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sans pénurie ?
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La Russie reconnaît l'indépendance des séparatistes en Ukraine

Après des mois de tensions diplomatiques, Poutine passe à l'offensive
Page 3

Crise ukrainienne,
le tournant décisif

Par Mohamed Habili

A vec les développe-
ments simultanés  que
sont, premièrement la

reconnaissance des deux
républiques autoproclamées
de Donetsk  et de Lougansk,
deuxièmement la signature de
traités d'amitié avec elles, et
troisièmement l'envoi de
troupes pour les défendre au
cas où elles seraient atta-
quées par l'Ukraine, le prési-
dent russe a répondu en une
seule fois à peu près à toutes
les questions brûlantes  que
l'on pouvait se poser encore
relativement à la suite des évé-
nements.  Mieux, il  n'était
même pas besoin d'attendre
que les annonces officielles
en soient faites, tant a été ins-
tructif à cet égard le conseil de
sécurité russe, auquel il a été
possible d'assister en direct,
une première non seulement
dans l'histoire de la Russie
mais probablement du monde.
Jusqu'à cette diffusion relayée
dans le monde entier, on pen-
sait que s'il y avait une réunion
pour se dérouler dans le
secret en toutes circons-
tances,  dans tous les pays et
sur tous les continents, c'était
bien un conseil de sécurité
intérieure. Il a fallu donc que
ce soit la Russie, un pays où la
transparence en politique n'est
pas supposée être une pra-
tique  très courante, pour nous
permettre d'être présents à la
prise d'une décision capitale à
la fois pour elle, pour l'Europe,
et pour le reste du monde. 

Suite en page 3

Le partenariat économique en priorité 
L'ambassadrice des USA rend visite à la CGEA
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S’exprimant au sommet du GECF à Doha
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier, au sommet du Forum
des pays exportateurs du gaz (GECF), que l'Algérie «est un pays fiable» en matière

d'approvisionnement en gaz naturel et «compte le rester». Page 2

Tebboune : «L’Algérie, un
fournisseur de gaz fiable» 

 Le Président quitte Doha à destination du Koweït 
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Par Massi Salami 

«M
on pays est
reconnu pour
être un distri-
buteur et un

fournisseur fiable de gaz naturel
depuis plus d'un demi-siècle et il
compte le rester», a-t-il déclaré
dans son allocution devant les
participants aux travaux du 6e

sommet, tenu à Doha. L'Algérie
est «pionnière dans le dévelop-
pement et la valorisation du gaz
naturel, et à la tête du progrès
réalisé dans l'industrie du gaz
naturel liquéfié (GNL)», a-t-il rap-
pelé, ajoutant qu'elle tend à
poursuivre le développement de
ses ressources «importantes» de
gaz naturel «aux mieux des inté-
rêts de notre peuple et de la
meilleure manière qui soit dans
le cadre de la coopération et du
partenariat, en veillant à préser-
ver l'environnement».

Le Président Tebboune a indi-
qué que «l'Algérie, en sa qualité
de membre fondateur du Forum,
n'a eu de cesse de souligner l'im-
portance du gaz dans le dévelop-
pement durable, qui s'est confir-
mée, a-t-il précisé, lors de la
crise sanitaire induite par la pan-

démie (Covid-19) où le monde
entier a recouru à cette ressour-
ce pour satisfaire ses besoins
énergétiques». «Il est important
de trouver ensemble les
meilleurs moyens permettant
d'assurer au gaz naturel une
place dans les systèmes énergé-
tiques et de promouvoir sa valeur
dans les marchés internatio-
naux», a-t-il plaidé, évoquant les
principales priorités du Forum.
M. Tebboune a enchaîné en affir-
mant que «le gaz naturel est 
l'énergie du présent et du futur,
car il s'agit d'une énergie propre,
flexible et accessible, voire la
meilleure en matière de protec-
tion de l'environnement, aux
côtés des énergies renouve-
lables». Le gaz naturel occupe
également une place «privilé-
giée» dans les relations écono-
miques internationales, de par
«les réserves importantes de gaz
naturel que recèlent nos pays,
couvrant une part importante de
la production de gaz et des
échanges gaziers». Mais, a-t-il
fait remarquer, «cette énergie
n'est pas renouvelable et son
développement exige des inves-
tissements colossaux». C'est
pourquoi, il a mis en avant l'im-
pératif de «trouver des solutions
technologiques efficaces pour
améliorer la qualité du gaz natu-
rel en tant qu'énergie propre, en
vue de garantir sa disponibilité et
sa compétitivité dans les sys-
tèmes énergétiques», ajoutant, à
ce propos, que «le Forum peut
profiter de l'expérience du GRI
d'Alger pour relever le défi». Le
président de la République a
affirmé, par ailleurs, que le

Forum des pays exportateurs de
gaz était en mesure de jouer un
rôle «plus efficace» dans la pro-
motion des usages du gaz natu-
rel et l'instauration d'un dialogue
constructif et fructueux entre les
différents acteurs sur le marché
gazier. Il a, à cette occasion,
réitéré son appel à cette organi-
sation pour devenir «un acteur
plus présent et plus dynamique»
dans toutes les questions ayant
trait au gaz naturel, notamment
en matière de promotion de la
coopération entre les pays
membres dans ce domaine. 

Aussi, le Président Tebboune
a annoncé que le 7e sommet du
Forum des pays exportateurs de

gaz sera organisé en Algérie. «Je
souhaite et serai heureux de vous
accueillir en Algérie à l'occasion
de la tenue du prochain som-
met», a-t-il déclaré. Afin de ren-
forcer le rôle des pays exporta-
teurs de gaz pour préserver leurs

intérêts, le président de la
République a appelé à «l'ouvertu-
re d'un dialogue avec les pays
consommateurs qui exploitent le
gaz en tant que moteur essentiel
pour le développement de leurs
économies». M. S. 

Tebboune : «L'Algérie, un fournisseur de gaz fiable» 
S'exprimant au sommet du GECF à Doha

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier, au sommet du Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF), que l'Algérie «est un pays fiable» en matière d'approvisionnement en gaz naturel et

«compte le rester». 
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A spirant à un mois de
ramadhan sans perturba-
tion dans la disponibilité

du lait en sachet, le DG de
l'Office national interprofession-
nel du lait  (ONIL) a affirmé que
«le Groupe a pris ses disposi-
tions concernant la production
destinée au ramadhan. Des
quantités supplémentaires de la
poudre de lait seront destinées
aux laiteries pour approvision-
ner le marché durant le mois
sacré». Chaque année et mal-
gré les assurances des respon-
sables,  le mois de ramadhan
connaît des perturbations en lait
en sachet, dues essentielle-
ment à la surconsommation et
au stockage de ce produit par
les citoyens. Afin d'anticiper une
éventuelle pénurie due à la forte
densité de la population et au
changement du mode de
consommation des citoyens,  le
DG de l'ONIL, Khaled Soualmia,
a indiqué, lors d'une séance
d'audition organisée par la
Commission de l'agriculture, de
la pêche et de l'environnement
au Parlement, que les pouvoirs
publics ont donné, depuis  jan-
vier dernier, leur approbation

pour l'ajout d'une part mensuel-
le de 5 000 tonnes de poudre
de lait à distribuer aux laiteries
durant le premier semestre
2022. Cette décision a été prise
dans le cadre de la commission
mixte chargée de la mise en
place d'un programme de distri-
bution de la poudre de lait et qui
interviendra en cas de pénurie
enregistrée dans n'importe
quelle wilaya du pays. La déci-
sion permettra d'approvisionner
le groupe Giplait en quantités
supplémentaires estimée à 500
tonnes/mois, pour anticiper une
éventuelle pénurie, selon le DG
de l'ONIL qui affirme que le
Groupe a pris ses dispositions
concernant la production desti-
née au mois sacré de ramad-
han. La quantité globale distri-
buée mensuellement par l'ONIL
s'élève à 14 579 tonnes, répartie
sur 119 laiteries, dont 15
publiques et 104 privées, dans
tout le territoire national. Par
ailleurs, Khaled Soualmia a indi-
qué que l'Office national inter-
professionnel du lait compte
limiter les quantités de lait cru
collecté par les laiteries, en
contrepartie de l'obtention de la

poudre de lait. L'ONIL assure la
poudre de lait aux usines
comme complément au lait cru,
alors que de nombreuses
usines l'utilisent actuellement
comme matière première dans
la production, a précisé
Soualmia. En 2021, le coût de
l'importation de près de 200 000
tonnes de poudre de lait par
l'ONIL s'est élevé à 600 millions
de dollars, selon le même res-
ponsable. L'Office importe 46 %
des besoins nationaux en
poudre de lait, alors que les
usines privées importent 
54 %. «Les usines sont légale-
ment responsables de l'opéra-
tion de collecte pour pouvoir
bénéficier de la poudre de lait
subventionnée, ce qui les oblige
à collecter le maximum».  Par
ailleurs, il est à noter que
concernant le développement et
le soutien de la filière du lait, le
même responsable a évoqué la
mise en place de 4 groupes
locaux de soutien depuis 2015 à
travers 4 wilayas (Souk Ahras,
Blida, Relizane et Ghardaïa),
dont la mission consiste à prodi-
guer des conseils aux éleveurs
et producteurs de fourrages

pour optimiser leur rendement.
Un programme numérisé a éga-
lement été mis en place pour
que l'ONIL puisse réduire les
délais d'examen des dossiers
relatifs au soutien des agricul-
teurs, des distributeurs et des
laiteries. Les députés ont appe-
lé à revoir la méthode de distri-
bution des quantités de lait à
travers le territoire national, la
marge bénéficiaire des distribu-
teurs et des détaillants, ainsi
que la subvention du lait qui
doit être orientée vers les véri-
tables bénéficiaires et à rappro-
cher les points de vente du
consommateur. Ils ont souligné
l'importance de développer
l'élevage des vaches laitières et
de soutenir les paysans avec
les ressources suffisantes,
notamment hydriques, dans le
cadre de coopératives leur per-
mettant d'accroître la produc-
tion de lait cru. Ils ont égale-
ment recommandé la révision
de la carte de répartition des lai-
teries conformément aux
besoins de chaque wilaya, en
tenant en compte des nouvelles
wilayas. 

Thinhinane Khouchi 

Lait 

ONIL assurera-t-il un ramadhan sans pénurie ?

Le Président quitte
Doha à destination

du Koweït 
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a quitté,
hier, Doha (Qatar) à destination
de l'Etat du Koweït pour une
visite officielle de deux jours. La
visite du président de la
République tend à «consolider
les relations bilatérales et à
renforcer les liens profonds de
fraternité entre les deux peuples
frères», indique un communiqué
de la Présidence de la
République. Par ailleurs, le
Président Tebboune s'est
entretenu, hier à Doha (Qatar),
avec le président iranien,
Ebrahim Raïssi. Les entretiens se
sont déroulés en marge de la
participation des deux chefs
d'Etat au 6e sommet du Forum
des pays exportateurs du gaz
(GECF). Les relations algéro-
iraniennes ont été évoquées lors
de cette rencontre qui s'est
déroulée en présence du
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra et
de l'ambassadeur d'Algérie au
Qatar, Mustapha Boutoura. Il a
également reçu le chef du
Gouvernement d'unité nationale
de Libye, Abdelhamid Dbeibah.
A l'issue de cette rencontre, M.
Dbeibah a indiqué, dans une
déclaration à la presse, que la
rencontre avait été marquée par
«un accueil cordial et fraternel»,
affirmant que l'Algérie était «le
pays voisin et l'appui sur lequel
compte le peuple libyen pour
garantir la stabilité de son pays et
son soutien au développement et
à l'essor».

