
Le ministre de la Transition
énergétique et des Énergies

renouvelables, Benattou Ziane,
a reçu des responsables ira-

niens avec lesquels il a discuté
des possibilités de coopération
dans le domaine des énergies
renouvelables, a indiqué hier,
un communiqué du ministère. 

i l s'agit de MM. Mir Masoud Hosseinian
et Ali Ghomshi, respectivement, direc-
teur général pour le Moyen-Orient et

l'Afrique du Nord, et chef de département
pour l'Afrique du Nord au ministère ira-
nien des Affaires étrangères, accompa-
gnés de l'ambassadeur d'Iran en Algérie
M. Hossein Mashalchizadeh. Lors de cette
audience, les deux parties ont souligné la
qualité des relations algéro-iraniennes et
exploré les moyens de coopération éco-
nomique et commerciale dans le domaine
des énergies renouvelables, selon le com-
muniqué. Le ministre a exposé la stratégie

nationale de développement des énergies
renouvelables et d'efficacité énergétique
et les opportunités qu'offre le pays en
matière d'investissements dans ce domai-
ne notamment le projet "Solar1000", la

locomotion électrique et le développe-
ment de l'hydrogène vert. De son côté, M.
Hosseinian a exprimé l'intérêt des entre-
prises iraniennes spécialisées dans l'indus-
trie éolienne et dans la construction et la
maintenance des centrales solaires photo-
voltaïques à investir en Algérie et déve-
lopper des projets concrets de partenariat
avec les entreprises algériennes. Le diplo-
mate iranien a saisi cette occasion pour
inviter le ministre à visiter l'Iran afin de
s'enquérir sur place du niveau de dévelop-
pement de l'industrie des énergies renou-
velables, ajoute le communiqué.

R. E. 
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ALGER
Suspension de l'AEP

mardi et mercredi dans
quatre communes 

u ne suspension de l’alimentation en
eau potable sera enregistrée mardi

et mercredi dans quatre communes de la
wilaya d'Alger, en raison de réparation
d’une canalisation principale de transfert
d’eau, a indiqué mardi, dans un commu-
niqué, la Société des eaux et de l'assai-
nissement d'Alger (SEAAL). Ces travaux
entamés ce mardi, à 14h, sont localisés
au niveau de la commune de Kouba et
engendreront une suspension de l’ali-
mentation en eau potable qui impactera
quatre communes d'Alger, a précisé la
même source. Il s'agit de la commune de
Kouba (en partie) (Parc Ben Omar, cité
Djillali Yabes, cité El Bahia, CW14, cité
648 logements, cité 286 logements,
Ferme Diska, Rue 04, La cadate, Hai el
badr, Ferme feroudja et rue Belkadi Bel-
kacem. Une partie de la commune de
Bachdjarrah est concernée par cette sus-
pension au niveau de la ferme Diska,
Hanafi Hadjerass, cite 488 logts, cité 200
logts, cité AADL, cité CNEP, Route de Bir-
khadem et rue Malek Iben Nabi, a fait
savoir le communiqué. Sont touchées
également par cette suspension la com-
mune de Bourouba (cité police) et une
partie de la commune de Djisr ksentina
(Hai Nassim, cité ONAB, cité El Hayet, Hai
El Hayet, cité 310 logts, Hai Oued el
Bared, Hai Caznave, cité Sonelgaz, Les
700 bureaux, coopérative Amir khaled et
cité 520 logts. SEAAL rassure ses clients
des communes impactées que la remise
en service de l’alimentation en eau
potable se fera progressivement dès
l’achèvement des travaux, a ajouté le
communiqué. 

APS

CENTRAFRIQUE 
Quatre soldats français arrêtés à l'aéroport

de Bangui
Q uatre militaires français qui escortaient un général de la force de l'Onu ont été arrê-

tés à l'aéroport de Bangui,  dans l’après-midi de lundi a tweeté l'ambassade de
France dans la capitale centrafricaine. Les quatre hommes étaient toujours en détention
dans la soirée, a confirmé une source diplomatique locale sous couvert de l'anonymat.
"L'équipe de protection rapprochée du général (Stéphane) Marchenoir, chef d'état-
major de la Force de la Minusca (Mission des Nations unies en Centrafrique), composée
de quatre militaires français, a été arrêtée cet après-midi à l'aéroport de Bangui", a indi-
qué l'ambassade dans un communiqué publié sur ses comptes Twitter et Facebook. De
nombreux comptes privés se répandaient sur les réseaux sociaux dans la soirée en accu-
sations contre les militaires français notamment d'avoir voulu "assassiner" le président
centrafricain Faustin Archange Touadéra, avec force, photos de leur présumé véhicule
et d'armements "saisis" lors de leur interpellation. 
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LE PRÉSIDENT DE L’APN S’EST ENTRETENU AVEC 
SON HOMOLOGUE CHINOIS 

