
La suspension de la décision
accordant à l'Entité sioniste le
statut d'observateur au sein de
l'Union africaine (UA) continue

de susciter les réactions au
sein de l’opinion publique et

des personnalités activant
dans différents domaines. 

C’ est le cas de Hafid Derradji, le
célèbre journaliste sportif algé-
rien qui a réagi à cette victoire

diplomatique algérienne et celle de tous
les pays du Continent africain partisans de
la cause palestinienne, en publiant un
Tweet qui en dit long sur son engagement
de toujours derrière cette cause juste.
«L'Algérie, soutenue par tous les libres du
continent africain et de la nation arabe,
réussit à annuler l'octroi du statut de
"membre observateur" dans l'Union afri-
caine à l'occupant qui a usurpé les terri-
toires palestiniens. «  L'Afrique pour les
Africains, la Palestine pour les Palestiniens,
la fierté et la dignité pour les honnêtes
résistants, et honte aux partisans de la
normalisation», a-t-il posté. Cette belle vic-
toire intervient après quelques jours d’une
distinction reçue par Hafid Derradji, en

marge de sa participation à un colloque
consacré à la cause palestinienne. Le jour-
naliste et commentateur sportif de beIN
Sports, a été honoré par les organisateurs
du colloque en lui offrant la médaille d’or
d’El Qods et sa clé symbolique. Commen-
tant cette distinction, Hafid Derradji s’est
dit honoré, soulignant que ce geste sym-
bolique «est le plus beau cadeau qu'une
personne puisse recevoir dans la foulée de
la campagne mondiale pour le retour à Al
Qods » et d’ajouter : « Je dédie ce cadeau à
tous ceux qui sont jaloux de leur religion,

de leur patrie et de leur honneur, ainsi
qu’à tous les peuples libres du monde qui
s'opposent à la normalisation sous toutes
ses formes ». 

Hakim  S.
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73 dossiers de
concessionnaires

en examen 

ALLOCATIONS DE FÉVRIER ET RELIQUAT DE JANVIER 2022   

Les retraités vont toucher 
entre 500 et 8 000 DA de plus

ILS CONTESTENT
LE NOUVEAU RÉGIME
FISCAL 

CAN-2021

Les huissiers
entrent en grève  

Le Sénégal
touche 
enfin le graal

P 4
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BIENS MAL ACQUIS DE HADDAD EN ESPAGNE       

L’État algérien déjoue 
une transaction frauduleuse  P 4

P 5

HAFID DERRADJI RÉAGIT À LA GIFLE REÇUE PAR ISRAËL À L’UA :

« L'Afrique pour les Africains
et honte aux partisans 
de la normalisation »
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TRAFIC DE
PSYCHOTROPES
Six personnes
mises sous 
les verrous à Bouira 

I l ne passe pas une semaine sans
que des bandes de revendeurs
de toutes sortes de drogues  ne

tombent entre les mains des services
de sécurité. En effet, selon les com-
muniqués de presse, en notre pos-
session, de la cellule de communica-
tion de la sûreté de la wilaya de
Bouira,  les éléments de différentes
sûretés ont réussi dans le courant de
la semaine écoulée à mettre la main
sur deux bandes de trafiquants de
psychotropes. La première compo-
sée de quatre éléments a été arrêtée
au chef-lieu de la daïra de Lakhdaria.
Ce coup de filet des hommes de la
police judiciaire a été rendu possible
suite à l’exploitation des informa-
tions qui leurs sont parvenues indi-
quant qu’un jeune homme écoulait
des psychotropes au centre-ville de
Lakhdaria. Une souricière a été ren-
due au mis en cause par les hommes
de la sécurité, pour le prendre en fla-
grant délit de vente illégale de ce
poison. Les policiers ont découvert
sur ce « voyou » plusieurs boîtes de
psychotropes. Conduit dans les
locaux de la sûreté de la daïra le mis
en cause ne tarda pas à divulguer les
noms de ses acolytes au nombre de
trois,  qui seront immédiatement
arrêtés. Présentés devant le procu-
reur instructeur près le tribunal es
membres de cette bande de voyous
on été placés sous mandat de dépôt
en attendant leur jugement. La
deuxième bande de revendeurs de
ce poison a été écrouée durant la
même semaine au chef-lieu de la
daïra de Bordj Akhris. Composée de
deux éléments sur lesquels une
importante quantité de différentes
marques de psychotropes a été
découverte, la bonde de malfaiteurs
a été présentée devant le procureur
près le tribunal de Sour El-Ghozlane
qui a ordonné leur placement sous
mandat  de dépôt en attendant leur
présentation devant le doyen des
juges du même tribunal qui décide-
ra de la suite à donner dans cette
affaire. 

Omar Soualah

w Abdelaziz Rahabi : «L’UA est revenue à sa vocation»
w En finir avec les promoteurs du colonialisme en Afrique  

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse confirmé
pour la wilaya de Constantine. Les candidats intéressés peuvent

envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse e-mail : 
redaction_courrier@yahoo.fr
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Esmeralda, 
El Hadia

et Caligula font
un bon trio P 14

L’ Etat algérien
semble décidé à
en finir avec le

malaise au sein du com-
plexe sidérurgique d’El
Hadjar, dont il est question
d’un plan de restructura-
tion en passe d’être exami-
né par le Gouvernement.
En effet,  le Conseil de par-
ticipations de l’Etat (CPE)
va bientôt examiner un
projet de restructuration
du géant sidérurgique
d’Annaba, selon le
ministre de l’Industrie,

Ahmed Zaghdar, qui s’est
exprimé hier sur le dossier
sur les antennes de la
Radio nationale. « Nous
comptons restructurer le
complexe d’El Hadjar au
titre d’un projet au niveau
du CPE qui sera prochaine-
ment soumis au Premier
ministre pour adoption »,
a-t-il annoncé au « Forum
de la radio algérienne ».
Présidé par le Premier
ministre, le CPE est chargé
principalement de fixer la
stratégie globale en matiè-

re d’organisation et de
gestion des participations
de l’Etat. Insistant sur l'im-
pératif de préserver le
Complexe d’El Hadjar en
tant que "patrimoine
industriel national", le
ministre a indiqué que le
complexe traverse actuel-
lement une situation
financière difficile impli-
quant une ingénierie
financière en s’appuyant
sur ses capacités sans
recours aux financements
directs du Trésor. R. E.

ÉLECTRICITÉ ET GAZ
Réunion d’urgence pour la prise en charge

des préoccupations des investisseurs
L e ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a tenu, dimanche,  une

réunion de coordination avec le médiateur de la République, Brahim Merad et le
ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, pour trouver des mécanismes permettant de
prendre en charge en urgence les préoccupations des industriels et des investisseurs
liées au raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz, a indiqué un communiqué du
ministère. La rencontre s'est déroulée au siège du ministère de l'Énergie et des Mines,
en présence de cadres des deux ministères et du P-DG et de cadres du groupe Sonel-
gaz, a précisé la même source. Cette réunion de coordination entre dans le cadre de la
poursuite des efforts visant à recenser les zones industrielles. 

Ania nch. 

PRÉOCCUPATIONS 
DES SOUSCRIPTEURS
L’AADL reprend ses
activités 
L’ Agence d’amélioration et de déve-

loppement du logement (AADL) qui
avait suspendu la prise de rendez-vous
pour l’accueil des souscripteurs en raison
de nombreux cas de contamination
Covid-19 parmi son personnel, a repris
dimanche dernier ses activités.  Dans un
communiqué rendu public sur sa page
Facebook, l’agence a indiqué  que
L’AADL et ses différentes directions
régionales à savoir, Alger Est, Alger
Ouest, Ouargla, Tiaret, Sétif, Annaba, et
Oran, ont repris dimanche 6 février 2022
les rendez-vous d’accueil pour la prise en
charge des préoccupations des souscrip-
teurs et des habitants des quartiers
AADL.

Ania Nch 
COMPLEXE D’EL HADJAR 

Un plan de restructuration attend 
l’approbation du Gouvernement  



ACTUALITÉ2 Mardi 8 février 2022

À CAUSE DE LA PRÉSENTATION
DE CARTES ANNEXANT LE SAHARA

OCCIDENTAL AU MAROC
L’Algérie claque

la porte de la
réunion régionale

des Douanes  
Le directeur général des Douanes,

Noureddine Khaldi s'est retiré de la
55ème réunion régionale des direc-
teurs des Douanes de l'Afrique du Nord
et du Moyen-Orient (MENA), suite à la
présentation par le Bureau régional de
liaison chargé du renseignement pour
l’Afrique du Nord (BRLR) de cartes
annexant le Sahara occidental au
Maroc. « Dès la présentation des rap-
ports des bureaux régionaux d'échan-
ge du renseignement pour l'exercice
2021, le directeur général des Douanes
a fait une intervention officielle, par
laquelle il a exprimé la protestation
officielle et le rejet catégorique de la
délégation algérienne du contenu de
l’exposé présenté par le BRLR/Afrique
du Nord, sis au Maroc, dans le cadre
des travaux de la réunion, qui compor-
tait une nouvelle fois des cartes illé-
gales montrant l'annexion du territoire
de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) au Maroc, en vio-
lation de la légalité internationale et
des résolutions et recommandations
pertinentes de l’ONU », a précisé
dimanche la Direction générale des
Douanes (DGD) dans un communiqué.
« Au cours de cette réunion, tenue en
visioconférence,  Khaldi, qui dirigeait
une délégation de cadres centraux, a
catégoriquement rejeté la manipula-
tion honteuse à laquelle recourt le
Maroc pour porter atteinte de manière
flagrante à la légalité internationale
dans un forum international qui vise à
renforcer les cadres de la coopération
entre les administrations douanières »,
ajoute le communiqué. « La gravité de
ces violations représentées dans les
tentatives visant à promouvoir des
cartes illégales a été exacerbée par la
tentative marocaine d'exploiter le
siège du BRLR comme une des struc-
tures régionales de l'Organisation
mondiale des douanes (OMD), dans le
but de répandre ces assertions », pour-
suit la même source. Ces tentatives
interviennent « malgré le fait que le
rapport annuel 2020-2021 de la même
organisation internationale met en évi-
dence dans son contenu les cartes
légales internationalement reconnues,
qui montrent clairement les frontières
internationales séparant entre les terri-
toires de la RASD et le Maroc. Ces
mêmes cartes légitimes sont égale-
ment disponibles sur le site officiel du
l'OMD », conclut l’administration des
Douanes dans son communiqué.

S. Oub. 

VANDALISME CONTRE LA STATUE DE L'ÉMIR ABDELKADER À PARIS 

Mohamed-Antar Daoud dénonce un acte
d'une « bassesse inqualifiable »

ABDELAZIZ RAHABI À LA RADIO

L’UA est revenue à sa vocation
Dans son entretien,

accordé hier à la chaîne
3 de la Radio algérienne
dont il était l’invité de la

rédaction, l’ancien
diplomate, Abdelaziz

Rahabi, s’est longuement
attardé sur la question de

l’activisme d’Israël en
Afrique. 

Il estime qu’Israël participe
à une stratégie globale
occidentale et que c’est un

des outils de pénétration de la
politique américaine en
Afrique. Israël participe aussi à
une politique visant à conte-
nir la Chine et la Russie en
Afrique, explique-t-il. 

Il fait observer qu’Israël
n’agit pas seule en Afrique,
elle a des soutiens européens,
des soutiens américains et
également des soutiens
locaux. Il rappelle que «le
conflit israélo-palestinien est
au centre de tous les pro-
blèmes en ce moment, entre
l’Occident et l’Afrique, entre le
monde musulman et le
monde non musulman, entre
le monde arabe et le reste du
monde ». « La question de la
Palestine est focale, centrale,
souligne-t-il, c’est une ques-
tion culturelle, civilisationnel-
le, ce n’est pas quelque chose
de religieux, de racial», pour-
suit-il. Abdelaziz Rahabi esti-
me qu’il y a un sérieux problè-
me au Moyen Orient et l’ab-
sence persistante de solution
empoisonne les relations
internationales. Il faut lui trou-
ver une solution, insiste-t-il. Il
rappelle que cette solution a
été proposée par « l’Initiative
arabe de paix de 2002 qui est
concrète, qui est sérieuse, qui
apporte une base au règle-
ment de la question ». Il esti-
me que la démarche de
Trump a pour objectif de neu-
traliser l’Initiative arabe de
paix et de proposer sa propre
initiative qui commence par la
reconnaissance d’Israël. Or,
fait-il observer, l’Initiative
arabe fait du règlement de la
question palestinienne, un
préalable à la « normalisation
» des relations avec Israël. 

Pour l’ancien diplomate, le
problème de la recherche de
la paix n’est plus chez les
Palestiniens, qui sont favo-

rables à l’Initiative arabe, mais
dans l’intransigeance d’Israël,
nourrie par le soutien incondi-
tionnel de l’Occident, c'est-à-
dire les États-Unis et à un
moindre degré l’Union euro-
péenne. Au passage, évo-
quant le processus de réunifi-
cation des différentes parties
palestiniennes, Abdelaziz
Rahabi fait remarquer que
l’Algérie a toujours œuvré
pour les rassembler. Aupara-
vant on parlait de factions, à
présent ce n’est plus le cas, il
s’agit de formations, de partis
politiques. Il rappelle que
«c’est à Alger que s’est faite la
proclamation de la création
d’un État palestinien (en
novembre 1988). L’Algérie l’a
fait alors qu’elle  venait d’être
secouée par des troubles
internes, c’est dire l’importan-
ce qui est accordée à ces

questions».  En décembre
2020, Abdelaziz Rahabi avait
révélé que "beaucoup de pays
étrangers y compris des pays
amis, avaient demandé à l'Al-
gérie en 1988 de reporter le
Conseil national palestinien
tenu à Alger parce qu'il y avait
des menaces". 

À propos de la décision du
Sommet de l’UA de suspendre
l’octroi à Israël du statut d’ob-
servateur au sein de l’UA, il
estime qu’elle vise trois objec-
tifs :   éviter le vote au sein de
l’UA sur cette question, c'est-
à-dire aller vers une rupture
de consensus, une division de
l’UA en deux, les « pour » et les
« contre » ; deuxièmement, ça
permet de clarifier les attribu-
tions du président de la Com-
mission de l’UA qui n’a pas le
droit de prendre des mesures
aussi importantes sans

consulter les Etats membres :
troisièmement, faire revenir
l’UA à sa vocation première
qui est le parachèvement de
la décolonisation. 

Auparavant, Rahabi avait
rappelé que l’UA est une orga-
nisation issue d’un processus
porté par des questions
d’émancipation des peuples,
de lutte contre l’apartheid,
c’est cela l’âme, l’identité de
l’UA, dit-il. Autre sujet, entre
autres, abordé par Abdelaziz
Rahabi : la migration clandes-
tine. L’Algérie, dit-il, reçoit
plus de migrants clandestins,
économiques surtout, que
toute l’Europe réunie. Par les
frontières sud du pays,
entrent en moyenne jusqu’à
500 personnes par jour. Cela
constitue un   problème très
sérieux, estime-t-il. 

M’hamed Rebah

L'ambassadeur d'Algérie en France,
Mohamed-Antar Daoud, a dénon-
cé un acte de vandalisme d'une

« bassesse inqualifiable » qui a visé la sta-
tue de l'Émir Abdelkader érigée dans la
ville d'Amboise, France, en l'honneur du
fondateur de l’État algérien. 

Cet acte de saccage est commis
quelques heures avant l’inauguration
officielle de la statue. «  L'ambassadeur
d'Algérie a dénoncé un acte de vandalis-
me d'une bassesse inqualifiable et assure

de la poursuite de la dynamique algéro-
française, soutenue par une volonté poli-
tique de part et d'autre d'aller de
l'avant  », a indiqué un communiqué de
l'ambassade d'Algérie à Paris. Selon la
même source, à l'invitation de Thierry
Boutard, Maire de la ville d'Amboise,
l'ambassadeur d'Algérie en France,
Mohamed-Antar Daoud a pris part, same-
di, à la cérémonie d'inauguration de la
sculpture «  Passage Abdelkader  » en
hommage au héros algérien, l'Émir

Abdelkader, qui intervient cette année au
moment où le peuple algérien célèbre le
60ème anniversaire de l'Indépendance
nationale, chèrement reconquise. 

«  Malheureusement, cette œuvre de
portée mémorielle, réalisée par le sculp-
teur Michel Audiard, a été vandalisée
dans la nuit du 4 au 5 février, avant même
son dévoilement, suscitant une vive indi-
gnation des participants et au-delà  »,
ajoute le communiqué. Par ailleurs, « l'Al-
gérie prend acte des condamnations

unanimes émanant des autorités fran-
çaises et de la population amboisienne
témoignant du profond respect dû à la
personnalité de l'Émir Abdelkader, lequel
a voué toute sa vie à diffuser les valeurs
de paix et de tolérance  », souligne le
communiqué. Pour l'ambassade d'Algé-
rie à Paris, «  ces condamnations s'inscri-
vent indéniablement dans cette dyna-
mique ascendante d'apaisement insuf-
flée par les hautes autorités des deux
pays ».                                               Sarah O.

BENGRINA SALUE LE RÔLE DE LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE 
« Les Africains libres rejettent

l’expansionnisme sioniste »

Le président du Mouvement El Binaâ,
Abdelkader Bengrina, salue la décision
de suspendre le statut de membre

observateur accordé à l'entité sioniste au sein
de l'Union africaine. En effet, dans un post sur
sa page Facebook, Bengrina a indiqué  « Une
fois de plus, les Africains indépendants  rejet-
tent le colonialisme sioniste, qui voulait infil-
trer l'Union africaine par la collusion et les
agents de l'occupation ».  

