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Diplomatie par
certains moyens

de la guerre
Par Mohamed Habili

Q uiconque suit de près
la crise opposant
l'Occident à la Russie,

à quoi la tension à la frontière
entre celle-ci et l'Ukraine sert
uniquement d'abcès de fixa-
tion, a pu se rendre compte
que les officiels américains ne
disent plus ces dernières 24
heures que l'attaque russe est
imminente mais que toutes les
informations en leur posses-
sion disent qu'elle est sur le
point de  s'enclencher. D'ici à
ce qu'ils se nuancent encore
plus leurs propos, en allant par
exemple  jusqu'à douter de la
véracité de ces informations
elles-mêmes, il n'y a peut-être
pas loin. En effet,  de ce
qu'une armée se soit mise en
position de mener une offensi-
ve, il ne s'ensuit pas qu'elle  ait
la ferme intention de la lancer,
et cela dans pas longtemps. Il
existe au moins un cas où cela
n'arrivera pas, celui dans
lequel cette armée s'est  arran-
gée précisément pour faire
croire qu'elle est déterminée à
attaquer, qu'elle va le faire
bientôt, et même plus tôt
encore qu'on ne serait porté à
le penser. Mais  comment
déceler par avance le cas
d'une feinte des autres qui ne
le sont pas ? Cela n'est pos-
sible qu'après coup, c'est-à-
dire qu'une fois qu'il est trop
tard, soit parce que l'attaque a
déjà  eu lieu, soit qu'elle ne l'a
pas été dans les temps suppo-
sés, qu'elle a été ajournée.
Mercredi dernier devait être,
d'après le renseignement
américain, le jour de l'attaque. 

Suite en page 3

4 000 agences de tourisme ont fermé
Le Covid-19 a détruit 30 000 emplois 
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Tebboune participe aujourd'hui à Doha au Sommet du GECF

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a visité, hier, Qatar Foundation pour
l'éducation, les sciences et le développement communautaire, dans le cadre de sa visite

entamée samedi au Qatar à l'invitation de l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani. Page 2

Qatar : une visite
d’Etat fertile  

Manifestations contre
la cherté de la vie

 Signature d'un mémorandum d'entente pour l'extension du complexe sidérurgique de Bellara   
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Par Massi S.

I
l s'est rendu à l'édifice cen-
tral de Qatar Foundation,
qui compte 50 filiales dans
les domaines de l'ensei-

gnement, de la recherche et du
développement social, où il a été
accueilli par la vice-présidente
du conseil d'administration et
présidente exécutive de l'établis-
sement, Chikha Hind bint
Hamad Al Thani. M. Tebboune a
visité les différents services de la
fondation qatarie, où il a reçu
des explications sur les objectifs,
les activités, l'organisation et les
filiales de cette dernière. Il s'est
rendu, par la suite, à la
Bibliothèque nationale du Qatar,
où il a visité les différents
pavillons et écouté un exposé
sur les ouvrages et manuscrits
dont elle dispose.

A la fin de sa tournée, le prési-
dent de la République a visité le
haras des pur-sang arabes «Al
Shaqab», où il a pris connaissan-
ce des principales races élevées

dans ce centre. La veille, le
Président Tebboune a rencontré
des représentants de la commu-
nauté nationale établie au Qatar.
Lors de cette rencontre qui s'est
déroulée dans une ambiance
«conviviale», il a écouté les préoc-
cupations et les propositions des
différents intervenants et répondu
à leurs interrogations concernant
les questions politiques et socio-
économiques relatives au pays
ainsi que les voies de promouvoir
les relations algéro-qataries. Les
relations entre les deux pays
offrent des «perspectives promet-
teuses» dans plusieurs secteurs,
à l'instar de l'agriculture, la
construction des villes, les infra-
structures de base et les chemins
de fer, a-t-il précisé, faisant état de
discussions pour développer le
réseau ferroviaire national et 
l'étendre jusqu'à Tamanrasset,
Adrar et même à l'extérieur du
pays, à l'instar du Niger. Le prési-
dent de la République a précisé
que ces projets interviennent

parallèlement avec le projet d'ex-
tension du port de Djendjen à
Jijel, un projet qui doit ériger
celui-ci en «port d'Afrique», en le
raccordant au réseau ferroviaire
qui s'étend jusqu'en Afrique. En
matière de transport, le Président
a dévoilé le projet d'ouverture
d'une ligne maritime Alger-Doha
pour le transport des marchan-
dises et des voyageurs, souli-
gnant que ce projet sera réalisé
avant fin 2022. Concernant les
questions politiques nationales, le
chef de l'Etat a souligné que «le
Hirak béni a sauvé le pays et per-
mis la tenue d'élections sans frau-
de et l'édification de nouvelles ins-
titutions du pays avec la participa-
tion de tous ses enfants», insistant
sur «l'ouverture de perspectives
d'avenir en faveur de la jeunesse
et l'installation prochaine du
Conseil supérieur de la jeunesse,
dans le cadre de ses engage-
ments à transmettre le flambeau
aux jeunes». Sur le plan écono-
mique, le président de la
République a affirmé que
l'Algérie était le seul pays de la
région à ne pas avoir de dette
extérieure, précisant que «de 4,8
milliards de dollars en 2021, les
exportations hors hydrocarbures

atteindront 7 milliards de dollars
l'année prochaine, avec l'ambi-
tion d'atteindre 15 milliards de
dollars dans les années à venir,
pour s'affranchir de la dépendan-
ce aux hydrocarbures».
Concernant la communauté
nationale à l'étranger, le prési-

dent de la République a appelé
les Algériens établis au Qatar et
dans d'autres pays à «la coordi-
nation et à la synergie», soute-
nant que la communauté à 
l'étranger est une «force d'inno-
vation au service de la mère
patrie». M. S./APS

Qatar : une visite d'Etat fertile  
Tebboune participe aujourd'hui à Doha au Sommet du GECF

 Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a visité, hier, Qatar Foundation pour l'éducation, les
sciences et le développement communautaire, dans le cadre de sa visite entamée samedi au Qatar à l'invitation de

l'Emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.
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Signature d'un mémorandum d'entente pour l'extension
du complexe sidérurgique de Bellara 

L e ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Cherfa, a

annoncé, hier, que les allocations
chômage seraient versées
chaque 28 du mois à compter de
mars prochain.  Intervenant dans
le «Forum de la radio» diffusé sur
les ondes de la Chaîne 1, le
ministre a expliqué qu'il était inuti-
le d'aller à l'agence d'emploi pour
s'inscrire, car les inscriptions se
feront sur la plateforme numé-
rique qui sera disponible sur le
site officiel de l'ANEM. Selon lui,
une fois inscrits, les postulants
recevront, à partir du 25 février et
via la même plateforme, des ren-
dez-vous pour déposer leurs dos-
siers au niveau des agences de
l'emploi. «Dès lors que la deman-
de du jeune postulant est inscrite
sur le site, son dossier entrera
systématiquement dans le fichier
national des demandeurs d'em-
ploi», a-t-il précisé. Concernant
les conditions à remplir par les

bénéficiaires, il convient de noter
que l'allocation chômage concer-
ne, selon le ministre, «toute per-
sonne âgée entre 19 et 40 ans,
diplômée ou sans diplôme». «La
personne profitera de cette allo-
cation à condition qu'elle soit
sans emploi et elle sera perma-
nente jusqu'à ce que le bénéfi-
ciaire obtienne un emploi dans le

secteur privé ou public», a-t-il
ajouté. S'agissant des contrats de
pré-emploi, le ministre a rappelé
l'existence, depuis deux ans,
d'une décision portant leur inser-
tion. 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 percevaient 10 000 DA dont le
revenu a été augmenté à 13 000
Da sur décision du président de
la République et qui seront titula-
risés dans leurs postes».
Concernant les bénéficiaires du
filet social qui relevaient du sec-
teur de la Solidarité, M. Cherfa 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 dernier
décret exécutif a fixé les condi-
tions, les modalités et le montant
de l'allocation chômage ainsi que
les engagements du bénéficiaire. 

Meriem Benchaouia 

D ans la wilaya de Tizi
Ouzou, les services de
l'Agence nationale de

l'emploi (ANEM) ont recensé 
28 000 personnes primo-deman-
deurs d'emploi, éligibles à la per-
ception de la prime d'allocation
chômage, a indiqué, hier, le direc-
teur local de l'emploi. S'exprimant
sur les ondes de la radio locale,
Mustapha Aouci a précisé que

l'examen des dossiers de deman-
deurs d'emploi, enregistrés à tra-
vers les 10 agences de l'ANEM à
Tizi Ouzou, a permis de recenser
28 000 premiers bénéficiaires de
cette allocation mensuelle de
chômage fixée à 13 000 DA et qui
sera effective à compter de mars
prochain. Le nombre des bénéfi-
ciaires est appelé à la hausse,
puisque les agences de l'ANEM

continuent d'enregistrer le dépôt
de dossiers par les jeunes
demandeurs d'emploi se considé-
rant comme éligibles. Les gui-
chets de ces agences ainsi que
les services de l'état civil des mai-
ries à Tizi Ouzou enregistrent,
depuis l'annonce de la mesure,
des flux importants de citoyens
pour la constitution et le dépôt
des dossiers. Le directeur local

de l'emploi à Tizi Ouzou a, à ce
propos, annoncé le renforcement
du début internet des agences de
l'ANEM pour permettre l'inscrip-
tion en ligne par les candidats à
l'allocation chômage, rappelant
les principales conditions d'éligi-
bilité, à savoir être âgé entre 19 et
40 ans, résider dans la wilaya et
n'avoir aucune source de revenu. 

Hamid M.

Inscriptions sur la plateforme numérique du site officiel de l'ANEM

Les allocations chômage seront versées le 28 de chaque mois

Tizi Ouzou
Recensement de 28 000 personnes éligibles à l'allocation chômage 

Forum des pays exportateurs de gaz
Début des travaux de la réunion ministérielle

avec la participation de Arkab
Les travaux de la réunion ministérielle extraordinaire du Forum des
pays exportateurs de gaz (GECF) ont débuté, hier, à Doha (Qatar),
avec la participation du ministre de l'Energie et des  Mines, Mohamed
Arkab. M. Arkab est accompagné par le P-DG du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, ainsi que de hauts cadres du ministère. Cette réunion
vise à examiner les progrès réalisés depuis la 23e réunion ministérielle
du Forum ainsi que la préparation du 6e sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement prévu aujourd’hui à Doha.
L'évènement d'hier a réuni les ministres et les hauts responsables des
pays membres du GECF, à savoir l'Algérie, la Bolivie, l'Egypte, la
Guinée équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie,
Trinité-et-Tobago et le Venezuela. D'autres pays y prennent part
également en qualité d'observateurs, à savoir l’Angola, l’Azerbaïdjan,
l’Irak, la Malaisie, la Norvège, le Pérou et les Emirats arabes unis. Le 6e

Sommet du GECF aura lieu aujourd'hui, à Doha, avec la participation
du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

M. S./APS

Un mémorandum d'entente pour la réalisation
d'une étude de faisabilité pour l'extension du com-
plexe de la société algéro-qatarie de sidérurgie
dans la région de Bellara (Jijel) a été signé hier à
Doha (Qatar). Cette convention a été signée en
marge de la visite d'Etat qu'effectue le Président
de la République, Abdelmadjid Tebboune depuis
samedi au Qatar, à l'invitation de l'Emir Cheikh
Tamim ben Hamad Al-Thani. La convention a été
signée au siège du ministère qatari du Commerce
et de l'Industrie par l'ambassadeur d'Algérie au

Qatar, Mustapha Boutoura du côté algérien et du
président du Conseil d'administration de "Qatar
Steel International", Khaled Benhamad El Abidli
du côté qatari, en présence du ministre de
l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et du
ministre qatari du Commerce et de l'Industrie,
Cheikh Mohamed Benhamad Benkacem Al
Thani.Grâce à ce projet d'extension, la capacité
de production de l'usine passera de 2 millions de
tonnes à 4 millions de tonnes annuellement.

