joe Biden et
son homologue ukrainien ont
convenu de poursuivre «diplo-
matie» et «dissuasion» face à
Moscou.

Dimanche, l'Ukraine a aussi
exigé une réunion urgente avec
la Russie, l'accusant d'avoir
enfreint les règles de l'OSCE en
ne partageant pas d'informations
sur ses mouvements de troupes.

Si la réunion est prévue
aujourd’hui, la participation de la
Russie n'est, elle, pas confirmée.

Le chef de la diplomatie ukrai-
nienne, Dmytro Kouleba, a affir-
mé que Moscou avait ignoré une
demande de Kiev concernant le
Document de Vienne, un texte
de l'OSCE qui promeut des
mesures de transparence entre
les forces armées des 57 pays
membres de cette Organisation
pour la sécurité et la coopération
en Europe.

«Nous passons à l'étape sui-
vante. L'Ukraine convoque une
réunion avec la Russie et tous les
États membres (de l'OSCE) sous
48 heures pour évoquer le renfor-
cement et les déplacements des
troupes russes le long de notre
frontière et en Crimée occupée»,
a-t-il dit.

De nombreux pays ont prié
leurs ressortissants de quitter
l'Ukraine ou commencé à éva-
cuer leurs ambassades et la
compagnie néerlandaise KLM a
suspendu ses vols.

La France a elle décidé de
continuer à opérer dans le pays,
demandant seulement à ses
citoyens sur place de «préparer à
toutes fins utiles quelques
réserves d'eau et de nourriture».

M. M.

Ukraine

Le chancelier allemand réclame 
une «désescalade» à Moscou

L e 5 décembre dernier, Éric Zemmour tenait son premier
meeting à Villepinte avec des milliers de partisans réunis
pour l'entendre faire son discours de début de campagne.

Un exercice périlleux que beaucoup espéraient que ce novice en
politique raterait. Mais l'ex-journaliste a réussi à captiver son
audience avec éloquence. Depuis, plusieurs autres candidats à la
présidentielle ont rencontré leur public, avec plus ou moins de
succès. Toutefois, aucun n'avait raté son discours comme l'a fait
samedi Valérie Pécresse, pourtant en politique depuis trente ans.
Le premier grand raout de campagne de la candidate des
Républicains a ainsi déçu les cadres même du parti qui s'inquiè-
tent des futures études d'opinions. Le meeting qui devait relancer
la campagne de Valérie Pécresse, après de mauvais sondages,
les propos de Nicolas Sarkozy et la défection d'Éric Woerth, aura
été un grand raté. Les cadres du parti, pour la plupart présents au
premier rang au Zénith de Paris, estiment que la prestation de la
candidate de la droite n'était pas au niveau. Quelques minutes à
peine après le début de sa prise de parole, Nadine Morano n'a
pas caché sa gêne. «Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui
se passe ?», s'est demandée à haute voix sa conseillère interna-
tionale. «Accélère Valérie, accélère», l'a exhortée à distance
depuis la salle Hervé-Morin, le patron des Centristes. La patronne
de la Région Île-de-France a semblé mal à l'aise dès le début de
ce grand raout, enchaînant les silences, gênée par les «Valérie
présidente» que lançaient les jeunes Républicains. «C'était un nau-
frage. On a voulu lui faire faire un exercice qu'elle ne sait pas faire.
Il aurait fallu la faire marcher sur scène, qu'elle dise dès le début
‘’je ne suis pas une grande oratrice’’... là, ce n'est juste pas pos-
sible», confie encore un ténor des Républicains. Alors que la can-
didate se sait peu à l'aise dans l'exercice, elle a passé son same-
di après-midi au Zénith pour s'habituer à la salle. Sans grand suc-
cès. «On aurait dit Le Cid joué par une élève de 6e», juge encore
cruellement un élu LR. «Elle avait l'air de ne pas savoir utiliser les
prompteurs... et ne savait pas jouer avec le public. En fait, on s'est
rendu compte qu'elle n'avait jamais fait ça, une salle aussi grande»,
lâche encore un ancien ministre de Nicolas Sarkozy. D'autres
cadres du parti ont trouvé, eux, le meeting réussi, à l'instar de
Christian Jacob, le patron du parti, qui était aux côtés de Valérie
Pécresse quand elle est arrivée dans la salle. «J'ai vu une belle
ambiance (...), des moments justes, des moments de sincérité», a
estimé le président des LR. Pourtant, des dizaines de militants
n'ont pas hésité à quitter la salle du Zénith avant la fin de la prise
de parole de Pécresse, dépités par la prestation de leur candida-
te. Sur les réseaux sociaux beaucoup de sympathisants de droite
expriment leurs frustrations alors que les hashtags
#PécresseDétresse et #ValérieDétresse étaient en tendance en
France. Toutefois, tout n'est pas perdu et il reste encore deux mois
à la candidate LR pour se ressaisir et prouver aux électeurs qu'el-
le a l'étoffe d'un chef d'État et convaincre ceux dans son camp qui
pensent à quitter le navire LR pour LREM ou Reconquête ! qu'elle
peut mener son parti à la victoire. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Naufrage
Commentaire 