Dans la foulée, Bengrina met en évidence
le poids de l’Algérie dans la décision de chas-
ser Israël de l’UA.  «  Nous apprécions forte-
ment le grand rôle de la diplomatie algérien-
ne, son alliée l'Afrique du Sud et les amis de
l'Algérie et de la Palestine à ce propos ». Et au

chef du parti El Binaâ, de souligner que « nos
aspirations  » tendent aujourd'hui à œuvrer
pour que le continent africain ait un siège au
Conseil de sécurité comme le reste des conti-
nents. Également, les aspirations du parti
dont dans le sens de «  stopper les
manœuvres  stratégiques à son encontre et
les tentatives répétées d’infiltrer la souverai-
neté et l'indépendance de ses décisions et
positions et son soutien continu aux peuples
colonisés, pour aspirer à leur liberté et leur
droit légitime à l'autodétermination et pour
mettre fin aux deux dernières occupations
dans le monde en Palestine et au Sahara occi-
dental ».

S. Oub
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Bourita au secours d’Israël 
Au lendemain du

cinglant échec
essuyé au Sommet

de l’UA qui l’a
proclamée

indésirable, l’entité
sioniste peut compter

sur la diplomatie
marocaine. La cible

est vite trouvée,
l’Algérie, qui a

dirigé la bataille
contre la présence
d’Israël en Afrique.

Nasser Bourita
actionné ! 

L e ministre des Affaires
étrangères du Maroc Nas-
ser Bourita et Israël,   qui

ont interprété à leur « conve-
nance », la décision du 35e som-
met ordinaire de l’Union africai-
ne, de geler l’octroi à l’entité sio-
niste le statut d’observateur au
sein de l’organisation continen-
tale, tentent de créer un épais
nuage de fumée pour cacher
leur cinglant échec. 

Et pour créer la diversion, ils
s’attaquent à l’Algérie, qui a
mené une véritable bataille
diplomatique pour faire échec à
une initiative personnelle de
Moussa Faki, porteuse de
grands dangers pour l’unité des
rangs de l’UA.

Bourita, qui est un islamiste
réformé puisqu’il a survécu au
gouvernement de son mentor
El-Othmani, veut donner au
Maroc l’image du pays qui res-
pecte son voisin l’Algérie,  et qui
ne réagit pas à ses tentatives,
qu’il a qualifiées d’unilatérales.
Et là, il se trompe lourdement
car depuis toujours, c’est l’Algé-
rie qui a toujours fait preuve de
mesure dans ses réactions aux
tentatives marocaines d’attenter
à sa souveraineté, son intégrité
et sa sécurité.

La guerre de 1963 a été bien
déclenchée par le Maroc qui
avait voulu annexer des terri-
toires de l’Algérie nouvellement
indépendante.

En 1994, après l’attaque ter-
roriste contre l’hôtel Atlas Asni à
Marrakech, le Makhzen ne s’est
pas empêché de désigner l’Algé-
rie comme auteur de cet atten-
tat. Les responsables marocains
n’avaient pas attendu les
conclusions de l’enquête pour
prendre des décisions lourdes
de conséquences sur le plan
social et affectif pour de nom-
breuses familles mixtes, instal-
lées de part et d’autre des fron-
tières, en instaurant un visa
d’entrée au Maroc pour les res-
sortissants algériens. La décision
de l’Algérie de fermer les fron-
tières terrestres entre les deux
pays n’était donc qu’une réac-
tion à une mesure unilatérale
prise par son voisin de l’Ouest.

Ainsi, dans une déclaration à
France 24, Bourita a affirmé que
son pays plaçait comme le der-
nier de ses soucis les décisions

unilatérales prises par l’Algérie.
Il a même affirmé que le roi M6,
a donné instruction pour ne plus
réagir aux déclarations et aux
décisions des responsables algé-
riens et d’éviter toute escalade.
Rien que ça, car Bourita qui a
qualifié de contradictoires les
déclarations des responsables
algériens fait une grossière
bourde en affirmant que son
pays n’a aucune intention de
changer à la réalité géogra-
phique entre les deux pays. Ce
n’est ni plus ni moins qu’un aveu
qui démontre le bellicisme de
son pays qui continue de culti-
ver des visées expansionnistes

vers l’Est en annexant des terri-
toires algériens. Selon plusieurs
sources, certains manuels sco-
laires marocains continuent de
défendre l’idée du Grand royau-
me du Maroc qui englobe
Béchar, Tindouf et d’autres
contrées du sud-ouest algérien.

L’AGRESSEUR JOUE À LA
«SAINTE-NITOUCHE»

Le Maroc donne l’impression
d’être la victime des pratiques
de l’Algérie. Son ministre des
Affaires étrangères feint
d‘oublier que durant l’été 2021,
de grandes parties des massifs
boisés du nord algérien ont été

la proie à des incendies com-
mandés par des officines du
Makhzen. Le voisin « qui nous
veut du bien », avait bien claqué
la porte de l’Union du Maghreb
arabe, en 1995, quand l’Algérie
menait une guerre contre le ter-
rorisme. Tous ces faits histo-
riques, Bourita les balaye d’un
revers de la main pour faire por-
ter à notre pays la situation ten-
due entre les deux pays, qu’il a
tenté de justifier par la guerre de
1963 et par le soutien de l’Algé-
rie à la cause des Sahraouis. 

Pire, il a tenté de faire encore
une fois la promotion de l’image
du Maroc qui veut comme cadre

pour la solution du problème
sahraoui, les résolutions onu-
siennes et la volonté de la com-
munauté internationale mais
dans le strict cadre de son initia-
tive de large autonomie. Ques-
tion de roublardise, on ne peut
pas faire mieux. « Le Maroc n’a
jamais rejeté les résolutions du
Conseil de sécurité de l’ONU
concernant le problème sah-
raoui, mais c’est bien l’Algérie
qui les rejette », a-t-il indiqué à
France 24.

Le ministère des Affaires
étrangères de l’entité sioniste
verse dans la même rhétorique
en tentant de minimiser la por-
tée de la décision du gel de l’oc-
troi à Israël du statut d’observa-
teur au sein de l’UA. 

Il a  présenté   la décision de
mettre sur pied une commission
composée de sept membres
pour discuter de propositions à
soumettre au sommet de l’UA,
comme un sursis que s’est
accordée l’Union pour mieux
s’ouvrir à l’État hébreu. 

Il ne s’empêchera de vouloir
présenter la victoire de la diplo-
matie algérienne comme un
non-événement qui n’aura pas
d’impact sur la volonté  de l’enti-
té sioniste de vouloir dévelop-
per sa coopération avec les pays
africains. 

Or il feint d‘oublier que c’est
la nature raciste et criminelle
d’Israël qui l’a rendu persona
non grata auprès de plusieurs
pays et plusieurs institutions
internationales.

Slimane B.
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L e leader africain, du mouvement
contre l’apartheid en Afrique du Sud,
le défunt Nelson Mandela avait décla-

ré que « notre liberté est incomplète sans la
liberté des Palestiniens » et c’est ce qui vient
d’être réaffirmé, par la décision africaine
d’interdire à  Israël  l’accès  à l’Union africai-
ne, sous n’importe quel titre de rappeler à
certains des soutiens en Afrique, de l’entité
sioniste,  que les principes et les valeurs  afri-
caines et de  l’humanité  sont non négo-
ciables ni  sujet à des marchandages. 

La décision africaine d’interdire à Israël
de franchir le seuil de l’institution africaine,
n’est que la traduction de la teneur de l’Acte
constitutif de l’UA et  intervient suite  à la
mobilisation de pays africains ayant imposé,
dans un passé récent, au prix  fort de sacri-
fices, la nouvelle réalité sur notre continent,
en mettant un terme aux empires coloniaux
et  à l’apartheid. Une mobilisation, de l’Algé-
rie,  l’Afrique du Sud et le Nigeria, pour ne
citer que ces pays pour annuler la décision
du commissaire de l’UA, prise  juillet dernier,
sans  recourir à  la consultation des chefs
d’Etat, selon les normes et la règlementa-
tion, s’agissant de questions délicates. 

La mobilisation de l‘opinion africaine et
même internationale, via des lettres et des
messages transmis à l’UA  ou publiés, exi-
geant le refus    d’accorder  un  siège d’ob-
servateur  à l’occupant israélien a raisonné
aussi dans la grande salle réunissant les
chefs d’État et de  gouvernement africains
ainsi que lors de la réunion des sept pays
chargés par l’UA de l’examen de cette ques-
tion.  La  réaction de l’entité sioniste n’a pas
tardé à tomber  et a été sans surprise,  en
particulier pour Alger  et les Africains en
général,  son ministère des Affaires étran-

gères   a en effet cité,  non sans hasard que
deux Etats africains dans sa tentative de les
fustiger, l’Algérie et l’Afrique du Sud,  en
l’occurrence.  

Ce qui n’est pas sans pour rendre service
au royaume du Maroc,  lequel est  acculé,  en
Afrique, par le soutien indéfectible  à la lutte
du peuple sahraoui pour sa liberté et  son
indépendance, de deux poids lourds à l’UA
et en Afrique,  l’Algérie et l’Afrique du Sud. Si
dans sa normalisation de ses relations avec
l’entité sioniste,   le Maroc a ignoré le refus
tranchant et l’opposition du peuple maro-
cain à la démarche politique du Palais royal
et son makhzen,  au sein de l’institution afri-
caine,  Rabat  a œuvré, en vain, pour faire
réussir l’intrusion de l’entité sioniste,   au
sein de l’UA, pensant  que la portée du mes-
sage de Nelson Mandela «notre liberté est
incomplète sans la liberté des Palestiniens »
n’est plus à l’ordre du jour, dans les esprits,
les textes  et principes de l’UA.   Alors que le
chef de file de la diplomatie  marocaine,
Nasser Bourita déclarait  à France 24,
qu’il   «  il faut éviter d’instrumentaliser les
institutions», il a œuvré avec ses collabora-
teurs dans un jeu de lobbying, pour voire
Israël siéger comme observateur   et offrir
ainsi les  possibilités à l’entité sioniste  d’ins-
trumentaliser l’Institution  à son profit. Ce
que le  35ème sommet des chefs d’État et de
gouvernement d’Afrique, viennent de
balayer d’un revers, dimanche passé,
deuxième et dernier jour de ce Sommet.   Le
continent africain  qui est la cible d’ingé-
rences et d’interférences étrangères, à
divers niveaux a de tout temps connu les
intrusions, incursions et opérations ciblées
de l’entité sioniste,  qui faut-il le rappeler,
n’a pas oublié la rencontre historique de

1967 en soutien à la cause palestinienne au
Soudan,  ayant pour slogan les « trois non »,
à savoir, non à la paix avec Israël, non à la
reconnaissance d’Israël, non à toute négo-
ciation avec Israël,  que l’entité  sioniste
garde en mémoire à ce jour,  et à œuvrer
depuis, à torpiller via son   jeu trouble en
Afrique et par sa normalisation ces dernières
années avec des pays  arabes, des monar-
chies principalement, dont le Maroc.  Même
dans son expression, en réaction à la déci-
sion africaine, le  ministère des Affaires
étrangères de l’entité sioniste   va jusqu’à
dire que «  l’acceptation d’Israël à l’UA, est
dans l’intérêt de tous »,  alors que la réalité
criarde atteste tout le contraire,  d’autant
plus que le scandale de l’affaire d’espionna-
ge, encore récente, révèle que Tel-Aviv
espionne même ses plus proches alliés et
soutiens,  à sa colonisation de la Palestine.  

Le terrain africain demeurant hostile à
tout système colonial et idée neo-coloniale,
son institution continentale est dans le
devoir et l’obligation de faire valoir, en toute
situation et circonstance, cette  démarche
même et approche politique qui a été à l’ori-
gine de l’octroi de siège d’observateur  au
peuple palestinien en lutte pour son indé-
pendance. L’Afrique de par son Histoire,
depuis l’esclavagisme, à l’ère coloniale et
aux luttes des indépendances  des peuples
africains,  ne peuvent mettre sur le même
pied d’égalité le colonisé et le colonisateur,
la victime  et son   bourreau et la mobilisa-
tion de  responsables africains, dont Algé-
riens,  de Sud-africains et Nigérians à stop-
per court cette tentative de torpiller les prin-
cipes et valeurs africains et de l’humanité. 

Karima B. 

ISRAËL ET SES SOUTIENS DÉBOUTÉS PAR L’UA 

Pas de place aux  acteurs et promoteurs
du colonialisme en terre africaine 
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COMPLEXE D’EL HADJAR 
Un plan de

restructuration attend
l’approbation

du Gouvernement
L ’ Etat algérien semble décidé à en finir

avec le malaise au sein du complexe
sidérurgique d’El Hadjar, dont il est ques-
tion d’un plan de restructuration en passe
d’être examiné par le Gouvernement. En
effet,  le Conseil des participations de l’Etat
(CPE) va bientôt examiner un projet de
restructuration du géant sidérurgique
d’Annaba, selon le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zaghdar, qui s’est exprimé hier sur
le dossier sur les antennes de la Radio
nationale. « Nous comptons restructurer le
complexe d’El Hadjar au titre d’un projet au
niveau du CPE qui sera prochainement
soumis au Premier ministre pour adop-
tion », a-t-il annoncé au « Forum de la radio
algérienne  ». Présidé par le Premier
ministre, le CPE est chargé principalement
de fixer la stratégie globale en matière d’or-
ganisation et de gestion des participations
de l’Etat. Insistant sur l'impératif de préser-
ver le Complexe d’El Hadjar en tant que
"patrimoine industriel national", le ministre
a indiqué que le complexe traverse actuel-
lement une situation financière difficile
impliquant une ingénierie financière en
s’appuyant sur ses capacités sans recours
aux financements directs du Trésor. Il a
souligné que la nouvelle vision pour le
financement de ces entreprises s’appuie
sur des plans à moyen et long termes
conformément à des objectifs définis sou-
mis aux banques en vue d’obtenir des cré-
dits, ajoutant que les banques "ont la liber-
té de décision" dans le financement ou non
de l’entreprise.

R. E.

DIPLOMATIE 
Quatre ambassadeurs
d'Algérie accrédités
auprès de 10 États

L es Gouvernements de dix États ont
donné leur agrément à la nomination

de quatre ambassadeurs extraordinaires et
plénipotentiaire de la République algérien-
ne démocratique et populaire, a indiqué
hier un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger. Il s'agit de l'agré-
ment à la nomination de Abdelkader Had-
jazi en qualité d'ambassadeur extraordinai-
re et plénipotentiaire de la République
algérienne démocratique et populaire
auprès du Commonwealth de la Domi-
nique, de la République Dominicaine, de la
République du Suriname, de la Fédération
de Saint-Christophe-et-Niévés ainsi qu'au-
près d'Antigua-et-Barbuda, avec résidence
à Caracas, précise la même source. Abdel-
karim Touahria a, de son côté, reçu l'agré-
ment à sa nomination en qualité d'ambas-
sadeur de la République algérienne démo-
cratique et populaire auprès des Répu-
bliques de Malte et de Saint-Marin, avec
résidence à Rome. À également été agréée
la nomination de Sofiane Mimouni en qua-
lité d'ambassadeur de la République algé-
rienne démocratique et populaire auprès
du Turkménistan et de la République de
Géorgie, avec résidence à Ankara. Enfin, la
nomination de Rachid Bladhane a été
agréée auprès de l'État plurinational de
Bolivie, avec résidence à Brasilia, conclut le
communiqué. 

R. N.

ILS CONTESTENT LE NOUVEAU RÉGIME FISCAL 

Les huissiers emboîtent le pas
aux avocats et notaires 

Après les avocats
et les notaires, les
huissiers de justice

ont entamé hier
une grève illimitée,

contre les
dispositions du

nouveau régime
fiscal incorporé
dans la Loi de

finances 2022,
qu’ils considèrent

comme une
injustice envers leur

profession.

E n réponse à l’appel de la
Chambre nationale des
huissiers de justice, réunis

le 29 janvier passé, ces derniers
ont décidé d’un arrêt de leur
activité à travers tout le territoi-
re national à compter du 6
février courant  et ce, jusqu’à
nouvel ordre.  Dans le commu-
niqué annonçant ce boycott illi-
mité de l’activité judiciaire, les
représentants des huissiers ont
également fait part du refus de
leur corporation de se sou-
mettre à la Loi de finance 2022
en ce qui concerne leur profes-
sion, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Toutefois, est-il précisé dans le
même document, les portes du
dialogue sont ouvertes pour
tout dialogue avec les parties
concernées au sujet de la révi-

sion des dispositions contestées
portées dans cette nouvelle Loi
de finance.  «  Après débat
autour des dispositions conte-
nues dans la Loi de finance 2022
concernant la profession des
huissiers de justice, il a été
conclu que ces dernières consti-
tuent une injustice envers la
profession et conduiront droit à
la faillite du huissier de justice »,
est-il souligné dans ledit docu-
ment. Selon les huissiers, avec
l’entrée en vigueur de cette
nouvelle Loi de finance, les frais
d’enregistrement des procès-
verbaux établis par les huissiers
dépassent même la valeur des
procès-verbaux. « Ceci conduira
les justiciables à s’abstenir de
recourir à la justice pour récla-
mer leurs droits, et ceci consti-
tue une atteinte au principe du
droit de recours à la justice  »,
dénonce la Chambre nationale
des huissiers.  D’un autre côté,
soutient-elle, les exorbitants

taux d’imposition auxquels on
veut soumettre les revenus de
ces auxiliaires de justice condui-
ra inéluctablement à la fermetu-
re de leurs bureaux et la cessa-
tion de leur activité.  En effet,
l’article 12 de la Loi de finance
2022 assujettit les huissiers de
justice à payer 35% de leurs
gains.