R. N.
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Par Thinhinane Khouchi 

F
inalement, la grève
nationale des pharma-
ciens qui devait avoir
lieu le 28 février a été

gelée. En effet, dans un commu-
niqué  partagé sur sa page
Facebook, le Syndicat national
des pharmaciens d'officine
(Snapo) a indiqué que suite aux
résultats de la réunion qui a
regroupé le 20 février des repré-
sentants du Snapo avec les res-
ponsables du ministère de la
Santé, «nous avons décidé de
geler la grève à laquelle nous
avions appelé». Selon  le prési-
dent du Snapo,  Dr Messaoud
Belambri, «suite aux résultats de
notre réunion avec le ministère de
la Santé, nous ne jugeons pas utile
de faire grève. Notre souci n'est
pas de faire la grève, mais de
revendiquer un cadre de travail de
concertation pour la préparation
de n'importe quel texte relatif à la
réglementation des officines».
Dans son communiqué, le Snapo
indiqué qu’«à l'issue de cette
réunion avec les cadres du dépar-
tement de Abderrahmane
Benbouzid, un comité de travail
mixte, regroupant des représen-
tants du ministère de la Santé et
des représentants du Snapo, a été
installé dans le but de finaliser les
textes sur la profession de phar-
macien».  Le syndicat a reçu des
assurances que le travail concer-
nant l'exercice de la profession de
pharmacien d'officine et toute la
réglementation qui la concerne
ainsi que la préparation des textes
réglementaires, se fera toujours
dans le cadre de ce groupe de tra-
vail, dans la concertation, a assu-

ré Belambri dans une déclaration
à un média national. Et d'ajouter
que suite à cette entente et au
programme de travail qui a été
élaboré d'un commun accord
pour les prochaines semaines, les
deux parties s'attelleront à prépa-
rer un certain nombre de textes
réglementaires concernant la pro-
fession. Il est à rappeler que l'an-
nonce faite jeudi 10 février devant
les parlementaires par le ministre
de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, quant à la mise en
œuvre imminente d'un  projet de
libéralisation des conditions d'ins-
tallation et de l'exercice de la phar-
macie en Algérie, a mécontenté
les pharmaciens. Le Snapo avait
été le premier à réagir en annon-
çant, samedi 12 février, l'organisa-
tion d'une grève nationale d'une
journée renouvelable  lundi  28
février. Le syndicat entendait pro-

tester contre «les déclarations du
ministre de la Santé ainsi que
des mesures imminentes qui
vont toucher aux fondements de
la profession de la pharmacie».
Cet appel au débrayage avait
reçu l'appui de plusieurs syndi-
cats, notamment le Syndicat
national des pharmaciens algé-
riens agréés (Snpaa) ainsi que
du Conseil de l'Ordre des phar-
maciens d'officine. L'Association

des distributeurs pharmaceu-
tiques algériens (Adpha) et
l'Union nationale des opérateurs
de la pharmacie (Unop) ont
apporté leur soutien aux phar-
maciens. Cette solidarité a pous-
sé le ministère de la Santé à
réagir vite, en organisant deux
réunions avec le Syndicat natio-
nal des pharmaciens d'officine
pour trouver des solutions. 

T. K. 

Le Snapo décide le gel de la
grève du 28 février

 «A l'issue des réunions avec les cadres du ministère de la Santé qui ont eu lieu mardi dernier
et dimanche, il a été décidé le gel de la grève prévue pour le 28 février prochain», a indiqué le

Syndicat national des pharmaciens d'officine dans un communiqué.

Pharmaciens d'officine

L a pandémie de Covid-19
a été une catastrophe
pour les agences de

voyages en Algérie. Ainsi, 
30 000 travailleurs ont perdu
leur emploi en raison de l’im-
pact du Covid-19.

Les agences de tourisme et
de voyages sont rudement
impactées par le coronavirus.
La pandémie a porté un coup
fatal au secteur du Tourisme et à
l'activité de ces agences, en rai-
son des mesures prises pour
réduire la propagation du virus,
notamment la suspension des
liaisons aériennes. Elles traver-
sent actuellement une crise
d'une ampleur inédite.  

La situation est loin d'être
rassurante et des pertes finan-
cières énormes affectent ces
opérateurs économiques. Un
chiffre terrible vient d'être révélé
par le président de la Fédération
nationale des agences de

voyages et de tourisme,
Mouloud Youbi. Depuis le début
de la pandémie, 30 000 emplois
ont été détruits. C'est en partie
la conséquence d'une chute
drastique de l'activité touris-
tique. La pandémie de coronavi-
rus a anéanti les agences de
tourisme algériennes, ce qui a
poussé nombre d'entre elles à
fermer définitivement leurs
portes, a affirmé Mouloud Youbi
lors de son passage à la chaîne
privée «Echorouk News».   

À cet égard, la même source
a révélé que 4 000 agences de
tourisme ont fermé depuis mars
2020, à la suite de quoi plus de
30 000 travailleurs ont été mis
au chômage.

Pour relancer le secteur du
Tourisme, le ministre du secteur,
Yacine Hamadi, compte sur la
relance du tourisme interne, à
travers l'attraction des touristes
et la vulgarisation des grandes

potentialités touristiques des dif-
férentes régions du pays, et ce,
par l'intensification des voyages
touristiques, la révision et le pla-
fonnement des tarifs des hôtels.
Il a insisté, à cet égard, sur la
baisse des prix des hôtels, afin
qu'ils soient à la portée des
citoyens, mais également pour
créer une concurrence entre les
investisseurs et ce, en impli-
quant des représentations
diplomatiques pour présenter et
promouvoir le produit touris-
tique et allouer des espaces et
des expositions.  

Toutefois, le président de la
Fédération nationale des
agences de voyages et de tou-
risme, reconnaît que cette solu-
tion est insuffisante pour
remettre sur pied l'activité touris-
tique. Car, a-t-il expliqué, «le tou-
risme intérieur n'est pas rentable
et ne couvre pas les dépenses
des agences».

Pour soutenir ces opérateurs
dans leurs activités, le premier
responsable du secteur avait
annoncé que les agences de
tourisme et de voyages seront
accompagnées par son dépar-
tement, à travers la facilitation
de l'octroi de visas aux touristes
étrangers, la création de pôles
touristiques et le développe-
ment des produits touristiques
culturels, religieux et thermaux.
Il a également souligné le sou-
tien à l'investissement touris-
tique en tant que moteur de
développement, œuvrant pour
résoudre le problème de foncier
touristique et soutenant les
investisseurs sérieux dans le
secteur en mettant à leur dispo-
sition les moyens nécessaires.
Cela, en plus de la récupération
du foncier non exploité et l'en-
couragement d’un partenariat
public/privé.  

Louisa A. R.

Le Covid-19 a détruit 30 000 emplois 

4 000 agences de tourisme ont fermé

Diplomatie par
certains moyens

de la guerre
Suite de la page une

L e lendemain seulement,
jeudi donc, il devenait
possible d'affirmer avec

certitude que l'information
n'était pas exacte.  Pas même
fausse, à parler rigoureuse-
ment, les Russes pouvant
après tout prendre un malin
plaisir à faire mentir le pronos-
tic américain, à montrer com-
bien le renseignement améri-
cain n'est pas à la hauteur
d'une façon générale, à plus
forte raison si cette fois-ci il est
dans le vrai. Le fait est que
depuis plusieurs semaines
maintenant se déploie un jeu
diplomatique compliqué,  fait
de manœuvres militaires dans
un camp comme dans l'autre,
de concentrations, de dépla-
cements et d'envois de
troupes et d'armement, cer-
taines d'un continent à l'autre,
d'échange de visites, de
médiations, de dialogues de
la dernière chance, de mises
en garde, de promesses de
sanctions d'une sévérité sans
précédent, de coups de télé-
phone, de cris et de chucho-
tements, et au niveau de l'ab-
cès de fixation, c'est-à-dire la
frontière russo-ukrainienne,
de véritables tirs avec parfois
de véritables victimes. Faire le
départ entre ce qui est vrai et
ce qui est là seulement  pour
donner le change n'est pas
facile. Ce jeu  mérite toutefois
d'être qualifié de diploma-
tique, en dépit de ses bruits
de bottes parfois dominants,
aussi longtemps qu'il conti-
nuera d'occuper la scène à lui
seul.  Il cessera de l'être à
l'instant où l'attaque russe se
sera produite. Avec désormais
pas loin de 200 000 soldats
russes massés à la frontière,
de surcroît en position d'at-
taque, s'il faut en croire les
Américains, l'invasion de
l'Ukraine devrait être aujour-
d'hui à la fois plus certaine et
plus proche dans le temps
que lorsqu'il y avait moitié
moins de forces prêtes à
déferler. Or cela n'est pas
nécessairement vrai. Ce n'est
pas le nombre des soldats
russes qui en l'occurrence est
déterminant, mais les déclara-
tions des responsables améri-
cains, davantage en tout cas
que celles des autres interve-
nants, y compris celles des
Russes. D'ailleurs dans cette
affaire, ce que disent ces der-
niers, ce  n'est pas là le plus
important, c'est ce qu'ils font
qui l'est en revanche. Ayant
accompli à peu près tout ce
qui à leurs yeux est nécessai-
re pour convaincre les
Américains et leurs alliés qu'à
moins de leur donner les
garanties de sécurité qu'ils
exigent, ils sont près à  provo-
quer un conflit majeur en
Europe, les Russes n'ont plus
qu'à attendre  les réponses de
la part de ceux  qu'ils conti-
nuent d'appeler,  il est vrai de
moins en moins, leurs «parte-
naires occidentaux». Après
quoi ils aviseront. Ou la
désescalade, ou l'escalade,
ou l'attaque. M. H.

LA QUESTION DU JOUR

Bilan des dernières 24 heures 

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

nières 24 heures, portant à 6 805 le total des morts, a annoncé, hier,
le ministère de la Santé. Le nombre de contaminations a connu une
hausse, avec 147 cas, soit 29 cas de plus par rapport au bilan d'hier
(118), pour atteindre, au total, 264 201 cas confirmés.

R. N. 
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Par Hocine B.

D
écrite par l'Unesco
comme l'un des plus
beaux sites maritimes
de la Méditerranée

constituant un type unique de
médina, la Casbah d'Alger appa-
rait comme un exemple significa-
tif de ville historique maghrébine,
habitée au moins depuis le VIe

siècle, qui a eu une grande
influence sur l'urbanisme de la
région. Le classement de ce site
est intervenu pour de nombreux
critères, dont la représentation
d'un modèle d'établissement
humain traditionnel, de la culture
musulmane et profondément
méditerranéen, ou encore pour

les nombreux «vestiges» de la
citadelle, des mosquées, des
palais ottomans dans un
ensemble qui conserve toujours
sa fonction malgré les aléas et
les mutations.

