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La dynamique
à l'œuvre que

la Russie
entend briser

Par Mohamed Habili

Dans ses dernières
remarques sur la crise à
l’est de l’Europe, faites

vendredi à la Maison-Blanche,
suivies de réponses à très peu
de questions de journalistes,
Joe Biden s’est dit être mainte-
nant convaincu que Vladimir
Poutine a pris sa décision
d’envahir l’Ukraine, que la
capitale Kiev était une cible,
mais que malgré tout il restait
de l’espace pour une solution
diplomatique. Evidemment, a-
t-il expliqué, si l’attaque se
produit avant la rencontre pré-
vue mardi entre Blinken et
Lavrov, cela veut dire que les
Russes n’ont cure de diploma-
tie, qu’ils ont décidé de régler
le problème d’une autre façon.
On peut s’étonner du fait que
quelqu’un d’aussi bien rensei-
gné que le président améri-
cain soit sûr de ce qui va se
passer dans les quelques
heures à venir, mais qu’en
même temps il n’exclut pas
qu’au bout du compte cela
n’arrive pas. Avant de s’expri-
mer de la sorte devant les
médias, Biden avait parlé à
des dirigeants de pays alliés
au téléphone, entre autres
sans doute pour leur faire part
des dernières informations en
sa possession. Comme il était
déjà arrivé aux Américains de
préciser le jour même du
début de l’attaque russe, sans
que cela se vérifie le moment
venu, ce qui n’avait pas man-
qué de leur attirer des moque-
ries de la part des Russes, il
ne coûte rien à personne de
patienter avant de les croire,
d’autant que l’attente sera de
courte durée. 

Suite en page 3

Allocation chômage : les précisions du ministre du Travail
Ouverture d'une plateforme numérique à partir du 25 février
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Algérie-Qatar : des relations en constante évolution 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a entamé, hier, une visite d'Etat de deux
jours au Qatar, à l'invitation de l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. Page 2

Le Président Tebboune 
en visite d’Etat à Doha

Sept terroristes abattus 
dans la forêt de Oued Edouar
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Par Massi Salami 

C
ette visite «s’inscrit
dans le cadre du ren-
forcement des relations
fraternelles entre les

deux peuples frères et de la pro-
motion de la coopération bilaté-
rale, en consécration des rela-
tions solides et séculaires unis-
sant les deux peuples et les diri-
geants des deux pays», a indi-
qué, vendredi, un communiqué
de la Présidence de la
R é p u b l i q u e . A b d e l m a d j i d
Tebboune aura également à par-
ticiper au 6e Sommet des chefs
d’Etat et de gouvernement du
Forum des pays exportateurs de
gaz (GECF), prévu à Doha, a
indiqué la même source. Cheikh
Tamim ben Hamad Al Thani a
déjà rencontré le Président
Tebboune en février 2020, à l’oc-
casion d’une visite officielle
effectuée en Algérie.

Les deux parties se sont félici-
tées, lors de cette visite, de l’évo-
lution «positive» des relations éta-
blies entre les deux pays et
convenus d’«élargir les domaines
de coopération de manière à
exploiter les capacité des deux
pays». En effet, les relations entre
l’Algérie et le Qatar connaissent
une dynamique qui se traduit par
un échange de visites entre les
responsables des deux pays. A
mi-janvier dernier, le ministre des
Affaires étrangères, Ramtane
Lamamra, avait effectué une visi-
te en qualité d’envoyé personnel
du président de la République. Il
a été reçu, à Doha, par l’Emir de
l’Etat du Qatar à qui il a remis une
lettre du Président Tebboune.
Les deux parties avaient évoqué,
lors de cette rencontre, les rela-
tions bilatérales ainsi que les
perspectives prometteuses de
développement de la coopéra-
tion bilatérale, notamment dans
les domaines commercial, éco-
nomique et d’investissement,
conformément aux directives des
dirigeants des deux pays, partant
de leur souci de consolider les
liens de solidarité et de coopéra-
tion et de renforcer la coordina-
tion et l’action commune, au ser-
vice des questions qui intéres-
sent la nation arabe, à leur tête la
cause palestinienne. Le prochain
sommet arabe prévu à Alger a
été également évoqué. En
novembre dernier, le nouvel
ambassadeur qatari, après avoir
remis ses lettres de créances au
président de la République, a mis
en avant les pas franchis dans la
coopération bilatérale, affirmant
la possibilité de booster ce pro-
cessus vers de plus amples pers-
pectives, eu égard aux potentiali-
tés que recèlent les deux pays.
Sur un autre plan, l’Algérie et le
Qatar œuvrent à réaliser un saut
qualitatif en matière de coopéra-
tion économique et commercia-
le. Une orientation décidée lors
de la première réunion du
Conseil d’affaires mixte algéro-

qatari, tenue en avril dernier par
visioconférence. Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig et le
ministre qatari du Commerce et
de l’Industrie, Ali Ahmed Al
Kuwari, avaient convenu, lors de
ce Conseil, de «booster la coopé-
ration économique et commer-
ciale entre les deux pays en
encourageant le partenariat et
l’investissement». Le ministre
algérien avait affirmé que cette
réunion «établira de nouveaux
partenariats entre les deux pays
et ouvrira de larges perspectives
à la relance des projets d’intérêt
commun pour répondre aux
besoins et aspirations des opéra-
teurs économiques des deux
pays», alors que son homologue
qatari avait plaidé pour l’encoura-
gement des investissements
entre l’Algérie et le Qatar et l’élar-
gissement des partenariats dans

les secteurs-clés comme l’indus-
trie, le commerce, les industries
alimentaires, les industries
manufacturières, le tourisme, les
services, les énergies renouve-
lables et autres. Pour rappel, la
coopération bilatérale a connu
un bond qualitatif, notamment
après la mise en place du com-
plexe AQS, sis à Bellara (Jijel),
considéré comme le fruit d’un
partenariat fructueux de l’ordre
de 2 milliards de dollars. Dans le
domaine des télécommunica-
tions, faut-il souligner que l’opé-
rateur de la téléphonie mobile
Ooredoo, installé en Algérie
depuis 2004 et classé en troisiè-
me place sur le marché algérien,
compte jusqu’à ce jour quelque
12,5 millions d’abonnés aux
technologies 3G et 4G. Dans le
domaine du sport, Nasser Al-
Khelaifi, président du Conseil

d’administration du réseau qatari
«BeIn Sports», également prési-
dent de Qatar Sports
Investments, avait assuré, au
terme d’une audience que lui a
accordée le Président Tebboune,
que sa visite en Algérie serait le
début de relations communes
avec les sociétés BeIn Sports,
avec l’ouverture d’une branche
du réseau «BeIn Sports» en

Algérie qui s’apprête à organiser
les JM-Oran 2022. Aussi, le prési-
dent de la République avait reçu,
en janvier dernier, cheikh Jassim
Bin Hamad Al-Thani, représen-
tant personnel de l’Emir de l’Etat
du Qatar, qui lui a remis le porte-
drapeau de la Coupe arabe, rem-
portée par la sélection nationale
en décembre dernier. 

M. S.

Le Président Tebboune
en visite d'Etat à Doha

Algérie-Qatar : des relations en constante évolution 
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Le président à son départ vers Doha

Bilan des dernières 24 heures 

251 nouveaux contaminés et 7 décès 
L’ALGÉRIE a enregistré 7 nouveaux décès du coronavirus ces

dernières 24 heures, portant à 6 787 le total des morts, a annoncé,
hier, le ministère de la Santé. Le nombre de contaminations a
connu une baisse, avec 251 cas, soit 65 cas de moins par rapport
au bilan d’hier (316), pour atteindre, au total, 263 936 cas confir-
més.

R. N.

Dans l’objectif de relancer
l’activité économique du

pays,  trouver et  proposer des
solutions aux différents pro-
blèmes de ce secteur, les diri-
geants d’entreprises nationales
publiques et privées se sont
fédérés pour créer un Conseil
du renouveau économique algé-
rien (Crea), une nouvelle organi-
sation syndicale patronale. En
effet, des entreprises publiques
et  privées, des start-up et des
entrepreneurs engagés, ont fait
le choix de se fédérer pour créer
ce nouveau Conseil, car
«conscients des opportunités
d’émergence économique exis-
tantes» et en «prenant acte de la
volonté ferme du président de la
République d’établir un climat
des affaires serein et attractif et
de sa démarche entreprise pour
la construction d’une Algérie

économiquement nouvelle», ont
expliqué les initiateurs du Crea.
Réunis en assemblée générale
constitutive au Centre internatio-
nal des conférences (CIC,
Abdelatif-Rahal), les membres
fondateurs du Crea ont élu le
directeur général des labora-
toires Vénus, Kamel Moula,
comme président pour un man-
dat de trois  ans, a annoncé
Moula lors d’une conférence de
presse sanctionnant l’assem-
blée. Vingt-neuf membres du
bureau exécutif ont également
été élus lors de cette assemblée
générale constitutive, a-t-il ajou-
té.  Le Crea s’attellera à «devenir
un acteur important dans notre
communauté d’affaires nationale
et un vis-à-vis représentant les
entreprises, fort et organisé,
capable d’établir un dialogue
permanent et constructif avec

les pouvoirs publics pour offrir
aux Algériens de l’emploi, des
produits et services de qualité
ainsi que du pouvoir 
d’achat, et soulever les difficul-
tés rencontrées par les opéra-
teurs économiques dans l’exer-
cice de la création de valeur»,
ont souligné les initiateurs du
Crea.

Les défis du Crea porteront
sur «toutes les filières» partici-
pant à  l’édification d’une écono-
mie forte, avec, entre autres,
«une agriculture et une pêche
fortes et diversifiées, garantis-
sant la sécurité alimentaire de
l’Algérie et constituant un socle
solide pour l’industrie agroali-
mentaire, des infrastructures et
moyens logistiques permettant
aux opérateurs d’optimiser les
échanges, et une industrie
manufacturière fortement inté-

grée, performante et fondée sur
la haute valeur ajoutée».

Ces défis porteront aussi sur
«une économie de l’innovation
exploitant tout le potentiel de la
jeunesse prêt à fonder des star-
tup et à attaquer les marchés
internationaux, des services et
un système bancaire modernes
répondant aux aspirations des
opérateurs et usagers algériens,
un mix énergétique exploitant au
mieux les ressources notamment
renouvelables, et un secteur
minier comme nouveau pilier
des exportations et de la trans-
formation». Le Crea sera égale-
ment «un outil de promotion de
l’Algérie, grâce à des partena-
riats de qualité dans le monde et
à l’implication de la communauté
nationale établie à l’étranger».

Louisa A. R.