L es efforts déployés pour
disperser, en diffusant en
boucle des chansons

entêtantes, les manifestants anti-
vaccin qui campent depuis une
semaine sur les pelouses du
Parlement néo-zélandais, ne
sont pas du goût des policiers
pris entre deux feux.

Dimanche, sur une décision
du Parlement, les autorités ont
fait usage d'arroseurs automa-
tiques et tenté d'assommer les
manifestants en diffusant à tue-
tête des musiques infernales,
notamment «Baby Shark»,
«Macarena» et «Mandy» de
Manilow. Mais les centaines de
manifestants inspirés par les
autoproclamés «convois de la
liberté» canadiens ont dansé
dans la boue sur les airs censés

les obliger à se disperser, et ont
riposté avec leurs tubes favoris.

Le surintendant Corrie
Parnell, chef de la police de
Wellington, n'a guère apprécié
cette tactique facétieuse du
Parlement, qui semble avoir ren-
forcé la détermination des mani-
festants. «Ce ne sont certaine-
ment pas des tactiques ou des
méthodologies que nous
approuverions, et nous aurions
préféré que cela ne se produise
pas», a-t-il déclaré à Radio New
Zealand, exhortant une nouvelle
fois les manifestants à déplacer
les véhicules qui bloquent tou-
jours les rues. «Il ne s'agit pas
(...) d'arrêter des gens pour sortir
de cette situation», a-t-il, toute-
fois, déclaré, appelant les orga-
nisateurs à la négociation.

La police a adopté une
approche non-violente depuis
une tentative de dégager les
pelouses par la force jeudi, qui
avait entraîné des affrontements
brutaux et plus de 120 arresta-
tions, mais qui n'a fait que durcir
la détermination des protesta-
taires.

La Première ministre Jacinda
Ardern a refusé de commenter la
joute musicale de dimanche,
mais des figures de l'opposition
ne s'en sont pas privées, blâ-
mant copieusement le président
du Parlement, Trevor Mallard,
pour avoir approuvé cette mesu-
re.«Les actions de Mallard sont
peu glorieuses, embarrassantes
et inefficaces», a tweeté le parle-
mentaire Chris Bishop, du Parti
national.

La police déplore l'utilisation de la
Macarena pour disperser les manifestants

Nouvelle-Zélande

 Le chancelier allemand, Olaf Scholz, est arrivé à Kiev, hier, pour y rencontrer le président ukrainien avant un
déplacement à Moscou, dans une nouvelle tentative diplomatique pour prévenir une invasion russe de l'Ukraine et

désamorcer cette crise russo-occidentale qui déstabilise la sécurité européenne.



S p o r t sLLee  JJoouurr D’ALGERIE 15Mardi 15 février 2022

Par Racim S.

L
es deux buts de la partie
ont été inscrits par
Happy Jele (3e) et
Bandile Shandu (66e).

