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L'Otan n'est
pas une armée

Par Mohamed Habili

D epuis leur arrivée au
pouvoir à la suite du
coup de force de

2014, les Ukrainiens pro-occi-
dentaux n'ont cessé de frapper
à la porte de l'Otan, dans l'in-
tention bien sûr d'en faire par-
tie le plus rapidement pos-
sible. Ils se sont dit que s'ils
parviennent à y entrer, du
même coup ils n'auront plus
rien à craindre de la Russie. Et
pour cause, ils seront proté-
gés par aussi fort qu'elle, et
même en fait par plus fort
qu'elle, une trentaine d'ar-
mées, dont parmi les plus
importantes au monde, ne
pouvant que l'emporter sur
une seule dans le cas d'une
guerre. Ce raisonnement n'est
pas propre à ces Ukrainiens
particuliers, mais à tous les
régimes en Europe de l'Est
ayant appartenu par le passé
au pacte de Varsovie. Il ne leur
a pas suffi que cette alliance
militaire ait cessé d'exister, il
leur a fallu encore se placer
sous l'aile protectrice de l'ar-
mée américaine et de ses
alliés occidentaux de toujours,
à l'origine peut-être seulement
par  crainte que la Russie
venant un jour à reprendre du
poil de la bête, elle ne conçoi-
ve le projet de les subjuguer à
nouveau. Aujourd'hui, on sait
que pour nombre d'entre eux,
le  véritable motif, sous l'in-
fluence des Etats-Unis, n'est
plus purement défensif, qu'il
s'est doublé d'une dimension
offensive qui avec le temps a
même fini par prévaloir.
L'élargissement de l'Otan, à
travers cinq vagues succes-
sives, sous l'effet de sa poli-
tique de la porte ouverte, en
est la parfaite illustration. 

Suite en page 3

Les combats se poursuivent, divergences sur le lieu des négociations
Poutine accuse l'Ukraine de ne pas «saisir l'opportunité» de pourparlers
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Tebboune a présidé hier la réunion du Conseil des ministres 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, une réunion du Conseil des
ministres, consacrée à l'examen de deux projets de lois relatifs à l'Information et à l'activité

audiovisuelle, et deux exposés inhérents aux secteurs des Affaires étrangères et de la Santé ainsi
que d'autres questions relatives à la prise en charge des préoccupations des citoyens. Page 2

De grands projets d'investissement
avec le Qatar et le Koweït 

Objectif : une formation au
diapason du marché du travail
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Par Aomar Fekrache

A
près l'ouverture de la
séance, le Médiateur
de la République a
présenté son rapport

périodique actualisé sur l'état
d'avancement des projets d'in-
vestissement en suspens durant
les dernières semaines. Ce rap-
port a porté sur la levée des obs-
tacles sur 18 projets d'investisse-
ments supplémentaires et l'en-
trée en exploitation de 21 autres
projets. Cela a permis l'entrée en
exploitation de 431 projets par
rapport à la situation présentée
lors de la dernière réunion du
Conseil des ministres qui faisait
état de 410 projets, ce qui a per-
mis la création de 1038 nouveaux
postes d'emploi. En outre, une
cellule de veille chargée de
veiller à l'interdiction de l'importa-
tion des produits fabriqués loca-
lement en vue de préserver l'in-
dustrie nationale a été installée. A
l'issue de cet exposé, le prési-
dent Tebboune a chargé le
Premier ministre d'assurer la
coordination entre le ministre des
Finances et le Médiateur de la
République pour parachever,
dans les meilleurs délais, les der-
niers dossiers d'investissement
en suspens, à travers la levée
des obstacles, notamment ban-
caires. Concernant l'exposé du
ministre des Affaires étrangères
sur la visite du président de la
République au Qatar et au
Koweït, Abdelmadjid Tebboune
s'est félicité du niveau privilégié

des relations bilatérales avec ces
deux pays frères qui ne cessent
d'affirmer leur volonté de hisser
la coopération bilatérale aux plus
hauts niveaux. Le Président a
ainsi chargé le Gouvernement de
mettre en place une commission
de préparation et de suivi quoti-
dien des projets d'investissement
de grande envergure avec les
partenaires au Qatar et au
Koweït, dans le cadre de grandes
commissions mixtes dans les
secteurs de l'industrie, de l'agri-
culture, du tourisme, des trans-
ports et de l'habitat. Pour ce faire,
M. Tebboune a ordonné au

ministre des Transports de lancer
dans l'immédiat des études tech-
niques afin d'étendre et d'élargir
le réseau ferroviaire du nord vers
le grand Sud, entre Alger-
Tamanrasset-Adrar, et ce, confor-
mément au programme électoral
du président de la République. Il
a aussi instruit le ministre de
l'Habitat de lancer, dans l'immé-
diat, des études techniques à tra-
vers des bureaux d'études et de
planification dans le but d'enta-
mer les travaux de réhabilitation
de la façade maritime d'Alger et
de modernisation du tissu urbain
des wilayas de Skikda, Annaba,

Constantine et Oran. Il a égale-
ment enjoint au ministre de
l'Agriculture de réunir les
meilleures conditions à la
concrétisation de projets d'inves-
tissements prometteurs, généra-
teurs de richesse et d'emplois
dans plusieurs filières, dont la
production laitière, de viandes
rouges, d'huiles et de sucre. Par
ailleurs, le ministre du Travail a
été chargé de chercher une for-
mule propice pour répondre aux
préoccupations de notre com-
munauté algérienne à l'étranger
quant à leur accès à la retraite, et
ce, dans le cadre de l'exécution

des engagements du président
de la République envers la com-
munauté algérienne rencontrée
en Tunisie, en Egypte, au Qatar
et au Koweït. Le Président a insis-
té, en outre, sur les préparatifs
pour la réalisation d'un hôpital
moderne avec un partenariat
entre l'Algérie, le Qatar et
l'Allemagne, en sus d'autres pro-
jets dans le secteur portuaire,
notamment l'extension du port de
Djendjen (Jijel). Saluant les pro-
grès réalisés dans les préparatifs
des Jeux méditerranéens, le pré-
sident de la République a appelé
à l'intensification des efforts pour
associer la société civile locale à
Oran et ses environs dans les dif-
férentes spécialités artistiques, et
la préparer pour garantir la réus-
site de cette manifestation sporti-
ve et mettre en exergue l'image
de l'Algérie et ses atouts touris-
tiques. Concernant l'exposé du
ministre de la Santé, le président
a insisté sur l'impérative instaura-
tion d'un système de gestion
moderne au sein des hôpitaux
accordant un intérêt aux presta-
tions sociales hospitalières et
répondant aux attentes des
citoyens. Pour l'exposé sur les
deux projets de loi sur l'informa-
tion et l'activité audiovisuelle, le
président de la République s'est
dit satisfait du niveau d'avance-
ment qu'a enregistré le proces-
sus d'élaboration de ces deux
lois fondamentales dans le pro-
cessus de réforme démocratique
que connaît le pays, depuis deux
années. A. F.

De grands projets d'investissement avec le Qatar et le Koweït 
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L' opération militaire russe en
Ukraine se poursuivait hier
pour le quatrième jour consé-

cutif, marqué par l'escalade des com-
bats entre les parties au conflit et des
divergences sur le lieu des négocia-
tions entre Moscou et Kiev. 

Le Kremlin a assuré, hier, être prêt
à négocier avec l'Ukraine, proposant
comme lieu de rencontre Gomel, en
Biélorussie, tandis que le président
russe a salué «l'héroïsme» de ses
forces armées. De son côté, son
homologue ukrainien, Volodymyr
Zelensky, a accepté ces négociations
mais pas en Biélorussie, provoquant
la colère de Moscou qui l'accuse de
«ne pas saisir l'opportunité» d'une dis-
cussion. Réitérant sa proposition de
négocier avec l'Ukraine, le Kremlin a
annoncé hier qu'une délégation de
représentants des «ministères des
Affaires étrangères, de la Défense et
d'autres services, notamment de l'ad-
ministration présidentielle, est arrivée
au Bélarus pour des négociations
avec les Ukrainiens». Une proposition
à laquelle le président ukrainien,
Volodymyr Zelensky, a répondu en se
disant «prêt» à des négociations avec
Moscou mais pas au Bélarus.
«Varsovie, Bratislava, Budapest,
Istanbul, Bakou. Nous les avons toutes
proposées. Et n'importe quelle autre

ville nous conviendrait du moment
qu'on ne nous tire pas des roquettes
dessus depuis son territoire», a affirmé
Volodymyr Zelensky dans une vidéo
en ligne. S'adressant aux Bélarusses
dans cette allocution, il fait remarquer
que «si de votre territoire il n'y avait
pas d'actions offensives, on aurait pu
parler à Minsk», en référence aux opé-
rations militaires russes. La Russie
avait déjà dit vendredi vouloir négo-
cier avec les Ukrainiens mais unique-
ment au Bélarus.  Sur le terrain, les
combats s'intensifient, notamment
autour de la capitale ukrainienne Kiev.
Les sirènes d'alarme anti-aérienne ont
de nouveau retenti à Kiev dans la nuit
de samedi à dimanche, a indiqué le
Service officiel des communications
spéciales, appelant les habitants à se
réfugier dans les abris de la capitale.
Des tirs russes y ont aussi touché la
clôture d'un centre de stockage de
déchets radioactifs, ont indiqué les
secours ukrainiens, cités par l'agence
Interfax-Ukraine. Les forces russes
«poursuivent leur offensive pour ver-
rouiller Kiev» après avoir «terminé leur
regroupement» sur le front nord, a de
son côté affirmé l'armée ukrainienne
samedi soir. Dans la foulée, l'armée
russe avait reçu samedi après-midi
l'ordre d'élargir son offensive sur
l'Ukraine, affirmant que Kiev avait refu-

sé des négociations, d'après le minis-
tère russe de la Défense. 

Nouvelles sanctions 
contre la Russie

Les partenaires occidentaux ont 
décidé de restreindre davantage l'accès
de la banque centrale russe aux marchés
des capitaux et de paralyser ses actifs 
afin d'empêcher Moscou d'y recourir pour
financer le conflit. Ils ont notamment
prévu d'exclure de nombreuses banques
russes de la plateforme interbancaire
Swift, rouage essentiel de la finance 
mondiale. L'Italie, l'Allemagne et la France
ont annoncé également la fermeture de
leur espace aérien aux avions russes dès
hier.

64 civils tués depuis le début
de l'opération militaire russe 

Le Bureau des Nations unies pour la
coordination de l'aide humanitaire a
publié une déclaration sur la situation des
civils en Ukraine. Le communiqué du
bureau indique que le Haut-Commissariat
des Nations unies aux droits de l'homme
a signalé la mort de 64 civils et la blessu-
re de 176 autres de quatre heures du
matin jeudi à cinq heures du soir samedi.

Le même communiqué souligne que le
nombre réel de victimes pourrait s'alourdir

tout en mettant en garde contre la possi-
bilité d'une augmentation des pertes en
vies parmi les civils dans les prochains
jours. Les Nations unies ont suspendu les
opérations d'aide humanitaire en Ukraine
en raison de la détérioration de la situa-
tion sécuritaire, et qu'elles sont détermi-
nées à poursuivre l'aide lorsque la situa-
tion sera appropriée. Jeudi 24 février à
l'aube, la Russie a lancé une opération
militaire en Ukraine, qui a été suivie de
réactions internationales. 