Afin de relancer l'activité économique du pays 

Création d'un Conseil du renouveau économique algérien
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Par Meriem Benchaouia

I
nvité de la Télévision algé-
rienne, le premier respon-
sable du secteur de l’Emploi
a annoncé l’ouverture, à par-

tir du 25 février, d’une plateforme
pour contacter les chômeurs ins-
crits à l’Agence nationale de
l’emploi (Anem).  «Tous les
jeunes inscrits auprès de l’Anem
seront contactés à partir du 25
février en cours, à travers une
plateforme numérique qui leur
permettra de constituer des dos-
siers pour bénéficier de cette
allocation», a fait savoir le
ministre. Il a également précisé
que «toute personne âgée entre
19 et 40 ans, diplômée ou sans
diplôme, profitera de cette allo-
cation, à condition qu’elle soit
sans emploi», ajoutant que cette
allocation «sera permanente jus-
qu’à ce que le bénéficiaire
obtienne un emploi dans le sec-
teur privé ou public». S’agissant
des contrats de préemploi, le
ministre a rappelé l’existence,
depuis deux ans, d’une décision
portant leur insertion. Il s’agit,
poursuit-il, de «deux types de
cette catégorie, à savoir les
diplômés universitaires, dont le
revenu était de 
15 000 DA et qui seront insérés
dans leurs postes à partir de
cette année, et ceux qui perce-
vaient 10 000 DA, dont le revenu
a été augmenté à 13 000 DA sur
décision du président de la
République, et qui seront titulari-
sés dans leurs postes».
Concernant les bénéficiaires du
filet social qui relevaient du sec-
teur de la Solidarité, M. Chorfa a
affirmé qu’ils «bénéficieront de
contrats à durée indéterminée
(CDI), en attendant leur insertion
dans la Fonction publique avec
un salaire supérieur à 13 000 DA
et d’autres avantages». Le der-
nier décret exécutif a fixé les

conditions, les modalités et le
montant de l’allocation chômage
ainsi que les engagements du
bénéficiaire. Pour bénéficier de
cette allocation dont le montant
est de 13 000 DA, le chômeur
primo-demandeur d’emploi doit
remplir plusieurs conditions
citées dans ce décret, à savoir
être de nationalité algérienne,
résidant en Algérie et âgé entre
19 et 40 ans.  Il est aussi exigé
d’être inscrit comme chômeur
primo-demandeur d’emploi
auprès des services de l’Agence
nationale de l’emploi (Anem)
depuis au moins six mois, ne
pas disposer d’un revenu, quelle
que soit sa nature, justifier sa
situation vis-à-vis du service
national et ne pas être inscrit
dans un établissement d’ensei-
gnement supérieur ou de forma-

tion professionnelle. Le bénéfi-
ciaire ne doit pas avoir déjà
bénéficié de dispositifs publics
de soutien à la création et à l’ex-
tension d’activités, d’aide à l’in-
sertion professionnelle et d’aide
sociale, alors que le conjoint ne
doit disposer d’aucun revenu,
quelle que soit sa nature, est-il
souligné dans le décret qui sti-
pule aussi dans son article 3 que
les détenus ayant purgé leur
peine et ne disposant pas de
revenu, bénéficieront de cette
allocation. Le décret précise que
«le maintien du bénéfice de l’al-
location chômage est soumis à
un nombre d’obligations, à savoir
se présenter auprès des services
de l’Anem de son lieu de rési-
dence pour la revalidation de son
inscription, répondre aux convo-
cations des services de l’Anem,

ne pas refuser deux offres d’em-
ploi correspondant à ses qualifi-
cations et ne pas refuser une for-
mation visant à améliorer son
employabilité». Pour ce qui est
du suivi et du contrôle de ce dis-
positif, ils sont assurés par les
services de l’Anem en relation
avec les services déconcentrés
du ministère chargé de l’Emploi.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
annoncé, mardi dernier, lors de
son entrevue périodique avec
des représentants de médias
nationaux, une allocation chô-
mage qui sera versée, à partir du
mars prochain, sous forme de
présalaire de 13 000 DA au profit
de 620 000 chômeurs inscrits
auprès des bureaux de l’emploi.  

M. B.

Allocation chômage : les
précisions du ministre du Travail
 Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, a apporté des

précisions concernant l'octroi de l'allocation chômage qui sera versée à partir du mois de mars.

Ouverture d'une plateforme numérique à partir du 25 février 

Depuis l’annonce du prési-
dent de la République en fin

de semaine dernière, de nom-
breux jeunes chômeurs, qui
n’ont pas eu la chance de trou-
ver un poste de travail rémuné-
ré, ont pris d’assaut les diffé-
rentes  agences de l’emploi du
pays. 

Afin de préserver la dignité
des jeunes, le président de la
République a annoncé, il y a
quelques jours, l’institution
d’une allocation chômage sous
forme de présalaire. Cette allo-
cation de 13 000 dinars algé-
riens sera accompagnée d’une
couverture santé. Elle entrera en
vigueur à partir du mois de mars
prochain. Cette mesure a susci-
té l’espoir parmi les  jeunes chô-
meurs qui peinent à trouver un
poste de travail. Depuis  cette

annonce, des groupes de
jeunes chômeurs se regroupent
chaque jour devant les agences
de l’Anem du pays  pour bénéfi-
cier de cette allocation de chô-
mage. A titre d’exemple, à Alger,
le flux des jeunes aux bureaux
de l’Anem a doublé, non pas
pour chercher du travail cette
fois, mais pour toucher leur allo-
cation chômage que certains
jugent «respectable» et d’autres
trouvent «insuffisante». C’est le
cas devant l’agence Anem
d’Hussein Dey, où des jeunes
viennent ajouter leurs noms aux
listes des candidats bénéficiant
de l’allocation chômage. «Cette
allocation ne concerne pas que
les jeunes, elle touche toutes les
franges de le société algérienne
qui n’ont pas eu la chance de
trouver un travail. La plupart des

gens viennent mettre à jour leur
dossier», indique le directeur de
l’Anem d’Hussein Dey, dans une
déclaration accordée à un
média national. Le responsable
ajoute que les nouveaux venus
sont soit les diplômés chô-
meurs, soit les demandeurs de
titularisation, ou encore les chô-
meurs sans diplôme, qui ne
sont munis que de leur carte
d’identité.  Avec leur carte natio-
nale seulement, ces jeunes veu-
lent mettre la main sur cette
rente censée sauver leur dignité
dans ce contexte de crise éco-
nomique. Le même intervenant
assure qu’«au lendemain de
l’annonce, nous avons reçu tous
les dossiers, car la limite d’âge
pour bénéficier de l’allocation
n’était pas indiquée. Mais avec
les nouvelles précisions, nous

pouvons maintenant apporter
des réponses aux jeunes per-
sonnes qui viennent s’inscrire».
Et d’ajouter : «Notre rôle en tant
qu’agence de l’emploi est de
recevoir tous les dossiers et les
vérifier». Selon lui, «les chô-
meurs vont bénéficier de cette
allocation à partir du mois de
mars puis la toucheront à partir
d’avril ou de mai avec un effet
rétroactif quand toutes les pro-
cédures seront mises en place».
Meriem, une licenciée en
sciences politiques âgée de 31
ans qui peine à trouver un poste
de travail depuis des années
malgré son inscription à
l’ANEM, nous 
confie : «J’ai cherché un travail
dans ma spécialité mais j’ai tou-
jours eu des refus. J’ai même
déposé mon dossier au niveau

de l’Anem d’Hussein Day, mais
toujours rien. Cette allocation
me permettra de payer certaines
charges en attendant de trouver
un poste de travail rémunéré».
C’est le même cas pour plu-
sieurs jeunes chômeurs qui
affluent depuis quelques jours
vers les bureaux de l’Anem des
différentes régions du pays.

Thinhinane Khouchi 

Allocation chômage 

Les agences de l'Anem prises d'assaut

La dynamique
à l'œuvre que

la Russie
entend briser

Suite de la page une

Il faudra en revanche com-
mencer à douter sérieuse-
ment de la fiabilité du ren-

seignement américain dans
cette affaire si passé mardi
nulle invasion de l’Ukraine ne
s’est encore produite. Il se
peut bien toutefois que l’inté-
rêt de ces nouvelles
remarques de Joe Biden soit
ailleurs, plus précisément
dans une observation inciden-
te qui semble lui avoir échap-
pée alors qu’il répondait à une
question de journaliste.
Parlant du président Poutine,
il dit de lui que son objectif en
l’occurrence est de changer la
dynamique à l’œuvre en
Europe, mais que cela est
hors de sa portée. Une
remarque qui montre bien
qu’il sait bien que ce n’est pas
tant s’en prendre à l’Ukraine
que veulent les Russes que
maintenir en Europe un équi-
libre des forces en train de se
modifier en leur défaveur s’ils
laissent faire. L’invasion de
l’Ukraine n’aura de sens que
si elle renverse cette tendan-
ce. Un objectif qu’elle n’est
pas à même de remplir,
puisque ce n’est pas sur le
territoire ukrainien que se
trouvent les installations mili-
taires dans lesquelles la
Russie voit une menace pour
sa sécurité. L’installation dont
elle ne veut absolument pas
n’existe même pas encore.
C’est un système de défense
antimissile qui sera opération-
nel cette année en Pologne
sur le site de Redzikowo. Il en
existe un deuxième, en
Roumanie, effectif pour sa
part depuis 2016. Les deux
installations font partie du
bouclier antimissile de l’Otan
destiné théoriquement à pré-
munir l’Europe contre des
attaques venant soit de l’Iran,
soit de plus loin encore, de la
Corée du nord, mais que la
Russie estime dirigées contre
elle, et qui pour cela exige leur
abandon. Déjà en 2009 elle
avait brandi la menace d’une
riposte militaire en Pologne
même si ses inquiétudes
n’étaient pas prises en comp-
te, ce qui avait conduit à
l’abandon du projet par l’ad-
ministration Obama. La voilà
confrontée plus d’une décen-
nie plus tard au même problè-
me, à la même dynamique
d’enveloppement à l’œuvre
depuis 1997, celle-là même à
laquelle Joe Biden a fait allu-
sion dans une réponse à une
question de journaliste. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Lotfi Abdelmadjid

A
issa Boulahya, wali de
Mostaganem, accom-
pagné d’une forte délé-
gation, a célébré l’évè-

nement d’une manière assez
prégnante. C’est aussi du lycée
de R’mila, à Tigditt, que cette
belle page de l’histoire s’est rou-
verte. Une belle page de l’histoi-
re que le wali a souhaité faire
redécouvrir aux jeunes élèves, à
tous ces adolescents venus en
masse pour accueillir ce glorieux
épisode du soulèvement du
peuple pour sa liberté. C’est
dans ce faubourg que des
jeunes avides de liberté se sont
révoltés contre le colonialisme et
ont  donné leur âme  à l’Algérie.
Ce sont ces jeunes militants de
Tigditt qui se sont sacrifiés pour
une nation autonome et un
peuple libre. Ces martyrs du
nationalisme, qui ont payé un
lourd tribut, sont aujourd’hui la
fierté d’un peuple libre. A son
arrivée à l’établissement, Aissa

Boulahya a passé en revue une
exposition organisée par les
jeunes élèves,  retraçant fidèle-
ment les sacrifices de leurs aînés
durant la guerre de Libération.