Depuis son classement, la
Casbah d'Alger a connu une
multitude d'opérations de tra-
vaux d'urgence et de plans pour
la préservation, la restauration et
éventuellement l'exploitation du
site dont le classement en sec-
teur sauvegardé en 2003 ou le
Plan permanent de sauvegarde
et de mise en valeur adopté par
le gouvernement en 2012.

De nombreuses opérations
avaient permis de restaurer des
palais ottomans comme Dar
Mustapha Pacha, Dar Khedaoudj
El Amia, Dar El Kadi ou  Dar
Essouf, des mosquées comme
celle de Ali-Betchine, Sidi
Ramdane, une des plus ancien-
ne de La Casbah, ou plus récem-
ment la célèbre mosquée
Ketchaoua. Cependant, même si
les attributs de la «valeur univer-
selle exceptionnelle» de l'Unesco
sont maintenus, il existe néan-
moins des menaces à l'intégrité
de ce centre urbain qui sont liées
à la surdensification et à des
interventions non contrôlées, en
plus des risques liés aux
séismes, incendies, inondations
et glissements de terrain, selon 
l'agence onusienne.

En 2018, les experts de
l'Unesco réunis à Alger avaient
relevé «la perte d'un temps pré-
cieux et de moyens humains et
financiers importants» engagés
depuis des années, «sans résul-
tat» dans les différentes opéra-
tions de sauvegarde, préconi-
sant, entre autres, la création
d'une «agence unique pluridisci-
plinaire» pour gérer le dossier et
une «relance dynamique» du
plan de réhabilitation dans une
vision plus large intégrant le
centre historique à la ville d'Alger
et un «allégement» des procé-
dures légales et administratives.

L'ilôt de l'espoir
Après de longues années

d'attente, de déboires adminis-
tratifs et de fragilisations du
centre historique habité de la
Casbah d'Alger, le plan perma-
nent de sauvegarde et de mise
en valeur commence, pour la
première fois cette année, à se
concrétiser dans la zone habitée
grâce aux efforts du bureau d'ar-
chitecture «Mehdi Ali-Pacha»,
spécialisé dans le patrimoine.

Cette agence d'architecture a
livré récemment un premier ilôt
de quatre maisons entièrement
restauré selon les normes d'usa-
ge, comprenant la demeure his-
torique de la famille Bouhired
M'barek dans la Casbah d'Alger,
un haut lieu historique qui a servi
de refuge à des figures emblé-
matiques de la guerre de
Libération nationale.

Pour ce premier chantier en
cœur d'ilot, tous les matériaux
utilisés, allant de la brique aux
boiseries, sont produits en
Algérie dans différentes régions
du pays. La priorité a été donné
aux artisans de la Casbah
d'Alger dans un souci de proxi-
mité et d'encouragement pour la
prise en charge de la céramique,
des pièces en cuivre et autres
matériaux.

Dans cet îlot, le résultat se
rapproche simplement de la
renaissance de ruines mena-
çantes par leurs murs éventrés et
étayées par des poutres en bois
ou en métal, à de belles
demeures mauresques ou
mixtes, solides, authentiques et
arborant fièrement une nouvelle
parure de céramique, de marbre,
de boiserie et même un mobilier.

Quatre maisons qui démon-
trent qu'il est possible d'avancer
et de restaurer la Casbah d'Alger
en comptant sur des compé-
tences algériennes. 

Les principales 
recommandations de

la rencontre de
l'Unesco de 2018

Des experts de l'Unesco,
réunis en 2018 lors d'une ren-
contre internationale sur la
conservation et la revitalisation
de la Casbah d'Alger, ont préco-
nisé la création d'une agence
unique chargée de la gestion du
dossier de la Casbah d'Alger en
vue d'améliorer ses perfor-
mances à travers une vision
basée sur le développement
durable. 

La chef d'unité des Etats
arabes au Centre patrimoine

mondial de l'Unesco, Nada El
Hassan, a présenté les recom-
mandations issues de ce forum,
notamment la création d'une ins-
tance unique destinée à la ges-
tion de la vielle cité, en plus de
réduire la bureaucratie et d'accé-
lérer sa réhabilitation.

Aux yeux des experts de
l'Unesco, l'agence préconisée
devrait être dotée d'un «pouvoir
de décision rapide» et regrouper
toutes les disciplines en une
«structure unique» afin que les
opérations de réhabilitation ne
soient plus «fragmentaires», mais
inscrites dans un plan d'en-
semble cohérent.

La gestion du dossier de la
restauration et de réhabilitation
de la Casbah d'Alger était sous la
tutelle du ministère de la Culture
avant son transfert en 2016 à la
wilaya d'Alger qui assure depuis
la gestion de ce dossier du patri-
moine matériel. Le ministère
continuait, cependant, d'assurer
l'appui et le suivi techniques
technique.    

Fin 2020, un conseil intermi-
nistériel a été consacré à l'exa-
men du dossier relatif à la sauve-
garde de la Casbah d'Alger en
présence de plusieurs ministres,
notamment ceux de la Culture,
de l'Habitat et du Tourisme ainsi
que du wali d'Alger. 

L'ancien Premier ministre,
Abdelaziz Djerrad, avait insisté
sur l'importance à accorder au
volet institutionnel dédié à la ges-
tion du programme de réhabilita-
tion et de sauvegarde de la
Casbah d'Alger dont l'organisa-
tion doit être en «capacité à
répondre aux exigences de la
coordination permanente des dif-
férents intervenants dans ce pro-
gramme».

La participation des associa-
tions de la société civile dans
l'approche des objectifs des pro-
grammes d'investissements et
de l'évaluation de leur réalisation
a été également soulignée lors
de cette réunion interministériel-
le.                                      H. B.

Patrimoine

 Il y a trente ans, le centre historique millénaire de la Casbah d'Alger intégrait la prestigieuse liste du patrimoine
mondial de l'humanité de l'Unesco, la considérant comme un lieu de mémoire et d'histoire qui compte de nombreux

vestiges et une structure urbaine traditionnelle associée à un grand sens de la communauté.

Il y a trente ans, la Casbah d'Alger intégrait
le patrimoine mondial de l'humanité 

D ans la wilaya de
Mostaganem cette der-
nière décennie, le climat

des affaires a subi un ébranle-
ment qui a lourdement impacté
l'économie de la région. Les opé-
rateurs économiques, soit les
investisseurs dans tous les sec-
teurs économiques, ont peiné à
mettre sur pied leurs projets. Il y
a des projets qui ont subi de
plein fouet  la lourdeur de l'admi-
nistration, d'autres les lenteurs de
financements, quelques-uns 
l'opacité du foncier, certains les

contraintes des approvisionne-
ments de la matière première,
d'autres un blocage souvent
inexplicable. Des années entières
on a observé un cafouillage dans
le climat des affaires. Sur le plan
économique, il ne se passait
presque rien... le désert plutôt
qu'un tissu industriel. A toute
cette conjoncture d'asphyxie de
la machine de production vien-
nent se greffer  l'appréhension  et
la peur des responsables. Une
période de pénalisation qui a fait
de l'investissement un péché

paralysant. Une conjoncture qui
durant longtemps a failli mettre
par terre l'existant d'une produc-
tion. Nonobstant la paralysie de
bon nombre de projets, les
industriels, les agriculteurs, les
aquaculteurs et les promoteurs
immobiliers, ont livré des
batailles incessantes contre les
blocages. Les autorités de la
wilaya ont tenté d'alléger les pro-
blèmes que les investisseurs ren-
contraient par l'instauration d'une
cellule d'écoute, mais les textes
d'application de la dépénalisation

se sont faits trop attendre. Le
secteur de l'export est resté à
Mostaganem comme une utopie.
Afin de ne pas se leurrer, les sta-
tistiques de l'export ne représen-
tent qu'une infime quantité
annuelle des produits de la
wilaya. Les cinquante sept pro-
jets débloqués à ce jour par les
autorités de la wilaya démontrent
bien que l'engagement et la
volonté de promouvoir l'écono-
mie peut se faire sans ces orga-
nisations patronales.

Lotfi Abdelmadjid 

Climat des affaires à Mostaganem

Un univers sans stratégie, sans vision ni perspective 

M'sila
L'abattoir de Ain 

El Hadjel inexploité
depuis sa réception

en 2017 
L'abattoir de Ain El Hadjel (70
km au nord de M'sila) est
inexploité à ce jour, depuis sa
réception en 2017, a-t-on
appris, hier, auprès des
services de la wilaya.
Cette structure d'une capacité
d'abattage journalière
dépassant les 300 têtes (ovins,
bovins et caprins), réalisée
dans le cadre du
développement des
communes connues par leur
activité d'élevage, a nécessité
la mobilisation d'une
enveloppe financière de 170
millions de dinars, puisée du
Fonds de solidarité et de
garantie des collectivités
locales, a-t-on expliqué.
Cette nouvelle réalisation à
l'état d'abandon a été confiée,
après réception, aux services
de la commune de Ain El
Hadjel à des fins de location
dans le cadre de l'adjudication,
une procédure non
concrétisée à ce jour, ont noté
les services de la wilaya.
La place stratégique
qu'occupe la ville d'Ain El
Hadjel dans une région
connue par l'activité de
l'élevage et la
commercialisation des viandes
rouges a été derrière le choix
de l'emplacement de cet
abattoir, ont rappelé les
services de la wilaya.
La mise en service de cette
structure contribuera à
renforcer les recettes
communales, à offrir de
l'emploi, à lutter contre les
maladies transmises par les
animaux (zoonoses) et à
mettre fin à l'abattage illicite,
ont conclu les services de la
wilaya. 

H. N.



Par Farid L.

L
e prix du baril de Brent
de la mer du Nord pour
livraison en avril était
stable vers midi à 93,54

dollars.
A New York, le baril de West

Texas Intermediate (WTI) pour
livraison en avril, dont c'est le
premier jour d'utilisation comme
contrat de référence, reculait de

0,28 % à 89,96 dollars.
Selon les analystes, les

démarches diplomatiques en
cours n'ont pas permis de relâ-
cher la pression sur le prix du
pétrole, le baril de Brent remon-

tant à 94 dollars hier en début de
séance.

Le Kremlin a jugé hier «pré-
maturé» de parler de la tenue
d'un sommet des présidents
Vladimir Poutine et Joe Biden
pour désamorcer la crise russo-
occidentale autour de l'Ukraine.

Moscou est accusée d'avoir
massé environ 150 000 troupes
aux frontières ukrainiennes en
vue d'une invasion que les
Occidentaux présentent depuis
des semaines comme «imminen-
te».

La Russie est l'un des trois
plus grands producteurs de
pétrole au monde, avec l'Arabie
saoudite et les Etats-Unis. Les
investisseurs redoutent ainsi de
potentielles perturbations de
l'approvisionnement en brut,
dans un marché déjà tendu. Les
tensions en Ukraine devraient
être un «catalyseur positif» pour
les prix du pétrole, mais la haus-
se des prix reste freinée par les
négociations autour du nucléaire
iranien, expliquent des experts.

Les investisseurs prennent en
compte la possibilité d'un accord
avec l'Iran qui débloquerait les
exportations de pétrole iranien.