Appels à la désescalade

Le conflit russo-ukrainien sera par
ailleurs au centre d'une réunion du
Conseil de sécurité de l'ONU pour adop-
ter une résolution réclamant «une saisine
de l'Assemblée générale des Nations
unies» afin qu'elle organise aujourd'hui
une «session spéciale» sur la guerre entre
la Russie et l'Ukraine. 

La réunion du Conseil sera la 4e du
genre depuis lundi dernier sur le conflit
entre la Russie et l'Ukraine. Après l'échec
d'une résolution vendredi au Conseil de
sécurité visant à «condamner» l'action
militaire russe en Ukraine, à laquelle la
Russie, membre permanent, a opposé
son droit de veto, un texte similaire devrait
être soumis cette semaine à l'Assemblée
générale de l'ONU, selon des diplomates.

Meriem Benchaouia 

Poutine accuse l'Ukraine de ne pas «saisir l'opportunité» de pourparlers

Les combats se poursuivent, divergences sur le lieu des négociations
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Par Thinhinane Khouchi 

E
n cette période de
crise russo-ukrainien-
ne et ses répercus-
sions présentes et

futures sur l'approvisionnement
des pays européens en gaz,  le
P-DG de la compagnie nationale
des hydrocarbures, Toufik
Hakkar,  a  assuré que Sonatrach
demeurera un partenaire et un
fournisseur fiable de gaz pour le
marché européen. En effet, dans
un entretien a un quotidien natio-
nal, Hakkar a indiqué, concer-
nant le redéploiement de
Sonatrach sur le marché gazier
européen dans le contexte de la
crise ukrainienne, que «le
Groupe pétrolier public dispose
d'une capacité non utilisée sur le
gazoduc Transméditerranéen
(reliant l'Algérie à l'Italie), qui
pourrait être utilisée pour aug-
menter les approvisionnements
du marché européen». Selon le
P-DG de Sonatrach, la contribu-

tion de la compagnie en matière
d'approvisionnement gazier
pourrait s'élargir aux pays non
desservis par les gazoducs
reliant l'Algérie et l'Europe, à tra-
vers des ventes GNL. Evoquant
la proximité géographique, il a
souligné que l'Europe constitue
le «marché naturel de prédilec-
tion» pour les produits énergé-
tiques algériens, précisant que
l'Algérie contribue à hauteur de
11 % dans le total des importa-
tions en gaz du continent.
«L'alimentation du marché euro-
péen se fait via son réseau de
pipelines qui accumule une
capacité d'expédition de 42 mil-
liards de Cm3 de gaz naturel et
sous forme liquéfiée grâce à une
capacité de production de plus
de 50 millions de m3 de GNL et
une flotte de 6 méthaniers», a-t-il
détaillé.  Hakkar a rappelé, éga-
lement, que Sonatrach entrete-
nait des relations commerciales
«historiques» avec des parte-
naires européens, notamment

espagnols et italiens, qui consi-
dèrent Sonatrach, a-t-il mention-
né, comme «un fournisseur fiable
et un acteur important et straté-
gique sur le marché du gaz».
Néanmoins, le P-DG de
Sonatrach a précisé que ces
appoints en gaz naturel et/ou
GNL restent tributaires de la «dis-
ponibilité des volumes excéden-
taires après satisfaction de la
demande du marché national» et
de «ses engagements contrac-
tuels envers ses partenaires
étrangers». Sur un autre plan,
Hakkar a évoqué les objectifs tra-
cés pour 2022 en matière d'ex-
portation, indiquant que le
Groupe pétrolier compte placer
tout excédent sur le marché
gazier spot qui affiche actuelle-
ment «des conditions favorables
en matière de prix». Par ailleurs, il
a indiqué que «le plan d'investis-
sement tracé pour 2022 com-
prend un budget de 8 milliards
de dollars qui seront mobilisés
dans la réalisation de plusieurs
projets». Il s'agit, entre autres, de
projets de développement de
gisements gaziers et pétroliers,
tels que Touggourt, Hassi Bi
Rekaiz et Berkine Sud pour le
pétrole, et Isarene, TFT et les
gisements du Sud-Ouest pour le
gaz, ainsi que de développement
des capacités de raffinage, a-t-il
fait savoir. Sonatrach compte, en
outre, développer la pétrochi-
mie, à travers l'unité de produc-
tion de Méthyl Tert Butyl Ether
(MTBE) à Arzew, l'unité de pro-
duction de Linear Alkyl Benzène
(LAB) à Skikda et le complexe de
production de polypropylène à
Arzew, en partenariat avec
TotalEnergies. Il est prévu égale-
ment la mise en œuvre de pro-
jets structurants liés à la moder-

nisation des processus de l'en-
treprise, a-t-il mentionné, affir-
mant que le Groupe «évaluera
toute opportunité dans le monde
qui peut générer de la valeur». 

Gaz : réunion  aujour-
d'hui des ministres de
l'Energie européens

afin de ne plus
dépendre de la Russie

Un des soucis majeurs que
pose la crise russo-ukrainienne à
l'Europe aujourd'hui est de trou-
ver des sources d'approvision-
nement en gaz afin de ne plus
dépendre de la Russie. Une
réunion extraordinaire du
Conseil des ministres euro-
péens de l'Energie s'ouvre
aujourd'hui à Bruxelles pour dis-
cuter notamment de cette ques-
tion de l'approvisionnement
énergétique de l'Europe.
Discuter de l'approvisionnement
en gaz revient à évoquer le troi-
sième fournisseur traditionnel de
l'Europe qui n'est autre que
l'Algérie. Les capacités de pro-
duction algériennes et qataries
étant insuffisantes pour l'heure
afin de suppléer au grand poten-
tiel russe, des discussions ont
déjà eu cours autour des possi-
bilités de création de nouveaux
passages pour le gaz algérien
vers l'Europe. L'Algérie fournit,
pour rappel, l'Espagne et l'Italie,
ainsi que le Portugal via des
gazoducs traversant la mer
Méditerranée. Les pays limi-
trophes de ces Etats arrivent à
s'approvisionner également de
ce gaz, mais les pays de
l'Europe centrale sont en grande
partie dépendants du gaz russe
et de la Norvège. T. K. 

Sonatrach soutiendra 
ses partenaires en cas de crise

Soulignant que ces éventuels appoints restent tributaires de la disponibilité de «volumes
excédentaires», le P-DG de la compagnie nationale des hydrocarbures, Toufik Hakkar, a
indiqué que «Sonatrach demeurera un partenaire et un fournisseur fiable de gaz pour le

marché européen et est constamment disponible et disposée à soutenir ses partenaires de
long terme dans le cas de situations difficiles».  

Toufik Hakkar au sujet de l'approvisionnement de l'Europe en gaz  

L e secteur de la Formation
professionnelle a lancé,
pour cette rentrée profes-

sionnelle session de février
2022, de nouvelles spécialités,
adaptées aux exigences du mar-
ché du travail et à la nature de
chaque région. Ces spécialités
ouvertes répondent aux besoins
de l'économie nationale et facili-
tent l'accès et l'intégration des
diplômés du secteur dans le
monde du travail.

Le ministre de la Formation et
de l'Enseignement profession-
nels, Yacine Merabi, qui a donné,
hier a partir de la wilaya de
Béjaïa, le coup d'envoi de la ren-
trée professionnelle pour la ses-
sion de février 2022, a tenu à
mettre en évidence les nouvelles
spécialités introduites pour  cette
session, affirmant qu’elles sont

considérées comme prioritaires
et répondent aux besoins formu-
lés par les régions. Il s'agit
notamment de l'industrie, la
construction et travaux publics,
l'agriculture, la restauration, l'hô-
tellerie, le tourisme, l'artisanat,
ainsi que l'hydraulique, l'environ-
nement et les énergies renouve-
lables.

Certaines de ces spécialités
ont été introduites pour la pre-
mière fois dans quelques
wilayas, a relevé le ministre. Il est
question de la sauvegarde du
patrimoine immobilier à Béchar,
de la maintenance des systèmes
d'énergie et des flux d'eau à
Adrar, des industries pétrolières
et des mécanismes de contrôle à
Laghouat, des technologies de
l'information et de la télécommu-
nication (TIC) à Timimoun et

d'exploitation des stations d'épu-
ration d'eau à Tizi-Ouzou. Merabi
a expliqué que l'introduction de
ces nouvelles spécialités a été
pensée et conçue de sorte à
améliorer le rendement du sec-
teur et de ses prestations, et a
nécessité la mobilisation de
moyens considérables en
termes de structures, d'équipe-
ments et de ressources
humaines, ajoutant que beau-
coup de projets qui étaient en
situation de gel ont été réactivés.

Afin d'améliorer la qualité de
la formation et par ricochet celle
de tous les stagiaires pour four-
nir une ressource humaine apte
à répondre aux défis de l'heure,
le ministre a exhorté le personnel
de son secteur à faire plus d'ef-
forts. Il a, par ailleurs, abordé les
nombreuses conventions de par-

tenariat signées avec des orga-
nismes et institutions, à l'effet de
rendre la formation profession-
nelle plus efficace et plus perfor-
mante et capable d'accroître les
opportunités et les offres d'em-
bauche en faveur des stagiaires.

Le département de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels offre, au titre de
cette rentrée, 283 991 nouvelles
places pédagogiques dans les
différents modes de formation,
dont 398 places dédiées aux
handicapés moteurs réparties
selon les modes et dispositifs de
formation et les niveaux de quali-
fication. Sur l'ensemble de ces
places, le secteur assure 11 060
nouvelles places dans la forma-
tion en présentiel, 97 013 autres
dans la formation par apprentis-
sage et 29 699 places à distan-

ce. Le secteur a également
prévu 16 725 nouvelles places
pour la formation en cours du
soir, 5 403 places au profit des
populations en milieu rural, 
21 442 places pour la formation
des femmes au foyer, 8 046
places pédagogiques dans les
établissements privés agréés,
ainsi que 9 285 places pour la
formation passerelle et 330
autres dans le cadre du disposi-
tif d'alphabétisation.

Louisa A. R.

Merabi donne le coup d'envoi de la rentrée professionnelle février 2022

Objectif : une formation au diapason du marché du travail

L'Otan n'est
pas une armée

Suite de la page une

I l s'en est trouvé des diri-
geants et des penseurs
occidentaux pour mettre

en garde contre les dangers
de cette avancée continue
vers les frontières de la Russie
pour la paix en Europe et
dans le monde. Ils n'ont guère
été écoutés. Tout indique que
le moment est venu pour que
leur sombre prédiction com-
mence à se réaliser. La Russie
va s'emparer, non pas néces-
sairement de l'Ukraine
d'ailleurs, mais sûrement du
pouvoir en Ukraine, que sans
doute elle s'empressera de
remettre à des pro-russes, au
moins aussi nombreux  dans
la classe politique ukrainienne
que les pro-occidentaux aux
commandes depuis 2014. Il
deviendra loisible alors pour
tout un chacun de constater
une évidence, à savoir qu'une
alliance militaire ne fait pas
nécessairement une armée
prête à  des sacrifices pour
défendre un pays. La guerre,
cette chose éminemment
sérieuse, est l'affaire des
nations. Une addition d'ar-
mées ne fait pas une armée.
Si demain l'ordre est donné à
l'armée russe d'intervenir dans
un pays voisin de l'Ukraine
représentant un danger exis-
tentiel pour la Russie,  elle
trouvera en face d'elle l'armée
de ce pays, comme  c'est le
cas aujourd'hui en Ukraine,
mais pas l'Otan, qui n'est pas
une armée, mais une force
armée, ou plutôt un assem-
blage, une juxtaposition de
forces armées. Pour se mettre
en mouvement, une armée a
besoin non pas de l'ordre du
soi-disant commandement
intégré de l'Otan, en fait  du
seul Pentagone, mais de l'in-
jonction de sa nation à travers
les instituions politiques qu'el-
le s'est données. Les militaires
sont au service de leur pays et
de son Etat, et uniquement
d'eux, de leur nation autre-
ment dit. Ils ne verseront leur
sang que pour elle. Là où
l'Otan est intervenue, elle l'a
fait contre beaucoup plus
faible qu'elle : dans l'ex-
Yougoslavie,  en Irak, en
Libye. Elle ne s'est pas encore
mesurée à aussi fort qu'elle.
Tout porte d'ailleurs à croire
qu'elle ne le fera jamais. Elle
ne défendra aucun des pays
qui l'ont intégrée à cet effet.
Elle  se disloquera à la pre-
mière menace de guerre réel-
le. Ce moment est probable-
ment arrivé.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Ali N. 