C’est dans cet esprit de marquer
cette page d’histoire que la céré-
monie de commémoration a eu
lieu à Tigditt. Après une panel
d’activités culturelles dont la thé-

matique ne s’est guère éloignée
du sens du sacrifice, le wali a
procédé à la baptisatoin de l’éta-
blissement au nom d’un ancien
moudjahid,  Bekhlouf Mohamed

Hamida. Suite à cela, la famille
de celui qui portera désormais le
nom du lycée a été honorée par
le chef de l’exécutif. Il faut souli-
gner, par ailleurs, que cet acte
mémoriel célébré à Tigditt peut
être considéré comme un acte
de valorisation du faubourg, met-
tant en exergue les sacrifices ô
combien lourds de ses enfants.
Une cérémonie à travers laquelle
furent récompensés les meilleurs
prix de l’exposition sur la théma-
tique du chahid. Toute une leçon
d’histoire que l’organisation a
voulu dispenser aux jeunes
générations, lesquelles ont sûre-
ment  adhéré par leur présence
en nombre. La journée du  18
février 2022  a également été
marquée  par la cérémonie de
levée des couleurs à «Sahate El
Mouqawama», où un nombre
important de responsables et  de
représentants de la société civile
ont salué la mémoire des chou-
hada de l’Algérie libre.

L. A.

18 février à Mostaganem 

 Ce 17 février 2022 a été marqué par une symbolique assez expressive que celle de revenir sur Tigditt, la vieille
ville dont le passé glorieux n'a pas encore livré tous ses secrets, pour célébrer la journée nationale du chahid.

La journée nationale du chahid 
célébrée dans le recueillement 

La commémoration de la 33e journée
nationale du Chahid a donné lieu, ven-

dredi, à diverses activités à travers les
wilayas de l’Est du pays, notamment la
réinhumation de restes de chouhada, des
expositions de photographies et la mise
en service de projets de raccordement au
réseau de gaz naturel. Dans la wilaya de
Constantine, les autorités locales, accom-
pagnées de membres de la famille révolu-
tionnaire, se sont recueillies au cimetière
des chouhada du 7e km à la mémoire des
martyrs de la Révolution libératrice et évo-
qué leurs glorieuses actions. La Maison
de la culture Malek-Haddad a, par ailleurs,
abrité jeudi une exposition historique et
une autre dédiée à la bande dessinée
consacrée aux chouhada, en plus de la
présentation d’un spectacle de théâtre sur
l’exécution du chahid Ahmed Zabana et
des chants patriotiques entonnés par l’en-
semble vocal de cet établissement cultu-
rel sous la direction de l’artiste Abdeldjallil
Akhrouf. La wilaya deTébessa a accueilli,
pour sa part, les festivités officielles de la

journée nationale du chahid, présidées
par le ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Laid Rebigua, accompagné
du ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, en présence du
secrétaire général de l’ONEM, Khelfa
Mebarek, des autorités locales et la famil-
le révolutionnaire. Au cimetière des chou-
hada d’Ain Zerrouk du chef-lieu, cette
délégation a lu la Fatiha du Saint Coran et
déposé une gerbe de fleurs en leur
mémoire. Invité d’une émission de la radio
locale de Tébessa, M. Rebigua a affirmé
que son département ministériel veille, en
coordination avec le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, par le truche-
ment des walis et des Assemblées popu-
laires communales, à réhabiliter les cime-
tières des chouhada du pays qui consti-
tuent des «preuves vivantes des pratiques
répressives et de l’horreur du colonialisme
français». Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants droit, accompagné du ministre
de l’Education nationale et du secrétaire

général de l’ONEM a également présidé,
jeudi dans cette wilaya, la cérémonie de
réinhumation des restes de six chouhada
dans les communes de Chréa et Tlidjene,
en plus de la mise en service de plusieurs
projets.

L’université Larbi-Tebessi a de son côté
organisé une conférence historique en
cette même occasion. A Annaba, les auto-
rités de la wilaya ont procédé à la réinhu-
mation du chahid Ahmed Felfeli au cime-
tière des martyrs de la commune d’Oued
El Aneb, en plus de plusieurs expositions
de photos de chouhada organisées sur le
Cours de la Révolution de la ville
d’Annaba et sur les places publiques des 

communes de la wilaya. La direction
locale de la culture et des arts de cette
wilaya a organisé, en outre, une visite au
centre de torture d’Oued El Aneb au profit
des jeunes et de citoyens qui ont reçu des
informations sur les pratiques perpétrées
par les forces de l’occupant pour tenter
de briser la volonté des héros de la
Révolution libératrice. Une fresque dédiée

aux héros de la Révolution de libération a
été inaugurée, à l’occasion, dans cette
même commune. A Oum El Bouaghi, 44
foyers de la commune d’Ain Zitoune ont
été raccordés au réseau de distribution de
gaz naturel. Le wali, Zineddine Tibourtine,
qui a présidé la cérémonie de raccorde-
ment du groupement de 50 logements
ruraux de la localité de Draa Tefza, a écou-
té les préoccupations des citoyens rela-
tives à l’aménagement extérieur de cette
agglomération. Auparavant, le wali a
donné, au stade Zerdani-Hassouna du
chef-lieu, le coup d’envoi d’un tournoi de
football organisé par le club Sidi R’ghis et
l’APC d’Oum El Bouaghi avec la participa-
tion de l’Académie de football (moins de
13 ans) et de 12 clubs de plusieurs
wilayas. De leur côté, les autorités civiles
et militaires de la wilaya de Skikda,
accompagnées de la famille révolution-
naire, se sont rendues au cimetière des
chouhada de Berramdane Djamel où elles
ont lu la Fatiha et déposé une gerbe de
fleurs. Kamel L.

Journée du chahid : diverses activités organisées 
dans l'Est du pays

Le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar, s’est enquis,

vendredi à Béchar, d’un projet de
création de nouvelles unités de
production à travers la wilaya. Le
ministre a pris connaissance ainsi
du développement des moyens
et structures de production de la
filiale Ouest du groupe public de
l’agro-industrie (Agrodiv) qui
compte, en 2022, relancer et
moderniser une quinzaine d’uni-
tés de production de farine,
semoulerie et pâtes alimentaires
des régions ouest et  sud-ouest
du pays. «Dans la wilaya de

Béchar, Agrodiv réalisera deux
nouvelles unités de production
des pâtes alimentaires et d’ali-
ments de bétail», a annoncé le
ministre de l’Industrie, en marge
de la présentation de ce projet.
Ces projets portent sur la mise en
place d’une unité de production
de pâtes alimentaires avec une
production quotidienne de 24
tonnes et d’une autre dédiée à la
production d’aliments de bétail
avec une capacité 70 tonnes/jour,
a-t-il précisé Selon M. Zeghdar,
200 emplois directs et 500 autres
indirects seront créés à la faveur

de ces deux projets industriels.
Outre ces projets, la filiale ouest
du groupe Agrodiv compte, en
2022, augmenter les ventes de
ses produits, notamment la farine
et la semoule, au profit des
régions du sud du pays, de 30
320 à 56 000 quintaux, a indiqué
le président-directeur-général de
cette filière, Brahim Lazreg. La
tournée de travail de M. Zeghdar
dans la wilaya de Béchar a été
marquée par la visite d’une unité
privée de production de farine et
semoule, qui emploie une cin-
quantaine de personnes. Le

ministre a achevé sa visite de tra-
vail et d’inspection de deux jours
dans la wilaya en donnant le
coup d’envoi d’un projet touris-
tique et de loisirs, au nord de la
commune de Béchar. Ce projet,
qui a connu un retard de trois
années dans le lancement de ses
travaux à cause de «lenteurs
bureaucratiques», est le fruit d’un
investissement privé de 800 mil-
lions DA, indiquent ses promet-
teurs. «Ce projet, qui s’étend sur
24 hectares, sera réalisé en deux
phases, dont la première concer-
nera son parc aquatique à récep-

tionner en juin prochain», a préci-
sé à l’APS le chef du projet,
Mourad Touati. «Ce parc aqua-
tique, premier du genre dans le
sud-ouest du pays et réalisé par
une entreprise étrangère, s’étend
sur 57 786 m2 et sera lancé avec
l’ensemble de ses équipements
de traitement et d’épuration de
ses eaux, dans un souci de pro-
tection de l’environnement», a-t-il
affirmé, signalant que le projet
comprend des jeux aquatiques,
au nombre de six pour enfants et
cinq pour adultes.

Ali O. 

Béchar

Zeghdar s'enquiert d'un projet de création de plusieurs unités de production



Par Farid L.

Au cours des neuf premiers
mois de l’année dernière,
les prix en dinar à l’expor-

tation de marchandises, hydro-
carbures compris, ont connu
une hausse «remarquable» de
55,3 % par rapport à la même
période en 2020. Ceux à l’impor-
tation ont affiché une augmenta-
tion de 19,1 % durant la même
période, selon les données de
l’Office.

La hausse de l’indice des
valeurs unitaires (IVU) à l’expor-
tation des marchandises (prix à
l’exportation) durant les neuf
premiers mois de 2021 s’ex-
plique, selon l’ONS, par l’aug-
mentation des prix des hydrocar-
bures, qui est de 54 %, et égale-
ment par une augmentation des
prix des exportations des pro-
duits hors hydrocarbures (PHH)
de 54,4 %. S’agissant de l’évolu-
tion haussière de l’indice des

prix à l’importation, l’Office a
relevé que tous les groupes de
produits ont connu des augmen-

tations durant les neuf mois de
2021 par rapport à la même
période de l’année précédente.

La hausse la plus remar-
quable a concerné les huiles
graisses et cires d’origine anima-
le ou végétale avec +67,2 %, les
combustibles minéraux, lubri-
fiants et produits connexes avec 
+59,4 %, les produits chimiques
et produits connexes (+24,6 %)
et les produits alimentaires et
animaux vivants avec +21,8 %.

D’autres groupes de produits
ont également connu des aug-
mentations de prix à l’importa-
tion. Il s’agit des articles manu-
facturés (+20,8 %), des matières
brutes non comestibles, sauf
carburants (+16,8 %), des
articles manufacturés divers 
(+11,7 %), les machines et
matériels de transport (+8,6 %)
et enfin les boissons et tabacs
avec (2,2 %).

De janvier à septembre der-
nier, le volume des exportations
algériennes a augmenté de 
14,4 %, tandis que celui des
importations s’est rétracté de 

2,8 %, a noté l’organisme des
statistiques. Les exportations de
marchandises se sont élevées à
3 600,7 milliards de dinars les
neuf mois de 2021, contre 
2 026,2 milliards de dinars à la
même période de l’année précé-
dente, enregistrant  ainsi «une
forte hausse» en valeur courante
de 77,7 %, a détaillé l’organisme
des statistiques.

Pour les importations, elles se
sont élevées à 3 739,9 milliards
de dinars les neuf mois de 2021,
contre 3 227,9 milliards de dinars
à la même période de 2020, soit
une hausse de 15,9 %.

Ces évolutions du commerce
extérieur de marchandises ont
été soldées par une «importan-
te» réduction du déficit commer-
cial qui passe de -1 201,7 mil-
liards de dinars, durant les neuf
mois de 2020, à -139,2 milliards
de dinars à la même période de
2021, selon l’Office. 