Par conséquent, le sentiment
haussier n'est plus aussi fort
qu'au début de la semaine der-
nière, ont-ils encore noté. La par-
ticipation au marché de l'Iran,
membre fondateur de
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole, est en effet for-
tement limitée depuis 2018 et le
rétablissement des sanctions
économiques américaines par
l'administration de Donald
Trump.

Un retour de l'Iran à pleine
capacité d'exportation dans le
marché pourrait renverser l'état
actuel de l'offre mondiale d'or
noir.

F. L.

Mardi 22 février 2022 5E c o n o m i e
Pétrole

LLee  JJoouurr D’ALGERIE

D es marchés «Errahma»
de vente directe produc-
t e u r - c o n s o m m a t e u r

seront ouverts au niveau des 28
communes de la wilaya de
Tipasa durant le mois de ramad-
han, a-t-on appris, dimanche,
auprès de la wilaya. La décision
d'ouverture des marchés de
vente directe des produits du
producteur au consommateur a
été prise par le wali de Tipasa
lors du conseil exécutif, tenu le
week-end dernier dans le cadre
des préparatifs du mois de
ramadhan, en vue de préserver
le pouvoir d'achat des citoyens,
notamment ceux à faible revenu,
a-t-on relevé. Les directions du
commerce, de l'administration

locale, de l'agriculture et de la
pêche, ainsi que les collectivités
locales, ont été chargées de
mobiliser les producteurs et à
dégager des espaces pour abri-
ter les marchés «Errahma», et
de veiller à la qualité et à la dis-
ponibilité des marchandises à
des prix accessibles, notam-
ment concernant les légumes, la
viande et les produits de large
consommation, a-t-on ajouté.

Le wali de Tipasa a égale-
ment donné des instructions
pour accorder une suite favo-
rable à toutes les demandes
d'autorisation pour l'ouverture
de restaurants Errahma réunis-
sant les conditions requises. Il a,
par ailleurs, instruit les services

concernés d'intensifier les opé-
rations de contrôle des prix et
de la qualité des produits, de
s'assurer de la disponibilité des
denrées alimentaires de large
consommation et d'accélérer 
l'opération de préparation des
listes des bénéficiaires de la
prime de solidarité.

La situation des marchés de
proximité inexploités (au
nombre de 11 marchés), créés
précédemment dans le cadre
d'un programme national pour
l'éradication du commerce infor-
mel, a été également examinée
lors de la réunion de l'exécutif
de wilaya. Le wali a appelé, à ce
propos, les présidents des
Assemblées populaires commu-

nales à accélérer les démarches
de leur mise en location pour
relancer la dynamique de déve-
loppement local et commercia-
le. A noter que la situation des
projets et programmes du sec-
teur de l'Education nationale a
été passée en revue à l'occasion
de la réunion de l'exécutif. Des
instructions ont été données
pour lancer, dans les meilleurs
délais, les projets de réalisation
de groupes scolaires inscrits,
dernièrement, au profit de la
wilaya, particulièrement ceux
destinés aux cités «AADL», en
veillant à leur réception à l'occa-
sion de la prochaine rentrée sco-
laire.

N. T.

L e dollar américain reculait
hier, les cambistes délais-
sant la valeur refuge avec

la perspective d'un sommet
entre les présidents américain et
russe, alors que la possibilité
d'un conflit profitait dernière-
ment au billet vert. Le dollar
reculait dans la matinée de 
0,33 % à 1,1360 dollar face à
l'euro. A l'inverse, le rouble
russe prenait 0,71 % à 76,94
roubles pour un dollar.

Selon des analystes, le mou-
vement des cours reflète un

mélange de soulagement qu'il
n'y ait pas eu d'invasion de
l'Ukraine durant le week-end, ce
qui était une option en fin de
semaine, et l'annonce d'un som-
met diplomatique. 

L'initiative d'un sommet entre
Joe Biden et Vladimir Poutine,
proposé par le président fran-
çais Emmanuel Macron, a été
saluée par les ministres euro-
péens, préoccupés par la mon-
tée des violences et le risque
d'un conflit. Le Kremlin a cepen-
dant jugé hier «prématuré» de

parler d'un tel sommet, se foca-
lisant sur une rencontre des
chefs des diplomaties russe et
américaine, Sergueï Lavrov et
Antony Blinken, prévue jeudi.

Par ailleurs, l'euro profitait de
l'accélération de la croissance
de l'activité dans le secteur privé
en février en zone euro. 

L'indice PMI, calculé sur la
base de sondages d'entre-
prises, s'est établi à 55,8 points,
à son plus haut niveau depuis
cinq mois, après 52,3 points en
janvier, ce qui était sa plus

basse performance depuis onze
mois. Les analystes estiment
que cela va encourager «les fau-
cons de la politique monétaire»,
comme sont surnommés les
adeptes de hausse des taux
directeurs pour limiter l'inflation,
au risque de peser sur la crois-
sance. 

Hier, les volumes d'échanges
seront limités par l'absence des
investisseurs américains en rai-
son d'un jour férié aux Etats-
Unis. 

Agences 

Le Brent à plus de 93 dollars  

Monnaies

Le dollar recule face à l'euro 

 Les prix du pétrole se stabilisaient hier, soumis à des vents contraires, entre des tensions à leur comble autour de
l'Ukraine et un accord sur le dossier nucléaire iranien qui serait imminent.

Tipasa

Des marchés de vente directe 
producteur/consommateur durant le ramadhan

Energie

Tenue de la 5e

édition du SEER 
en février

La 5e édition du Salon
international de l'électricité et
des énergies renouvelables
(SEER) se tiendra du 23 au
26 février au Palais des
expositions d'Alger, sous le
thème «Ensemble pour
réussir la transition
énergétique de l'Algérie», ont
indiqué les organisateurs de
cette manifestation. Sous le
haut parrainage du ministre
de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, le SEER sera axé
autour de thématiques et de
problématiques liées à
l'industrie de l'électricité, de la
transition énergétique et des
énergies renouvelables.
Selon les organisateurs de
l'événement, «une large
gamme de produits et
solutions sera exposée». De
plus, le salon rassemblera
différents opérateurs du
secteur : fabricants
d'équipements, distributeurs,
bureaux d'études,
fournisseurs d'électricité et
installateurs, dans les
domaines de l'électricité et
des énergies renouvelables.
«L'événement, étant orienté
sur l'électricité en général,
donne aussi une importance
capitale aux énergies
renouvelables qui sont
d'actualité et occupent
l'attention ces dernières
années, vu les enjeux
importants pour la protection
de l'environnement et la
préservation de la planète»,
souligne le SEER sur son site
officiel. La 4e édition du salon
a vu la participation de plus
de 60 exposants et 5 000
visiteurs (80 % professionnel
et 15 % étudiants), selon les
organisateurs. 

Samia Y.
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Par Nadir H.

L
e projet, qui permet
actuellement l'achemi-
nement d'une quantité
de 11 000 m3 pour les

besoins de l'alimentation en eau
potable (AEP) de la population,
sera finalement et définitivement
réceptionné avant le début de la
saison estivale, avec une offre
globale et quotidienne de 30 000
m3/jour, grâce à la mise en servi-
ce des quatre grandes stations
de pompage en voie de finalisa-
tion, a-t-on précisé.

La bonne prise en charge de
ce projet, à la suite des mesures
prises lors d'une visite de travail
du ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique
dans la région en novembre
2021, a permis la levée des diffé-
rentes contraintes à l'origine des
retards enregistrés dans sa
concrétisation, dont la réalisa-
tion de deux grands châteaux
d'eau de 15 000 et 20 000 m3, a-
t-on souligné.

Ces deux ouvrages hydrau-
liques, confiés à deux entre-
prises, accusent des taux
d'avancement dans leurs travaux
jugés «appréciables» par
Noureddine Bensalem, directeur
du projet dont le maître d'ouvra-
ge est l'Agence nationale des
barrages et des transferts
(ANBT).

La reprise des travaux de ces
châteaux d'eau a été «salutaire»,
car ils sont parmi les plus impor-
tants équipements du projet qui
totalise 900 équipements de tout
genre, nécessaires à l'exploita-
tion des onze forages débitant
entre 35 et 52 litres/seconde, fait
savoir le cadre technique de
l'ANBT.

La résiliation des marchés
avec les deux entreprises pri-
vées qui étaient précédemment
chargées des travaux de ces
deux châteaux d'eau a permis la
reprise des travaux qui connais-
sent actuellement un rythme
«satisfaisant», selon les explica-
tion de responsables de la
wilaya.Selon le wali de Béchar,
Mohamed Said Ben Kamou, une
quantité de 11 000 m3 d'eau est
acheminée actuellement vers
Béchar, en plus des 40 260 m3

provenant de la station de traite-
ment des eaux du barrage de
«Djorf Ettorba» et d'autres
forages de la région, à l'exemple
de ceux de Mougheul (25 km au

nord-ouest de Béchar) avec 
2 000 m3/jour.

Cet important projet hydrau-
lique, entamé en juillet 2018
avec un coût global de 9,5 mil-
liards de DA, s'est traduit par la
réalisation d'un vaste réseau
électrique d'un linéaire de 145
km, pour la satisfaction des
besoins en énergie des équipe-
ments du projet, ce qui a facilité
aussi le raccordement des 200
foyers de la zone d'ombre d'El
Guetrai au réseau électrique de
la wilaya, ont indiqué pour leur
part des responsables locaux de
la Société algérienne de distribu-
tion de l'électricité et du gaz
(Sadeg) et ceux du secteur des

Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique.

«Une enveloppe de 520 mil-
lions DA a été consacrée par le
secteur à la réalisation de ce
réseau électrique et des équipe-
ments énergétiques des onze
forages», a signalé le directeur
local du secteur des Ressources
en eau et de la Sécurité
hydrique,  Kheireddine Allal.

Un centre doté d'un système
numérique de suivi et de contrô-
le à distance des 11 forages du
projet est également prévu avec
la réalisation d'un réseau de 217
km de fibre optique, selon les
explications fournies. 

N. H.

Le projet de transfert des eaux
Boussir-Béchar réceptionné avant l'été 

Béchar

 Le projet d'envergure de transfert sur 190 km de réseau de conduite des eaux albiennes du
champ de captage de la région de Boussir (commune de Béni-Ounif) vers la commune de

Béchar, partiellement mis en service depuis juillet 2020, sera totalement réceptionné avant
le début de la prochaine saison estivale, a-t-on appris des services de la wilaya.

L e ministre des
Ressources en eau et de
la Sécurité hydrique,

Karim Hasni, a mis l'accent,
dimanche soir à Tamanrasset,
sur  la nécessité de dépêcher
une équipe technique pour éta-
blir un diagnostic «profond» de
la distribution de l'eau dans
cette ville qui connaît des per-
turbations en la matière, en
dépit de la disponibilité de cette
ressource vitale en «quantités
suffisantes».

S'exprimant lors de la pré-
sentation, au niveau du réser-
voir terminal de Tamanrasset,
de la situation de l'approvision-
nement de l'eau potable à tra-
vers le mégaprojet de transfert
des eaux d'In-Salah, M. Hasni a
précisé que l'équipe technique
aura pour charge d'étudier de
près les raisons techniques
entravant l'approvisionnement

régulier des habitants de la ville
dont les besoins sont de 16 000
m3/jour, alors que la disponibilité
de l'eau dans les réservoirs de
la ville est de 30 000 m3/jour.