Des résultats positifs 
dans la coopération stratégique  

L e président de l'As-
semblée populaire
nationale, Brahim

Boughali, s'est entretenu
hier, en visioconférence,
avec son homologue chi-
nois Li Zhanshu, président
du Comité permanent de
l'Assemblée populaire
nationale de la République
populaire de Chine, a indi-
qué un communiqué de
l'APN. Lors de ces entre-
tiens, Boughali a mis en
avant l'attachement de
l'Algérie à "poursuivre sa
coopération stratégique
avec la Chine", a précisé la
même source, ajoutant
que l'installation, faite hier,

d'un groupe parlementaire
d'amitié se voulait "le coup
d'envoi vers un nouveau
modèle de coopération
parlementaire fructueuse".
Le président de l'APN a
affirmé que l'Algérie, "atta-
chée à sa position quant à
l'unité de la Chine, poursuit
sa démarche pour réaliser
un développement global
et durable sous la direction
du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune", relevant que l'APN
"procédera à la révision
d'un nombre de lois éco-
nomiques, en tête des-
quelles la loi sur l'investis-
sement, pour la rendre

plus incitative et attractive
des capitaux".

L’ALgérie joue 
« un rôLe  centrAL »

dAns LA région 
De son côté, Li Zhanshu

a affirmé que son vis-à-vis,
Boughali, est "le premier
président de parlement
avec lequel il s'est entrete-
nu depuis le début de cette
année", exprimant sa
"satisfaction des relations
historiques et profondes
qui unissent les deux
pays". La coopération bila-
térale a réalisé "des résul-
tats positifs palpables", a
ajouté le responsable chi-
nois, qui a passé en revue
dans ce contexte "le grand
nombre de projets impor-
tants réalisés dans le cadre
de l'accord de partenariat
stratégique global signé
entre les deux pays". Le
président de l'APN et son
homologue chinois ont
rappelé l'engagement des
deux pays "à ne pas s'im-
miscer dans les affaires
intérieures des pays". À cet
égard, le président du
Comité permanent de l'As-
semblée populaire natio-
nale chinois a remercié l'Al-
gérie pour son soutien
dans plusieurs questions
internationales. Il a égale-
ment salué le rôle central
de l'Algérie dans la résolu-
tion des crises en Libye et
au Mali, ainsi que son rôle
"dans la lutte contre le ter-
rorisme". R. N. 

LIRE EN PAGES 3 & 4

MALI 
Le médiateur de la CEDEAO

demain à Bamako 
L e médiateur de la Communauté économique des

États de l'Afrique de l’ouest (CEDEAO) pour le Mali,
l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, effectue-
ra une mission à Bamako demain, a fait savoir   la Com-
mission de l’organisation sous-régionale. Dans un com-
muniqué, la Commission de la Cédéao précise que la mis-
sion "fait suite aux rencontres techniques qui se sont
tenues, la semaine dernière, sur le chronogramme des
élections et permettra de discuter des prochaines étapes
avec les autorités de la Transition", rapporte l’Agence
malienne de presse. Le médiateur de la Cédéao sera
accompagné du président de la Commission, Jean-Clau-
de Kassi Brou et du commissaire en charge des affaires
politiques, de la paix et de la sécurité, selon la même
source. Goodluck Jonathan dont la dernière visite au Mali
date du 21 décembre 2021 était porteur, lors de ce dépla-
cement, d’un message des chefs d’État et de gouverne-
ment de la Cédéao au président de la Transition, Assimi
Goïta. R. I.

w Algérie – Iran : le rapprochement  acté 
w Le chef de l’État est arrivé, hier après-midi, au Koweït 
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FORUM DIPLOMATIQUE DE SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE SAHRAOUI
Saïd Layachi
réaffirme
l’engagement
du mouvement
international
en faveur de
l’autodétermination 