«  La plupart des huissiers et
de leurs employés viendront,
ainsi, grossir les rangs des chô-
meurs  », est-il déploré dans ce
même communiqué, dans
lequel il est rappelé que, mal-
heureusement, les efforts inlas-
sables déployés par les struc-
tures représentant cette corpo-
ration à l’effet d’ouvrir un dia-
logue avec les parties concer-
nées sont restés vains. 

Il est à préciser que les
articles de la Loi de finance rela-
tifs au régime d’imposition qui
concerne plusieurs professions
libérales ont provoqué une

vague de rejet inédite avec des
réactions en chaîne. Pour coor-
donner leurs actions, des
contacts ont été entrepris entre
les représentants de l’Union
nationale des ordres des avo-
cats, de la Chambre des experts
comptables, celle des commis-
saires aux comptes mais égale-
ment les ordres des huissiers de
justice, des architectes, des
comptables agréés et des
conseillers fiscaux en plus des
représentants des notaires. Le
Syndicat national des médecins
libéraux a, en effet, fait savoir
qu’il avait obtenu un accord de
principe pour la tenue de ladite
réunion dont la date n’a pas été
fixée et qui permettra aux repré-
sentants des différentes profes-
sions de discuter de la meilleure
riposte à adopter pour tenter de
convaincre le ministère des
Finances de l’utilité de réviser le
régime d’imposition.

Sarah O.

BIENS MAL ACQUIS DE HADDAD EN ESPAGNE 

L’État algérien déjoue une transaction
douteuse

L es autorités algériennes en collabora-
tion avec leurs homologues espa-
gnoles ont réussi à déjouer une tran-

saction immobilière de plusieurs millions de
dollars en Espagne opérée par l’homme
d’affaires, Ali Haddad, en prison pour plu-
sieurs affaires de corruption.  

En effet, selon les quotidiens l’Expression
et El-Khabar, cette opération concerne trois
hôtels appartenant au groupe ETRHB déte-
nu auparavant par Ali Haddad. Grâce à la
vigilance de l’Etat algérien cette transaction
frauduleuse a été découverte à temps, affir-
ment les mêmes sources. Sachant  que la
justice algérienne avait déjà condamné
l’homme d’affaires déchu avec comme
jugement rendu, entre autres, la saisie de
tous ses biens, cette transaction immobiliè-
re consistant à vendre les trois hôtels d’Ali

Haddad est tout simplement illégale. Autre-
ment dit, les trois hôtels espagnols aupara-
vant propriété de Haddad sont la propriété
exclusive de l'État algérien, « au même titre
que tous les actifs et les passifs » du groupe
ETRHB. 

Cette manœuvre de Haddad rappelle
celle opérée fin juillet 2020 par le même
homme depuis sa cellule de prison lorsqu’il
a tenté d’engager un bureau américain de
lobbying contre un chèque de 10 millions
de dollars.  Suite à quoi, le parquet d’Alger
avait ouvert une information judiciaire rela-
tive à cette affaire de transaction « Dans le
cadre de l'affaire Haddad Ali relative à la
transaction de 10 millions de dollars transfé-
rés au profit d'un cabinet de lobbying, une
information judiciaire a été ouverte par le
parquet de Sidi M'Hamed contre le sus-indi-

qué ainsi que la dénommée Sabrina Ben », a
précisé le communiqué. Selon la même
source, « le juge d'instruction en charge de
ce dossier a décerné des commissions roga-
toires ».  Début août, le parquet général près
la Cour d’Alger a annoncé l’ouverture d’une
enquête préliminaire suite aux informations
relayées par certains titres nationaux au
sujet d'un contrat conclu par des représen-
tants du prévenu Haddad Ali avec une
société américaine d'un montant de 10 mil-
lions de dollars. L'enquête préliminaire
ouverte conformément aux dispositions de
l'article 11 du code de procédure pénale,
vise à «  déterminer les circonstances de
conclusion de ce marché et en définir le
véritable objectif », a précisé le parquet d'Al-
ger dans un communiqué.

S. O.
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L e chargé de la gestion auprès
de la Caisse nationale des
retraites (CNR), Djaffer Abdel-

li, a dévoilé hier matin,  les mon-
tants des augmentations qui
devront toucher les allocations des
retraités à partir de ce mois de
février avec le versement du reli-
quat du mois de janvier. Abdelli, a
ainsi précisé, que ces augmenta-
tions mensuelles  sont situées entre
500 à 8 000 DA, soit un montant

global de 2,8 milliards DA par mois.
Ce responsable a en effet souligné
lors de son passage sur Chourouk
News TV,   que la valeur totale de
ces augmentations  des retraites « a
atteint 34 milliards de DA ». D’autre
part, Abdelli a indiqué que  plus de
3 millions de retraités perçoivent
des pensions chaque mois, préci-
sant dans le même contexte que la
«  CNR enregistre annuellement
plus de 130 000 nouveaux retrai-

tés».  Selon le même responsable,
le déficit de la CNR s’élève à 700
milliards de dinars. Évoquant, par
ailleurs,  le calendrier de versement
des pensions des retraités et des
ayants droit, l’intervenant révèle
qu’il  s’étale du 15 au 26 de chaque
mois. Il est essentiel de rappeler
que la Caisse nationale des retraites
(CNR) avait annoncé qu’à partir de
dimanche 6 février (hier ndlr)  il sera
question de l’entame  de l’applica-

tion du nouveau barème relatif au
calcul de l’impôt sur le revenu total
(IRG) de la catégorie des retraités
dont le revenu brut dépasse 30 000
dinars. «En application de l’article
31 de la loi de finances 2022, dans
son volet relatif au calcul de l’impôt
sur le revenu global de la catégorie
des retraités dont le revenu global
brut dépasse trente mille dinars
algériens (30 000 DA), la Caisse
nationale des retraites informe l’en-

semble de ses affiliés de l’applica-
tion du nouveau barème et que
l’opération du versement du reli-
quat du mois de janvier 2022 a été
effectuée dimanche 6 février 2022,
sachant que la pension du mois de
février sera versée selon le nouveau
barème  », a-t-on indiqué dans un
communiqué du ministère du Tra-
vail. 

Ania Nch. 

PENSIONS  DE RETRAITE 

Des augmentations allant de 500 à 8 000 da
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PORT DE MOSTAGANEM

Les exportations
hors

hydrocarbures
ont quintuplé 

Les exportations hors hydrocar-
bures à partir du Port commercial

de Mostaganem ont atteint, en 2021,
plus de 500 000 tonnes, selon la direc-
tion commerciale du Port citée par
l’Agence nationale de presse. L’année
2021 a ainsi connu une forte reprise
des opérations d’exportation de diffé-
rentes matières premières et finies, de
produits agricoles, alimentaires et chi-
miques, ayant ainsi permis de tirer
vers le haut le volume des exporta-
tions par rapport à l’année 2020,
durant laquelle 106 000 tonnes de
produits ont été exportées. Ce sont
les opérations d’exportation du grou-
pe sidérurgique "Tosyali" de Bethioua
(wilaya d’Oran), dépassant les 417 000
tonnes de rond à béton, de bobines,
de lingots et de dérivés de fer qui
étaient derrière la hausse des exporta-
tions hors hydrocarbures enregistrées
en 2021 par le Port de Mostaganem.
Un poste à quai a été attribué par le
Port de Mostaganem à cet opérateur,
lequel a exporté ces matériaux à tra-
vers 45 navires vers ses clients tradi-
tionnels tels que les États-Unis d'Amé-
rique, le Royaume-Uni, la Belgique et
la Turquie mais aussi vers de nou-
veaux marchés tels l'Allemagne, l'Ita-
lie, l'Irlande, la Roumanie, la Hollande,
la Mauritanie, la Tunisie et la Chine 
(16 000 tonnes de lingots), a-t-on pré-
cisé. En 2021, environ 112 000 tonnes
de clinker ont été également expor-
tées par l’opérateur "Lafarge" via 15
navires vers la France et la Croatie. En
revanche, le Port de Mostaganem
avait enregistré, l'année dernière, une
baisse en termes de produits alimen-
taires et agricoles exportés, n'ayant
ainsi pas dépassé 500 tonnes. Il en est
de même pour l'exportation de l'hé-
lium, qui a diminué de 13% par rap-
port à l'année 2020 (5 932 tonnes), a
ajouté la même source. Une baisse de
30% a été enregistrée en termes d'ex-
portation de différentes marchan-
dises, les équipements,en particulier
parallèlement à une légère régression
de l'activité conteneurs, qui n'a pas
dépassé 3 614 conteneurs remplis de
biens et marchandises divers (-40%)
d'un poids de 13 167 tonnes (-3%). À
noter que le Port commercial de Mos-
taganem a connu, au cours de l'année
écoulée, l'accostage de 303 navires
pour le transport de marchandises et
de passagers, soit une augmentation
de 5% par rapport à 2020, avec un
taux d'escale estimé à trois jours
(place à quai) et un temps d'attente
en mer d'un jour, a-t-on indiqué.

R. E.

IMPORTATION DE VÉHICULES 

73 dossiers de concessionnaires
en examen 

La filière automobile
en Algérie est l’un des
dossiers qui a souffert
le plus dans le secteur

industriel. 

Et pour cause, minée des
années durant par la cor-
ruption et la dilapidation

de l’argent public, sa relance
quoique le dossier  soit repris
aujourd’hui par l’État, trouve
d’énormes difficultés sur le ter-
rain. Mais, les choses semblent
aller bon train eu égard aux
nouvelles balises mises dans le
nouveau cahier des charges en
préparation. Ainsi, intervenant
hier sur le dossier lors d’un pas-
sage au «  Forum de la radio
algérienne », le ministre de l'In-
dustrie, Ahmed Zeghdar, a
indiqué d’emblée que son
département  vise à asseoir
« une vraie industrie » de l’au-
tomobile et non pas une
simple opération de « gonflage
de pneus ». Pour ce faire,  il fau-
dra compter sur les nouveaux
textes auxquels seront soumis
les constructeurs et les conces-
sionnaires de l’automobile et
dont les termes du texte
seront «  bientôt  » rendus
publics. Abordant le chapitre
de  l'importation de véhicules,
Zeghdar a révélé que certains
amendements apportés dans
le nouveau cahier des charges,
comme instruit décembre der-

nier par le président de la
République, ont été inclus. Sur
le terrain, les services du minis-
tère de l’Industrie s’attellent, à
l’heure  actuelle, à l’examen de
73 dossiers de concession-
naires. L’opération d’études
des dossiers se fait en coordi-
nation avec les ministères du
Commerce, de l'Énergie, de
l'Intérieur et des Finances. À
propos de l’avancée du traite-
ment, Zeghdar se veut rassu-
rant. « Nous essayons d'accélé-
rer la démarche d’études des
dossiers », s’est-il engagé. Tou-
tefois, les autorités judiciaires
ont émis des réserves concer-
nant  46 dossiers dont les titu-
laires ont soumis des recours. 

S’agissant de l’importation
des véhicules en elle-même, et
concernant les prix de vente
en Algérie, le ministère du
Commerce est chargé de
«  déterminer la marge bénéfi-
ciaire  » pour les concession-
naires. À ce titre, il faudra rap-
peler le projet en cours d’éla-
boration concernant cette
question. 

Et sur les prix des voitures
justement, le ministre a estimé
que les ventes sont «  exces-
sives  », non pas seulement en
Algérie, mais  aussi sur le mar-
ché international. Il convient
de rappeler que lors du Conseil
des ministres du 5 décembre
2021, le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, avait ordonné la révision
«  immédiate  » du cahier des
charges fixant les conditions
d'importation des véhicules.
Comme il a aussi instruit le
ministre de l’Industrie
d’ « accélérer » la procédure de
publication de la liste des
concessionnaires autorisés à
importer des véhicules. Égale-
ment, il a exigé à ce qu’une
clause soit incorporée dans le
nouveau cahier des charges
imposant aux concession-
naires de disposer d’un réseau
de services après-vente, au
niveau régional et dans les
grandes villes.

F. Guellil

NOUVELLE AÉROGARE DE L’AÉROPORT D’ORAN

Place à la pose des équipements
L’installation des équipements à été

lancée au début du mois de février
en cours à la nouvelle aérogare de

l’aéroport international "Ahmed Benbella"
d’Oran, a-t-on appris hier du directeur de
l’aéroport, Nadjib Benchenine. Il s’agit de
la pose de six couloirs télescopiques, du
tapis roulant pour les bagages, de camé-
ras de surveillance, du système de contrô-
le d'accès à l'aéroport et de celui du
contrôle des passagers, entre autres, a
indiqué Benchenine dans une déclaration
à l’APS. Il a rappelé que les tests tech-
niques à la nouvelle aérogare de l'aéro-
port international "Ahmed Ben Bella"
d'Oran, lancés en janvier dernier, ont

porté notamment sur les ascenseurs, la cli-
matisation, des pompes, la sonorisation et
l'éclairage intérieur et extérieur, souli-
gnant que ces tests dureront trois mois et
la nouvelle aérogare entrera en service en
fin mars ou début avril au plus tard. Le
même responsable a affirmé que cette
nouvelle infrastructure sera prête à
accueillir les invités d'Oran à l'occasion de
la 19e édition des Jeux méditerranéens,
qui se dérouleront du 25 juin au 5 juillet
prochains. La capacité d'accueil de la nou-
velle aérogare de l'aéroport international
d'Oran "Ahmed Ben Bella" est estimée à
3,5 millions de passagers par an, exten-
sible à 6 millions. Le projet comporte éga-

lement la réalisation d’une zone de fret
aux normes internationales en vigueur sur
une superficie de 4 000 mètres carrés. Ali-
mentée en énergie solaire par un total de
4.000 panneaux, l’aérogare dispose d’un
parking de trois étages pouvant accueillir
1.200 véhicules, en plus d'un autre par-
king extérieur d'une capacité similaire.

À noter que les travaux de réalisation
d'un dédoublement de la voie sur une dis-
tance de 2 kilomètres menant à la nouvel-
le aérogare ont été achevés, avec l'installa-
tion de l'éclairage public et la création
d’espaces verts pris en charge par l’entre-
prise de gestion aéroportuaire de l’Ouest
(EGSO). 

APS

COOPÉRATION ALGÉRO- ÉGYPTIENNE 
Les échanges commerciaux en pleine

dynamique  
Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a reçu

hier au siège de son département ministériel, l'ambassadeur de la République arabe
d'Egypte en Algérie, Mokhtar Gamil Tawfik Warida, avec lequel il a évoqué les moyens
d'explorer les mécanismes susceptibles d’élargir la coopération économique et com-
merciale entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. À ce propos,
Rezig a affirmé que les relations bilatérales avaient connu ces derniers temps "une
dynamique accélérée" dans le volume des échanges commerciaux, notant que "l'Etat
égyptien est considéré comme un partenaire stratégique et économique pour l'Algérie,
d’où l’impératif d’activer un conseil d'affaires mixte en charge de chercher des perspec-
tives de partenariat dans un cadre gagnant-gagnant", note la même source. Le ministre
a également passé en revue les moyens déployés par le gouvernement pour attirer les
investisseurs étrangers, en redoublant d'efforts et en mettant à la disposition des opé-
rateurs économiques locaux et étrangers toutes les potentialités afin d’élever les quo-
tas d'exportations hors hydrocarbures. Pour sa part, l'ambassadeur égyptien s’est "féli-
cité" du niveau des relations bilatérales dans tous les domaines, exprimant la disposi-
tion de son pays à échanger davantage d’expertise et d’expérience sur les questions
d'intérêt commun.

R. E.

PÊCHE ET PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
La recherche et respect de
l’environnement au cœur

de la stratégie ministérielle 
Le comité sectoriel permanent de la

recherche scientifique et du déve-
loppement technologique du secteur
de la Pêche et des productions halieu-
tiques a été installé hier à Alger, a indi-
qué un communiqué du ministère. Pré-
sidée par le ministre de la Pêche et des
productions halieutiques, Hicham Sofia-
ne Salaouatchi, la cérémonie d’installa-
tion s’est déroulée en marge de la pre-
mière session ordinaire du comité orga-
nisée par visioconférence, a précisé la
même source. Ce comité sectoriel per-
manent est chargé, entre autres, de
mettre à profit la recherche scientifique,

le développement technologique et
l'innovation pour la concrétisation du
Plan d'action du gouvernement dans
son volet lié à la réalisation de la sécuri-
té alimentaire, conformément à la stra-
tégie du ministère de la Pêche et des
productions halieutiques. Il est compo-
sé d'éminents chercheurs, de représen-
tants de divers secteurs, de profession-
nels de la pêche et de l'aquaculture,
ainsi que d'associations de protection
du milieu marin, a souligné le communi-
qué.

R. E.
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En vigueur depuis 60 ans,
l'embargo américain contre

Cuba est devenu endémique,
une réalité à laquelle ses

habitants se sont tant bien que
mal habitués, sans grand espoir

de le voir levé ni allégé
prochainement. 