F. L.
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La banque centrale américaine
s’apprête à relever ses taux

directeurs pour lutter contre l’in-
flation, mais deux camps s’af-
frontent au sein de l’institution :
ceux qui veulent agir vite et plai-
dent pour une forte hausse, face
aux partisans d’une première
augmentation plus modérée.
«Personnellement, je ne vois
aucun argument convaincant
pour y aller fort au début», a
déclaré le président de la Fed de
New York, John Williams, à des
journalistes, en marge d’une
conférence en ligne à l’Université
de New Jersey City. Face à une
inflation au plus haut depuis 40
ans, le débat n’est en effet plus
de savoir si la puissante Réserve
fédérale commencera ou non en
mars à relever ses taux, mais de
combien : 25 ou 50 points de
base (soit 0,25 ou 0,50 point de
pourcentage). «Je ne pense pas
que nous ayons besoin d’aller
très vite au début», a souligné
John Williams, qui préfère par la
suite, selon l’évolution de la

situation, «ralentir ou accélérer».
D’autres responsables ne parta-
gent pas cet avis. Notamment
James Bullard, président de l’an-
tenne de St. Louis de la Fed, qui
plaide pour que les taux soient
relevés au total de 100 points de
base au cours des trois réunions
au programme de la Fed d’ici le
1er juillet. Ce qui suppose au
moins une hausse de 50 points.
«Nous avons été surpris par la
forte inflation. (...) Notre crédibili-
té est en jeu ici», avait-il indiqué
lundi. Il avait mis en avant la
nécessité de «réagir aux
chiffres», mais «de manière orga-
nisée et sans perturber les mar-
chés». «Je pense que ma posi-
tion est bonne et j’essaierai de
convaincre mes collègues qu’el-
le est bonne», avait-il ajouté,
avant de réitérer, jeudi, ses
craintes de voir une inflation
«hors de contrôle». C’est en mai
2000 que la Fed avait, pour la
dernière fois, eu recours à une
hausse de 50 points de base. La
première économie du monde

s’est rétablie des dommages
causés par la pandémie de
Covid-19. Mais elle est à présent
menacée par un danger qu’elle
n’avait plus vu depuis 40 ans :
une inflation trop forte. La haus-
se des prix a atteint 5,8 % en
2021, selon l’indice PCE qui est
privilégié par la Fed, son rythme
le plus élevé depuis 1982, et sur-
tout bien supérieur aux 2 % à
long terme que vise l’institution
monétaire. L’inflation sous-jacen-
te, qui exclut les prix volatils de
l’énergie et de l’alimentation,
s’est élevée à 4,9 %. Relever les
taux directeurs permet de faire
baisser l’inflation, en renchéris-
sant le coût du crédit, ce qui fait
ralentir la demande de la part
des consommateurs et entre-
prises. Les taux sont depuis près
de deux ans dans une fourchette
de 0 à 0,25 %. Ils avaient été
brusquement abaissés en mars
2020, face à l’imminence aux
Etats-Unis de la menace liée au
Covid-19. John Williams est opti-
miste quant à un ralentissement

de l’inflation, et s’attend à ce
que, d’ici fin 2022, «l’inflation des
prix PCE revienne à environ 3 %,
avant de baisser encore l’année
prochaine, alors que les pro-
blèmes d’approvisionnement
continueront de s’atténuer». Il
table, par ailleurs, sur «une crois-
sance du PIB d’un peu moins de
3 % cette année» et un taux de
chômage «autour de 3,5 %» fin
2022.

Lorsque les taux auront com-
mencé à remonter, «l’étape sui-
vante consistera à entamer le
processus de réduction (...) de
nos avoirs en bons du Trésor et
en MBS (produits financiers
adossés à des prêts immobiliers,
NDLR)», a-t-il souligné.
Autrement dit, commencer à
réduire le bilan de la Fed, gonflé
par deux années d’achats d’ac-
tifs. «En supposant que l’écono-
mie se développe à peu près
comme prévu, je prévois que ce
processus commencera plus
tard cette année», a souligné M.
Williams. Samia Y.

Le Japon a enregistré son plus
gros déficit commercial en un

seul mois en huit ans en janvier,
alors que les coûts élevés de
l’énergie ont gonflé les importa-
tions et que les fabricants ont dû
faire face à des contraintes d’ap-
provisionnement mondiales,
entraînant une baisse des expor-
tations de voitures.

Le déficit commercial crois-
sant met en évidence la vulnéra-
bilité de la troisième économie
mondiale à la flambée des prix

des matières premières et au
ralentissement de la demande
du géant voisin chinois.

Les importations ont grimpé
de 39,6 % en glissement annuel
en janvier pour atteindre un
niveau record en 73,81 milliards
de dollars, selon les données du
ministère japonais des Finances.

Il s’agit d’une augmentation
de 9,6 % des exportations au
cours de l’année jusqu’en jan-
vier, portant la balance commer-
ciale à un déficit de 19,04 mil-

liards USD, son plus important
en un seul mois depuis janvier
2014. Selon des économistes
japonais, les exportations ont
tendance à baisser en janvier en
raison de facteurs saisonniers,
car les taux d’exploitation des
usines sont généralement bas en
raison des vacances du Nouvel
An. Un facteur important du défi-
cit a été la baisse des exporta-
tions de voitures, qui a basculé
en contraction après une expan-
sion au cours du mois de

décembre. Des constructeurs
tels que Toyota Motor et Suzuki
ont été contraints de fermer tem-
porairement certaines usines,
après avoir fait face à des pertur-
bations de la chaîne d’approvi-
sionnement et à la pression
d’une augmentation record des
infections au Covid-19. L e s
importations ont été stimulées
par l’augmentation des livraisons
entrantes de pétrole, de charbon
et de gaz naturel liquéfié. 

N. T.

Hausse des prix à l’exportation 
et à l'importation des marchandises

Japon

Le déficit commercial atteint son plus haut niveau en 8 ans

 Les prix à l'exportation et à l'importation des marchandises, exprimés en dinars, ont connu des hausses durant les
neuf premier mois 2021 par rapport à la même période de 2020, selon  l'Office national des statistiques (ONS).

Etats-Unis

Face à l'inflation, désaccord à la Fed sur le rythme de hausse des taux  
Commerce

La Chine reste 
le principal
partenaire 

de l’Allemagne 
en 2021 

LA CHINE a été le plus impor-
tant partenaire commercial de
l’Allemagne en 2021, pour la
sixième année consécutive,
selon l’Office national des sta-
tistiques Destatis.
Les recettes totales du com-
merce extérieur entre
l’Allemagne et la Chine ont aug-
menté de 15,1 % en glissement
annuel, des marchandises pour
une valeur de 245,4 milliards
d’euros (279,1 milliards de dol-
lars) ayant été échangées entre
les pays en 2021, selon les
résultats préliminaires de
Destatis. «L’importance de la
Chine pour les importations alle-
mandes ne cesse de croître»,
note Destatis. En 1980, la Chine
était encore classée 35e parmi
les pays importateurs les plus
importants, et en 1990, elle
avait déjà bondi à la 14e posi-
tion. Depuis 2015, la Chine est
le pays le plus important pour
les importations allemandes,
selon Destatis. Des biens d’une
valeur de 141,7 milliards d’eu-
ros (161 milliards de dollars)
ont été importés de Chine en
2021, soit une augmentation de
20,8 % en glissement annuel.
Les Pays-Bas et les Etats-Unis
suivent en deuxième et troisiè-
me positions, avec des recettes
commerciales de 206,1 mil-
liards d’euros (234,1 milliards
de dollars) et 194,1 milliards
d’euros (220,5 milliards de dol-
lars), respectivement, d’après
Destatis. R. E.
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La statue du Rais Ali Betchine 
bientôt exposée à Alger

Centre des arts du Palais Bastion 23

Par Abla Selles

C
ette sculpture repré-
sentant Ali Betchine et
son épouse Lallahom
Belkadi, princesse de

Koukou, symbolise une autre
traversée de ce jeune esclave
italien, capturé au XVIe siècle à
Massa en Toscane (centre
ouest de l’Italie), puis adopté
par son maître à Alger, avant de
se convertir à l’islam sous le
nom d’Ali Betchine et connaître
une ascension fulgurante dans
la hiérarchie, jusqu’à devenir le
«Lion des mers» régnant sur la
Méditerranée.

Cette statue à été réalisée
par les élèves du lycée artis-
tique «Felice Palma», sous la
conduite de l’artiste Alessandro
Mosti, sur la base d’une
conception de l’élève, Giulia
Vatteroni, suite à un projet lancé
en 2018 par le chercheur et écri-
vain Riccardo Nicolai qui avait
publié, entre autres, «Ali
Betchine, amour et magie de la

Méditerranée» et «Ali Betchine,
pour l’amour d’une princesse».

Plusieurs vidéos ont été pos-
tées sur les réseaux sociaux,
montrant les phases de concep-
tion et de réalisation de cette
statue ainsi que les derniers
préparatifs avant sa livraison.

La statue a été présentée
pour la première fois lundi 24
janvier 2022 à Massa, en pré-
sence de l’ambassadeur
d’Algérie à Rome, Abdelkrim
Touahria, la consule générale
d’Algérie à Milan, Nassima
Hocine, les élèves du lycée
artistique «Felice Palma» et des
autorités locales de la ville de
Massa.

La statue de Ali Betchine,
perçue comme un fort symbole
des relations amicales de
longue date entre l’Algérie et
l’Italie, a été conçue et réalisée
dans le marbre de Massa, maté-
riau noble qui avait motivé les
échanges, alors initiés par Ali
Betchine, entre la Toscane et El
Djazair, pour son importation.

Depuis les années 1600, le
marbre de Massa orne les mos-
quées et palais de la Casbah
d’Alger.

En collaboration avec son
frère Alberto, Riccardo Nicolai
avait déjà offert aux lecteurs
algériens trois livres dédiés à la
fantastique histoire du Rais Ali
Betchine et de son épouse
Lallahoum, d’où il a tiré le scé-
nario de la pièce de théâtre pré-
sentée en 2018 à Alger, «Ali
Betchinr, pour l’amour d’une
princesse», mise en scène par
son frère.

A. S.

Un bel hommage sera rendu au Rais Ali Betchine (Aldino Piccinin) à l'occasion des 400 ans de la construction 
de la mosquée «Ali-Betchine» dans la Basse Casbah d'Alger. Réalisée en Italie en marbre de Massa, la statue 

sera bientôt exposée au Centre des arts du Palais des Raïs-Bastion 23. La célébration est prévue le 4 mars prochain, 
selon les responsables de cet établissement.  

La pièce de théâtre «Nefna wa
la yefna el watan», une expé-

rience scolaire soutenue par le
Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), qui traite d’une
tragédie historique à travers le
sacrifice d’un groupe de martyrs
de la révolution, a été présentée
jeudi à Alger, à l’occasion de la
Journée du chahid, célébrée le
18 février de chaque année.
Monté et produit par le lycée
Reguig-Hammoud-Ibn-El-Aid
dans la nouvelle ville de Sidi
Abdellah, sous la houlette de son
chef d’établissement Smail Allali,
le spectacle s’est renforcé avec le
soutien du TNA entré en collabo-
ration dans ce projet pédago-
gique avec une assistance portée
sur les costumes, la scénogra-
phie et la mise en scène. «Nous
œuvrons à donner une impulsion
au théâtre scolaire pour découvrir
de nouveaux talents et encoura-

ger la pratique du 4e art», a estimé
le directeur du TNA, Mohamed
Yahiaoui, présent à la cérémonie
avec les comédiens et metteurs
en scène, Nidal El Djazairi et
Brahim Chergui. «La redynamisa-
tion du théâtre dans les établisse-
ments scolaires, est une des
orientations récemment réitérées,
tant au niveau de notre tutelle que
celle du secteur de la Culture et
des Arts», a appuyé Smail Allali,
avant l’entame de la cérémonie,
ouverte avec l’hymne national
algérien.