R. N. 

Bilan des dernières 24 heures 

164 nouveaux contaminés et 7 décès 
L'Algérie a enregistré 7 nouveaux décès du coronavirus ces der-

nières 24 heures, portant à 6 812 le total des morts, a annoncé, hier,
le ministère de la Santé. Le nombre de contaminations a connu une
hausse, avec 164 cas, soit 17 cas de plus par rapport au bilan d'hier
(147), pour atteindre, au total, 264 365 cas confirmés.

R. N. 
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Par Meriem Benchaouia 

A
près des mois de
menaces et de ten-
sions diplomatiques,
Vladimir Poutine a

annoncé, dans une allocution à
la télévision russe, l'indépendan-
ce des territoires séparatistes
pro-russes, à l'est de l'Ukraine. Il
a également ordonné à son
armée russe de «maintenir la
paix dans les territoires pro-
russes d'Ukraine» en défiant les
Occidentaux dont les relations
avec Moscou traversent la pire
crise depuis la fin de la Guerre
froide en raison de la situation
autour de l'Ukraine. Il a signé
dans la foulée les accords avec
les dirigeants de ces deux terri-
toires, parrainés depuis huit ans
par la Russie dans la guerre qui
les opposent à Kiev. Le contenu
n'a pas été dévoilé. Cette déci-
sion ouvre la voie à un appel à
l'aide à la Russie de la part de
ces territoires en tant qu'Etats
souverains et donc l'entrée de
forces russes dans ces régions.
Le scénario a un précédent : en
2008, le Kremlin a reconnu l'in-
dépendance de deux
«Républiques» séparatistes pro-
russes en Géorgie, l'Abkhazie et
l'Ossétie du Sud, après une
guerre éclair contre Tbilissi, ex-

République soviétique qui,
comme l'Ukraine, ambitionne de
rejoindre l'Otan.  Durant l'allocu-
tion, il est apparu visiblement
remonté voire menaçant à 
l'égard des autorités ukrai-
niennes, accusées de s'en
prendre aux Russes et russo-
phones du pays, les accusant
une fois encore d'orchestrer «un
génocide qui touche quatre mil-
lions de personnes». Il a aussi
évoqué un scénario selon lequel
l'Ukraine pourrait se doter de l'ar-
me nucléaire, car elle en a, selon
lui, les capacités techniques du
fait de son héritage soviétique.  

Moscou toujours
«prête» aux négocia-
tions avec Blinken   
La Russie a assuré hier être

toujours "prête" aux négociations
avec le secrétaire d'Etat améri-
cain Antony Blinken, qui doit ren-
contrer, jeudi à Genève, son
homologue russe Sergueï
Lavrov, après la reconnaissance
par Moscou des régions sépara-
tistes ukrainiennes prorusses.
«Même aux moments les plus dif-
ficiles... nous disons : nous
sommes prêts au processus de
négociations, c'est pourquoi
notre position est restée la même
(...). Nous sommes toujours pour

l'utilisation de la diplomatie», a
déclaré la porte-parole du minis-
tère russe des Affaires étran-
gères, Maria Zakharova, dans
des commentaires diffusés sur
Youtube.

Large condamnation 
à l'ONU 

L'ONU et une majorité de
membres du Conseil de sécurité
de tous les continents, Etats-
Unis en tête, ont dénoncé, lundi,
lors d'une réunion d'urgence à
New York, la décision de la
Russie. La désignation de l'ar-
mée russe, par le président
Vladimir Poutine, en «force de
maintien de la paix» pour justifier
son entrée dans les territoires
séparatistes de l'est de l'Ukraine,
est «un non-sens», a déclaré
l'ambassadrice des Etats-Unis
aux Nations unies, Linda
Thomas-Greenfield. La secrétai-
re générale adjointe de l'ONU
pour les Affaires politiques,
Rosemary DiCarlo, avait au préa-
lable vivement «regretté» les
décisions et actions de la
Russie. «Les prochaines heures
et jours seront critiques. Le
risque de conflit majeur est réel
et doit être évité à tout prix», a-t-
elle réclamé lors de la réunion
organisée à la demande notam-
ment des Occidentaux. Plusieurs
membres du Conseil de sécurité
ont fait part de leur condamna-
tion des derniers développe-
ments, à l'instar de la France, de
la Norvège ou de l'Irlande, dont
l'ambassadrice, Geraldine Byrne
Nason, a vivement critiqué
Moscou. 

L'UE veut sanctionner
«des intérêts russes»,
Washington promet

«une réponse ferme»
L'UE a qualifié la reconnais-

sance de l'indépendance des
régions séparatistes par Moscou
de «violation flagrante du droit
international» et va sanctionner
«ceux qui sont impliqués» dans

cette décision, ont annoncé,
lundi tard dans la soirée, les
chefs de l'UE. Le Premier
ministre britannique, Boris
Johnson, a lui aussi promis des
sanctions «importantes». Les
Etats-Unis ont promis, par
ailleurs, une réponse «ferme» et
«rapide» à la reconnaissance par
Moscou de l'indépendance de
régions séparatistes en Ukraine,
dévoilant de premières sanc-
tions contre ces territoires et
menaçant d'une riposte plus
ferme en cas d'escalade. En
guise de riposte, le président
Joe Biden a publié un décret qui
interdit tout nouvel investisse-
ment, échange ou financement
par des personnes américaines
à destination, en provenance ou
dans les régions pro-russes de
Donetsk et Lougansk, dans le
sud-est de l'Ukraine.

L'Allemagne suspend
Nord Stream 2 et mena-

ce d'autres sanctions
Le chancelier allemand Olaf

Scholz a annoncé, hier, sus-
pendre l'autorisation du gazoduc
controversé Nord Stream 2
reliant la Russie à l'Allemagne, et
menacé «d'autres sanctions».
«Sans cette certification, Nord
Stream 2 ne peut pas être mis en
service», a déclaré M. Scholz
lors d'une conférence de presse
à Berlin avec le Premier ministre
irlandais Micheal Martin, ajoutant
que le dossier allait être «réexa-
miné» par le gouvernement alle-
mand. «J'ai demandé au ministè-
re de l'Economie et à l'agence
fédérale de certification du projet
de suspendre leurs travaux de
certification», a précisé Olaf
Scholz. Le chancelier allemand a
en outre prévenu que «d'autres
sanctions» contre la Russie pour-
raient suivre, en cas d'aggrava-
tion de la situation en Ukraine, et
d'ores et déjà averti que l'Union
européenne allait adopter des
sanctions «massives et
robustes».

M. B.  

Après des mois de tensions diplomatiques,
Poutine passe à l'offensive

 La situation en Ukraine a encore franchi un cap lundi soir, avec la déclaration de
Vladimir Poutine qui a reconnu les Républiques indépendantes de Donetsk et Lougansk.  

La Russie reconnaît l'indépendance des séparatistes en Ukraine

L es cours du pétrole s'en-
volaient hier, embrasés
par la décision du prési-

dent russe de reconnaître l'indé-
pendance des territoires sépara-
tistes ukrainiens, le prix du Brent
frôlant la barre symbolique des
100 dollars le baril.

Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
avril prenait vers midi 3,77 % à
98,97 dollars, après avoir atteint
99,50 dollars le baril quelques
minutes plus tôt.

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

4,86 % à 95,50 dollars.
Les deux références de l'or

noir enregistraient ainsi de nou-
veaux records depuis 7 ans.

Le président russe Vladimir
Poutine a choisi de défier les
Occidentaux, en ordonnant à
ses troupes d'entrer dans les ter-
ritoires séparatistes de l'Est de
l'Ukraine, provoquant dans la
nuit de lundi à mardi une réunion
d'urgence du Conseil de sécurité
pour tenter d'éviter une guerre
avec Kiev. Selon les analystes,
l'intensification de la crise entre
la Russie et l'Ukraine a suscité
des inquiétudes quant aux per-

turbations de l'approvisionne-
ment qui en découleraient, car
les sanctions risquent de paraly-
ser la Russie, deuxième exporta-
teur mondial de pétrole et pre-
mier exportateur mondial de gaz
naturel. L'Ukraine a appelé hier
l'Occident à prendre des «sanc-
tions sévères» contre la Russie
qui a reconnu la veille l'indépen-
dance de deux régions sépara-
tistes prorusses dans l'Est de ce
pays. Le chef de la diplomatie de
l'Union européenne, Josep
Borrell, a annoncé que l'UE déci-
dera de premières sanctions
contre Moscou mardi (hier).

Outre que les tensions géopoli-
tiques soutiennent la tendance
haussière, les fondamentaux
d'une demande forte post pan-
démie continuent de soutenir la
hausse des cours, soulignent les
analystes, estimant que les prix
du gaz naturel européen sont
également susceptibles d'aug-
menter davantage, la Russie
étant le premier exportateur
mondial de gaz naturel. Le mar-
ché de référence en Europe, le
TTF (Title Transfer Facility) néer-
landais se négociait à 76,47
euros le mégawattheure (MWh),
gagnant plus de 5,56 %.     L. O.

Pétrole

Le Brent frôle la barre symbolique des 100 dollars 

Crise ukrainienne,
le tournant décisif

Suite de la page une

V ladimir Poutine n'a pas
seulement en l'occur-
rence joué cartes sur

table, mais il a également tenu
à justifier la décision qu'il allait
prendre, dans une séquence
à part,  après avoir écouté les
autres  membres du conseil
de sécurité, de sorte qu'il
devient possible à tout un
chacun de devancer, sinon
totalement du moins  jusqu'à
un certain point le cours  des
événements futurs.  L'envoi de
troupes dans le Donbass les
détermine dans une bonne
mesure. Comme la Russie a
reconnu les républiques de
Donetsk et de Lougansk dans
leurs limites géographiques,
et non pas seulement dans
leurs portions se trouvant
actuellement  sous le contrôle
des séparatistes, la conquête
des territoires échappant
encore à leur contrôle semble
aller de soi. Ici en effet, de
deux choses l'une : ou bien
Kiev laisse faire leur rattache-
ment, ou bien il s'y oppose
par tous les moyens en sa
possession. Ce sera la guerre
dans ce deuxième cas. Les
accords de Minsk sont morts
et enterrés, eux qui n'ont
jamais été appliqués. La pre-
mière réaction des Etats-Unis
après la reconnaissance par
la Russie des deux répu-
bliques autoproclamées a été
pour interdire tout commerce
avec elles. On se demande
qui aux Etats-Unis ou ailleurs
dans le monde aurait intérêt à
se le tenir pour dit s'agissant
de relations économiques
avec un pays dont les
échanges  internationaux sont
inexistants ou presque, en
dehors de ceux qu'il peut
entretenir avec la Russie. A
l'heure où ces lignes sont
écrites, nulle mesure de rétor-
sion n'a encore été prise
contre cette dernière, ni par
les Américains ni par aucun
de leurs alliés occidentaux.
Mais cela n'est pas à exclure.
En fait, même les Américains
qui n'arrêtaient pas d'annon-
cer l'attaque russe ont été au
bout du compte  pris au
dépourvu. Ils  s'attendaient à
une invasion d'une envergure
appréciable, non pas, dans un
premier temps, à la reconnais-
sance d'une région pour eux
russe depuis 2014, aussi
russe que peut l'être la
Crimée, bien qu'elle-même
n'ait pas été annexée, et dans
un second de l'envoi de
troupes soi-disant à des fins
de maintien de la paix.
Occupation pour occupation,
une invasion en grand de
toute l'Ukraine aurait été pré-
férable à leurs yeux, car elle
aurait déclenché une réaction
unanime de la part de leurs
alliés. Alors que celle qui vient
de se produire n'est ni assez
ample ni assez meurtrière
pour susciter   à coup sûr plus
qu'une condamnation de prin-
cipe. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hamza D.