Les Bécharis n'ont pas eu le ren-
dement escompté lors de ce
match et se sont complètement
ratés alors qu'ils se devaient de
bien négocier cette très impor-
tante sortie. Les gars de la
Saoura sont partis avec la volon-
té d'au moins réussir le nul,
sachant qu’ils allaient affronter
une formation redoutable qui a

l'habitude de jouer les premiers
rôles dans cette prestigieuse
compétition africaine.
Cependant, même si la JSS est
devenue une habituée des com-
pétitions africaines, elle se
devait de montrer un bien
meilleur visage. Quoi qu'il en
soit, il faut maintenant oublier ce
match et penser à la deuxième
journée qui aura lieu samedi
prochain au stade du 5-Juillet
d'Alger.  L'autre match du grou-
pe opposant Royal Léopards
(Eswatini) à Al-Ittihad (Libye) a
été reporté au 6 mars prochain.

La CAF a décidé de reporter
cette rencontre en raison du
déroulement tardif du match
opposant Royal Léopards à la
JS Kabylie pour le compte du 2e

tour préliminaire additionnel
/retour. Lors de la seconde jour-
née, prévue le 20 février cou-
rant, la JS Saoura recevra Royal
Léopard (Eswatini), tandis qu'Al-
Ittihad sera opposé à Orlando
Pirates. Pour rappel, la JSS avait
validé son billet pour la phase de
poules aux dépens de Hearts of
Oak du Ghana. 

R. S. 

Coupe de la Confédération (phase de poules/ 1re j)

La JS Saoura se rate
face à Orlando Pirates 
 La JS Saoura s'est inclinée dimanche soir face aux Sud-Africains
d'Orlando Pirates 2-0 (mi-temps : 1-0) à Johannesburg (Afrique du

Sud), pour le compte de la première journée (groupe B) de la phase de
poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). 

Les gars de Béchar
enregistrent un premier échec 

La direction du MC Saïda
s'apprête à prendre des «sanc-
tions sévères» à l'encontre des
joueurs qui ont fait grève au
cours de la période écoulée
pour exiger la régularisation de
leur situation financière, a-t-on
appris, dimanche, du club de
Ligue deux de football. La même
source a fait savoir que cette
procédure est intervenue à la
demande de l'entraîneur Larbi
Morsli, qui n'a pas apprécié le
comportement de ses joueurs en
boudant l'entraînement et les
matchs pour près de trois
semaines. Une démarche qui
s'est percutée négativement sur
les résultats de l'équipe au cours
de ses trois précédents matchs
joués avec un effectif de la réser-
ve (moins de 21 ans). Cela a valu
au MCS de reculer à la cinquiè-
me place avec 26 points, après 
s'être contenté d'un seul point,
sur ses neuf possibles, obtenu
samedi à domicile face au CR
Témouchent pour le compte de
la 17e journée du groupe Centre-
Ouest. La grève des joueurs de
la formation de l'Ouest du pays

avait aussi poussé l'entraîneur
Larbi Morsli à démissionner de
son poste, la veille de la ren-
contre face à l'ASM Oran dans le
cadre de la mise à jour du cham-
pionnat, avant qu'il ne revienne à
de meilleurs sentiments sur insis-
tance des dirigeants. Selon la
même source, l'entraîneur Morsli
a exprimé son profond mécon-
tentement face au comporte-
ment de ses joueurs grévistes,
refusant de les réintégrer dans le
groupe après avoir mis fin à leur
grève le week-end dernier, esti-
mant que les efforts de plusieurs
mois de travail sont partis en
fumée à cause de cette grève. Le
même technicien s'est montré
également prêt à terminer la sai-
son en cours avec les joueurs de
la réserve, d'autant plus que l'ob-
jectif fixé étant de maintenir
l'équipe en Ligue 2. Un objectif
tracé en prenant en compte les
interminables problèmes finan-
ciers du club, privé de l'aide des
autorités locales et des contrats
de sponsoring des opérateurs
économiques, se plaint-on du
côté de sa direction.
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La Confédération africaine de
football (CAF) a désigné un trio
arbitral égyptien, conduit par
Mohamed Adel Essayed
Houssein, pour diriger le match
CR Belouizdad - ES Tunis,
samedi au stade du 5-Juillet
d'Alger (20h00), pour le compte
de la 2e journée (Gr.C) de la
phase de poules de la Ligue
des champions de football, a
annoncé le club algérois,
dimanche, sur sa page officielle
Facebook. Mohamed Adel
Essayed Houssein sera assisté
de ses deux compatriotes
Samir Djamel Saâd et Ahmed
Taoufik Ali, précise la même
source. Lors de la première
journée, le Chabab, double