"Moi je sais que tout ça, c'est dû à
la situation économique, au
manque de produits, au blo-

cus, à toutes ces choses", soupire Urbano
Navarro, charpentier en retraite de 62 ans,
dans une rue de La Havane où les files
d'attente sont interminables face aux
magasins. L'imposition d'un embargo le 7
février 1962 répondait à un climat de
confrontation croissante entre les deux
pays voisins, qui culminera avec la crise
des missiles en octobre de la même
année, plongeant le monde au bord de la
guerre nucléaire. Il "est apparu comme un
instrument dans cette guerre (...), un ins-
trument stratégique et militaire", rappelle
à l'AFP le politologue Rafael Hernandez.
En face, aucune concession n'a jamais été
obtenue de La Havane, déterminée à être
communiste "au nez et à la barbe de l'em-
pire", comme disait Fidel Castro. Et même
si les temps ont changé, une récente
conversation téléphonique entre les prési-
dents cubain Miguel Diaz-Canel et russe
Vladimir Poutine, qui ont dit vouloir ren-
forcer leur "coopération stratégique", a
rappelé les heures de la guerre froide. Le
vice-ministre russe des Affaires étrangères
Sergueï Riabkov n'a d'ailleurs pas écarté
un déploiement militaire à Cuba, si le
conflit avec Washington autour de l'Ukrai-
ne dégénère. La Havane s'appuie aussi sur
le soutien de ses alliés comme la Chine, le
Vietnam et un nombre croissant de gou-
vernements de gauche en Amérique lati-
ne.

"UN VIRUS"
Il n'en reste pas moins que son déve-

loppement économique est empêché par
l'embargo. "Le blocus, c'est aussi un virus",
clament les autorités depuis des mois,
organisant des caravanes de voitures,
vélos et motos à travers le pays pour
dénoncer ces sanctions. Aujourd'hui enco-
re, ce sont "les intérêts géopolitiques" des
Etats-Unis qui déterminent l'assouplisse-
ment de l'embargo ou son durcissement,
explique Rafael Hernandez, qui souligne

que Barack Obama est celui qui avait
apporté la plus grande détente. Mais per-
sonne n'avait à ce point durci les sanctions
comme Donald Trump, qui a ajouté 243
mesures. Et malgré les promesses de cam-
pagne de Joe Biden, ce dernier n'a rien
allégé. Il a même prononcé de nouvelles
sanctions contre des responsables
cubains, fustigeant la "répression" des
manifestations historiques du 11 juillet
2021. Selon les analystes, le président
démocrate espère une meilleure position
de son camp à l'issue des élections de
demi-mandat en octobre. Toutefois les
perspectives du scrutin "sont plutôt néga-
tives, et dangereuses pour l'île" si les
Républicains gagnent du terrain au
Congrès, note une récente étude de Car-
los Ciaño, du Centre de recherches en
politique internationale, un institut de
l'Etat cubain. Le problème est que, pour
l'administration Biden, "le calcul électoral
pèse beaucoup plus que le devoir huma-
nitaire", regrette James Buckwalter–Arias,
de l'association Cubano-Américains pour
l'engagement (Cafe). 

"RÉSISTANCE CRÉATIVE" 
Récemment, le président Diaz-Canel a

demandé aux Cubains de faire preuve de
"résistance créative" face à l'embargo.
Mais difficile d'être créatif quand l'île tra-
verse sa pire crise économique en 30 ans,
avec une inflation de 70% et une pénurie

aggravée d'aliments et de médicaments.
Pour les défenseurs du gouvernement,
l'embargo est la cause de tous les maux.
Ses détracteurs répliquent que les propres
inefficacités et problèmes structurels de
l'économie pèsent davantage. "Il n'y a pas
de blocus, juste un embargo partiel", affir-
me l'organisation d'opposition Cubadeci-
de, dirigée depuis l'exil par Rosa Maria
Paya. "Le vrai blocus a été imposé par
l'Etat cubain" et ne sera éliminé qu'à tra-
vers "une transition vers la démocratie
représentative". Depuis 2000, Cuba peut
acheter aux Etats-Unis des aliments,
désormais exemptés d'embargo. Entre
2015 et 2020, l'île a importé pour 1,5 mil-
liard de dollars de nourriture - principale-
ment du poulet - de son voisin. Mais ces
achats doivent être payés en avance et
comptant, des conditions difficiles à rem-
plir. De manière générale, l'embargo est
"contre-productif", estime Carlos Gutiér-
rez, Cubano-Américain qui fut secrétaire
du Commerce aux Etats-Unis de 2005 à
2009: "absolument rien n'a été obtenu" de
La Havane. C'est "une politique très
cynique" si l'objectif est de déclencher une
explosion sociale, "que les gens sortent
dans la rue faire couler le sang", dénonce-
t-il, rappelant à l'inverse la "politique très
astucieuse" d'ouverture d'Obama, qui
avait apporté à Cuba "deux années très
productives" en dopant le secteur privé. 

L'EMBARGO AMÉRICAIN CONTRE CUBA

60 ans et de beaux jours devant lui 
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NUCLÉAIRE IRANIEN
Reprise
aujourd’hui 
des pourparlers 
à Vienne

Les négociations pour sauver l'ac-
cord sur le nucléaire iranien, qui

se trouvent dans la dernière ligne
droite selon les différents protago-
nistes, vont reprendre mardi à Vien-
ne, a annoncé lundi l'Union euro-
péenne, chargée de coordonner le
processus. "Après des consultations
dans les capitales avec leurs gou-
vernements respectifs, les partici-
pants vont continuer les discus-
sions", selon un bref communiqué.
Ils s'étaient quittés fin janvier, appe-
lant à des "décisions politiques"
après les "progrès" réalisés au cours
du mois. Les pourparlers, qui ont
débuté au printemps 2021, se
déroulent entre les Iraniens et les
parties restantes à l'accord (Alle-
magne, Chine, France, Royaume-
Uni et Russie), avec la participation
indirecte des Américains. Les Etats-
Unis se sont retirés en 2018, sous la
présidence de Donald Trump qui le
jugeait insuffisant, de ce texte
conclu trois ans plus tôt. Ils ont
rétabli dans la foulée leurs sanc-
tions économiques et la Répu-
blique islamique s'est en riposte
affranchie des restrictions-clés à
son programme nucléaire. Les
négociations visent à mettre en
œuvre un "retour mutuel" de
Washington et Téhéran dans l'ac-
cord. Les Etats-Unis ont prévenu la
semaine dernière qu'il ne restait
plus que "très peu de semaines",
souhaitant des négociations
"directes" pour parvenir à un com-
promis dans cette "dernière ligne
droite". "Nous saurons rapidement",
à la reprise des pourparlers dans la
capitale autrichienne, si une enten-
te est possible ou si c'est le début
d'une "réalité d'escalade des ten-
sions et de crise", avait alors souli-
gné un haut responsable américain.
De son côté, Téhéran a dit attendre
des réponses des Américains. "Il est
naturel que la République isla-
mique d'Iran s'attende à ce que les
décisions nécessaires soient prises
de l'autre côté, en particulier à
Washington", a déclaré lundi le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères. "Nous espérons
que la délégation américaine
reviendra à Vienne avec des ins-
tructions claires sur la manière de
remplir ses obligations sur la levée
des sanctions", a précisé Saïd Khati-
bazadeh. 

TUNISIE
Accord pour le
retour des
déchets italiens
illégalement
importés  
La Tunisie et l'Italie viennent de parve-
nir à un accord relatif au retour des

déchets italiens importés illégalement
en Tunisie depuis 2020, vers leur pays
d'origine a annoncé lundi, le Réseau
Tunisie Verte, qui milite pour un arbitra-
ge et une fin justes pour cette affaire.
"La partie italienne a finalement accepté
de prendre en charge tous les frais liés
au rapatriement des déchets", a déclaré
un membre du Réseau Tunisie Verte,
Afef Marrakchi, cité par l'agence de pres-
se TAP, indiquant que cette question
constituait une pomme de discorde
entre les deux parties. Par ailleurs, M.
Marrakchi n'a pas souhaité donner plus
de détails concernant la date de rapa-
triement de ces déchets qui " ne saurait
tarder ", soulignant que le Réseau préfé-
rait attendre l'annonce officielle des
autorités tunisiennes.  

Le cyclone Batsirai a
quitté Madagascar
lundi matin sans tou-

cher les principales villes,
après avoir fait 20 morts
selon un dernier bilan des
autorités. Les inondations
ont néanmoins ravagé le
"grenier à riz" du centre de
l'île faisant craindre une
aggravation de la situation
humanitaire, a alerté l'Uni-
cef. "Batsirai a quitté Mada-
gascar ce matin à 07H00
(04H00 GMT) pour sortir
sur le golfe du Mozam-
bique", a déclaré à l'AFP
Jean Benoit Manhes, repré-
sentant adjoint de l'Unicef
à Madagascar. Selon le der-
nier bilan du Bureau de
gestion des risques et des
catastrophes (BNGRC), 20
personnes ont été tuées et
55.000 ont dû quitter leur

foyer. Le cyclone tropical
avait atterri dans la nuit de
samedi à dimanche sur la
côte est de la grande île de
l'océan Indien avec de
fortes pluies et des rafales
de vent allant jusqu'à 165
km/h, après avoir frappé
l'île française de la
Réunion. L'Unicef craint
que de nombreuses vic-
times soient des enfants,
dans un pays où ils repré-
sentent plus de 50% de la
population. Le cyclone a
d'abord touché une zone
côtière de 150 km de long
peu densément peuplée et
agricole. Avant de se diri-
ger vers l'ouest à l'intérieur
des terres, provoquant des
crues de rivières qui ont
dévasté les rizières du "gre-
nier à riz" de Madagascar,
dans le centre du pays,

selon l'Unicef. "L'impact du
cyclone ne se termine pas
aujourd'hui, il va durer plu-
sieurs mois notamment sur
l'impact agricole", a mis en
garde M. Manhes. Un des
pays les plus pauvres du
monde, Madagascar avait
déjà été frappée un mois
plus tôt par une tempête
tropicale meurtrière, Ana,
qui avait fait 55 morts sur
l'île et des dizaines de mil-
liers de sinistrés. La capita-
le Antananarivo et le prin-
cipal port du pays Tamata-
ve (nord-est) ont été cette
fois épargnés par le cyclo-
ne, ce qui explique un
bilan humain en-deçà de
ce qui était redouté par les
autorités et les ONG, qui
tablaient sur 500 000 per-
sonnes affectées et
140.000 déplacées.

CYCLONE BATSIRAI

20 morts et des rizières dévastées
à Madagascar Pub
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L'attaquant international algérien
Baghdad Bounedjah, vedette d'Al-

Sadd, s'est éloigné de la course au
titre de meilleur buteur du

championnat qatari et a reculé à la
troisième place pour la première

fois cette saison, à l'issue de la
17e journée de la compétition.

Pourtant, tout le monde s'attendait à
ce que l’attaquant algérien revien-
ne en force après la fin prématurée

de l’aventure algérienne en Coupe
d'Afrique des nations, mais Bagdad est
resté encore une fois muet lors du festi-
val de buts de son équipe face à Al-Gha-
rafa, voyant son capital buts scotché à 11
réalisations.
L’éloignement de Bounedjah dans la

bataille autour du titre de meilleur
buteur pourrait néanmoins être tempo-
raire, d'autant plus qu'Al Sadd a deux
matches reportés en championnat, et
que la star algérienne peut revenir en
force dans la compétition pour son titre
fétiche depuis qu'il a rejoint le cham-
pionnat qatari il y a plusieurs années.
C’est l'attaquant kenyan Michael

Olunga d'Al Duhail, qui mène le bal dans
ce registre, après avoir poursuivi son brio

et marqué deux nouveaux buts lors de
cette journée face à Al Rayyan de Yacine
Brahimi, qui s'est soldé par une éclatante
victoire d’Al Duhail (4-0). Olunga a porté,
pour l’occasion, son capital-buts à 19,
s’emparant seul  de la tête du classement
des buteurs et devançant de 7 buts son
concurrent le plus proche. Les choses
deviennent ainsi difficiles pour le natif
d’Oran pour conserver son trophée de
meilleur goleador du championnat qata-
ri, d’autant plus que l’efficacité continue
de lui faire défaut. La preuve, même
avant ce match contre Al-Gharrafa, son

équipe avait réussi un autre festival
contre Al Wakra en l’écrasant sur le score
sans appel de 6-0. Malgré cela, l’avant-
centre des Verts n’a pas réussi à partici-
per au show, rendant une copie moyen-
ne ce qui a obligé son coach à le faire
remplacer en deuxième période.
Voilà qui renseigne de la délicate

passe que traverse le buteur algérien sur
le plan psychologique, lui qui continue
de jeûner devant les filets pour le 14e
match de rang, aussi bien en club qu’en
sélection nationale.

Hakim S.

IL EST MUET DEPUIS 14 MATCHS
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Les Royal Léopards d'Es-
watini ont créé une gros-
se surprise dimanche

soir au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou, en
se qualifiant pour la phase de
Groupes de la Coupe de la
Confédération africaine de
football, après avoir éliminé la
JS Kabylie sur son propre ter-
rain, au match retour du
deuxième tour préliminaire
additionnel. Les Léopards se
sont inclinés sur le score de
deux buts à un lors de ce
match retour, certes, mais
étant donné qu'ils l'avaient
emporté (1-0) à l'aller, et que
le but à l'extérieur compte
double en cas d'égalité entre
les antagonistes sur l'en-
semble des deux matchs, ce
sont les gars d'Eswatini qui se
sont qualifiés. Les Royal
Léopards évolueront dans le
Groupe "B" de la phase de
Groupes de la Coupe de la
CAF, aux côtés de l'autre
représentant algérien, la JS
Saoura, des Libyens d'Al-Itti-
had et des Sud-africains d'Or-
lando Pirates. Les choses
avaient pourtant relative-
ment bien commencé pour
les "Canaris", qui avaient trou-
vé le chemin des filets dès la
4e minute de jeu, grâce à leur
défenseur central, Doumbia
(1-0). Mais la joie a été de

courte durée, car le club d'Es-
watini, à pied d'œuvre depuis
vendredi après-midi à Tizi-
Ouzou, a réussi à niveler la
marque moins de treize
minutes plus tard. Les cama-
rades de Doumbia ont tout
essayé, en prenant même de
gros risques derrière pour
essayer d'inverser la tendan-
ce, mais sans succès. Les léo-
pards, bien regroupés devant
leur gardien, ont réussi à les
tenir en échec jusqu'à la 88',
où l'arbitre de la rencontre a
décidé d'accorder un pénalty
à la JSK. C'est finalement El
Orfi qui s'est chargé de l'exé-
cuter, et il a réussi à tromper
le gardien adverse d'un
contre-pied parfait (2-1).
Quoique, le réveil des Kabyles

a été tardif, et les Léopards
n'ont trouvé aucune peine à
préserver le score, jusqu'au
coup de sifflet final. Un
vrai coup dur pour les "Cana-
ris", qui quelques jours aupa-
ravant se croyaient déjà quali-
fiés en phase de Groupes, par
forfait de l'adversaire. En
effet, après le match aller, dis-
puté le 28 novembre dernier
au stade Manzini d'Eswatini
(1-0 pour les Léopards), il était
prévu que le match retour se
joue le 20 décembre dernier,
au stade Omar-Hamadi de
Bologhine (Alger). Finale-
ment, le rendez-vous a été
reporté une première fois au
5 janvier, puis une deuxième
fois au 27 janvier, en étant
délocalisé au stade du 1er-

Novembre de Tizi-Ouzou,
mais sans jamais se jouer. De
multiples reports, liés à Omi-
cron, le nouveau variant du
coronavirus, et qui avaient
empêché les Royal Léopards
de rallier Tizi-Ouzou à temps,
pour disputer ce match
retour dans les temps initiale-
ment indiqués. Ainsi, et
alors que tout le monde s'at-
tendait à une qualification
directe de la JSK, suite au for-
fait de son adversaire, la com-
mission des compétitions
interclubs de la CAF a décidé
de reprogrammer la ren-
contre pour la soirée du 6
février, à Tizi-Ouzou. Vu la
tournure qu'ont pris les
choses ce dimanche soir, avec
cette élimination inattendue
au stade du 1er-Novembre, la
JSK peut nourrir bien des
regrets, elle qui avait atteint
la finale de la précédente édi-
tion, et qui fut remportée
finalement par les Marocains
du Raja Casablanca. Il est utile
de souligner aussi que les
Léopards ont été sous-esti-
més à tort, car ils sont actuel-
lement 3es au classement
général du championnat
d'Eswatini, avec 29 points, à
deux longueurs du leader
Mbabane Highlanders, tout
en ayant deux matchs en
retard. 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (2E TOUR PRÉLIMINAIRE ADDITIONNEL) 

La JS Kabylie éliminée
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Bounedjah en
passe de perdre
son trophée de
meilleur buteur
au Qatar
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Les "Lions" du Sénégal
règnent enfin sur
l'Afrique, ils ont

remporté leur toute
première CAN contre

l'Égypte (0-0 a.p., 4
t.a.b. à 2) au bout

d'une finale très
fermée, où Sadio

Mané a transformé le
tir au but décisif. 

L e Sénégal l'attendait
depuis si longtemps !
Après deux tentatives

malheureuses en 2002 et 2019,
les joueurs de la "Teranga" - la
bienvenue, en wolof - ont enfin
eu les nerfs solides, après 330
minutes de finales au total sans
marquer le moindre but. Sadio
Mané a raté un penalty en
début de match, mais pas son
tir au but, après les échecs de
Mohamed Abdelmonem et de
Mohamed Ahmed, et celui de
Bouna Sarr. 

Le Sénégal prend sa
revanche de la séance perdue
contre le Cameroun 20 ans
plus tôt (0-0, 3 t.a.b. à 2). Mané
a remporté son duel dans le
match avec Mohamed Salah,
son coéquipier de Liverpool,
qui perd sa deuxième finale
après celle de 2017 (2-1 contre
le Cameroun), et n'a même pas
pu tirer son "péno", lui qui était
placé en cinquième position.
Cette victoire porte le sceau
d'Aliou Cissé, coach "local" qui
avait pleuré sur le terrain les
deux échecs précédents.
Joueur, il avait manqué le der-
nier tir au but de la finale 2002
contre le Cameroun. 