D
ans un entretien à
l'APS, l'architecte
Fatma Larbi, respon-
sable au niveau de la

DEP, a indiqué que les projets en
cours concernent les sites du
Palais du dey, le Palais des beys
et la poudrière, tous trois situés
dans la citadelle d'Alger, en plus

du palais Hassan Pacha jouxtant
la mosquée Ketchaoua, la mos-
quée El Berrani et deux douiret
mitoyennes et des bâtisses his-
toriques au 7, rue des frères
Slimani.La DEP a également ini-
tié des interventions d'urgence
afin de stopper la dégradation et
éviter le risque d'effondrement
de certaines bâtisses.

Fatma Larbi a précisé que les
taux d'avancement enregistré
dans citadelle d'Alger, déjà par-
tiellement ouverte aux visiteurs,
étaient de 65 % au Palais du dey,
47 % au Palais des beys et de 
98 % au niveau de la poudrière
qui devrait être prête dans les
prochains jours.

L'avancement des travaux est
de l'ordre de 50 % dans la mos-
quée El Berrani et les deux
bâtisses mitoyennes, de 65 %
dans le palais Hassan Pacha, 75
% dans les maisons historiques
de la rue des frères Slimani, et de
30 % pour les travaux d'urgence
entamés dans 22 douiret et
demeures de l'époque coloniale.

Selon l'architecte, des projets
ont également été finalisés à 
100 %, à savoir la mosquée du
dey dans la citadelle et la maison

historique de la famille Bouhired
et trois bâtisses mitoyennes, en
plus de travaux de canalisation
et de câblage électrique souter-
rain.

Elle précise, par ailleurs, que
l'enveloppe financière globale
pour la réalisation des opéra-
tions de restauration attribuées à
la DEP, et qui couvre 11 projets
dans un premier temps, et 33
autres comme seconde phase,
s'élève à 23 milliard de dinars.

Les études de 33
bâtisses historiques 

et cultuelles en cours
de finalisation

Sur le plan des études préa-
lables,  l'architecte Fatma Larbi a
indiqué que les dossiers de la
seconde phase de restauration,
qui compte 25 projets, enregistre
un avancement de 88 % réparti
sur 33 bâtisses historiques et
cultuelles dans le secteur sauve-
gardé de la Casbah d'Alger, dont
les avis d'appels d'offres et
cahiers des charges seront bien-
tôt finalisés. Elle précise que
cinq mosquées sont concernées
par ce programme, Djamaâ
Essafir, Djamaâ Sidi Abdellah,

Djamaâ Sidi Ben Ali, Djamaâ
Fares et Djamaâ Sidi Mhamed
Cherif, en plus de sept bâtisses
connues à l'image de Dar
Essouf, Dar Essadaqa, le palais
Dar Khedaoudj, Hammam Sidna,
le Palais Ahmed Pacha ou enco-
re Dar El Hamra.

L'architecte rappelle cepen-
dant la complexité de ces dos-
siers et des chantiers qui doivent
prendre en considération la fragi-
lité des bâtisses et leurs

connexions, le manque de main-
d'œuvre qualifiée ou encore l'ab-
sence des propriétaires des
lieux.

Fatma Larbi confie également
que ces opérations permettent
souvent des découvertes for-
tuites d'objets «potentiellement
archéologiques» qui nécessitent
une attention particulière et une
prise en charge prudente pour
les confier aux spécialistes. 

H. D.

Casbah d'Alger

 Les opérations de restauration, en cours sur sept projets de réhabilitation de palais, monuments et bâtisses
historiques du secteur sauvegardé de la Casbah d'Alger, enregistrent un taux d'avancement global de 65 %, a-t-on
appris auprès de la Direction des équipements publics (DEP) de la wilaya d'Alger, en charge du dossier Casbah.

Un taux d'avancement de 65 % sur sept
projets de restauration  

D éplacement des réseaux,
contraintes techniques
subsistant encore,

dédommagements des proprié-
taires terriens, études, levées de
contraintes, solutions aux oppo-
sitions, enquêtes parcellaires et
d'autres questions, sont l'essen-
tiel des points qui ont été abor-
dés lors d'une séance de coordi-
nation tenue récemment par les
nombreux intervenants au projet
de réalisation de la pénétrante
autoroutière reliant Béjaïa,
depuis le port, à l'autoroute Est-
Ouest à Ahnif, wilaya de Bouira
sur 100 km. Une réunion prési-
dée par le wali, qui a rappelé l'im-
portance que revêt ce projet
pour le développement socio-
économique de la région. C'est
ainsi que le représentant de
l'Agence nationale des auto-
routes (ANA) a indiqué dans son

compte rendu détaillé relatif aux
travaux menés jusque-là pour la
concrétisation de cette structure
autoroutière, que «le taux global
d'avancement du projet a atteint
les 80 %». Une bonne nouvelle
pour les usagers réguliers de la
RN 26, qui ne devraient patienter
que quelques mois pour voir le
plus important tronçon situé
entre Takarietz et Oued-Ghir
(PK11 et PK48) ouvert au trafic
routier. En effet, une fois inaugu-
ré, ce sera sans doute la fin des
perpétuels bouchons étranglant
le trafic routier entre Takarietz,
Sidi-Aïch et le village agricole sur
environ 25 km, voire jusqu'à
Oued-Ghir en passant par El-
Kseur. Outre les enquêtes par-
cellaires dont celle de la portion
située entre le PK0 et le PK11
notamment, le recensement des
réseaux existants sur le tracé afin

de procéder à leur déplacement,
il a été souligné que les travaux
de la section située entre les
PK16 et PK22 ont été achevés et
le taux d'avancement de la
tranche située entre Takarietz et
le village agricole, soit entre le
PK 32 et le PK 48, ont atteint les 
75 %. Cette section est la plus
importante du projet de par la
nature du terrain et le nombre
important d'ouvrages d'art, entre
autres, les tunnels dont les tra-
vaux sont bien avancés ou
presque achevés dans certains
lieux, la levée des contraintes
administratives et juridiques et
les oppositions manifestées par
les expropriés. S'agissant des
travaux du tronçon reliant le
PK11 au PK16, leur taux d'avan-
cement a atteint les 40 %. Au
cours de la rencontre, les diffé-
rents acteurs impliqués dans la

concrétisation de ce projet vital
ont été invités à «bien coordon-
ner leurs actions et à trouver des
solutions rapides aux problèmes
techniques posés afin d'achever
le tronçon Takarietz - Oued-Ghir,
auquel une très grande importan-
ce est accordée», a souligné la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Selon la même
source, un délai d'un mois a été
accordé aux acteurs concernés
afin de boucler les procédures
administratives nécessaires aux
opérations de dédommagement
des propriétaires terriens dont
les terres sont traversées par
l'autoroute et les enquêtes par-
cellaires pour commencer le
déplacement des réseaux au
niveau des autres portions dont
les travaux n'ont pas encore
débuté. 

H. Cherfa  

Autoroute de Béjaïa

Le tronçon Takarietz-Oued-Ghir passé en revue    

Ouargla
Agro-Sud consacre
285 ha aux cultures

céréalières,
fourragères et colza 
«Agro-Sud» a consacré une
superficie de 285 hectares
dans la commune de Hassi-
Benabdallah (périphérie de
Ouargla) à la céréaliculture, les
cultures fourragères et le
colza, au titre de l'actuelle
saison agricole (2021-2022), a-
t-on appris auprès de cette
entreprise nationale (filiale du
groupe Agrodiv).
Le plan de culture de l'actuelle
saison agricole consiste à
emblaver 285 ha de céréales,
fourrages et colza sous-pivots,
ont indiqué des cadres de
l'entreprise lors d'une récente
visite des autorités locales à
cette exploitation agricole.
Irriguée par une dizaine de
pivots, cette superficie est
répartie entre le blé tendre (80
ha), le maïs grain (75 ha), le
blé dur (30 ha), alors que le
sorgho, l'avoine, le maïs
ensilage et le colza sont
cultivés sur des parcelles de
25 ha chacune, selon les
explications fournies sur place.
En prévision de la prochaine
campagne de moisson-
battage, l'entreprise prévoit
une hausse des rendements
par rapport aux années
écoulées, ont-ils ajouté.
Pour la prochaine saison
agricole (2022-2023), elle mise
sur l'augmentation des
emblavures afin d'atteindre les
480 ha dédiés à la
céréaliculture, les cultures
fourragères et le colza sous-
pivots, a-t-on annoncé.
Filiale du Groupe «Agrodiv des
Zibans» (Biskra), Agro-Sud
Ouargla, créée en 1992 dans
le cadre de l'Accession à la
propriété foncière agricole
(APFA), dispose d'une
superficie globale de 1 264 ha,
avec 15 serres et 1 431
palmiers dattiers plantés sur
14 ha.
S'agissant des ressources
hydriques, cette exploitation
agricole compte actuellement
16 forages de la nappe moi-
pliocène et un forage albien
électrifiés.

R. N. 

L a réalisation du projet du
centre anti-cancer localisé
à Ouzera, à l'est de

Médéa, sera lancée après la fina-
lisation des procédures adminis-
tratives, a-t-on appris, hier,
auprès du directeur local de la
santé. Inscrit en 2016, le projet a
été gelé durant une année avant
d'être relancé, au même titre que

le complexe mère et enfant
prévu au centre-ville de Médéa, a
indiqué le DSP, Mohamed
Cheggouri. Il a précisé que des
modifications ont été apportées
au projet initial, avec la program-
mation de structures sanitaires
annexes qui vont former un pôle
médical intégrant plusieurs disci-
plines. Une subvention financiè-

re conséquente de l'ordre de
cinq milliards de dinars a été
débloquée pour la réalisation de
ce pôle médical comprenant, en
sus d'un centre anti-cancer, un
service spécialisé en cardiologie,
un service d'ophtalmologie et un
troisième pour les urgences
médicales et chirurgicales, a-t-il
ajouté.

Selon le DSP, l'entreprise en
charge de la réalisation de ce
projet a été installée lundi, et les
premiers travaux devraient être
lancés d'ici quelques jours. Il a
affirmé que toutes les disposi-
tions ont été prises pour garantir
le «bon démarrage» de ce projet,
tant attendu par la population.

Maya G.

Autoroute de Béjaïa

La réalisation du centre anti-cancer d'Ouzera bientôt lancée 



Par Farid L.

«L'
équipe tech-
nique du Cerefe
a effectué 42
missions d'ac-

compagnement et d'expertise
dans une centaine de communes
réparties sur plusieurs wilayas
situées sur tout le territoire natio-
nal, permettant ainsi de contri-

buer notamment dans la rationa-
lisation des investissements dans
l'énergie solaire, en priorisant les
populations n'ayant aucun accès
à l'énergie», a indiqué le
Commissariat dans un rapport
d'étapes.

Portant sur l'évaluation des
actions réalisées en matière
d'appui et d'assistance à la mise

en œuvre des projets à énergie
renouvelable dans l'ensemble du
territoire national, notamment
dans les zones isolées, ce rap-
port a été établi un an après la
signature de la convention-cadre
de coopération avec le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire (MICLAT).

