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Risques d'asphyxie au monoxyde de carbone

Il a présidé une réunion de coordination 

A Ramstein, 
les Américains

n'ont pas 
voulu donner

l'exemple 
à l'Allemagne
Par Mohamed Habili

S i la réunion des 50 pays
alliés de l'Ukraine, ven-
dredi dernier sur la

base américaine de Ramstein
en Allemagne, s'est tenue
comme prévu, en revanche
elle ne s'est pas soldée par le
résultat attendu par nombre
d'observateurs et ardemment
espéré par Kiev. Ainsi donc,
les chars allemands Leopard
2, réclamés à cor et à cri par
ce dernier, ne sont pas
livrables pour l'heure, en dépit
de la pression exercée en ce
sens, notamment par la
Pologne, la Finlande, les pays
Baltes – finalement toujours
les mêmes lorsqu'il s'agit de
faire éclater son hostilité
envers la Russie. La ren-
contre, qui plus est, n'a pas
manqué d'enseignements. On
savait que l'industrie alleman-
de civile dominait en Europe,
on ignorait qu'il en fût de
même dans le domaine mili-
taire. Voilà une lacune en
moins pour le profane. La
réunion n'avait pas été convo-
quée par les Américains pour
décider quel(s) char(s) de
combat et en quelle quantité il
faudrait en fournir à l'Ukraine,
à côté d'autres matériels
lourds, sachant que la guerre
allait sûrement changer de
forme, mais pour entendre
l'Allemagne s'exprimer sur le
sujet. 

Suite en page 3

Le prix du pétrole se maintient en progression
Le Brent clôture à 87,63 dollars
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Fortes chutes de neige et de pluie sur plusieurs wilayas

Depuis la journée de mercredi, plusieurs wilayas du pays, notamment celles du nord, assistent 
à de fortes chutes de neige et de pluie qui ont engendré la perturbation du trafic routier ou même
la fermeture temporaire de certains axes. A cet effet, la Protection civile ainsi que la Gendarmerie

nationale ont réitéré leurs appels à la vigilance sur les routes. Page 2
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Routes fermées et appels 
à la vigilance réitérés 

 Barrage de Taksebt/Un apport en eau de plus d'un million de m3 en deux jours

Le ministère de
l’Intérieur appelle

les citoyens 
à la prudence 
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Routes fermées et appels 
à la vigilance réitérés 

Fortes chutes de neige et de pluie sur plusieurs wilayas 
Dimanche 22 janvier 2023

Par Thinhinane Khouchi 

L
e froid se fait ressentir
dans les différentes
régions du pays. De
fortes chutes de neige et

de pluie affectent et affecteront
plusieurs wilayas, entraînant la
fermeture de plusieurs axes rou-
tiers.  En effet, durant la journée
d’hier, la Gendarmerie nationale
a annoncé que certaines routes
et axes étaient fermés en raison
de chutes de neige et de fortes
pluies. La Gendarmerie nationa-
le, via des publications sur sa
page «Tariki», a appelé les  usa-
gers de la route à conduire avec
prudence pour éviter les risques
d’accidents de la circulation qui
augmentent  en ces circons-
tances. Les services de la gen-
darmerie ont indiqué que plu-
sieurs routes reliant la wilaya de
Tizi-Ouzou à Bouira et à Béjaia
étaient fermées hier pour cause
de neige. En outre,  les services
de la gendarmerie ont appelé les
conducteurs à être vigilants sur
l’autoroute Est-Ouest et d’autres
axes routiers. Par ailleurs, ces
chutes de neige et de  pluie ris-
quent de se prolonger encore
aujourd’hui. En effet, selon un
bulletin spécial de Météo Algérie,
«de fortes chutes de neige vont
affecter, ce dimanche (aujour-
d’hui, ndlr), les reliefs, attei-

gnant et/ou dépassant les
800/900 mètres d’altitude».
Météo Algérie précise que ce
bulletin est valable jusqu’à
dimanche à 15h00 au moins.
L’épaisseur de la neige va oscil-
ler entre 10 et 20 centimètres et
les wilayas concernées sont :
Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira,
Béjaïa, Skikda, Annaba, El-Tarf,
Guelma, Souk Ahras,
Constantine, Sétif, Mila, Bordj
Bou Arréridj, Médéa, Blida, Ain
Defla, Tissemsilt, Oum El
Bouaghi, Batna, Khenchela et

Tébessa. En outre, selon un
autre bulletin émis par les ser-
vices de l’Office national de la
météorologie, des pluies, parfois
sous forme d’averses orageuses
et accompagnées de chutes de
grêle par endroits, affecteront,
aujourd’hui,  plusieurs wilayas
du nord du pays, annonçait,
hier, un Bulletin météorologique
spécial. Les wilayas d’Ain Defla,
Tipaza, Médéa, Alger, Blida,
Boumerdès, Tizi Ouzou, Bouira,
nord de Sétif, Béjaia, Jijel,
Skikda, Annaba, El Tarf, Souk

Ahras et Guelma sont placées en
vigilance «orange» de samedi
(hier) 15h00 à dimanche (aujour-
d’hui) 15h00 au moins, précise le
BMS. Durant la période de validi-
té de ce bulletin, les quantités de
pluie sont estimées entre 30 et
40 mm pouvant atteindre ou
dépasser localement 50 mm.
Les wilayas de Tlemcen, Sidi
Bel-Abbès, Ain Témouchent et
Saida sont également concer-
nées par ces perturbations de
samedi à 15h00 à dimanche à
06h00 avec des quantités de
pluie estimées entre 20 et 30
mm.  Des rafales de vent sous
orages sont, en outre, prévues
par le même BMS. Enfin, afin de
sensibiliser les conducteurs aux
risques de la conduite  sous la
neige et la pluie, la Protection
civile a appelé les citoyens à
davantage de prudence et de
vigilance et à suivre les
consignes de sécurité lorsqu’ils
conduisent. Dans son communi-
qué, la Protection civile recom-
mande ainsi  de vérifier ou chan-
ger les essuie-glaces, la pluie et
la neige étant des éléments
influant sur la visibilité. Elle
recommande, également, de
vérifier que le réservoir de lave-
glace est plein, pour pouvoir
régulièrement nettoyer le pare-
brise.

T. K.

 Depuis la journée de mercredi, plusieurs wilayas du pays, notamment celles du nord,
assistent à de fortes chutes de neige et de pluie qui ont engendré la perturbation du trafic
routier ou même la fermeture temporaire de certains axes. A cet effet, la Protection civile
ainsi que la Gendarmerie nationale ont réitéré leurs appels à la vigilance sur les routes.
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Le barrage de Taksebt, situé à
10 km au sud-est de Tizi

Ouzou, a reçu ces derniers jours
un apport de plus d’un million de
mètres cubes, alors que le cumul
de pluies enregistrées durant la
période du 18 au 20 janvier a
atteint les 40 mm. Le responsable
du laboratoire des eaux de l’uni-
versité Mouloud- Mammeri de Tizi
Ouzou, le Professeur Malek
Abdeslam, nous explique que
«jusqu’au 20 janvier courant, le

barrage de Taksebt a enregistré,
en amont des cours d’eau, l’arri-
vée de plus d’un million de m3,
alors que les écoulements de
l’oued Sébaou ont dépassé les  2
millions de m3 au niveau des ponts
de Tamda et de Bougie (à l’est de
la ville de Tizi Ouzou)». De ce pre-
mier épisode pluvieux de l’hiver,
Tizi Ouzou a été la région du
pays la plus arrosée après Jijel
(44 mm), selon la même source.
Cet apport en pluies pour le bar-

rage de Taksebt, dont le taux de
remplissage a atteint moins de 20
millions de m3, sera renforcé par
celui qui résultera de la fonte des
neiges dont la chute a repris
depuis hier matin à des altitudes
supérieures à 1 200 mètres et
pourrait toucher les régions dont
l’altitude ne dépasse pas les 700
m, selon le bulletin d’alerte
météorologique spécial (BMS)
émis par les services de l’Office
national de la météorologie
concernant 21 wilayas, dont Tizi
Ouzou. Même la pluie était atten-
due sur la région de Kabylie en
même temps  la neige et du ver-
glas, puisqu’un autre BMS annon-
çait des cumuls pouvant atteindre
les 40 mm. Après une longue
période de sécheresse, cette
pluie très attendue a redonné le
sourire aux populations en géné-
ral et aux agriculteurs en particu-
lier, car elle est synonyme d’une
bonne saison agricole qui s’an-
nonce à la faveur de cette pertur-
bation climatique. Ces chutes de
pluie et de neige ont été accom-
pagnées d’une forte baisse du

mercure, enregistrant des tempé-
ratures négatives sur les hauteurs
de Kabylie et ne dépassant pas
les 8 degrés la journée sur les
régions côtières de la wilaya de
Tizi Ouzou. Ce premier épisode
hivernal n’a pas causé beaucoup
de désagréments, hormis la fer-
meture de routes par la neige au
niveau des localités limitrophes
avec les wilayas de Bouira et de
Béjaia, notamment les deux cols
d’Ichelladhène et de Tirourda,
culminant à plus de 1 400 mètres
d’altitude. Néanmoins, le réseau
routier de la wilaya touché par ces
perturbations pourrait s’étendre
au fil de ces dernières heures
avec les prévisions qui annoncent
de la neige jusqu’à 600 à 700
mètres la nuit et 800 à 900 mètres
la journée durant la période de
validité du BMS dont l’expiration
est fixée pour l’après-midi d’au-
jourd’hui à 15 h. A noter que 
l’épaisseur de la neige a dépassé,
à certains endroits des hauteurs
du Djurdjura, plus de 50 cm. 