L
e 27 février 1792 est un
moment particulier dans
l'histoire du pays qui
marque la libération

définitive de la ville d'Oran après
le siège imposé par le Bey de
Mascara, Mohamed
Benothmane El-Kebir, sur la gar-
nison militaire espagnole d'Oran
et de Mers El-Kebir.

Les batailles glorieuses
conduites par les volontaires de
tout l'Ouest du pays ont affligé
aux troupes espagnoles une
lourde défaite, les obligeant à se
retirer.

Cet événement, encore soli-
dement ancré dans la mémoire
nationale, a été évoqué par de
nombreux écrivains et histo-
riens, dont le savant Abi Ras El-
Naciri El-Djazaïri (1751-1823),
qui a été témoin de cette victoi-
re. Il en a relaté le déroulement
dans ses livres «Ajaïb El-Asfar wa
lataïf El-Akhbar» ainsi que l'inté-
rêt de la littérature nomade pour
les combats de la libération
d'Oran.

L'occupation espagnole
d'Oran remonte au début du 16e

siècle, lorsque la localité côtière
de Mers El-Kebir fut occupée en
1505, suivie de celle de la ville
d'Oran en 1509, selon des
sources historiques.

A partir d'Oran et tout au long
de son occupation, l'armée

espagnole a lancé des attaques
contre la population locale pour
s'étendre ensuite aux villes de
Mostaganem, Tlemcen et
Mascara, exterminant la totalité
de plusieurs tribus, pillant les
richesses et enlevant des
femmes et des enfants. Des tri-
bus entières ont été contraintes
à abandonner leurs terres et de
fuir.

Le professeur d'histoire de
l'université Oran 1 «Ahmed-Ben-
Bella», Mohamed Bendjebbour,
a indiqué à l'APS que les enva-
hisseurs espagnols ont perpétré
des actes barbares contre le
peuple et des sources espa-
gnoles indiquent que «la ville
d'Oran a été désertée même par
les oiseaux et les animaux. Seuls
ceux qui ont réussi à se réfugier
dans les montagnes ont survécu.
C'est ainsi qu'Oran est restée
sous le contrôle des Espagnols».

Cet universitaire a souligné
que depuis que l'occupant espa-
gnol a foulé le sol oranais, les
campagnes pour la libération de
la ville se sont poursuivies jus-
qu'à ce que la victoire arrachée
en avril 1708, après de féroces
batailles menées par le Bey de
Mascara, Mostefa Benyoucef, dit
Bouchelaghem, auquel le
peuple s'est joint.

Suite à cette grande victoire,
le Bey Bouchelaghem a déloca-
lisé la capitale du Beylik de
Mascara à Oran et en a fait son
quartier général.

«Cependant, cette joie ne
dura pas longtemps en raison de
la reprise d'Oran et de Mers El-
Kebir par les Espagnols en 1732,
après que Philippe V ait préparé
une campagne, qui a duré trois
années, contre Oran», ajoute le Pr

Bendjebbour.

Un long siège pour
libérer la ville

Après la seconde occupation
d'Oran, les campagnes de sa
libération ont repris, notamment
celles conduites par le Bey
Mohamed Benothmane El-Kebir,
pour laquelle il a mobilisé les
uléma et les étudiants du Saint
Coran au niveau des différentes
régions de l'Ouest algérien
(Mascara, Mazouna, Ghriss,

Nedroma et autres), qui ont
bénéficié d'un entraînement
avant de venir à Oran, selon le
même interlocuteur.

Le Bey s'appuya sur la métho-
de des opérations éclairs consis-
tant à attaquer et se retirer rapi-
dement pour serrer l'étau sur les
Espagnols. En 

1780, il lança une attaque sur-
prise sur Oran et réussi à élimi-
ner un certain nombre
d'Espagnols. Le 14 septembre
1784, il relança une autre attaque
qui ciblait les forts de la ville.

En 1787, le Bey a imposé un
long siège sur Oran qui a duré
jusqu'en 1790 et a mis en place
plusieurs «relais», comme ceux
de «Djebel El-Meïda» et d'«Ifri». Il
a intensifié les attaques, mais,
dans la même année, Oran a été

secouée par un séisme qui a
détruit les fortifications militaires
espagnoles, ce qui a grande-
ment aidé à les vaincre.

Le siège d'Oran et les
batailles menées ont été couron-
nés par la défaite des Espagnols,
contraints de signer un traité de
paix, le 12 septembre 1791. Un
délai de quatre mois leur a été
fixé pour se retirer définitivement
d'Oran. Ce qui s'est produit le 27
février 1792.

Le Bey Mohamed
Benothmane El-Kebir s'est ensui-
te employé à urbaniser la ville
d'Oran, à la développer et à
relancer l'activité commerciale,
en attirant les populations des
différentes villes algériennes
après sa libération.

A. N. 

Histoire

n Deux cents trente années se sont écoulées depuis la libération des villes d'Oran et de Mers El Kebir de la
colonisation espagnole qui a duré trois siècles.

Il y a 230 ans, l'occupation espagnole
d'Oran et de Mers El Kébir prenait fin 

L es participants à une
conférence nationale sur
"Le rôle des civils lors de la

Révolution algérienne
(1954/1962)", animée samedi à
la zaouïa Tidjania de Témacine
(wilaya de Touggourt), ont esti-
mé que la population civile était
«la lueur ayant éclairé la voie de
la glorieuse guerre de
Libération».

Les conférenciers (cher-
cheurs en histoire, universitaires
et hommes de lettres), issus de
différentes régions du pays, ont
mis l'accent sur «la prise de
conscience des artisans de la
Révolution, dès son déclenche-
ment, de l'importance de l'appui
populaire». «Arracher la victoire
et recouvrer la liberté n'étaient
possibles qu'avec l'implication

du peuple, tel que conseillé par
les Chouhada, à l'instar de Larbi
Ben-M'hidi qui avait dit ‘’Jetez la
révolution dans la rue, le peuple
la portera à bras-le corps’’ et
Didouche Mourad qui avait esti-
mé que '’’le peuple est comme
une brindille sèche qui n'attend
qu'une étincelle pour s'enflam-
mer’’», ont noté des intervenants
pour confirmer que la révolution
était «enracinée» dans l'esprit du
peuple algérien.

«Le peuple, dans ses diffé-
rentes composantes, Ouléma,
Chouyoukh zaouïas, paysans,
femmes et enfants, ont répondu
favorablement à l'appel de la
Révolution et y ont pris part sous
diverses formes : observation
des mouvements de l'ennemi,
enrôlement, hébergement de

moudjahidine et collecte de
dons, en sus de mener des opé-
rations militaires volontaires
‘’Fidayine’’ pour déstabiliser la
force coloniale», ont poursuivi
les conférenciers.

Ils ont rappelé, dans leurs
exposés et communications, que
le peuple algérien, aussi bien les
moudjahidine que la population
civile, a payé «un lourd tribut»
pour arracher «héroïquement»
l'indépendance.

Organisée par la zaouïa
Tidjania, avec le concours du
Centre national des études et
recherches dans le mouvements
national et la révolution du 1er

Novembre 1954, les universités
«Kasdi-Merbah» (Ouargla) et
«Hamma-Lakhdar» (El-Oued),
cette rencontre a été riche en

communications et exposés sur
une riche thématique s'articulant
autour du rôle des populations
civiles comme «Les civils dans
l'organigramme de la guerre de
Libération», «Les civils, entre
exercice dans l'administration
coloniale et l'appui à la guerre de
Libération» et «Les civils et l'uni-
versalité de la guerre d'Algérie».

Retenue dans le cadre des
festivités commémoratives de la
Journée nationale du Chahid,
l'occasion a donné lieu égale-
ment à l'inauguration d'une expo-
sition de photographies et de
documents historiques traitant
de la guerre de Libération natio-
nale et les phases du parcours
patriotique et militaire du peuple
algérien. 

Maya H.

Guerre de Libération

Le rôle de la population civile souligné à Témacine 

FFS
L'Instance

présidentielle charge
Youcef Aouchiche de
former un nouveau
secrétariat national 

L'Instance présidentielle du
parti du Front des forces
socialistes (FFS) a chargé le
premier secrétaire, Youcef
Aouchiche, de constituer un
nouveau secrétariat national, a
indiqué, samedi, un
communiqué de cette formation
politique.
«L'Instance présidentielle du
FFS, réunie ce jour 26/02/2022
au siège national,
conformément à l'article 54 des
statuts du parti, décide de
mettre fin au secrétariat national
et charge le premier secrétaire,
Youcef Aouchiche, de constituer
un nouveau secrétariat
national», a précisé la même
source.
L'Instance présidentielle du FFS
est une direction collégiale,
composée de cinq membres
élus. C'est un principe adopté
lors du congrès national tenu
en 2013. Elle a remplacé le
leader historique Hocine Aït
Ahmed, après sa décision, en
décembre 2011, de ne plus se
présenter pour un nouveau
mandat  à la tête du parti. 

K. Y.

D es chutes de neige
affecteront les reliefs du
Centre et de l'Est du

pays atteignant ou dépassant
900 mètres d'altitude à partir de
ce matin, indique un Bulletin

météorologique spécial (BMS),
émis par l'Office national de la
météorologie.

Les wilayas de Tizi Ouzou,
Bejaia, Jijel, Bouira, Bordj Bou-
Arréridj, Sétif, Mila,

Constantine, Guelma, Souk
Ahras, Oum El Bouaghi, Batna,
Khenchela et Tébessa, sont
placées, ainsi, en vigilance
«orange» durant la période de
validité de ce bulletin s'étalant

du lundi à 06h00 jusqu'à
18h00, alors que l'épaisseur de
la neige est estimée entre 10 et
15 cm, précise la même sour-
ce. 

K. Y.

Météo

Des chutes de neige sur les reliefs du Centre et de l'Est 



Par Salim K.

L
es représentants de plu-
sieurs laboratoires
pharmaceutiques ont
affirmé le lancement

effectif des travaux de réalisa-
tion, prévoyant le début de la
production à la fin 2022 ou début
2023.

Les laboratoires envisagent
de recourir essentiellement à la
production de médicaments
«génétiques» pour satisfaire les
besoins du marché national en
matière de traitement oncolo-
gique, émaillé de perturbations
tout au long de l'année en raison
de la dépendance excessive aux
importations.

Parmi ces projets, celui d'une
usine de «Orion Lab», en cours
de réalisation dans la zone
industrielle de Hassi Ameur
(wilaya d'Oran) sur une superfi-
cie de 5 000 m2.