Entraîneur, il avait vécu la
frustration d'un but gag en
tout début de match contre

l'Algérie que son équipe n'a
jamais remonté (1-0). 

L’ÉGYPTE FATIGUÉE 
Ce premier triomphe est

bien sûr aussi celui de Mané,
même s'il n'a pas réussi un très
grand match, semblant porter
la peine de son penalty mal
tiré. "Ballonbuwa", le "sorcier
du ballon", reste cependant le
héros de cette finale, avec
Édouard Mendy, qui a arrêté
un tir au but (Abdelmonem a
frappé le poteau), et le capitai-
ne Kalidou Koulibaly, suspen-
du pour la finale 2019, qui a lui
transformé le premier, et a
muselé Salah. Les trois stars
mettent fin à 57 ans de mal-
heurs. Depuis leur première
inscription en 1965, année
aussi de leur première qualifi-
cation (le Sénégal termine 4e),
les Lions de la Teranga cou-
raient après ce titre. L’Égypte,
arrivée épuisée par trois pro-
longations consécutives

depuis les 8e de finale et un
jour de récupération en moins,
n'a pas remporté de huitième
CAN. Les "Pharaons" ont défen-
du à l'arraché tout le match,
pliant sans rompre sous la
domination sénégalaise. La
finale de 2019 avait mal com-
mencé pour le Sénégal, avec
un but gag de l'Algérie dès la
deuxième minute. Cette fois
les Lions ont raté un penalty,
par Sadio Mané, arrêté par
Gabaski (7e), pour une faute de
Mohamed Abdelmonem sur
Saliou Ciss. 

ENCORE GABASKI 
Le gardien numéro deux de

l’Égypte, titulaire depuis la
blessure de Mohamed El She-
nawy, brille décidément dans
l'exercice, il avait déjà fait la
décision dans les deux séances
de tirs au but gagnées par son
équipe. La victoire est méritée
pour les Sénégalais, vain-
queurs aux points. Ils ont

dominé le match et se sont
procuré quelques occasions,
mais elles n'étaient pas assez
tranchantes, à l'image de ces
centres d'Ismaïla Sarr devant la
ligne (19e, 23e), et Gabaski a
tout sorti. Le Marseillais Bamba
Dieng a trouvé trois fois sur sa
route dans la prolongation les
gants du gardien du Zamalek
(92e, 100e, 115e). 

Fatigué, isolé, Salah n'a pas
souvent trompé la vigilance de
ses défenseurs. Quand il l'a
réussi et a visé la lucarne,
Édouard Mendy a paré (42e).
L’Égypte a pourtant eu une
balle de hold-up, une frappe
d'Ahmed Mostafa "Zizo" boxée
par Mendy au-dessus de sa
transversale (117e). Mais la
revanche va arriver très vite:
Sénégal et Égypte se retrou-
vent en mars pour l'affiche des
barrages africains de la Coupe
du monde. Le duel africain
Mané-Salah ne fait que com-
mencer. 

ALIOU CISSÉ, SÉLECTIONNEUR
DU SÉNÉGAL :

“Gagner face
à l'Égypte c'est un

autre symbole”
S électionneur du Sénégal, Aliou Cissé a

reconnu que la finale de la CAN-2021,
remportée dimanche à Yaoundé contre
l'Égypte aux tires au but 4-2 (0-0), était dif-
ficile, mais son équipe n'a jamais abandon-
né, face à un adversaire, très expérimenté
et qui a à son palmarès sept trophée.
"Champion d'Afrique! Ce fut long, ce fut
difficile, mais on n'a jamais abandonné. Ce
match aussi fut difficile. On a eu notre
temps fort tout au début, ce penalty qu'on
a loupé, d'autres opportunités qu'on n'a
pas su concrétiser. Après le match s'est
équilibré, les garçons n'ont jamais aban-
donné. Ce match, nous l'avons préparé
dans tous les sens, on savait qu'on pouvait
aller en prolongation ou gagner aux tirs au
but, on n'a jamais douté, on a toujours eu la
foi, on a continué à se battre sur le terrain",
a indiqué Cissé, très heureux d'avoir été
sacré: " On a une étoile sur le maillot nous
aussi". Tout en remerciant ses joueurs,
staffs et proches collaborateurs, Aliou Cissé
n'a pas pu cacher ses émotions pour son
premier titre depuis qu'il a pris en main la
sélection le 4 mats 2015. " Je suis très heu-
reux. Ca prouve encore qu’avec la force de
travail, la persévérance, le fait de ne jamais
se décourager, on arrive à obtenir ce qu’on
veut. Nous sommes fiers, très fiers, parce
que nous gagnons face à une très coriace
équipe, ce n’est pas rien. Je suis très ému,
car cette Coupe, on la gagne pour tout le
peuple sénégalais qui la réclamait depuis
plus de 60 ans. Nous aussi, on aura notre
étoile. Ça s’est joué à peu de choses.", a
déclaré l'ex-international sénégalais, âgé
de 45 ans. Déjà premier au classement
FIFA, depuis plus de trois années, les Lions
du Sénégal ont bien défendu leur statut et
règnent enfin sur l'Afrique, avec ce premier
trophée de leur histoire, au bout d'une
finale très fermée. " Nous dédions cette vic-
toire au peuple sénégalais, depuis les indé-
pendances, on court derrière. Maintenant
sur notre maillot, on a une étoile nous
aussi. Le Cameroun est une terre de foot,
gagner ici est un symbole, et gagner face à
l'Égypte, qui a remporté sept CAN, est un
autre symbole, c'est ce que je disais à mes
joueurs, ils ont écrit l'histoire.", a conclu le
coach du Sénégal qui avait perdu sa finale
de la précédente édition en 2019 en Egyp-
te face à l'Algérie (0-1), sacrée cette année-
là de son second trophée, après celui de
1990, lors de l'édition d'Alger.  

Lundi "férié, chômé
et payé" au Sénégal
après le sacre des

Lions de la Terranga
L a présidence du Sénégal a décrété la

journée de lundi " fériée, chômée et
payée", après le sacre des Lions de la Ter-
ranga de la Coupe d'Afrique des Nations au
Cameroun, en battant, en finale, l'Égypte
aux tires au but 4-2 (0-0), a annoncé
dimanche soir la télévision publique.  " Le
président Macky Sall, qui devait s'absenter
du Sénégal jusqu'au 9 février pour diffé-
rents séjours en Égypte, en Ethiopie et aux
Comores, a annulé cette dernière étape
pour accueillir lundi, la sélection nationale
à l'aéroport militaire de Yoff (Dakar)", a
ajouté la même source. Les joueurs et
membres de l'encadrement de l'équipe
nationale seront décorés, mardi par Macky
Sall, au palais présidentiel à Dakar. " Cham-
pions d'Afrique. Quel match ! Quelle équi-
pe ! Vous l'avez fait. Beau moment de foot-
ball, beau moment de communion et de
fierté nationale. Tellement fiers de vous!
Félicitations à nos héros", a écrit le prési-
dent sénégalais dans un tweet, après la
brillante victoire des Lions de la Terranga. 

L'ailier espagnol a
impressionné tout le

monde pour sa grande
première depuis son

arrivée lors du mercato
hivernal.

Quel match ! Ce lundi, toute
la Catalogne se réveille
avec le sourire. Les

troupes de Xavi se sont effective-
ment imposées sur le score de 4-
2 face à l'Atlético de Madrid, avec
une première période de haute
volée. Et s'il y a un joueur qui fait
la une des médias locaux ce
matin, c'est bien Adama Traoré.
Titularisé pour la première fois,
l'ailier catalan a réalisé un match
XXL pour son deuxième début au
Camp Nou, étant impliqué sur
toutes les actions dangereuses
de son équipe pratiquement.

Un véritable poison sur le côté
droit de l'attaque, qui en a fait
voir de toutes les couleurs. Il a
apporté ce qu'il manquait aux
Barcelonais, à savoir de l'intensi-
té, de la vitesse et de la percus-
sion sur les flancs, mais pas que,
puisque balle au pied, il a tou-
jours été intelligent. « Un danger

constant », indique Mundo
Deportivo, qui souligne aussi la
belle ovation reçue par le joueur
prêté par les Wolves lorsqu'il a
laissé sa place à Aubameyang.

PAS QUE DU PHYSIQUE !
Le quotidien Sport lui a attri-

bué la meilleure note du match,
avec un joli 9/10, expliquant qu'il
a « éliminé tous les joueurs qu'il

voulait ». Même à Madrid, on a
apprécié la prestation de l'inter-
national espagnol. « Adama est le
profil qui correspond à merveille
avec le foot d'attaque que veut
Xavi », signale Marca, qui va
même jusqu'à tacler ceux qui
pensaient qu'il n'avait que des
qualités physiques et n'était pas
compatible avec le jeu du Barça.

Il faut dire qu'en Espagne, ce

transfert avait été plutôt raillé,
notamment par les supporters
du Real Madrid, comme le men-
tionne l'article de Marca cité ci-
dessus. Après un match seule-
ment, beaucoup font donc leur
mea culpa, se rendant compte
que Traoré peut tout à fait faire
une sacrée différence dans cette
équipe. Dembélé est prévenu, les
places vont être chères...

USM BEL ABBÈS
Les dettes estimées
à 310 millions DA
Le président démissionnaire de la société

sportive par actions de l'USM Bel-Abbes,
Abdelghani El-Henani, a indiqué lundi qu'il
n'était responsable "ni de près, ni de loin"
des dettes accumulées par le club auprès
de la Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL) relevant de de la Fédération
algérienne de football, et estimées à 310
millions de dinars. L'USMBA, reléguée en
deuxième division, est en tête du classe-
ment des clubs algériens les plus endettés
au niveau de la CNRL, lui valant d'être inter-
dite de recrutement depuis l’été dernier.
Une sanction ayant poussé sa direction à
opter pour des joueurs de la catégorie des
moins de 21 ans pour éviter le forfait. A ce
propos, Abdelghani El Henani a déclaré à la
page officielle de son club sur Facebook:
"j'ai mis en garde, il y a longtemps, contre la
politique menée par les dirigeants qui se
sont succédés dans la gestion des affaires
du club en recrutant des joueurs pour des
sommes exorbitantes qui dépassaient nos
moyens, ce qui a provoqué l'accumulation
des dettes après avoir été incapable de
régulariser les joueurs en question qui ont
saisi la CNRL". Et de poursuivre: "personnel-
lement, je n'ai contracté aucune dette, car
je n'ai pas participé à la gestion du club lors
des précédentes périodes, au cours des-
quelles l'équipe de football était sous la
coupe du président du club amateur". Mal-
gré la démission officielle d'Abdelghani El
Henani, qu'il a notifiée aux autorités locales,
il n'a jusqu'à présent pas réussi à convo-
quer l'assemblée générale des actionnaires
pour débattre de l'avenir du club, dont les
affaires sont devenues très compliquées,
car aucun des actionnaires concernés n’a
répondu à son invitation à assister à ce ren-
dez-vous qu'il avait convoqué à deux
reprises la semaine dernière. Les jeunes de
la formation de la "Mekerra" ont renoué
avec la victoire après avoir battu à domicile
le WA Boufarik (1-0), samedi passé pour le
compte de la première journée de la phase
retour, malgré leur grève qui a duré plu-
sieurs semaines. Cette victoire a permis à
l’USMBA, entrainée provisoirement par l'an-
cien joueur Ouala Samir après le départ de
l'entraîneur Sid Ahmed Slimani vers le WA
Tlemcen (Ligue 1), de se hisser au 13e rang
avec 15 points. Toutefois, l’équipe reste
toujours menacée de descente en division
inter-régions, surtout qu’ils seront quatre
clubs à quitter la Ligue 2 en fin de saison. 

RC RELIZANE
Démission du
président du club
amateur
Le président du club sportif amateur

(CSA), RC Relizane, et actionnaire à la
société sportive du club professionnel pen-
sionnaire de la Ligue 1 de football, Abdel-
fettah Benzineb, a présenté sa démission
de son poste sur fond de crise financière
que traverse le club, a-t-on a appris lundi
auprès de l’intéressé. Abdelfettah Benzineb
a écrit, dans sa lettre de démission adressée
au directeur local de la jeunesse et des
sports, que "compte tenu de l'accumulation
de dettes de la société sportive du club
professionnel et de l'ambiguïté entourant
sa gestion, et malgré tous les efforts que j'ai
consentis pour assurer un bon fonctionne-
ment de l'équipe, force est de constater
que je n’ai pas trouvé l'aide nécessaire pour
permettre au club de voir le tunnel". Et
d'ajouter "en tant que président du club
amateur, actionnaire de la société sportive,
j'ai décidé de démissionner de mon poste,
en souhaitant le meilleur au RCR".  La for-
mation de l'Ouest algérien traverse sa pire
période en étant confrontée à de multiples
problèmes financiers et administratifs
depuis le début de la saison en cours, qui a
coïncidé avec la démis

FC BARCELONE 

L'Espagne demande déjà pardon 
à Adama Traoré

CAN-2021 

Le Sénégal touche enfin l'or 
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Le sacre de Mané, les larmes de Salah 
U n penalty raté, un tir au but réussi:

Sadio Mané a vécu toutes les émo-
tions dimanche à Yaoundé et a

offert au Sénégal sa première Coupe
d'Afrique des nations, face à l'Égypte (0-0
a.p, 4 tab à 2) de son coéquipier à Liver-
pool, Mohamed Salah. À peine sacré
champion d'Afrique et élu meilleur joueur
de cette édition, Mané n'a pas oublié de
réconforter son ami Salah, en larmes à l'is-
sue de la rencontre. Ensemble ils ont hissé
leur club sur le toit de l'Europe avec un
succès en Ligue des champions en 2019,
avant d'offrir aux Reds un sacre en Premier
League l'année suivante, après 30 ans
d'attente. Heureux en club, les deux com-
parses avaient été des finalistes malheu-
reux de la CAN avec leurs sélections res-
pectives. En 2017 contre le Cameroun (2-
1) pour l'Égyptien, en 2019 contre l'Algérie
(1-0) pour le Sénégalais. À Yaoundé,
dimanche soir, N.10 dans le dos, les deux
joueurs de 29 ans se faisaient face au coup
d'envoi. Mais après une prolongation et
des tirs au but, c'est Sadio Mané qui a
décroché sa première CAN. La première
aussi pour son pays. Salah devra lui encore
patienter pour soulever ce trophée. Sané,
auteur d'une très belle CAN avec trois buts
et deux passes décisives, et le Sénégal ont
été les premiers à s'illustrer lors de la pre-
mière période de la finale. Dès la troisième
minute, Mané a tenté de déborder avant
d'être repris par Mohamed Abdelmonem.

Le défenseur égyptien n'a rien pu faire
en revanche quelques minutes plus tard
sur une percée de Saliou Ciss et son tacle
raté a offert un penalty aux Lions de la
Teranga. 

GABASKI FAIT DOUTER MANÉ 
Alors que Mané se rapprochait du

point de penalty, Salah est alors venu
souffler quelques conseils au gardien
Mohamed Abougabal, avant que son
coéquipier à Liverpool ne vienne se mêler
à la conversation pour semer la confusion
chez le portier. Mais c'est bien "Gabaski",
déjà héros contre la Côte d'Ivoire en hui-
tièmes et le Cameroun en demies, qui est
sorti vainqueur du face à face en repous-
sant la frappe en force, mais un peu trop
axiale de Mané (7e). Un peu contrarié par
son échec, l'attaquant sénégalais s'est
montré plus discret ensuite, laissant la
vedette à Ismaïla Sarr, titularisé et très
remuant. Plus en retrait lors de cette CAN
que Mané, Salah avait inscrit jusqu'alors
deux buts et surtout brillé en quarts
contre le Maroc (2-1) avec un but et une
passe décisive. Le leader des Pharaons,
déjà trois prolongations dans les jambes, a
quasiment dû patienter jusqu'à la demi-
heure de jeu pour se signaler, d'une frap-
pe à l'entrée de la surface, mais sans dan-
ger pour Edouard Mendy (28e). Juste
avant la pause, Salah a retrouvé son habi-
tuelle explosivité en filant vers la surface

avant d'effacer Abdou Diallo. Mais l'Égyp-
tien a encore trouvé Mendy sur sa route,
impeccable pour empêcher la balle de se
loger sous la transversale (43e). 

REVANCHE EN MARS 
Au retour des vestiaires, Sadio Mané,

Idrissa Gueye et Famara Diedhiou, ont
tenté, en vain, de forcer la défense égyp-
tienne et son verrou Gabaski. Si Mané a
essayé de délivrer les siens, Salah s'est
montré très discret. Passé en pointe après
l'entrée de "Trezeguet", il a laissé à Mar-
wan Hamdi le soin d'apporter le danger
dans la surface adverse sur une tête puis-
sante mais à côté (75e). Puis lors de la pro-
longation, c'est encore le gardien Gabaski
qui s'est mis en évidence côté égyptien,
repoussant trois tentatives de Bamba
Dieng (91e, 99e, 114). 

Lors de la séance de tirs au but, après
deux échecs égyptiens, c'est à Mané
qu'est revenu le soin d'offrir le titre aux
siens. Cette fois, l'attaquant sénégalais n'a
pas failli. Sous les yeux de Salah, qui n'a eu
pas l'occasion de se livrer à l'exercice, la
frappe victorieuse de son coéquipier en
club mettant fin à la séance. Mané et Salah
vont vite se retrouver à Liverpool pour
tenter d'écarter l'Inter Milan en Ligue des
champions mi-février puis ils se recroise-
ront, en sélection, en mars pour l'affiche
des barrages africains de la Coupe du
monde.