Hamid Messir

Barrage de Taksebt (Tizi Ouzou)

Un apport en eau de plus 
d'un million de m3 en deux jours

Risques d’asphyxie au
monoxyde de carbone
Le ministère de

l’Intérieur appelle
les citoyens 

à la prudence 
EN HIVER et notamment en
période de grand froid, les
risques d’intoxication au
monoxyde de carbone
augmentent. Chaque année ce
gaz toxique est responsable
d’une centaine de décès en
Algérie. Pour arrêter le tueur
silencieux, le ministère de
l’Intérieur rappelle au citoyen
les consignes de sécurité à
adopter en cas d’accident et
l’appelle à élever le degré de
prudence et de vigilance. Le
ministère de l’Intérieur
sensibilise sur les risques de
monoxyde du carbone.
L’objectif est de faire prendre
conscience aux citoyens que
des gestes simples peuvent
éviter de graves accidents.
Ainsi, dans une publication sur
sa page officielle Facebook, le
ministère a insisté sur la
nécessité de vérifier les
équipements de chauffage et
les chauffe-eau, de s’assurer
que les pièces sont ventilées,
et de diffuser la sensibilisation
avec le partage des consignes
de sécurité.
A noter que la plupart des cas
de décès par asphyxie sont
causés généralement par la
mauvaise évacuation des
produits de combustion
(conduit de fumée obstrué ou
mal dimensionné), l’absence
de ventilation dans la pièce où
est installé l’appareil, le défaut
d’entretien des appareils de
chauffage ou la vétusté des
appareils.
A Naâma, deux personnes (un
père et son fils)  issues d’une
même famille sont mortes
mercredi dans la commune
d’Aïn Sefra par asphyxie au
monoxyde de carbone
s’échappant d’un chauffe-eau.
Les deux victimes, âgées de
43 et 7 ans, ont été retrouvées
mortes sur les lieux.  
Toujours au mois de janvier, en
24 heures, dix-sept personnes,
notamment des membres de
mêmes familles, sont
décédées après avoir été
intoxiquées par le monoxyde
de carbone émanant
d’appareils de chauffage à
travers plusieurs wilayas du
pays. Les victimes se
répartissent entre les wilayas
de M’sila avec 9 personnes
décédées et deux autres
personnes sont enregistrées
dans la wilaya de
Mostaganem. Dans la wilaya
de Sétif, six personnes d’une
même famille sont mortes
asphyxiées dans leur domicile,
dans la commune d’Ain
Oulmane. Le même jour, deux
autres personnes (deux jeunes
âgés de 23 et 25 ans), de la
commune d’Aïn M’lila à Oum
El Bouaghi, se sont ajoutées à
ce bilan macabre des victimes
asphyxiées au monoxyde de
carbone émanant d’un
appareil de chauffage.  

Louisa A. R.
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Le prix du pétrole 
se maintient en progression

Le Brent clôture à 87,63 dollars

Par Meriem Benchaouia

Le prix du baril de Brent de
la mer du Nord pour livrai-
son en mars s’est apprécié

de 1,70 %, pour clôturer vendre-
di à 87,63 dollars. Quant au baril
de West Texas Intermediate
(WTI) pour livraison en février,
dont c’était le dernier jour de
cotation, il a gagné 1,21 %, à
81,31 dollars, son plus haut
niveau en clôture depuis deux
mois. C’était la huitième séance
positive pour le WTI en dix jour-
nées de cotation. «L’optimisme
sur la réouverture de la Chine a
permis aux cours du brut de
connaître une bonne semaine», a
commenté, dans une note,
Edward Moya, d’Oanda. «Le
début du Nouvel an va être suivi
de près pour vérifier que les
déplacements sont bien aussi
soutenus que beaucoup l’antici-
pent». Le réveillon de l’Année du
lapin a eu lieu hier, mais les festi-
vités vont durer plusieurs
semaines. Matt Smith, de Kpler,
a évoqué des chiffres élevés de
consommation de kérosène en
Chine, «ce qui n’est pas telle-
ment surprenant pour un pays
qui est confiné depuis trois ans».
Le loueur d’avions Avolon a esti-
mé, cette semaine, que la levée
des restrictions sanitaires en
Chine devrait permettre au trafic
aérien mondial de retrouver son
niveau d’avant la pandémie d’ici
juin prochain. Pour Robert
Yawger, de Mizuho, la fermeté
des cours tient aussi à des ten-
sions sur le marché des produits
raffinés, le gazole en particulier.
Une partie du manque pourrait
être comblée par les Etats-Unis,
mais les stocks américains de

produits distillés, dont le gazole,
sont inférieurs de près de 10 % à
leur niveau de l’an dernier à la
même époque, «un niveau dan-
gereusement bas», selon Robert
Yawger. En outre, «on ne raffine
pas beaucoup de produits distil-
lés en ce moment aux Etats-
Unis», souligne l’analyste, car les
raffineries ne sont pas encore
complètement remises des
effets de la tempête hivernale
Elliott, qui a perturbé l’industrie
pétrolière. Le secteur entre, de
surcroît, dans la période mar-
quée par des opérations de
maintenance, qui réduisent les
capacités de raffinage. Mercredi,
l’Agence internationale de l’éner-
gie (AIE) a, dans son rapport
mensuel, légèrement relevé ses

prévisions pour la demande
mondiale de pétrole en 2023
grâce à la reprise chinoise. Elle
devrait atteindre 101,7 millions
de barils par jour (Mb/j), soit une
hausse de 1,9 Mb/j venue pour
moitié de la Chine, estime l’AIE.
«Dans le même temps, les
attentes concernant la fin du
cycle de resserrement de la poli-
tique monétaire de la Fed
(Réserve fédérale américaine,
ndlr) continuent de gagner du
terrain parmi les investisseurs,
soutenant un scénario d’aug-
mentation de la demande de
pétrole aux États-Unis», poursuit
l’analyste. La multiplication de
signes d’affaiblissement de la
croissance américaine pousse
en effet les investisseurs à miser

sur une Fed moins agressive sur
le rythme de ses hausses de
taux, ce qui pèse sur le billet vert,
devise dans laquelle s’échange
le brut. Un dollar moins cher
rend les achats de pétrole plus
attractifs. «Pour que le pétrole
maintienne sa tendance à la
hausse, les craintes liées à la
demande mondiale doivent
continuer à s’estomper», prévient
toutefois Han Tan, analyste chez
Exinity, rappelant que les
craintes d’une récession mon-
diale ne sont pas loin, et que les
principales banques centrales
pourrait persister à relever leurs
taux directeurs, qui détruisent la
d e m a n d e .

M. B.

 Les cours du pétrole ont enregistré une nouvelle progression, toujours aiguillonnés 
par la perspective du réveil économique de la Chine et le début des festivités du Nouvel an,

censées stimuler la demande.

Le ministre de l’Habitat,
Mohamed Tarek Belaribi, a

présidé, hier, une réunion de
coordination pour le suivi de 
l’avancement des travaux du
projet du stade de Douéra
(Alger). Plusieurs points ont été
abordés par le ministre en pré-
sence de cadres et respon-
sables de cette infrastructure
sportive. Lors de cette réunion
technique qui s’inscrit dans le
cadre du suivi continuel de
l’avancement du projet, il a été
indiqué que les travaux d’amé-
nagement extérieur ont atteint 80
%, a indiqué le ministère de tutel-
le dans un post sur sa page
Facebook. Les travaux des
réseaux d’assainissement à l’in-
térieur du stade ont été achevés,
en attendant que la canalisation
principale de cette structure soit
raccordée au réseau d’assainis-
sement public. Comme il a été
fait état de la poursuite des tra-
vaux de réalisation des ascen-

seurs, la mise en place des
structures étant achevée, il sera
procédé à l’installation des
moteurs. Le ministre de l’Habitat
a donné instruction de parache-
ver la façade en verre du centre

de contrôle dont les travaux ont
atteint 75 %. Il a évoqué égale-
ment les travaux de basse ten-
sion, ordonnant d’achever les
études dans un délai ne dépas-
sant pas 10 jours et la mise en

place de tous les équipements
nécessaires pour les travaux.
Concernant la haute tension, l’on
apprend que toutes les études
ont été achevées et les équipe-
ments sont fin prêt à 100 %. Sur
ce point, le ministre a enjoint de
travailler en 3/8 pour terminer les
travaux dans les délais impartis.
Au sujet de l’installation des
sièges, il a été indiqué que l’opé-
ration a atteint un taux d’avance-
ment de 20 %. Tarek Belaribi a
instruit la société chargée de
cette tâche d’accélérer la caden-
ce, insistant sur l’application du
système du 3/8 pour achever les
travaux dans un délai ne dépas-
sant pas 30 jours. 