Le réseau d'eau potable de
la ville est de 1 798 km linéaires,
dont 1 270 km de réseau d'ad-
duction et 528 km de réseaux
de distribution, avec un taux de
raccordement de 98 % et un
approvisionnement des habi-
tants de la ville à partir de huit
châteaux d'eau, selon les expli-
cations fournies. Auparavant, le
ministre a inspecté le projet de
réhabilitation du réseau d'assai-
nissement du quartier
Imechouène, dans le cadre d'un
programme de réhabilitation
touchant actuellement plusieurs
quartiers de la ville ou sont rele-
vés des «points noirs».

Le programme, d'un coût de
200 millions DA, est scindé en

trois lots et concerne plusieurs
quartiers, dont ceux aussi de
Taberkat, Sorro, Gataâ El-Oued
et Tihagouine.

La ville de Tamanrasset dis-
pose d'un réseau d'assainisse-
ment de 522 km linéaires, avec
un taux de couverture de 95 %,
a-t-on fait savoir.

AEP Tamanrasset : Hasni
instruit l'ADE 

d'améliorer sa gestion du
système de distribution

Le ministre des Ressources
en eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni, a instruit,
dimanche à Tamanrasset, les
responsables locaux de
l'Algérienne des Eaux (ADE) 
d'améliorer leur gestion du sys-
tème d'alimentation en eau
potable (AEP).

«A Tamanrasset, il y a beau-

coup d'infrastructures hydriques
et une abondance d'eau
potable, mais il existe des dys-
fonctionnement en matière de
gestion», a regretté M. Hasni, en
visite de travail dans les wilayas
de Tamanrasset et In Guezzam,
en compagnie du ministre des
Travaux publics, Kamel Nasri.

Le ministre a demandé aux
responsables locaux de l'ADE
de «réfléchir sur des méthodes
et techniques susceptibles d'ap-
porter des améliorations sur le
système de distribution d'eau
potable dans la wilaya».

Concernant l'assainissement,
le ministre s'est enquis du pro-
blème du rejet de la station 
d'épuration de la wilaya.

En vue de mettre un terme à
ce problème, dont se plaint quo-
tidiennement la population loca-
le, M. Hasni a demandé aux res-
ponsables du secteur d'opter

également pour le traitement
tertiaire de ce rejet, en plus des
traitements mécanique et biolo-
gique.

Dans la nouvelle wilaya fron-
talière de In Guezzam, M. Hasni
a inspecté le projet de protec-
tion de la ville éponyme des
inondations, qui, selon lui,
«avance à un rythme soutenu»,
puisque la première des quatre
parties du projet est déjà récep-
tionnée.

«La seconde partie du projet
devrait être financée par le
Fonds de solidarité des collecti-
vités locales», a fait savoir le
ministre.

Concernant la ville de Tin-
Zaouatine, qui souffre d'un
manque en eau potable, M.
Hasni a indiqué que son dépar-
tement opte actuellement pour
un projet de forage.

Kamel L.

Tamanrasset

Nécessité d’un diagnostic concernant la distribution de l'eau 

Mila 
Saisie de 800 quintaux de
pomme de terre stockés à
des fins de spéculation à

Ouled Khlouf
Des éléments de la brigade
territoriale de la Gendarmerie
nationale dans la commune
d'Ouled Khlouf, dans la wilaya de
Mila, ont saisi 800 quintaux de
pomme de terre, stockés à des
fins de spéculation au niveau
d'un entrepôt et arrêté son
propriétaire, a-t-on appris,
dimanche, du commandant de la
brigade, l'adjudant-chef Ilyes
Mahneche. Selon la même
source, l'enquête dans cette
affaire a été entamée suite à des
informations parvenues aux
membres de la brigade, selon
lesquelles des quantités
importantes de pomme de terre
destinées à la consommation
étaient stockées au niveau d'un
entrepôt dans la commune
d'Ouled Khlouf. L'enquête a été
entamée en coopération entre les
membres de la brigade, les
agents de l'inspection territoriale
du commerce de Chelghoum
Laid et la subdivision des
services agricoles de Tadjnnanet,
a-t-on encore ajouté. En
coordination avec le parquet
compétent, il a été procédé, au
cours de la semaine écoulée, à la
perquisition de plusieurs
entrepôts dans la commune
d'Ouled Khlouf, où 800 quintaux
de pomme de terre destinés à la
consommation et une autre
quantité de semences de pomme
de terre ont été saisis.
L'enquête a conclu que les
quantités stockées n'étaient pas
déclarées auprès des services
agricoles et stockées sans
l'autorisation de l'inspection
territoriale du commerce, et que
les semences n'étaient pas
agréées par le Centre national de
contrôle et de certification des
semences et plants (CNCC), a-t-
on encore détaillé. Après le
parachèvement des procédures
réglementaires, le mis en cause
sera traduit devant les autorités
judiciaires compétentes au
tribunal de Chelghoum Laid, a
conclu la même source. R. E.
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Le prix «Moulay Benkrizi» se prépare à Mostaganem 
Musique andalouse 

Par Abla Selles

L'
association  de
musique andalouse
«Ibn Badja» de
Mostaganem est un

de ces acteurs artistiques qui
œuvrent à enrichir la scène cultu-
relle avec des activités de quali-
té. Cette association a annoncé,
dimanche, l'organisation pro-
chaine de la deuxième édition du
concours national des jeunes
talents en musique andalouse
«El Sanaa», avec le prix dédié au
Cheikh Moulay Benkrizi.

L'association a indiqué, dans
une publication sur son site offi-
ciel, que le concours se déroule-
ra en deux étapes : la première
sera celle des éliminatoires (vir-
tuelle) et la seconde celle de la
finale devant le public, souli-
gnant qu'il est ouvert à tous les
jeunes artistes dont l'âge varie
entre 18 et 28 ans.

Un jury constitué de trois
membres, dont des spécialistes,
évaluera les œuvres interprétées,
qui devront faire partie du réper-
toire de la nouba andalouse de
l'école d'Alger. Le jury prendra en
considération la qualité de la
voix, la sélection et la maîtrise du
programme exécuté avec, en

prime, le choix des œuvres du
répertoire, le jeu d'instruments,
l'harmonie du chœur, la sophisti-
cation et son interaction avec la
vidéo qui ne doit pas dépasser
50 minutes.

Il faut que la troupe musicale
qui accompagne les partici-
pants, affiliée à une association
de musique andalouse, soit for-
mée de 8 à 15 membres (jeunes)
dont l'âge ne doit pas dépasser
les 35 ans, à l'exception du chef
d'orchestre et que le travail soit
effectué suivant les critères tech-
niques fixés par le règlement
intérieur du concours.

L'annonce des lauréats de
cette édition aura lieu durant la
période allant du 2 au 4 juillet
prochain, à l'occasion du 60e

anniversaire de la double fête de
l'Indépendance et de la
Jeunesse.

A rappeler que la jeune artiste
Taïbi Wassila, de la wilaya de
Tiaret et le jeune Abdelatif
Bendahmane, de la wilaya de
Mostaganem, ont décroché le
prix «Moulay Benkrizi» lors de la
première édition, organisée l'an
dernier. Cette manifestation cul-
turelle, qui porte le nom du
doyen de la chanson andalouse
de Mostaganem, le défunt chei-

kh Ahmed Moulay Benkrizi
(1931-2017), vise à sauvegarder
ce genre musical faisant partie
du patrimoine culturel, transmis
par les Algériens de génération
en génération, à découvrir de
jeunes talents et surtout perfec-
tionner leurs compétences,
selon les organisateurs. 

A. S.

 La fermeture des salles de spectacle en raison de la pandémie de Covid-19 ne signifie pas forcément le gel
complet de l'action culturelle. En effet, des évènements liés à différentes disciplines artistiques se préparent en cette

période pour assurer une dynamique culturelle dès l'ouverture des établissements du secteur.  

L' Office national de ges-
tion et d'exploitation des
biens culturels protégés

d'Oran a créé un nouveau servi-
ce concernant les visites touris-
tiques audio et via le téléphone
mobile, dans le cadre de la pro-
motion du tourisme des sites
archéologiques, a-t-on appris,
dimanche, auprès de cette ins-
tance. Ce service consiste en
l'utilisation de «scan code QR»
pour profiter d'une visite touris-
tique guidée, a indiqué à l'APS la
responsable des sites archéolo-
giques relevant de l'Office,
Sanae Niar. Cette expérience,

qui s'inscrit dans le cadre de l'ex-
ploitation des technologies
modernes de communication, a
permis de numériser des itiné-
raires touristiques au niveau du
site archéologique «Palais du
Bey», situé dans le quartier
populaire «Sidi El-Houari», et
d'offrir au visiteur une visite
audio-guidée à l'aide de son télé-
phone portable connecté à
Internet, a ajouté Sanae Niar.

Ce service, premier du genre
dans la capitale de l'Ouest, per-
met au visiteur de passer
d'agréables moments tout au
long de ce site en écoutant des

contenus traitant d'histoire en
arabe, français et anglais.

Un code QR sera aussi saisi
pour donner une traduction du
contenu textuel porté par les
panneaux de guidage du site
archéologique «Palais du Bey» et
«Rosa Alcazar» de l'arabe et du
français vers l'anglais, selon la
même responsable.

En préparation des Jeux
méditerranéens qu'Oran
accueillera en été 2022, l'Office
national de gestion et d'exploita-
tion des biens culturels protégés
d'Oran travaille en coordination
avec les directions du tourisme

et de l'artisanat et de la culture et
des arts pour développer un
carte pour les circuits touris-
tiques, a-t-on précisé.

Dans ce cadre, l'Office a pro-
posé quatre parcours touris-
tiques thématiques concernant
les sites de l'ère ottomane, les
vieilles mosquées, les portes his-
toriques d'Oran, ainsi que les
forts de la ville, sachant qu'il exis-
te actuellement un circuit englo-
bant plusieurs monuments
archéologiques, dont le «Palais
du Bey» et «Santa Cruz», a-t-on
conclu. 

L. B.

Tourisme des sites archéologiques à Oran 

Création du service de visites touristiques audio 

L e «chaoui» en tant que
langue maternelle a contri-
bué à la préservation du

patrimoine culturel et social dans
la région des Aurès, a affirmé,
dimanche à Batna, Tarik Thabet,
linguiste et professeur à la facul-
té de langue et de littérature
arabes et des arts à l'université
Batna 1 Moudjahid Hadj-
Lakhdar. «Le chaoui en tant que
langue maternelle, avec sa
dimension historique enracinée,
a véhiculé, à travers les généra-
tions dans cette région, à Batna
et les wilayas voisines telles que
Khenchela et Oum El Bouaghi, le
legs civilisationnel des ancêtres
et la richesse culturelle du patri-

moine matériel et immatériel», a
précisé à l'APS cet universitaire,
à l'occasion de la commémora-
tion de la Journée internationale
de la langue maternelle, célé-
brée annuellement le 21 février.

«La langue chaouie n'a pas
perdu sa place dans la région»,
car, a soutenu le linguiste, «elle
est la langue parlée de la plupart
des habitants et est également
utilisée dans la vie quotidienne
dans de nombreuses régions,
pour converser et exprimer des
pensées et des sentiments».

