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Le jeu 
trouble des
Américains

dans la crise
ukrainienne
Par Mohamed Habili

Depuis quelques jours
les officiels américains
ne disent plus qu’une

attaque russe contre l’Ukraine
est imminente, mais seule-
ment que  la Russie continue
de concentrer des forces à la
frontière avec cette dernière,
cependant à une allure telle
qu’elle sera bientôt fin prête
pour ouvrir les hostilités. S’ils
n’emploient plus l’expression
d’invasion imminente, c’est
probablement parce qu’elle
n’est guère appréciée par les
Ukrainiens, après tout les pre-
miers concernés, d’une part
pour son effet dévastateur sur
leur économie, et d’autre part
parce qu’elle ne leur semble
pas correspondre à la réalité
telle qu’elle s’offre à leur
regard. Si eux-mêmes se sen-
taient sur le point d’être atta-
qués par leurs voisins russes,
il est évident ce n’est pas à
leur économie qu’ils pense-
raient en tout premier lieu
mais à leur sécurité. Ils
auraient même tendance alors
à en rajouter, à dire par
exemple que l’invasion est
plus qu’imminente, que son
lancement n’est plus  une
affaire de jours mais d’heures,
qu’en quelque sorte elle a
déjà commencée, quand bien
même elle ne le serait pas
encore à proprement parler.
On ne voit guère les
Ukrainiens dans un état d’es-
prit de ce genre.  

Suite en page 3 

Les Indépendants confirment leur percée  
Renouvellement partiel du Sénat

Page 3

L'épidémie de Covid-19 poursuit sa décrue

Après une flambée spectaculaire de cas durant les mois derniers, l'heure est enfin à la décrue.
Les chiffres du ministère de la Santé, rendus publics quotidiennement le confirme. 

Mais la circulation du nouveau coronavirus demeure intense au niveau national 
et la menace des variants demeure réelle. Page 2

Recul du virus, 
mais le risque demeure

Saïda Neghza
reçue par le

wali de M’sila
Page 3
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Par Louisa A.R.

L
a tendance baissière des
cas de contamination au
Covid-19 s’accélère en
Algérie. Depuis quelques

temps,  la situation sanitaire est
en constante amélioration sur le
territoire. Tous les indicateurs
sont au vert.  Après avoir dépas-
sé le seuil des 2.500 cas en 24
heures, il y a près de deux
semaines, l’Algérie repasse ainsi

sous la barre des 300 cas en 24
heures. Sur le plan hospitalier, la
situation s’améliore aussi. Le
nombre de patients en soins
intensifs est en recul. Le pic de la
4ème vague est-il dépassé ? Selon
les spécialistes du secteur de la
santé, l’Algérie s’approche de la
fin de cette dernière vague de
Covid-19. Du point de vue du
directeur général de l’Institut
Pasteur, le Dr Fawzi Derrar, au vu
des données épidémiques, «on
peut dire que nous sommes en
train de dépasser le pic de la
4ème vague», soulignant «que le
pire est derrière nous». Il précise
que 93% des cas de contamina-
tions enregistrées sont du
variant Omicron et 7% au variant
Delta, «qui reste toujours dange-
reux», avertit-il. Bien que le
variant Omicron se propage rapi-
dement sur la planète,  c’est le
variant Delta qui progresse et

continue de tuer. Même si la
situation s’est améliorée et les
chiffres sont encourageants, ces
derniers jours, la prudence reste
de mise face au risque d’une
nouvelle détérioration de la
situation sanitaire.  Et le citoyen
devra rester très prudent.
Malheureusement, le virus est
toujours là et continue de se pro-
pager à une grande vitesse.
«Malgré la baisse des cas de
contamination, il ne faut pas crier
victoire et ne pas se relâcher»,
avertissent les spécialistes. Car,
ces derniers temps, un relâche-
ment total est observé sur le res-
pect des mesures de prévention
par la population.  Conséquence
de l’allégement des mesures de
lutte contre le virus et l’absence
d’un contrôle vigoureux, le
citoyen a baissé la garde, notam-
ment pour le respect des
mesures barrières.   Dans les

rues, les marchés et les trans-
ports, les mesures barrières
(port du masque et distanciation
physique) ont quasiment dispa-
rues. Avec ce relâchement, les
cas risquent de connaître une
nouvelle hausse. Et la fin de la
4ème vague n’implique pas la fin
de la pandémie, selon les spé-
cialistes.  Pour éviter le pire, ils
multiplient les appels à la vigilan-
ce et insistent particulièrement
sur l’urgence de revenir aux

mesures préventives essen-
tielles, telle que la vaccination. Et
selon toujours les spécialistes de
la santé, les jours à venir sont la
meilleure période pour la vacci-
nation, mais aussi pour atteindre
l’immunité collective afin qu’on
puisse se protéger de toute
urgence, car selon eux, c’est la
seule solution. Cette décrue,
insistent-t-ils, doit inciter la popu-
lation à la vaccination.

L. A. R.

Recul du virus, mais le risque demeure
L'épidémie de Covid-19 poursuit sa décrue

 Après une flambée spectaculaire de cas durant les mois derniers, l'heure est enfin à la décrue. Les chiffres 
du ministère de la Santé, rendus publics quotidiennement le confirme. Mais la circulation du nouveau 

coronavirus demeure intense au niveau national et la menace des variants demeure réelle.
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Bilan des dernières 24 heures 

502 nouveaux contaminés et 8 décès 
L'Algérie a enregistré 8 nouveaux décès du coronavirus ces der-

nières 24 heures, portant à 6 654 le total des morts, a annoncé, hier,
le ministère de la Santé. Le nombre de contaminations a connu une
hausse, avec 502 cas, soit 124 cas de plus par rapport au bilan
d'hier (378), pour atteindre, au total, 258 478 cas confirmés.

R. N. 

Les préoccupations et les
revendications socioprofes-

sionnelles des personnels du
secteur de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique ont été au cœur d’une ren-
contre entre le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche sc ien t i f ique ,
Abdelbaki Benziane, et la
Fédération nationale de l’ensei-
gnement supérieur et de la
r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e
(FNESRS), a selon communiqué
du ministère. «Le ministre de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a ren-
contré au siège du ministère les
membres de la FNESRS, affiliée

à l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), dans
sa nouvelle structuration qui
comprend cinq syndicats natio-
naux dont le Syndicat national
des enseignants chercheurs uni-
versitaires et le Syndicat national
des chercheurs permanents
(SNCP)», précise le communi-
qué. En réponse aux préoccupa-
tions des représentants de la
FNESRS, soulevées lors de cette
rencontre, le ministre a souligné
que le secteur «œuvrera à trouver
des solutions appropriées à
celles qui relèvent de son domai-
ne de compétence et de ses pré-
rogatives, tandis que le reste des
préoccupations sera transmis

aux hautes autorités du pays».
Cette rencontre, ajoute la même
source, a été l’occasion pour la
FNESRS d’avoir «un débat
constructif et riche» avec le
ministre, à travers lequel la
Fédération a soulevé nombre de
préoccupations et de revendica-
tions socioprofessionnelles des
différentes catégories qu’elles
représentent, dont «la carrière
des enseignants chercheurs, des
chercheurs permanents et des
travailleurs, ainsi que d’autres
questions en rapport avec l’inté-
gration des vacataires, la promo-
tion professionnelle automatique
des travailleurs, les revendica-
tions des postes budgétaires

destinés aux œuvres universi-
taires, et la révision des statuts,
en sus de l’intensification de la
formation des personnels et des
travailleurs des œuvres universi-
taires et la prise en charge des
préoccupations du personnel
médical travaillant dans les éta-
blissements d’enseignement
supérieur. Les membres de la
fédération ont également appelé
à «la révision des normes liées à
la qualification universitaire des
chercheurs universitaires et des
chercheurs permanents, à l’amé-
lioration des conditions de travail
et de logement, et au finance-
ment de la recherche», selon la
source. Meriem B.

Poudre de lait
4.000 tonnes de
poudre de lait

acheminés vers
l’Algérie

UNE QUANTITÉ de 4.000
tonnes de poudre de lait a été
acheminée vers l’Algérie au
cours de ces derniers jours, a
indiqué, hier à Alger, le direc-
teur général de la Compagnie
nationale algérienne de naviga-
tion (Cnan-Nord), Smaïn
Abdelmalek. Dans une déclara-
tion à l’APS, M. Abdelmalek a
précisé que 160 conteneurs de
poudre de lait ont été déchar-
gés ces derniers jours dans les
différents ports algériens, à
savoir Alger, Oran, Annaba et
Oran. Le directeur général de la
Cnan-Nord a expliqué qu’une
partie de ces conteneurs, à
savoir 60, a été transporté par
CMA-CGM en provenance de
Pologne, et 100 autres conte-
neurs chargés depuis le port
d’Anvers en Belgique ont été
transportés par la flotte du
pavillon national. La quantité
totale de poudre de lait ainsi
déchargée au cours des der-
niers jours s’élève à 4.000
tonnes, a fait savoir M.
Abdelmalek qui a ajouté que 20
autres conteneurs devraient
être réceptionnés d’ici la mi-fér-
vier. M. Abdelmalek a souligné
que le recours au service
d’autres armateurs est une pra-
tique courante qui permet à la
Cnan-Nord de répondre à la
demande de l’un de ses clients,
en l’occurrence cette fois-ci de
l’Office national interprofession-
nel du lait et des produits lai-
tiers (Onil), dans le cas de l’in-
disponibilité de ses navires
pour une raison quelconque.
Pour leur part, les responsables
de CMA-CGM ont indiqué dans
un communiqué que la «sensi-
bilité et l’importance de la mar-
chandise a nécessité la mobili-
sation de moyens humains et
matériels exceptionnels pour
réussir à la transporter dans les
meilleures conditions, depuis la
Pologne vers l’Algérie».
Précisant que le navire MV
Karla a accosté le 4 févier cou-
rant au port de Annaba où il a
déchargé le premier lot de
poudre de lait, alors qu’un
deuxième lot a été déchargé
au port d’Oran le lendemain.