Le dernier point abordé lors
de cette réunion technique de
coordination est en rapport avec
la pelouse du stade. Le ministre
de l’Habitat a ordonné la pose
de la couche de sable sur le ter-
rain et l’accélération de l’opéra-
tion de bitumage des alentours

du stade.   Faut-il rappeler que le
président de la République avait
décidé d’attribuer la responsabi-
lité d’exploiter et de gérer ce
stade au Doyen, le Mouloudia
d’Alger (MCA). Cette infrastruc-
ture, dont la réception ne saurait
tarder, est d’une capacité de 40
000 spectateurs.  Massi Salami 

Il a présidé une réunion de coordination 

Stade de Douéra, les instructions de Belaribi

A Ramstein, 
les Américains
n'ont pas voulu

donner l'exemple
à l'Allemagne

Suite de la page une

E n fait, répondre à cette
question : est-elle oui ou
non disposée à envoyer

ses chars, ou sinon, à laisser
ceux qui en ont en disposer à
leur guise. Il semble que sa
réponse, pour détournée qu'el-
le ait été, ait été non, le
moment n'est pas arrivé. Ce
qui ne ferme pas la porte
devant un éventuel revirement.
L'Allemagne ayant attendu la
veille de la réunion de
Ramstein pour changer de
ministre de la Défense, on avait
naturellement pensé que le
dernier obstacle à cette livrai-
son de Leopard venait d'être
levé. On sait maintenant qu'il
n'en était rien, que si Christine
Lambrecht avait démissionné,
ce ne devait pas être pour sa
ferme opposition à ce projet.
Les Américains qui eux non
plus ne voulaient pas fournir
leurs Abrams, l'équivalent du
char de combat allemand, se
sont si bien arrangés pour faire
porter sur la seule Allemagne
la responsabilité de l'échec de
Ramstein, qu'on a vu un jour-
naliste américain, lors de la
conférence de presse finale,
animée par le chef du
Pentagone et son chef d'état-
major, demander carrément au
premier si l'Allemagne était un
allié digne de confiance. Oui, a
répondu d'un air imperturbable
le secrétaire d'Etat, elle l'est, et
d'énumérer ses bons et loyaux
services depuis l'invasion de
l'Ukraine. Les commentateurs
américains et européens ne se
gênent pas quant à eux pour
rendre compte de son refus
par sa crainte de franchir ce
faisant une ligne rouge, s'atti-
rant du même coup l'ire de la
Russie. Or cette crainte est au
moins aussi prononcée chez
les Américains, qui depuis que
les Allemands ont laissé
entendre qu'ils enverraient
leurs Leopard si eux les
Américains prêchaient
d'exemple en commençant par
expédier leurs Abrams, se sont
mis à trouver de grands
défauts à cette arme de com-
bat. Ils ne sont pas très précis,
ils consomment trop de carbu-
rants, ils manquent de
manœuvrabilité… D'ici à ce
qu'ils reconnaissent que le
Leopard est meilleur à tout
point de vue, que d'ailleurs
eux-mêmes envisagent sérieu-
sement de s'en équiper, de
mettre par conséquent au
rebut l'Abrams, on a l'impres-
sion qu'il n'y a qu'un pas, et
qu'ils le franchiront dès la pro-
chaine réunion du groupe de
contact, à Ramstein forcément.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Célébration du 67e anniversaire
de la bataille d'Amacine

Béjaïa 

Par Samiha Y.

C
e qui n'était qu'un
accrochage entre les
moudjahidine et un
détachement de l'ar-

mée coloniale, survenu en début
de matinée d'un 20 janvier 1956,
allait se transformer en une rare
bataille où tous les moyens ont
été utilisés par l'ennemi, qui avait
sorti la grosse artillerie, ses
avions et ses canons, face à
quelques dizaines de combat-
tants qui, non seulement lui
avaient tenu tête, mais lui avaient
infligé des pertes mémorables,
selon les témoignages de moud-
jahidine, recueillis sur place. Pas
moins d'une soixantaine de sol-
dats coloniaux y ont péri, selon
les mêmes témoignages, expli-
quant que dans l'ardeur du feu et
la panique qui s'en était suivie,
l'aviation française, qui tirait
indistinctement au sol, a blessé
et tué plusieurs de ses soldats.

A la nuit tombée, les moudja-
hidine avaient marqué une belle
victoire, mais une victoire chère-
ment acquise. Dans leurs rangs,
il y a eu relativement beaucoup

de combattants de l'ALN qui sont
tombés les armes à la main.

Parmi ces chouhada,
Ghimouche Bachir de Jijel,
Khidouci Lahlou de Beni-
Maouche, Saadouni Lakhlef de
Timezrit, Mansri Salah et
Mezhoud Mohand, tous deux de
Semaoun et celui qui était aux
commandes, Arezki l'Aurès, dont
la dépouille n'a jamais été retrou-
vée, tous de Béjaia, selon le récit
de l'historiographe Ali Battache,
rapporté dans son livre «Ahmed
Feddal (commandant si H'mimi
Oufadhel), un chef de la Wilaya
III».

Arezki l'Aurès est un pionnier.
Il était militant nationaliste, 
d'abord en France, puis en
Algérie à son retour, avant de
rejoindre «le front», dès le
déclenchement de la guerre de
Libération. Il s'est distingué au
point de se faire remarquer par
Mustapha Ben Boulaid, qui en a
fait un compagnon privilégié
dans les Aurès, ce qui lui a valu
le surnom d'Arezki l'Aurès. Ben
Boulaid, qui l'avait en affection le
surnommait «Leqbaili», selon le
même récit.

Dans la région de Batna, il a
mené plusieurs opérations,
avant de recevoir l'ordre de
rejoindre la zone 1, région 3 de la
Wilaya III historique, où il a colla-
boré avec le commandant Si
H'mimi et le colonel Amirouche. Il
y a mené une multitude d'actions
audacieuses, qui ont fait de lui
un incontournable, d'autant que
l'armée française a peiné à l'iden-
tifier, rapporte Ali Battache.

«A notre mariage, il était déjà
un militant très actif. Lorsqu'il
avait rejoint le maquis, il avait pris
soin de détruire tous ses docu-
ments personnels. Il m'a laissé
trois enfants, dont deux filles en
bas âge et un garçon en gesta-
tion», rapporte son épouse Na
Ghania, qui ne l'a plus jamais
revu depuis, et qui n'avait pas été
mise au courant de ses
prouesses, à l'époque.

Il était très discret et veillait à
ce que rien ne filtre sur sa per-
sonne, encore moins sur ses
actes et actions échappant,
ainsi, autant à son identification
qu'à sa localisation.

A quelques jours du déclen-
chement de la bataille

d'Amacine, il n'était pas loin de la
zone de feu. Il était stationné
avec son groupe de moudjahidi-
ne dans la zone proche
d'Imelahane, a proximité de la
localité de Feraoun. Et au pre-
mier coup de feu tiré par les
moudjahidine à hauteur du pont
d'Amacine, il s’y était précipité,
infligeant de sensibles pertes à la
troupe ennemie, dont la déconfi-

ture a suscité l'envoi de renforts
et de l'aviation sur les lieux et par
ricochet l'amplification des hosti-
lités.

Arezki l'Aures est né au village
de Tala n'Tinzart, dans la région
de Beni-Maouche, qui a donné 
1 500 martyrs à la Révolution et
enfanté le commandant Si
H'mimi. 

S. Y.

 Des centaines d'habitants de la région de Semaoun, à 30 km au
sud de Béjaïa, se sont rassemblés, vendredi au carré des martyrs de

la localité, pour célébrer le 67e anniversaire de la bataille d'Amacine
et rendre hommage aux martyrs tombés alors au champ d'honneur,
parmi lesquels figurait le héros de cette épique confrontation contre
l'ennemi, le chahid Arezki l'Aurès, de son vrai nom, Arezki Bairi.

L a Chambre commune inter-wilayas
de la pêche et de l'aquaculture de
Guelma a signé des conventions

avec sept pêcheries de cinq wilayas de
l'Est du pays pour élargir la commerciali-
sation des poissons et produits de la pis-
ciculture aux prix fixés par le ministère de
tutelle, a indiqué, jeudi, le directeur de la
Chambre, Abdelhamid Siad.

Ces pêcheries se répartissent à travers
les wilayas chapeautées par cette
Chambre régionale, à savoir deux à
Guelma, deux à Oum El Bouaghi, une à

Khenchela, une à Tébessa et une à Souk
Ahras,  a précisé le même responsable
en marge d'une opération de solidarité
avec les pensionnaires du foyer pour per-
sonnes âgées. Ces conventions s'inscri-
vent dans le cadre de la mise en œuvre du
programme du ministère de la Pêche pour
la commercialisation des produits de pis-
ciculture à des tarifs réglementés sous le
slogan «du producteur au consomma-
teur», selon le même responsable qui a
assuré que tous les aspects logistiques
ont été pris en compte. L'opération de

vente promotionnelle des produits de pis-
ciculture, lancée dernièrement à Guelma,
a porté sur la vente de 33 quintaux de tila-
pia et dorade, a précisé Faouzi Hebita,
directeur de la pêche et de l'aquaculture
de la wilaya de Guelma. Initiée conjointe-
ment par la Chambre commune de la
pêche et de l'aquaculture, la Direction de
wilaya de la pêche et la Direction de l'ac-
tion sociale, l'opération de solidarité avec
les pensionnaires du foyer pour per-
sonnes âgées a porté sur l'organisation
en leur honneur d'un déjeuner à base de

poissons d'eau douce avec la participa-
tion d'élèves du CEM Ghassane-Kenfani
de Hammam Debagh et les participants à
l'initiative de divers secteurs. Des exa-
mens médicaux à l'ensemble des pen-
sionnaires du foyer de personnes âgées
de Hammam Debagh qui ont apprécié le
geste ont été également organisés à leur
profit par le staff médical et paramédical
de la caravane médicale de l'hôpital
Hakim-Okbi et l'Etablissement public de
santé de proximité de Guelma. 