M. Thabet a ajouté que «l'en-
fant, dans ces régions, aux pre-
miers stades de sa vie, commen-
ce à parler et à s'exprimer en

chaoui, la langue à travers laquel-
le communiquent les parents et
dans de nombreux cas la grande
famille, le grand-père et la grand-
mère, et ce, jusqu'à son admis-
sion à l'école coranique», préci-
sant que «l'enfant n'entame l'ap-
prentissage de la langue arabe
classique qu'à son entrée à l'éco-
le». «Ce multilinguisme dans la
petite enfance encourage géné-
ralement la diversité, nourrit les
connaissances de l'enfant et le
rend ouvert aux langues, le
chaoui en tant que langue mater-
nelle, la langue arabe et d'autres
langues avec leurs richesses cul-
turelle, civilisationnelle, cogni-
tives et même linguistique», a-t-il

soutenu. Le chaoui en tant que
langue maternelle dans la région
des Aurès, «est porteur d'une
richesse et d'une diversité dans
les mots, les sens et les expres-
sions susceptibles de renforcer
le dictionnaire de la langue ama-
zighe au niveau national, comme
moyen d'expression et outil de
travail et de pratique dans divers
domaines», a affirmé Tarik
Thabet, tout en insistant sur la
valorisation et la préservation de
cet héritage linguistique avec les
autres variantes de la langue
amazighe à travers le pays
comme «composante fondamen-
tale de l'identité nationale».

Racim C.

Tarik Thabet, linguiste :

Le chaoui en tant que langue maternelle a contribué 
à la préservation du patrimoine culturel et social 

Salon national de la photographie
Biskra accueille
les participants  

La troisième édition du Salon
national de la photographie a été
ouverte dimanche à la Maison de
la culture Ahmed-Redha-Houhou à
Biskra, avec la participation de 25
photographes représentant de
nombreuses wilayas du pays.
Les photographes ont eu les
honneurs de la cimaise de la
Maison de la culture en mettant
sous les feux des projecteurs leurs
76 photographies dévoilant un pan
du patrimoine culturel et captant
des métiers artisanaux et des
scènes de vie des habitants des
zones rurales, ainsi que des
monuments historiques et des
paysages immortalisant, à travers
les époques, différentes régions.
Lors de son allocution d'ouverture
de cet événement culturel, qui
devra se poursuivre jusqu'à
aujourd'hui, le directeur de la
Maison de la culture, Ahmed-
Redha-Houhou, Mourad Benaissa,
a indiqué, devant les nombreux
artistes présents, que les photos
de cette nouvelle édition du Salon
national «reflètent la fusion entre la
technique de la prise de photo et
la beauté de l'esprit du
photographe, qui a soigneusement
choisi l'angle de son objectif,
captant une image vivante,
transmise au public à travers les
différentes époques». Au troisième
jour de ce salon, un pavillon
consacré aux photos prises au
cours du Hirak du 22 février sera
ouvert et coïncidera avec la
célébration du troisième
anniversaire de ce mouvement
populaire, selon le même
responsable qui a souligné que
«les photos prises révèlent que
cette étape importante a été une
occasion pour renforcer la
cohésion entre les Algériens».
Des universitaires, venus de
Constantine, Laghouat, Biskra et
M'sila, animeront, dans le cadre
des activités du salon, des
communications sur le rôle des
créations artistiques et des artistes
dans l'enrichissement de la scène
culturelle, a-t-on encore indiqué,
ajoutant que des ateliers de
formation sur la prise de photos
seront organisés dans des zones
touristiques de la wilaya.
Le premier jour du Salon national
de la photographie dans sa 3e

édition, lancé sous le slogan
«L'image parle», a été marqué par
l'hommage rendu à la famille du
regretté photographe Firas Zaghez,
enfant de Biskra, disparu au cours
de la période de la pandémie de
coronavirus. M. K.
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Par Mourad M.

L
e président démocrate a
promis de nommer,
pour la première fois de
l'Histoire, une femme

noire au sein du temple du droit
américain et doit donner son
nom à la fin février.

Pour l'instant, il a juste indiqué
se concentrer sur quatre candi-
dates, toutes «incroyablement
qualifiées» pour remplacer le
juge progressiste Stephen
Breyer qui quittera la Cour cet
été.

Avec son parcours sans faute
dans le public et le privé, Ketanji

Brown Jackson, 51 ans, juge au
sein de l'influente cour fédérale
d'appel de Washington, a long-
temps été donnée favorite.

Mais la magistrate Michelle
Childs, 55 ans, est remontée
dans les pronostics grâce à la
campagne appuyée d'élus des
deux partis, qui apprécient ses
origines modestes et sa carrière
loin de la capitale.

A moins que Leondra Kruger,
juge à la Cour suprême de
Californie, ne s'impose grâce à
son jeune âge – 45 ans – et son
esprit brillant. Ou qu'une figure
moins visible ne créé la surprise.

En attendant, CV, décisions,
prises de paroles... tout est éplu-
ché par la Maison-Blanche qui
veut éviter les mauvaises sur-
prises lors du processus de
confirmation.

La Constitution américaine
prévoit que les juges de la Cour
suprême soient nommés à vie
par le président et confirmés par
le Sénat. Longtemps une forma-
lité, cette deuxième étape est
devenue, avec les divisions
croissantes de la classe poli-
tique, l'objet d'âpres batailles.

La plus violente s'est jouée en
2018 après la nomination par
Donald Trump du juge Brett
Kavanaugh, quand une femme
l'a accusé d'une agression
sexuelle remontant à leur jeunes-
se. Ces accusations, qu'il a vive-
ment démenties, ont failli faire
dérailler sa confirmation.

La Maison-Blanche ne
cherche pas seulement à éviter
le scandale : compte tenu du
contrôle fragile des démocrates
sur le Sénat, elle veut aussi choi-
sir une candidate susceptible
d'obtenir le soutien de quelques
élus républicains.

Elle examine donc minutieu-
sement les écrits et déclarations
des candidates, à la recherche
de petites phrases susceptibles
d'être perçues comme le signe
d'opinions trop marquées à
gauche. «Je ne cherche pas à
faire un choix idéologique mais
quelqu'un pour remplacer le juge
Breyer avec le même état d'esprit
ouvert, consensuel et pragma-
tique», a expliqué Joe Biden sur
NBC, en se disant confiant 
d'avoir les votes de quelques
sénateurs d'opposition.

Pour y parvenir, ses équipes
multiplient les contacts avec les
membres du Congrès et lui-
même a reçu plusieurs élus
influents.

Parmi eux, deux élus de
Caroline du Sud font ouverte-
ment campagne pour Michelle
Childs, qui a fait mener toute sa
carrière dans cet État.

«Elle a tout ce qu'il faut pour
être une grande juge de la Cour
suprême», a soutenu l'élu noir
Jim Clyburn, qui a apporté un
coup de pouce crucial à Joe
Biden pendant la campagne de
2020 et pourrait, à ce titre,
attendre une contrepartie.

Le sénateur républicain
Lindsey Graham a exercé une
pression encore plus directe :
«C'est elle qui obtiendrait le plus
de votes républicains, peut-être
jusqu'à dix», a-t-il dit sur ABC.
«N'importe qui d'autre serait pro-
blématique».

Mais des voix à gauche repro-
chent à la magistrate d'avoir,
quand elle était avocate, défendu
des grandes entreprises contre
des salariés. Sans la nommer,
deux élus démocrates ont fait cir-

culer une lettre dénonçant «la
domination des juges pro-entre-
prises au sein de la Cour suprê-
me».

Dans la vaste campagne d'in-
fluence en cours, certains ont uti-
lisé des procédés moins
louables.

Selon Politico, un ancien
assistant de Ketanji Brown
Jackson a édité les pages
Wikipedia des candidates de
façon à faire passer son ancien-
ne cheffe – qui n'était pas au cou-
rant – pour plus progressiste que
ses rivales.

Joe Biden «ne se laissera pas
influencer par des campagnes
publiques, des attaques ou du
lobbying», a promis la porte-
parole de la Maison-Blanche,
Jen Psaki. «Il va rester concentré
sur les qualifications, les dos-
siers, le passé et les références
des candidates».

M. M.

Cour suprême américaine

Grandes manœuvres avant l'annonce
du choix de Joe Biden

Comme lors de chaque élection présidentielle en France, des
dossiers brûlants concernant des candidats sont divulgués dans
la presse, mettant bien souvent en difficulté les personnes visées
et pouvant être à l'origine d'un bouleversement du vote des élec-
teurs. L'exemple le plus criant étant celui de François Fillon et de
la révélation de l'affaire des emplois fictifs de son épouse et de ses
enfants ainsi que du détournement de fonds publics à hauteur de
plusieurs millions d'euros ont sans aucun doute changé l'issue du
scrutin de 2017. Aujourd'hui, la cible n'est toutefois pas un candi-
dat d'aussi grande envergure, Fillon étant sérieusement considé-
ré comme un possible gagnant de la présidentielle il y a cinq ans.
Le candidat communiste Fabien Roussel est cette fois-ci celui à
être mis en cause par Mediapart qui l'accuse d'avoir été payé,
entre 2009 et 2014, comme assistant parlementaire sans avoir
réellement travaillé. Ce à quoi le communiste a répondu hier qu'il
avait «les documents» prouvant son activité. «Je dis aujourd'hui
que j'ai travaillé pendant ces cinq années avec Jean-Jacques
Candelier, avec les collègues que j'avais auprès de lui. Jean-
Jacques comme eux pourront témoigner du travail que nous avons
fait ensemble», a-t-il déclaré. «J'ai été avec lui, et sans lui, pour
suivre des conflits dans le Douaisis, chez lui, […] j'ai les docu-
ments du travail que j'ai fait avec lui sur ces sujets, avec des syn-
dicalistes», a assuré Roussel : «Je les montrerai». «J'ai des docu-
ments des combats que nous avons menés ensemble sur ce ter-
rain-là dans les bassins miniers», a-t-il poursuivi, assurant que l'an-
cien député «était fier d'avoir un responsable politique comme col-
laborateur». Dans un communiqué, Jean-Jacques Candelier s'est
pour sa part dit «surpris et indigné de l'article laissant entendre
que Fabien Roussel ne travaillait pas pour lui». «Il était un collabo-
rateur précieux et efficace, sur le terrain, constamment en relation
avec de nombreux acteurs syndicaux, des élus, des habitants du
Douaisis comme de tout le bassin minier et du Nord-Pas-de-
Calais», affirme l'ex-député, qui précise que Fabien Roussel «avait
une connaissance très fine de la situation économique et sociale,
mais aussi des liens étroits avec de nombreux acteurs du territoi-
re». «C'est pour cela que je l'ai embauché», souligne-t-il. Le candi-
dat communiste à la présidentielle a aussi assuré que son travail
était «dans tous les discours, les questions écrites, les combats,
les lois déposées par Jean-Jacques Candelier». Le candidat, qui a
affirmé être trop respectueux du travail des journalistes pour le
remettre en cause, a précisé qu'il n'avait cependant jamais gagné
3 000 euros par mois comme l'écrit Mediapart . «J'ai commencé à
2 460 net, j'ai fini à 2 700». «Ils ont enquêté en interrogeant des
gens qui sont en guerre contre moi. Je n'ai pas que des amis, c'est
normal […] Mais j'ai des dizaines de personnes qui pourront dire
ce que nous avons fait ensemble, les combats que nous avons
même gagnés ensemble avec Jean-Jacques Candelier», a-t-il affir-
mé. «À un mois et demi du premier tour, un truc qui sort comme
ça, je me suis dit, sereinement, ‘’c'est le jeu’’», a encore déclaré
Roussel, qui a officiellement déposé sa candidature au Conseil
constitutionnel «ce week-end», après avoir obtenu ses 500 parrai-
nages. Mais Médiapart, dont le directeur cache difficilement son
admiration pour Jean-Luc Mélenchon, pourrait surtout vouloir ten-
ter de saboter, à coups de révélations à six semaines du premier
tour, la campagne du candidat communiste qui grimpe douce-
ment mais sûrement dans les sondages et qui pourrait être une
alternative pour beaucoup d'électeurs d'extrême-gauche peu
convaincus par le candidat de La France Insoumise. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Activité
Commentaire 

D eux personnes ont été
tuées et une douzaine
blessées lors du coup

d'État du 24 janvier qui a renver-
sé le président élu Roch Marc
Christian Kaboré au Burkina
Faso, a annoncé, hier, la prési-
dence burkinabè qui a ordonné
une enquête.