H Y 
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Par Thinhinane K

L
ors de son passage hier
au forum de la Radio
nationale, le ministre de
l ’ I n d u s t r i e , A h m e d

Zeghdar, a exprimé son désir et
celui de l’Algérie à aller vers une
véritable industrie automobile. Il
dira à ce propos que «le dossier
automobile est sur la table du
gouvernement . Et le véritable
objectif réside dans une véritable
industrie, pas dans le gonflage
des roues». Notant qu’il y a des
contacts avec les plus grands
complexes internationaux, mais
les conditions sanitaires ont
affecté cela. En outre, concernant
l’importation de voitures, le
ministre de l’Industrie a révélé
que certaines modifications ont
été incluses dans le texte du
cahier des charges et seront
publiées prochainement. La rai-
son de la révision du cahier des
charges est qu’il concernait
auparavant tous les types de
véhicules, qu’il s’agisse de voi-
tures de tourisme ou de bus,
d’une manière qui rendait son
application difficile avec de nom-
breuses réserves concernant les
dossiers des concessionnaires. Il
a souligné donc qu’ « il com-
prend de nouvelles mesures».
Selon Zeghdar , «le ministère étu-
die actuellement les dossiers de
73 concessionnaires du ministère
de l’Industrie, en coordination
avec les ministères du
Commerce, de l’Energie, de
l’Intérieur et le ministère des
Finances». «Nous essayons éga-

lement de l’accélérer, mais les
systèmes juridiques ont émis des
réserves, car 46 recours ont été
déposés» a-t-il indiqué hier au
forum de la Radio. Il a ajouté que
le ministre du Commerce est
celui qui détermine la marge
bénéficiaire lors du processus
d’importation de voitures.
Concernant les prix des voitures,
le ministre a souligné qu’« ils sont
élevés, et même dans le monde,
les prix des voitures ont connu
une hausse folle, car les maté-
riaux fabriqués au Taïwan se sont
raréfiés et ont posé un problème
mondial». Notons que ce dossier
sera traité prochainement par
l’émission des conditions. En ce
qui concerne l’importation de voi-
tures par les particuliers, le
ministre a confirmé que le minis-
tère de l’Industrie n’a empêché
l’importation d’aucune voiture
pour les personnes avec leur
propre argent, ni n’a empêché
personne. Notons qu’il y a des
inexactitudes dans ce fichier. Les
citoyens souhaitant obtenir une
voiture dans l’année 2021-2022
peuvent également l’importer de
leur côté personnel. En outre, le
ministre de l’Industrie, Ahmed
Zghdar, a indiqué que le Comité
national récemment mis en place
par le Premier ministre vise la
création de 75.000 emplois, sou-
lignant que les secteurs public et
privé seront accompagnés. Parce
que le secteur privé est à la base
du processus de recrutement. Le
ministre de l’Industrie a ajouté
que les banques sont devenues

uniquement commerciales et
qu’il est temps pour elles de s’ap-
puyer sur des prêts et des opéra-
tions de financement afin de
créer des mouvements entre les
secteurs public et privé. Il a souli-
gné que les projets suspendus
pour des raisons bureaucra-
tiques concernaient 864 institu-
tions. Là où des licences excep-
tionnelles lui ont été accordées,
dont la plupart sont dans l’indus-
trie alimentaire, où 503 projets
ont été traités, dont 463 ont été
effectivement lancés, et 34.000
emplois permanents ont été
créés. Plus de 24.000 emplois
ont été créés depuis le
Symposium sur la relance indus-
trielle. Zghdar a indiqué que l’in-
vestissement matériel n’est plus
la base, mais plutôt que nous

nous déplaçons autour des bre-
vets, de l’innovation et de la tech-
nologie. D’autant qu’il y a satura-
tion dans les états du Nord en
termes d’investissements, et qu’il
faut équilibrer les Hauts-Plateaux
et le Sud aussi. Enfin, s’agissant
de la récupération du foncier
industriel inexploité, le ministre
de l’Industrie a confirmé qu’ «un
inventaire de 743 zones d’activi-
tés industrielles a été réalisé, où
1.200 parcelles, soit 400 ha, ont
été récupérées il y a un mois»,
précisant a ce sujet que
«l’Agence immobilière industrielle
aura tous les pouvoirs dans le
processus de distribution et de
gestion en vertu de la nouvelle loi
sur les investissements, et c’est la
seule institution autorisée à le
faire». T. K.

Les dossiers de 73 concessionnaires étudiés
 «Malgré les conditions sanitaires qui ont affecté cette démarche, l'Algérie est en contact
avec de grandes entreprises et marques internationales d'Europe et d'Asie afin d'aller vers
une véritable industrie automobile, et non des usines de gonflage de roues, comme c'était

le cas auparavant», a indiqué hier, le ministre de l'Industrie, ajoutant que concernant
l'importation des véhicules «certaines modifications ont été apportées au texte 

du nouveau cahier des charges qui sera publié prochainement».

Importation de véhicules 
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Le FLN a maintenu sa position
de leader de la scène poli-

tique nationale en remportant la
majorité avec 26 sièges aux élec-
tions de renouvellement partiel
du Conseil de la nation.
Toutefois, la surprise vient des
Indépendants, arrivés
deuxièmes avec 13 sièges. Un
résultat qui confirme leur percée
lors des échéances électorales
tenues ces derniers mois. Selon
le président de l’Autorité nationa-
le indépendante des élections

(ANIE), Mohamed Charfi, le RND
est arrivé troisième avec 11
sièges. Le Mouvement El Bina et
le Front El Moustakbal ont décro-
ché chacun 5 sièges, suivis du
Front des forces socialistes
(FFS), du parti Voix du Peuple et
d’El Fadjr Jadid qui ont obtenu
chacun 2 sièges et Tadjamaoua
Amal Djazaïr (TAJ) ainsi que le
Mouvement de la société pour la
paix (MSP) qui ont remporté 1
siège chacun. Ainsi, si le FLN
continue de rafler la mise, suivi

des indépendants et du RND, les
islamistes, eux, ne cessent de
perdre du terrain sur l’échiquier
politique avec des résultats en
opposition avec leur discours
«triomphaliste». Désormais, on
peut affirmer que la deuxième
force politique du pays est bien
les indépendants. De par leur
nombre au niveau des diffé-
rentes institutions élues, ils pèse-
ront lourds, notamment au
niveau des deux chambres du
Parlement. Faut-il rappeler que le
taux provisoire de participation
aux élections pour le renouvelle-
ment de la moitié des membres
du Conseil de la nation a atteint
96,22% à travers 58 wilayas, a
annoncé, dimanche, le président
de l’ANIE. Le nombre de votants
s’élève à 62.124 électeurs, soit
un taux de participation de
96,22%, a fait savoir M. Charfi
lors d’une conférence de presse.
Ces résultats demeurent provi-
soires jusqu’à la proclamation
des résultats définitifs par la
Cour constitutionnelle, a-t-il pré-
cisé. Charfi a souligné que ces
élections, qui ont vu la participa-
tion de 200 candidats de listes
électorales et 273 candidats

indépendants, ont été encadrées
par 404 magistrats et 58 gref-
fiers. Cette opération électorale a
été supervisée par 252 représen-
tants de candidats à travers 101
bureaux sur le territoire national,
a-t-il indiqué. Le nombre de voix
exprimées s’élève à 24.151, tan-
dis que celui des bulletins rejetés
est de 1.973 bulletins, en sus de
trois bulletins litigieux. Le prési-
dent de l’ANIE a déclaré, par
ailleurs, que l’élection des
membres du Conseil de la nation
des dix nouvelles wilayas a tenu
compte des points et non des
voix. Ainsi, un seul électeur peut
accorder sa voix à plus d’un can-
didat, à l’instar de ce qui était
appliqué dans le système de la
liste. En créant deux sièges pour
chaque nouvelle wilaya contre
un seul siège pour les 48
anciennes wilayas, le nombre
des sièges de la Chambre haute
du parlement a augmenté de 20
sièges, alors qu’il comptait 144
sièges. Il s’agit des wilayas de
Timimoune, Bordj Badji Mokhtar,
Ouled Djellal, Beni Abbès, In
Salah, In Guezzam, Djanet, El
Meghaïer et El Menéa.

Massi Salami 

Renouvellement partiel du Sénat

Les Indépendants confirment leur percée   

Le jeu trouble
des Américains
dans la crise
ukrainienne

Suite de la page une

Ces derniers temps, ils en
sont même venus à
dire, à l’adresse de leurs

alliés américains notamment,
que d’après eux les chances
d’un règlement diplomatique à
la crise sont plus grandes que
celle d’une guerre. Sans doute
se gardent-ils de préciser que
c’est aujourd’hui que ces
chances sont devenues  plus
grandes, qu’elles l’étaient donc
moins auparavant, mais il
semble bien que ce soit ainsi
qu’il faut l’entendre. A l’appui
de cela, la modération dans les
propos qui est la leur ces der-
niers temps, en décalage par
rapport à leurs premières
déclarations sur le sujet, qui
elles étaient d’une tonalité bien
plus acerbe, encore qu’elles
n’aient jamais égalé en cela
celles des Américains et des
Britanniques. Du coté des
Européens, si l’on excepte les
Britanniques, qui en l’espèce
ne font que répéter les
Américains, l’unique source de
leurs informations, personne
en Europe n’a l’air de croire
que l’attaque des Russes est
toute prochaine. Sans en
exclure la possibilité, les
Européens  pensent disposer
de suffisamment de temps
pour faire en sorte qu’en défini-
tive elle ne se produise pas. De
leur point de vue, il y a certes
une crise, et elle est sérieuse
en ce sens qu’elle constitue
une menace pour leur sécurité,
mis ils ne lui confèrent pas le
même caractère d’urgence
que les Etats-Unis. Si la Russie
se prépare à envahir l’Ukraine,
pour eux ce n’est pas au cours
de ce mois de février, comme
le prétendent les Américains,
que ses forces passeront à
l’action. Les Français, les
Hongrois, et les Allemands,
pour ne parler que de ceux des
Européens qui se sont expri-
més sur le sujet, il n’est même
pas évident que telle soit réelle-
ment l’intention des Russes.
S’il n’y avait pas les Etats-Unis
pour faire dans l’alarmisme, et
pour, d’une certaine façon, leur
forcer la main, ils auraient ten-
dance à prendre au mot les
Russes, qui depuis le début
nient que leur projet soit d’en-
vahir l’Ukraine.  De sorte que la
question se pose de savoir si
dans le fond les Américains ne
souhaitent pas cette invasion,
et cela  non pas parce qu’ils
brûlent d’en découdre militaire-
ment avec les Russes, mais
parce que leurs alliés euro-
péens seraient bien obligés
dans ce cas de rompre leurs
relations économiques avec
eux. Il saute aux yeux que leur
intérêt est, crise ukrainienne ou
pas,  que les Européens arrê-
tent de s’approvisionner en gaz
russe, pour se tourner vers le
leur et celui de leurs alliés gros
producteurs de cette énergie.
Or le  plus sûr  moyen pour eux
d’atteindre cet objectif est que
les Russes envahissent pour
de bon  l’Ukraine.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

La CGEA remet 15 concentrateurs d’oxygène aux établissements de santé 
Saïda Neghza reçue par le wali de M’sila 

LE WALI de M’sila a reçu,
hier, Saïda Neghza, la prési-
dente de la Confédération
générale des entreprises algé-
riennes (CGEA), qui lui a
remis 15 concent ra teurs
d’oxygène. Cette action de
solidarité destinée aux établis-
sements de santé publique au
niveau de la wilaya entre dans le cadre des efforts et engagement
de cette organisation patronale dans l’effort national de lutte con-
tre l’épidémie de coronavirus. Le wali de M’sila a exprimé ses
remerciements pour cette initiative qui renseigne sur l’intérêt que
porte la CGEA à la promotion de la santé dans cette wilaya. R. N. 
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Par Hocine K.