La formation brésilienne, Palmeiras,
essayera de décrocher son billet pour la
finale de la Coupe du monde des clubs

actuellement en cours aux Emirats arabes
unis, face à la formation égyptienne d'Al-Ahly,
lors de la demi-finale prévue ce mardi. Un
succès qui, s'il venait à se confirmer, permet-

trait par la même occasion à Palmeiras de
prendre sa revanche sur cet adversaire, qui
l'avait battu lors de la précédente édition, en
match comptant pour la troisième place. De
son côté, le club londonien Chelsea affrontera
la formation saoudienne d'Al-Hilal mercredi.
Les "Blues" sont considérés comme les grands
favoris de cette édition, abritée par les Emi-
rats arabes unis, surtout qu'ils ont très envie
de brandir le seul trophée majeur qui
manque à leur palmarès. Pour Palmeiras, l'ob-

jectif reste de rejoindre au palmarès de la
compétition ses voisins des Corinthians
(2000, 2012) et du Sao Paulo FC (2005), ainsi
que l'Internacional de Porto Alegre (2006),
rares clubs qui sont parvenus à interrompre la
domination européenne du XXIe siècle. 

Les demi-finales de la Coupe du monde 
des clubs :
Mardi : Palmeiras - Al-Ahly (17h30)    
Mercredi : Al-Hilal - Chelsea (17h30). 

COUPE DU MONDE DES CLUBS

Palmeiras vise la finale... en attendant Chelsea

Dortmund, sans son
buteur Erling Haa-
land blessé, a été

lourdement battu (5-2),
dimanche à domicile par
Leverkusen (3e), et permet
au Bayern Munich de s'en-
voler en tête de la Bundesli-
ga avec neuf points d'avan-
ce. Vainqueur samedi du RB
Leipzig (3-2), Munich sort
grand vainqueur de cette
21e journée. Les champions

en titre mènent avec 52
points, Dortmund stagne à
43 unités, et Leverkusen
conforte sa troisième place
avec 38 pts. Leverkusen
menait à Dortmund 3-1 à la
pause, grâce à Manuel
Akanji (0-1, contre son
camp 11e), Florian Wirtz (1-
2, 20e) et Robert Andrich 
(1-3, 28e).        
Le BVB avait tenté de résis-
ter, avec une égalisation par

Jeremy Fripong, qui a
détourné dans ses propres
filets un coup franc de
Julian Brandt (1-1 contre
son camp, 16e). Après la
pause, le Bayer a encore
marqué deux fois par Jona-
than Tah (1-4, 54e) et Mous-
sa Diaby (1-5, 87e), avant
que Steffen Tigges n'adou-
cisse un peu la punition en
toute fin de match (2-5,
89e).

BUNDESLIGA

Dortmund sévèrement battu 
par Leverkusen 

PSG
Ma décision "n'est pas prise", 

dit Mbappé sur son avenir

La décision de rester au Paris SG ou de le quitter en fin de saison "n'est pas prise", a affir-
mé Kylian Mbappé dimanche, l'attaquant français se refusant de discuter avec le Real
Madrid avant le 8e de finale de Ligue des champions. La décision, "elle n'est pas prise.

Le fait de jouer contre le Real Madrid, ça change beaucoup de choses", a expliqué le cham-
pion du monde âgé de 23 ans au micro de Prime Vidéo après la victoire à Lille en champion-
nat (5-1). En fin de contrat avec Paris le 30 juin, Mbappé est pourtant en droit, depuis le 1er
janvier, de signer où il le souhaite, et notamment au Real Madrid, qui le convoite mais qui
affronte le PSG en 8e de Ligue des champions le 15 février. "Même si je suis libre de faire ce
que je veux, je ne vais pas parler avec l'adversaire. Je suis concentré sur le fait de gagner
contre le Real Madrid, et on verra après ce qui se passera", a poursuivi le Parisien, auteur d'un
superbe but dimanche. 

MONDIAL-2030 
Le Royaume-Uni et
l'Irlande renoncent
Le Royaume-Uni et l'Irlande ne se porte-

ront pas candidats à l'organisation de la
Coupe du monde 2030 de football et se
concentreront sur une campagne commu-
ne pour accueillir l'Euro-2028, ont annoncé
lundi leurs fédérations respectives. Les
fédérations d'Angleterre, d'Irlande du
Nord, d'Ecosse, du pays de Galles et d'Ir-
lande ont conclu que le championnat
d'Europe représentait une meilleure
option que la Coupe du monde, après
avoir mené une étude de faisabilité finan-
cée par le gouvernement britannique.
"Tout compte fait, les cinq fédérations ont
décidé de se concentrer uniquement sur
une candidature officielle à l'organisation
de l'Euro-2028 et ont décidé de ne pas se
porter candidates à la Coupe du monde
2030", ont-elles déclaré dans un communi-
qué. "L'organisation d'un Euro offre un
retour sur investissement similaire, le tour-
noi européen ayant un coût d'organisation
bien inférieur et les bénéfices pouvant être
réalisés plus tôt." La candidature à la
Coupe du monde 2030 avait suscité des
critiques au Royaume-Uni, après l'échec
des tentatives en solo de l'Angleterre pour
organiser les éditions de 2006 et 2018.
L'Angleterre avait organisé l'Euro-1996 sur
son sol et les villes de Glasgow, Londres et
Dublin ont chacune accueilli des matches
de l'édition 2020, organisée à travers l'Eu-
rope et reprogrammée en 2021 en raison
de la pandémie de Covid-19, avec notam-
ment les demi-finales et la finale à Wem-
bley. 
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MOSTAGANEM. EN PRÉVISION DE L’ENTRÉE EN EXPLOITATION DU TRAMWAY

Révision du plan  de circulation
de la ville 

EL-BAYADH. PRÉVENTION
Caravane médicale
et vaste campagne
de nettoiement 
L a commune d’El Bayadh a organisé

samedi une caravane médicale de
solidarité et une large campagne de
nettoiement ciblant le quartier populai-
re "Sehaimi", a-t-on appris du président
d’APC Belbachir Mabrouk. Le P/APC a
fait part de la mobilisation de tous les
moyens humains et matériels pour
garantir le succès de cette campagne
de volontariat menée en collaboration
avec le secteur de la santé, la protection
civile et des associations dont l’associa-
tion de wilaya "Chifa" des malades car-
diaques. Des consultations médicales
spécialisées ont été effectuées à titre
gracieux à de nombreux citoyens de ce
quartier populaire à forte densité
démographique, notamment en pédia-
trie, dermatologie, ORL, néphrologie et
gynécologie obstétrique. Des médica-
ments ont été distribués aux malades et
une campagne de vaccination contre
Covid-19 a été organisée pour les habi-
tants de ce quartier, a-t-on fait savoir.
Plus de 45 agents de nettoiement, dont
des travailleurs de la commune d’El-
Bayadh, du matériel et des engins
(camions, grues) ont été mobilisés pour
la levée des déchets et la désinfection
des artères et ruelles de ce quartier. Les
campagnes de volontariat médical et
de nettoiement, initiées par l’APC 
d’El-Bayadh, se poursuivront chaque
samedi, en collaboration avec différents
partenaires, à travers les localités et
quartiers de la commune, notamment
ceux en dehors du tissu urbain, pour
donner une meilleure image à la ville et
rapprocher le secteur de la santé du
citoyen, a-t-on souligné. 

Une révision du plan de
circulation de

Mostaganem sera
effectuée en prévision de

l’entrée en exploitation du
tramway, a-t-on appris

samedi du directeur des
transports de la wilaya,

Boumediène Riadh. 

D ans une déclaration à
l’APS, M. Boumediène
a indiqué que les ser-

vices de transport ont installé,
récemment, un groupe élargi
à plusieurs secteurs chargé
d’améliorer la circulation au
niveau de la ville de Mostaga-
nem. Le rôle de ce groupe,
comprenant les secteurs des
travaux publics, de la
construction, de l’urbanisme
et de l’architecture, de la sûre-
té et de la commune, ainsi
que des professionnels et des
transporteurs, est de recenser
les points noirs de la ville et
proposer des solutions, qui
seront examinées par la com-
mission de circulation afin d’y
trancher de façon définitive,
selon la même source. M. Bou-
mediène a noté que ces
mesures interviennent dans le
cadre des préparatifs de la
réception du tramway de la

ville de Mostaganem, de la
mise en service d’un moyen
de transport moderne et en
prévision de la prochaine sai-
son estivale. Dans le même
cadre, les services de trans-
port, en coordination avec
l’entreprise publique de trans-
port urbain de Mostaganem,
les transporteurs privés et
l’ensemble des intervenants,
ont élaboré une étude de
mise à niveau du transport
urbain au niveau de la ville,
dont l’objectif est de veiller à
la complémentarité entre les
différents moyens de trans-
port et d’assurer la couverture
de l’ensemble des points
noirs, en plus de les rappro-
cher et d’améliorer les presta-

tions pour les citoyens, a ajou-
té le même interlocuteur.
Pour sa part, le wali de Mosta-
ganem, Aïssa Boulahia a tenu,
récemment, une réunion avec
les responsables de la société
d’exploitation et de mainte-
nance du tramway (SETRAM),
les directeurs de l’emploi et
de l’antenne de wilaya de
l’agence nationale de l’emploi
pour examiner le programme
d’emploi et de formation, spé-
cialement conçu pour les tra-
vailleurs du tramway. 

Selon les services de la for-
mation des travailleurs de la
wilaya, les essais pour la mise
en service de la première ligne
du tramway seront lancés
durant le mois de mars pro-

chain et seront suivis, immé-
diatement, de l’exploitation
du tramway. Concernant sa
réalisation, le projet a connu,
l’année dernière, un avance-
ment dans l’achèvement des
travaux de base et le règle-
ment de nombreux pro-
blèmes techniques, et ce avec
le concours des autorités cen-
trales et le redoublement des
efforts des équipes, ainsi que
le renforcement des chantiers,
a-t-on précisé . Ces opérations
ont permis l’achèvement de
l’installation du réseau d’élec-
tricité, la pose des rails sur une
longueur de 14 kilomètres et
la réception des infrastruc-
tures techniques, à savoir trois
tunnels, une station principale
pour la production d’électrici-
té, l’avancement du taux de
réalisation du centre de main-
tenance de Salamandre et du
centre de contrôle principal,
ainsi que l’ensemble des sys-
tèmes de maîtrise et des sta-
tions sectorielles de produc-
tion d’électricité (8 stations).
D’autre part, 24 stations d’ar-
rêts ont été installées, ainsi
que 4 agences commerciales,
en plus de la réception de 5
rames sur un total de 24
rames dédiées à ce projet, a-t-
on conclu . 
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Un incendie a ravagé,
dimanche en début d’après-

midi, le service de
neurochirurgie du CHU Khellil

Amrane de Béjaïa et affecté
celui de chirurgie viscérale

mitoyen sans faire de victimes,
a-t-on appris auprès de la

Direction locale de la santé et
de la population (DSP). 

L e DSP, Driss Khodja El-Hadj, a rassuré
qu' "il n’y a eu ni blessés, ni brûlés ni
pertes humaines", rendant homma-

ge au personnel de l’établissement et aux
secours de la protection civile, intervenus
"efficacement en un temps record", autant
pour évacuer les malades loin du lieu du
sinistre, que pour sécuriser l’endroit et
contenir rapidement les flammes, a-t-il
ajouté. Le feu s’est déclenché au sein des
installations électriques du 5ème et dernier
étage. Il s'est rapidement propagé de l’uni-
té de neurochirurgie vers celle de la chirur-
gie viscérale, occasionnant ainsi d’impor-
tants dégâts matériels et couvrant de suie
plusieurs autres services riverains, a-t-on
précisé. Dès l’apparition des premières
flammes le personnel en place s’est précipi-
té pour sortir les malades en séjour dans
ces deux services, réorientés pour le traite-
ment des malades atteints de la covid-19,
en les évacuant d’abord vers les unités limi-
trophes, ensuite vers les structures sani-
taires environnantes, notamment l’hôpital

Frantz Fanon et la clinique d’accouche-
ment de Targa Ouzemmour. 

Au total 37 malades ont pu ainsi être mis
à l’abri du sinistre et poursuivre leur traite-
ment, ayant été sortis avec leurs respira-
teurs et les équipements requis pour se
faire, a ajouté le DSP. L’incendie a duré
moins d’une heure, grâce aux efforts des
éléments de la protection civile et la mobi-
lisation générale survenue quasiment ins-
tantanément. Tout l’étage a brûlé, mais
d’aucuns se félicitent de "la réaction collec-
tive qui a permis d'éviter, assurément, des

drames", a-t-on observé. La police scienti-
fique, pour sa part, au-delà du cordon de
sécurité installé, a immédiatement entamé
ses investigations pour déterminer les cir-
constances exactes à l’origine de ce
sinistre. Ils ont été secondés ultérieure-
ment par les membres d’une cellule de
crise, mise en place pour auditer les struc-
tures affectés et leurs parages et établir
rapidement les moyens à mettre en œuvre
afin d'entamer les réparations et permettre
au CHU de continuer et de poursuivre ses
missions sans entraves.
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Incendie au service de
neurochirurgie, pas de victimes 
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RELIZANE. FORMATION
PROFESSIONNELLE
Près de 200 postes
au profit de la
femme au foyer
P rès de 200 postes de formation sont

consacrés à la femme au foyer en
prévision de la rentrée de la session de
février 2022, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction de la formation et
de l’enseignement professionnels. Le
chef de service chargé du suivi de la for-
mation et de l’enseignement profes-
sionnels, Larbi Belhadji, a indiqué à
l’APS que ces offres de formation sont
intégrées dans la stratégie du secteur
de la formation et de l’enseignement
professionnels pour donner à la femme
au foyer, notamment celle qui vit en
milieu rural et dans les zones d’ombre,
une chance de se former. "Ce mode de
formation permet à cette frange de la
société d’acquérir un savoir-faire dans
les spécialités liées aux besoins fami-
liaux et sociaux, afin de les insérer dans
le monde du travail", a-t-il souligné. À
propos de ces offres de formation, les
inscriptions sont en cours pour nombre
de spécialités, à l’instar de la couture, le
tissage, la coiffure et la préparation de
gâteaux. Pas moins de 13 annexes rele-
vant du centre de formation profession-
nelle ont été consacrées pour per-
mettre aux femmes au foyer de dispo-
ser d’une formation, notamment à tra-
vers les communes de Sidi-Lazreg, 
El-Hamri, Lahlaf, Sidi-M’hamed Benaou-
da, Beni-Zentis, Ouled-Yaïche, Oued-
Slam, Merdja Sidi-Abed, Had-Chekkala,
Dar-Benabdellah, Beni-Derguene et
Ouled Sid El-Mihoub. À signaler que le
secteur de la formation dans la wilaya
de Relizane dispose de 26 établisse-
ments de formation dont trois instituts
spécialisés et un centre régional pour
les personnes aux besoins spécifiques à
Oued Djemâa.

TIZI-OUZOU. RÉSEAU
D'ÉLECTRICITÉ 
Plus de 1800 foyers
des zones rurales
raccordés en 2021 
P as moins de 1 815 foyers ont été

raccordés au réseau d'électrifica-
tion rurale, en 2021, à Tizi-Ouzou, a indi-
qué dimanche dans un communiqué, la
direction locale de la Société algérienne
de distribution de l'électricité et du gaz
(SADEG) Le raccordement de ces foyers
au réseau d'électrification rurale s'ins-
crivait dans le cadre d'un programme
visant l’amélioration du cadre de vie
des citoyens, notamment ceux des
zones rurales, a-t-on précisé de même
source. Lancée en janvier 2021 cette
opération avait nécessité la réalisation
de 161,24 km de réseau électrique et de
six (6) postes transformateurs, a ajouté
le communiqué de la SADEG de Tizi-
Ouzou. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
11 morts et près 
de 500 blessés
l’année dernière
O nze personnes sont mortes et 499

autres ont été blessées dans des
accidents de la route enregistrés à Tizi-
Ouzou en 2021, rapporte, dimanche un
bilan de la sûreté de wilaya. 
Ces personnes ont été victimes de 364
accidents qui ont eu lieu en 2021 et
dont la majorité, soit 360 accidents, ont
été provoqué par le facteur humain,
alors que les 4 restants sont dus à l’état
du véhicule, souligne la même source. 
Par ailleurs, durant la même période, les
services de police ont dressé 22 194
contraventions, a-t-on ajouté.

Q uatre (4) nouveaux
bureaux de poste
seront lancés prochai-

nement en réalisation dans la
wilaya d’El Bayadh, a-t-on
appris dimanche du directeur
local de la poste et des télé-
communications Chiheb-eddi-
ne Miyah. Chiheb-eddine Miyah
a indiqué, à l’APS, que ces infra-
structures qui s'inscrivent dans
le cadre du plan communal de
développement (PCD) au titre
du programme 2022 sont
constituées de deux bureaux
de poste dans la localité d'"El
Haoudh" et à haï "El Annasser"
au chef-lieu de wilaya, un autre
à haï "Es-saâda" dans la com-
mune de Kef Lahmar et un dans
la commune de Chellala. Le lan-
cement des travaux de réalisa-
tion de ces bureaux de poste,
dont les délais sont fixés entre
6 et 12 mois, est prévu dans les
prochains jours après l’achève-
ment des formalités adminis-
tratives en cours, a précisé le
même responsable, qui a signa-
lé que le secteur vise à accroître
le nombre des structures pos-
tales à travers les différents
groupements d’habitat, dont le
nouveau pôle urbain au chef-
lieu de wilaya, dans le but de
rapprocher les services de Algé-
rie poste des citoyens. D’autre
part, les travaux sont en cours
pour la réalisation de six (6)
autres bureaux de poste dont
quatre dans le cadre du pro-
gramme communal de déve-

loppement (PCD), répartis entre
les localités de Benhadjam,
relevant de la commune 
d’El-Mehara, de Sidi Ahmed
Belabbes, dans la commune de
Boualem, Boughrara, rattachée
à la commune de Cheguig et un
autre bureau dans la commune
de Rogassa, en plus de deux
autres bureaux, dans le cadre
du programme des établisse-
ments de Algérie poste au
niveau de haï "la route de
Rogassa" et la nouvelle ville au
chef-lieu de wilaya. Il est prévu,
dans ce contexte, la réception

de cinq bureaux de poste avant
la fin du premier semestre de
l’année en cours, ainsi que le
lancement d’une autre opéra-
tion comportant l’aménage-
ment et la réhabilitation d’un
nombre de bureaux de poste
dans les communes de Bous-
semghoun, El-Bayadh et
Arbaouet. 