H. Y.

Guelma

Convention avec des pêcheries pour la commercialisation des produits piscicoles  

L ors d'une conférence  de
presse animée par le
Professeur Yakoubi

Belabbas, recteur de l'université
Abdelhamid-Ibn-Badis de
Mostagnem, il  s'est exprimé sur
les préparatifs du concours qui
se déroule depuis hier 21 janvier
jusqu’au 29 janvier 2023. Selon
le recteur,  cette session s'organi-
se loin des contraintes de la pan-
démie du coronavirus, ce qui
permettra  aux opérations du
concours de se passer dans des
conditions optimales. Le recteur
est revenu sur les modalités d'or-
ganisation, assurant que les can-
didatures ont été déposées sur

la plateforme numérique
«Progess». Pour ce qui est des
étapes d'accès au concours,
cela commence par la consulta-
tion, le dépôt de candidature via
le portail, l'examen de conformi-
té du dossier de candidature et
enfin la notification pour passer
le concours. Le recteur a avancé
le chiffre de 15 900  candidats en
inscription préliminaire pour le
doctorat 2022/2023. Suite à un
travail de présélection  par la
commission scientifique de for-
mation et la commission admi-
nistrative,  seuls 14 000 candi-
dats ont été retenus, soit 88 %
des candidatures. Le Professeur

Belabbas a informé que le
concours concerne 8 domaines
LMD et 15 spécialités dans diffé-
rentes filières. Il a assuré par
ailleurs que seuls 145 postes
seront arrêtés à l'issue du
concours. En effet, ces places
seront réparties comme suit, a
précisé le recteur, soit 33 postes
en sciences humaines, 31 en
sciences et technologie , 12 en
informatique  et sciences
exactes, 12 sciences de la natu-
re et de la vie, 5 postes en littéra-
ture arabe, 26 en sciences éco-
nomiques, 21 en Droit et
sciences politiques, 6 postes en
sport. Pour ce qui est du dérou-

lement du concours, le recteur a
déclaré avoir façonné l'organisa-
tion en mettant sur pied 215
concepteurs de sujets, 380 cor-
recteurs et 715 surveillants, ce
qui va permettre d'assurer un
concours dans des conditions
optimales. Interrogé sur la trans-
parence du concours, le
Professeur  Belabbas a souligné
que toutes les dispositions ont
été prises pour assurer un
concours dans les meilleures
conditions, et ce, pour mettre en
avant l'impartialité. Pour ce qui
est des  recours des candidats
non retenus, le recteur a affirmé
que toutes les requêtes ont été

traitées, soit 364 demandes, ce
qui se chiffre à 12 % de la totali-
té des demandes postulées. Le
recteur a expliqué que vu le
nombre important de candidats,
des mesures  intransigeantes
ont été prises pour garantir la
transparence et donner à cha-
cun sa chance. Pour cela, le
concours se déroulera au niveau
de plusieurs facultés conformé-
ment aux spécialités. Cette orga-
nisation  va permettre la maîtrise
de l'opération et l'aisance des
candidats au concours. 

Lotfi Abdelmadjid 

Université de Mostaganem  

Les préparatifs du concours de doctorat fin prêts



Par Salem K. 

D
ans son rapport
«Performances et
perspectives macroé-
conomiques de

l'Afrique», la BAD note que la
croissance moyenne estimée du
PIB réel en Afrique devrait ralen-
tir à 3,8 % en 2022, contre 4,8 %
en 2021, dans un contexte de
défis majeurs consécutifs au

choc du Covid-19 et au conflit en
Ukraine. «Malgré ce ralentisse-
ment économique, 53 des 54
pays d'Afrique ont affiché une
croissance positive», souligne le
rapport qui indique que le conti-
nent reste résilient avec des
perspectives stables à moyen
terme.   

Toutefois, la BAD émet une
réserve sur les perspectives,
compte tenu des risques mon-
diaux et régionaux actuels. «Ces
risques comprennent la flambée
des prix des denrées alimen-
taires et de l'énergie, le durcisse-
ment des conditions financières
mondiales et l'augmentation
connexe des coûts du service de
la dette intérieure», lit-on.   

«Les changements clima-
tiques avec leurs effets néfastes
sur l'approvisionnement en den-

rées alimentaires et le risque
potentiel d'un changement de
politique dans les pays où se
tiendront des élections en 2023,
représentent des menaces tout
aussi redoutables», poursuit le
rapport.   

Les cinq économies afri-
caines les plus performantes de
la période pré-Covid-19
devraient connaître une crois-
sance de plus de 5,5 % en
moyenne en 2023-2024 et
retrouver leur place parmi les dix
économies les plus dynamiques
du monde, indique la BAD qui
cite le Rwanda 
(7,9 %), la Côte d'Ivoire (7,1 %),
le Bénin (6,4 %), l'Ethiopie (6 %)
et la Tanzanie (5,6 %).   

Toujours selon le rapport,
d'autres pays africains devraient
connaître une croissance supé-

rieure à 5,5 % au cours de la
période 2023-24, à savoir la
République démocratique du
Congo (6,8 %), la Gambie 
(6,4 %), la Libye (12,9 %), le
Mozambique (6,5 %), le Niger
(9,6 %), le Sénégal (9,4 %) et le
Togo (6,3 %) S. K. 
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La croissance de l'Afrique va dépasser celle 
du reste du monde, selon la BAD

 La croissance économique de l'Afrique devrait dépasser celle du reste du monde au cours des deux prochaines
années avec un PIB réel à environ 4 % en moyenne en 2023 et 2024, supérieure aux moyennes mondiales prévues

de 2,7 % en 2023 et 3,2 % en 2024, selon un dernier rapport de la Banque africaine de développement (BAD)
présenté à Abidjan.   

British Steel
Londres envisage un

sauvetage à 300 M de livres
Le gouvernement britannique
envisage un plan de sauvetage
de 300 millions de livres pour le
second producteur d'acier
britannique, British Steel, selon
plusieurs médias britanniques
vendredi. D'après «Sky News»,
qui cite des sources
gouvernementales, Downing
Street devrait annoncer une
décision dans les jours à venir,
impliquant des versements
étalés sur plusieurs années qui
totaliseraient 300 millions de
livres. Les fonds seraient liés au
remplacement de hauts
fourneaux sur le site de
Scunthorpe (nord-est du pays)
par un fourneau électrique moins
polluant, d'après une source
proche du dossier citée par «Sky
News». Autre condition : le
Chinois Jingye, maison mère de
British Steel, serait par ailleurs
tenu d'investir au moins 1 milliard
de livres dans l'entreprise d'ici à
2030 et de s'engager à protéger
les emplois, a ajouté cette
source. Selon des documents du
Trésor cités par «Sky News», la
chute de British Steel pourrait
coûter jusqu'à 1 milliard au
gouvernement britannique.
British Steel emploie environ 
4 000 personnes. Une source du
gouvernement a, par ailleurs,
indiqué à l'agence PA que «le
ministre des Entreprises
considère le succès du secteur
de l'acier comme une priorité».

R. E.

L a Maison-Blanche a confir-
mé vendredi soir la tenue
prochaine d'un entretien

entre le président Joe Biden et le
chef républicain Kevin McCarthy,
où sera discuté le plafond de la
dette américaine, objet de
désaccord à Washington.

Bien que le menu des discus-
sions comprenne ce plafond, la
porte-parole de la Maison-
Blanche, Karine Jean-Pierre,
souligne dans un communiqué
que tout «un panel de questions»
seront abordées et que cette
conversation constituera simple-
ment «l'un des entretiens
(menés) avec tous les dirigeants
parlementaires pour débuter l'an-
née».

«Le relèvement du plafond de
la dette n'est pas négociable», a-

t-elle cependant martelé. «C'est
une obligation pour ce pays et
ses dirigeants d'éviter le chaos
économique».     

Les Etats-Unis ont atteint
cette semaine leur plafond d'en-
dettement fixé par le Congrès, et
les élus doivent se mettre d'ac-
cord pour le relever. Le Trésor a
déclenché jeudi des «mesures
extraordinaires» afin de continuer
à faire face à ses obligations et
éviter le défaut de paiement, en
attendant un accord politique.

Joe Biden doit ainsi compo-
ser avec les républicains, qui
contrôlent d'une fine majorité la
Chambre des représentants, et
leur chef, le «speaker» Kevin
McCarthy, pour trouver un terrain
d'entente et voter une hausse du
plafond. Ce dernier avait confir-

mé plus tôt vendredi accepter
l'invitation du président «pour
s'asseoir et discuter d'une haus-
se responsable du plafond de la
dette afin de faire face aux
dépenses publiques irrespon-
sables». Son parti menace de
jouer la montre pour tenter de
forcer les démocrates à revenir
sur certains programmes du
gouvernement fédéral.

La Maison-Blanche indique
dans son communiqué vendredi
s'attendre à «un débat clair sur
deux visions très différentes pour
le pays – l'une qui coupe dans les
dépenses de protection sociale,
l'autre qui les protège – et le pré-
sident est heureux d'en discuter
avec le chef de la Chambre des
représentants».

La date de la rencontre avec

Kevin McCarthy n'est pas encore
connue.

Un défaut sur la dette améri-
caine provoquerait «à coup sûr
une récession aux Etats-Unis et
pourrait entraîner une crise finan-
cière mondiale», a prévenu ven-
dredi la ministre américaine des
Finances, Janet Yellen, interro-
gée sur CNN.

La limite actuelle, de 31 381
milliards de dollars, avait été
fixée par le Congrès en
décembre 2021, à l'issue de dis-
cussions tendues.

Avant cela, les législateurs
avaient relevé ou suspendu le
plafond 78 fois depuis 1960, le
plus souvent sans difficulté parti-
culière.

S. K.

Plafond de la dette américaine

Biden et le chef républicain d'accord
pour se rencontrer

U n défaut sur la dette américaine
provoquerait «à coup sûr une
récession aux Etats-Unis et pour-

rait entraîner une crise financière mondia-
le», a prévenu, vendredi, la ministre amé-
ricaine des Finances, Janet Yellen, interro-
gée sur CNN.

La secrétaire au Trésor s'exprimait
depuis Dakar (Sénégal), où elle débutait
un voyage d'une dizaine de jours sur le
continent africain, qui passera également
par la Zambie et l'Afrique du Sud.

Les Etats-Unis ont atteint vendredi leur
plafond d'endettement, fixé par le
Congrès à plus de 31 000 milliards de dol-
lars et pour l'heure les élus n'ont pas su se
mettre d'accord sur une hausse ou une

suspension du plafond. En soi, cet événe-
ment n'a rien d'exceptionnel puisque ce
plafond a fait l'objet d'une intervention
législative à 79 reprises depuis 1960.

Mais la majorité républicaine à la
Chambre de représentants veut profiter
de ce sujet pour faire pression sur les
démocrates afin de baisser un certain
nombre de dépenses, notamment celles
résultant des programmes mis en place
depuis le début du mandat du président
Joe Biden, ainsi que les impôts.