L e président du Comité national
algérien de solidarité avec le

peuple sahraoui (CNASPS), Said
Layachi, également membre de
l'Eucoco, a plaidé pour l'impératif
de permettre au peuple sahraoui
d'exercer son droit à l'autodétermi-
nation, conformément à la légalité
internationale, insistant sur la mobi-
lisation de la société civile pour la
sensibilisation à la justesse de cette
cause. Lors d'une conférence de
presse au terme d'une réunion du
Forum diplomatique de solidarité
avec le peuple sahraoui, tenue
lundi, au siège de l'ambassade de
l'Afrique du Sud, à Alger,  M. Layachi
a affirmé que la question sahraouie
bénéficiait du soutien de plusieurs
États et Gouvernements, ce qui
confirme la légitimité du droit du
peuple sahraoui à l'autodétermina-
tion. L'appui apporté par les
peuples et les sociétés civiles, appe-
lés aujourd'hui plus que jamais à
accompagner le peuple sahraoui
dans son combat, est tout aussi
important, a souligné le respon-
sable. Et de rappeler que le Mouve-
ment de solidarité internationale
avec le peuple sahraoui s'engage à
assurer l'application du droit inter-
national et des résolutions du
Conseil de sécurité, lesquels garan-
tissent le droit des peuples à l'auto-
détermination, et à leur tête le
peuple sahraoui. Dans ce contexte,
M. Layachi a mis en avant le rôle
efficace de l'Algérie dans ce Mouve-
ment, démontrant comment cette
instance se déploie sur 4 fronts,
pour appuyer la lutte sahraouie
pour la libération, à savoir : la poli-
tique et la communication, les
droits de l'Homme et les détenus
politiques, les richesses naturelles et
l'édification de l'État sahraoui. Il a
également souligné le rôle et l'im-
portance des médias qui sont appe-
lés à réaliser ces axes, sensibiliser et
faire connaître la cause sahraouie,
faire entendre la voix du peuple
sahraoui dans le monde et riposter
aux attaques du Maroc qui bénéfi-
cie du soutien du lobby sioniste
dans la promotion de ses men-
songes, bien que toutes les lois
confirment que le régime du Makh-
zen n'a aucune souveraineté sur le
Sahara occidental. Il a affirmé, à ce
titre, que la position de soutien de
l'Algérie à la cause sahraouie était
fondée sur la légalité internationale
et les principes de la Révolution du
1er novembre, et que l'Algérie ne
fait pas partie du conflit, comme
veut le faire croire le Makhzen, indi-
quant que l'Algérie soutient tous les
mouvements de libération de par le
monde. M.Layachi a aussi dénoncé
les violations, par l’occupation
marocaine, des droits de l'homme
dans les villes occupées, soulignant
que les rapports internationaux
documentent ces violations, à l’ins-
tar de celles perpétrées par les
forces de répression marocaines
contre la militante sahraouie Sulta-
na Khaya. Enfin, il a appelé au res-
pect du droit international et à  l’ap-
plication des décisions  de justice,
notamment de l’union européenne,
relatives à l’arrêt  des   pillages des
richesses du peuple sahraoui, par
des Accords avec l’occupant maro-
cain incluant le Sahara occidental,
exhortant l’ONU à appliquer la léga-
lité internationale,  en  permettant
au peuple sahraoui d'exercer son
droit à l'autodétermination.  .

R. I. 

ORGANISATIONS PALESTINIENNES

La Conférence unificatrice
d’Alger pour bientôt

FACE  À LA VIOLENCE ISRAÉLIENNE ET LA NORMALISATION 

Les Palestiniens,  détenus y compris,
maintiennent la résistance  

Le Premier ministre
palestinien, le Dr�

Mohammad Shtayyeh, a
annoncé l’arrivée la

semaine prochaine à Alger
de plusieurs factions
palestiniennes pour

participer au dialogue
palestino-palestinien que

l’Algérie va abriter. Il a
rappelé que ces réunions

se tiendront à l’invitation du
ministre algérien des

Affaires étrangères et sur
orientation du Président

Abdelmadjid Tebboune,
après l’accord avec le

Président palestinien
Mahmoud Abbas. 

L e Dr Shtayyeh estime que
tous ces efforts permettront,
de tourner la page de la divi-

sion et consacreront l’unité natio-
nale palestinienne dans le but de
renforcer la position des Palesti-
niens en vue de mettre fin à l’oc-
cupation et réaliser l’objectif de
l’État palestinien indépendant
avec comme capitale El-Qods
ainsi que le droit au retour des
réfugiés. Le Premier ministre
palestinien a salué la position de
l’Algérie vis-à-vis de la cause
palestinienne et a salué égale-
ment la victoire de la diplomatie
algérienne qui a bloqué le statut
d’observateur d’Israël au sein de
l’Union africaine. Le 6 décembre