«Pendant une année et mal-
gré le contexte difficile caractéri-
sé par la crise sanitaire engen-
drée par la pandémie de  Covid-
19, le Cerefe a pu mettre en
œuvre le plan d'actions opéra-
tionnel élaboré en coordination
avec le MICLAT, visant à apporter
une assistance technique effica-
ce aux autorités locales quant à
la réalisation des projets solaires
et pour optimiser d'une manière
rationnelle les investissements
dans l'énergie solaire en les
orientant vers des systèmes per-
formants et adaptés aux besoins
locaux», précise-t-on dans ce
document.

Les projets solaires des col-

lectivités locales ont concerné la
mise à disposition des kits
solaires au profit des popula-
tions vivant dans les régions
enclavées, le pompage d'eau
par énergie solaire pour les acti-
vités agricoles et d'élevage,
l'éclairage public performant à
LED et solaire, les systèmes
solaires pour les écoles, les
mosquées et autres édifices
publics.

«Ces projets constituent une
priorité capitale du président de
la République et un axe principal
du plan d'actions du gouverne-
ment dans le volet transition
énergétique», a rappelé le
Cerefe, assurant avoir apporté
l'assistance nécessaire aux col-
lectivités locales, notamment
dans la définition des choix tech-
niques, l'élaboration des cahiers
des charges, le contrôle des sys-
tèmes solaires installés et mis en
service et l'inspection des proto-
types (kits solaires, éclairage
public solaire, pompage solaire,
...).

Ces actions ont été réalisées
afin de garantir en amont la qua-
lité et la fiabilité des équipements
et des installations avant leur
déploiement à grande échelle, a
fait savoir également le Cerefe.

Dans le volet efficacité éner-
gétique, le Commissariat a
apporté son soutien aux collecti-
vités locales, notamment à tra-
vers l'appui technique pour l'in-
troduction des systèmes intelli-
gents de gestion de la consom-
mation d'énergie dans l'éclairage
interne et externe, le chauffage
et autres sources de consomma-
tion d'énergie au niveau des dif-
férents édifices.

Le Cerefe a dispensé aussi
des formations sur l'élaboration
des cahiers des charges et la
gestion et le suivi des projets au
profit des cadres et opérateurs
des wilayas et des communes
ainsi que des bureaux d'études
retenus par les collectivités
locales, a-t-on souligné dans ce
rapport.

F. L.
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L es ministres des Transports, Aïssa
Bekkaï, et de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hicham

Sofiane Salaouatchi, ont convenu de
confier la gestion des ports de pêche aux
directeurs de wilaya relevant de leurs sec-
teurs respectifs.

Une annonce faite lors d'une visite de
travail conjointe dans la capitale, au cours
de laquelle les deux ministres ont inspec-
té les ports de pêche d'El-Djamila, de Raïs
Hamidou et d'Alger.

Dans une déclaration à la presse lors
de la visite, M. Bekkaï a souligné la néces-
sité d'une gestion locale des ports de
pêche sans avoir à attendre des décisions
centrales. A cet effet, le ministre des
Transports a convenu avec son collègue

de la Pêche et des Productions halieu-
tiques d'étudier une proposition pour
revoir les conseils d'administration des
sociétés chargées de la gestion de ces
ports afin de confier les missions de ges-
tion aux directeurs des transports et de la
pêche dans les wilayas où se trouvent des
ports, en mettant à contribution les pro-
fessionnels et les associations.

En réponse à une question sur la ligne
de commerce maritime entre l'Algérie et la
Mauritanie, M. Bekkaï a fait savoir que
toutes les mesures avaient été prises pour
assurer la pérennité de cette ligne, qui
sera exploitée à partir de jeudi prochain.

Il a également indiqué que des études
étaient en cours pour l'ouverture de lignes
maritimes avec d'autres pays, sans don-

ner plus de détails. De son côté, M.
Salaouatchi a indiqué que la visite sur le
terrain effectuée en compagnie du
ministre de la Pêche, avait pour objectif
de s'enquérir des préoccupations des
professionnels qui sont «le pilier du sec-
teur». Afin de résoudre les problèmes sou-
levés dans le domaine de la pêche, il a été
procédé à la révision des plans d'amarra-
ge et à l'octroi de cases de pêcheurs aux
professionnels et même aux fabricants de
filets de pêche pour pouvoir travailler
dans des conditions convenables. Quant
à la construction navale, le ministre a rap-
pelé l'installation, en novembre 2021,
d'une Commission interministérielle
(Pêche-Intérieur-Industrie-Transports),
dans le but de relancer l'industrie navale

en Algérie et étudier les demandes de fon-
cier formulées par les investisseurs.

Depuis la mise en place de ladite
Commission, 15 autorisations d'investis-
sement ont été octroyées pour les profes-
sionnels de la construction navale au
niveau de 12 wilayas, en sus de la valida-
tion de 11 projets au niveau des zones
d'activités et/ou industrielles.

Concernant la richesse piscicole, M.
Salaouatchi a indiqué qu'elle avait aug-
menté en 2021 de 7 % sur un glissement
annuel, affirmant que le stock piscicole
est resté stable (100 000 tonnes), selon la
dernière étude élaborée par le Centre
national de la recherche et du développe-
ment de la pêche et de l'aquaculture.

Samia Y.

L a wilaya de Skikda a enre-
gistré une baisse «sen-
sible» de la production de

poisson, toutes espèces confon-
dues, au cours de l'année 2021
par rapport à 2020, a-t-on appris
auprès de la Direction de la
pêche et des productions halieu-
tiques. «La production de pois-
sons au cours de l'année 2021
dans la wilaya de Skikda a atteint
5 148 tonnes de diverses
espèces, contre 6 826 tonnes en
2020, ce qui représente une
baisse de l'ordre de 23 %», a
déclaré le directeur local du sec-
teur, Hocine Bousbie.

Le responsable du secteur a
attribué ce recul à plusieurs rai-
sons, dont la plus importante, a-
t-il dit, «est en lien avec les mau-
vaises conditions météorolo-
giques qui ont entraîné une dimi-

nution du nombre de sorties ren-
tables qui ont baissé de 1 565
sorties, en plus de la réduction
du nombre de bateaux en 2021,
soit trois embarcations de pêche
en moins». M. Bousbie a indiqué
que la valeur financière des pro-
duits de la pêche en 2021 était
estimée à environ 2,3 milliards
de dinars contre près de 2,8 mil-
liards de dinars en 2020, ce qui
représente une baisse de 
18 %.

D'autre part, la Direction de la
pêche et des productions halieu-
tiques de Skikda a enregistré, au
cours de l'année 2021, une pro-
duction de 54,06 tonnes de pois-
sons dans le cadre de la pêche
continentale à travers l'exploita-
tion des barrages de Kenitra et
Zit El Anba par sept investis-
seurs. S'agissant des équipe-

ments, le même responsable a
fait savoir qu'en 2021, il a été
recensé 16 nouveaux bateaux de
pêche, à savoir 10 embarcations
pour les petits métiers, cinq sar-
diniers et un chalutier, ce qui a
permis la création de 90 nou-
veaux emplois directs.

Au cours de la même année,
a-t-il relevé, il a été procédé à
l'octroi de 19 autorisations pour
l'acquisition de nouveaux
bateaux, alors que 15 navires ont
été mis hors service, soulignant
que des autorisations ont été
délivrées pour leur indemnisa-
tion.

M. Bousbie a ajouté que le
nombre de bateaux inscrits dans
la wilaya de Skikda s'est élevé,
fin 2021, à 549 embarcations,
avec trois bateaux en moins
comparativement à 2020, indi-

quant que la différence s'ex-
plique par le fait que certains
bateaux ont été vendus à
d'autres wilayas. Par ailleurs, en
vue d'améliorer les services liés à
la pêche et à réduire les
carences enregistrées au niveau
des quatre ports de la wilaya,
l'établissement de gestion des
ports de pêche-unité de Skikda a
acquis, en 2021, un chariot élé-
vateur à fourche d'une capacité
de sept tonnes au port de Stora,
au chef-lieu de wilaya, pour lever
et transporter le matériel de
pêche à l'intérieur du port, a-t-il
dit.

Aussi, des portes ont-elles été
installées à l'entrée des quais
des ports de Stora et Collo pour
assurer la sécurité des bateaux
amarrés, en plus de la réalisation
d'une station d'approvisionne-

ment en carburant au port d'El
Marsa, a-t-il affirmé.

Le directeur du secteur a éga-
lement ajouté que trois terrains
ont été octroyés pour les ports
de Stora et Collo pour la réalisa-
tion d'ateliers de construction et
de réparation navale dans l'ob-
jectif d'encourager l'investisse-
ment dans le domaine. Au cours
de l'année 2021, la Direction de
la pêche et des productions
halieutiques a délivré 220 attes-
tations de formation de marins
qualifiés à bord de bateaux de
plus de 24 mètres de longueur,
127 autres attestations de forma-
tion du même type à bord de
bateaux de moins de 24 mètres
de longueur et 124 certificats de
compétence professionnelle en
pêche.

N. T.

Le Cerefe a effectué 42 missions d'expertise
des investissements réalisés par les communes  

Skikda 

Baisse «sensible» de la production de poisson en 2021 

 Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (Cerefe) a annoncé avoir effectué 42
missions d'accompagnement et d'expertise au niveau des collectivités locales durant l'année 2021, en matière de

rationalisation des investissements dans l'énergie solaire et d'appui technique aux collectivités locales.

Ports de pêche

La gestion confiée aux directeurs de wilaya des transports et de la pêche
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Par Samy Y.

L
e projet divisé en trois
tranches a buté, depuis
son lancement en 2018,
sur plusieurs difficultés

liées à la nature du terrain et aux
oppositions des propriétaires

entravant cette «importante» opé-
ration, a précisé Rachid Salmi,
directeur local des travaux
publics, lors de l'inspection du
chantier de cette voie par le wali,
Mohamed El Baraka Dahadj. Le
projet comprend la construction
de trois ouvrages d'art achevés
à 95 %, pour un montant de 844
millions DA, une double voie de
4,2 km pour 491 millions DA, et
un autre tronçon de 1,8 km pour
366 millions DA, selon le même
responsable qui a estimé à 10 %
le taux d'avancement des tra-
vaux des deux dernières opéra-
tions du projet. Le wali a insisté
sur place sur «le renforcement
des chantiers en ouvriers,
engins et matières premières
pour concrétiser ce projet appe-
lé à désengorger la circulation
automobile au niveau du chef-
lieu de wilaya». Les deux pre-
mières tranches de cette route
ont été réalisées à partir de la
RN-10 à l'intersection en face de
la gare routière Hocine-Aït-
Ahmed jusqu'au rond-point
Bekaria-El-Kouif sur la RN-82.
Dans la commune de
Hammamet, le wali a présidé la
mise en service d'un ouvrage
d'art sur la double voie de la RN-
10 dans la localité d'Oued El
Hemadja, réalisé pour une enve-
loppe financière de 105 millions
DA, et a inspecté le projet 
d'éclairage public de cette voie
en énergie solaire sur 10 km
devant être réceptionné «cou-
rant cette année». Dans la com-
mune de Bir Dhab, le chef de
l'exécutif local a exprimé son

mécontentement au sujet du
rythme d'exécution du projet de
réhabilitation de 9 ouvrages
d'art sur la RN-10, insistant sur
«la nécessité d'accélérer les tra-
vaux dans le respect des
normes de qualité». Il a égale-
ment appelé à mener une étude

pour le doublement de cette
route, puis présidé dans la com-
mune de Morsott la réception du
projet d'entretien du chemin
communal reliant sur 3 km la
mechta Ouled Mehnia à la RN-
16. Le wali a entendu sur site les
préoccupations des habitants

de la localité relatives au
raccordement de leurs foyers
aux réseaux d'eau potable,
d'électricité et de gaz, et promis
de les prendre en charge en
fonction des priorités et des dis-
ponibilités financières. 