Pour rappel, le secteur de la
poste dans la wilaya a connu,
l’an dernier, la réception de
deux nouveaux bureaux dans la
localité de "Petit Méchéria",
dans la commune d’El-Bayadh,

et la région de la route de la
commune de Brezina, ainsi
qu’une recette municipale des
impôts au chef-lieu de wilaya,
inscrite dans le cadre d’une
opération de réhabilitation et
d’aménagement de deux
bureaux de poste dans les com-
munes d’El-Bayadh et Labiodh
Sidi Cheïkh. À signaler que
nombre de bureaux de Algérie
Poste sont actuellement hors
de service à travers les wilayas
d’El-Bayadh, estimés à plus de
45 bureaux dotés de plus de
140 guichets.

EL-BAYADH. ALGÉRIE POSTE 

Programmation de la réalisation de quatre
bureaux de postes 

L e coup d’envoi d’une caravane de sensibili-
sation et de vaccination contre le Covid-19
devant sillonner de nombreuses zones

d’ombre, a été donné lundi au niveau du siège
de la wilaya de Tlemcen, par les autorités locales.
Initiée par l’Union nationale de la société civile
en collaboration avec la direction de la santé et
de la jeunesse et des sports, la caravane qui a
démarré le 7 février devra sillonner plusieurs
zones d’ombre jusqu’au 30 de ce mois, a-t-on
indiqué auprès de la direction de la santé et de la
population. Plus de 1 000 doses de vaccin ont été
réservées pour la première journée de cette cara-
vane, à laquelle prennent part des médecins, des
paramédicaux et de nombreux bénévoles ayant
pour mission de sensibiliser les citoyens sur l’im-
portance de la vaccination, dotés de camions
appartenant à des entreprises publics. La carava-

ne qui commence par la daïra de Sebdou, se ren-
dra successivement à Tlemcen, Beni Snous,
Maghnia, Ghazaouet, Honaine, Mersa Ben Mhidi,
Chetouane et Remchi. Depuis le début de la vac-
cination contre le Covid-19 à ce jour, la wilaya de
Tlemcen a atteint un taux de 25,5 pour cent de la
population ciblée, estimée à plus de 600 000 per-
sonnes âgées de plus de 18 ans, a indiqué
Dr Brixi Amina, responsable de la prévention au
niveau de la direction de la santé et de la popu-
lation de Tlemcen. L’effort de vaccination contre
le Covid-19 se poursuit à travers 77 points de
vaccination implantés dans les polycliniques, les
centres de santé et les salles de soin, jusqu’à l’ob-
tention de l’immunité collective, a souligné la
même responsable, insistant sur la nécessité de
se conformer aux gestes barrières dont la distan-
ciation et le port du masque de protection. 

TLEMCEN. COVID-19
Caravane de sensibilisation

pour la vaccination
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BRAHIM BERREZOUG

Une figure du diwan n'est plus
Il a été, des années durant, la

mascotte de tous les
événements en lien avec le

diwan et une figure artistique
incontournable de la région
de Béchar qui a initié des

générations de jeunes talents
à ce genre musical ancestral,

Ammi Brahim, Brahim
Berrezoug de son vrai nom,
s'est éteint dimanche à l'âge

de 89 ans. 

D ans sa ville de Béchar qui a abrité
12 éditions du Festival national de
musique diwan, Ammi Brahim

avait accompagné de nombreuses
troupes et de nombreux jeunes talents
passionnés tout en restant très disponible
pour orienter les participants et retrouver
les familles du diwan qui affluaient de
toutes les régions du pays pour ce rendez-
vous annuel. Avec quelques praticiens
connus comme Mohamed El Hadi Hacha-
ni, chef de troupe et patriarche de la
célèbre "Dar Bahri" de Constantine,
Mohammed Bahaz qui a sorti cette
musique vers des projets artistiques
contemporains, ou encore les doyens des
familles Soudani et Canon, Brahim Berre-
zoug était un pan de la mémoire et du
patrimoine du diwan algérien. C'est à
l'âge de 13 ans qu'il a rejoint le monde
sacré et profane du diwan pour perpétuer
l'héritage musical et cérémonial de ses
ancêtres avant d'écumer les cérémonies

diwan de ville en ville avant de devenir lui
aussi un disciple du célèbre Mqadem El
Mejdoub de Mostaganem avec qui il a
appris une certaine manière d'interpréter
et d'ordonner les bradj du diwan. Après la
disparition de son mentor, il est devenu
une des références de la musique et du
rituel diwan qui était invité à toutes les
cérémonies dans des villes comme Saida,
Mascara, Aïn Sefra ou encore Mostaga-
nem. Il a également dédié de nombreuses
années de sa vie à former de jeunes
troupes locales et à accompagner l'effort
de promotion et de vulgarisation de legs
ancestral auprès des médias et des pas-
sionnés. Dans le cadre du festival, il n'avait
pas hésité à reconstituer à de nombreuses
reprises avec sa troupe une partie du
rituel du diwan, avec la musique, la waâda
et le code vestimentaire, et ce pour les

besoins de la recherche scientifique avec
des experts du Centre national de
recherches préhistorique, anthropolo-
giques et historiques (Cnrpah) ou dans le
cadre de la vulgarisation destinée aux
médias. Il avait également accompagné
sur scène l'ethnomusicologue américaine
Tamara Turner pour présenter le produit
d’un petit master class dans le cadre de
son travail de recherche pour une thèse
dédiée à cette expression musicale et cho-
régraphique ancestrale. 
Pour l'une de ses dernières apparitions

sur scène, Brahim Berrezoug avait animé
un atelier de formation avec de très
jeunes musiciens de la région qu'il avait
accompagné sur la scène du Festival
national de musique diwan, avant de
remettre son goumbri à un jeune disciple
de douze ans. 

"FREEDOM POLISARIO"
Un rap pour
la dernière
colonie en Afrique 
"F reedom Polisario", un nouveau titre

mis en ligne vendredi soir par le
rappeur "L'anonyme", chante l'engage-
ment pour l'indépendance de la Répu-
blique arabe sahraouie démocratique de
la colonisation marocaine et rappelle le
soutien algérien indéfectible à cette
noble cause. Soutenue par un clip tourné
dans les camps de réfugiés sahraouis,
"Freedom Polisario" dénonce cette der-
nière colonie du continent africain en
disant retrouver en ce combat "l'âme de
la cause palestinienne". En un peu plus
de 4mn, le rappeur remonte aux origines
du conflit et à l'occupation des territoires
sahraouis en 1975 en rappelant les posi-
tions inchangées et les efforts diploma-
tiques et humanitaires de l'Algérie et son
soutien à la cause, "aujourd'hui portée
par la jeune génération". Le texte du rap-
peur rappelle également les innom-
brables entorses et agressions du régime
marocain contre l'Algérie depuis le
recouvrement de l'indépendance en
1962 et les efforts diplomatiques de paix
fournis par l'Algérie pour la décolonisa-
tion du continent africain et pour concré-
tiser une union maghrébine solide. Tour-
né dans les camps de réfugiés sahraouis,
le clip "Freedom Polisario" montre la vio-
lence et les affres de l'occupation maro-
caine en plus du drame engendré par le
déplacement des populations. À cette
violence, Ahmed Dekali, réalisateur du
clip, a choisi d'opposer cette violence et
ce drame humain à une résistance et un
engagement sans faille mais aussi au
courage et à la résilience du peuple sah-
raoui qui continue son combat pour
exercer son droit à l'autodétermination.
Les images du clip reflètent également
une importante note d'espoir et de
détermination dans les yeux des jeunes
et des enfants sahraouis qui ont décoré
les camps de portraits de militants
comme Aminatou Haïdar. Rappeur de la
banlieue d'Alger, "L'anonyme" avait fait
son entrée dans le monde de la chanson
au début des années 2010 avant de se
faire remarquer sur scène en animant
des concerts à partir de 2014. 

FOIRE INTERNATIONALE 
DU LIVRE DU CAIRE
Une présence
distinguée
de l'écrivaine
Fadhila Melhak 
L a maison d’édition égyptienne Dar
Al-Aïn a organisé au niveau de son

pavillon à la Foire internationale du livre
du Caire une vente dédicace du dernier
roman de l'écrivaine algérienne Fadhila
Melhak "Indama Tachtahika El-Hayat"
(Quand la vie te désire ), paru récemment
aux mêmes éditions. Cet événement cul-
turel, qui a réuni un groupe de penseurs
et d'écrivains égyptiens et arabes, a été
l'occasion de connaitre la littérature algé-
rienne qui a enregistré un grand succès
dans de nombreuses manifestations et
compétitions. Des membres de la com-
munauté algérienne au Caire, et des étu-
diants venus découvrir les dernières
œuvres littéraires et scientifiques ont
également assisté à cette vente dédi-
caces. Le roman "Quand la vie te désire"
raconte l'étrange parcours d'un groupe
de jeunes qui choisissent la migration
clandestine à la recherche de leurs rêves,
sans se soucier des dangers qui les guet-
tent dans cette dangereuse aventure. La
romancière et poétesse Fadhila Melhak,
était présente à la Foire internationale du
livre du Caire en tant qu'invitée d'hon-
neur parmi les écrivains ayant représenté
l'Algérie à cette manifestation.

S urnommée "le rossignol
de l'Inde", Lata Mange-
shkar est décédée à 92

ans, après un règne sans égal
sur la musique de Bollywood
où elle prêta sa voix pendant
des décennies à une foule
d'actrices. L'annonce
dimanche de sa mort, dans un
hôpital de Bombay où elle
avait été admise il y a quelques
semaines après avoir contrac-
té le Covid, a suscité une
immense vague de chagrin
dans le pays. L'acteur Anil
Kapoor, connu pour sa presta-
tion dans "Slumdog Millionai-
re", s'est dit "le coeur brisé
mais béni d'avoir connu et
aimé cette âme incroyable".
Une foule de fans s'est rassem-
blée devant sa maison de
Bombay, pour lui rendre un
dernier hommage. "Sa voix
touche l'âme de chaque
Indien", a témoigné auprès de
l'AFP Rajesh Kumar Ram, 56
ans. "Ses chansons nous ont
accompagnés tout au long de
notre vie". Née le 28 sep-
tembre 1929 à Indore, dans le
Madhya Pradesh (centre), Lata
Mangeshkar a commencé très
tôt sa formation musicale sous
la tutelle de son père Deena-
nath Mangeshkar, chanteur
classique et acteur de théâtre,
qu'elle disait être son premier
et "vrai gourou". Alors qu'elle
n'avait que cinq ans, il l'emme-
nait avec lui quand il se pro-
duisait sur scène. "Mon père a
été l'immense influence qui a
fait de moi la chanteuse que je
suis devenue. Il m'a appris la
musique", avait-elle déclaré
dans un entretien au quoti-
dien Hindustan Times en 2013. 

Décédé en 1944, "mon père
ne m'a pas vu devenir une
chanteuse de playback. 

UNE IDOLE EST NÉE 
Mais il avait prédit mon suc-

cès", avait-elle poursuivi, "il
avait confié à ma mère sa pro-
phétie : +Lata aura tellement
de succès que personne ne
sera en mesure de l'égaler+".
En 1945, la famille part vivre à
Bombay. Lata Mangeshkar, qui
doit aider sa mère à subvenir
aux besoins de ses trois jeunes
soeurs et de son petit frère,
entame une carrière de chan-
teuse à Bollywood. En lui fai-
sant enregistrer son premier
morceau en 1947 pour le film
"Majboor", Gulham Haider,
grand compositeur indien, lui
dit: "les gens oublieront tous
les autres (...) quand ils t'enten-
dront". "Dil mera toda", l'une
des chansons du film, la pro-
pulse, à 18 ans, sous les feux
des projecteurs. Dès lors, les
superproductions de Bolly-
wood s'arracheront sa voix
incomparable tout au long des
décennies suivantes, mar-
quant de nombreuses oeuvres

cinématographiques telles
que "Barsaat" ou encore
"Mahal". Accompagnée de sa
jeune sœur Asha Bhonsle et de
son frère Hridayanath Mange-
shkar, elle a travaillé avec la
quasi-totalité des composi-
teurs du pays. Son immense
gloire l'avait rendue incon-
tournable au point d'être invi-
tée à chanter, en janvier 1963,
aux commémorations du Jour
de la République de l'Inde. 

NEHRU ÉMU AUX LARMES 
Elle y interpréta un homma-

ge patriotique aux soldats tués
dans la guerre sino-indienne
de 1962, "Ae mere watan ke
logo" ("Oh peuple de mon
pays") qui, dit-on, émut aux
larmes le Premier ministre
Jawaharlal Nehru. À force de
discipline, doublée d'une
exceptionnelle longévité, elle
avait prêté sa voix à une foule
d'actrices, parfois de 50 ans ses
cadettes. Si bien que certains
critiques se plaignaient que
son omniprésence éclipse de
jeunes étoiles montantes. Mais
elle conservait un public de
fans qui plaçait chacun de ses

titres au sommet des hit-
parades. Restée célibataire,
certaines de ses petites mania-
queries étaient célèbres. Elle
chantait toujours pieds nus et
transcrivait chacune de ses
chansons à la main avant de
l'enregistrer. Toujours coiffée
d'une longue natte brune,
point rouge sur le front, elle a
chanté dans plus de 1.000
films et publié une multitude
d'albums. Elle comptait à son
répertoire quelque 27.000
chansons, interprétées dans
des dizaines de langues, dont
l'anglais, le russe, le néerlan-
dais et le swahili.

"PILIER DE LA CULTURE
INDIENNE"

Lata Mangeshkar avait dû
abandonner sa scolarité, et
pourtant elle savait lire, écrire
et parlait plusieurs langues
dont l'hindi, le marathi, l'an-
glais et l'urdu. Après plus de 75
ans de carrière, elle s'étonnait
d'être encore adulée. Elle avait
diffusé en mars 2019 un titre
patriotique sur YouTube, six
mois avant de fêter son 90e
anniversaire, chantant quasi-
ment jusqu'à la fin de sa vie.
Son corps a été incinéré publi-
quement dimanche soir dans
un parc de Bombay, où était
notamment présent le Premier
ministre, Narendra Modi. "Les
générations futures se sou-
viendront d'elle comme d'un
pilier de la culture indienne,
dont la voix mélodieuse avait
une capacité inégalée à
envoûter les gens", a déclaré
ce dernier. Les autorités ont
décrété deux jours de deuil
national. 

DÉCÈS DE LATA MANGESHKAR

«Le rossignol de l'Inde»
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Nous aurons à faire avec un très
bon quinté ce mardi 08 février à
l'hippodrome Kaid Ahmed de Tiaret
avec ce prix Fairouz réservé pour
chevaux de quatre ans et plus arabe
pur né-élevé en Algérie n'ayant pas
totalisé la somme de 91.000 dinars
en gains et places. Sur les 13 candi-
dats engagés nous ne pouvons éli-
miner que Somoude el Asyl qui pos-
sède que des chances très secon-
daires, alors que pour le reste du
peloton, ils auront tous la chance de
figurer à chacun sa manière à l'arri-
vée.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CALIGULA. Il fait partie des
meilleurs du lot, il n'a jamais été loin
des premiers, avec des éléments
mieux huppés. Base de jeu.

2. THAWEB. Avec la monte du jour,
je crains qu'il ne va pas courir au-des-
sus de ses moyens, outsider tout
juste moyen.

3. SOMOUDE EL ASYL. Il n'aura pas
la tâche facile en pareille compagnie.
À revoir.

4. MOUBTAHIJ DU PAON. N'a jamais
rien fait de probant. À besoin de cou-
rir encore.

5. EL HADIA. On peut dire qu'elle se
débrouille assez bien pour le
moment et comme cette fois-ci elle
est montée par le talentueux jockey
S. Benyettou, elle peut être redou-

table. À retenir.

6. TAMAYOUZ. Quoique ses der-
nières sorties sont nulles, il reste
assez difficile à écarter définitive-
ment. Outsider assez intéressant.

7. AFOUS. Il vient de faire sa rentrée
alors qu'il n'a pas été revu en piste
depuis le 09 février 2021, il reste
quand même pas facile à négliger.
Méfiance.

8. ESMERALDA. Cette jument n'est
pas là pour faire de la figuration, elle
va être difficile à battre sur ce par-
cours. 
À suivre sans voir.