L
a suspension de la déci-
sion accordant à l’Entité
sioniste le statut d’obser-
vateur au sein de l’Union

africaine est à classer dans le
chapitre des victoires diploma-
tiques algériennes, pays qui a
été parmi les premiers à s’oppo-
ser à cette décision qui va à l’en-
contre des principes fondateurs
de l’organisation panafricaine.
Depuis le 22 juillet dernier, date à
laquelle le président de la
Commission de l’Union africaine,
Moussa Faki, a décidé d’octroyer
le statut d’observateur à l’Entité
sioniste au sein de l’UA, l’Algérie

et d’autres pays africains dont
l’Afrique du Sud, s’y sont farou-
chement opposés. Ils ont surtout
attiré l’attention sur le fait que
cette décision qui a fait naître
des craintes de division au sein
de l’UA, ne soit pas conforme
aux résolutions précédentes de
l’organisation continentale en
faveur de la cause palestinienne.
Outre la suspension de l’Entité
sioniste a été décidée, il a été
également convenu de créer un
Comité de sept chefs d’Etat afri-
cains dont le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, pour formuler une
recommandation au Sommet de
l’UA qui demeure saisi de la
question. En sa qualité de coor-
donnateur de l’UA sur la préven-
tion et la lutte contre le terroris-
me et l’extrémisme violent en
Afrique, le président Tebboune a,
dans son rapport présenté
dimanche par Lamamra devant
les participants au Sommet de
l’UA, plaidé pour une approche
basée sur la lutte contre les
groupes extrémistes, la préven-
tion et les efforts de déradicalisa-
tion pour gagner la bataille
contre le terrorisme et l’extrémis-
me violent à travers le continent
africain. «La bataille contre le ter-
rorisme et l’extrémisme violent
ne pourrait être gagnée en l’ab-
sence d’une approche compré-
hensive basée sur un déploie-
ment sur un double front, à
savoir la lutte contre les groupes
extrémistes, mais aussi et surtout
en termes de prévention et d’ef-
forts de déradicalisation», a-t-il
souligné. L’Algérie a aussi appe-

lé dans son rapport au 35ème

Sommet de l’UA, pour la finalisa-
tion du 2ème Plan africain de lutte
contre le terrorisme, l’activation
du Fonds spécial africain de lutte
contre le terrorisme, la mise en
place d’une liste africaine des
personnes et des groupes impli-
qués de terrorismes, ainsi que la
concrétisation du projet de man-
dat d’arrêt africain. Pour sa part,
le Conseil de paix et de la sécuri-
té (CPS) de l’UA a relevé que la
résolution du conflit au Sahara
occidental «doit tenir compte des
dispositions de l’Acte constitutif
de l’Union africaine qui souligne
le principe de l’intangibilité des
frontières héritées au recouvre-

ment de l’indépendance». Se
déclarant «profondément préoc-
cupé» par la situation instable au
Sahara occidental suite à la
reprise de la guerre dans ce ter-
ritoire non autonome, le CPS de
l’UA, relève la «nécessité urgente
de redynamiser les efforts pour
faciliter une résolution définitive
du conflit, conformément aux
dispositions pertinentes de l’Acte
constitutif de l’UA». Par ailleurs,
les dirigeants africains, ont
condamné «sans équivoque» la
récente «vague de changements
anticonstitutionnels de gouver-
nement» sur le continent.
«Chaque dirigeant africain de
l’assemblée a condamné sans

équivoque le modèle, la résur-
gence, le cycle, la vague de
changements anticonstitution-
nels de gouvernement», a décla-
ré Bankole Adeoye ,
Commissaire en charge des
Affaires politiques, de la paix et
de la sécurité de l’organisation
panafricaine. Le changement cli-
matique a été aussi parmi les
dossiers examinés lors du
Sommet ayant pour thème
«Renforcer la sécurité  alimentai-
re : Accélérer le développement
du capital humain, social et éco-
nomique dans le continent afri-
cain».

H. K.

35ème Sommet de l'UA  

Un arrêté ministériel fixant les
conditions d’établissement de

l’autorisation d’utilisation du site
d’échouage par les navires exer-
çant la pêche artisanale a été
publié dans le dernier numéro du
Journal officiel. L’arrêté, signé par
le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi, stipule dans
son deuxième article que «les

sites d’échouage sont destinés à
être utilisés par les navires exer-
çant la pêche artisanale ayant une
longueur égale ou inférieure à
sept mètres». L’utilisation du site
d’échouage par les professionnels
de la pêche artisanale est soumise
à une autorisation délivrée par le
directeur de la chambre de pêche
et d’aquaculture de wilaya territo-
rialement compétente, après la

présentation d’un dossier par les
propriétaires de navires immatri-
culés et non immatriculés, selon
l’arrêté qui détaille les pièces à
fournir dans le dossier. La deman-
de d’autorisation d’utilisation du
site d’échouage, doit être dépo-
sée auprès de la Chambre de la
pêche et d’aquaculture de wilaya
territorialement compétente ou
par voie électronique pour exa-

men et approbation ou pas, préci-
se le texte. En cas d’accord, l’éta-
blissement et à la délivrance de
l’autorisation d’utilisation du site
d’échouage, se font dans un délai
de huit jours, à compter de la date
de dépôt, souligne l’arrêté, ajou-
tant qu’en cas de rejet, la motiva-
tion et la notification de cette déci-
sion sont remises au demandeur
dans un délai de 15 jours. R.N.

Pêche artisanale

Les conditions d'utilisation des sites d'échouage fixées

La wilaya de Mostaganem a
enregistré une production de

245 625 quintaux d’olives, à l’is-
sue de la campagne oléicole
2021/2022 a-t-on appris auprès
des services agricoles  de la
wilaya de Mostaganem. En effet
la cueillette d’olives qui a com-
mencé au début du mois d’oc-
tobre pour aller jusqu’à son
terme à la fin du mois de janvier
2022 s’est déroulée dans de
bonnes conditions. Des chiffres,
la DSA indique  que la produc-
tion est nettement supérieure par
rapport aux prévisions, puisque
l’on note une augmentation de

50%. En raison des variations cli-
matiques, la collecte précédente
(2020/2021), n’a produit que
164. 880 quintaux d’olives. La
récolte a touché 1, 1 million
d’arbres productifs répartis sur
une surface totale de 6.836 ha
occupés par des oliviers en pro-
duction, le reste, ce sont des
jeunes plants en formation. La
moyenne de rendement à l’hec-
tare est de 35 quintaux. La plan-
tation d’oliveraies de diverses
variétés comme la sigoise et
chemlal s’effectue dans les
zones montagneuses du Dahra
et dans les localités de

Bouguirat, Aïn Tedeles, Hassi
Mamèche et Aïn Nouissy.  En fin
de compte, malgré cet essor, la
wilaya de Mostaganem ne dispo-
se pas d’huilerie traditionnelle,
encore moins une usine de
conservation d’olives. Le stocka-
ge des olives dont une partie est
destinée à la consommation
locale se fait dans les fermes
avant leur transport vers d’autres
wilayas. L’oléiculture à
Mostaganem n’est pas encore
mise à niveau pour défaut d’une
stratégie industrielle de transfor-
mation. Ce secteur doit être pla-
nifié afin de le promouvoir. La

filière, malgré la nette augmenta-
tion de la production, reste enco-
re non performante pour un terri-
toire du bassin méditerranéen.
Les autorités de la wilaya doivent
prendre conscience que cette
filière exige une politique de
développement, car dans la
wilaya de Mostaganem,  le
potentiel existe bel et bien.
L’olive, en dehors de sa
consommation traditionnelle,
peut être une ressource financiè-
re si une politique d’industrie de
transformation arrivait à se
mettre sur pied à Mostaganem.

Lotfi Abdelmadjid

AGRICULTURE A MOSTAGANEM  

Nette augmentation de la production oléicole

Une série de décisions adoptées

Raccordement 
aux réseaux d’électricité

et de gaz  
Réunion pour 

la prise en
charge des

préoccupations
des investisseurs 

LE MINISTRE de l’Energie et
des Mines, Mohamed Arkab,
a tenu dimanche à Alger, une
réunion de coordination avec
le médiateur de la
République, Brahim Merad,
et le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zaghdar, pour trouver
des mécanismes permettant
de prendre en charge en
urgence les préoccupations
des industriels et des inves-
tisseurs liées au raccorde-
ment aux réseaux d’électrici-
té et de gaz, a indiqué un
communiqué du ministère.
La rencontre s’est déroulée
au siège du ministère de
l’Energie et des Mines, en
présence de cadres des
deux ministères et du P-DG
et de cadres du groupe
Sonelgaz, a précisé la même
source. Cette réunion de
coordination entre dans le
cadre de la «poursuite des
efforts visant à recenser les
zones industrielles, les inves-
tisseurs et les zones d’activi-
tés non raccordés aux
réseaux d’électricité et de
gaz pour leur prise en charge
en application des instruc-
tions et directives du prési-
dent de la République pour
la création d’une nouvelle
dynamique économique», a
souligné le communiqué.
Lors de la rencontre, Arkab a
assuré que le groupe
Sonelgaz était «pleinement
disposé» à poursuivre le rac-
cordement industriel aux
réseaux d’électricité et de
gaz, estimant que cela
«contribuera sans nul doute à
la promotion du développe-
ment industriel du pays et à
la création d’emplois».

Hamid N.

 Le 35ème Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, qui a pris fin, dimanche soir 
à Addis Abeba, a été marqué par l'adoption d'une série de décisions dont celle liée à la suspension de la décision

accordant à l'Entité sioniste le statut d'observateur au sein de l'UA, et la présentation de plusieurs rapports 
dont celui de l'Algérie relatif à la lutte contre les groupes extrémistes et le terrorisme.



Par Salem K.

L’
accord a été conclu
lors d’une réunion
technique tenue au
siège du ministère

des Micro-entreprises, présidée
par le ministre délégué auprès
du Premier ministre, Nassim
Diafat, et axée sur la mise en
œuvre des conventions signées
avec différents secteurs afin de
permettre aux chefs de micro-

entreprises activant dans le
domaine agricole de bénéficier
de marchés et de conclure des
partenariats avec les entreprises
économiques publiques. Ont
assisté à la réunion le directeur
général de l’Anade, des cadres
du ministère délégué ainsi que
des représentants du ministère
d e l ’ A g r i c u l t u r e e t d u
Développement rural. La réunion
a également connu la présence
des P-DG du groupe Agrolog et

de ses filiales Onab et Alviar, des
représentants de la Caisse natio-
nale de mutualité agricole
(CNMA), le P-DG du Bureau
national d’études pour le déve-
loppement rural (Bneder) et le
directeur de l’artisanat au minis-
tère du Tourisme et de
l’Artisanat, note la même source.
A ce propos, il a été convenu de
permettre aux porteurs de pro-
jets et chefs de micro-entre-
prises d’ouvrir des points de

vente de viandes rouges et
blanches en partenariat avec le
groupe Agro-Logistique
(Agrolog). Il a également été
convenu de lancer des activités
dans le domaine de l’élevage
avicole, ovin et bovin entre les
micro-entreprises financées par
l’Anade et l’Office national des
aliments du bétail (Onab) et
l’Algérienne des viandes rouges
(Alviar) pour le financement de
ces activités via un système tri-
partite regroupant les micro-
entreprises actives dans ce
domaine, les abattoirs et l’Onab,
selon le communiqué. Dans ce
cadre, les propriétaires de micro-
entreprises reçoivent des pous-
sins, du fourrage et des brebis
en contrepartie de l’approvision-
nement des complexes régio-
naux de l’Onab et la garantie de
débouchés pour leur commer-
cialisation. Il a en outre été
convenu, lors de cette rencontre,
d’établir des partenariats avec
des micro-entreprises actives
dans le domaine de la distribu-
tion sous froid pour la distribu-
tion des produits du Groupe
agro-logistiques (Agrolog),
notamment les viandes
blanches, les viandes rouges et
d’autres denrées alimentaires.
La rencontre a, par ailleurs, été
l’occasion d’étudier la possibilité

de conclure une convention
entre la CNMA, les micro-entre-
prises et les vétérinaires financés
par l’Anade en matière d’accom-
pagnement. Lors de la ren-
contre, le Bneder a été chargé
de soumettre à l’Anade des
études sur les terres agricoles en
vue d’encourager les proprié-
taires de micro-entreprises à se
lancer dans les activités agri-
coles, a ajouté la même source.