En cas de défaut américain, «nos coûts
d'emprunt augmenteraient et chaque
Américain verrait les siens suivre la même
tendance».

«Mais plus encore, l'incapacité à réali-

ser un paiement, qu'il s'agisse de nos obli-
gations en matière de dette, vers les béné-
ficiaires des dépenses sociales ou nos
militaires, provoquerait à coup sûr une
récession aux Etats-Unis et pourrait entraî-
ner une crise financière mondiale», a
assuré Mme Yellen.

«Cela porterait sans aucun doute attein-
te au rôle du dollar en tant que monnaie de
réserve utilisée dans les transactions par-
tout dans le monde. Beaucoup
d'Américains perdraient leur travail», a-t-
elle insisté.

Avec le plafond atteint, le Trésor améri-
cain ne peut plus emprunter, même à
court terme pour des besoins de fonds de
roulement et a mis en place une période

de suspension d'émission de dette qui
durera jusqu'au 5 juin.

Des «mesures exceptionnelles» ont
également été mises en place, parmi
lequel l'arrêt du versement à plusieurs
fonds de retraite et de prestations de
santé ou d'invalidité des agents publics,
des ajustements techniques qui ne sont
pas immédiatement nécessaires au paie-
ment des pensions.

Ces mesures permettent à l'administra-
tion américaine de voir venir mais ne peu-
vent être que temporaires et, si le Congrès
ne parvenait pas à se mettre d'accord, les
Etats-Unis pourraient se retrouver à terme
en situation de défaut de paiement.

May H. 

Janet Yellen :

Un défaut sur la dette américaine provoquerait «une crise financière mondiale»
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Par Rosa C.

D
es affrontements vio-
lents, ressemblant à
des scènes de bataille
se sont déroulés à

Arequipa, deuxième ville du
pays. Les manifestants ont lancé
des pierres et allumé des feux
autour du pont Anashuayco,
pour tenter de progresser vers
l’aéroport, pour l’heure toujours
fermé. Les forces de l’ordre –
police et armée – ont répondu
avec des tirs de grenades lacry-
mogènes, selon un photographe
de l’AFP. Des heurts ont aussi eu
lieu dans la région de Puno
(sud), où les protestataires ont
incendié un poste de police de
Zepita (après le départ des poli-
ciers) et un poste de douane à
Desaguadero, à la frontière avec
la Bolivie, a rapporté la télévision
locale. Des heurts ont également
eu lieu dans le département de
La Libertad dans le nord du
pays.

Jeudi soir, les autorités
avaient étendu l’État d’urgence
déjà en vigueur à Lima, Cuzco,
Callao et Puno, à l’Amazonie
(est), Tacna (sud) et La Libertad
(nord). A Lima, des milliers de
manifestants ont défilé avec des
slogans similaires à la veille :
«Dina assassine !», «Cette démo-
cratie n’est pas une démocratie,
Dina, le peuple te répudie !».

Paysan cultivant pommes de
terre et tubercules, Antonio
Huaman, 45 ans, visage buriné,
venu de Andahuaylas, épicentre
des manifestations en
décembre, jure qu’il ne renonce-
ra pas : «On veut la démission de
Dina et la dissolution du
Congrès». Le gros des manifes-
tants s’est dispersé vers 20h.
Des échauffourées (jets de pierre
et tirs de gaz lacrymogène) se
sont produits en fin d’après midi
et en soirée. Si les violences ont
été de moindre ampleur que la
veille, des groupes continuaient

toutefois à en découdre, brûlant
des poubelles et lançant des
projectiles dans le centre ville
vers 21h. Plusieurs personnes
ont été arrêtées, ont constaté
des journalistes de l’AFP. Les
manifestations organisées jeudi
à Lima par des habitants des
Andes ont fait 38 blessés, dont
des policiers, selon le ministère
de l’Intérieur.

«La lutte va se poursuivre
dans toutes les régions jusqu’à la
démission de Boluarte et jusqu’à
la satisfaction des autres revendi-
cations : des élections cette

année et un référendum pour une
Assemblée constituante», a
déclaré à l’AFP Geronimo Lopez,
secrétaire général de la
Confédération générale des tra-
vailleurs du Pérou (CGTP).

Les troubles au Pérou ont fait
45 morts depuis le 7 décembre.
Ils ont éclaté après la destitution
et l’arrestation du président de
gauche Pedro Castillo, accusé
d’avoir tenté un coup d’État en
voulant dissoudre le Parlement
qui s’apprêtait à le chasser du
pouvoir. Jeudi soir la présidente
Dina Boluarte a une nouvelle fois

appelé au calme à la télévision.
«Au peuple péruvien, à ceux

qui veulent travailler en paix (...)
et à ceux qui protestent :  je ne
me lasserai pas de les appeler au
bon dialogue, de leur dire que le
pays a besoin de solutions pour
l’eau, la santé, l’éducation, l’agri-
culture, l’élevage, plus de ponts,
plus de routes...». Mais elle a
aussi menacé ceux «qui génè-
rent les actes de violence», pro-
mettant de la «fermeté».

L’aéroport de Cuzco, capitale
touristique du pays, a rouvert ses
portes à la mi-journée mais le
train vers le célèbre site du
Machu Picchu est toujours sus-
pendu. Au moins 300 touristes
étrangers et locaux sont bloqués
dans la zone, le train étant
l’unique moyen de se rendre
dans le joyau inca. En
décembre, des touristes avaient
également été bloqués sur le site
avant d’être évacués. «Nous ne
savons pas si un train viendra
nous chercher. Tous les touristes
ici font la queue pour s’inscrire
pour nous évacuer», a déclaré à
l’AFP le touriste chilien Alem
Lopez. La crise est aussi le reflet
de l’énorme fossé entre la capita-
le et les provinces pauvres qui
soutenaient le président Castillo,
d ’or ig ine amér ind ienne, e t
voyaient son élection comme
une revanche sur ce qu’ils voient
comme le mépris de Lima.

R. C.

Pérou 

Les États-Unis ont désigné,
vendredi, le groupe paramili-

taire russe Wagner comme une
organisation criminelle interna-
tionale, dénonçant ses abus
commis en Ukraine, son recours
aux armes livrées par la Corée
du Nord et son recrutement
massif de détenus. «Wagner est
une organisation criminelle qui
commet de vastes atrocités et
abus de droits humains», a
déclaré à la presse le porte-paro-
le du Conseil de sécurité natio-
nale de la Maison-Blanche, John
Kirby. «Nous continuons de
considérer que le groupe
Wagner dispose actuellement de
quelque 50 000 personnes
déployées en Ukraine, dont 
10 000 mercenaires et 
40 000 prisonniers» à tel point
que cela suscite les «réserves»
du ministère russe de la Défense
sur ses «méthodes de recrute-
ment», a-t-il dit. Le responsable
a annoncé que Washington
prendrait d’autres sanctions pro-
chainement contre le groupe
Wagner, dans la foulée de la
désignation vendredi du groupe
comme organisation criminelle à
l’image de la Mafia ou d’autres
organisations liées au crime

organisé, comme les yakuzas. Il
a également montré à la presse
des images satellites prises par
le renseignement américain de
supposés wagons russes quit-
tant la Russie à destination de
Corée du Nord puis revenant sur
le territoire russe avec des équi-
pements militaires, dont des
roquettes pour le groupe
Wagner en Ukraine. Les images
ont été prises les 18 et 19
novembre, a-t-il précisé, en ajou-
tant que les États-Unis avaient
transmis ces informations au
Conseil de sécurité de l’ONU
dans le cadre des sanctions
visant Pyongyang. Le groupe
paramilitaire est dirigé par
Evguéni Prigojine, un homme
d’affaires russe de 61 ans
proche du président Vladimir
Poutine, et il est très actif dans la
bataille acharnée pour la prise
de Bakhmout, dans l’est de
l’Ukraine. Il opère ailleurs dans le
monde et notamment en Afrique.
Selon Washington, le groupe
monte en puissance et rivalise
désormais avec les forces
russes. «Nous avons des infor-
mations des services de rensei-
gnement selon lesquelles les
tensions entre Wagner et le

ministère de la Défense s’aggra-
vent», a-t-il souligné. «Wagner
prend des décisions militaires
sur la base globalement de ce
qu’elles généreront de favo-
rables pour lui, notamment en
termes de publicité», a-t-il ajouté.
Les divisions entre l’armée russe
et le groupe Wagner, relevées
par de nombreux observateurs,
ont éclaté au grand jour lors de
la bataille pour la petite ville de
Soledar, dans l’Est de l’Ukraine.
Lorsque M. Prigojine a revendi-
qué la prise de Soledar, il a rapi-
dement été contredit par le
ministère russe de la Défense,
qui a lui-même annoncé la prise
de la ville deux jours plus tard,
ce que Kiev a démenti. Depuis
l’été dernier, les troupes de
Wagner et l’armée russe tentent
de s’emparer de Bakhmout,
cette ville de la région de
Donetsk (est) ayant un intérêt
stratégique contestable mais qui
a acquis un grand poids symbo-
lique. Le Kremlin a cependant
nié lundi toute tension entre l’ar-
mée russe et le groupe paramili-
taire, le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, parlant de «mani-
pulation».

Washington désigne le groupe russe
Wagner comme une organisation criminelle

Ukraine

Les troubles se poursuivent pour
obtenir le départ de la Présidente 

 Parfois violentes, les manifestations contre la Présidente Dina Boluarte qui ont fait 45 morts depuis décembre se
poursuivaient vendredi à Lima comme dans le reste du Pérou, au lendemain d'un grand rassemblement dans la capitale. 