Le projet en question devrait
assurer la production de plus de
70 médicaments génériques
destinés au traitement du can-

cer, a affirmé la responsable du
projet, Amel Bouguettaya, notant
que le développement de ces
médicaments (forme sèche)
débutera en mars prochain,
alors que la production de la
forme liquide est prévue pour le
troisième trimestre 2022.

Mme Bouguetteya a souligné

que toutes les étapes de produc-
tion seront assurées en Algérie,
précisant qu'il ne s'agit pas uni-
quement de la mise sous embal-
lage.

Une usine de production de
médicaments génériques anti-
cancéreux «100 % algériens» est
également en cours de réalisa-

tion par les laboratoires Frater-
Razes à Oued el Kerma (Baba
Hassen), selon le sous-directeur
du laboratoire, Chadi Hassan.

Ce genre d'usine sera sus-
ceptible de réduire sensiblement
la facture d'importation de médi-
caments, d'autant qu'il s'agit de
médicaments onéreux.

Dans ce cadre, il a affirmé
que le laboratoire produit depuis
quatre ans un médicament
contre le cancer des os, com-
mercialisé au prix de 12 000 DA.

La production de médica-
ments génériques contre diffé-
rents types de cancers, qu'ils
soient secs ou liquides, sera lan-
cée «au début de l'année 2023»,
ajoute M. Hassan.

Les laboratoires «El-Kendi»
œuvrent, quant à eux, à la réali-
sation d'un autre projet dans le
domaine de la fabrication de
médicaments anticancéreux,
selon le représentant du labora-
toire au Salon qui a affirmé que
la nouvelle usine, malgré son
recours à la matière première
importée, sera porteuse d'une
forte valeur ajoutée et utilisera
des technologies de pointe dans
ce domaine.

Le ministre de l'Industrie phar-
maceutique, Abderrahmane
Djamel Lotfi Benbahmed, a révé-
lé, à l'ouverture du SiPHAL mer-
credi dernier, qu'il existait dix
projets de réalisation d'usines
spécialisées dans la production
locale de médicaments utilisés
dans le traitement de différents
types de cancer.

Ces projets s'ajoutent à ceux
du Groupe public  «Saidal», qui a
lancé trois unités dans ce domai-
ne, à Cherchell, Constantine et
El Harrach (Alger).

S. K.
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L e montant des transac-
tions commerciales sans
factures a dépassé le seuil

des trois milliards de DA en
2021, selon un bilan de la
Direction régionale du commer-
ce et de la promotion des expor-
tations de Blida (DRC).

Un chiffre de 3,14 milliards de
DA de transactions commer-
ciales sans factures a été enre-
gistré en 2021 à travers les diffé-
rents services et organismes de
la DRC, couvrant les wilayas de
Blida, Tizi Ouzou, Bouira,
Médéa, Ain Defla et Djelfa, a sou-
ligné la direction qui a signalé la
saisie d'une marchandise d'une
valeur de plus de 175,437 mil-
lions de DA dans le cadre de la
répression des fraudes. C e
bilan est le résultat des efforts

consentis par les services des
directions du commerce et de la
promotion des exportations de la
zone de Blida, suite à l'adapta-
tion de ses programmes de
contrôle à la spécificité de la
conjoncture sanitaire marquée
par la pandémie de Covid-19,
relève la même source. L e
même bilan a fait état d'un total
de 313 276 interventions effec-
tuées l'année dernière par les
341 brigades de contrôle rele-
vant des six wilayas de la zone
de Blida, ayant abouti au constat
de 19 708 infractions et à la déli-
vrance de 17 231 procès-ver-
baux (PV).

2 011 commerces ont été fer-
més après prélèvement de 1 415
échantillons, a détaillé la même
source. Ces sorties d'inspection

ont également permis la saisie
de marchandises d'une valeur de
plus de 98,107 millions de DA au
titre du contrôle des pratiques
commerciales. Le même bilan a
relevé «une hausse» en 2021
(comparativement à 2020), parti-
culièrement en ce qui concerne
le nombre des PV et la valeur
des marchandises saisies. Sur
un autre volet et dans le cadre de
la lutte contre les intoxications
alimentaires, les mêmes services
ont enregistré 57 cas d'intoxica-
tion alimentaire ayant touché 
1 013 personnes à travers les six
wilayas rattachées à la DRC de
Blida, en 2021. Une majorité des
personnes intoxiquées ont été
signalées à Blida (391) et à
Médéa (390), suivies par les
wilayas de Tizi-Ouzou (126),

Djelfa (77) et Bouira (26). La
wilaya d'Ain Defla n'a enregistré
aucun cas d'intoxication alimen-
taire en 2021.

Les enquêtes diligentées au
niveau de locaux commerciaux,
restaurants et autres fast-foods,
pour connaître les causes de ces
intoxications, ont fait ressortir 17
infractions liées au manque d'hy-
giène, à la non régularisation des
données du registre du commer-
ce et au non-respect des condi-
tions de conservation des pro-
duits.Une quinzaine de PV d'in-
fraction ont été délivrés dans ce
cadre, avec une proposition de
fermeture de 13 commerces et le
retrait du marché et la destruc-
tion de produits impropres à la
consommation, selon le même
bilan.                           Samia Y.

L e Salon Sétif-2 de l'exportation se tien-
dra du 5 au 8 mars prochain dans la
salle des expositions El Maabouda du

chef-lieu de wilaya, à l'initiative de la
Chambre de commerce et d'industrie CCI-El
Hidhab, a-t-on appris, samedi, auprès de la
CCI. Cette manifestation internationale verra
la participation d'entreprises économiques
publiques et privées de l'intérieur et de l'exté-
rieur du pays pour présenter leurs divers
produits (plastique, céramique, électromé-
nagers, emballage, pneumatiques), a indi-

qué le président de la CCI-El Hidhab, Ali
Mansouri. Plus de 30 sociétés et entreprises
ont confirmé, à ce jour, leur participation à
cette manifestation économique, a-t-il indi-
qué, précisant que l'inscription est toujours
ouverte aux opérateurs souhaitant prendre
part au salon.

Le Salon Sétif-2 de l'exportation verra
ainsi la participation, pour la première fois,
de grandes entreprises économiques de
Libye, à la faveur de l'accord de partenariat
et de coopération signé entre la Chambre de

commerce et d'industrie de Sétif et son
homologue de Tripoli, a fait savoir la même
source. Le Salon de l'exportation permettra
de faire connaître les capacités écono-
miques de la région de Sétif en particulier, et
de l'Algérie en général, dans le domaine de
l'exportation, a ajouté le responsable de la
CCI El Hidhab. La première édition du Salon
de Sétif de l'exportation, organisée en 2018,
avait regroupé plus de 50 entreprises écono-
miques nationales et étrangères.

N. T.

Des projets prometteurs en cours 
de réalisation

Commerce

2e Salon de l'exportation en mars à Sétif

Plusieurs laboratoires pharmaceutiques activant en Algérie se sont lancés dans des projets de fabrication locale de
médicaments anticancéreux, ce qui permettra de garantir un meilleur approvisionnement du marché national et,

partant, réduire la facture des importations dans ce domaine.

Blida

Plus de 3 milliards de DA de transactions
commerciales sans factures en 2021 

Pétrole
L'Inde n'écarte

pas le déstockage
de ses réserves

stratégiques 
Le gouvernement fédéral

indien n'a pas écarté le déstoc-
kage de ses réserves straté-
giques de pétrole pour atténuer
la volatilité du marché et limiter
la hausse des prix du pétrole
brut.

Il a assuré, samedi, sur-
veiller de près les marchés de
l'énergie et les perturbations
potentielles de l'approvisionne-
ment susceptibles de découler
de l'évolution de la situation
géopolitique. Le gouvernement
indien a précisé qu'il est prêt «à
prendre des mesures appro-
priées pour assurer un approvi-
sionnement continu à des prix
stables».  

«Afin d'assurer la justice
énergétique pour ses citoyens
et une transition énergétique
juste vers une consommation
nette zéro, l'Inde est prête à
prendre les mesures appro-
priées pour assurer un approvi-
sionnement continu à des prix
stables», a-t-il également souli-
gné. 

Farid L.
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Par Samy Y.

C
ette collectivité a
bénéficié, au titre des
différents plans secto-
riels et communaux

de développement (PSD-PCD),
de la réalisation en cours de
deux châteaux d'eaux (500 et 
1 000 m3) pour renforcer le
réseau d'eau potable (AEP), en
plus d'une opération de rénova-
tion d'un réseau d'AEP au centre-
ville d'Igli et d'un autre d'assainis-
sement à Igli et dans la localité
de Mazzer (20 km au sud d'Igli),
a précisé le premier responsable
de cette collectivité, Abdelkader
Bouazra. La daïra verra aussi, en
plus de l'aménagement de trois
écoles primaires à Igli, le lance-
ment d'une étude pour la rénova-
tion du lycée de 800 places au
chef-lieu de commune d'Igli, a-t-il
ajouté. Outre ces projets, une
opération d'aménagement de la
salle de soins de la localité de
Mazzer est également retenue,
dans le cadre du renforcement
des structures de soins de base
à travers la région et de l'amélio-
ration du cadre de travail des
personnels médicaux et paramé-

dicaux, selon le même respon-
sable. Ces projets et opérations
de développement, soutenus
financièrement aussi par le
Fonds commun des collectivités
locales (FCCL), ont été marqués
par le lancement des travaux de
finalisation de la rénovation d'une
partie de la RN-6 B, à savoir le
tronçon Igli-Taghit sur un linéaire
de 35 km, en vue de l'améliora-
tion du trafic routier entre ces
deux régions à vocation touris-
tique, a fait savoir le chef de
daïra. En plus de ces projets rou-
tiers, il est prévu prochainement
l'ouverture à la circulation de l'ou-
vrage d'art sur l'oued Saoura,
d'une longueur de 280 mètres.
Ce pont, situé à proximité d'Igli, a
été réalisé au point de jonction
de deux importants oueds de la
région, le Guir et le Zousfana, qui
forment à partir de là l'oued
Saoura dont la grande crue de
2008 a détruit plusieurs équipe-
ments routiers, d'où la nécessité
de réalisation de cet ouvrage
d'art, a expliqué M. Bouazra.

Auparavant, cette région a béné-
ficié de la réalisation et la mise en
service du réseau de fibre
optique, dans le cadre du renfor-
cement du secteur de la Poste et
des technologies de l'information
et de la communication, ayant
permis à plus de 1 000 abonnés
(téléphonie filaire et Internet) de
bénéficier du haut débit d'inter-
net, en plus d'un centre d'hémo-
dialyse équipé de quatre généra-
teurs, indiquent des respon-
sables locaux de ces secteurs.

La daïra d'Igli, qui s'étend sur
une superficie de 6 220 km2, est
essentiellement à vocation agri-
cole et touristique, avec un patri-
moine phœnicicole de plus de
95 000 palmiers productifs et
une production annuelle estimée
à plus de 30 000 quintaux de
dattes. Elle compte plusieurs
périmètres de mise en valeur de
terres sahariennes, localisés sur
plus de 8 000 hectares, a-t-on fait
savoir à la Direction des services
agricoles de la wilaya. 