champion d'Algérie, est allé
tenir en échec vendredi les
Tunisiens de l'Etoile sportive du
Sahel (0-0). Le CRB a raté un
penalty dans le temps addition-
nel tiré par Kheïreddine
Merzougui. L'ES Tunis où évo-
luent les trois défenseurs inter-
nationaux algériens :
Abdelkader Bedrane,
Mohamed Amine Tougaï et Lyes
Chetti, a dominé quant à lui
samedi les Botswanais de
Jwaneng Galaxy 4 à 0. Au terme
de la 1re journée, l'Espérance
occupe la tête du classement
avec 3 pts, devant le CRB et l'ES
Sahel, qui comptent un point
chacun. Jwaneng  Galaxy ferme
la marche avec 0 point. 

Cinq athlètes algériens
(quatre messieurs et une dame),
pratiquant différentes disciplines
sportives, ont bénéficié dernière-
ment de bourses olympiques,
susceptibles de les aider à
mieux préparer les importantes
échéances internationales à
venir, a-t-on appris, dimanche,
auprès du Comité olympique
algérien (COA), ayant cepen-
dant omis de dévoiler le mon-
tant exacte de ces donations.
Une initiative qui s'inscrit dans
le cadre de la «Solidarité
Olympique», et qui couvre la
période s'étalant entre janvier
2022 et juillet 2024, a-t-on enco-
re précisé de même source.

Les cinq athlètes en ques-
tion sont : Mohamed-Ali
Gouaned (demi-fond), Yasser
Mohamed-Taher Triki (triple

saut), Bachir Sid-Azara (lutte) et
Walid Bidani (haltérophilie)
chez les messieurs, ainsi
qu'Imane Khelif (boxe) chez les
dames. Pour rappel, Bidani et
Gouaned sont vice-champions
du monde dans leurs disci-
plines respectives et dans leurs
catégories d'âge, car le premier
est un senior aguerri, alors que
le second relève de la catégorie
junior. De leur côté, Triki et
Khelif ont décroché la cinquiè-
me place aux Jeux olympiques
de Tokyo, alors que le lutteur
Bachir Sid-Azara avait pris la
septième place lors desdites
olympiades.  Le Comité olym-
pique et sportif algérien a tou-
jours été d'un soutien indéfec-
tible aux athlètes d'élite et cette
fois encore il perpétue la tradi-
tion. 

Ligue des champions/CRB-ES Tunis 

L'Egyptien Mohamed Adel Essayed
Housseïn au sifflet

COA

Cinq athlètes algériens bénéficient
de bourses olympiques  

L' ailier international algé-
rien du Stade brestois ,
Youcef Belaïli, s'est dis-

tingué dimanche, en signant une
passe décisive lors de la victoire
de son équipe à domicile face à
Troyes (5-1), dans le cadre de la
24e journée de la Ligue 1 françai-
se de football. Sur une ouverture
de Belaïli du côté droit (7e),
Martin Satriano a contrôlé de la
poitrine et repris de volée le bal-

lon, pour tromper la vigilance du
portier adverse.  L'enfant d'Oran
a cédé sa place en fin de match
(83e) et confirme désormais ses
aptitudes à s'adapter au style de
jeu élaboré par l'entraîneur
Michel Der Zakarian. A l'issue de
cette victoire, Brest, où évolue
l'autre international algérien
Haris Belkebla, monte à la 12e

place du classement avec 31
points, et compte provisoirement

onze points d'avance sur les
places de relégation. Belaïli (29
ans), qui a résilié en décembre
son contrat avec le Qatar SC,
s'est engagé avec le Stade bres-
tois en janvier jusqu'à la fin de la
saison, avec possibilité de
renouveler son contrat. C'est sa
deuxième expérience en France,
après un passage raté chez
Angers SCO lors de la saison
2017-2018. 