Ecrit et mis en scène par la
conseillère d’education de l’éta-
blissement, Faiza Karoun, sur une
idée du film du regretté Ammar
Laskri (1942-2015), «Patrouille à
l’Est» (1975), le spectacle, alterné
par la diffusion de chansons
patriotiques et documents vidéos
sur la guerre de Libération natio-
nale, raconte l’histoire d’un grou-

pe de martyrs, tombés au champ
d’honneur, non sans avoir
accompli leur mission. La
conception du spectacle a été
renforcée par les orientations et
les recadrages de la célèbre
comédienne et metteure en
scène Nidal El Djazairi, représen-
tant le TNA, qui a complété le tra-
vail de Faiza Karoun, en prodi-
guant, lors des dernières répéti-
tions, de précieux conseils aux
comédiens, sur, entre autres, la
diction du texte, la manière de
jouer, la gestuelle et les déplace-
ments, autant d’éléments dans la
direction d’un acteur, nécessaires
à la crédibilité du comédien dans
son jeu. D’un autre côté, le prési-
dent de l’association culturelle
pour le théâtre, les «Cadets de
Ain Benian», Mustapha Alouane,
est lui aussi venu généreusement
à la rescousse en aidant d’abord
à restructurer la trame, puis en

assurant la bande son et la pro-
jection sur grand écran de photos
des glorieux martyrs de la révolu-
tion algérienne. «Notre devoir est
de tendre la main à ces jeunes
pour les aider à progresser dans
leurs passions artistiques»,
explique Mustapha Alouane, visi-
blement «heureux d’apporter sa
contribution à la réussite de ce
spectacle». Entre comédiens,
narrateur, conteur et chanteurs, le
spectacle a brillamment été servi
par les jeunes lycéens, Raifa
Amani, Amina Kouachi, Fatma-
Zohra Benslimane, Selma
Messaoud, Maya Ganoun, Widad
Kahl Erras, Aziz Ketreb,
Mohamed Abdelmalek
Lemounes, Oussama Berrechdal,
Raouf Bahous, Fateh Dahmani,
Abderraouf Boularouk, Wail Ahfir
et Zakaria Ousrine. F. H.

La pièce «Nefna wa la yefna el watan»

Une expérience scolaire soutenue par le TNA

La 7e édition du Festival natio-
nal universitaire du court-

métrage a été ouverte jeudi soir, à
la résidence universitaire des
frères martyrs Halissi à Hamla-1
dans la ville de Batna. Le coup
d’envoi de cette nouvelle édition,
qui a pris fin le 19 février dernier,
a été donné par la projection du
court-métrage «Kabla Aoual
Ardh», réalisé par l’étudiant
Abdelkader Bayoucef, de la rési-
dence universitaire Ahmed-Draia

d’Adrar. Cette édition verra la par-
ticipation de 14 courts-métrages
qui concourront pour huit prix,
tandis que 8 films sont hors com-
pétition et soumis au vote du
public des universités et des
directions des œuvres universi-
taires de 22 wilayas, a précisé à
l’APS le chargé d’information et
de la programmation du Festival,
Ali Djari, soulignant que cette
manifestation culturelle est orga-
nisée par la direction des œuvres

universitaires Batna-Bouaguel. La
projection des courts-métrages
se déroulera à distance en raison
de la situation sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19, selon la
même source qui a affirmé que le
festival a été lancé sous le slogan
«Créativité cinématographique
avec une touche estudiantine».
Un jury, composé d’universitaires
et d’artistes spécialisés dans le
domaine, sélectionnera les
meilleurs films en lice, a-t-on rele-

vé, soulignant que les noms des
lauréats seront annoncés samedi,
tandis que les prix seront remis
aux vainqueurs le 19 mai pro-
chain, à l’occasion de la Journée
de l’étudiant. Plusieurs artistes,
dont Fatiha Soltane, Hakim
Dekkar et Fatima Belhamissi, ont
été conviés à ce rendez-vous cul-
turel qui sera marqué par l’organi-
sation d’ateliers de formation sur
l’art du court-métrage au profit
des étudiants. L. B.

Festival national universitaire du court-métrage 

14 courts-métrages à la 7e édition

À l’arrêt depuis la mort 
de Gaspard Ulliel

La série
«Tikkoun» 
a trouvé un
remplaçant

UN PEU moins d’un mois
après le décès de Gaspard
Ulliel, l’heure est aux réajuste-
ments. Ce vendredi 18 février,
le magazine «Closer» a révélé
qu’un autre acteur avait été
choisi pour reprendre le rôle
du défunt dans la série de
Canal+ «Tikkoun», dont le
tournage n’a pas pu être ter-
miné. Il s’agit de Niels
Schneider («Les amours ima-
ginaires», «Les choses qu’on
dit, les choses qu’on fait»).
Une information que Canal+
a ensuite confirmée au
HuffPost, sans faire plus de
commentaires.
La série de Xavier Giannoli
(«Illusions perdues») est une
adaptation du livre «D’argent
et de sang», un roman de
Fabrice Arfi, journaliste chez
Mediapart. Elle raconte com-
ment un trio improbable a
réussi à détourner près de
trois cents millions d’euros au
nez et à la barbe du Fisc fran-
çais. Alors que les noms de
Pierre Niney et Benjamin ont
semble-t-il aussi été évoqués,
toujours selon Closer, c’est
donc Niels Schneider qui va
reprendre le flambeau et
retourner les scènes déjà en
boîte. L’acteur de 34 ans
connaissait bien son prédé-
cesseur, il avait joué avec lui
dans «Un peuple et son roi»
et ils étaient tous les deux de
bons amis. La date de reprise
du tournage n’a, elle, pas
encore été annoncée.

R. I.
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Par Mourad M.

Formée en Irlande, la tempê-
te est passée vendredi au-
dessus d’une partie du

Royaume-Uni puis du nord de la
France, du Bénélux, avant de
poursuivre sa route vers le
Danemark et l’Allemagne, dont
un gros tiers nord a été placé en
alerte rouge jusqu’à hier matin.
«Il y a un risque de rafales de
force tempête violente (niveau 3
sur 4). Rafale maximale : 100-115
km/h», ont prévenu les services
météorologiques allemands,
mettant en garde contre les
risques d’arbres déracinés, de
chutes de branches ou encore
de toitures endommagées.
«Veuillez en particulier vous tenir
à l’écart des bâtiments, des
arbres, des échafaudages et des

lignes à haute tension. Si pos-
sible, évitez de rester à l’exté-
rieur», ont-ils imploré. Car cette
tempête a laissé un spectacle de
désolation sur son passage et
provoqué d’importantes pertur-
bations.

Des centaines de vols, trains
et ferries ont été annulés dans
tout le nord-ouest de l’Europe
face aux vents d’une force extrê-
me provoqués par Eunice, qui a
déferlé moins de 48 heures
après la tempête Dudley (au
moins six morts en Pologne et en
Allemagne). A ce stade, 13
morts ont été recensés à cause
d’Eunice : deux en Pologne et en
Allemagne, quatre aux Pays-Bas,
trois en Angleterre, un en
Belgique ainsi qu’en Irlande. Ces
décès sont dus à la chute

d’arbres sur des véhicules.
Aux Pays-Bas, dans la capi-

tale La Haye, des dizaines de
maisons ont été évacuées par
crainte de l’effondrement du clo-
cher d’une église. Le réseau fer-
roviaire néerlandais était pertur-
bé et les liaisons Thalys
Amsterdam-Bruxelles interrom-
pues, avec une reprise attendue
dans l’après-midi selon un porte-
parole.

Selon le prévisionniste britan-
nique Met Office, les opérations
de déblaiement s’annoncent per-
turbées par un nouveau coup de
vent, moins fort néanmoins,
attendu sur certaines parties du
Royaume-Uni. Au moins 400 000
foyers étaient encore privés
d’électricité hier matin dans le
pays. Ils sont 194 000 dans la
même situation en Pologne,
selon les autorités locales et plu-
sieurs liaisons ferroviaires sont
suspendues.

En Angleterre, une rafale de
196 km/h a été enregistrée sur
l’île de Wight, du jamais vu, tan-
dis que d’autres ont été mesu-
rées à plus de 110 km/h dans les
terres, y compris à l’aéroport de
Londres Heathrow. Le service
météorologique britannique avait
émis un niveau d’alerte rouge –
le plus élevé – sur le sud du Pays
de Galles et sur le sud de
l’Angleterre, dont Londres. C’est
la première fois que la capitale
britannique atteint ce niveau
d’alerte depuis la mise en place
de ce système en 2011.

Dans le nord de la France,
une trentaine de blessés ont été
recensés, dans des accidents de
la route liés au vent, des chutes

ou à cause de chutes de maté-
riaux. Environ 75 000 foyers res-
taient sans électricité hier matin
et certaines liaisons ferroviaires
régionales étaient interrompues.
Les fortes rafales de vent, cou-
plées aux marées hautes, font
craindre des inondations, d’au-
tant que des pluies abondantes
étaient attendues pour hier. Le
trafic des ferries transmanche a
été interrompu, des centaines de
vols annulés vendredi, les trans-
ports routiers et ferroviaires
affectés. 

Tout le réseau ferroviaire néer-
landais a été touché et seuls les
Thalys Paris-Bruxelles fonction-
naient hier matin, un rétablisse-
ment complet étant attendu vers
14h00 GMT. En Belgique, selon
Infrabel, après un gros travail de
remise en état nocturne la plu-

part des lignes fonctionnaient
hier. En France, des vagues
dépassant parfois neuf mètres
ont été enregistrées en Bretagne
(ouest) ainsi que des rafales de
vent atteignant localement 176
km/h au cap Gris-Nez (nord).

Alors que le changement cli-
matique renforce et multiplie de
manière générale les événe-
ments extrêmes, ce n’est pas si
clair pour les vents et les tem-
pêtes (hors cyclones), dont le
nombre est très variable d’une
année à l’autre. Le dernier rap-
port des experts climat de l’ONU
(Giec), paru en août, estime,
avec seulement un degré de cer-
titude très faible, qu’il pourrait y
avoir eu une augmentation du
nombre des tempêtes dans l’hé-
misphère Nord depuis les
années 1980. M. M.