S. Y.

Divers projets pour l'amélioration 
du cadre de vie à Igli

Béni-Abbès

L es services de l'inspection
vétérinaire de la wilaya de
Mila ont réceptionné 

140 000 doses de vaccin contre
la peste des petits ruminants
(PPR), a-t-on appris  auprès de
cette inspection

Ce quota est le second du
genre à avoir été attribué récem-
ment au profit de cette wilaya, au
titre de l'actuelle campagne de
vaccination et de lutte contre
diverses maladies touchant le
cheptel, entamée en septembre
2021, a indiqué l'inspectrice vété-
rinaire Lylia Benabderrahmane,
précisant que le premier lot de
vaccin s'élevait à 60 000 doses.
La vaccination des ovins et
caprins contre la PPR se fait de

manière «normale» avec la mobi-
lisation de près de 70 médecins
vétérinaires du secteur privé
pour mener à bien cette opéra-
tion, a révélé la même respon-
sable, faisant savoir que 30 % du
cheptel de la wilaya a fait l'objet
de vaccination jusqu'à la semai-
ne dernière, soit un total de 
59 026 têtes.

S'agissant de la prévention
contre la clavelée, il a été procé-
dé à l'attribution de 100 000
doses de vaccin au titre de la
campagne de vaccination lancée
en décembre 2021, a affirmé la
même source, soulignant que
plus de 79 000 ovins et caprins
ont été ciblés jusqu'à présent. La
même source a assuré, dans ce

contexte, que l'opération se
poursuivra à travers la wilaya
pour toucher l'ensemble du
cheptel qui compte 200 000
têtes, en attendant la réception
«prochainement» d'un quota sup-
plémentaire de 100 000 autres
doses.

Selon la même responsable,
20 000 doses destinées à lutter
contre cette même maladie,
stockées auprès des services de
l'inspection vétérinaire pour la
vaccination du cheptel des
régions frontalières limitrophes,
où des foyers de la maladie ont
été signalés, ont été également
exploitées dans le but de proté-
ger le cheptel de la wilaya. Dans
ce même sillage, la même sour-

ce a indiqué que la campagne
2021-2022 est marquée à l'échel-
le locale par la vaccination de
plus de 80 % de vaches laitières
contre la fièvre aphteuse, soit un
total de 43 960 têtes sur un
nombre global de 53 200 recen-
sés dans la wilaya, a rappelé Mme

Benabderrahmane.
En outre, 27 050 bovins ont

été vaccinés contre la même
maladie et 990 chiens contre la
rage, a encore détaillé la même
responsable.

L'inspectrice vétérinaire de la
wilaya de Mila a révélé, par
ailleurs, que la vaccination se
poursuivra jusqu'à la fin du mois
de février en cours. 

Lyes B. 

Mila 

Réception de 140 000 doses de vaccin contre
la peste des petits ruminants 

L a révision des plans d'ur-
banisme, effectuée ces
derniers mois dans plu-

sieurs communes de la wilaya
de Mascara, a permis de déga-
ger 400 hectares d'assiettes fon-
cières destinées aux projets
publics et privés, a indiqué la
responsable de la Direction
locale de l'urbanisme, d'archi-
tecture et de la construction
(DUAC), Mme Fatiha Mokdad.

La révision des plans de
reconstruction dans la zone du

Grand Mascara, comprenant les
communes de Mascara, d'El
Keurt et d'El Mamounia, a per-
mis de dégager 100 hectares
d'assiettes foncières, 250 autres
ha dans les communes de
Mohammadia et Sidi Abdel
Moumen et 40 autres ha dans la
commune de Mactâa, a-t-elle
précisé. En outre, les services
de la DUAC ont lancé, en colla-
boration avec les communes,
l'élaboration de 10 plans direc-
teurs de construction et d'urba-

nisme dont la plupart ont atteint
les 2e et 3e phases d'élaboration
et de révision, a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, plusieurs cités
d'habitation classées zones
d'ombre dans la wilaya de
Mascara ont bénéficié dernière-
ment de projets d'aménagement
supervisés par la même
Direction de l'urbanisme. Ces
projets portent sur plusieurs
opérations d'aménagement des
communes de Sig,
Mohammadia, Hacine, pour une

enveloppe financière de 129 mil-
lions DA, et deux autres opéra-
tions au village Emir
Abdelkader, dans la commune
de Sidi Kada et le village de
Djenine Meskin (Zahana) pour
un montant de 150 millions DA.
Une troisième opération, d'un
coût de 500 millions DA, a été
programmée au profit de cinq
cités d'habitation des com-
munes de Sig, Mohammadia et
Oued Taguia. 

Kamel L.

Mascara

400 ha d'assiettes foncières dégagées après 
la révision des plans d'urbanisme 

La daïra d'Igli s'est vu accorder une série de projets de développement, tous secteurs confondus, dans le but
d'améliorer les conditions de vie du citoyen, a-t-on appris, hier, des responsables de cette collectivité située à 70 km

au nord de Béni-Abbès.

Annaba
Remise de décisions
d'attribution de 115
logements publics
locatifs à Chetaibi

Les décisions d'attribution d'un
quota de 115 logements
publics locatifs (LPL) ont été
remises dans la région
d'Ezzaouia, dans la commune
de Chetaibi (Annaba), en
présence du wali, Djamel
Eddine Brimi, et des familles
bénéficiaires. Ce quota s'inscrit
dans le cadre du programme
de développement de cette
commune montagneuse qui
compte plusieurs mechtas
enclavées, classées zones
d'ombre. Le wali a mis l'accent,
au cours de cette cérémonie,
sur la nécessité de parachever
les procédures administratives
liées à cette opération pour
remettre les clés aux
bénéficiaires «au plus tard
durant la première semaine du
mois de mars prochain».
Concernant les projets de
logements en souffrance dans
la commune de Chetaibi, il a
été procédé à la relance du
projet de construction de 30
logements publics locatifs dans
la région d'Ezzokê, classée
zone d'ombre. Ce projet, à
l'arrêt depuis plusieurs années,
sera réceptionné «au mois de
mars 2023», ont indiqué les
responsables de l'Office de
promotion et de gestion
immobilière d'Annaba. 

R. R. 
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L'Algérie célèbre son héritage ancestral 
Journée arabe du patrimoine culturel

Par Abla Selles

E
n effet, les directions
de la culture et des arts
réparties sur le territoi-
re national ont élaboré

un programme riche et diversifié
en vue de célébrer cette occa-
sion. Ainsi, la Direction de la cul-
ture d'Annaba organisera une
exposition de «bijoux artisanaux»

au théâtre régional d'Annaba. La
maison de la culture Aissa-
Messaoudi, à Ain Témouchent,
abritera  une exposition de bijoux
artisanaux algériens. Le Centre
des arts et des expositions de
Tlemcen a programmé une
exposition sur «les bijoux dans la
Patrie arabe... Khit Errouh, patri-
moine et récit». 

A la maison de la culture de

Boumerdès, plusieurs exposi-
tions sur les bijoux artisanaux
d'argent et l'ancien vêtement tra-
ditionnel seront organisées.

Dans le même cadre, une
exposition de «bijoux artisanaux
algériens» aura lieu au Musée
public national des arts et
expressions culturelles tradition-
nelles au Palais Ahmed-Bey de
Constantine.  

La maison de la création à
Constantine verra, quant à elle,
l'organisation d'une cérémonie
sous le thème «Patrimoine... affir-
mations de l'identité et écono-
mies culturelles», comportant
des expositions d'habits et bijoux
traditionnels, d'un pavillon d'hon-
neur sur «la mariée de Cirta» et
d'un pavillon spécial tenues tra-
ditionnelles de certains pays
arabes. Un concours national
des meilleures tenues parées de
bijoux artisanaux y sera organi-
sé. 

Pour sa part, le Centre d'inter-
prétation du costume traditionnel
algérien organise, dans le cadre
de la célébration des fêtes et
événements religieux  à
Tlemcen, diverses expositions
de tenues traditionnelles, de
photographies de tenues et
bijoux Naïlis et une conférence
scientifique sous le thème
«Bijoux algériens traditionnels»,
les 27 et 28 février au niveau du
palais El Mechouar. La Direction
de la culture de la wilaya de Jijel
a également programmé une
intervention du Dr Djedjigua
Ibrahimi, de l'Université
Mouloud-Mammeri de
TiziOuzou.

La Direction de la culture de la
wilaya de Ouargla a préféré célé-
brer la manifestation sous le
thème «Les bijoux dans le patri-
moine arabe», avec la participa-
tion d'artisans des wilayas de
Ghardaïa et de Tamanrasset, au
niveau de la bibliothèque princi-
pale de lecture publique Tidjani-

Mohamed, tandis que le Musée
public national du Bardo, à Alger,
organisera une exposition de
bijoux algériens sous le slogan
«Les bijoux algériens... identité et
authenticité».

Pour rappel, le secrétariat
général de la Ligue arabe
célèbre le 27 février la Journée
arabe du patrimoine culturel, en
application de la décision du
conseil de la Ligue des Etats
arabes concernant  la célébra-
tion du patrimoine culturel arabe
le 27 février de chaque année. 

Le thème «Les bijoux dans le
patrimoine arabe» a été choisi
pour les célébrations de 2022,
en vue de mettre en évidence ce
type de patrimoine artistique et
artisanal important des pays
arabes, dont les racines remon-
tent à très loin à travers l'histoire.

A. S.

Un programme culturel riche et varié a été concocté par le ministère de la Culture et des Arts pour célébrer la
Journée arabe du patrimoine culturel qui coïncide avec le 27 février de chaque année. Cette édition, organisée sous

le thème «Les bijoux dans le patrimoine arabe», est réalisée en coordination avec les différentes directions de la
culture au niveau national. 

U ne vingtaine de jeunes
de la wilaya de Béni-
Abbès prendront part au

premier cycle d'initiation et de
formation aux techniques de
production et réalisation du
court-métrage, «Ciné Saoura 1»,
prévu du 2 au 6 mars prochain,
a-t-on appris, samedi, auprès
des organisateurs.

Placé sous le signe «L'image
au service du patrimoine cultu-
rel», cette manifestation cinéma-
tographique encadrée par le
jeune cinéaste Salah Boufellah,
«vise essentiellement à renforcer
les connaissances des partici-

pants dans les domaines liés aux
techniques cinématographiques,
dont notamment la production et
la réalisation du court métrage et
de courts documentaires traitant
les différentes composantes du
patrimoine culturel», a précisé à
l'APS le président de l'associa-
tion «Aourourout», de solidarité
et revivification des traditions de
la wilaya, 

«Ce cycle de formation qui
s'inscrit aussi dans la perspecti-
ve de la mise à profit de l'image
dans la sensibilisation sur la pré-
servation et la protection du
patrimoine matériel et immatériel

de la région de Béni-Abbès et du
pays en général, a pour objectif
également de développer les
activités des jeunes cinéastes-
amateurs à travers la région, la
promotion du cinéma et les acti-
vités cinématographiques
auprès des jeunes», a expliqué
M. Telmani.

Initié avec le partenariat tech-
nique de l'association locale
pour la communication artis-
tique, cet événement a égale-
ment pour objectif «le renforce-
ment des connaissances des
jeunes talents locaux des deux
sexes en la matière et les inciter

à s'exprimer à travers le court-
métrage pour la vulgarisation et
la sensibilisation sur la nécessité
de valorisation du patrimoine
culturel et mettre en relief dans
leurs prochaines œuvres ciné-
matographiques les questions
liées à sa préservation», a-t-il
souligné.

«D'autres rencontres simi-
laires seront organisées à l'avenir
par notre association et ce, dans
le cadre de notre programme
d'activité dont le financement est
assuré par nos propres moyens»,
a fait savoir M. Telmani.