S. K. 
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La production industrielle alle-
mande a baissé de 0,3% en

décembre, le BTP annulant la
bonne performance du secteur
manufacturier qui fait espérer au
gouvernement une accélération
de la reprise post-pandémie
dans les prochains mois. Sur
l’ensemble de l’année passée, la
première économie européenne
a produit 3,0% de plus qu’en
2020, tout en restant 5,5% en

dessous du niveau pré-pandé-
mie de 2019, a indiqué l’office
a l l e m a n d d e s s t a t i s t i q u e s
Destatis. La contraction en
décembre, après une légère pro-
gression de 0,3% en novembre
sur un mois, confirme une fin
d’année en berne pour l’écono-
mie du pays, marquée par les
pénuries et les restrictions liées à
la Covid-19, qui ont entrainé une
chute de 0,7% du PIB au troisiè-

me trimestre. Au total, en 2021,
l’activité économique allemande
a progressé de 2,8%, selon les
chiffres publiés en janvier par
Destatis. La production indus-
trielle est resté «quelque 12% en
dessous du niveau qui serait
possible en vue des com-
mandes», entrainant 70 milliards
d’euros de valeur ajoutée non
réalisés. En décembre, la pro-
duction manufacturière hors

énergie et BTP a toutefois pro-
gressé de 1,2% selon des
chiffres corrigés des variations
saisonnières, le ministère de
l’Economie y voyant la confirma-
tion d’une «tendance positive».
Les biens d’investissements
(+2,5%) et les biens semi-finis
(+0,6%) étaient en hausse,
contre une baisse de 0,5% pour
les biens de consommation.

S.K.

Le conglomérat industriel et
t e c h n o l o g i q u e j a p o n a i s

Toshiba a annoncé lundi son
intention de se scinder en deux
entreprises indépendantes, reve-
nant sur la séparation en trois
entités envisagée précédemment
en raison de la complexité et du
coût des procédures impliquées.
Selon ce nouveau plan qui doit
être soumis à l’accord de ses
actionnaires le mois prochain, le
groupe, pressé par ses action-
naires de maximiser sa valeur,
veut créer une entreprise distincte
regroupant ses activités dans les
appareils électroniques et le stoc-
kage de données d’ici à mars
2024 et à l’introduire en Bourse,
détaille un communiqué. Toshiba

précise avoir revu son plan
annoncé en novembre dernier,
qualifié de première scission à
grande échelle au Japon, après
avoir identifié des obstacles qui
n’étaient pas prévus initialement,
et afin de réduire significativement
les coûts et l’incertitude liée à la
scission. Le groupe a également
annoncé lundi son intention de
céder la majorité de ses parts
dans son activité de climatisation
Toshiba Carrier Corporation
(TCC) à l’américain Carrier
Global, avec qui il détient cette
coentreprise créée en 1999.
Toshiba, qui réduirait ainsi sa par-
ticipation dans TCC de 60% à 5%
selon un communiqué, explique
qu’il s’agit selon lui de «la meilleu-

re manière d’exploiter pleinement
le potentiel et la valeur de ses acti-
vités dans le domaine des climati-
seurs». Plusieurs médias dont le
quotidien japonais Nikkei avaient
annoncé dès vendredi cette ces-
sion ainsi que le changement
d’orientation de Toshiba par rap-
port aux précédentes annonces
de réorganisation. Le groupe nip-
pon avait annoncé en novembre
dernier son intention de se scin-
der en trois entités en créant deux
nouvelles entreprises qui devaient
regrouper les activités de Toshiba
dans l’énergie et les infrastruc-
tures d’une part, et dans les appa-
reils électroniques et le stockage
de données d’autre part. La troi-
sième devait être formée du reste

de Toshiba, pour gérer la part de
40% environ qu’il détient actuelle-
ment dans Kioxia, géant nippon
des puces-mémoires, et ses parts
dans sa filiale cotée séparément
Toshiba Tec (appareils de bureau-
tique et systèmes pour le com-
merce de détail). L’annonce avait
suscité à l’époque des réactions
contrastées, et l’opposition en
particulier de son deuxième plus
gros investisseur (avec environ
7,5% des parts), le fonds activiste
3D Investment Partners. Ce fonds
avait, début janvier, enjoint
Toshiba d’envisager d’autres stra-
tégies et exigé la tenue d’une
assemblée générale extraordinai-
re et un vote des actionnaires sur
cette question. Dila T.

Vers la création d’activités dans
l’agroalimentaire et le domaine agricole

Japon

Toshiba prévoit de se scinder en deux et non plus en trois

 Il a été convenu, dimanche, de procéder à la création d'activités au profit des porteurs de projets et des chefs 
de micro-entreprises financées par l'agence Anade dans le domaine de l'élevage ainsi qu'à l'ouverture de points 

de vente de viandes rouges et blanches, en partenariat avec des groupes publics, ont indiqué les services 
du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises dans un communiqué.

Allemagne

Le BTP plombe la production industrielle

Pétrole
Le Brent 

à 92,54 dollars 
LES PRIX du pétrole se don-
naient du répit lundi, suspen-
dus aux négociations sur le
nucléaire iranien qui pourraient
aboutir à une levée des sanc-
tions, après un nouveau som-
met pluriannuel pour le Brent.
Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
avril reculait vers midi de
0,76% à 92,54 dollars, après
avoir atteint un pic à 94,00 dol-
lars le baril, un nouveau record
depuis plus de 7 ans. A New
York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livrai-
son en mars perdait 1,22% à
91,18 dollars. La baisse des
cours s’est amorcée après une
conférence de presse du
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères iranien. Les
pourparlers de Vienne pour
faire revenir les Etats-Unis
dans l’accord sur le nucléaire
iranien sont entrées dans la
dernière ligne droite, et repren-
dront mardi à Vienne, a annon-
cé lundi l’Union européenne.
Vendredi, le gouvernement
américain a rétabli les exemp-
tions de certaines sanctions à
l’égard de l’Iran. «Si celles sur
le pétrole devaient également
être assouplies, cela pourrait
contribuer à détendre le mar-
ché pétrolier», expliquent des
analystes. La participation au
marché de l’Iran, membre fon-
dateur de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole,
est fortement limitée depuis
2018 et le rétablissement des
sanctions économiques améri-
caines par l’administration de
Donald Trump. Les deux réfé-
rences du brut évoluent tou-
jours proches de leurs som-
mets sur sept ans, soutenus
par les tentions géopolitiques
au Moyen-Orient et en Europe
de l’Est qui laissent planer des
risques sur l’approvisionne-
ment. De leur côté, les 23
membres de l’alliance de
l’Opep+ ont décidé de garder
leur rythme modeste d’aug-
mentation de leur production.

Hani T. 
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Le monde du diwan en deuil
Décès du mkadem Brahim Berrezoug

Par Abla Selles

S
es participations aux différentes
festivités ayant un lien avec la
musique diwane était très émi-
nentes et très remarquables. 

Dans sa ville natale, Béchar, où 12 édi-
tions du Festival national de musique
diwan étaient organisées, Brahim
Berrezoug était toujours disponible pour
orienter les participants et retrouver les
familles du diwan qui affluaient de toutes
les régions du pays 

Ammi Brahim, comme l’appelait ses
fans et ses proches, avait accompagné de
nombreuses troupes et de nombreux
jeunes talents passionnés de la musique
et de la danse diwan.

Brahim Berrezoug avait rejoint le
monde d’art très jeune. A l’âge de 13 ans,
il avait déjà commencé à chanter et créer
la joie avec sa belle voix et ses danses.
Avec le temps, il est devenu très demandé
lors des festivités, des fêtes et il a animé
des spectacles dans différentes régions
du pays. Devenir un disciple du célèbre
mqadem El Mejdoub de Mostaganem
était un tournant important dans la carriè-
re de Brahim Berrezoug qui a appris une
certaine manière d’interpréter et d’ordon-
ner les bradj du diwan. Le défunt avait
côtoyé aussi de grands noms de la
musique diwane, à savoir Mohamed El
Hadi Hachani, Mohammed Bahaz. De
chacun de ces artiste, Brahim Berrezoug
avait apris des choses et avec le temps il
est devenu une des références de la
musique et du rituel diwan. 

L’artiste a également dédié de nom-
breuses années de sa vie à former de
jeunes talents. Dans le cadre du festival, il
n’avait pas hésité à reconstituer à de nom-
breuses reprises avec sa troupe une par-

tie du rituel du diwan, avec la musique, la
waâda et le code vestimentaire et ce, pour
les besoins de la recherche scientifique
avec des experts du Centre national de
recherches préhistorique, anthropolo-
giques et historiques (Cnrpah) ou dans le
cadre de la vulgarisation destinée aux
médias. Il avait également accompagné
sur scène l’ethnomusicologue américaine
Tamara Turner pour présenter le produit

d’un petit master class dans le cadre de
son travail de recherche pour une thèse
dédiée à cette expression musicale et
chorégraphique ancestrale. 

Pour l’une de ses dernières apparitions
sur scène, Brahim Berrezoug avait animé
un atelier de formation avec de très
jeunes musiciens de la région qu’il avait
accompagnés sur la scène du Festival
national de musique diwane, avant de

remettre son goumbri à un jeune disciple
de 12 ans. Le décès du mkadem Brahim
Berrezoug (statut le plus élevé dans la
confrérie des adeptes du diwan) est une
grande perte pour le genre diwan, étant
donné que Ammi Brahim était une réfé-
rence nationale en matière de connais-
sance des pratiques musicales, bradj
(chants), en plus des danses et chorégra-
phies du diwan, ont indiqué des membres
de groupes diwan à Béchar. 

A.S.

Freedom Polisario, un nouveau titre mis
en ligne vendredi soir par le rappeur

L’anonyme, chante l’engagement pour
l’indépendance de la République arabe
sahraouie démocratique de la colonisa-
tion marocaine et rappelle le soutien algé-
rien indéfectible à cette noble cause.

Soutenue par un clip tourné dans les
camps de réfugiés sahraouis, Freedom
Polisario dénonce cette dernière colonie
du continent africain en disant retrouver
en ce combat l’âme de la cause palesti-
nienne. En un peu plus de 4mn, le rap-
peur remonte aux origines du conflit et à
l’occupation des territoires sahraouis en
1975 en rappelant les positions inchan-
gées et les efforts diplomatiques et huma-

nitaires de l’Algérie et son soutien à la
cause, aujourd’hui portée par la jeune
génération. Le texte du rappeur rappelle
également les innombrables entorses et
agressions du régime marocain contre
l’Algérie depuis le recouvrement de l’indé-
pendance en 1962 et les efforts diploma-
tiques de paix fournis par l’Algérie pour la
décolonisation du continent africain et
pour concrétiser une union maghrébine
solide.

Tourné dans les camps de réfugiés
sahraouis, le clip Freedom Polisario
montre la violence et les affres de l’occu-
pation marocaine en plus du drame
engendré par le déplacement des popula-
tions. A cette violence, Ahmed Dekali, réa-

lisateur du clip, a choisi d’opposer cette
violence et ce drame humain à une résis-
tance et un engagement sans faille, mais
aussi au courage et à la résilience du
peuple sahraoui qui continue son combat
pour exercer son droit à l’autodétermina-
tion. Les images du clip reflètent égale-
ment une importante note d’espoir et de
détermination dans les yeux des jeunes et
des enfants sahraouis qui ont décoré les
camps de portraits de militants comme
Aminatou Haïdar. Rappeur de la banlieue
d’Alger, L’anonyme avait fait son entrée
dans le monde de la chanson au début
des années 2010 avant de se faire remar-
quer sur scène en animant des concerts à
partir de 2014. L.B.