S. Y.

Retard dans la 3e tranche de la voie de contournement
Tébessa

Un retard est enregistré dans l'exécution des travaux de réalisation de la troisième tranche de la voie de
contournement de la ville de Tébessa, sur une distance de six kilomètres, reliant la route d'El Kouif à partir du rond-

point Bekaria-El Ma Labiod, ont indiqué les services de la wilaya. 

L' opération de classifica-
tion et de reclassement
conformément aux nou-

velles lois mises en application
par la Direction du tourisme et de
l'artisanat de Batna a ciblé cinq
établissements hôteliers (4 dans
la ville de Batna et 1 à Timgad), a
indiqué le directeur local du sec-
teur, Noureddine Bounafaâ.
L'initiative a donné lieu, dans une
première étape, à la classifica-
tion de trois hôtels et le reclasse-
ment de deux hôtels entre 4
étoiles et 3 étoiles, a précisé le
même responsable à l'APS, en
marge de la journée d'informa-

tion sur la taxe de séjour organi-
sée dans la salle de délibération
de l'Assemblée populaire de
wilaya (APW). L'opération tou-
chera «avant la fin du mois de
juin prochain» tous les établisse-
ments hôteliers en exploitation
actuellement à travers la wilaya
de Batna, au nombre de 19
hôtels agréés, a ajouté la même
source, mettant l'accent sur l'im-
pact qu'aura l'initiative qui devra
«booster l'activité touristique
locale à travers l'optimisation des
services offerts en la matière». Le
parc hôtelier de la wilaya de
Batna sera renforcé, au titre de

l'exercice en cours, par la récep-
tion de deux nouveaux établisse-
ments hôteliers d'une capacité
de 150 lits et 200 lits, a relevé le
même responsable. Selon la
même source, la journée d'infor-
mation sur la taxe de séjour a été
organisée au profit des prési-
dents des Assemblées commu-
nales où se trouvent des établis-
sements hôteliers classés, et a
touché dans une première étape
les communes de Batna, Ain
Touta, Timgad, Festis, Ras
Laâyoune et Barika, et ce, en
présence de représentants d'éta-
blissements hôteliers et des ser-

vices des impôts. Les interven-
tions présentées à cette occa-
sion ont tourné autour de l'expli-
cation et la présentation de la
taxe de séjour par des établisse-
ments hôteliers au profit des
communes et la méthode de son
calcul, conformément aux nou-
velles lois, et les pénalités pour
défaut de paiement. Des explica-
tions sur les méthodes d'utilisa-
tion de cette taxe par les
Assemblées populaires commu-
nales pour l'embellissement des
sites et monuments touristiques
ont été débattues au cours de
cette journée. Lyes B.

Batna

Classification et reclassement de cinq établissements hôteliers 

L es travaux du 2e tronçon
du projet de dédouble-
ment de la route nationale

6 (RN 6) reliant les communes
de Mecheria et El Bayodh dans
la wilaya de Naâma ont été lan-
cés. Le projet vise à améliorer la
sécurité des usagers de cet axe
et à éliminer les «points noirs»
sur le tronçon de la RN 6 qui a
été le théâtre de nombreux acci-
dents de la circulation graves, a

indiqué le wali, Derradji
Bouziane, qui supervisait le lan-
cement de la deuxième tranche
du projet au niveau de la com-
mune d'El Bayodh s'étendant sur
23 km. Les travaux du premier
tronçon de ce projet vital, esti-
més à sept kilomètres au niveau
de la commune de Mecheria, ont
démarré en novembre dernier et
enregistrent actuellement un
taux d'avancement d'environ 

15 %, selon les explications four-
nies par la direction des travaux
publics de la wilaya. Les délais
de réalisation des gros travaux
de ce projet portant sur le terras-
sement et le revêtement, confiés
à six entrepreneurs, sont fixés à
huit mois, selon la même source,
qui a fait savoir que les travaux
comprennent également la réali-
sation d'un ouvrage d'art, d'une
trémie et de deux intersections

de routes dans les zones de
Khebaza et El Bayodh dont 
l'éclairage sera assuré par éner-
gie solaire. Le projet, doté d'une
enveloppe financière de 2 mil-
liards DA, verra la programma-
tion d'autres travaux après 
l'achèvement des travaux de
modernisation de la voirie qui
sont liés à la réalisation des
signalisations verticales et hori-
zontales et des fosses. Par

ailleurs, le wali de Naâma a
supervisé lundi la mise en place
d'une trémie piétonnière au
niveau de la double voie à l'en-
trée nord de la ville de Mécheria,
dans le cadre de l'application
des règles de sécurité routière.
Le coût de réalisation de cette
trémie est de 46 millions DA, au
titre du programme du secteur
des travaux publics.

Kamel L.

Naâma

Lancement du 2e tronçon des travaux de dédoublement de la RN 6 entre Mécheria et El Bayodh

Tiaret 
5,237 milliards DA pour
des projets des secteurs

de l'Education et des
Ressources en eau 

Une enveloppe de 5,237 milliards
DA a été consacrée dans la
wilaya de Tiaret, au titre du
budget de l'exercice 2022, pour
la réalisation de projets ciblant
notamment les secteurs de
l'Education et des Ressources en
eau des zones éloignées, a-t-on
appris  auprès de la wilaya. Ainsi,
19 projets sont inscrits pour la
réalisation de groupes scolaires
dans des zones éloignées des
communes de la wilaya, 86
classes d'extension dans 34
zones éloignées de dix
communes et l'aménagement
d'établissements scolaires au
niveau de 52 zones relevant de
18 communes. Cette enveloppe
financière comprend également
deux projets de réalisation d'un
lycée dans la zone de Bounoual,
dans la commune de Takhmert,
et d'une aire de jeu dans une
école primaire de la commune
de Tagdemt, inscrits au
programme de la wilaya. Dans le
même cadre, le secteur de
l'Education a bénéficié de
l'inscription de projets liés aux
zones urbaines, relatifs à
l'aménagement et l'équipement
de 12 établissements scolaires et
à l'acquisition d'équipements
pour trois lycées dans les
communes de Mechraâ Sfa et
Sougueur, de deux écoles
primaires à Ksar Chellala et la
réalisation et l'équipement de
trois CEM dans les communes
d'Ain Dheb, Sidi Abderrahmane
et Sidi El Hosni. Une partie du
budget a été allouée à quatre
projets du secteur des
Ressources en eau pour la
réalisation de puits à travers les
communes de Rechaiga,
Takhmert, Sougueur et Ksar
Chellala, a-t-on indiqué de même
source. 

R. R. 
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Une signature synonyme de succès 
Mahboub Bati

Par Abla Selles

A
rtiste au génie créatif et
singulier issu d'une
famille modeste, Safar
Bati Mohamed El

Mahboub de son vrai nom, dispa-
ru le 21 février 2000 à l'âge de 80
ans, a manifesté très tôt, alors qu'il
était encore enfant, des penchants
prononcés pour la musique et la
poésie, après avoir reçu, durant
quelques mois, les premiers ensei-
gnements de la vie dans une école
coranique et travaillé comme
apprenti-coiffeur pour subvenir
aux besoins de sa famille. 

Quelque temps après,
Mahboub Bati, se frottant aux
maîtres du chaâbi, à l'instar d'El
Hadj M'rizek, El Hadj M'hamed El
Anka, Khelifa Belkacem et les
frères Fekhardji, Mohamed et
Abderrahmane, apprendra à lire
une partition musicale et à jouer
de la cornemuse, pour intégrer,
en 1937, la troupe théâtrale de
Mahieddine Bachtarzi, fraîche-
ment constituée.  

Autodidacte, doté d'une
incroyable capacité d'apprentis-
sage, Mahboub Safar Bati
apprendra à jouer de la mandole,
des percussions, du violon,
banjo, cithare et flûte, pour inté-

grer, durant les années 1940,
l'Orchestre moderne de la station
d'Alger comme clarinettiste et
multiplier les rencontres, les céré-
monies et les concerts, jusqu'aux
années 1970, où il eut à affronter
l'ire des conservateurs de la chan-
son chaâbi, représentés alors par
El Hadj M'hamed El Anka, qui
avait mal accueilli ses nouvelles
chansons, conçues et écrites, lui
reprochait-il, «aux lieu et place
des textes poétiques du mel-
houn». 

Imperturbable et convaincu de
son projet de moderniser la chan-
son chaâbi, Mahboub Bati écrit et
compose une centaine de chan-
sons, mettant au devant de la
scène une nouvelle génération de
chanteurs chaâbi et réussissant à
«algérianiser» ce genre populaire.

Mahboub Bati quittera la scène
artistique en 1986 après avoir
remis le chaâbi au goût du jour
avec des chansons qui continuent
à ce jour d'être fredonnées,
comme «El Bareh» d'El Hachemi
Guerouabi, «Rah el ghali» de
Boudjemaâ El Ankis, «Mali hadja»
d'Amar Ezzahi, «Nesthel el kiyya»
d'Amar El Achab et «Djah rabbi ya
jirani» de Abdelkader Chaou. 

A. S.

 Ses fans écoutent encore ses chansons et les férus de chaabi connaissent les paroles. En effet, vingt deux ans après
sa disparition, Mahboub Bati demeure une signature synonyme de succès qui traverse le temps. Un grand nombre

de chanteurs de renom l'avaient sollicité pour revenir très vite en force sur la scène artistique et confirmer leur
talent, à travers les textes et des compositions de ce monument de la chanson chaabi.  

L a semaine culturelle et
sportive «Wahran tahki»
(Oran raconte) dont le

coup d'envoi a été donné
dimanche au centre-ville d'Oran,
met en avant l'histoire, les tradi-
tions, le patrimoine d'Oran et les
monuments archéologiques
dont elle regorge.

Cette manifestation, organi-
sée à l'occasion de la célébra-
tion de la Journée nationale de
la ville, a été lancée dimanche
au niveau de la place du «1er-
Novembre 1954», au centre-ville
d'Oran, avec l'organisation
d'une exposition médiatique
pour sensibiliser les citoyens à
l'importance de la propreté de la
ville, avec la participation de
divers organismes, secteurs et

plusieurs associations s'intéres-
sant à l'environnement, impli-
qués dans la grande campagne
de nettoiement de la ville.

Selon Hamid Guenoune,
président de la Coordination de
la citoyenneté durable de la
wilaya d'Oran, organisatrice de
l'événement, la semaine cultu-
relle et sportive, qui s'inscrit
également dans le cadre de la
commémoration du 60e anniver-
saire de la fête de
l'Indépendance et de la
Jeunesse, a pour objectif égale-
ment de contribuer à la promo-
tion de la 19e édition des Jeux
méditerranéens Oran-2022,
visant à mettre en avant l'histoi-
re de cette ville, son patrimoine
culturel et ses monuments his-

toriques.
Le programme, élaboré à

l'occasion, comprend une visite
touristique des sites archéolo-
giques datant de la période de
l'occupation espagnole et de
l'ancien quartier «Sidi El
Houari», à l'occasion de la com-
mémoration de la libération de
la ville d'Oran de l'occupation
espagnole, le 27 février 1762,
en plus de la programmation
d'une visite d'autres monuments
historiques, situés à Bethioua,
Gdyel, Kristel et Canastel.