Intempéries 

La tempête Eunice balaie le nord
de l'Europe, faisant au moins 13 morts 

Si Donald Trump était ouvertement détesté par l’ensemble
des médias américains ainsi que par le monde des arts ou
encore celui de la politique, de nombreux représentants de

la loi et de la justice avaient également laissé transpirer leur anti-
pathie. Aujourd’hui, plus d’un an après avoir quitté la Maison-
Blanche, Donald Trump peut être poursuivi pour son rôle dans
l’attaque du Congrès américain par ses partisans, a affirmé un
juge, vendredi, estimant que le milliardaire républicain ne jouissait
pas dans cette affaire de l’immunité présidentielle. L’ex-président
américain est en effet visé par plusieurs plaintes d’élus et de poli-
ciers qui l’accusent d’être directement responsable de la violence
perpétrée par des militants au Congrès le 6 janvier 2021. Un juge
de Washington a ainsi estimé vendredi que ces plaintes étaient
recevables, au motif que les faits et gestes de Donald Trump ce
jour-là étaient des «actes non officiels», entièrement dédiés «à ses
tentatives de rester en fonction pour un second mandat», ce qui ne
rentre, selon lui, pas dans le champ de l’immunité présidentielle.
«Refuser à un président l’immunité contre des poursuites civiles
n’est pas une décision anodine», souligne-t-il dans un texte de 112
pages, au ton particulièrement virulent. «Le tribunal mesure bien la
gravité de sa démarche». Le juge Amit Mehta estime, par ailleurs,
que le discours de Donald Trump à ses milliers de partisans réunis
à Washington avant l’assaut peut «raisonnablement» être perçu
comme un «appel à une action collective». Peu après l’allocution
du locataire de la Maison-Blanche, une foule agitant des drapeaux
«Trump 2020» s’était ruée vers le siège du Congrès américain, des
centaines de personnes pénétrant dans l’enceinte du Capitole par
la force. Donald Trump était alors en train de critiquer sur Twitter
son vice-président pour ne pas avoir bloqué la certification de la
victoire de Joe Biden, ce qui constitue selon le juge un «accord
tacite» avec ceux qui forçaient l’entrée du Capitole. L’ancien pré-
sident est visé par trois plaintes pour sa responsabilité dans cet
assaut. Le rôle de Donald Trump dans l’assaut du Capitole est en
parallèle scruté par une commission parlementaire, dont la mena-
ce se fait de plus en plus pressante. Celle-ci a en sa possession
des centaines de pages de documents, SMS et témoignages,
dont certains que «l’ancien président avait espéré garder cachés»,
selon les élus à la tête de cette enquête. Le milliardaire qualifie ses
travaux de «chasse aux sorcières», alors que l’évocation de son
retour en politique est de plus en plus prégnant et que Trump
pourrait bien tenter une fois encore en 2024 de conquérir la
Maison-Blanche. Un scénario horrifique pour ses adversaires,
alors que le mandat de Joe Biden est pour le moment un échec
avec une majorité des réformes promises par le président démo-
crate mises de côté et que dans beaucoup de dossiers importants
l’administration Biden se contente de poursuivre la politique de
Donald Trump. Reste à voir si cette énième mise en accusation de
l’ex-président mènera à une condamnation ou si, comme lors des
deux procès en destitution que lui ont collés les démocrates
durant son mandat présidentiel, il sortira une fois encore vain-
queur pour le plus grand bonheur de ses partisans. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Procès  
Commentaire 

Des affrontements ont opposé,
vendredi, la police israélienne

à des manifestants marquant leur
soutien à des familles palesti-
niennes menacées d’expulsion
dans le quartier de Cheikh Jarrah
à Jérusalem-Est, partie palesti-
nienne occupée et annexée par
Israël. Déployant des tapis dans
la rue, des Palestiniens ont prié
avant d’être rejoints par des mani-
festants opposés à l’éviction d’ha-
bitants de ce quartier, devenu le
symbole de la lutte contre la colo-
nisation israélienne à Jérusalem-
Est. Plus de 300 000 Palestiniens
et 210 000 colons israéliens vivent
aujourd’hui à Jérusalem-Est,
alors que la colonisation est illé-
gale au regard du droit internatio-
nal. «Mon devoir comme
Palestinien est d’être ici avec tout
Palestinien luttant pour sa terre», a
déclaré à l’AFP Abdallah Grifat, 30
ans. Sommés par les forces de
l’ordre de libérer le passage, les
manifestants ont refusé. La police
montée a alors chargé la petite

foule, selon des journalistes de
l’AFP sur place. Un journaliste de
l’AFP a vu deux personnes déte-
nues par des policiers. Mais la
police a affirmé qu’aucune arres-
tation n’avait eu lieu, évoquant
une «émeute». Des manifestants
palestiniens ont également affron-
té les forces israéliennes à
Hébron et à Beita en Cisjordanie,
territoire palestinien occupé par
Israël depuis 1967. A Beita, dans
le nord de la Cisjordanie, un pho-
tographe de l’AFP a été blessé
par une balle en caoutchouc tirée
par les forces israéliennes. Selon
l’agence palestinienne WAFA, 23
Palestiniens ont été blessés.
Dimanche dernier, des heurts à
Cheikh Jarrah avaient opposé la
police israélienne à des manifes-
tants palestiniens, dont 31 ont été
blessés, à la suite de la visite d’un
député d’extrême droite israélien
venu soutenir les habitants juifs. A
Cheikh Jarrah, plusieurs familles
palestiniennes sont menacées
d’expulsion. En mai 2021, des

manifestations en soutien à ces
familles avaient dégénéré et des
centaines de Palestiniens avaient
été blessés. Le mouvement
palestinien Hamas avait alors
lancé depuis l’enclave de Ghaza,
sous leur contrôle, des roquettes
vers Israël qui avait répliqué, des
violences suivies d’une guerre de
11 jours. Le Hamas a de nouveau
averti jeudi que «la violation des
lignes rouges à Cheikh Jarrah»
pourrait «préparer l’atmosphère
pour la prochaine explosion».
Vendredi, des représentants du
Bureau de coordination des
affaires humanitaires de l’ONU
(Ocha), accompagnés de
membres d’ONG palestiniennes,
ont rendu visite à une famille
menacée d’expulsion. «L’ONU a
maintes fois appelé à observer
une pause dans les expulsions et
démolitions en Cisjordanie, y
compris à Jérusalem-Est», a
déclaré dans un communiqué
l’Ocha.

Nouveaux heurts entre policiers israéliens
et Palestiniens 

Jérusalem-Est 

 La tempête Eunice continuait de balayer le nord-ouest de l'Europe hier matin, avec de fortes rafales encore
attendues sur les côtes allemandes, et a déjà laissé derrière elle au moins 13 morts et d'importants dégâts matériels

ainsi que des coupures d'électricité massives. 



Front social marocain

Appels à des manifestations aujourd'hui
sur le territoire marocain 
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Par Moncef G.

L
a plus grande associa-
tion de défense des
droits de l'Homme au
Maroc a signalé que la

Journée internationale de la justi-
ce sociale intervient «au moment
où notre pays connaît de
sérieuses régressions, que ce
soit en termes de droits écono-
miques, sociaux, environnemen-
taux, ou de droits civils et poli-
tiques». 

L'association a exprimé, à
cette occasion, son soutien aux
mouvements sociaux dans leur
lutte pour le droit à une vie
décente, critiquant «l'exploitation
par l'Etat de la pandémie de
Covid-19 (...) pour contrôler l'es-
pace public dans un climat social
marqué par des actions de pro-
testations».

L'association a appelé toutes
ses branches à participer à
toutes les initiatives de lutte aux
niveaux local, régional et natio-
nal, en organisant aujourd’hui
des rassemblements dans plu-

sieurs localités à la même heure.

Manifestations dans la
ville de Jerada contre

la cherté de la vie
Des manifestations ont eu

lieu, jeudi, à Jerada (nord-est du
Maroc), contre la pauvreté et la
fermeture des compteurs d'eau
et d'électricité appartenant à cer-
tains citoyens démunis, ont rap-
porté, vendredi, des médias
locaux. Selon des médias maro-
cains, des centaines d'habitants
de l'ancienne ville minière de
Jerada sont sortis dans la rue
pour protester contre la hausse
des prix des produits de premiè-
re nécessité. Les manifestants
ont parcouru les quartiers et les
rues de la ville pour dénoncer la
fermeture des compteurs d'eau
et d'électricité des citoyens
pauvres ne pouvant s'acquitter
de leurs factures. Sur des vidéos
relayées, on pouvait voir des
manifestants scander des slo-
gans appelant notamment au
départ du gouvernement
Akhannouch et à la fin de l'injus-
tice. Parallèlement à ces mani-
festations, des dizaines de com-
merçants ont procédé à la ferme-
ture de leurs magasins pour
exprimer leur ras-le-bol des
conditions socio-économiques
dans la région.

En 2018, la ville de Jerada a
connu un mouvement de protes-
tation d'ampleur à la suite de la
mort accidentelle, fin décembre
2017, de deux frères piégés
dans un puits désaffecté où ils
cherchaient du charbon. Depuis,
et durant plusieurs mois, des
rassemblements pacifiques
dénoncent régulièrement 
«l'abandon» de cette ville sinis-
trée depuis la fermeture de ses
mines en 1998.

M. G.

 L'Association marocaine des droits de l'Homme a appelé à participer à des manifestations aujourd’hui 
dans toutes les régions du pays, en réponse à l'appel du Front social marocain, à l'occasion de la Journée internationale 

de la justice sociale.

L a situation humanitaire en
Libye s'est améliorée en
dépit d'un climat politique

tendu dans le pays, a déclaré,
mercredi, Stéphane Dujarric,
porte-parole en chef du
Secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres.

Le nombre de personnes
dans le besoin en Libye est
passé de 1,3 million à 800 000 au
cours de l'année écoulée, soit
une réduction de 40 %, a indiqué
Stéphane Dujarric.

Le nombre de déplacés
internes a également décru de
manière régulière tout au long de
l'année 2021.

Après avoir annoncé cette
bonne nouvelle lors d'un point de
presse, M. Dujarric a également
appelé au calme en Libye, un
pays qui est en ce moment aux
prises avec une nouvelle crise

politique.
«La situation sécuritaire à

Tripoli reste calme à ce stade.
Nous demandons à toutes les
parties prenantes libyennes – et à
toutes celles qui ont une influen-
ce sur ces parties prenantes –
d'œuvrer à la stabilité de la Libye
et de s'abstenir de tout acte pou-
vant entraîner une escalade», a-t-
il affirmé.

Le calme relatif qui règne
dans le pays signifie que moins
de personnes sont dans le
besoin, a déclaré le porte-parole.

«Notre message à toutes les
parties libyennes est de veiller à
ce que ce calme continue», a-t-il
ajouté.

En raison de la situation poli-
tique incertaine dans le pays, le
plan de réponse humanitaire
publié en 2021 a été prolongé
jusqu'à fin mai.

Il requiert encore 75,3 millions
de dollars pour aider les 211 000
personnes les plus vulnérables
sur le terrain.

Un plan d'urgence a égale-
ment été défini au cas où la
situation sécuritaire se dégrade-
rait encore, a indiqué M. Dujarric.

Les principaux besoins huma-
nitaires en Libye sont la protec-
tion, l'accès aux services essen-
tiels comme les soins et l'éduca-
tion, l'accès à l'eau, l'assainisse-
ment et les produits ménagers
de base, a ajouté le porte-parole.

Williams appelle au
renforcement du

consensus national
La conseillère du Secrétaire

général des Nations unies pour
la Libye, Stéphanie Williams, a
appelé, jeudi, les Libyens à

«renforcer les liens de fraterni-
té, le consensus et la réconci-
liation pour un avenir sûr et
stable».

Mme Williams a lancé cet
appel dans un message de féli-
citations adressé au peuple
libyen à l'occasion du 11e anni-
versaire de la révolution du 17
février 2011.

«Je suis heureuse d'adresser
mes meilleurs vœux à tous les
Libyens à l'occasion de ce 11e

anniversaire, et je renouvelle
l'invitation à tous à s'inspirer des
valeurs nationales authentiques
pour renforcer les liens de la
fraternité, le consensus et la
réconciliation globale, et faire
avancer la Libye vers un avenir
sûr et stable répondant aux
aspirations de tous les
Libyens», a-t-elle tweeté.