Stade brestois 

Belaïli passeur décisif face à Troyes 

L e Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football (FAF), réuni

dimanche sous la présidence de
Amara Charaf-Eddine, a décidé
de mettre fin aux fonctions du
Directeur technique national
(DTN), Ameur Chafik et de son
adjoint Abdelkrim Benaouda, a
annoncé l'instance fédérale
dimanche sur son site officiel. «La
réunion statutaire a également
décidé du lancement d'un appel à
candidatures pour la nomination
du prochain DTN, dont la date
butoir de dépôt est fixée au 28
février 2022», précise la FAF dans
son communiqué. En attendant

la désignation d'un nouveau
DTN, la FAF a chargé Taoufik
Korichi, actuel directeur de la for-
mation, d'assurer l'intérim. En
revanche, la FAF a annoncé la
nomination d'Abdelkrim Bira (59
ans) en tant que nouveau direc-
teur des équipes nationales
(DEN). Au cours de cette réunion,
il a également été décidé de dési-
gner Noureddine Ould Ali à la
tête de l'équipe nationale des
moins de 23 ans (U23), et de
maintenir Mohamed Lacete,
Mourad Slatni, et Arezki Remane,
respectivement à la tête des
sélections des U20, U18 et U17.
Par ailleurs, «abordant l'organisa-

tion de la prochaine Assemblée
générale ordinaire (AGO) de la
FAF, les membres du BF ont fixé la
période de sa tenue au plus tard
lors de la 2e décade du mois de
mars, sachant que la date définiti-
ve sera fixée lors de la prochaine
réunion», souligne l'instance
fédérale. Enfin, le Bureau fédéral
a fait «un point de situation sur
l'état d'avancement des prépara-
tifs du CHAN-2022 (reporté du 8
au 31 janvier 2023), réservé aux
joueurs locaux, et de la CAN U17
2023 (du 8 au 30 avril), réitérant
l'engagement de l'instance fédé-
rale à réussir ces deux événe-
ments». 

FAF

Fin de mission pour le DTN Ameur Chafik, Bira nouveau DEN 

MC Saïda

De «sévères sanctions» attendent
les joueurs grévistes  
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L'
accusé a été égale-
ment condamné à
verser une amende
de 2 millions de DA,

avec le maintien du mandat d'ar-
rêt international émis en sep-
tembre 2019, conformément aux
réquisitions du procureur de la
République. L'ancien P-dg du
groupe Sonatrach, Mohamed
Meziane, a écopé, quant à lui,
d'une peine de 5 ans de prison,
tandis qu'une peine de 6 ans de
prison a été prononcée à l'en-
contre de son adjoint,
Abdelhafidh Feghouli, assortie
d'une amende d'un million de
DA chacun, de même qu'ils doi-
vent s'acquitter, in solidum, de

20 millions de DA. 
Les accusés étaient poursui-

vis pour des délits liés à la dila-
pidation de deniers publics,
abus de fonction, conclusion de
marchés publics contraires à la
réglementation en vigueur
notamment lors de conclusion
du marché pour la réalisation du
complexe gazier d'Arzew (Oran)
en 2008, lors duquel le Groupe
italien Saipem a été privilégié,
sur instruction de l'ancien
ministre, Chakib Khelil, au détri-
ment d'une société émiratie qui
avait pourtant présenté une
meilleure offre.