Au cours de cet événement
qui se poursuivra jusqu'au 28
février, un banquet spécial met-
tra à l'honneur le plat tradition-
nel oranais connu sous le nom
de «Berkoukes» au niveau de

l'orphelinat du quartier de
Fillaoucen (ex-El-Barki), rele-
vant de l'association de wilaya
«Espoir et Solidarité», ainsi que
la relance de la «Waâda» de
Lalla Halima et une présentation
sur les jeux populaires.

La semaine culturelle
«Wahran tahki» sera clôturée
par une visite à la place
«Tahtaha», dans le quartier de
Medina Jdida (Ville nouvelle),
pour commémorer le massacre
perpétré le 28 février 1962 par
l'Organisation de l'armée secrè-
te (OAS) terroriste française à
travers un double attentat à la
voiture piégée, au cours duquel
de nombreux Algériens sans
défense sont morts en martyrs.

M. K.

Journée nationale de la ville

L'héritage culturel d'Oran mis en valeur 

D ans le cadre des exposi-
tions mensuelles 2021,
l'Agence algérienne pour

le rayonnement culturel (AARC)
organise à travers son départe-
ment Arts visuels, une exposition
de peinture virtuelle de l'artiste
peintre  Orkia Marghiche, intitulée
«Aux frontières du réel et du vir-
tuel».  Le vernissage de l'exposi-
tion se tiendra le samedi 26
février 2022 à Dar Abdellatif à par-
tir de  15h00. A noter que
Marghiche Orkia est une artiste
peintre autodidacte, née à El-Biar
dans les hauteurs d'Alger,  elle vit
et travaille actuellement à Alger.

Dès son  jeune âge, la passion du
dessin et de la peinture retient
l'attention de sa famille et ses
proches qui l'encouragent. Ils
réalisent que son talent est un
don exceptionnel. Ses dessins
sont admirés depuis ses classes
primaires et elle a suivi cette voie,
partagée  entre ses études et son
envie de peindre des toiles. Son
style s'est manifesté à travers  la
passion des couleurs nourrie par
son inspiration, ses émotions, sa
sensibilité et sa créativité aux
rythmes de ses pinceaux. Elle
compose des tableaux délimitant
des portraits, des objets, des

natures mortes et des paysages
auxquels elle donne une valeur
symbolique. Orkia évolue dans
les styles figuratif et surréaliste,
exprimés à travers l'acrylique et la
peinture à l'huile par des nuances
de couleurs  imprégnées d'har-
monie et de contrastes. Elle
compte à son actif des exposi-
tions organisées régulièrement
de 1983 à 2015 dans différentes
galeries étatiques d'Alger où ses
œuvres ont  reçu plusieurs prix et
mentions. Voulant élargir sa vie
professionnelle, elle se lança
durant  les années 2000 dans la
haute couture et la création de

mode dont le parcours sera repris
dans sa prochaine biographie de
styliste modéliste. Orkia dévelop-
pe sa peinture et intègre d'autres
éléments et  techniques en
s'orientant vers un style abstrait et
/ou semi-abstrait digital. C'est en
poussant ses investigations sur la
peinture numérique choisie
comme technique alternative
ayant les mêmes effets d'une
peinture conventionnelle, qu'elle
découvre l'absence de  différen-
ce entre les compositions de
couleurs naturelles et synthé-
tiques et celles des pixels colo-
rés.  L. B.

Orkia Marghiche expose à Dar Abdelatif

«Aux frontières du réel et du virtuel»

Groupe de travail sur la
politique culturelle en Algérie
Lancement de la
plateforme Raqs  

IInitié par le groupe de travail sur
la politique culturelle en Algérie,
GTPCA  Raqes est  une plateforme
numérique dédiée au métier de la
danse contemporaine, lancée
dimanche 20 février dernier. Après
l'expérience de la carte culturelle
de l'Algérie en 2018, le GTPCA
vient de lancer, en effet, le site
internet www.raqes.net, un espace
virtuel qui met en épigraphe les
pratiquants de cette discipline
artistique et répertorie ses espaces
de formation. Raqes, qui signifie
«danse» en arabe, est une
plateforme virtuelle dédiée
entièrement à l'expression de la
danse contemporaine.  Ce site a
été créé par le Groupe de travail
sur la politique culturelle en Algérie
(GTPCA) dont l'objectif est de
mettre sous le projecteur les
danseurs et chorégraphes
algériens et de les promouvoir sur
le continent africain et le Moyen-
Orient. Proposer des danseurs et
chorégraphes pour le cinéma, la
télévision, la publicité, le clip vidéo,
la radio, ainsi que le spectacle
vivant. Raqes est une initiative de
conseil, de coaching et de casting
entièrement dédiée aux projets
artistiques et à la découverte de
nouveaux talents. Formé en 2012,
le Groupe de travail sur la politique
culturelle en Algérie est un collectif
indépendant qui vise à renforcer le
secteur de la Culture et a déjà
organisé plusieurs ateliers de
formation consacrés au
management des projets culturels

F. H.
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Par Mourad M.

A
u moins cinquante-
cinq personnes ont été
tuées et autant de
blessées, lundi, dans

l'explosion d'un stock de dynami-
te sur un site artisanal d'extrac-
tion d'or dans le sud-ouest du
Burkina Faso, ont annoncé à
l'AFP des sources provinciale et
médicale.

L'accident s'est produit lundi
après-midi sur le site d'orpaillage
de Gomgombiro (sud-ouest).

«Nous avons 55 corps sur le
site», a déclaré le Haut-commis-
saire de la province du Poni,
Antoine Marie Sylvanus
Doamba, qui s'est rendu sur les
lieux du drame.

Une source hospitalière a elle
aussi fait état de 55 morts et dit
avoir recensé au moins 55 bles-

sés, dont des femmes et des
enfants.

«Le bilan pourrait s'alourdir
puisque des blessés se trouvent
toujours dans un état critique et
leur pronostic vital est sérieuse-
ment engagé», a-t-elle précisé.

La télévision nationale du
Burkina Faso a de son côté
annoncé un bilan provisoire de
59 morts.

«Les victimes ont été tuées
par une explosion occasionnée
par un incendie sur une zone
d'entreposage de bâtons de
dynamites de contrebande qui
fait aussi office de marché sur le
site d'orpaillage», a expliqué un
habitant de Gomgombiro.

Selon une source judiciaire, le
procureur du Faso s'est rendu
sur les lieux pour les constata-
tions d'usage, et «une enquête à

été ouverte pour déterminer les
circonstances du drame».

Vendredi, deux personnes
ont été tuées dans un éboule-
ment survenu dans un site d'or
artisanal dans le village de
Kollo, dans le sud du pays.

Malgré l'interdiction de l'or-
paillage, provoquant régulière-
ment des éboulements meur-
triers, les autorités peinent a
contrôler l'exploitation sauvage
de l'or, exercée par 1,2 million
de personnes, selon des
chiffres officiels.

Le secteur aurifère officiel
compte quelque 15 000
emplois directs et 50 000
emplois indirects. Mais le sous-
secteur artisanal, aussi appelé

orpaillage, emploie 1,5 million
de personnes et génère une
production annuelle supplé-
mentaire d'environ 10 tonnes
d'or, selon le ministère des
Mines. Dans le sillage du Mali et
du Niger, le Burkina Faso est
pris depuis 2015 dans une spi-
rale de violences attribuées à
des mouvements jihadistes,
affiliés à Al-Qaïda et au groupe
État islamique, qui ont fait plus
de 2 000 morts dans le pays et
contraint au moins 1,5 million
de personnes à fuir leurs
foyers.

Le Burkina Faso a été sus-
pendu des instances de la
Communauté économique des
États d'Afrique de l'Ouest

(Cédeao) et de l'Union africai-
ne, sans autres sanctions pour
l'instant après que le lieutenant-
colonel Damiba, 41 ans, eut
pris le pouvoir le 24 janvier à
Ouagadougou après deux
jours de mutineries dans plu-
sieurs casernes du pays, ren-
versant le président élu Roch
Marc Christian Kaboré, accusé
notamment de pas avoir réussi
à contrer la violence jihadiste
qui frappe le Burkina depuis
près de sept ans.

Il a mis en place une junte
appelée Mouvement patriotique
pour la sauvegarde et la restau-
ration (MPSR) qui a pour priorité
«la sécurité».

M. M.

Burkina

Au moins 59 personnes tuées dans
une explosion sur une mine artisanale

P our attaquer Valérie Pécresse, l'entourage d'Emmanuel
Macron utilise tous les moyens et notamment le recrute-
ment de François Fillon, ex-Premier ministre de Nicolas

Sarkozy et troisième homme de la présidentielle de 2017, par le
géant russe de la pétrochimie Sibur qui lui a offert un siège à son
conseil d'administration. Dimanche, le secrétaire d'État aux
Affaires européennes, Clément Beaune, a ainsi estimé que l'an-
cien Premier ministre François Fillon était devenu «complice» de
Vladimir Poutine en rejoignant le conseil d'administration du géant
russe de la pétrochimie Sibur. «Il y a des gens qui préfèrent l'argent
au pays», a tancé le locataire du Quai d'Orsay, affirmant avoir «du
respect pour le Premier ministre qu'a été François Fillon» bien qu'il
«se déshonore aujourd'hui», selon lui. Une attaque qui n'a pas été
au goût de la candidate Les Républicains à la présidentielle qui a
vertement répondu à Clément Beaune, dénonçant des propos
«indignes». Surtout, la candidate de droite a assuré que François
Fillon avait «appelé» Emmanuel Macron «pour s'étonner et s'indi-
gner des propos de son secrétaire d'État». «Emmanuel Macron a
désavoué M. Beaune, donc je pense qu'il faudrait que la cam-
pagne ne soit pas l'occasion de sombrer dans l'indignité la plus
totale», a-t-elle affirmé. Et d'ajouter : «Emmanuel Macron est
aujourd'hui en charge de l'Union européenne, il est en charge de
cette grande responsabilité. Je pense que ça ne tolère pas des
petites polémiques politiciennes de campagne». «Moi je suis dans
l'opposition, mais je fais preuve de dignité. Et je n'attaque pas le
président de la République même quand j'ai le sentiment qu'il ins-
trumentalise une cause internationale à des fins électorales», a
également fustigé la présidente de la région Île-de-France, en
campagne pour l'élection présidentielle. «Je fais preuve de digni-
té et j'attends aussi de la majorité qu'elle fasse preuve d'un peu de
dignité dans cette affaire», a-t-elle poursuivi, évoquant des
«attaques purement politiciennes». De son côté l'Élysée n'a pas
souhaité commenter ni confirmer l'existence de cet échange entre
Emmanuel Macron et François Fillon. «Madame Pécresse a été
digne dans son appel à la responsabilité et sa reconnaissance du
travail effectué. François Hollande aussi. Dommage que MM. Ciotti
et Retailleau et Madame Le Pen ne fassent pas preuve du même
patriotisme», glisse toutefois un macroniste. Et d'ajouter, à l'endroit
de l'opposition : «À l'heure où l'unité nationale et l'unité européen-
ne sont plus que jamais nécessaires, il est dommage que certains
ne soient pas au travail et préfèrent polémiquer petitement». Reste
que les tentatives diplomatiques de Macron se sont soldées par
un échec et que personne sur la scène internationale ne pense
que sa voix soit décisive. Les seuls à le penser sont les macro-
nistes qui semblent décidés, au vu de leurs dernières sorties, à
utiliser la situation ukrainienne pour réclamer une unité nationale
autour de la personne du président français et à fustiger ainsi
toute voix dissonante. Une posture bien pratique en temps de
campagne électorale pour les partisans de Macron qui, faute de
pouvoir présenter un bilan positif de leur candidat (non déclaré
pour le moment), peuvent tenter du moins de bâillonner ses oppo-
sants et ses adversaires dans la course à l'Élysée.               F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Unité
Commentaire 

Q uatre policiers ont été
tués dans deux attaques
distinctes menées par

des hommes armés dans le sud-
est du Nigeria en proie à une
agitation séparatiste, a annoncé
hier la police.