9. FILA M’HARECHE. Tâche assez 
difficile.

10. MAKHFI. S'il court sur sa forme, il
peut décrocher un accessit, il n'est
pas dépourvu de moyens. Méfiance.

11. BISKA M’HARECHE. Elle peut
mieux s'exprimer sur ce parcours, elle
possède de bons atouts en mains.
Méfiance.

12. CHAHD. Quoique ses deux der-
nières sorties sont décevantes on
peut dire qu'il était irréprochable
auparavant. Méfiance, gare au réveil

13. CHERGAR. Il faut se méfier de ce
genre de coursier, il est capable de
surprendre.

MON PRONOSTIC
8. ESMERALDA - 5. EL HADIA - 1. CALIGULA 
- 12. CHAHD - 11. BISKRA M’HARECHE

LES CHANCES
7. AFOUS - 13. CHERGAR

Esmeralda, El Hadia et Caligula font un bon trio

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED -  TIARET - 
MARDI 8 FÉVRIER 2022  - PRIX : FAIROUZ - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
MN. METIDJI 1 CALIGULA M. DJELLOULI 57 6 H. DJELLOULI

AM. BETTAHAR 2 THAWEB YS. BADAOUI 56 13 ProPriétaire 
R. MESSAOUD 3 SOMOUDE EL ASYL (0) A. MESSAOUD 56 3 ProPriétaire 

HARAS DU PAON 4 MOUBTAHIJ DU PAON AP:S. DJELLOULI 56 1 al feghouli
AB. KAID 5 EL HADIA S. BENYETTOU 55 7 ProPriétaire 
F. METIDJI 6 tamayouz JJ:EH. DJELLOULI 54 11 h. djellouli
ST. BENZADI 7 afous R. BELMORSLI 54 8 k. asli
F. METIDJI 8 esmeralda AZ. ATHMANA 54 12 d. djellouli

HARAS DU MEHARECHE 9 FILA M’HARECHE K. HAOUA 54 2 ProPriétaire 
F. METIDJI 10 MAKHFI JJ:HO. EL FERTAS 53,5 4 ProPriétaire 

HARAS DU MEHARECHE 11 BISKA M’HARECHE W. HAMOUL 53 9 ProPriétaire 
AM. BETTAHAR 12 CHAHD K. RAHMOUNE 53 5 l. rahmoune
F. METIDJI 13 CHERGAR JJ:MD. ASLI 51,5 10 h. fatmi
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A lgérie Télécom a
annoncé, hier, dans
un communiqué, que

des avantages sont accordés,
pour la 3ème année consé-
cutive, au bénéfice de ses
clients sur ses offres "Idoom
Internet" et "Idoom Fixe", et
ce, pour tout paiement en
ligne, dans le souci d'assurer
leurs "sécurité et confort"
face à la pandémie du Covid-
19. "Ainsi, pour les trois
offres Idoom Fixe, en plus de
l'illimité vers le réseau local
et national et des autres
avantages, pour tout paie-
ment en ligne de la facture
téléphonique, un bonus de
30 minutes est offert vers les
réseaux mobiles nationaux",
précise l'entreprise publique.
Pour les offres Idoom inter-
net, les avantages consistent
en "jusqu'à six (6) jours de
connexion supplémentaires
pour tout rechargement sur

la gamme des offres Idoom
ADSL et Idoom Fibre" et "jus-
qu'a 10 Go de volumes sup-
plémentaire pour tout
rechargement sur les offres
Idoom 4GLTE". Algérie Télé-
com rappelle que son servi-

ce de paiement en ligne est
disponible via l'espace client
https://ec.algerietelecom.dz
et l'application Mobile. Ces
paiements peuvent être
effectués en utilisant la carte
"EDAHABIA" et la carte "CIB". 

L'entreprise publique a affir-
mé oeuvrer à "améliorer et à
renforcer l'expérience client
de ses abonnés" et démon-
trer, par la même occasion,
qu'elle est "à l'écoute de
leurs attentes et, surtout,
soucieuse de leur sécurité
vis-à-vis-de la pandémie de
coronavirus".

Algérie Télécom annonce des avantages sur ses offres
Idoom Internet et Idoom Fixe

Mostaganem : arrestation de deux individus
pour falsification d’affectations de logements

L es services de la police
judiciaire de la 1ère
sûreté urbaine de Mos-

taganem a arrêté, dernière-
ment, deux individus impli-
qués dans une affaire de falsi-
fication de dix affectations de
logements, a-t-on appris hier,
de la sûreté de wilaya. Un
communiqué de la cellule de
communication de la sûreté
de wilaya a indiqué que l’opé-
ration est intervenue suite à
une plainte déposée par l’une
des victimes, selon laquelle
un individu lui aurait proposé,
en juin dernier, de bénéficier
d'un document de pré-affec-
tation pour obtenir un loge-
ment social, en échange
d'une somme de 300.000
dinars. Après avoir avisé le
procureur de la République
près le tribunal territoriale-
ment compétent, les services
de la police judiciaire ont
ouvert une enquête sur ces
faits, qui a révélé que le
document remis à la victime
était faux et n’avait pas été
délivré par les services de la
daïra de Mostaganem. Les
investigations ont, d’autre
part, révélé que le suspect

avait un complice exerçant
dans une administration
publique et que les escroque-
ries ont touché neuf autres
personnes, ajoute la même
source. Pour les chefs d’incul-
pation d’escroquerie, faux et
usage de faux dans des docu-
ments administratifs officiels,

une procédure judiciaire a été
engagée contre les mis en
cause qui ont été présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal
de Mostaganem qui a déféré
l'affaire au juge d'instruction
et ordonné leur placement en
détention provisoire.
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POINGSAUX
« L'Afrique pour les Africains, la Palestine pour les Palesti-

niens, la fierté et la dignité pour les honnêtes résistants, et
honte aux partisans de la normalisation »

Hafid Derradji

Démantèlement d’un
réseau spécialisé
dans l’organisation
de harga
à Tizi-Ouzou

Un réseau de malfaiteurs spéciali-
sé dans l'organisation de traver-

sées clandestines par voie maritime,
a été démantelé par la police à Tizi-
Ouzou, a indiqué lundi la sûreté de
wilaya dans un communiqué. "Dans
le cadre de la lutte contre l’émigra-
tion clandestine à partir des côtes
algériennes, les forces de police de
la Brigade Mobile de Police Judiciai-
re (BMPJ) de Tigzirt, ont démantelé
un réseau composé de cinq (5) indi-
vidus", a précisé le communiqué.
Agées de 31 à 37 ans, les personnes
arrêtées sont membres d'une "asso-
ciation spécialisée dans l’organisa-
tion de traversées clandestines pour
des candidats à l’émigration moyen-
nant des sommes d’argent", a ajouté
la même source. Une procédure
judiciaire a été instruite contre les
mis en cause dans cette affaire, pour
"association de malfaiteurs en vue
de la préparation et l’organisation
de traversées clandestines par voie
maritime pour plusieurs individus
moyennant avantage financier et
exposition de leur vie au danger",
selon le communiqué. Présentés au
Parquet de Tigzirt, territorialement
compétent, trois présumés membres
de cette association ont été mis en
détention provisoire, alors que les
deux autres ont été placés sous
contrôle judiciaire, a-t-on signalé.

163 migrants secourus au large de Sfax
(Tunisie)

L a Marine tunisienne a secouru samedi 163 migrants, pour la plupart des Tunisiens, dont
des femmes et des enfants, au large de Sfax (centre-est), a annoncé dimanche le minis-
tère de la Défense. "Dans le cadre d'une opération conjointe avec les garde-côtes, une

unité de la Marine a secouru samedi 163 migrants clandestins (un Marocain et 162 Tunisiens)",
au large du gouvernorat de Sfax, a indiqué le ministère dans un communiqué. Parmi les can-
didats à l'émigration, figuraient 9 femmes et 16 enfants, qui se trouvaient à bord, à 12 kilo-
mètres des côtes de Sfax, qui sont un point de départ important vers les côtes européennes,
plus précisément vers l'Italie. 

Quatre
morts et 105
blessés sur
les routes
le week-end
dernier 
Quatre (4) personnes ont

trouvé la mort et 105
autres ont été blessées dans
95 accidents de la route sur-
venus le week-end dernier
en zones urbaines, a indi-
qué un communiqué de la
Sûreté nationale. La plupart
de ces accidents sont dus
au facteur humain en raison
du non respect du code de
la route et de la distance de
sécurité, de l’excès de vites-
se et du manque de
concentration au volant, a
précisé la même source. La
direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN)
appelle à nouveau les usa-
gers de la voie publique au
respect du code de la route
et à la prudence au volant,
rappelant le numéro vert
1548 et celui des secours 17
mis à la disposition des
citoyens pour tout signale-
ment 24h/24.

Maroc : le taux
de chômage dans
le milieu urbain frôle
les 17%
L e taux de chômage dans le milieuurbain au Maroc a connu, en 2021,une importante hausse frôlant les17%, suite à l'enregistrement de
120.000 nouveaux chômeurs, selon lesdonnées du Haut-commissariat auplan (HCP). "Le taux de chômage estpassé de 11,9% à 12,3% au niveaunational (soit 0,4% de plus que l’annéeprécédente), de 15,8% à 16,9% enmilieu urbain et de 5,9% à 5% enmilieu rural", a relevé le HCP dans unerécente note d'information sur lasituation du marché du travail durantl’année écoulée. Selon les statistiquesdu HCP le taux de chômage "est plusélevé parmi les jeunes âgés de 15 à 24ans (31,8%), les diplômés (19,6%) etles femmes (16,8%)". "Dans ces condi-tion, avec une hausse de 79.000 chô-meurs, résultant d'une réduction de41.000 chômeurs en milieu rural etd'une augmentation de 120.000 enmilieu urbain, le volume global dechômage est passé de 1.429.000 chô-meurs en 2020 à 1.508.000 chômeursen 2021, ce qui correspond à une aug-mentation de 5,5%", a fait savoir lamême institution.



La suspension de la décision
accordant à l'Entité sioniste le
statut d'observateur au sein de
l'Union africaine (UA) continue

de susciter les réactions au
sein de l’opinion publique et

des personnalités activant
dans différents domaines. 

C’ est le cas de Hafid Derradji, le
célèbre journaliste sportif algé-
rien qui a réagi à cette victoire

diplomatique algérienne et celle de tous
les pays du Continent africain partisans de
la cause palestinienne, en publiant un
Tweet qui en dit long sur son engagement
de toujours derrière cette cause juste.
«L'Algérie, soutenue par tous les libres du
continent africain et de la nation arabe,
réussit à annuler l'octroi du statut de
"membre observateur" dans l'Union afri-
caine à l'occupant qui a usurpé les terri-
toires palestiniens. «  L'Afrique pour les
Africains, la Palestine pour les Palestiniens,
la fierté et la dignité pour les honnêtes
résistants, et honte aux partisans de la
normalisation», a-t-il posté. Cette belle vic-
toire intervient après quelques jours d’une
distinction reçue par Hafid Derradji, en

marge de sa participation à un colloque
consacré à la cause palestinienne. Le jour-
naliste et commentateur sportif de beIN
Sports, a été honoré par les organisateurs
du colloque en lui offrant la médaille d’or
d’El Qods et sa clé symbolique. Commen-
tant cette distinction, Hafid Derradji s’est
dit honoré, soulignant que ce geste sym-
bolique «est le plus beau cadeau qu'une
personne puisse recevoir dans la foulée de
la campagne mondiale pour le retour à Al
Qods » et d’ajouter : « Je dédie ce cadeau à
tous ceux qui sont jaloux de leur religion,

de leur patrie et de leur honneur, ainsi
qu’à tous les peuples libres du monde qui
s'opposent à la normalisation sous toutes
ses formes ». 

Hakim  S.
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Bourita au
secours d’Israël 

IL TENTE D’ÉCORNER L’IMAGE DE
L’ALGÉRIE POUR CAMOUFLER L’ÉCHEC
DE L’ALLIANCE DIABOLIQUE À L’UA 
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73 dossiers de
concessionnaires

en examen 

ALLOCATIONS DE FÉVRIER ET RELIQUAT DE JANVIER 2022   

Les retraités vont toucher 
entre 500 et 8 000 DA de plus

ILS CONTESTENT
LE NOUVEAU RÉGIME
FISCAL 

CAN-2021

Les huissiers
entrent en grève  

Le Sénégal
touche 
enfin le graal

P 4

P 8

P 4

BIENS MAL ACQUIS DE HADDAD EN ESPAGNE       

L’État algérien déjoue 
une transaction frauduleuse  P 4

P 5

HAFID DERRADJI RÉAGIT À LA GIFLE REÇUE PAR ISRAËL À L’UA :

« L'Afrique pour les Africains
et honte aux partisans 
de la normalisation »

Ph
 : 

DR

LIRE EN PAGE 3

LIRE EN PAGES 2 & 3

TRAFIC DE
PSYCHOTROPES
Six personnes
mises sous 
les verrous à Bouira 

I l ne passe pas une semaine sans
que des bandes de revendeurs
de toutes sortes de drogues  ne

tombent entre les mains des services
de sécurité. En effet, selon les com-
muniqués de presse, en notre pos-
session, de la cellule de communica-
tion de la sûreté de la wilaya de
Bouira,  les éléments de différentes
sûretés ont réussi dans le courant de
la semaine écoulée à mettre la main
sur deux bandes de trafiquants de
psychotropes. La première compo-
sée de quatre éléments a été arrêtée
au chef-lieu de la daïra de Lakhdaria.
Ce coup de filet des hommes de la
police judiciaire a été rendu possible
suite à l’exploitation des informa-
tions qui leurs sont parvenues indi-
quant qu’un jeune homme écoulait
des psychotropes au centre-ville de
Lakhdaria. Une souricière a été ren-
due au mis en cause par les hommes
de la sécurité, pour le prendre en fla-
grant délit de vente illégale de ce
poison. Les policiers ont découvert
sur ce « voyou » plusieurs boîtes de
psychotropes. Conduit dans les
locaux de la sûreté de la daïra le mis
en cause ne tarda pas à divulguer les
noms de ses acolytes au nombre de
trois,  qui seront immédiatement
arrêtés. Présentés devant le procu-
reur instructeur près le tribunal es
membres de cette bande de voyous
on été placés sous mandat de dépôt
en attendant leur jugement. La
deuxième bande de revendeurs de
ce poison a été écrouée durant la
même semaine au chef-lieu de la
daïra de Bordj Akhris. Composée de
deux éléments sur lesquels une
importante quantité de différentes
marques de psychotropes a été
découverte, la bonde de malfaiteurs
a été présentée devant le procureur
près le tribunal de Sour El-Ghozlane
qui a ordonné leur placement sous
mandat  de dépôt en attendant leur
présentation devant le doyen des
juges du même tribunal qui décide-
ra de la suite à donner dans cette
affaire. 

Omar Soualah

w Abdelaziz Rahabi : «L’UA est revenue à sa vocation»
w En finir avec les promoteurs du colonialisme en Afrique  

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse confirmé
pour la wilaya de Constantine. Les candidats intéressés peuvent

envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse e-mail : 
redaction_courrier@yahoo.fr
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HIPPODROME 
KAID AHMED -  TIARET, 
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Esmeralda, 
El Hadia

et Caligula font
un bon trio P 14

L’ Etat algérien
semble décidé à
en finir avec le

malaise au sein du com-
plexe sidérurgique d’El
Hadjar, dont il est question
d’un plan de restructura-
tion en passe d’être exami-
né par le Gouvernement.
En effet,  le Conseil de par-
ticipations de l’Etat (CPE)
va bientôt examiner un
projet de restructuration
du géant sidérurgique
d’Annaba, selon le
ministre de l’Industrie,

Ahmed Zaghdar, qui s’est
exprimé hier sur le dossier
sur les antennes de la
Radio nationale. « Nous
comptons restructurer le
complexe d’El Hadjar au
titre d’un projet au niveau
du CPE qui sera prochaine-
ment soumis au Premier
ministre pour adoption »,
a-t-il annoncé au « Forum
de la radio algérienne ».
Présidé par le Premier
ministre, le CPE est chargé
principalement de fixer la
stratégie globale en matiè-

re d’organisation et de
gestion des participations
de l’Etat. Insistant sur l'im-
pératif de préserver le
Complexe d’El Hadjar en
tant que "patrimoine
industriel national", le
ministre a indiqué que le
complexe traverse actuel-
lement une situation
financière difficile impli-
quant une ingénierie
financière en s’appuyant
sur ses capacités sans
recours aux financements
directs du Trésor. R. E.

ÉLECTRICITÉ ET GAZ
Réunion d’urgence pour la prise en charge

des préoccupations des investisseurs
L e ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a tenu, dimanche,  une

réunion de coordination avec le médiateur de la République, Brahim Merad et le
ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, pour trouver des mécanismes permettant de
prendre en charge en urgence les préoccupations des industriels et des investisseurs
liées au raccordement aux réseaux d’électricité et de gaz, a indiqué un communiqué du
ministère. La rencontre s'est déroulée au siège du ministère de l'Énergie et des Mines,
en présence de cadres des deux ministères et du P-DG et de cadres du groupe Sonel-
gaz, a précisé la même source. Cette réunion de coordination entre dans le cadre de la
poursuite des efforts visant à recenser les zones industrielles. 

Ania nch. 

PRÉOCCUPATIONS 
DES SOUSCRIPTEURS
L’AADL reprend ses
activités 
L’ Agence d’amélioration et de déve-

loppement du logement (AADL) qui
avait suspendu la prise de rendez-vous
pour l’accueil des souscripteurs en raison
de nombreux cas de contamination
Covid-19 parmi son personnel, a repris
dimanche dernier ses activités.  Dans un
communiqué rendu public sur sa page
Facebook, l’agence a indiqué  que
L’AADL et ses différentes directions
régionales à savoir, Alger Est, Alger
Ouest, Ouargla, Tiaret, Sétif, Annaba, et
Oran, ont repris dimanche 6 février 2022
les rendez-vous d’accueil pour la prise en
charge des préoccupations des souscrip-
teurs et des habitants des quartiers
AADL.

Ania Nch 
COMPLEXE D’EL HADJAR 

Un plan de restructuration attend 
l’approbation du Gouvernement  
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