Cela fait près d’une année que les relations entre la Suède
et la Turquie sont au plus mal après l’annonce du pays
scandinave de son intention de rejoindre l’OTAN. Ankara

n’a d’ailleurs pas hésité a apposé un véto bloquant le traitement
de l’intégration suédoise. Et la Turquie est toujours aussi décidée
à faire barrage à Stockholm. La visite du ministre suédois de la
Défense qui devait contribuer à convaincre Ankara d’accepter
l’entrée de la Suède dans l’OTAN a aujourd’hui été annulée, suite
à la tenue d’une manifestation anti-turque dans la capitale suédoi-
se. La Turquie a annoncé hier avoir annulé la visite du ministre Pal
Jonson après que les autorités suédoises aient accordé l’autori-
sation aux protestations de se tenir. «La visite du ministre suédois
de la Défense, Pal Jonson, en Turquie le 27 janvier a perdu sa
signification et son sens, nous avons donc annulé la visite», a
déclaré le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar. L’autorisation
donnée à un extrémiste de droite suédo-danois, Rasmus
Paludan, de manifester hier devant l’ambassade de Turquie dans
la capitale suédoise a suscité la colère d’Ankara. Ce dernier avait
exprimé son intention de «brûler le Coran» devant la légation. Une
manifestation pro-kurde est également prévue en Suède cette
semaine. Vendredi, la Turquie avait convoqué l’ambassadeur de
Suède à Ankara pour «condamner cette action de provocation qui
constitue clairement un crime de haine, dans les termes les plus
forts», selon une source diplomatique. C’était la deuxième fois en
quelques jours que le représentant suédois à Ankara était convo-
qué par le ministère des Affaires étrangères, après la diffusion la
semaine dernière d’une vidéo montrant un mannequin pendu,
désigné comme le président Recep Tayyip Erdogan. Cette mise
en scène avait été réalisée par un groupe proche du Comité
Rojava, soutien aux Kurdes de Syrie. La Turquie bloque depuis
mai l’entrée de la Suède, et celle de la Finlande, dans l’OTAN, en
leur reprochant d’héberger des militants et sympathisants kurdes
qu’elle traite de «terroristes», notamment ceux du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) et ses alliés dans le nord de la Syrie
et en Irak. Pour Ankara, tout progrès éventuel dépend des initia-
tives suédoises pour extrader des personnes accusées de terro-
risme par la Turquie ou d’avoir pris part à la tentative de coup 
d’État de 2016 contre le président Erdogan. Ce dernier qui avait
fait quelques efforts il y a une deux ans pour se montrer plus
conciliant avec les pays de l’Union européenne dans l’espoir de
voir une intégration de la Turquie aboutir, ne prend plus autant de
précautions et n’hésite pas à monter au front contre les pays
scandinaves qui veulent rejoindre l’OTAN. Mais la question du
Kurdistan a toujours été l’une des obsessions du président turc
qui semble prêt à sacrifier ses bonnes relations avec des pays de
l’UE pour maintenir la pression sur la communauté kurde.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Annulation 

Commentaire 
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Élaboration d'une étude pour
l'obtention de la certification «ISO»

Bandelettes d'auto-surveillance glycémique

Par Lyes F.

U
ne équipe médicale
d 'endocr inologues
exerçant au Centre
hospitalo-universitaire

(CHU) Mustapha-Pacha a
annoncé, vendredi, le lancement
d'une étude sur la qualité et l'effi-
cacité des bandelettes d'auto-
surveillance glycémique, en pré-
vision de l'obtention de la certifi-
cation «ISO» après présentation
des résultats de cette étude au
ministère de l'Industrie pharma-
ceutique.

Le diabétologue Samir
Aouiche, un des superviseurs de
l'étude, a indiqué que la certifica-
tion «ISO» (2013) exigeait une
haute précision en matière de
mesure du taux de glycémie
dans le sang, ajoutant que l'ob-
tention par le laboratoire algérien
de cette certification était d'une

«importance majeure». 
Le lancement des bandelettes

localement produites par les
laboratoires «Vital Care» garanti-
ra au citoyen un «produit effica-
ce», soutient-il.

Et d'enchaîner que «certaines
bandelettes d'auto-surveillance
glycémique ne disposant pas de
la certification ISO pourraient
donner des résultats ‘’non pré-
cis’’ ce qui induira un mauvais
suivi médical», explique Dr

Aouiche.
De son côté, Pr Houssem

Baghous a affirmé que l'étude
qu'il mène, en collaboration avec
une équipe médicale relevant du
CHU Mustapha-Pacha, avait tou-
ché 110 diabétiques.            L. F.

L es autorités sanitaires
nigérianes ont annoncé,
vendredi, que l'épidémie

de diphtérie a coûté la vie à 25
personnes jusqu'à présent, dont
la plupart sont des enfants, dans
le seul Etat de Kano (nord du
Nigeria), l'un des plus touchés
par la maladie, ont rapporté,
hier, des médias.

Le chef du Centre nigérian de
contrôle et de prévention des
maladies, Ifedayo Adetifa, a
déclaré, dans un communiqué,

que «le centre a entamé des
mesures d'urgence pour freiner
la propagation de l'épidémie et
surveille de près la situation dans
4 des 36 Etats du pays».

Le bilan total de cas confir-
més et de décès demeure tou-
jours indéterminé, selon la
même source.

Dans un même contexte, le
chef du comité de santé de
Kano, Aminu Tsanyawa, a indi-
qué que «l'Etat a enregistré plus
de 70 cas suspects, en plus de

25 décès liés à l'infection bacté-
rienne».

La diphtérie provoque des
difficultés respiratoires, une
insuffisance cardiaque et la
paralysie.

Les personnes les plus à
risque sont celles qui ne sont
pas vaccinées et qui vivent dans
des zones surpeuplées ou dans
des endroits où l'assainissement
est médiocre.

Le Nigeria n'a pas connu une
épidémie de diphtérie de cette

ampleur depuis des années,
bien que la capacité de diagnos-
tic et de traitement de la maladie
soit limitée dans de nombreuses
régions reculées.

En 2020, le Fonds des
Nations unies pour l'enfance
(Unicefs) a alerté sur le fait que
les vaccinations de routine
contre les infections avaient
diminué au Nigeria, notamment
en raison des répercussions de
la pandémie de coronavirus.

L. F.

 Le diabétologue Samir Aouiche, un des
superviseurs de l'étude, a indiqué que la

certification «ISO» (2013) exigeait une haute
précision en matière de mesure du taux de

glycémie dans le sang.

S a n t é

Nigeria

L'épidémie de diphtérie fait 25 morts

L e nombre de cas de cholé-
ra a diminué sensiblement
au Liban depuis le début

de l'année, ont annoncé des
agences humanitaires de l'ONU,
relevant qu'aucun nouveau
décès n'a été enregistré depuis
le 9 décembre 2022.

Selon le Fonds des Nations
unies pour l'enfance (Unicef) et
le Bureau de coordination des
affaires humanitaires de l'ONU
(OCHA), l'incidence cumulée des
cas de choléra a considérable-
ment diminué au cours des der-
nières semaines.

«Depuis le début de l'année
2023, la plupart des cas ont été
signalés dans la Bekaa, et dans
une moindre mesure au Akkar et
au Mont Liban», ont rapporté les
agences onusiennes.

La récente épidémie de cho-
léra au Liban a débuté dans un
camp de réfugiés près de la
région du Akkar et elle est sans
doute liée à l'épidémie de cholé-
ra en Syrie voisine. L'épidémie
s'est propagée dans les 8 gou-
vernorats du Liban (20 des 26
districts).

Au 17 janvier, un total de 
6 158 cas suspects et confirmés
de choléra ont été signalés, ainsi
que 23 décès associés, soit un
taux de létalité de 0,37 %. Mais
aucun nouveau décès n'a été
enregistré depuis le 9 décembre
2022.

Près de la moitié des cas sus-
pects et confirmés sont âgés de
moins de 15 ans et 6 % sont
âgés de 65 ans et plus. Les
femmes continuent de représen-

ter 53 % des cas. Dans l'en-
semble, 19 % des cas suspects
et confirmés ont dû être hospita-
lisés. Dans tout le pays, moins
de 10 lits dédiés au choléra sont
actuellement occupés.

Au 11 janvier, 1 279 échan-
tillons suspects de selles et
d'eaux usées ont été envoyés au
centre collaborateur de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et au laboratoire de
référence de l'hôpital universitai-
re Rafik-Hariri. Parmi ces échan-
tillons, 451 échantillons de selles
et d'eaux usées ont été testés
positifs pour le choléra. 

Sur le terrain, les partenaires
du secteur de la Santé conti-
nuent de soutenir la mise en
œuvre de la campagne nationale
de vaccination. L'objectif est de

garantir l'accès au vaccin oral
contre le choléra à toutes les
populations vivant dans les
zones à haut risque du pays. 

Cela inclut la mobilisation de
plus de 250 équipes de vaccina-
tion pour la fourniture de vaccins
en porte-à-porte. Au 10 janvier,
plus de 870 000 doses de vaccin
ont été fournies. De plus, plus de
8 200 kits d'hygiène contre le
choléra ont été distribués aux
foyers touchés.

Et plus de 485 000 litres de
carburant et 34 tonnes de chlore
ont été fournis aux stations de
pompage et aux usines de traite-
ment des eaux usées pour assu-
rer le fonctionnement et la sécu-
rité de l'eau distribuée par le
réseau public. 

Younès F.