F. H.

Production de court-métrage 

Un cycle de formation se prépare à Béni-Abbès 

L es Césars ont signé leur
retour, comme la chute de
leur audience télévisée.

Plus d'un million de spectateurs
ont passé la soirée devant la 47e

cérémonie des Césars retrans-
mise en direct et en clair depuis
l'Olympia, selon des chiffres de
Médiamétrie. Un chiffre de nou-
veau en baisse malgré le retour
de l'ancien animateur de «Nulle

part ailleurs», Antoine de
Caunes, en maître de cérémo-
nie. Si le contexte écrasant de la
guerre en Ukraine peut expliquer
ce mauvais score, ce résultat ne
cache pas un désamour de plus
en plus marqué des téléspecta-
teurs pour ce type de cérémonie,
en France comme ailleurs. Les
chiffres l'attestent : ils étaient
1,64 million en 2020 lors de l'édi-

tion présentée par Marina Foïs,
avec l'apparition nue de Corinne
Masiero, un an après le couron-
nement-fiasco de Roman
Polanski en 2019. C'était déjà le
plus mauvais score depuis 10
ans. Avec ce score, Canal+ se
place à la 4e place des audiences
de la soirée. C'est France 2 avec
un épisode inédit de la série «Le
crime lui va si bien», portée par

l'humoriste Claudia Tagbo, qui
est en tête du classement avec
4,10 millions de téléspectateurs
(19,9 % de PDA). Suivent «Stars
à domicile» sur TF1 (2,9 millions,
13,8 %) et «Maison à vendre»,
présentée par Stéphane Plaza
sur M6 (1,9, 9,7 %). Côté récom-
penses, «Illusions perdues»,
adaptation du grand roman de
Balzac sur la presse et ses

dérives, signée Xavier Giannoli, a
triomphé. Le long métrage, qui
partait grand favori, a remporté
sept statuettes, dont celle du
meilleur film. Et vaut un César du
meilleur espoir masculin à
Benjamin Voisin qui interprète
l'ambitieux idéaliste Lucien de
Rubempré, jeté dans le grand
bain des ambitions parisiennes.

R. I.

Césars 2022 

La dégringolade des audiences continue 

Cinémathèque d'Alger 
Ouverture 

d'un cycle «Thriller»  
Après une longue période de
fermeture en raison  de la
pandémie de Covid-19, un cycle
de films dans le registre «Thriller»
s'est ouvert hier à la Cinémathèque
d'Alger. Ce rendez-vous filmique se
poursuivra jusqu'au 1er mars
prochain, annoncent les
organisateurs. Quatre œuvres
récentes de réalisateurs algériens
ont été retenues pour ce cycle, en
plus d'un film du cinéaste
américain Stanley Kramer, «La
théorie des dominos», sorti en
1977. Le programme de la
Cinémathèque propose la
projection de «Le sang des loups»
de Ammar Sifodil, une enquête sur
le trafic de drogues, d'armes,
d'antiquités et d'œuvres d'art,
«Paysage d'automne», un thriller où
s'entremêlent enquêtes policières
et journalistiques, réalisé en 2019
par Merzak Allouache, et
«Parkour(s)» de Fatma-Zohra
Zamoum.
Le tout récent film documentaire
«Body + Art», réalisé par Fatma-
Zohra Zamoum, sur les initiateurs
du «Body Art» en Autriche et en
Allemagne dans les années 1960,
est également à l'affiche de ce
cycle. Les organisateurs prévoient
pour ce programme trois
projections quotidiennes. 

R. C.
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Par Mourad M.

L'
armée sud-coréenne
a «détecté un missile
balistique lancé en
direction de la mer de

l'Est (la mer du Japon)», a indi-
qué l'armée sud-coréenne dans
un communiqué.

Le projectile, lancé à 22h52
GMT samedi depuis Sunan,
dans les environs de
Pyongyang, a parcouru environ
300 km à une altitude maximale
de 620 km, a-t-elle ajouté.

La présidence sud-coréenne
a exprimé sa «profonde préoccu-
pation face à ce lancement sur-
venant au moment où le monde
s'efforce d'arrêter la guerre en

Ukraine».
En janvier, la Corée du Nord

avait effectué sept tirs, un
nombre record en un mois, y
compris celui de son plus puis-
sant missile depuis 2017, alors
que les négociations avec les
États-Unis sont au point mort.

Le régime a aussi averti qu'il
pourrait renoncer à son moratoi-
re auto-imposé sur les tests de
missiles balistiques interconti-
nentaux (ICBM) et les essais
nucléaires.

La Corée du Nord s'est abste-
nue de tout test d'armes pendant
les Jeux olympiques d'hiver de
Pékin, peut-être par respect pour
son voisin et allié chinois.
Cependant, alors que l'attention

de la communauté internationale
est focalisée sur la guerre en
Ukraine, beaucoup d'analystes
s'attendaient à ce que
Pyongyang en profite pour
reprendre ses tirs.

«Ils relancent la machine», a
déclaré à l'AFP Shin Beom-chul,
chercheur au Research Institute
for Economy and Society.

«Ils se sont retenus de toute
provocation pendant les Jeux de
Pékin pour ménager leurs rela-
tions avec la Chine. Mais alors
que l'intérêt des États-Unis s'est
tourné vers l'Europe avec la crise
en Ukraine et que le Conseil de
sécurité s'avère incapable de
fonctionner, Pyongyang a saisi
l'occasion», a expliqué cet ana-
lyste.

Samedi, la Corée du Nord a
jugé les États-Unis responsables
de la guerre en Ukraine, dans sa
première réaction officielle après
l'invasion russe.

«La cause profonde de la
crise ukrainienne réside (...) dans
l'autoritarisme et l'arbitraire des
États-Unis», a affirmé un messa-
ge publié sur le site du ministère
nord-coréen des Affaires étran-
gères.

«La Corée du Nord n'allait pas
faire plaisir à quiconque en res-
tant tranquille pendant que le
reste du monde s'occupe de 
l'agression de la Russie contre
l'Ukraine», a estimé pour sa part
Leif-Eric Easley, professeur à
l'Université Ewha de Séoul.

Alors que l'économie nord-
coréenne pâtit des sanctions
internationales et de l'isolement
draconien que s'est imposé le
pays pour se protéger de la pan-
démie, «la force et la légitimité du
régime de Kim dépendent désor-
mais de tests de missiles tou-
jours meilleurs», a-t-il ajouté.

Cette nouvelle démonstration
de force de Pyongyang intervient
alors que la Corée du Sud s'ap-
prête à élire son prochain prési-
dent le 9 mars.

Le président sud-coréen sor-
tant, Moon Jae-in, a averti à plu-
sieurs reprises que la Péninsule
risque à tout moment de replon-
ger dans la crise qu'elle a traver-
sée il y a cinq ans, si Pyongyang
reprend ses tirs de missiles inter-
continentaux, voire ses essais
nucléaires.

Les analystes estiment que
Pyongyang pourrait utiliser la
date la plus importante de son
calendrier politique, le 15 avril,
pour procéder à un test d'arme-
ment de grande importance.

Cette date marque l'anniver-
saire (110 ans cette année) de la
naissance de Kim Il Sung, fonda-
teur de la Corée du Nord et
grand-père de l'actuel dirigeant
Kim Jong Un.

Des images satellites
récentes suggèrent que le régi-
me nord-coréen prépare un
grand défilé militaire pour exhi-
ber ses armes à cette occasion.

Mais pour Park Won-gon, pro-

fesseur d'études nord-coréennes
à l'Université Ewha, «la Corée du
Nord devra se montrer prudente
concernant un lancement
d'ICBM, car il s'agit de sa derniè-
re carte pour faire pression sur
les États-Unis».

Depuis l'investiture du prési-
dent américain Joe Biden en jan-
vier 2021, Pyongyang a rejeté les
différentes propositions de dia-
logue faites par Washington. Et
Kim Jong Un a réaffirmé en
décembre que sa priorité était de
moderniser l'arsenal du pays.

La Corée du Nord a menacé
le 20 janvier de reprendre ses
essais nucléaires ou de missiles,
s'y disant contrainte par la poli-
tique «hostile» des États-Unis à
son égard. Et dix jours plus tard,
Pyongyang a lancé un missile
balistique sol-sol à portée inter-
médiaire et longue Hwasong-12,
le plus puissant projectile qu'elle
ait testé depuis 2017.

M. M.

Corée du Nord 

Reprise des lancements de missiles
après un mois d'accalmie

A
lors que la crise en Ukraine continue de mobiliser l'at-
tention de l'Occident, le dossier iranien ne disparaît pas
pour autant et les négociations entre Téhéran et
Washington continuent à s'étendre. Toutefois, les États-

Unis ont fait état, il y a quelques jours, de «progrès substantiels»
lors des négociations de Vienne pour sauver l'accord sur le
nucléaire iranien, jugeant une entente possible «dans les pro-
chains jours» si l'Iran «fait preuve de sérieux». «Des progrès sub-
stantiels ont été réalisés au cours de la dernière semaine, mais il
n'y a pas d'accord global tant qu'il n'y a pas d'accord sur le
moindre détail», a déclaré un porte-parole de la diplomatie améri-
caine, sans vouloir commenter les sujets encore problématiques.
«Si l'Iran fait preuve de sérieux, nous pouvons et nous devons par-
venir à une entente dans les prochains jours», a-t-il ajouté. «Tout
retard très au-delà de cette échéance menacerait gravement la
possibilité de revenir dans l'accord», a prévenu le porte-parole de
la diplomatie américaine. Les pourparlers de Vienne visent à sau-
ver l'accord de 2015 qui avait permis la levée de sanctions écono-
miques internationales contre l'Iran en échange de strictes limites
à son programme nucléaire censées l'empêcher de se doter de la
bombe atomique. Les États-Unis l'ont quitté en 2018, durant le
mandat de Donald Trump qui le jugeait insuffisant, et ont rétabli
leurs sanctions. En riposte, Téhéran s'est largement affranchi des
restrictions à ses activités nucléaires. Aujourd'hui, nombre d'ex-
perts estiment que l'Iran n'est plus qu'à une poignée de semaines
d'avoir suffisamment de matière fossile pour fabriquer une arme
nucléaire, même s'il faut encore plusieurs étapes complexes pour
arriver à la bombe elle-même. La semaine dernière, le guide
suprême de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, a
qualifié d'«absurdes» les accusations selon lesquelles son pays se
préparait à produire une bombe atomique, réaffirmant que le pro-
gramme nucléaire iranien était pacifique. L'actuel président améri-
cain Joe Biden s'est dit prêt à revenir dans l'accord, et donc à lever
à nouveau une partie des sanctions américaines, à condition que
la République islamique renoue avec ses engagements. Les
négociations de Vienne visent à permettre ce retour mutuel dans
le texte. Elles se déroulent entre signataires encore membres de
l'accord (Chine, Russie, France, Allemagne, Royaume-Uni et Iran),
avec la participation indirecte des États-Unis qui ne négocient pas
face-à-face avec Téhéran. La France avait averti de son côté que
l'Iran n'avait plus que quelques «jours» pour se rallier à l'accord ou
déclencher une «grave crise» de prolifération. Le négociateur ira-
nien Ali Baghéri avait lui affirmé que les émissaires étaient «plus
proches que jamais d'un accord». «Toutefois, rien n'est convenu
tant que tout n'est pas convenu», avait-il nuancé, à l'instar des
Américains. Il avait lui aussi appelé les autres parties à prendre
«des décisions sérieuses», Washington et Téhéran se renvoyant
régulièrement la responsabilité de chaque blocage. Plus tôt, les
autorités iraniennes avaient rappelé vouloir la «garantie» que l'ac-
cord serait bien «mis en œuvre», alors que plane la menace 
qu'une alternance politique américaine vienne à nouveau le
remettre en cause. Reste à voir quel impact la crise ukrainienne
aura sur ces négociations, alors que la Russie pourrait être mise
au ban par les pays occidentaux et être donc exclue des accords
auxquels elle était auparavant signataire. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Progrès
Commentaire 

L e président du MoDem
assure que malgré son
opposition aux «thèses»

défendues, il est nécessaire que
des candidats comme Marine
Le Pen ou Éric Zemmour «parti-
cipent à cette élection».