 Le monde de la musique diwane est en deuil depuis l'annonce du décès d'un des rares doyens de cette musique
ancestrale, à savoir le mkadem Brahim Berrezoug. L'artiste est mort à l'hôpital Tourabi Boudjemaâ des suites

du coronavirus, ont annoncé ses proches à Béchar. Le défunt avait consacré plus de 70 ans 
de sa vie pour le développement et la promotion de cet art.

Freedom Polisario

Un rap pour la dernière colonie en Afrique

Le réalisateur promet un final aussi
«énorme» que «sombre». Le troisième

opus des Gardiens de la Galaxie marquera
bel et bien la fin de la franchise. Alors que
le tournage du film bat son plein, James
Gunn a décidé de couper court au suspen-
se en confirmant qu’il s’agissait des der-
nières aventures intergalactiques de Chris
Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan et Dave
Bautista. «Je veux simplement être juste
envers les personnages et l’histoire et don-

ner aux gens la conclusion qu’ils méritent
pour ce récit. C’est toujours un peu
effrayant. Je fais de mon mieux… Je suis
conscient que le dernier opus craint dans
la plupart des trilogies ; mais pas toujours»,
a-t-il expliqué à Deadline. Du coup, James
Gunn va tenter le tout pour le tout en ame-
nant la franchise vers une tonalité plus
sombre qui pourrait bien surprendre les
fans habitués à l’humour tonitruant de la
saga. «C’est énorme. C’est tellement énor-

me, sombre et différent de ce à quoi les
gens pourraient s’attendre», a enfin promis
le cinéaste. Comme James Gunn l’a fait
remarquer, les derniers épisodes des trilo-
gies ont tendance à décevoir, ou bien
parce qu’ils n’ont pas su renouveler le
concept, ou à l’inverse parce qu’ils s’en
sont trop éloignés. Reste à savoir si le réa-
lisateur aura su trouver une recette équili-
brée et il faudra attendre le printemps 2023
pour en avoir le cœur net. F.H.

Les Gardiens de la Galaxie 3 

James Gunn confirme la fin de la franchise

Rencontre avec Chafika 
Berber au CCA
Une soirée 

au hammam fait débat
LE CENTRE culturel algérien , sis à

Paris, vous convie le mercredi 16 février
à partir de 19h à une rencontre avec
Chafika Berber autour de son roman
Une soirée au hammam. «Après une vie
professionnelle bien remplie, j’ai le bon-
heur de retourner à mes premières
amours et je viens de publier mon pre-
mier roman Une soirée au Hammam».
Quand mes proches me demandent
dans quelle catégorie se situe ce roman,
j’avoue avoir quelque difficultés à
répondre. Car ce livre est fait de souve-
nirs...Parcelles de vie de femmes, dou-
loureuses ou tendres, passées ou pré-
sentes...Noyées dans la vapeur envelop-
pante et chaude du hammam de mon
enfance. Le hammam de mon enfance
qui réunit des baigneuses de tout âge et
de toute condition. Une soirée où l’inti-
mité la plus secrète de ces femmes est
révélée au fil d’une soirée particulière.
Traditions et rituels accompagnent des
parcours parfois tragiques que la cha-
leur humide tente de dissoudre. Des his-
toires, inspirées de faits réels, rappor-
tées par la propriétaire des lieux dans
une ambiance feutrée et salutaire», écrit
l’auteur. Une rencontre qui promet confi-
dence entre sucre et miel, souvenirs
tendres et amers. R.L.
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Par Mourad M.

Les protestations, qui avaient
débuté à Ottawa samedi 29
janvier, se sont étendues ce

week-end à d’autres grandes
villes canadiennes, tandis que
des dizaines de poids lourds
ainsi que des manifestants conti-
nuaient à paralyser le centre-ville
de la capitale dimanche. Le
maire Jim Watson a annoncé
dans l’après-midi avoir déclaré
l’état d’urgence à Ottawa «en rai-
son de la manifestation en
cours». Cette déclaration «reflète
le grave danger ainsi que la

menace à la sûreté et la sécurité
des résidents posés par les
manifestations continues et sou-
ligne le besoin de soutien de la
part d’autres administrations et
ordres de gouvernement»,
indique la mairie dans un com-
muniqué. Une telle mesure «offre
également une plus grande sou-
plesse au sein de l’administration
municipale pour permettre à la
Ville d’Ottawa de gérer la conti-
nuité des activités en vue d’assu-
rer des services essentiels» aux
résidents, précise-t-elle. Plus tôt
dans la journée, M. Watson avait
jugé «la situation complètement

hors de contrôle, (à Ottawa) car
ce sont les protestataires qui font
la loi». Nous sommes en train de
perdre la bataille, nous devons
reprendre notre ville», avait mar-
telé le maire, jugeant «inaccep-
table» le comportement des pro-
testataires qui obstruent les rues
du centre ville et actionnent sans
relâche les klaxons de leurs
poids lourds. La police d’Ottawa,
critiquée pour n’avoir pas su pré-
venir la paralysie du centre de la
capitale, a, de son côté, annoncé
son intention d’empêcher le ravi-
taillement des protestataires, en
carburant notamment. «Toute
personne qui tenterait d’apporter
un soutien matériel (carburant
etc...)aux manifestants risque
d’être arrêtée. Cette mesure est
désormais en vigueur», a-t-elle
averti dans un tweet. Le mouve-
ment, baptisé «convoi de la liber-
té», visait à l’origine à protester
contre la décision d’obliger,
depuis la mi-janvier, les camion-
neurs à être vaccinés pour fran-
chir la frontière entre le Canada
et les États-Unis, mais il s’est
rapidement transformé en mou-
vement contre les mesures sani-
taires dans leur ensemble et
aussi, pour certains, contre le
gouvernement de Justin
Trudeau. Les manifestants affir-
ment vouloir poursuivre leur
occupation tant que les restric-
tions sanitaires ne seront pas
levées. Lors d’une réunion d’ur-
gence avec des élus municipaux,
le chef de la police d’Ottawa
Peter Sloly s’était plaint samedi
de ne pas avoir de moyens suffi-
sants pour mettre fin a ce qu’il a
qualifié «d’état de siège» et a

réclamé des «ressources supplé-
mentaires». La police d’Ottawa
doit recevoir sous peu le renfort
de quelque 250 membres de la
gendarmerie royale du Canada
(GRC) un corps de police fédéral.
Des mouvements similaires mais
de moindre ampleur ont eu lieu
dans plusieurs grandes villes
canadiennes samedi, Toronto,
Québec ou Winnipeg et se pour-
suivaient dimanche, à Québec
notamment. Dans la capitale de
la province francophone, les
manifestants étaient moins nom-
breux que samedi. Des organisa-
teurs, se félicitant que leurs pro-
testations aient été pacifiques,
ont annoncé qu’ils quitteraient la
ville dimanche soir, en promet-
tant toutefois de revenir dans
deux semaines, une fois que le
Carnaval de Québec actuelle-

ment en cours serait terminée.
Dans la matinée des organisa-
teurs du mouvement à Ottawa
avaient annoncé dans un «geste
de bonne volonté», leur intention
de faire cesser leurs concerts de
klaxon pendant quelques heures
dimanche pour respecter le «jour
du Seigneur». Quelque 450
contraventions ont été distri-
buées depuis samedi matin,
notamment pour bruit excessif ou
usage de feux d’artifice, a indiqué
la police d’Ottawa, précisant que
des manifestants avaient eu pen-
dant la nuit des comportements
perturbateurs ou illégaux qui pré-
sentaient des risques pour la
sécurité publique ou augmen-
taient la «détresse» des habitants
de la ville. 

M. M. 

Manifestations anti-mesures sanitaires 

La situation à Ottawa «hors de contrôle»,
le maire déclare l’état d’urgence 

Le président Mahmoud Abbas souvent critiqué par ses pro-
pres administrés et particulièrement à Ghaza où le Hamas
règne en maitre, et dont le long mandat (17 ans) à la tête de

l’Autorité palestinienne fait tiquer a appelé dimanche soir à des «
réformes » et à la « fin des divisions internes » à l’ouverture d’une
rare réunion de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP)
visant à combler des postes-clés. Le président qui aura 87 ans
cette année a prononcé en soirée un discours devant les 124
membres du conseil central qui doit approuver les remplacements
de l’ancien secrétaire général Saëb Erakat, décédé en 2020 après
avoir contracté le coronavirus, et de l’ancienne membre du comi-
té exécutif Hanane Achraoui, qui a démissionné. «Nous portons
une grande attention au processus de réforme et nous sommes
prêts à prendre les mesures nécessaires pour y parvenir», a
déclaré le président Abbas en appelant à la «fin immédiate des
querelles internes» au sein de l’Autorité palestinienne, selon les
extraits diffusés par la télévision locale. «Nos contacts avec les
Israéliens ne sont pas un substitut à une solution politique fondée
sur le droit international», a ajouté Abbas qui s’est rendu en Israël
fin décembre, avec des proches conseillers comme Hussein al-
Cheikh et Majed Faraj, pour discuter avec le ministre israélien de
la Défense, Benny Gantz. Actuellement ministre des Affaires
civiles et ténor du Fatah, parti de Mahmoud Abbas, Hussein al-
Cheikh est pressenti pour le poste de négociateur en chef de
l’OLP et est considéré comme un successeur potentiel au prési-
dent palestinien, même s’il ne jouit pas d’une forte popularité. De
façon générale, les institutions palestiniennes sont de plus en plus
décriées. Le président Abbas, élu en 2005 et dont le mandat
devait s’achever en 2009, est au plus bas dans les sondages et
des manifestations se sont multipliées en Cisjordanie l’an passé
pour appeler à sa démission. Il avait annulé en avril la présiden-
tielle et les législatives prévues en mai, les premières en 15 ans,
arguant que le scrutin n’était pas garanti à Jérusalem-Est, secteur
palestinien de la ville sainte occupé et annexé par Israël qui y refu-
se la tenue de ces élections. «Notre but est de tenir la présiden-
tielle et les législatives dès que nous pourrons tenir ces scrutins à
Jérusalem», a déclaré dimanche soir, Mahmoud Abbas, sans four-
nir d’échéances ni dire comment il allait s’y prendre pour organi-
ser ces scrutins à Jérusalem-Est, où vivent plus de 300.000
Palestiniens. Avant même qu’elle ne débute, la réunion du Conseil
central de l’OLP faisait l’objet d’un boycott de la part de nombre
de factions de gauche et d’appels à des manifestations en
Cisjordanie et à Ghaza réclamant la démission de Mahmoud
Abbas. Des centaines de personnes s’étaient rassemblées ce
dimanche dans le centre de Ghaza à l’initiative du mouvement
islamiste Hamas au pouvoir localement. Le Hamas ne fait pas par-
tie de l’OLP, mais souhaiterait intégrer cette organisation reconnue
internationalement comme représentant du peuple palestinien.
Ainsi, si Abbas a réussi à se maintenir contre vents et marées à la
tête de l’AP, c’est aujourd’hui son âge qui lui impose de proposer
une alternative à son peuple qui en plus de la situation que lui font
subir les dirigeants israéliens doit également subir des dirigeants
désunis qui plutôt que de travailler ensemble préfèrent se tirer
dans les pattes. Reste à voir si cette fois-ci Abbas tiendra sa pro-
messe d’organiser des élections présidentielles prochainement
ou si une fois encore cette échéance sera repoussée préférant
mener des guerres de chapelles plutôt que de se focaliser sur l’in-
térêt supérieur du peuple palestinien. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Remplacement
Commentaire 
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Le cyclone Batsirai a quitté
Madagascar hier matin sans