«Suite aux événements des 23
et 24 janvier 2022 qui ont abouti
à l'avènement du Mouvement
Patriotique pour la Sauvegarde et
la Restauration (MPSR - junte), le
chef de l'État Paul-Henri
Sandaogo Damiba, a instruit les
services compétents d'ouvrir une
enquête aux fins de faire le point
des dégâts collatéraux occasion-
nés», indique un communiqué
de la présidence.

Il précise que «le bilan rappor-
té (...) fait état de deux décès et

une douzaine de blessés civils
par l'effet de projectiles perdus».

En présentant ses condo-
léances «aux familles endeuillées
et ses vœux de prompt rétablis-
sement aux blessés», le lieute-
nant-colonel Damiba a «aussitôt
instruit que des actions soient
entreprises auprès des familles
des victimes afin de les soutenir
moralement et de prendre en
charge les blessés».

Le 23 janvier, des coups de
feu avaient été tirés dans plu-
sieurs casernes du Burkina par
des soldats mutins réclamant le
«remplacement» des chefs de
l'armée, des «moyens adaptés»
dans la lutte contre les jihadistes
qui frappent le pays depuis
2015, ainsi qu'une «meilleure
prise en charge des blessés» vic-
times de cette lutte.

Le lendemain, alors que des
tirs avaient toujours lieu dans
une des casernes de la capitale,
des militaires annoncaient à la
télévision nationale avoir pris le
pouvoir «sans effusion de sang»
et arrêté le président Roch Marc
Christian Kaboré, placé en rési-
dence surveillée à
Ouagadougou.

Promettant «un calendrier de
retour à un ordre constitutionnel
dans un délai raisonnable», le
nouvel homme fort du pays, le
lieutenant-colonel Paul-Henri
Sandaogo Damiba, a prêté ser-
ment mercredi comme président
devant la Cour constitutionnelle.

Samedi, des milliers de per-
sonnes se sont rassemblées à
Ouagadougou pour apporter
leur «soutien sans faille» à la
junte.

Deux morts lors du coup d'État, selon
la junte qui ordonne «une enquête»

Burkina

 Campagne d'influence, enquêtes minutieuses et quelques coups bas : la tension monte à Washington à l'approche
de l'annonce par Joe Biden de sa candidate pour la Cour suprême.
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Par Racim S.

L
es gars de Béchar ont
démarré la rencontre
sur les chapeaux de
roue en ouvrant la

marque dès la 9e minute de jeu,
par l'entremise du buteur mai-
son Belaïd Hamidi, sur penalty.
Les visiteurs ont jeté toutes leurs
forces en attaque dans l'objectif
de revenir au score, mais la
défense de la Saoura a bien
veillé au grain et a bien quadrillé
sa moitié de terrain, ne laissant
aucun espace à l'adversaire.
Alors que les Royal Léopards
couraient derrière l'égalisation,
les joueurs du président
Mohamed Zerouati ont réussi à
faire le break dans le temps

additionnel (90+2) grâce au
rentrant Mohamed El-Amine
Hammia, toujours sur penalty.
La messe était dite et le club
sudiste  a donc réussi à prendre
les trois précieux points du suc-
cès. La JSS est parvenue ainsi à
se racheter en décrochant sa
première victoire, une semaine
après la défaite concédée à
Johannesburg face aux Sud-
Africains d'Orlando Pirates (2-0).
Dans l'autre match de cette
poule B, les Libyens d'Al-Ittihad
se sont imposés un peu plus tôt
dans la journée face à Orlando
Pirates (3-2), au stade de
Benghazi. A l'issue de ces résul-
tats, Orlando Pirates, Al-Ittihad
et la JS Saoura occupent
conjointement la première place

avec 3 points chacun, alors que
les Royal Léopards ferment la
marche avec 0 point, en atten-
dant de disputer leur match de
mise à jour de 1re journée, fixé au
dimanche 6 mars à domicile
face à Al-Ittihad. Lors de la 3e

journée, prévue le dimanche 27
février, la JS Saoura se rendra à
Benghazi pour défier Al-Ittihad,
alors qu'Orlando Pirates se ren-
dra à Eswatini pour affronter les
Royal Léopards. Les deux pre-
miers du groupe se qualifieront
aux quarts de finale.  Les
«Canaris» se doivent de faire très
attention à cette formation de
Benghazi qui a l'habitude de
jouer les trouble-fête lors de ce
genre de compétition.  

R. S.  

Coupe de la Confédération (Gr.B/ 2e J) 

La JSS se reprend et bat
les Royal Léopards  

 La JS Saoura s'est repris de fort belle manière, lors de cette
deuxième journée de la phase des poules de la Ligue des champions

d'Afrique, en battant les Royal Léopards d'Eswatini 2 à 0.  

Les «Canaris» du Sud
ont réussi l'essentiel 

La sélection féminine algé-
rienne de handball des U 20 a
été battue, dimanche à Conakry,
par son homologue tunisienne
sur le score de 23 à 37, (mi-
temps : 07-20), en match comp-
tant pour la 2e journée du groupe
B, du Championnat d'Afrique
des nations de la catégorie. Il
s'agit de la deuxième défaite de
suite des Algériennes, après
celle concédée samedi devant la
Guinée sur le score de 21 à 36.
Dans l'autre match du groupe B,

le Nigeria défiera la Guinée à
19h00. Pour le compte de la troi-
sième et dernière journée des
poules, les Algériennes affronte-
ront aujourd’hui le Nigeria. Les
deux premiers de chaque grou-
pe se qualifieront pour les demi-
finales prévues le 24 février, alors
que la finale aura lieu le26
février. Le Championnat
d'Afrique des nations U20 est
qualificatif pour le Championnat
du monde de la catégorie, prévu
en juin 2022.
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Seize équipes africaines,
réparties en quatre groupes,
prendront part, dès vendredi, aux
qualifications à la Coupe du
monde Fiba 2023 de basketball,
qui se joueront en six fenêtres jus-
qu'en mars 2023. Le Mali, Cap
Vert, Ouganda et Nigeria compo-
sent le groupe (A), le Cameroun,
Tunisie, Rwanda et Sud-Soudan
forment le second groupe (B), le
groupe (C) comprend la Côte
d'Ivoire, Guinée, Centrafrique et
Angola, tandis que le dernier
groupe (D) est constitué du
Kenya, Sénégal, Egypte et RD
Congo. A l'issue de la première
phase, les trois premiers de
chaque groupe se qualifieront
pour la deuxième phase, soit 12
équipes qui seront scindées en

deux poules (E, F) tout en conser-
vant les points obtenus lors de la
1re phase. Les équipes joueront
en aller-retour et les deux pre-
miers de chaque groupe ainsi
que le meilleur troisième seront
directement qualifiés pour la
Coupe du monde. La phase fina-
le de la prochaine Coupe du
monde qui regroupera 32 nations
sera coorganisée par l'Indonésie,
le Japon et les Philippines, du 25
août au 10 septembre 2023.

Groupe A : Mali, Cap Vert,
Ouganda et Nigeria

Groupe B : Cameroun, Tunisie,
Rwanda et Sud-Soudan 

Groupe C : Côte d'Ivoire,
Guinée, Centrafrique et Angola

Groupe D : Kenya, Sénégal,
Egypte et RD Congo.  

Les quatre boxeurs algériens,
Roumaïssa Boualem (50 kg),
Imane Khelif (63 kg), Ichrak
Chaïb (66 kg) et Abdel-Nacer Ben
Laribi (63,5 kg), engagés dans la
73e édition du Mémorial de
Strandja, prévue du 20 au 27
février courant à Sofia (Bulgarie),
sont fixés sur leurs adversaires au
premier tour, après le tirage au
sort effectué, dimanche, sur place
par les organisateurs. Boualem et
Khelif feront leur entrée en lice
respectivement contre la Kazakh
Zhazira Urakbayeva et l'Italienne
Miriam Tommasone, alors que
Chaïb sera opposée à la Suisse
Anna Jenni. En cas de qualifica-
tion au deuxième tour, Boualem
sera opposée à la gagnante du
combat qui mettra aux prises
l'Indienne Anamika et la Bulgare
Zlatislava Chukanova, alors que

Chaïb sera appelée à défier la
gagnante du duel qui opposera la
Kazakh Dariga Shakimova et la
Bulgare Melis Yonuzova. De son
côté, Imane Khelif est déjà fixée
sur sa potentielle adversaire, en
l'occurrence, la Française Fatia
Benmessahel, car déjà qualifiée
au deuxième tour, pour avoir été
dispensée du premier. Chez les
messieurs, Abdel-Nacer Ben
Laribi a été exempté du premier
tour,  dans la catégorie des 63,5
kilos. Il débutera donc directe-
ment au deuxième,  contre le
Moldave Stefan Vozneacovschi,
qui lui ausi a été exempté du pre-
mier tour. Plus de 450 boxeurs
(messieurs et dames), représen-
tant 36 pays, prennent par à ce
prestigieux tournoi international,
dont la première édition remonte
à mars 1950. 

Basket-ball/FIBA World Cup (qualif/Fenêtre 2/Afrique)

Répartition des groupes de la zone 

Boxe (Mémorial de Strandja/Bulgarie)

Les Algériens fixés sur leurs adversaires 

Le circuit régional des jeunes
de tennis aura lieu vendredi et
samedi prochains sur les courts
de tennis du complexe sportif de
hai «Es-Salam» d'Oran, a-t-on
appris, dimanche, auprès des
organisateurs. 

Cette compétition sportive de
la «balle jaune» de deux jours,
organisée par le club la balle
d'Or d'Oran en collaboration
avec la ligue de wilaya et la
Fédération algérienne de tennis,
verra la participation de 32
joueurs des catégories des
moins de 14 ans filles et garçons
et 16 joueurs des moins de 10
ans filles et garçons, issus des
ligues de Mostaganem, Tlemcen
et Oran. La direction du tournoi
sera assurée par Saidani Mehdi

et le juge arbitre international
Amine Sahi. La première journée
prévoit le déroulement des élimi-
natoires sur quatre courts de
terre battue, alors que les finales
auront lieu samedi. 