Le geste lui cause «un pince-
ment au cœur», mais il le fait
pour la démocratie. À quelques
jours de la fin de la collecte des
parrainages, François Bayrou
prend ses «responsabilités».
Invité du Grand Jury RTL-Le
Figaro-LCI, le président du
MoDem a annoncé accorder sa
signature à Marine Le Pen, dont
la candidature est inquiétée par
cette difficile quête.

«Ça ne correspond pas véri-
tablement aux rêves que j'ai des
engagements politiques», a affir-
mé François Bayrou, insistant
sur le fait que son parrainage ne
s'apparente en rien à un sou-
tien. «Je sais bien que beau-
coup de gens se foutent de la
démocratie, pourvu que leurs
idées triomphent. Ça n'est pas
mon point de vue. Je suis radi-
calement opposé aux thèses de
ces candidats et cependant je
dis qu'il faut qu'ils participent à
cette élection», s'est-il encore
justifié, visant par là  Zemmour,
Marine Le Pen ou encore Jean-
Luc Mélenchon qui a récem-
ment récolté les 500 signatures.

Sa démarche s'inscrit dans
celle de la «banque des parrai-
nages», récemment mise en
place pour permettre aux candi-
dats de poids dans les son-
dages de franchir cette étape de
plus en plus complexe. Selon
lui, l'appel lancé a d'ailleurs
connu un «succès
remarquable» et près de 400
élus y ont adhéré. Tous signa-
taires d'une «garantie d'impartia-
lité», il leur revient désormais de
répartir leurs paraphes comme
ils le souhaitent avec comme
priorité de permettre à Éric
Zemmour (415 signatures) et
Marine Le Pen (414) de pouvoir
concourir.

François Bayrou va donner son parrainage
à Marine Le Pen

Présidentielle 2022

La Corée du Nord a tiré, hier, un missile balistique, le huitième cette année, après un mois d'accalmie pendant les
Jeux olympiques de Pékin et au moment où l'attention internationale est focalisée sur l'Ukraine.
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Par Mahfoud M.                        

«P
as question d'un
retour de Delort.
Sa page est
d'ailleurs tournée

et je ne reviendrai pas là-des-
sus», a indiqué, hier, le coach
national, Djamel Belmadi, lors
d'une conférence de presse
tenue au Centre technique des
équipes nationales de Sidi
Moussa. Belmadi estime qu'il ne
lui donnera pas sa chance et
n'acceptera pas qu'il porte à nou-
veau les couleurs nationales,
sous prétexte que les Verts n’ont
pas marqué lors de leurs der-
niers matchs. Pour lui, tout est
clair et il n'est pas possible de
convoquer quelqu'un qui a tour-
né le dos à l'équipe nationale,
sous prétexte qu'il souhaitait se
consacrer au club avec lequel il
s'est engagé. Cela est valable
pour quiconque fait la même
chose que lui. «Si c'est Mahrez
qui vient demain me dire qu'il met
entre parenthèses l'équipe natio-
nale et ne sera pas convoqué
pour le prochain stage, quelle
sera votre réaction ?», s'est inter-
rogé le driver des Verts, dont la
réponse a été claire, disant que
ce qui lui importe le plus c'est
l'EN et rien d'autre. «Il n'y a pas
de héros et pas de sauveur. Je

n'accorderais sa chance qu'au
joueur que je vois déterminé à
donner le plus à la sélection
nationale», a indiqué Belmadi.
Parlant de la situation de
Bounedjah qui trouve des diffi-
cultés avec la sélection et avec
son club, il avouera, en effet, que
ce dernier souffre, mais que pour
lui il faut savoir comment gérer
cette situation avec lui et l'aider à
retrouver ses repères en attaque.
Revenant sur ce qui s'est passé
au Cameroun et cette élimination
au premier tour, le driver des
Verts indiquera que cela est dû à
un grand nombre de facteurs,
dont la préparation «difficile» 
d'avant le tournoi. «On avait des
joueurs qui avaient participé au
boxing-day en Angleterre, on se
trouve aussi avec un change-
ment de date du début de la
compétition et ensuite les pro-
blèmes qu'on a rencontrés lors
du match amical face à la
Gambie», a indiqué le conféren-
cier qui révélera, pour la premiè-
re fois, que seul cinq joueurs
n'ont pas eu le Covid parmi les
23 éléments convoqués, en plus
des membres du staff technique
et administratif . «J'ai promis de
ne rien révéler au Cameroun et
de dire certaines choses en
Algérie et je le fais en vous disant
que la majorité de la délégation

avait le Covid et cela ne nous a
pas facilité la tâche pour bien
préparer ce rendez-vous très
important pour nous», a affirmé le
coach des Verts. Belmadi a expli-
qué qu'il y a une avalanche de
conditions qui ont compliqué la
mission de la sélection, que ce
soit le terrain du stade où évo-
l u a i t
l'équipe, les conditions météoro-
logiques ou l'arbitrage. Pour ce
qui est du choix du stade où se
jouera la confrontation en aller
face au Cameroun, à savoir le
stade de Japoma, il dira que les
Camerounais l'ont choisi sous
prétexte qu'il a été traumatisant
pour nous lors du dernier tournoi
africain. «Sincèrement ils se
trompent, car ce qui nous a trau-
matisé c'est l'état du terrain et
non le stade ni la ville. Si on a
affaire à un bon terrain, nous
jouerons le plus normalement du
monde», a indiqué le sélection-
neur national. Pour ce qui est
des chances de l'EN, Belmadi
reste confiant et affirme que
même si les statistiques ne sont
pas en faveur de la sélection
nationale, cela ne l'empêche pas
d'être optimiste et de dire que
ses joueurs se battront à fond
pour espérer réussir une qualifi-
cation au Mondial 2022 du Qatar.  

M. M.

Conférence de presse de l'entraîneur national Djamel Belmadi

«Pas question d'un retour de Delort !»  
Tranchant et direct comme à son accoutumée, le sélectionneur

national, Djamel Belmadi, n'est pas allé par trente-six chemins pour
déclarer qu'il n'acceptera pas un retour du sociétaire de l'OGC Nice,

Andy Delort, en équipe nationale, à l'occasion de la double
confrontation face au Cameroun, comptant pour les matchs barrages

qualificatifs au Mondial 2022 du Qatar. 

Belmadi reste confiant pour le
match face au Cameroun 

Le représentant algérien en
Ligue des champions d'Afrique
de football, le CR Belouizdad,
s'est imposé devant son
homologue botswanais
Jwaneng Galaxy par (2-1), (mi-
temps (0-0) en match comp-
tant pour la 3e journée du grou-
pe C de la phase des poules,
disputé samedi à Francistown.

Les deux buts du CRB ont
été inscrits par le remplaçant
Kheireddine Merzougui (77e et
90e +3) alors que G. Baruti a
marqué pour les les locaux
(85e). C'est la 1re victoire du
CRB dans cette phase de
poules, après deux nuls décro-
chés respectivement devant
l'ES Sahel (0-0) et l'ES Tunis 
(1-1).  L'autre match du groupe
C, disputé un peu plus tôt à

Tunis, a vu les deux clubs tuni-
siens, l'ES Tunis et l'ES Sahel,
se séparer sur un score de
parité (0-0). A l'issue de cette
journée, le CRB rejoint l'ES
Tunis en tête du groupe C avec
un total de 5 points, devant
l'ES Sahel (3e - 3 pts), et
Jwaneng Gaklaxy (4e - 1 pt).
Lors de la 4e journée prévue les
11 et 12 mars, les Belouizdadis
évolueront à Alger, devant le
même adversaire, Jwaneng
Galaxy. 

L'autre représentant algé-
rien dans cette compétition,
l'ES Sétif, s'est incliné samedi à
Durban, face à son homologue
sud-africain AmaZulu FC (1-0).
Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient aux quarts
de finale. 
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La 19e journée du
Championnat de Ligue 2 de foot-
ball, disputée samedi, a été mar-
quée par les victoires du trio de
tête, RC Kouba, CR Témouchent
et MC El Bayadh dans le groupe
Centre-Ouest, alors que l'USM
Khenchela et l'USM Annaba ont
profité du match nul de la JS
Bordj Ménaïl pour réduire leur
retard en tête du classement du
groupe Centre-Est. 

Dans le groupe Centre-
Ouest, le RC Kouba (1er - 42 pts)
a renoué avec la victoire à l'occa-
sion de son 77e anniversaire, en
s'imposant à domicile devant le
GC Mascara (2-0), grâce notam-
ment au buteur maison Ali Yahia
Cherif, auteur de sa 11e réalisa-
tion de la saison. 

Les poursuivants du Raed, le
CR Témouchent et le MC El
Bayadh (2es - 40 pts), se sont
également illustrés lors de cette
journée en s'imposant, respecti-
vement devant la JSM Tiaret (2-
1) et l'USM Bel-Abbès (3-2).
Derrière le trio de tête, l'ES Ben
Aknoun, vainqueur en déplace-
ment devant le CRB Aïn
Ouessara (1-0), a profité de la
défaite du GC Mascara (5e - 28
pts) pour se hisser à la 4e place
avec 29 points, devant le MC
Saïda et le MCB Oued Sly, bat-
tus par  l'USM El Harrach (2-0) et
le SKAF El Khemis (1-0). Malgré
cette deuxième victoire consé-
cutive, le SKAF (21 pts) reste
englué dans la zone de reléga-
tion en compagnie du CRB Aïn
Ouessara (16 pts), de l'USM Bel-
Abbès (15 pts) et du SC Aïn
Defla (19 pts). Dans le groupe
Centre-Est, la JS Bordj Ménaïl
(1re - 41 pts), auteur d'un nul en
déplacement chez le NRB

Teleghma (1-1), a vu son avance
en tête du classement se rédui-
re suite aux victoires l'USM
Khenchela (2e - 40 pts) et l'USM
Annaba (3e - 38 pts), respective-
ment devant l'IRB Ouargla (1-0)
et l'IB Lakhdaria (3-1).  

Dans les autres confronta-
tions du groupe Centre-Est, le
CA Batna a dominé le MO
Constantine (2-0) et remonte à
la 4e place du classement avec
33 points, devant le NRB
Teleghma (32 pts) et l'US
Chaouia (30 pts) vainqueur en
déplacement devant le MO
Béjaia (1-0). De son côté, l'AS
Aïn M'lila (7e - 27 pts) s'est impo-
sée devant CA Bordj Bou
Arréridj (4-3), de même que
HAMRA Annaba qui a battu la
JSM Skikda (2-1). Dans le bas
du classement, le MC El Eulma
a battu la JSM Béjaïa (1-0) mais
reste dans la zone de relégation
en compagnie de son adversai-
re du jour avec 16 points, du CA
Bordj Bou Arréridj (12 pts) et de
l'IB Lakhdaria (8 pts).  