toucher les principales villes,
après avoir fait 20 morts selon un
dernier bilan des autorités. Les
inondations ont néanmoins rava-
gé le «grenier à riz» du centre de
l’île faisant craindre une aggra-
vation de la situation humanitai-
re, a alerté l’Unicef. «Batsirai a
quitté Madagascar ce matin à
07h00 (04h00 GMT) pour sortir
sur le golfe du Mozambique», a
déclaré à l’AFP Jean Benoit
Manhes, représentant adjoint de
l’Unicef à Madagascar. Selon le
dernier bilan du Bureau de ges-
tion des risques et des catas-
trophes (BNGRC), 20 personnes
ont été tuées et 55.000 ont dû
quitter leur foyer. Le cyclone tro-
pical avait atterri dans la nuit de
samedi à dimanche sur la côte
est de la grande île de l’océan
Indien avec de fortes pluies et
des rafales de vent allant jusqu’à
165 km/h, après avoir frappé l’île
française de la Réunion. L’Unicef

craint que de nombreuses vic-
times soient des enfants, dans
un pays où ils représentent plus
de 50% de la population. Le
cyclone a d’abord touché une
zone côtière de 150 km de long
peu densément peuplée et agri-
cole. Avant de se diriger vers
l’ouest à l’intérieur des terres,
provoquant des crues de rivières
qui ont dévasté les rizières du
«grenier à riz» de Madagascar,
dans le centre du pays, selon
l’Unicef. «L’impact du cyclone ne
se termine pas aujourd’hui, il va
durer plusieurs mois notamment
sur l’impact agricole», a mis en
garde M. Manhes. Un des pays
les plus pauvres du monde,
Madagascar avait déjà été frap-
pée un mois plus tôt par une
tempête tropicale meurtrière,
Ana, qui avait fait 55 morts sur
l’île et des dizaines de milliers de
s i n i s t r é s . L a c a p i t a l e
Antananarivo et le principal port
du pays Tamatave (nord-est) ont
été cette fois épargnés par le

cyclone, ce qui explique un bilan
humain en-deçà de ce qui était
redouté par les autorités et les
ONG, qui tablaient sur 500.000
personnes affectées et 140.000
déplacées. «Les toits de plu-
sieurs centaines d’écoles, de
centres de santé ont été souf-
flés» dans les zones affectées,
souligne toutefois l’Unicef pour
qui le bilan reste important sur
une île où 77% de la population
vit sous le seuil de pauvreté et
touchée par une sévère séche-
resse dans le sud, qui a précipi-
té plus d’un million de per-
sonnes dans une malnutrition
aigüe avec des poches de fami-
ne. Sur son passage, Batsirai a
en partie détruit la principale
route reliant l’île du nord au sud,
«ce qui rendra difficile la fournitu-
re d’accès et de renfort dans cer-
tains villages y compris dans les
zones de sécheresse», a alerté
Jean-Benoit Manhes, soulignant
que «Madagascar est en crise
humanitaire constante». 

20 morts et des rizières dévastées 
à Madagascar

Cyclone Batsirai 

 Le maire d'Ottawa, jugeant la situation «hors de contrôle» dans sa ville paralysée depuis plus d'une semaine 
par des opposants aux mesures sanitaires, a déclaré dimanche l'état d'urgence dans la capitale canadienne 

et la police a durci le ton contre les manifestants.



Tunisie

Le Président Saïed annonce la dissolution
du Conseil supérieur de la magistrature

9Mardi 8 février 2022LLee  JJoouurr D’ALGERIE M a g h r e b

Par Mondji D.

«C
’est le droit des
Tunisiens, et c’est
notre droit, de dis-
soudre le Conseil

supérieur de la magistrature, ce
conseil où les postes sont vendus
et où le mouvement judiciaire
s’opère sur la base des allé-
geances etnon pas de la loi»  a-t-
il déclaré lors d’une réunion,
samedi soir, au siège du ministère
de l’Intérieur, avec le ministre
Taoufik Charfeddine et plusieurs
hauts cadres du département. «La
place de certains de ces juges est
sur le banc des accusés et non au
sein du Conseil. Nous leur avons
adressé nombre d’avertisse-
ments, etnous ne les laisserons
pas faire du peuple une proie faci-
le et aller jusqu’à s’approprier les
tribunaux», a-t-il souligné dans
une vidéo de la réunion publiée
sur la page de la présidence. Le
Président Saïed a indiqué que
«les Tunisiens exigeront
dimanche, à l’occasion de la com-
mémoration de l’assassinat du
martyr Chokri Belaïd, de connaître
la vérité et ils exigeront la dissolu-
tion du Conseil supérieur de la
magistrature parce que l’affaire
est restée pendant de nom-
breuses années sur les étagères
des tribunaux, et qu’elle a été
manipulée par des juges qui n’ont
pas leur place dans les palais de

justice sauf en tant qu’accusés». Il
a toutefois insisté sur le respect
dû aux «juges honorables qui tra-
vaillent dans cadre de la loi et
appliquent le principe de l’égalité
devant la loi». Il a, dans le même
contexte, appelé les Tunisiens à
manifester librement, mais dans le
cadre de la loi, et à éviter toute
tentative d’affrontementavec les
forces de sécurité, «des forces
nationales qui protègent lesmani-
festants de toute tentative d’infil-
tration par certaines parties vou-
lant porter préjudice au peuple et
à l’Etat». Et d’ajouter : «Les
Tunisiens ont le droit de manifes-
ter et de connaître la vérité, et ils
ont aussi le droit d’avoir un systè-
me judiciaire équitable». Saïed a,
en outre, indiqué que «bien que la
majorité des magistrats respecte
la lourde responsabilité d’appli-
quer la loi, et ils sont nombreux, il
y a ceux qui sont complices avec
les criminels, preuves à l’appui».
«Nous n’intervenons pas dans le
système judiciaire et nous ne
l’avons jamais fait, même si la
possibilité s’est offerte de pour-
suivre descriminels qui ne
connaissent que les insultes, les
calomnies et lacollaboration avec
des parties étrangères pour frap-
per l’Etat tunisien», a-t-il dit.

17 décès supplémen-

taires et 3.952 nou-
velles contaminations

par le coronavirus
recensés en une jour-

née
Dix-sept décès supplémen-

taires et 3.952 nouvelles contami-
nations par le coronavirus sur un
total de 11.872 analyses effec-
tuées, soit un taux de positivité de
33,29%, ont été recensés le 5
février 2022 en Tunisie, a indiqué,

dimanche soir, le ministère de
laSanté. Dans son bilan quotidien
sur la situation épidémique dans
le pays, le ministère a souligné
que depuis l’apparition de la pan-
démie en Tunisie enmars 2020,
944.175 cas d’infection au coro-
navirus ont été enregistrés etque
le nombre de victimes a atteint
26.679 morts. Le nombre total de
guérisons s’est élevé, à la même
date, à 831.091 personnes après
le rétablissement de 2.767 indivi-

dus le 5 février courant.En date du
5 février 2022, le nombre total de
personnes hospitalisées dansdes
établissements de santé des sec-
teurs public et privé s’est élevé,
selonla même source, à 1.422
dont 247 se trouvent en réanima-
tion et 55 sont placées sous respi-
rateurs artificiels.

163 migrants secourus
au large de Sfax

La Marine tunisienne a secou-
ru samedi 163 migrants, pour la
plupart des Tunisiens, dont des
femmes et des enfants, au large
de Sfax (centre-est), a annoncé
dimanche le ministère de la
Défense. «Dans le cadre d’une
opération conjointe avec les
garde-côtes, une unitéde la
Marine a secouru samedi 163
migrants clandestins (un
Marocain et 162 Tunisiens)», au
large du gouvernorat de Sfax, a
indiqué le ministère dansun com-
muniqué. Parmi les candidats à
l’émigration, figuraient neuf
femmes et 16 enfants, quise trou-
vaient à bord, à 12 km des côtes
de Sfax, qui sont un point de
départ important vers les côtes
européennes, plus précisément
vers l’Italie. M. D.

 Le président tunisien, Kaïs Saïed, a annoncé la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) 
«pour mettre un terme à la situation déplorable de la justice», affirmant qu'un décret dans ce sens sera pris sous peu,

a rapporté l'agence de presse tunisienne TAP.

Le directeur général des
Douanes, NoureddineKhaldi,

s’est retiré de la 55ème réunion
régionale des directeurs des
Douanes de l’Afrique du Nord et
du Moyen-Orient (MENA), suite à
la présentation par le Bureau
régional de liaison chargé du ren-
seignement pour l’Afrique du
Nord (BRLR) de cartes annexant
le Sahara occidental au Maroc.
«Dès la présentation des rapports
des bureaux régionaux d’échan-
ge du renseignement pour l’exer-
cice 2021, le directeur général
des Douanes a fait une interven-
tion officielle, par laquelle il a
exprimé la protestation officielle

et le rejet catégorique de la délé-
gation algérienne du contenu de
l’exposé présenté par le
BRLR/Afrique du Nord, sis au
Maroc, dans le cadre des travaux
de la réunion, qui comportait une
nouvelle fois des cartes illégales
montrant l’annexion du territoire
de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) au
Maroc, en violation de la légali-
téinternationale et des résolutions
et recommandations pertinentes
de l’ONU», a précisé dimanche la
direction générale des Douanes
(DGD) dans un communiqué.«Au
cours de cette réunion, tenue en
visioconférence, M. Khaldi, qui

dirigeait une délégation de
cadres centraux, a catégorique-
ment rejeté lamanipulation hon-
teuse à laquelle recourt le Maroc
pour porter atteinte demanière
flagrante à la légalité internationa-
le dans un forum internationalqui
vise à renforcer les cadres de la
coopération entre les administra-
tionsdouanières», ajoute le com-
muniqué. «La gravité de ces vio-
lations représentées dans les ten-
tatives visant à promouvoir des
cartes illégales a été exacerbée
par la tentative marocaine d’ex-
ploiter le siège du BRLR comme
une des structures régionales de
l’Organisation mondiale des

douanes (OMD), dans le but de
répandre cesassertions», pour-
suit la même source. Ces tenta-
tives interviennent «malgré le fait
que le rapport annuel 2020-2021
de la même organisation interna-
tionale met en évidence dans son
contenu les cartes légales inter-
nationalement reconnues, qui
montrent clairement les frontières
internationales séparant le terri-
toire de la RASD et le Maroc. Ces
mêmes cartes légitimes sont éga-
lement disponibles sur le site offi-
ciel de l’OMD», conclut l’adminis-
tration des Douanes dans son
communiqué.

Lyes F.