Yanis C.

Libye

La situation humanitaire s'améliore malgré 
la crise politique 

L e soutien à l'autodétermi-
nation des peuples de la
Palestine et du Sahara

occidental demeure un pilier
central du travail du gouverne-
ment sud africain, en faveur d'un
ordre mondial juste, a déclaré,
mercredi, le président Cyril
Ramaphosa.

«Nous ne pouvons pas accep-
ter qu'il y ait encore des per-
sonnes au 21e siècle qui conti-

nuent à languir sous l'occupation
coloniale», affirme Ramaphosa
dans sa réponse au débat ayant
suivi son discours sur l'état de la
nation.

«Notre soutien à l'autodétermi-
nation des peuples de la
Palestine et du Sahara occidental
reste un pilier central de notre
travail en faveur d'un ordre mon-
dial juste, égal et pacifique»,
ajoute-t-il.

L'Afrique du Sud a toujours
apporté son soutien à l'indépen-
dance du Sahara occidental et à
la fin de l'occupation sioniste en
Palestine. Pretoria considère le
Sahara occidental comme la der-
nière «colonie» du continent afri-
cain et appelle à la tenue d'un
référendum de l'autodétermina-
tion dans ce territoire non auto-
nome. En juillet 2021, elle s'est
farouchement opposée à la déci-

sion du président de l'Union afri-
cain, Moussa Faki, d'accorder à
l'entité sioniste le statut d'obser-
vateur, estimant que la conduite
de l'occupation israélienne «n'est
pas conforme aux valeurs ins-
crites dans l'Acte constitutif de
l'UA». Ce statut a été ensuite sus-
pendu lors du dernier sommet
de l'UA, tenu les 5 et 6 février à
Addis-Abeba. 

Hani Y.

Ramaphosa 
Le soutien au Sahara occidental et à la Palestine «demeure un

pilier central de notre travail»

Tunisie
L'état d'urgence

prolongé jusqu'à la
fin de l'année

L'état d'urgence en Tunisie a
été prolongé du 19 février au
31 décembre 2022 sur tout le
territoire, en vertu d'un décret
présidentiel publié sur le
dernier numéro du Journal
officiel de la République
tunisienne (JORT), rapporte
vendredi l'agence TAP.
Le 18 janvier dernier, il avait
été prolongé d'un mois en
vertu d'un décret présidentiel.
L'état d'urgence a été décrété
le 24 novembre 2015 suite à
l'attentat terroriste qui a visé
un bus de la sécurité
présidentielle, faisant 12
morts et 16 blessés. Il a été
reconduit sans interruption
depuis. 

R. L.
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Par Racim S.

A
près un premier échec
face à Orlando Pirates,
la JS Saoura tentera de
se reprendre et d’obte-

nir ses premiers points pour
espérer rester dans la course à la
qualification aux quarts de finale.
La mission s’annonce quelque
peu difficile, d’autant plus que
les gars de Béchar évolueront
sur un terrain neutre, vu qu’ils
n’ont pas pour habitude de jouer
sur ce terrain et pas eu assez de
temps pour s’y adapter. Les
«Canaris» tâcheront de prendre
leur revanche. Les Sudistes sont
conscients de la tâche qui les
attend face à cette équipe et res-

tent déterminés à prendre les
trois points qui sont plus qu’im-
portants. Il s’agit d’être concen-
tré sur le terrain, tout au long des
quatre vingt dix minutes de ce
match pour éviter toute mauvai-
se surprise. La JSS attache une
très grande importance à la com-
pétition africaine, sachant qu’elle
est maintenant un habitué des
compétitions continentales. Le
président, Mohamed Zerouati,
avait mis tous les moyens à la
disposition de l’équipe pour ten-
ter de remporter ne serait-ce
qu’un titre cette saison et
essayer d’aller le plus loin pos-
sible dans ce tournoi africain. La
préparation pour ce rendez-vous
a été excellente, avec une mise

au vert au Centre des équipes
nationales de Sidi Moussa, où
tout a été mis à la disposition de
l’équipe, que ce soit les terrains
d’entraînements ou les moyens
de récupération du Centre, ce
qui a permis au club de travailler
dans les meilleures conditions
en prévision de ce rendez-vous.
L’arbitre de la rencontre désigné
par la CAF est un Béninois qui
répond au nom de Djindo Louis
Houngnandande. Sur un autre
plan, le club sudiste a réussi à
faire un recrutement judicieux en
engageant le défenseur Adrar
Wali, de la JSM Béjaïa, et le
milieu de terrain, Bouzid Bellal,
du RC Relizane.  

R. S.  

Coupe de la CAF/JSS-Royal Leopards (Eswatini)

Les «Sudistes» pour se reprendre  
 La JS Saoura reçoit, cet après-midi au stade du 5-Juillet,

la formation Eswatiniène du Royal Leopards, pour le compte 
de la deuxième journée de la Coupe de la Confédération africaine 

de football.

La JSS décidée 
à se reprendre

L’ÉQUIPE nationale de foot-
ball affrontera son homologue
camerounaise le vendredi 25
mars au stade Japoma à Douala
(18h00, locale et algérienne),
dans le cadre du match aller des
barrages qualificatifs à la Coupe
du monde 2022 au Qatar, a
annoncé la Fédération algérien-
ne (FAF) vendredi, dans un com-
muniqué publié sur son site offi-
ciel. La seconde manche se
jouera, quant à elle, quatre jours
plus tard, le mardi 29 mars au
stade Chahid Mustapha-Tchaker
de Blida (20h30), précise l’ins-
tance fédérale. Le vainqueur de
la double confrontation se quali-

fiera pour le Mondial. Avant le
match aller, les joueurs du sélec-
t i o n n e u r n a t i o n a l D j a m e l
Belmadi effectueront un stage
bloqué à partir du 21 mars à
Malabo, en Guinée équatoriale,
avant de rallier la capitale écono-
mique du Cameroun. Les «Verts»
restent sur une décevante parti-
cipation à la dernière Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021
(reportée à 2022) au Cameroun
(9 janvier - 6 février), se faisant
éliminer dès le premier tour,
alors qu’ils espéraient conserver
leur titre décroché en 2019 en
Egypte. 
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LA SÉLECTION féminine
algérienne de football s’est incli-
née face à son homologue sud-
africaine sur le score de 0 à 2
(mi-temps : 0-1), en match aller
du 2e et dernier tour des élimina-
toires de la CAN-2022, disputé
vendredi au stade d’Orlando à
Johannesburg. Les buts sud-
africains ont été inscrits par
Hilda Magaia (40e) et Thembi
Kgatlana (90e). Le match retour

est prévu le mercredi 23 février
au stade Omar-Hamadi d’Alger
(18h00).  La phase finale de la
CAN 2022 aura lieu au Maroc du
2 au 23 juillet prochain. Les
quatre premiers seront directe-
ment qualifiés pour le Mondial
Austra l ie/Nouvel le-Zélande
2023, tandis que deux sélections
supplémentaires disputeront le
tournoi de barrage interconti-
nental. 

LE CLUB de volley-ball algé-
rien de l’OMK El Milia a raté son
entrée en lice au Championnat
arabe des clubs, en s’inclinant
face à son homologue tunisien
de l’ES Tunis sur le score de 3
sets à 0, en match comptant
pour la 1re journée du groupe A,
disputé vendredi à Radès
(Tunisie). Les volleyeurs de l’ES
Tunis ont remporté les trois sets

sur les scores de : 25-09, 25-17
et 25-13.  L’OMK El Milia jouera
son deuxième et dernier match
de poule mardi (13h00) face Al-
Kadhimiya (Koweït), alors que
l’ES Tunis affrontera Al-
Kadhimiya, dimanche (17h00).
Les deux premiers de chaque
poule (A, B, C, D) se qualifieront
aux quarts de finale du tournoi,
prévus le jeudi 24 février.  

CAN-2022 dames  de football (2e et dernier tour qualificatif/aller)

Défaite de l'EN face à l'Afrique du Sud 

Championnat arabe des clubs de volley-ball (Gr. A - 1re J) 

Défaite de l'OMK El Milia face l'ES Tunis  

LE CHAMPIONNAT national
individuel seniors (messieurs et
dames) de judo se déroulera du
24 au 26 février courant, au
Palais des sports d’Oran, a-t-on
appris, vendredi, auprès de la
Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAJ). 

Quatorze catégories de poids
sont concernées par cette com-
pétition, à savoir : -48 kg, -52 kg,
-57 kg, -63 kg, -70 kg, -78 kg et
+78 kg chez les dames, ainsi
que celles des -60 kg, -66 kg, -73
kg, -81 kg, -90 kg, -100 kg et
+100 kg chez les messieurs.
Selon les organisateurs, «la

compétition se déroulera suivant
un système par élimination, avec
des combats de quatre minutes
et des repêchages à partir des
quarts de finale». Par ailleurs et
toujours selon la FAJ, «le
Championnat national de Kata se
déroulera les 22-23 avril pro-
chain à Ghardaïa, où il sera
jumelé avec le Championnat
national ‘’par équipes/mixte’’».
Les deux compétitions auront
donc lieu en plein mois de
ramadhan, mais selon les orga-
nisateurs, le jeûne ne devrait pas
affecter le rendement des ath-
lètes outre mesure. 

Championnat national individuel de judo (seniors) 

L'édition 2022
du 24 au 26 février à Oran 

L’ES Sétif (Ligue 1 algérien-
ne) s’est inclinée face aux

Marocains du Raja Casablanca
0-1 (mi-temps : 0-0), en match
disputé vendredi soir au stade
olympique du 5-Juillet d’Alger,
comptant pour la 2e journée
(Gr.B) de la phase de poules de
la Ligue des champions
d’Afrique de football. Les

Sétifiens ont entamé la partie
avec des intentions offensives,
mais leurs tentatives ont manqué
de lucidité, face à une défense
marocaine bien regroupée et
organisée. L’Entente a reculé
d’un cran au fil des minutes, ce
qui a permis au Raja de contrôler
les débats jusqu’à la pause. En
seconde période, le Raja s’est
montré plus dangereux, ce qui
lui a permis de trouver la faille
par Mohamed Zrida (71e) sur une
passe lumineuse de Mohamed
El-Makaâzi, profitant d’une sortie
approximative du portier sétifien,
Zakaria Bouhalfaya. Touchés
dans leur amour propre, les
Sétifiens ont dominé le dernier
quart d’heure, mais sans réel
danger. Les cinq changements
opérés par l’entraîneur tunisien
de l’ESS, Nabil Kouki, à partir de
l’heure de jeu, n’ont rien appor-
té. Il s’agit de la 7e confrontation
entre les deux clubs, toutes

compétitions confondues.
L’Entente et le Raja comptent
désormais deux succès chacun,
alors que trois matchs se sont
soldés sur un score nul. Dans
l’autre match de cette poule B,
les Sud-Africains d’AmaZulu FC
l’ont emporté au stade de
Durban face aux Guinéens de
Horoya AC (1-0), grâce à un but
signé Amigo Memela (31e). A l’is-
sue de ces résultats, le Raja
s’empare du fauteuil de leader
avec 6 points, devant AmaZulu
et l’ESS qui comptent trois
points chacun. Horoya AC ferme
la marche avec 0 point. Lors de
la 3e journée, prévue les 25 et 26
février, l’ESS se déplacera en
Afrique du Sud pour défier
AmaZulu FC, alors que le Raja
Casablanca recevra Horoya AC.
Les deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de fina-
le. 