Pour les deux accusés
Gilbert Bulato et Massimo
Gallipoli Steal, représentants du
Groupe italien, ils ont été

condamnés à une peine de 5
ans de prison ferme assortie
d'une amende d'un million de
DA chacun. 

L'accusé Ferhat Toufik a été
condamné à une peine de 6 ans
de prison assortie d'une amende
d'un million de dinars. 

Les sociétés poursuivies ont
été condamnées à verser entre
1 et 3 milliards de DA d'amende. 

Les personnes morales et
Chakib Khelil sont également
tenus de verser une compensa-
tion au Trésor public, estimée à
plus de 19 Mds de DA. 

Quant au reste des accusés,
dont des cadres des Douanes et
des transitaires, le juge a pro-
noncé leur acquittement. 

H. Y.

Tribunal de Sidi M'hamed/Corruption 

Chakib Khelil condamné
à 20 ans de prison 

 Le juge du pôle pénal économique et financier du tribunal 
de Sidi M'hamed (Alger) a prononcé, hier, une peine de 20 ans 

de prison ferme à l'encontre de l'ancien ministre de l'Energie Chakib
Khelil, dans le cadre du premier procès dans l'affaire de corruption

lorsqu'il était à la tête du secteur.

Une nouvelle version du
roman «Morituri», une œuvre sur
l'Algérie de la décennie du terro-
risme de Yasmina Khadra et
adapté au cinéma, paraîtra pro-
chainement en Algérie, 26 ans
après sa parution en France, a
annoncé son auteur sur sa
page Facebook. 

Publié en 1996 aux éditions
Baleine-Paris (France),
«Morituri» ressort dans une
version «revue» et «enrichie»
aux éditions Casbah, a précisé
l'auteur, rappelant que «le texte
n'avait bénéficié ni des correc-
tions d'usage ni d'une relecture
avisée au moment de sa pre-
mière publication». 

Ecrit au lendemain de l'at-
tentat terroriste perpétré dans
le cimetière de Sidi Ali à
Mostaganem, le 1er novembre
1994, «Morituri» souffrait d'in-
complétude due au traumatis-
me de l'auteur, présent, ce
jour-là, sur les lieux du carna-
ge. Pour ces raisons, l'auteur
propose à ses lecteurs «une
version revue et enrichie».

Auteur prolifique, Yasmina
Khadra, un des romanciers
francophones les plus lus au

Maghreb et en Europe, publie
depuis plus de 25 ans et
compte à son actif une trentai-
ne de romans, traduits dans
plus de 50 langues. 

L'auteur de «Ce que le jour
doit à la nuit» (2008), «La
longue nuit d'un repenti»
(2010) ou encore «La dernière
nuit du Rais» (2015) et
«L'outrage fait à Sarah Ikker»
(2019) a été plusieurs fois dis-
tingué en Espagne, en France,
en Belgique et aux Etats-Unis.

Ces romans ont été égale-
ment adaptés au cinéma,
comme «Morituri», réalisé par
Okacha Touita, «Ce que le jour
doit à la nuit», adapté par
Alexandre Arcady, ou encore
«Les hirondelles de Kaboul»,
présenté en film d'animation
au Festival de Cannes par les
coréalisatrices Zabou
Breitman et Eléa Gobbé-
Mévellec.

Les textes de Yasmina
Khadra ont aussi investi le
monde du 4e art comme «La der-
nière nuit du Rais», «L'attentat»,
ou encore «L'Olympe des infor-
tunes». 

APS

Littérature 

«Morituri» de Yasmina Khadra bientôt
réédité aux éditions Casbah

Le président de la Fédération
internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (IFRC), Francesco
Rocca, est attendu aujourd’hui à
Alger dans le cadre d'une visite
de travail de trois jours, a appris
l'APS, hier, auprès du Croissant-
Rouge algérien (CRA). Au menu
de son déplacement en Algérie
qui s'étalera jusqu'au 17 février,
figurent des entretiens avec les
autorités algériennes, des visites
sur le terrain et une rencontre cet
après-midi à l'Hôtel El Aurassi
avec les présidents du CRA
dans les 58 wilayas du pays et