Lors de la première attaque
survenue dimanche, des
hommes armés ont notamment
attaqué à la bombe artisanale le
commissariat d'Isu, dans l'État
d'Imo, tuant deux officiers de
police et blessant un autre, a
affirmé le porte-parole de la poli-
ce locale Michael Abatam.

Des hommes armés ont «tiré
par intermittence et lancé des
cocktails Molotov et des engins
explosifs improvisés (EEI) qui
ont mis le feu au poste de poli-
ce», a indiqué M. Abatam dans
un communiqué.

Le porte-parole a indiqué que

les policiers ont ensuite ouvert le
feu sur les assaillants qui ont
alors pris la fuite et trouvé refuge
dans deux hôtels situés à proxi-
mité où 17 individus ont été arrê-
tés.

«Cependant, l'incendie et les
EEI ont touché certains véhi-
cules et une partie du bâtiment
et malheureusement, deux offi-
ciers de police ont payé le prix
ultime, tandis qu'un autre a été
légèrement blessé par balle à la
tête».

Dimanche, une deuxième
attaque a été lancée dans l'État
d'Anambra contre l'escorte d'un
membre du gouvernement local
de l'État voisin d'Enugu, et deux
policiers ont été tués dans l'em-
buscade, a affirmé le porte-paro-
le de la police d'Anambra.

«Deux auxiliaires de police du
commissaire aux Terres de l'État

d'Enugu, Chidi Aroh, ont été tués
dans une embuscade», a décla-
ré à l'AFP Tochukwu Ikenga.

«Les escortes se sont battues
vaillamment pour sauver le com-
missaire qui a réussi à s'échap-
per avec son chauffeur», a-t-il
ajouté.

Le sud-est du Nigeria, pays le
plus peuplé d'Afrique, est
confronté à une montée des vio-
lences. Plus d'une centaine de
policiers et membres des forces
de sécurité y ont été tués par
des hommes armés depuis l'an-
née dernière, selon un bilan des
médias locaux.

Les autorités accusent fré-
quemment le Mouvement indé-
pendantiste pour les peuples
indigènes du Biafra (Ipob) et son
aile paramilitaire d'être à l'origine
des violences dans la région, ce
que nie le groupe.

Quatre policiers tués dans le sud-est 
Nigeria 

 L'explosion d'un stock de dynamite sur un site d'or artisanal a tué au moins 59 personnes dans la région du sud-
ouest du Burkina Faso, un lourd bilan dans ce pays sahélien pauvre.
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Par Racim S.

L
es Sétifiens ont pris hier
un avion spécial pour se
rendre à Johannesburg
avec un effectif au

complet, à l'exception du
joueur Djahnit, dont l'affaire
continue d'alimenter la chro-
nique. Il faut savoir, en effet,
que le joueur est écarté du
groupe et devrait passer
devant le conseil de discipline,
après avoir été accusé par la
direction de vouloir créer la
zizanie dans le groupe et
d'avoir appelé à faire grève
pour réclamer son argent avant
le match décisif face au Raja de

Casablanca, perdu au stade du
5-Juillet. Il faut rappeler que le
joueur a été versé en équipe
réserve et interdit de s'entraîner
avec l'équipe première. De son
côté, Djahnit n'est pas resté les
bras croisés et a décidé d'ester
en justice la direction du club
des Hauts-Plateaux pour faire
valoir ses droits et demander la
somme qu’on lui doit. Par
ailleurs, ce dernier n'est pas le
seul joueur sanctionné par la
direction, puisque Karaoui,
Ferhani et Debari ont été inter-
dits d'entraînement aussi, pour
être également les instigateurs
de la grève, mais sont quand
même du voyage en Afrique du

Sud. En fait, c’est une forme
d'avertissement pour ce trio qui
devra bien se comporter à
l'avenir. La crise enfle à l'ES
Sétif et les supporteurs crai-
gnent que cela se répercute
sur les résultats du club, que ce
soit en championnat ou en
compétition africaine. Tout le
monde appelle donc au calme
et à la raison pour mettre fin à
ce conflit qui risque de faire
exploser l'Entente. Les fans
tiennent la direction pour res-
ponsable de ce qui se passe, vu
que si elle avait payé les joueurs
à temps, ils ne se seraient pas
comportés de la sorte.

R. S.  

L'ESS s'est rendue hier en Afrique du Sud

L'affaire Djahnit continue
d'alimenter la chronique  

n La formation de l'Entente de Sétif s'est rendue, hier, en Afrique du
Sud, pour croiser le fer avec la formation du AmaZulu FC, pour le

compte de la troisième journée de la Ligue des champions d'Afrique
qui se jouera le dimanche 26 février. 

Les Sétifiens 
ont besoin de calme 

Al-Sadd, large vainqueur lundi
en déplacement face à Al-Ahli
Doha (8-2), dans le cadre de la 19e

journée du championnat qatari de
football, a remporté le titre du
champion pour la 16e fois de son
histoire. Al-Sadd a scellé sa large
victoire en première période,
grâce notamment au 13e but de la
saison inscrit par l'attaquant inter-
national algérien Baghdad
Bounedjah peu avant la pause
(43e). Le joueur algérien a cédé sa
place au début de la seconde
période (46e) au Ghanéen André
Ayew, après avoir ressenti des

douleurs au niveau des adduc-
teurs. Il s'agit du troisième titre de
championnat pour Bounedjah
avec Al-Sadd, et le 10e toutes
compétitions confondues. Le natif
d'Oran avait rejoint Al-Sadd en
2015 en provenance de l'Etoile
sportive du Sahel (Div.1 tunisien-
ne). A trois journées de la fin du
championnat, Al-Sadd caracole
en tête avec 52 points, à douze
longueurs provisoirement de son
dauphin Al-Duhaïl, qui joue en ce
moment sur le terrain de Qatar SC
du défenseur international algé-
rien Djamel Benlamri. 
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L'entraîneur algérien
Kheïreddine Madoui a été retenu
dans la short-list pour succéder
au Belge Marc Wilmots, limogé
dimanche de la barre technique
du Raja Casablanca (Div.1 maro-
caine de football), rapportent,
lundi, des médias locaux. Outre
Madoui (44 ans), qui vient de
démissionner d'Al-Qadsia (Div.1
koweïtienne), d'autres techni-
ciens sont pressentis pour diri-
ger l'actuel deuxième au classe-
ment du championnat marocain,
à l'image du Serbe Zoran
Manojlovic (ex-CRB) ou encore
l'Egyptien Houssam El-Badri.
Wilmots (52 ans) a été limogé de
son poste, trois mois seulement
après son arrivée à la barre tech-
nique, en remplacement du

Tunisien Lasaâd Chabbi, qui
avait mené le Raja à remporter la
Coupe arabe des clubs et la
Coupe de la Confédération afri-
caine, remportée le 10 juillet
2021, aux dépens de la JS
Kabylie (2-1) à Cotonou, au
Bénin. Depuis son arrivée en
novembre dernier, Marc Wilmots
a dirigé l'équipe pour 10
matches seulement, toutes com-
pétition confondues, avec un
bilan de quatre victoires, quatre
nuls et deux défaites. Il reste sur
une victoire en déplacement
face à l'ES Sétif, l'un des repré-
sentants algériens en phase de
poules de la Ligue des cham-
pions d'Afrique, vendredi face à
l'ES Sétif (1-0), comptant pour la
2e journée (Gr.B).   

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderrezak Sebgag,
a annoncé, lundi à Alger, que le
projet de révision des modalités
d'application du professionnalis-
me dans le football algérien
devrait être adopté prochaine-
ment. «Nous avons soumis le
projet au gouvernement et il sera
adopté durant l'une des pro-
chaines réunions du gouverne-
ment. Ce projet concerne la révi-
sion du professionnalisme dans
le football algérien», a déclaré M.
Sebgag lors de son intervention
devant la Commission des
finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale
(APN). Les clubs professionnels
algériens sont gérés par des
sociétés sportives par action,
étant l'actionnaire principal au
club. «Les résolutions de la
Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) et de la Confédération
africaine de football (CAF) exi-
gent de remplir les conditions
financières, juridiques et admi-
nistratives et ne précisent pas s'il
s'agit d'une société sportive ou
autre», a précisé le ministre. Et
d'ajouter : «Cette question a
amené l'Etat à intervenir dans le

dossier du professionnalisme, ce
qui l'a exposé à des pressions de
certains clubs professionnels,
notamment ses supporteurs, d'où
l'impératif de revoir une approche
concernant le professionnalisme
en Algérie». Selon le premier res-
ponsable du secteur, deux
comptes d'affectation spéciale
ont été consacrés au secteur de
la Jeunesse et des Sports, dont
l'un concerne «le Fonds de sou-
tien public de l’Etat aux clubs
professionnels qui a été fermé à
la fin de l'année écoulée». «Les
aides financières dédiées aux
clubs professionnels s'élèvent à
plus de 4 Mds DA, tandis que les
dépenses ont été de l'ordre de
299 millions DA, ce qui constitue
un excédent en compte. Le reste
a été versé au Trésor à la fin de
l'année dernière», a expliqué le
ministre. M. Sebgag a rappelé
que les clubs professionnels
«n'ont versé aucun centime au
Trésor, que ce soit en ce qui
concerne la fiscalité ou l'assuran-
ce sociale. Par conséquent, les
créances ont dépassé les 1 500
Mds DA, d'où l'impératif de revoir
la loi 13-05 relative à l'éducation
physique».  

Raja Casablanca
Madoui dans la short-list pour 

la succession de Wilmots

Adoption de la révision du professionnalisme 

Sebgag affirme avoir soumis le projet au gouvernement 

L e Paradou AC (Ligue 1
algérienne de football) a
refusé de libérer son

meilleur buteur Nadir Benbouali,
convoité par le MC Alger lors de
l'actuel mercato d'hiver, dont la
clôture est fixée au jeudi 24 février,
a appris l'APS, lundi, auprès d'une
source autorisée. A la recherche
d'un buteur racé, sur demande de
l'entraîneur tunisien Khaled
Benyahia, le «Doyen» a jeté son
dévolu sur les services de Nadir
Benbouali (21 ans), qui occupe
conjointement le fauteuil de
meilleur buteur du championnat,
en compagnie de Belaïd Hamidi
(JS Saoura) et Hicham Mokhtar

(US Biksra), avec 9 buts chacun.
Seulement, la direction du PAC a
signifié un niet catégorique à son
homologue mouloudéenne, refu-
sant de libérer son attaquant,
considéré comme l'une des révé-
lations de la phase aller. Le
«Doyen» s'est tourné ensuite vers
l'autre attaquant du PAC,
Merouane Zerrouki, auteur de
trois buts, et qui avait pris part à la
dernière Coupe arabe de la Fifa
2021, remportée par l'équipe
nationale A' au Qatar. Selon la
même source, le PAC a exigé
«une somme astronomique» pour
céder Zerrouki (21 ans) à titre de
prêt. Les pourparlers sont tou-

jours en cours dans l'objectif de
trouver un accord avant la fin du
mercato d'hiver. Par ailleurs, la
direction du MCA a décidé de se
séparer des services du milieu de
terrain Isla Daoudi Diomande, en
partance vers l'Olympique Médéa.
Le jeune attaquant Chakib
Benyahia et le milieu de terrain
Youcef El-Houari, convoités res-
pectivement par le NA Husseïn-
Dey et le HB Chelghoum-Laïd,
devraient également quitter le
MCA cet hiver à titre de prêt.
L'attaquant Abdelhak
Abdelhafid, qui ne fait plus l'una-
nimité, devrait également quitter
le Mouloudia, «en cas d'offre
intéressante», conclut la même
source. Le MC Alger a bouclé la
phase aller du championnat à la
quatrième place au classement,
en compagnie de l'ES Sétif et de
l'USM Alger, avec 30 points cha-
cun. Les coéquipiers de Samy
Frioui entameront la seconde
partie de la saison en déplace-
ment face au CR Belouizdad, à
l'occasion de la 18e journée pré-
vue vendredi.  