Ligue 2  (19e journée) 
Statu quo à l'Ouest, la JSBM cale à l'Est

La sélection féminine algé-
rienne de handball des U 20
s'est adjugée la cinquième
place du Championnat
d'Afrique des nations de la
catégorie, en s'imposant
devant le Nigeria (26-25) en
match de classement disputé
vendredi soir à Conakry
(Guinée). 

Les Algériennes bouclent
leur participation avec un bilan
de deux victoires en matchs de
classement face au Burkina
Faso (28-17) et le Nigeria,
contre trois défaites en phase
de poules, concédées respec-
tivement face à la Guinée (21-
36), la Tunisie (23-37) et le
Nigeria (21-34).  

Championnat d'Afrique féminin de handball U20 
L'Algérie bat le Nigeria 
et termine cinquième   

L' entraîneur français Didier
Six, libre de tout engage-
ment, est pressenti pour

succéder au Portugais Antonio
Conceiçao à la tête de la sélec-
tion du Cameroun, rapporte,
samedi, la presse locale. A en
croire le site spécialisé  CFOOT,
le président de la Fédération
camerounaise de football,
Samuel Eto'o, aurait approché
le Français Didier Six pour
prendre la place d'Antonio

Conceiçao à la tête des Lions
Indomptables. «Les deux
hommes seraient déjà tombés
d'accord, et Samuel Eto'o aurait
écrit à la Présidence de la
République pour faire part de sa
décision d'engager l'entraîneur
français. Les discussions s'arti-
culeraient actuellement sur le
timing, car les deux institutions
auraient de la peine à s'accorder
sur cet aspect, compte tenu de
la double confrontation entre le

Cameroun et l'Algérie», a écrit le
média camerounais. Le techni-
cien portugais ne fait plus l'una-
nimité après avoir conduit les
Lions Indomptables à la 3e

place, lors de la CAN 2021 dis-
putée au Cameroun. 

Toujours selon la même sour-
ce, Rigobert song serait aussi
pressenti pour occuper le poste
d'adjoint de Didier Six. Pour rap-
pel, Didier Six a été mis à la
porte par la Guinée juste avant

la phase finale de la Coupe
d'Afrique des Nations qui s'est
déroulée dernièrement au
Cameroun. Le Cameroun
affrontera l'Algérie en barrage
qualificatif à la Coupe du monde
2022 dont la première manche
se jouera le vendredi 25 mars au
stade Japoma à Douala (18h00).
Le match retour est fixé, quant à
lui, au mardi 29 mars au stade
Mustapha-Tchaker de Blida
(20h30).

Cameroun

Didier Six approché par Samuel Eto'o pour succéder à Conceiçao  

Ligue des champions (3e J- GR C ) 

Précieuse victoire du CRB 
devant Jwaneng Galaxy   
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Par Hamid M.

Dix personnes ont été bles-
sées dans un accident de
la route survenu hier sur

la RN 12, à hauteur de la com-
mune de Tizi Ouzou. Selon les
indications fournies par la
Protection civile, l’accident
s’est produit peu après 10h à

hauteur du lieu-dit Bouaid, sor-
tie ouest de la commune de Tizi
Ouzou. Les éléments de la
Protection civile sont  interve-
nus pour secourir les blessés
avant de les transférer vers le
CHU Nedir- Mohamed de Tizi
Ouzou. Les personnes bles-
sées (6 hommes et 4 femmes)
sont âgées entre 19 et 58 ans.

Six autres personnes (2 enfants
âgés de 3 et 14 ans, un homme
âgé de 51 ans et 3 femmes
âgées de 21 à 23 ans) cho-
quées, ont été également
prises en charge par la
Protection civile. Les circons-
tances exactes de l’accident
n’ont pas été précisées. 

H. M.

Tizi-Ouzou

10 blessés dans 
le dérapage d’un minibus 

Les personnes blessées (6 hommes et 4 femmes) sont âgées entre 19 et 58 ans.

UNE CAMPAGNE de sensibi-
lisation a été lancée par
l’Algérienne des eaux (ADE) de
la wilaya de Médéa auprès de
ces abonnés, dans le but de
recouvrer les impayés cumulés
par ces abonnés, estimés à plus
d’un milliard de dinars, a-t-on
appris auprès de cette structure.
Des agents de l’ADE font, depuis
quelques jours, du «porte-à-
porte» au niveau des cités et des
zones d’habitation situées dans
les grandes agglomérations
urbaines de la wilaya de Médéa
pour inciter les ménages, cumu-
lant plusieurs factures impayées,
de se rapprocher des antennes
commerciales de l’ADE afin de
régler leurs factures ou deman-
der un échéancier de paiement,
a indiqué la chargée de la com-
munication, Nadia Madani. Cette
campagne de proximité est des-

tinée à informer les ménages
concernés de l’obligation de
régulariser leur situation financiè-
re vis-à-vis de l’ADE, des facilités
accordées aux ménages, en
situation financière difficile, pour
le paiement en plusieurs
tranches des sommes dues, leur
évitant ainsi des poursuites judi-
ciaires et un débranchement du
réseau de distribution d’eau
potable, a-t-elle expliqué. Une
démarche similaire est entreprise
en direction des administrations
et des collectivités locales
auprès desquelles l’ADE détient
des créances qui dépassent les
680 millions de dinars pour le
recouvrement de ces impayés et
leur investissement dans des
projets et des travaux suscep-
tible d’améliorer les prestations
de l’ADE et équilibrer sa trésore-
rie, a-t-elle conclu. M. O.

ADE Médéa

Plus d'un milliard de DA 
de créances à recouvrer

Accidents en série sur les routes

Deux personnes, dont un
enfant de cinq ans, sont

mortes et cinq autres ont été
blessées, suite à une collision
entre un véhicule touristique et
un camion frigorifique, survenue
hier à Tlet-Douairs, à l’est de
Médéa, selon la Protection civile.
L’accident s’est produit sur le
tronçon de la route nationale 
N° 60A, au lieu-dit «Ghoumouz»,
à la périphérie sud de la commu-
ne de Tlet-Douairs, a indiqué la
même source, précisant que les
deux victimes, âgées de 5 et 49
ans, sont mortes sur le coup,
alors que cinq autres personnes
ont été blessées à des degrés
divers, et secourues sur les lieux
de l’accident puis évacuées vers

l’hôpital de Ain-Boucif pour rece-
voir le soins nécessaires.

M’sila : 15 blessés 
à El Hamel 

Quinze personnes ont été bles-
sées suite à un accident de la route
survenu hier sur la route nationale
RN 46 au lieudit Theniyet Errih,
relevant de la commune d’El
Hamel (wilaya de M’sila), ont
annoncé les services de la
Protection civile. L’accident s’est
produit suite au dérapage et au
renversement d’un autocar assu-
rant le transport des voyageurs
entre les wilayas de Constantine et
Béchar, ont précisé les mêmes ser-
vices, ajoutant que les blessés ont
été transférés à l’hôpital de
Boussaâda. Une enquête a été
ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour déter-
miner les causes de l’accident.        

Bouira : 15 blessés
dans une collision
entre un bus et un

camion près de Dirah   
Quinze  personnes ont été

blessées hier matin dans un
accident de la route survenu sur
la route nationale RN 8 reliant
Sour El Ghouzlane à Dirah (Sud
de Bouira), selon un bilan provi-
soire de la Protection civile.
L’accident s’est produit à 4h30
du matin sur la RN8 et au lieudit
Ain Djaid, suite à une collision
entre un camion et un bus de
transport de voyageurs assurant
la desserte entre Biskra et Alger.
Le bilan provisoire fait état de 15
blessés âgés entre 19 et 71 ans,
a souligné le chargé de commu-
nication de la Protection civile, le
sous-lieutenant Youcef Abdat,
dans une déclaration à l’APS.
Selon l’officier Abdat, tous les
passagers blessés ont été éva-
cués à l’Etablissement public
hospitalier (EPH) de la ville de
Sour El Ghouzlane pour recevoir
les soins nécessaires. Le bus
transportait 44 voyageurs à des-
tination d’Alger, a encore précisé
le sous-lieutenant Abdat. Une
enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie
nationale pour élucider les cir-
constances exactes de cet acci-
dent. Hani T.

Médéa : deux morts et 5 blessés à Tlet-Douairs

LA CONSERVATION des
forêts de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès a signé dernièrement un
accord de partenariat et de
coopération avec le bureau local
d’ingénierie et d’études tech-
niques pour l’utilisation de
drones dans le domaine de la
lutte contre les incendies de forêt
et le reboisement, a-t-on appris,
hier, auprès de cet organisme. Le
conservateur des forêts, Rachid
Fetati, a indiqué, à ce propos,
que l’exploitation de cette tech-
nique sera une première nationa-
le et un outil pour le contrôle et la
protection des forêts, ainsi que

pour l’achèvement des cam-
pagnes de reboisement. Le
même responsable a ajouté que
le drone peut fournir plusieurs
solutions pour circonscrire les
incendies, en larguant directe-
ment des boules de poudre d’ex-
tinction. Ces appareils volants
peuvent aussi être utilisés pour
cerner les feux de forêt et empê-
cher leur avancée. Dans le
domaine du reboisement, la
même source a révélé que la
technique du drone sera exploi-
tée lors des opérations de reboi-
sement, notamment dans les
régions montagneuses. Amar T.

Sidi Bel-Abbès   

Signature d'un accord pour l'utilisation
de drones dans le domaine forestier

LES AUTORITÉS de la ville de
Brême, en Allemagne, ont hissé,
samedi, le drapeau de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD) sur le mât
du Parlement régional, en solidari-
té avec la lutte du peuple sahraoui
pour l’autodétermination et l’indé-
pendance, a rapporté l’agence de
presse sahraouie (SPS). Cette
action de solidarité est intervenue
à l’occasion d’une rencontre orga-
nisée par la communauté sah-
raouie en Allemagne, en coopéra-
tion avec la représentation du
Front Polisario à Brême, dans le
cadre de la commémoration du 46e

anniversaire de la proclamation de
la RASD qui coïncide avec le 27
février de chaque année. La com-
munauté sahraouie a, en outre,
décidé d’organiser une manifesta-
tion dans la ville de Brême, pour
réitérer son rejet catégorique de la
poursuite de l’occupation marocai-
ne de certaines parties du territoire
de la République sahraouie et

dénoncer les crimes commis par le
Makhzen contre des civils sah-
raouis dans plusieurs villes du
Sahara occidental occupé. Lors de
cette rencontre à laquelle ont pris
part des membres de la commu-
nauté sahraouie et du mouvement
associatif en Allemagne, un film
documentaire, sous le titre «Le
Sahara occidental, dernière colo-
nie en Afrique», a été projeté, suivi
d’un débat sur l’évolution de la
lutte du peuple sahraoui et des
derniers développements de la
cause sahraouie. R. I.

Allemagne

Le drapeau de la RASD hissé
au Parlement de Brême

Bilan des dernières 24 heures 

77 nouveaux contaminés et 3 décès 
L'Algérie a enregistré 3 nouveaux décès du coronavirus ces der-

nières 24 heures, portant à 6 831 le total des morts, a annoncé, hier,
le ministère de la Santé. Le nombre de contaminations a connu une
hausse, avec 77 cas, soit 5 cas de plus par rapport au bilan d'hier
(72), pour atteindre, au total, 264 855 cas confirmés.

R. N. 