Liban

L'ONU annonce une baisse significative 
du nombre de cas de choléra 

Dimanche 22 janvier 2023

Emploi
L'Allemagne enregistre son
taux de congés maladie le

plus élevé en 25 ans
Le taux de congés maladie des
employés allemands s'est élevé
à 5,5 % en 2022, un niveau
record depuis que ce taux a été
enregistré la première fois en
1997, a annoncé, vendredi, la
compagnie d'assurance santé
DAK-Gesundheit. Les employés
allemands ont pris 20 jours de
congés maladie en moyenne
l'année dernière, soit une
hausse de 38 % par rapport à
2021, selon l'analyse de la
compagnie, qui se base sur les
données d'environ 2,4 millions
de travailleurs assurés par DAK
dans le pays. «Ce niveau record
de congés maladie est alarmant
et devrait être une sonnette
d'alarme pour l'économie», a
déclaré dans un communiqué
Andreas Storm, directeur
général de DAK-Gesundheit. Il a
ajouté que même si le nombre
de cas graves de Covid-19 avait
fortement baissé, le «haut
niveau de congés maladie a un
impact massif sur le marché du
travail». Les maladies
respiratoires, telles que les
rhumes et les bronchites,
étaient responsables de la
majorité des jours d'absence au
travail. Le taux de maladie
causé par ce groupe de
maladies a grimpé de 172 %
par rapport à l'année 2021,
d'après DAK. La situation ne
devrait pas s'améliorer à court
terme. «Un nombre élevé de
maladies respiratoires virales
peut toujours être attendu en
raison de facteurs saisonniers
dans les semaines à venir», a
averti l'Institut Robert Koch
(RKI) dans son dernier rapport
hebdomadaire.

Yanis G.
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Il reste très optimiste pour son attribution à l'Algérie 

Zefizef donne des
détails sur la CAN 2025 

Par Mahfoud M.

E
n effet, le premier res-
ponsable de la structu-
re qui gère la balle
ronde nationale  a

révélé que la décision de la CAF
sur l'identité du pays hôte de la
CAN 2025 sera prise en Algérie
par le comité exécutif. Cela veut
dire que les membres du comité
exécutif de  la Confédération afri-
caine se réuniront en marge ou à
la fin du Championnat d'Afrique
des nations (CHAN 2023) qui se
déroule dans notre pays et cela
reste un avantage très intéres-
sant pour l'Algérie par rapport à
ses concurrents. «Nous tra-

vaillons et nous ne parlons pas,
et le comité exécutif tient actuel-
lement le dossier», a déclaré
Zefizef à la Radio nationale.
«Notre méthodologie est claire,
elle est pratique, pas théorique»,
a-t-il ajouté. «La date de révéla-
tion de l'identité du pays organi-
sateur ne sera pas le 10 février
officiellement, mais plutôt la fin
du mois de février», a-t-il assuré.
«Je confirme que l'annonce de 
l'identité du pays se fera en
Algérie, lors de la réunion du
comité exécutif, étant donné que
ses préoccupations sont nom-
breuses à cette période», a
conclu Zefizef. Certains affirment
que l'Algérie a pris de l'avance

par rapport au Maroc qui nourrit
aussi la même ambition d’avoir
l'honneur d'accueillir cette com-
pétition, et qu'elle est dans une
meilleure posture. Ainsi, les diri-
geants de la CAF seraient très en
colère contre l'attitude du Maroc
qui a décidé, en dernière minute,
de boycotter le CHAN pour des
raisons jugées subjectives et qui
n'ont rien à voir avec la compéti-
tion en elle-même. D'ailleurs, le
président de la CAF, Motseppe,
avait laissé entendre que la fédé-
ration de ce pays sera sanction-
née selon les lois de la
Confédération qui n'approuvent
pas ce genre de comportement.   

M. M.  

Angola-Mauritanie (0-0)

Les Angolais
compliquent leur situation

L'Angola et la Mauritanie n'ont pu se départager lors de leur ren-
contre disputée vendredi au stade Miloud-Hadefi d'Oran pour le
compte de la 2e journée du groupe D. Un nul qui n'arrange pas les
affaires des Angolais dans la course à la qualification aux quarts de
finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) des footbal-
leurs locaux qui se tient en Algérie. 

Comme l'enjeu de la rencontre était énorme, car aucun des deux
adversaires n'avait le droit à l'erreur, les débats sont devenus très ser-
rés en première mi-temps, avare en occasions franches.  En tout et
pour tout, chacune des deux formations s'est offerte une seule action
dangereuse. 

D'abord par la Mauritanie et son capitaine Moulay Ahmed, sauf
que ce dernier a été signalé hors-jeu au moment où il a servi un
caviar à un coéquipier (19'). La réaction des Angolais ne s'est pas fait
attendre, puisqu'une minute après cette alerte, Jaredi Lopes a failli
ouvrir le score, après avoir été bien servi du côté droit, sauf que sa
maladresse l'a privé d'un but qui aurait changé la physionomie de
cette première mi-temps. 

Même si les protégés de l'entraîneur portugais de l'Angola, Pedro
Conçales, ont dominé en matière de possession de ballon, ils n'ont
pu toutefois transpercer la défense des «Mourabitounes», surtout
que ces derniers agissaient en bloc, compliquant les affaires de leur
vis-à-vis, notamment en défense et en milieu de terrain. Les hommes
du coach Amir Abdou sont revenus plus déterminés en deuxième
période, en dominant bien les débats, sauf qu'ils ne se sont pas
créés d’occasions franches. Sentant le danger, les Angolais vont sor-
tir de leur coquille pour porter le danger dans le camp adverse. Ils
auraient pu d'ailleurs scorer, notamment par le biais de Devi Miguel
(63'). 

Joao Gabriel et Dilson ratent aussi tour à tour (84'). Les dernières
tentatives des Angolais ne vont rien apporter, ce qui les met pratique-
ment hors course, car avec deux points dans l'escarcelle, leurs
chances deviennent infimes, contrairement aux Mauritaniens qui ont
désormais leur destin en main avant d'affronter le Mali le 24 janvier
dans la «finale» du groupe D.

JS Kabylie 

L'ex-président Mellal placé 
sous mandat de dépôt

Karaté /Tournoi international Premier League Cairo 

L'Algérie avec treize athlètes 
en Egypte 

L'Algérie sera représentée par treize athlètes au tournoi de karaté
Premier League Cairo, prévu du 27 au 29 janvier courant dans la
capitale égyptienne, Le Caire, a appris l'APS vendredi auprès du pré-
sident de la Fédération algérienne de la discipline (FAK), Yacine
Gouri. «Le départ de notre délégation est prévu le 25 janvier, alors
que le retour est fixé au 3 février. Nous serons présents au Caire avec
13 athlètes», a indiqué le premier responsable de l'instance fédérale.
«Encore une fois, c'est le Comité olympique et sportif algérien qui
s'est engagé à assumer le frais de cette participation, et nous l'en
remercions du fond du cœur, car notre fédération souffre toujours
d'une crise financière aiguë, faisant que sans cette aide du COA,
nous n'aurions pas pu participer», a-t-il tenu à faire savoir. Interrogé à
propos des objectifs de la sélection nationale au tournoi du Caire,
Gouri a répondu qu'en étant «réaliste», il sera difficile de viser les pre-
mières places. «Nos athlètes sont à l'arrêt depuis presque trois mois
et comme vous le savez, il est difficile de viser le titre sans prépara-
tion adéquate, surtout que la compétition sera de très haut niveau, en
présence du Top 32 mondial. Notre objectif se limitera donc à
essayer de récolter des points», a-t-il regretté. Gouri affirme disposer
d'une génération dorée, qui a fait ses preuves plus d'une fois, et au
plus haut niveau, notamment aux Jeux méditerranéens d'Oran, puis
aux Championnats du monde. «Malheureusement, le manque de
moyens est en train de tout remettre en cause, car sans préparation
nos athlètes ne pourront jamais se maintenir au plus haut niveau», a-
t-il déploré.  

 Le président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef,
reste très optimiste quant à l'attribution de l'organisation de la CAN
2025 à l'Algérie, si l'on se fie à ses dernières déclarations publiques. 
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Le patron de la FAF
est confiant

L e Congo est devenu la
deuxième équipe à quitter
le Championnat d'Afrique

des nations (CHAN) des joueurs
locaux après son nul face au
Niger, vendredi soir au stade
Miloud-Hadefi d'Oran, pour le
compte de la 2e journée du grou-
pe E. Les Congolais étaient plus
volontaires en première période,
parvenant à prendre relativement
les commandes du jeu, mais
sans parvenir à faire la différen-
ce. Pourtant, les protégés de l'en-
traîneur Jean Elie Ngoya se sont
créés au moins trois occasions
franches de scorer. C'est Prinsse
Junior qui a été le premier à aler-
ter le gardien adverse. Ce dernier
a dû étaler toute sa classe pour
dévier le cuir en corner (3').
Prinsse Soussou n'a pas été plus
chanceux que son camarade en
ratant une belle opportunité d'ou-
vrir la marque à la 30'. Le gardien
du Niger, Mamadou Tanja, va
encore s'illustrer à la 38' en sau-
vant les siens d'un but tout fait,
suite à une alerte signée Prinsse
Junior. Mais dans l'ensemble,
cette première période n'a pas
atteint le niveau escompté,
même si les Congolais avaient
tant besoin des trois points de la

victoire pour garder un brin d'es-
poir dans la course à la qualifica-
tion dans leur groupe, après leur
défaite lors de leur premier
match contre le Cameroun (1-0).
Le rythme de la partie était
meilleur lors de la seconde pério-
de, avec plus d'occasions de
scorer, notamment du côté de la
sélection du Congo qui jouait ses
dernières chances pour rester
«en vie». Mais ce sont les
Nigériens qui ont failli scorer au
prix d'une reprise de Bilyamine
Moussa passée à ras de poteau
(53'). L'adversaire va réagir à la
62' par Prince Opongo, dont le

tir s'est heurté au poteau droit
du gardien du Niger. Les
Congolais parviennent à mar-
quer à la 79', mais à leur grand
malheur, le but est refusé pour
position de hors-jeu. Leurs der-
nières tentatives se sont avé-
rées infructueuses, ce qui leur
vaut tout simplement de quitter
l'épreuve dès ce tour. Quant aux
Nigériens, ils ont les cartes
entre les mains, mais à condi-
tion de l'emporter contre le
Cameroun le 24 janvier, lors de
la troisième et dernière journée
du groupe E formé de trois
équipes.