MC Alger  

Benbouali ne viendra pas  

Qatar 

Al-Sadd de Bounedjah sacré champion pour la 16e fois 

La boxeuse algérienne Roumaïssa
Boualem (50 kg) s'est qualifiée au deuxième
tour du tournoi international «Mémorial de
Strandja» qui se déroule du 20 au 27 février
courant à Sofia (Bulgarie), après sa victoire,
lundi, contre la Kazakh Zhazira Urakbayeva
(4-1). Au prochain tour, Roumaïssa Boualem
sera opposée à la gagnante du combat qui

mettra aux prises l'Indienne Anamika et la
Bulgare Zlatislava Chukanova. Une bonne
entrée en lice donc pour la sélection algé-
rienne, ayant engagé trois autres pugilistes
dans cette prestigieuse compétition, dont
c'est la 73e édition cette année. Il s'agit
d'Imane Khelif (63 kg) et Ichrak Chaïb (66 kg)
chez les dames, ainsi que Abdel-Nacer Ben

Laribi (63,5 kg) chez les messieurs. Khelif
fera son entrée en lice contre l'Italienne
Miriam Tommasone, et Chaïb contre la
Suisse Anna Jenni, alors que Ben Laribi
débutera directement au deuxième tour, car
exempté du premier, tout comme son furtur
adversaire, le Moldave Stefan
Vozneacovschi.  

Boxe/Mémorial de Strandja (Bulgarie)

Roumaïssa Boualem qualifiée au deuxième tour
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Par Racim S. 

«P
ar devoir patrio-
tique et par soli-
darité entre deux
clubs de football

algériens qui entretiennent des
relations de fraternité, le CR
Belouizdad a décidé de prendre
en charge l'ensemble des frais
de location d'un avion spécial qui
sera affrété par l'Entente de Sétif
pour Durban, en Afrique du Sud»,
a indiqué un communiqué du
CRB publié sur page officielle
Facebook.

L'Entente de Setif, club presti-
gieux, et déjà vainqueur de  tro-
phées majeurs de football conti-

nental, affrontera le 25 février
prochain à Durban le club 
d'Amazulu FC, dans le cadre de
la 3e journée de la Champion's
league africaine.  Le CRB sou-
haite la victoire à nos frères de
l'Entente», ajoute la même
source.

Pour rappel, l'ESS occupe la
2e place du groupe B en com-
pagnie d'AmaZulu  avec 3
points, devancés par le Raja de
Casablanca (6 pts). Les
Guinéens de Horoya AC sont
lanterne rouge (0 pt).           

De son côté, le double
champion d'Algérie, le CRB, se
déplacera au Botswana pour

affronter Jwaneng Galaxy FC
samedi prochain à 17h00
(heures algériennes) au stade
Francistown pour le compte de
la 3e journée de la Ligue des
champions d'Afrique, groupe
C.

A l'issue de la deuxième
journée de compétition, l'ES
Tunis est leader du groupe C
avec 4 points devant le CR
Belouizdad et l'ES Sahel (2
pts), tandis que Jwaneng
Galaxy FC ferme la marche
avec une seule unité. Les deux
premiers à l'issue de la phase
de poules se qualifient pour les
quarts de finale. R. S. 

Solidarité entre deux clubs de football algériens

Le CRB prend en charge le déplacement
de l'ESS en Afrique du Sud

 La direction du CR Belouizdad a décidé de prendre en charge le
déplacement de l'ES Sétif en Afrique du Sud, en vue de son match contre
AmaZulu FC, pour le compte de la 3e journée de la Ligue des champions,

a annoncé, hier, le club algérois de Ligue 1 de football.

Le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, a
plaidé pour la reprise progressi-
ve d'une activité hospitalière nor-
male après l'amélioration de la
situation pandémique (Covid-19)
observée à l'échelle nationale
depuis le 25 janvier dernier, a
indiqué, hier, un communiqué
du ministère. Lors de sa réunion
avec les directeurs de santé des
wilayas par visioconférence, M.
Benbouzid a souligné «l'impor-
tance pour les hôpitaux de
reprendre progressivement leur
activité normale au service du
citoyen, notamment les interven-
tions chirurgicales ayant connu
un certain retard en raison de la
pandémie, et ce, à la faveur de
l'amélioration de la situation pan-
démique observée à l'échelle
nationale depuis le 25 janvier
dernier». Le ministre a salué,
dans ce sens, les efforts
consentis par les personnels de
la santé parmi les staffs médi-
caux, les gestionnaires, cadres
et personnel de l'administration
centrale, exprimant «sa satisfac-
tion de la stabilité actuelle de la
situation pandémique», qui se
veut, selon lui, le fruit de «la
coordination et de la mobilisa-
tion collective de tous les
acteurs du secteur de la Santé
pour éviter à l'Algérie une qua-
trième vague de ce virus dange-
reux».   Le responsable a insisté,
en outre, sur «l'importance de
maintenir un haut niveau de vigi-
lance et de reconduire les
mesures de protection et de pré-
vention, en sus de garantir un
stock suffisant de médicaments,
de moyens de protection et de
lits», assurant «la disponibilité de

l'oxygène et des médicaments
sauf pour certains cas isolés qui
ont été pris en charge». Le
ministre est revenu, lors de cette
réunion qui s'inscrit dans le
cadre des rencontres hebdoma-
daires d'évaluation relatives à la
situation épidémiologique du
coronavirus, sur les services des
urgences qui bénéficient d'une
priorité absolue, s'agissant des
programmes de réhabilitation
programmés, compte tenu de
l'importance de ces services et
de la nécessité de leur aligne-
ment sur les normes internatio-
nales. Dans le cadre de cette
démarche, le ministre a souligné
la «nécessité pour le service des
urgences médicales de fournir
diverses spécialités qui servent
le patient et facilitent sa prise en
charge», citant les deux nou-
veaux services inaugurés jeudi
dernier au niveau d'Alger
(Centre hospito-universitaire
Mustapha-Pacha et
l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé-EHS Salim-Zemirli) et qui
«doivent – selon le ministre –
fournir les meilleures prestations
de santé aux patients en utilisant
les équipements modernes qui
leur ont été fournis». Au cours de
cette rencontre, le ministre a
révélé le renforcement de l'hôpi-
tal de Beni Messous et de l'EHS
El-Hadi- Flici d'El-Kettar avec
deux nouveaux services d'anes-
thésie et de réanimation, rappe-
lant par la même occasion la
levée du gel sur les projets du
secteur suspendus, et qui
«devront être réalisés dans le
respect de la priorité et des
délais fixés selon les exigences
de chaque wilaya». Hania Y. 

Covid-19

Benbouzid appelle à une reprise des activités hospitalières 

Les entreprises américaines
sont concrètement intéressées
par des partenariats durables en
Algérie. L'intention se précise
puisque l'on apprend qu'une visi-
te d'hommes d'affaires US est
prévue pour le mois de juin pro-
chain en Algérie et ce dans le
but de réaliser des partenariats
sur le long terme. D'ailleurs, l'am-
bassadrice des États Unis en
Algérie, madame Elizabeth
Moore Aubin, fraîchement arri-
vée, ne semble pas vouloir
perdre de temps. Première sor-
tie, priorité au business ! La

diplomate affiche la volonté d'oc-
cuper le terrain économique au
premier chef. Elle entame sa pre-
mière sortie par un déplacement
au siège de la CGEA ce mardi
où elle a été reçue par Madame
Saïda Neghza et ses collabora-
teurs. Accompagnée des res-
ponsables du commerce et de
l'économie de sa chancellerie,
Madame Elizabeth Moore Aubin
dévoile l'option économique et
choisit ainsi la CGEA comme
interlocuteur privilégié dont l'en-
vergure aussi bien nationale
qu'internationale n'a pas échap-
pé aux observateurs avisés.
L'organisation que préside Saïda
Neghza est également membre
actif dans le conseil du Bureau
international du travail, et
membre décideur de la plus
grande organisation patronale
au monde ( OIE ) Organisation
internationale des employeurs. Il
est à souligner qu'actuellement
Saïda Neghza est présidente de
Business Africa qui compte 54
pays et dont le siège est au
Kenya. Karim Alem

L'ambassadrice des USA rend visite à la CGEA

Le partenariat économique en priorité 

JM Oran-2022/Concours du meilleur jingle

L e Comité d'organisation
de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (COJM),

prévue l'été prochain à Oran, a
lancé un concours de la
meilleure musique (jingle) pour
accompagner les cérémonies
de remise des médailles lors de
l'événement. Le concours est
doté d'une récompense de 500
000 DA, ont indiqué, hier, les
organisateurs.

Le COJM a fait savoir, sur sa
page officielle Facebook, que
cette initiative «a pour principal
but de donner à la jeunesse
algérienne, en particulier celle
activant dans le domaine de la
musique, l'opportunité de faire
connaître sa créativité et de par-
ticiper à cet important événe-
ment sportif et culturel interna-
tional qu'accueille notre pays
du 25 juin au 5 juillet 2022».

A cet effet, le COJM a invité

les artistes, compositeurs, et
musiciens algériens, aussi bien
professionnels qu'amateurs, à
participer à ce concours, préci-
sant qu'il sélectionnerait, en
concertation avec des spécia-
listes du domaine, la meilleure
œuvre musicale pour accom-
pagner la cérémonie de remise
des médailles pendant les
Jeux.Les organisateurs ont
néanmoins fixé certaines condi-
tions aux participants à l'épreu-
ve qui sera interdite aux
membres du jury et ceux du
COJM.

Il est précisé que les œuvres
doivent être originales et non
utilisées auparavant, et enregis-
trées et mixées de façon pro-
fessionnelle, ajoutant que tous
les styles de musique interna-
tionaux et nationaux sont éli-
gibles.Le COJM a exigé aussi
que la durée minimale des

œuvres ne doit pas être infé-
rieure à 30 secondes et qu'il est
permis d'envoyer plusieurs for-
mats et arrangements de la
même œuvre, avec la possibili-
té de diversifier les durées des
morceaux.

Les participants sont tenus,
en outre, d'envoyer leurs
œuvres en format numérique
type fichier Wav avec une réso-
lution de 48000/24, lesquelles
œuvres doivent être transmises
exclusivement à l'adresse élec-
tronique suivante :
ccocac@oran2022.com.

La date limite de soumission
a été fixée au 19 mars 2022 à
23h59, tandis que le nom du
gagnant du concours, dont
l'œuvre sera retenue comme
jingle officiel des jeux, sera
annoncé avant la fin du mois de
mars 2022, a-t-on encore indi-
qué. R. S.

Une prime de 500 000 DA pour le vainqueur 