Suite à la présentation de cartes annexant le Sahara occidental au Maroc

Le DG des Douanes, Khaldi, se retire d'une réunion régionale

L’orientation du cycle d’activité écono-
mique auMaroc s’annonce, en ce

début d’année, «fort incertaine», et
latransformation structurelle de l’écono-
mie est lente, a relevé le Centremarocain
de conjoncture (CMC) dans une récente
note. Selon la note intitulée
«Reconfiguration de l’économie nationale
: commentpasser de la résilience à
l’émergence ?», la pandémie de Covid-19
et sapersistance deux années durant
«sont, avec la frilosité ambiante, àl’origine
d’une nouvelle donne porteuse d’instabili-
té». Les analystes du CMC soulignent que
«les principaux facteurs agissant surla
dynamique de croissance tant du côté de

l’offre que de la demande setrouvent,
dans ce contexte particulier, fragilisés». Et
d’ajouter : «La nouvelle donne née de la
crise sanitaire aura eu defortes implica-
tions sur les différentes sphères de la vie
économique etsociale». Le CMC relève
que de nombreux défis restent à relever,
affirmant que «lacroissance est encore
atone et crée peu d’emplois, les gains
deproductivité sont faibles et l’économie
est peu diversifiée». Les même analystes
ont conclu que «la transformation structu-
relle del’économie est lente». D’après cet
observatoire privé de l’économie marocai-
ne, «les nœuds à leverse situent principa-
lement dans quatre domaines: la compé-

titivité du secteurindustriel, l’emploi, le
niveau de formation et l’adéquationforma-
tion-emploi ainsi que la qualité de la gou-
vernance et la mise encohérence des
politiques publiques, et enfin la nécessai-
re prise en comptedes impératifs environ-
nementaux». Concernant le partenariat
Maroc-Union européenne, la note du
CMC a mis enrelief les conséquences de
la mauvaise gestion du Makhzen de ses
relationsavec l’Espagne voisine, notam-
ment après avoir failli d’empêcher un
affluxmigratoire massif de mineurs sur les
deux enclaves espagnoles, Ceuta
etMelilla. C’est dans ce contexte que l’UE
a condamné, dans une résolution, adop-

téele10 juin 2021, la défaillance du
Makhzen, qui a réussi à transformer ses-
malentendus diplomatiques avec Madrid
«en relation conflictuelle avecl’UE», a-t-on
rappelé dans le même document. L’union
européenne avait, alors, sommé le
Makhzen «de respecter, sansménage-
ment, à la fois, l’inviolabilité des frontières
extérieureseuropéennes et les prescrip-
tions de la Convention onusienne des
droits del’enfant», a rappelé l’observatoi-
re, ajoutant que cette nouvelle situation«a
jeté aux orties la politique de voisinage de
l’UE supposée conférer auMaroc, depuis
2008, un statut avancé».

R.M.

Maroc

Lente transformation structurelle de l'économie
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Par Racim S.

L
es Léopards se sont incli-
nés sur le score de deux
buts à un lors de ce
match retour, certes,

mais étant donné qu’ils l’avaient
emporté (1-0) à l’aller, et que le
but à l’extérieur compte double
en cas d’égalité entre les antago-
nistes sur l’ensemble des deux
matchs, ce sont les gars
d’Eswatini qui se sont qualifiés.
Les Royal Léopards évolueront
dans le Groupe «B» de la phase
de Groupes de la Coupe de la
CAF, aux côtés de l’autre repré-
sentant algérien, la JS Saoura,
des Libyens d’Al-Ittihad et des
Sud-africains d’Orlando Pirates.
Les Canaris avaient pourtant
bien débuté et avaient inscrit leur
premier but à la 4e minute de
jeu, grâce à leur défenseur cen-
tral, Doumbia (1-0).

Mais les Kabyles n’ont pas
tenu bon, puisque le club
d’Eswatini a réussi à niveler la
marque moins de 13 minutes
plus tard. Les camarades de
Doumbia ont tout essayé, en

prenant même de gros risques
derrière pour essayer d’inverser
la tendance, mais sans succès.
Les léopards, bien regroupés
devant leur gardien, ont réussi à
les tenir en échec jusqu’à la 88’,
où l’arbitre de la rencontre a
décidé d’accorder un pénalty à
la JSK. C’est finalement El Orfi
qui s’est chargé de l’exécuter, et
il a réussi à tromper le gardien
adverse d’un contre-pied parfait
(2-1). Quoique, le réveil des
Kabyles a été tardif, et les
Léopards n’ont trouvé aucune
peine à préserver le score, jus-
qu’au coup de sifflet final. Un vrai
coup dur pour les Canaris, qui
quelques jours auparavant, se
croyaient déjà qualifiés en phase
de Groupes, par forfait de l’ad-
versaire. En effet, après le match
aller, disputé le 28 novembre
dernier au stade Manzini
d’Eswatini (1-0 pour les
Léopards), il était prévu que le
match retour se joue le 20
décembre dernier, au stade
Omar-Hamadi de Bologhine
(Alger). Finalement, le rendez-

vous a été reporté une première
fois au 5 janvier, puis une deuxiè-
me fois au 27 janvier, en étant
délocalisé au stade du 1er-
Novembre de Tizi Ouzou, mais
sans jamais se jouer.

De multiples reports, liés à
l’Omicron, le nouveau variant du
coronavirus, et qui avaient
empêché les Royal Léopards de
rallier Tizi Ouzou à temps pour
disputer ce match retour dans
les temps initialement indiqués.
Ainsi, et alors que tout le monde
s’attendait à une qualification
directe de la JSK suite au forfait
de son adversaire, la commis-
sion des compétitions interclubs
de la CAF a décidé reprogram-
mer la rencontre pour la soirée
du 6 février, à Tizi Ouzou. Vu la
tournure qu’ont pris les choses
dimanche soir, avec cette élimi-
nation inattendue au stade du 1er-

Novembre, la JSK peut nourrir
bien des regrets, elle qui avait
atteint la finale de la précédente
édition, et qui fut remportée fina-
lement par les Marocains du
Raja Casablanca.   R. S.

Coupe de la Confédération (2ème tour préliminaire
additionnel/retour) JSK-Royal Léopards (2-1) 

Les Canaris 
quittent la compétition 

 Les Royal Léopards d'Eswatini ont surpris la JS Kabylie, dimanche
soir, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, en l'éliminant 

de la phase de Groupes de la Coupe de la Confédération africaine 
de football, sur son propre terrain, au match retour du 2ème 

tour préliminaire additionnel.

Les Kabyles déçoivent

TITULARISÉ pour la premiè-
re fois avec le Stade Brestois
lors du derby breton de cet
après-midi, Youcef Belaïli a été
l’auteur d’une prestation assez
correcte. Bien que sevré de bal-
lons, l’ailier s’est montré impli-
qué et précieux dans son repli et
son pressing défensifs. C’était
jour de grande première : Youcef
Belaïli a foulé les pelouses de
Ligue 1 Uber Eats, l’élite du
championnat de France, avec le
maillot du Stade Brestois pour la
première fois. Il n’avait en effet,
lors de son court passage au
SCO d’Angers, jamais eu sa
chance qu’en Coupe. Dans le 4-
4-2 à plat aligné par son entraî-
neur Michel Der Zakarian,
Youcef Belaïli occupait d’abord
le flanc gauche, son compatriote
Haris Belkebla étant milieu
relayeur derrière lui. Si la forma-
tion peut sembler offensive, elle
est en réalité destinée à évoluer
en contre puisque Brest jouait à
l’extérieur contre le Stade
Rennais, formation du haut de
tableau. Longtemps, Belaïli s’est
montré volontaire. On l’a
d’ailleurs vu tirer les coups-
francs, lui dont ce n’est pas tou-
jours le rôle en Équipe nationale.

Hélas, son équipe a clairement
été dominée et l’Algérien s’est
ainsi retrouvé sevré de ballon, ce
qui ne lui a pas permis de
démontrer ses qualités. À la mi-
temps, la sortie de Steve Mounié
a d’ailleurs conduit le désormais
n° 24 brestois à évoluer dans un
registre différent puisque le
SB29 a semblé changer de
schéma et repartir avec un 4-2-3-
1 en phase offensive. Belaïli sor-
tira finalement à la 60ème minute,
lui qui semblait encore un peu
juste physiquement. Son équipe
s’est inclinée 2-0 dans une ren-
contre qui les a vu très timides
offensivement, ce que reconnaî-
tra Brendan Chardonnet, joueur
du Stade Brestois. À noter, enfin,
que Michel Der Zakarian s’est
montré patient et logique avec
son joueur : «Il m’est très difficile
de juger Youcef sur ce match, il
n’a pas eu beaucoup de ballons
et nous n’avons pas été très
offensifs. On va essayer de le
mettre dans les meilleurs condi-
tions.» La prochaine rencontre
du Stade Brestois les opposera
à domicile à l’ESTAC (Troyes),
concurrent au maintien, le 13
février prochain. 
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LE DÉFENSEUR internatio-
nal algérien de l’OGC Nice
Youcef Atal, s’est blessé
dimanche au niveau de l’épaule
gauche, lors de la défaite concé-
dée à domicile face à Clermont
Foot (1-0), dans le cadre de la
23e journée de la Ligue 1 françai-
se de football. De retour dans le
Onze azuréen, Atal s’est blessé
après une violente intervention
de l’attaquant kosovar de
Clermont Elbasan Rashani. Le
latéral droit algérien a cédé sa
place à la 56e place à son
coéquipier Jordan Lotomba. Les
deux autres internationaux algé-
riens de Nice : le milieu de ter-

rain Hicham Boudaoui et l’atta-
quant Andy Delort, ont égale-
ment été titularisés. Si Boudaoui
a cédé sa place à la 77e minute,
Delort a pris part à l’intégralité de
la rencontre. Atal, qui n’a pas été
épargné par les blessures
depuis le début de la saison,
espère se rétablir en vue de la
double confrontation de l’équipe
nationale en mars prochain face
au Cameroun, dans le cadre des
barrages du Mondial 2022 au
Qatar. Il s’agit d’un coup d’arrêt
pour l’OGC Nice, qui concède sa
première défaite après une belle
série de sept victoires de suite,
toutes compétitions confondues.  

OGC Nice 

Atal sort sur blessure face à Clermont Foot

LA SÉLECTION algérienne
(messieurs/dames) de judo s’est
contentée de deux 7èmes places au
Grand Chelem de Paris, clôturé
dimanche après-midi dans la
capitale française, grâce à Belkadi
Amina et Sonia Asselah, respecti-
vement chez les moins de 63 kg,
et les plus de 78 kg, au moment
où leurs cinq compatriotes ont
tous été éliminés dès leur entrée
en lice. Belkadi et Asselah sont,
en effet, les seules représentantes
nationales à avoir remporté au
moins un combat dans ce presti-
gieux tournoi parisien, obtenant
même une seconde chance au
repêchage, où elles ont malheu-
reusement échoué, respective-
ment contre la Britannique Lucy
Renshall et la Tunisienne Nihel
Cheikh-Rouhou. En revanche, les
autres internationaux algériens
engagés (quatre messieurs et une
dame) ont tous été éliminés dès
leur premier combat, à commen-
cer par Waïl Ezzine, chez les
moins de 66 kilos, qui a été sorti
par le Français Bouba Daikii.