Congo-Niger (0-0)

Les Congolais éliminés, les Nigériens toujours «en vie»

Arabie saoudite

Soudani buteur, Chafaï passeur face à Al Fateh
Dans une rencontre qui a vu la titularisation de 5 joueurs interna-

tionaux algériens, Damac s'est imposé à domicile face à l'équipe d'Al
Fateh de Bendebka sur le score de 3-1.

Les coéquipiers de Bendebka ont terminé la première période
avec un avantage d'un but (0-1). Mais en deuxième mi-temps,
Damac est revenu grâce à Soudani. L'international algérien a réussi
à tromper le gardien adverse d'une superbe tête sur un très beau
centre de son coéquipier.

Quelques minutes après cette égalisation, Damac a marqué un
second but grâce à Bruno Duarte avant d'en inscrire un troisième
dans les arrêts de jeu par le milieu Antulic. Ce dernier a profité d'une
belle passe décisive de Chafaï qui est monté aux avant-postes pour
offrir la balle du troisième et dernier but de son équipe. 

L'ancien président de la JS
Kabylie, Chérif Mellal, a été
placé ce jeudi 19 janvier sous
mandat de dépôt, annonce
son avocat.

Cherif Mellal a été arrêté
mardi à Tizi-Ouzou puis placé
en garde à vue dans les
locaux de la police à S'haoula
(Alger). Il a ensuite été présen-
té, jeudi, devant le pôle finan-
cier et économique du tribunal
de Sidi M'hamed (Alger).
Après plus de deux heures
d'instruction, le juge d'instruc-

tion a ordonné son placement
en détention provisoire à la
prison de Koléa (Tipaza),
indique Sofiane Dekkal, son
avocat.

Les raisons ayant conduit à
son arrestation et mise en
détention préventive sont
encore inconnues. Mais selon
l'avocat, l'ex-président de la
JSK a été arrêté dans le cadre
d'une enquête en lien avec ses
affaires commerciales, en sa
qualité de chef d'entreprise, en
Algérie et à l'étranger.
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Par Hocine C. 

L’incendie a fait
deux blessés, qui
ont été «évacués

vers l’EPH de Sidi-Aïch
pour soins», indique la
cellule de communication
de la Protection civile de
la wilaya de Béjaïa.
D’importants dégâts
matériels ont été occa-
sionnés par l’incendie
dont l’origine n’a pas été
déterminée. Le feu a été
circonscrit par les pom-
piers relevant de l’unité de
la Protection civile de Sidi-
Aïch, appuyés par les élé-
ments de la Protection
civile des unités voisines,
en l’occurrence, celles de
Seddouk, Chemini et

Sidi-Aïch/ Béjaïa 

Une unité de fabrication 
de textile prend feu 

Une usine privée de fabrication de textile, située au village Maâla,
commune de Sidi-Aïch, dans la vallée de la Soummam, 

a pris feu avant-hier à 12h42.

Mardi à Alger

LA SECONDE édition du
Forum des affaires juridiques en
Afrique (Legal Business Forum &
Awards) aura lieu les 24 et 25
janvier courant à Alger, avec la
participation de plusieurs délé-
gations d’experts juridiques, de
bâtonniers et décideurs écono-
miques venus de pays africains,
ont annoncé, hier, les organisa-
teurs. Cet évènement, organisé
au Centre international des
conférences Abdelatif-Rahal
(CIC), par la start-up algérienne
«Legal Doctrine», en partenariat
avec le Barreau d’Alger, est
placé sous le haut patronage
des ministres de la Poste et des
T é l é c o m m u n i c a t i o n s , d e
l’Industrie, et de l’Industrie
Pharmaceutique, est-il précisé
dans un communiqué. Ce
Forum portera sur le thème «des
grandes tendances juridiques
2023» et permettra aux leaders
juridiques et économiques 
d’aborder les grands débats
pour les économies africaines et
mettra en lumière le rôle moteur
du secteur juridique dans le
développement du continent
africain, a ajouté le communi-
qué, soulignant que «le nouveau
cadre juridique de l’investisse-
ment en Algérie sera à
l’honneur». Selon l’organisateur,

plus de 600 dirigeants internatio-
naux et décideurs économiques
seront réunis autour des grands
enjeux juridiques et écono-
miques africains lors de cette
deuxième édition du Forum
devant «promouvoir la vitalité
économique du continent afri-
cain à partir d’Alger». Plusieurs
délégations d’experts juridiques,
anciens ministres de la Justice et
bâtonniers venus de plusieurs
pays africains, des directeurs
juridiques de groupes et d’avo-
cats internationaux feront partie
des invités de la cérémonie d’ou-
verture, a fait savoir également le
document. Le Forum accueillera
notamment des représentants
de la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) et du African
Legal Support Facility, en plus
des parties prenantes du secteur
privé algérien. Il est prévu, à
cette occasion, des décryptages
sectoriels, des panels et ateliers
dédiés à mettre en lumière «le
rôle moteur du secteur juridique
dans le développement de l’éco-
nomie africaine», a-t-on souligné
de même source. Pour cette
seconde édition du Forum, les
organisateurs aspirent à rassem-
bler plus de 2 000 visiteurs
durant les deux jours. 

Lyes Gh.

Tenue du 2e «Legal Business Forum & Awards»

PLUS de 672 000 tonnes de
déchets ménagers et assimilés ont
été collectées en 2022 dans la
wilaya d’Alger, soit une moyenne
de plus de 1841 tonnes/jour, a-t-on
appris auprès de l’Entreprise
publique de collecte des déchets
ménagers et assimilés de la wilaya
d’Alger «Extranet». Dans une
déclaration à l’APS, Mohamed
Daoudi, cadre dirigeant au sein de
l’entreprise, a fait savoir que cette
dernière qui couvre 31 communes
sur une superficie de 675 km2

(81 % de la superficie globale de la
wilaya d’Alger) avait procédé à 
136 422 opérations d’enlèvement
des déchets ménagers et assimi-
lés, soit une moyenne de 374 opé-
rations/jour. Les 5 813 travailleurs
de l’entreprise, dont 5 305 agents
d’exécution, ont assuré plusieurs
missions dans ce cadre, dont des
opérations de balayage sur une
superficie globale de 1 791,64 km2,
dont 85,05 km2 par balayage
mécanique, a indiqué le respon-
sable, citant le lavage d’une super-
ficie globale de 161,49 km2 de
routes en 2022. Au cours du qua-
trième trimestre de l’année 2022,
Extranet a redoublé d’efforts dans
le cadre d’importantes manifesta-
tions internationales et régionales
tenues à Alger (le Sommet arabe
qui a coïncidé avec l’anniversaire
de de la Révolution du 1er

novembre), a-t-il ajouté. Depuis le
mois d’octobre, l’entreprise a pris
en charge le nettoyage des

espaces réservés à l’accueil des
délégations participantes à ces
manifestations, à l’instar du Centre
international de conférences (CIC)
ainsi que tous les accès y menant,
a précisé M. Daoudi. Extranet a
tracé un programme d’action à
l’occasion du Championnat
d’Afrique des nations (CHAN
2022) qu’organise l’Algérie du 13
janvier au 4 février prochain, a pré-
cisé le responsable, soulignant
que plus de 500 agents et 50
camions, toutes catégories
confondues, ont été mobilisés tout
au long de cet évènement. Dans le
même sillage, M. Daoudi a fait
savoir qu’une unité spéciale a été
créée, chargée du balayage
manuel, du balayage mécanique
et du nettoyage quotidien de la
voie express Nord-Sud, laquelle
est composée de 95 agents de
balayage et 4 balayeuses méca-
niques. Ce programme, a indiqué
le même responsable, inclut égale-
ment le nettoyage du stade
Nelson-Mandela à Baraki, du
Centre de préparation des équipes
nationales, à savoir le Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi
Moussa et les autres stades abri-
tant les entraînements des sélec-
tions participantes, en sus du net-
toyage de l’ensemble des centres
d’hébergement des sélections et
délégations et le balayage manuel
et mécanique des voies express et
des routes secondaires menant à
ces structures. Hamida Ch.

Collecte de plus de 672 000 tonnes de
déchets en 2022 dans la wilaya d'Alger

Déchets ménagers 

Le ministre du Commerce et
de la Promotion des exporta-

tions, Kamel Rezig, a coprésidé,
hier à Nouakchott, avec le
ministre mauritanien du
Commerce, de l’Industrie, de
l’Artisanat et du Tourisme,
Lamrabott Ould Bennahi, l’ouver-
ture du Forum économique algé-
ro-mauritanien. Le Forum est
organisé en marge de la Foire de
la production algérienne qui se
tient à Nouakchott du 19 au 24
janvier, à travers laquelle les
deux parties souhaitent «renfor-

cer les relations bilatérales et les
échanges commerciaux entre les
deux pays». Au terme de l’au-
dience que lui a accordée, jeudi
dernier, le président mauritanien,
Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazaouani, M. Rezig avait fait
part au président mauritanien de
«la pleine disponibilité de
l’Algérie à accompagner et à
aider les opérateurs écono-
miques des deux pays mais aussi
à satisfaire les besoins de la
Mauritanie». Dans ce cadre, M.
Rezig s’est enquis de l’état

d’avancement des négociations
entre les opérateurs écono-
miques algériens de la branche
du ciment et leurs homologues
mauritaniens. Il a été convenu
d’exporter 1,6 million de tonnes
de ciment (clinker) vers la
Mauritanie. La Foire de la pro-
duction algérienne a pour objec-
tif de «faire connaître les produits
algériens de qualité supérieure
des différents secteurs écono-
miques et de faire leur promotion
dans ce pays frère», selon le
ministère. Yacine B.

Rezig préside l'ouverture du Forum d'affaires algéro-mauritanien 
Nouakchott