les partenaires nationaux et
internationaux du Croissant-
Rouge algérien. Francesco
Rocca est le président national
de la Croix-Rouge italienne, un
rôle qu'il occupe à ce jour paral-
lèlement à ses fonctions de pré-
sident de l'IFRC. La Fédération
est le plus grand réseau humani-
taire au monde, soutenant l'ac-
tion locale du Croissant-Rouge
et de la Croix-Rouge dans plus
de 192 pays. Basée à Genève,
elle rassemble près de 14 mil-
lions de volontaires pour le bien
de l'humanité.

Maya N.

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le président de l'IFRC, Francesco
Rocca, en visite en Algérie

L e procureur général près
la cour d'Alger, Mourad
Sid Ahmed, a annoncé,

dimanche, la récupération du
navire «Imedghassen», détourné
à l'étranger, alors qu'il faisait l'ob-
jet d'une saisie judiciaire dans le
cadre d'une enquête dans une
affaire de corruption, ainsi que le
placement sous mandat de
dépôt du principal mis en cause,
et sous contrôle judiciaire d'un
autre mis en cause.

Lors d'une conférence de
presse consacrée à la présenta-
tion des détails de l'affaire du
navire «Imedghassen», M. Sid
Ahmed a précisé qu'il s'agissait

là d'une affaire de «récupération
des biens et avoirs issus des
affaires de corruption», affirmant
que «cette affaire, largement
relayée sur les réseaux sociaux,
fait l'objet de suivi par les hautes
autorités du pays».

Le procureur général a indi-
qué que «la valeur de ce navire
est de 18 millions de dollars et
faisait l'objet de saisie suite à une
enquête judiciaire dans une affai-
re de corruption, et voilà que l'af-
fréteur le détourne vers l'étran-
ger, d'où sa saisie dans un port
étranger». Les auteurs de ces
actes ont été poursuivis pour
«recel d'avoirs criminels issus

d’affaires de corruption et de
blanchiment d'argent», a fait
savoir le procureur général qui a
ajouté qu'«en date du 23 janvier
2022, le juge d'instruction a
ouvert une enquête sur l'affaire,
suite à quoi le principal accusé
qui est un directeur d'une socié-
té privée, a été placé en déten-
tion provisoire, alors qu'un autre
accusé a été mis sous contrôle
judiciaire». Après une série de
contentieux commerciaux et de
poursuites pénales, «ces efforts
ont été couronnés par la récupé-
ration du navire qui a accosté
dimanche au port d'Alger». 

Slim O.

Cour d'Alger

Récupération du navire détourné «Imedghassen» et
placement du principal accusé en détention provisoire  

Un réseau de passeurs spé-
cialisé dans l'émigration clan-
destine a été démantelé par les
services de sécurité à Kadiria
(ouest de Bouira).

Ce réseau de trois individus
sévissait à Kadiria et organisait,
à partir des côtes algéroises,
des traversées maritimes clan-
destines au profit de personnes
désirant quitter le territoire natio-
nal illégalement vers l'Espagne
et la France à bord d'embarca-
tions de fortune, a-t-on précisé.

«L'opération de démantèle-
ment du réseau a été menée par
la brigade mobile de la Police
judiciaire de Kadiria, suite à une
plainte déposée par un jeune

escroqué par les membres de ce
réseau criminel», a expliqué à la
presse le chargé de communica-
tion de la sûreté de wilaya, le
commissaire de police Samir
Toutah. «Ce réseau proposait
des traversées en mer au profit
de candidats à l'émigration clan-
destine via le littoral d'Alger pour
rejoindre la rive nord de la
Méditerranée», selon la même
source.

«Les trois mis en cause dans
cette affaire ont été arrêtés et
présentés devant le procureur de
la République près le tribunal de
Lakhdaria (ouest de Bouira)», a
indiqué le commissaire Toutah.

K. L.

Emigration clandestine

Un réseau de passeurs démantelé à Bouira 