Même cas de figure pour Meroua
Mammeri, l’autre Algérienne
engagée chez les plus de 78 kg,
et qui a été éliminée au premier
tour par la Française Julia Tolofua.
Les autres messieurs n’ont pas
été mieux lotis que Waïl Ezzine,
puisque Messaoud Redouane
(-73 kg), Abderrahmane
Benamadi (-90 kg) et Yasser
Bouamar (-100 kg) ont tous été
éliminés dès le premier tour, res-
pectivement contre le Kosovar
Akil Gjakova, le Sud-Coréen
Juyeop Han et le Mongol
Batkhuyag Gonchigsuren. La
Direction technique nationale a
engagé ces judokas dans le
Grand Chelem de Paris avec l’ob-
jectif de préparer d’autres impor-
tantes échéances internationales
à venir, dont les Championnats
d’Afrique (seniors) et les Jeux
méditerranéens de l’été 2022, à
Oran. Au total 285 judokas (154
messieurs et 131 dames), repré-
sentant 52 pays, ont pris part à ce
Grand Chelem parisien, clôturé
dimanche, en fin d’après-midi. 

Grand Chelem de Paris de Judo (2ème et dernière journée) 

Deux 7èmes places pour l'Algérie, 
grâce à Belkadi et Asselah 

Au terme d’une finale très ten-
due, le Sénégal remporte la

Coupe d’Afrique des nations en
venant à bout de l’Égypte aux
tirs au but.

Enfin ! Dans le concert des
grandes nations du football afri-
cain, l’absence de CAN dans le
palmarès du Sénégal faisait offi-
ce d’anomalie. Pour la finale de
cette 33ème édition de la Coupe
d’Afrique des nations, les Lions
de la Téranga affrontaient les

Pharaons d’Égypte, sept fois
vainqueurs du trophée et qui dis-
putaient leur 9ème finale.

Pour cet ultime duel de la
CAN 2022 (en réalité CAN 2021
reportée à 2022), ce sont finale-
ment les gardiens qui se sont
avérés décisifs. Le match, fermé
et plein de malice et de bouteille
côté égyptien, a ainsi vu Sadio
Mané rater son penalty à la 7ème

minute de jeu. Si Édouard
Mendy et Mohamed Abou Gabal

ont brillé, c’est le premier qui a
fini par prendre le dessus.
Durant la séance des tirs au but,
le gardien de Chelsea a ainsi
repoussé un pénalty (et profité
du fait que Abdelmonem tire le
sien sur le poteau), permettant
à... Sadio Mané de se rattraper
de son erreur en marquant l’ulti-
me penalty sénégalais. C’est la
toute première CAN remportée
par le Sénégal, qui succède ainsi
à l’Algérie. 

CAN 2022 

Le Sénégal décroche son premier titre 

France
Une première correcte pour Youcef Belaïli
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Par Hamid M.

La décision de suspendre
leur mouvement de grève
entamé depuis le 23 janvier

dernier a été prise avant-hier en
fin de journée après une réunion
avec les représentants de la
direction locale du commerce. Si
le prix de la baguette de pain
ordinaire restera 10 DA, en
revanche, les boulangers affir-
ment avoir eu l’accord de réviser
celui de la baguette du pain
amélioré à 15 DA dès la reprise
du travail aujourd’huii. A noter
que cette grève a pénalisé les
populations de Tizi Ouzou
contraints de s’approvisionner
en pain depuis les wilayas voi-
sines (Boumerdès, Béjaïa et

Bouira) ou encore en pain tradi-
tionnel chez les artisanes.

Un réseau 
d’organisation de
harga démantelé

Un réseau d’organisation de
l’organisation de traversées
clandestines par voie maritime a
été démantelé à Tigzirt (35 km
au nord de Tizi Ouzou). La cellu-
le de communication de la sûre-
té de wilaya a indiqué hier dans
un communiqué que «dans le
cadre de la lutte contre les forces
de police de la brigade mobile
de police judiciaire de Tigzirt, ont
démantelé un réseau composé
de cinq individus, âgés respecti-
vement de 31 à 37 ans, spéciali-

sés dans l’organisation de tra-
versées clandestines pour des
candidats à l’émigration moyen-
nant des sommes d’argent».
Une procédure judiciaire a été
instruite à leur encontre pour
association de malfaiteurs en
vue de la préparation et l’organi-
sation de traversées clandes-
tines par voie maritime pour plu-
sieurs individus moyennant
avantage financier, et exposition
de leur vie au danger. Présentés
au parquet de Tigzirt,  dimanche,
trois mis en cause ont été mis en
détention préventive et les deux
autres ont été placés sous
contrôle judiciaire.

H. M.

Tizi Ouzou

Les boulangers reprennent
du service aujourd’hui

 Les boulangers de la wilaya de Tizi Ouzou reprennent du service 
aujourd’hui au terme d'une grève de 16 jours pour réclamer la révision 

à la hausse du prix de la baguette de pain.

LES ÉLÉMENTS de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya de Béjaïa, ont mis la
main, ces derniers jours, sur
9,18 quintaux de viande de
poulet avariée au cours d’un
contrôle de routine. «La mar-
chandise a été transportée
dans un camion Hyundai H100
conduit par un jeune de 22
ans, et allai être acheminée aux
volaillers du village Aguerbi,
commune de Semaoun», a
indiqué la cellule de communi-
cation du groupement de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya de Béjaïa. 

La viande a été détruite
après l’examen effectué par les
agents du service d’hygiène de
la municipalité de Semaoune
qui ont conclu qu’elle est
impropre à la consommation.
«L’auteur du délit a été poursui-
vi en justice pour non-respect
des conditions d’abatage de
poulets», ajoute la même sour-
ce. 

Pour rappel, le 19 janvier
dernier les services de la
Gendarmerie nationale de la
wilaya de Béjaïa avaient aussi
mis la main sur 564 kg de pou-
let dans lors d’une perquisition
d’un abattoir clandestin appar-

tenant à un homme âgé de 36
ans dans la commune de
Boukhélifa. L’auteur de l’infrac-
tion avait été poursuivi pour
exercice d’une activité com-
merciale sans registre de com-
merce, abatage illégal de pou-
lets sans agrément des ser-
vices compétents de wilaya,
exposition de poulets non
vidés à la vente sans respect
des règles d’hygiène et les
règles sanitaires. L’affaire avait
été transmise à la justice. 

Par ailleurs, trois malfaiteurs
ont été arrêtés le 29 janvier der-
nier à Béni K’sila. Selon la cel-
lule de communication du
groupement de la
Gendarmerie nationale «ces
derniers ont été inculpés pour
constitution d’une association
de malfaiteurs en vue de pré-
parer des cambriolages de
maisons avec agression et
semer la peur au sein de la
population». Les malfaiteurs
ont dérobé plusieurs objets au
cours de leur méfait avant d’y
mettre le feu afin de faire dispa-
raître leurs empreintes. «Leur
arrestation a été suivie par la
récupération des objets volés»,
souligne la même source. 

H. Cherfa.

Béjaïa 

9 quintaux de viande de volaille
avariée saisis

Le procès de Tayeb
Louh et Tarek-Noah

Kouninef reporté 
au 21 février

LE PÔLE PÉNAL économique
et financier du Tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a reporté
lundi, au 21 février 2022, le pro-
cès de l’ancien ministre de la
Justice, Tayeb Louh et de
l’homme d’affaires, Kouninef
ainsi que d’autres accusés,  à
la demande du collectif de
défense. L’ancien ministre
Tayeb Louh, l’homme d’affaires,
Tarek-Noah Kouninef et l’ancien
inspecteur général du ministère
de la Justice, Benhachem
Tayeb, sont poursuivis, dans
cette affaire,  pour abus de
fonction et entrave au bon fonc-
tionnement de la justice. Pour
rappel, le même procès avait
été reporté le 24 janvier dernier
en raison de la grève des avo-
cats. R.N.

Tribunal de Sidi M'hamed

UNE BAISSE de l’ordre de
10% a été enregistrée récem-
ment dans le volume de produc-
tion d’eau potable à Blida en rai-
son du manque de précipitations
pluviales, a-t-on appris hier du
directeur des ressources en eau
de la wilaya. «La wilaya, qui avait
enregistré en novembre dernier
une disponibilité en eau potable
suite à une hausse de 20% dans
le volume de production due à
d’importantes précipitations plu-
viales, a renoué avec le stress
hydrique en raison de la rareté
des eaux pluviales ayant impacté
sur le volume de production», a
indiqué à l’APS, Abdelkrim
Allouche. Il a déploré, à ce titre,
une baisse dans le débit de la
majorité des sources d’eau,
considérées parmi les sources
d’approvisionnement principales
de la population, à l’instar de
l’Oued Lekbir et Chiffa, au même
titre qu’un recul dans le rende-

ment des forages d’eau. Le
directeur des ressources en eau
de Blida a prédit, qu’en cas de
persistance du stress hydrique
pour au moins un autre mois, la
wilaya pourrait faire face, durant
à l’avenir, «à des difficultés dans
la couverture des besoins des
citoyens, ceci d’autant plus
qu’elle dépend à 80% des eaux
souterraines et au vu de la haus-
se de la demande en la matière
suite à la création de nouveaux
pôles urbains». La wilaya de
Blida avait connu l’été dernier
une grave crise dans la distribu-
tion d’eau potable. Un fait ayant
contraint les autorités concer-
nées à prendre des mesures
urgentes portant, notamment
modification du programme de
distribution d’eau qui se fait dé-
sormais une fois tous les trois
jours, voire une fois tous les cinq
jours, pour couvrir les besoins de
la population. Amar F.

En raison du manque de pluie

Blida : baisse de 10% 
dans la production d'eau potable

ALGÉRIE Télécom a annon-
cé, hier dans un communiqué,
que des avantages sont accor-
dés, pour la 3ème année consécu-
tive, au bénéfice de ses clients
sur ses offres Idoom Internet et
Idoom Fixe, et ce, pour tout paie-
ment en ligne, dans le souci
d’assurer leurs «sécurité et
confort» face à la pandémie du
Covid-19. «Ainsi, pour les trois
offres Idoom Fixe, en plus de
l’illimité vers le réseau local et
national et des autres avantages,
pour tout paiement en ligne de la
facture téléphonique, un bonus
de 30 minutes est offert vers les
réseaux mobiles nationaux»,
précise l’entreprise publique.

Pour les offres Idoom Internet,
les avantages consistent en «jus-
qu’à six jours de connexion sup-
plémentaires pour tout recharge-
ment sur la gamme des offres
Idoom ADSL et Idoom Fibre» et
«jusqu’a 10 Go de volumes sup-
plémentaire pour tout recharge-
ment sur les offres Idoom
4GLTE». Algérie Télécom rappel-
le que son service de paiement
en ligne est disponible via l’es-
pace client https://ec.algerietele-
com.dz et l’application Mobile.
Ces paiements peuvent être
effectués en utilisant la carte
Edahabia et la carte CIB.  

Hani T.

Algérie Télécom annonce des avantages
sur Idoom Internet et Idoom Fixe

LA TUNISIE et l’Italie vien-
nent de parvenir un accord rela-
tif au retour des déchets italiens
importés illégalement en Tunisie
depuis 2020, vers leur pays
d’origine a annoncé hier, le
Réseau Tunisie Verte, qui milite
pour un arbitrage et une fin
justes pour cette affaire. «La par-
tie italienne a finalement accepté
de prendre en charge tous les
frais liés au rapatriement des

déchets», a déclaré un membre
du Réseau Tunisie Verte, Afef
Marrakchi, cité par l’agence de
presse TAP, indiquant que cette
question constituait une pomme
de discorde entre les deux par-
ties. Par ailleurs, M. Marrakchi
n’a pas souhaité donner plus de
détails concernant la date de
rapatriement de ces déchets qui
«ne saurait tarder«, soulignant
que le Réseau préférait attendre

Tunisie

Accord pour le retour des déchets
italiens illégalement importés

Pour tout paiement en ligne 