Ligue des champions (Gr.B/ 2e journée) 

L'ES Sétif s'incline face au Raja Casablanca  

Le demi-fondiste algérien,
Salim Keddar, s’est contenté

de la troisième place sur le 1500
mètres du meeting en salle de
Lievin, disputé jeudi soir en
France, après avoir réalisé un
chrono de 3:39:82’’. La course a
été remportée par le Marocain
Abdelatif Sadiki, ayant bouclé la
distance en 3:37:80’’, devant son
c o m p a t r i o t e A b d e l - A t i E l
Guesse, qui a pris la deuxième

place, en 3:38:22’’. Une grosse
déception pour Keddar, qui a
raté de 82 centièmes les minima
de qualification au prochains
mondiaux en salle, prévus du 18
au 20 mars à Belgrade (Serbie).
C’était la deuxième tentative
pour l’Algérien en moins d’une
semaine, pour essayer de réali-
ser ces minima, après le meeting
en salle de Val-de-Reuil, où il
avait pris la deuxième place,

avec un chrono de 3:40:85». Au
début du mois de février, Keddar
(28 ans) avait remporté le mee-
ting en salle de Miramas, avec
un chrono de 3:40:97’’, devant
l’Italien Pietro Arese (3’42’’33) et
l ’ E s p a g n o l K e v i n L o p e z
(3’43’’41). En janvier dernier, il
s’était déjà aligné sur le 1500
mètres du meeting de Lyon, s’of-
frant une honorable seconde
place, en 3:41:52. 

Athlétisme / Meeting en salle de Lievin - 1500 mètres 
Salim Keddar à la 3e place en 3:39:82"

Mondial 2022 (Barrages/ Aller) 

Cameroun-Algérie fixé 
au vendredi 25 mars à Douala 
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Par Slim O.

«Dans le cadre de la
lutte antiterroriste
et en continuité

des efforts des Forces de
l’Armée nationale populaire
visant à éradiquer le phéno-
mène du terrorisme de notre
pays, et grâce à l’exploitation
efficiente de renseignements,

des détachements de l’ANP
ont abattu, dans la matinée de
ce samedi 19 février 2022,
sept terroristes, suite à une
opération de fouille et de ratis-
sage menée au niveau de la
forêt de Oued Edouar, com-
mune de Béni Zid, daïra de
Collo, wilaya de Skikda en 5e

Région militaire», précise la
même source. «Cette opéra-

tion, toujours en cours, a per-
mis de récupérer six pistolets
mitrailleurs de type
Kalachnikov, un fusil à lunette,
des quantités considérables
de munitions, des moyens de
communication, ainsi que des
vêtements, des médicaments
et d’autres effets», ajoute le
MDN.

S. O.

Skikda

Sept terroristes abattus 
dans la forêt de Oued Edouar 
 Sept terroristes ont été abattus, hier, par des détachements de l'Armée

nationale populaire, suite à une opération de fouille et de ratissage menée
au niveau de la forêt de Oued Edouar, commune de Béni Zid, 
daïra de Collo dans la wilaya de Skikda, annonce le ministère 

de la Défense nationale dans un communiqué.

LA PREMIÈRE phase de
réexportation des déchets ita-
liens importés illicitement vers la
Tunisie, initialement prévue hier,
a été lancée la veille depuis le
port de Sousse (Centre-est) vers
leur pays d’origine, selon des
médias locaux.  Cette décision
fait suite à un accord signé entre
les deux pays pour la restitution
de ces déchets déposés, depuis
juin 2020, au niveau du port de
Sousse, vers le pays d’origine.
Des consultations sont en cours
concernant la restitution de 69
conteneurs déposés à l’entrepôt
des déchets italiens de
Mourredine à Sousse, dont une
partie a été détruite, suite à un
incendie fin décembre dernier, a
indiqué depuis le port de
Sousse, la ministre de
l’Environnement, Leila

Chikhaoui, citée par l’agence de
presse TAP.  Ce port enregistre la
première opération de renvoi
des déchets vers leur destination
d’origine, depuis l’adoption des
Conventions de Bâle, de
Bamako et de Barcelone. De son
côté le ministre du Transport,
Rabie Majidi, a souligné l’impor-
tance de veiller à lancer les
négociations pour demander
l’indemnisation des dégât subis
par le port commercial de
Sousse, selon la TAP.  En 2020,
la société italienne SRA
Campania avait exporté illégale-
ment 282 conteneurs de déchets
municipaux vers la Tunisie, pré-
sentés comme étant des
déchets pré-traités en vue de
«les recycler alors qu’ils sont dif-
ficilement recyclables».

Lyes C.

LES AUTEURS du cambrio-
lage d’une école primaire du
chef-lieu ont été arrêtés par les
éléments de la police judiciaire
de la 3e sûreté urbaine. «Il s’agit
d’un gang composé de 5 indivi-
dus âgés entre 17 et 47 ans»,
relève la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya dans
un communiqué de presse.
«Ces derniers ont fait irruption
dans le magasin de l’établisse-
ment et emporté un bon nombre
d’appareils électroniques et
matériel, dont un photocopieur,
des micro-ordinateurs, un télévi-
seur». Les individus ont escala-
dé le mur de clôture de l’établis-
sement et forcé la porte du
magasin avant de voler le maté-
riel qui s‘y trouvait. Les investiga-
tions menées par les enquêteurs
ont donné lieu à l’arrestation
d‘un individu et l’identification du

reste de la bande. Il s’est avéré,
après enquête, que le cerveau
du gang n’est autre que le fils de
l’un des employés de l’école qui
connaît bien les lieux, puisqu’il
avait l’habitude d’y entrer en
toute confiance. Ce dernier a
profité de la dotation de ce nou-
veau matériel pour exécuter son
plan machiavélique avec ses
quatre compères afin de le
revendre au propriétaire d’un
magasin de matériel usagé. Les
policiers ont récupéré le matériel
volé et déférer les mis en cause
en justice pour «constitution
d’une association de malfaiteurs,
vol et escalade du mur de l’éta-
blissement de nuit et recel
d‘objets volés. Le principal accu-
sé a été placé sous mandat de
dépôt, le reste du groupe a été
convoqué à une comparution
directe», a-t-on ajouté. H. C.

Béjaïa/Cambriolage d'une école primaire 

Les auteurs arrêtés et écroués

Une bande de trafiquants de
psychotropes, composée de

trois individus âgés entre 28 et
32 ans, originaires de Béjaïa, a
été démantelée au courant de la
semaine dernière par les élé-
ments de la Brigade d’interven-
tion rapide (BRI). Les trois indivi-
dus ont été interceptés à
Darguina,  sur la RN09 à bord
d’un véhicule de marque Renault
Master . «Les éléments de la BRI
agissaient sur renseignement fai-
sant état d’une tentative 
d’acheminement d’une quantité

importante de psychotropes pro-
venant d’une wilaya du Sud vers
Béjaïa», indique la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya dans un communiqué de
presse. Pas moins de 5 760
comprimés psychotropes
«Brigabaline», issus de la contre-
bande, ont été découverts après
une minutieuse fouille du véhicu-
le et des individus. L’opération
s’est soldée par l’arrestation de
trois mis en cause et la saisie
encore de 46 000 DA et d’une
somme d’argent en Euros. Les

trois suspects ont été conduits
au commissariat et auditionnés.
Un dossier a été transmis aux
autorités judiciaires compé-
tentes pour les chefs d’inculpa-
tion de «possession de sub-
stances psychotropes en vue de
leur vente illicite par un réseau
organisé et contrebande de pro-
duits pharmaceutiques», précise
la même source. Les prévenus
ont été placés sous mandat
dépôt. 

H. C.

Lutte contre la drogue à Béjaïa

5 760 comprimés de Brigabaline saisis

Un réseau criminel inter-wilaya
de trafic de drogue et de psy-

chotropes a été démantelé par les
éléments de la Brigade mobile de
la police judiciaire (BMPJ) rele-
vant de la sûreté de Ghardaïa, a
indiqué, hier, la cellule de commu-
nication et de relations publiques
de ce corps constitué, dans un
communiqué.  Agissant sur infor-
mations faisant état d’un réseau
criminel inter-wilaya (Touggourt,
Ouargla et Ghardaïa) activant
dans le trafic de drogue, les poli-
ciers ont effectué une opération
minutieuse de recherche qui s’est
soldée par l’arrestation des quatre

membres du réseau, en posses-
sion en flagrant délit d’une quanti-
té de kif traité (290 grammes), dis-
simulée sous forme de plaquettes
dans leur véhicule, destinée à la
commercialisation ainsi qu’une
somme de 30 000 DA issue de la
vente de la drogue, a-t-on expli-
qué. Les membres du réseau
(âgés entre 30 et 48 ans) ont été

présentés à la police judiciaire
(PJ) de Ghardaïa pour complé-
ment d’enquête, sous la supervi-
sion du parquet, a-t-on précisé.
Les mis en cause seront déférés
devant les instances judiciaires
compétentes pour «association de
malfaiteurs, détention et commer-
cialisation de drogue», a précisé le
communiqué. Younès H.

Ghardaïa

Démantèlement d'un réseau 
de trafic de drogue et de psychotropes

LA BRIGADE territoriale de la
Gendarmerie nationale d’Oued
Smar (Alger) a arrêté une bande
constituée de trois individus spé-
cialisés dans le vol de cou-
vercles d’avaloirs, a indiqué,
hier, un communiqué des ser-
vices de la Gendarmerie natio-
nale. Agissant sur la base d’un
appel téléphonique signalant un
véhicule de type Seat Ibiza sans
plaque d’immatriculation, avec à
son bord des suspects dans la
zone industrielle de Oued
Semmar, les éléments de la gen-
darmerie se sont rendus sur les
lieux et ont procédé à la fouille
du véhicule et à l’interrogatoire
des suspects lesquels ont avoué
avoir dissimulé 16 couvercles
métalliques d’avaloirs dans des

bennes à ordures et des restes
d’arbres, selon la même source.
Dans le cadre de l’enquête, les
suspects ont été conduits au
siège de la Brigade territoriale
où ils «ont reconnu les faits qui
leur sont reprochés, à savoir le
vol de couvercles d’avaloirs de la
commune de Mohammadia, près
de la Grande Mosquée d’Alger
jusqu’à l’échangeur de l’autorou-
te menant à Bab Ezzouar». Après
parachèvement de la procédure
légale, les suspects ont été défé-
rés devant la juridiction territoria-
lement compétente pour consti-
tution d’une association de mal-
faiteurs, escroquerie, faux et
usage de faux en écritures
publiques. 

R. N.

Alger

Arrestation d'une bande de…
voleurs de couvercles d'avaloirs

Condoléances
Profondément affectées par le décès du regretté Naili Said à

l’âge de 79 ans, la direction et l’équipe du «Jour d’Algérie» présen-
tent à sa fille, notre consœur Lynda Naili et à sa famille leurs sin-
cères condoléances et les assurent de leur soutien moral en cette
pénible épreuve. Allah yerhmou.

Tunisie

Réexpédition des déchets italiens
illégalement importés