Tennis

Circuit régional des jeunes les 25 et 26 février à Oran L a direction du MC Oran a
demandé une «dérogation
spéciale» de la part de la

Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) au profit du milieu de
terrain international, Adlène
Guedioura, pour le qualifier
dans ses rangs, quelques jours

avant la clôture du mercato
d'hiver, a-t-on appris,
dimanche, de la direction du
club de Ligue 1. Le MCO, inter-
dit de recrutement, n'a prati-
quement aucune chance de
lever cette sanction cet hiver en
raison de ses dettes très éle-

vées, estimées à un peu plus
de 200 millions de dinars. Face
à cette situation, le président du
club, Youcef Djebbari, qui a
pratiquement tout conclu avec
Guedioura lors de son récent
séjour en France, espère béné-
ficier d'une dérogation spéciale
pour le joueur de 35 ans, afin
de lui permettre de renouer
avec la compétition «pour éven-
tuellement servir la sélection
nationale», a précisé la même
source. Guedioura a rallié
samedi Oran. Il est sans club
depuis la résiliation de son
contrat avec la formation anglai-
se de Sheffield Wednesday
(Championship), il y a quelques
semaines. Il avait rejoint cette
équipe durant le mercato estival
en provenance d'Al-Gharafa FC
(Qatar) dans un transfert libre. 

MC Oran

La direction demande une dérogation 
de la FAF pour Guedioura

Championnat d'Afrique féminin de handball U20 (Gr. B - 2e J) 

Défaite de l'Algérie face à la Tunisie 

Le technicien Mohamed Benchouia est devenu
le nouvel entraîneur de l'USM El-Harrach, en rem-
placement de Kamel Bouhellal, limogé, a appris
l'APS, dimanche, auprès du pensionnaire de la
Ligue 2 amateur de football. Benchouia a assisté
samedi, à partir des tribunes, au match de sa nou-
velle formation, vainqueur à domicile dans le derby
face au RC Kouba (1-0), comptant pour la 18e jour-
née (Gr. Centre-Ouest). Un succès précieux qui a
permis à «Essefra» de respirer et de se hisser à la
12e place au classement avec 21 points, soit à cinq

longueurs d'avance sur le troisième relégable le
CRB Aïn Ouessara. Benchouia  (57 ans), passé
notamment par l'ASO Chlef et l'USM Annaba, aura
l'objectif de sauver l'USMH de la relégation. Il fera
ses grands débuts dès le prochain match du club
banlieusard, en déplacement face au MC Saïda,
dans le cadre de la 19e journée du championnat.
Pour rappel, Kamel Bouhellal a été démis de ses
fonctions à l'issue du match nul concédé face à
l'ASM Oran (1-1) le 5 février, pour le compte de la
16e journée. 

USM El-Harrach

Benchouia nouvel entraîneur
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Par Slim O.

L
e responsable de cette
cellule, le lieutenant de
police Bilal Benkhelifa,
a précisé à l'APS que

cette affaire, qui remonte à 2020,
porte sur la perception indue et
sans remise de récépissé, d'une
somme de 1 000 à 2 000 DA pré-
sentée comme étant une cotisa-
tion lors du dépôt des dossiers
au niveau du bureau de wilaya
de l'Ugcaa par les postulants à la

prime décidée par les pouvoirs
publics au profit des personnes
exerçant certains métiers libé-
raux et ayant cessé toute activité
durant le confinement sanitaire
de lutte contre le Covid-19. Les
investigations approfondies
menées par la brigade ont mon-
tré qu'aucune trace des sommes
perçues ne figure sur les relevés
du compte bancaire de l'Ugcaa
de Constantine, et que ces mon-
tants ont été accaparés par le

principal suspect et d'autres
employés, selon la même sour-
ce. Au terme de l'enquête, un
dossier pénal a été constitué
contre les mis en cause pour
«détournement d'argent, abus de
fonction au sein d'une union pro-
fessionnelle, falsification des
cartes d'adhésion et des cotisa-
tions» avant leur présentation
devant le parquet local, a-t-on
indiqué. 

S. O.

UGCAA Constantine

Arrestation de 7 individus impliqués dans
le détournement de plus de 16 millions DA 
 Les éléments de la brigade économique et financière du service 
de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Constantine ont 

arrêté sept individus, âgés entre 19 et 70 ans, pour détournement de plus
de 16 millions DA dans le cadre d'une affaire de corruption au sein du
bureau local de l'Union générale des commerçants et artisans algériens

(Ugcaa), a-t-on appris, hier, auprès de la cellule de communication de ce
corps de sécurité.

Les éléments de la brigade
territoriale de la Gendarmerie
nationale de Tadjenanet (wilaya
de Mila) ont arrêté trois individus
et saisi 1 200 quintaux de
semences de pomme de terre
stockés de «manière illégale»
dans un entrepôt implanté dans
cette commune, a-t-on appris,
hier, du responsable de la briga-
de, l'adjudant-chef Mourad
Nouri.

La brigade de recherche de
la gendarmerie de Chelghoum
Laid a reçu des informations sur
cette affaire, la deuxième du
genre, selon lesquelles des
quantités importantes de
semences de pomme de terre
étaient stockées dans un entre-
pôt de la localité de Tadjenanet,
a indiqué la même source.

A cet effet, une enquête a été
engagée en étroite collabora-
tion entre les éléments de la bri-
gade de la Gendarmerie natio-
nale de Tadjenanet, les agents
de l'inspection territoriale du

commerce de Chelghoum Laid
et la subdivision des services
agricoles de cette commune, a-
t-on affirmé.

En coordination avec le par-
quet compétent, il a ainsi été
procédé, a-t-on fait savoir, à la
perquisition de l'entrepôt en
question, où 1 200 quintaux de
semences de pomme de terre
ont été saisis.

L'enquête a conclu que «les
quantités stockées n'étaient pas
déclarées auprès des services
agricoles», a-t-on détaillé, souli-
gnant que l'opération a permis
la saisie de cette quantité de
semences et à l'arrestation de
trois personnes âgées entre 36
et 53 ans.

Les procédures juridiques
ont été achevées durant la
semaine en cours et les mis en
cause ont été présentés devant
les autorités judiciaires près le
tribunal de Chelghoum Laid, a-t-
on ajouté.

M. O.

Mila

Saisie de 1 200 quintaux de semences
de pomme de terre stockés illégalement 

Le défenseur central
Badreddine Souyad s'est enga-
gé pour deux saisons à la JS
Kabylie, et signe son retour chez
les «Canaris» après une expé-
rience de six mois avec le MC
Oujda (Div.1/Maroc), a annoncé
le club pensionnaire de la Ligue
1 algérienne de football hier
dans un communiqué publié sur
sa page officielle Facebook.

Souyad (26 ans) avait rejoint
la JSK pour la première fois en
2018, en provenance du RC
Arbaâ. 

Il avait quitté le club kabyle
durant l'été 2021, avec lequel il
avait atteint la finale de la Coupe
de la Confédération africaine,
perdue face aux Marocains du
Raja Casablanca au stade de
Cotonou au Bénin (2-1).

Souyad clôture ainsi l'opéra-
tion de recrutement hivernal de
la JSK, après l'arrivée du milieu
de terrain Salim
Boukhanchouche (ex-Abha/
Arabie saoudite), et de l'atta-
quant burkinabé Mohamed
Lamine Ouattara (ex-Sonabel/
Burkina Faso).

Eliminée sans gloire dès le 2e

tour préliminaire additionnel de
la Coupe de la Confédération
africaine face aux Royal
Léopards d'Eswatini (aller : 0-1,
retour : 2-1), la JSK a clôturé la
phase aller du championnat à la
8e place au classement avec 28
points, à sept longueurs du lea-
der et détenteur du titre honori-
fique de champion d'hiver, le CR
Belouizdad. 

H. N.

Foot/ Ligue 1 (Mercato d'hiver) 

Souyad de retour à la JS Kabylie 

Le Nigeria a annoncé, hier,
enquêter sur la frappe aérienne
de l'armée nigeriane ayant tué
«par erreur» vendredi 7 enfants
au Niger voisin, selon les auto-
rités locales nigériennes.

«Nous avons vu les signale-
ments. Une enquête est en
cours», a indiqué le directeur
de l'Information de l'armée
nigériane, le général
Ohwonigho Jimmy Akpor, citée
par l'AFP. Vendredi, le gouver-
neur de la région de Maradi,
dans le sud du Niger, Chaïbou
Aboubacar, avait indiqué
qu'une «erreur des frappes
nigérianes avait fait des vic-
times dans le village de
Nachadé, proche de la frontière

avec le Nigeria».
«Les victimes sont douze

enfants, dont sept sont décé-
dés et cinq blessés», avait pré-
cisé le gouverneur, estimant
que la frappe devait viser des
«bandits armés» qui écument
les zones frontalières.

Quatre enfants sont morts
sur le coup et trois autres ont
succombé «à leurs blessures
pendant leur transport à l'hôpi-
tal», a-t-il précisé. Plusieurs
communes de la région de
Maradi sont affectées par les
violences de bandes lourde-
ment armées venant des Etats
fédérés nigérians de Katsina,
Sokoto et Zamfara voisins. 

R. I.

Meurtre par erreur de 7 enfants au Niger

Le Nigeria ouvre une enquête

CNMA

L e directeur général de la
Caisse nationale de
mutualité agricole

(CNMA), Cherif Benhabiles, a
jugé, lundi à Alger, nécessaire de
sortir de la vision purement
administrative et d'adopter une
approche économique en vue
d'optimiser la gestion des assu-
rances agricoles.

Donner une grande efficacité
aux services de la CNMA et
prendre en charge les préoccu-
pations du paysan et ses
récoltes agricoles requièrent de
sortir de la vision administrative
étroite et adopter une vision éco-
nomique s'appuyant en premier
lieu sur la satisfaction du client, a
déclaré M. Benhabiles lors d'une
séance d'audition de la
Commission de l'agriculture et
de la pêche de l'Assemblée
populaire nationale (APN), prési-
dée par Lahcene Labid, prési-
dent de la Commission.

Le DG de la CNMA a insisté
sur l'importance de créer une
banque mutuelle destinée aux
agriculteurs en vue de dévelop-

per leurs activités à travers des
crédits, ainsi que le renforce-
ment de la sécurité sociale et la
révision des textes législatifs
relatifs aux assurances agricoles
remontant à 1972.

Sur les perspectives d'élargir
le réseau de la CNMA, M.
Benhabiles a rappelé l'existence
de 68 Caisses régionales répar-
ties sur tout le territoire national,
ajoutant que d'autres seront
ouvertes dans les nouvelles

wilayas et les régions du Sud
pour assurer une couverture glo-
bale. Le président de la
Commission de l'agriculture et
de la pêche a, pour sa part, rele-
vé le rôle majeur de la CNMA
dans le soutien et l'accompagne-
ment des agriculteurs.

Il a été proposé l'intégration
des pêcheurs dans la liste des
métiers pris en charge par la
CNMA. 

Maya G.

Adoption d'une approche économique 
pour une meilleure efficacité 

L e Pôle pénal économique
et financier du tribunal de
Sidi M'hamed (Alger) a

reporté hier, au 28 février 2022,
le procès de l'ancien ministre de
la Justice, Tayeb Louh et de
l'homme d'affaires Tarek-Noah
Kouninef. Le procès a été repor-
té en raison de l'absence du col-
lectif de défense de Tayeb Louh

pour des raisons de santé
(contamination au Covid-19).

L'ancien ministre de la Justice
est poursuivi, dans cette affaire,
pour plusieurs chefs d'inculpa-
tion, notamment abus de fonc-
tion, trafic d'influence et entrave
au bon fonctionnement de la jus-
tice.

G. H.

Tribunal de Sidi M'hamed

Le procès de Tayeb Louh et Tarek
Kouninef reporté au 28 février