dernier, le Président Tebboune
avait annoncé lors d'une confé-
rence de presse conjointe avec
son homologue palestinien, Mah-
moud Abbas dans le cadre de sa
visite d'Etat en Algérie, la tenue
prochainement à Alger d'une
Conférence unificatrice des fac-
tions palestiniennes. Cette initiati-
ve a été saluée par le président
palestinien, qui a rendu homma-
ge aux efforts de l'Algérie visant à
consacrer l'unité palestinienne.
Immédiatement, l'initiative du
Président Tebboune a été favora-
blement accueillie par les diri-
geants et les factions palesti-
niennes qui l'ont qualifiée de
"nouveau départ" vers la concréti-
sation de l'unité palestinienne. Les
déclarations des organisations
palestiniennes, FPLP, Hamas, dji-
had Islamie,  Feth,...... et plus large-
ment  le peuple palestinien, insis-

tent sur l’exigence de l'unité des
rangs pour  en finir avec la coloni-
sation israélienne qui a intensifié
ses actions contre les Palestiniens.
Au début de ce mois, des dizaines
de colons israéliens ont effectué
des incursions jeudi dans la Mos-
quée d’El-Aqsa à El-Qods occu-
pée, sous la protection de la poli-
ce de l'occupation sioniste, selon
l'agence palestinienne de presse,
WAFA. Des colons ont pris d'as-
saut la Mosquée sainte, et ont
effectué des tours provocants
dans ses esplanades, "sous une
haute escorte des forces de l’oc-
cupation". Au début de cette
année, les représentants des fac-
tions palestiniennes à Alger ont
été unanimes à affirmer que le
seul moyen d’aller de l’avant et de
faire face à l’entité sioniste était de
mettre fin à la division et de s’unir
autour d’un programme intégral

et d’un projet de lutte unifié, en
réponse à l’invitation du président
Abdelmadjid Tebboune. Dans
une déclaration à l’APS, les repré-
sentants des factions palesti-
niennes ont salué l’invitation du
président Tebboune pour la
tenue d’une conférence unificatri-
ce des factions palestiniennes sur
le sol algérien, saluant "le rôle et la
position constante du peuple et
des responsables algériens de
soutien à la cause palestinienne et
aux droits légitimes du peuple
palestinien".

Ainsi, le représentant du Front
populaire de libération de la
Palestine, Mohamed Hemami, a
salué l'invitation du Président
algérien, appelant à la nécessité
de serrer les rangs des Palesti-
niens dans ces conditions difficiles
de la cause palestinienne". "Cette
invitation du Président Tebboune
intervient pour dire +non à la nor-
malisation avec l'occupation. Oui
au soutien à la cause palestinien-
ne+", avait-il dit. La Palestine sera
au centre du prochain Sommet
arabe à Alger. Dans une conféren-
ce de presse tenue conjointement
par les deux Présidents à l’issue de
l’audience accordée par le Prési-
dent Tebboune au Président Mah-
moud Abbas, en décembre der-
nier, le Président Tebboune avait
déclaré que les relations entre l’Al-
gérie et la Palestine sont plus
grandes que ce que l’on décrit,
soulignant que la prise en charge
par l’Algérie de la cause palesti-
nienne et sa défense sont avant,
toute chose, une question de fidé-
lité. 

M’hamed Rebah

D es  manifestations de  Palestiniens
résidant à El-Qods occupée se pour-
suivent,  pour faire face à la politique

de démolition  et de spoliation des maisons
des familles  palestiniennes ,  par les autorités
de l’entité sioniste appuyé par les  colons sio-
nistes, comme ce fut le cas, il y a plus de 74
ans,  lors de  l’occupation  de l’entité sioniste
en 1948  de la Palestine.  Alors que les Palesti-
niens, des territoires occupés de 1948, et d’El-
Qods  occupés ainsi que de la Cisjordanie
continuent de faire face aux violences et pra-
tiques d’apartheid du  système colonial israé-
lien,  les réactions de condamnations de l’en-
tité   sioniste du pays  se multiplient. Au même
moment, sur  la scène arabe, des  acteurs  et
responsables officiels,  représentant le cou-
rant de la normalisation  avec  Israël  quand ils
n’accourent pas à  Tel-Aviv et accueillent en
grande pompe les responsables israéliens,
offrant  à la consommation médiatique  leurs
déclarations de soutien au peuple palestinien.
La ville occupée d’El-Qods  qui  ne passe pas
un jour, sans qu’elle soit le  théâtre de vio-
lences  de la part des services de sécurité de
l’entité sioniste contre les Palestiniens,  les
internautes marocains s’interrogent avec un
brin d’ironie, où est le président du comité El-
Qods ? Que fait-il ? en référence au   roi Moha-
med VI, qui a hérité du titre   de président du
comité El-Qods   de  son père Hassan II, qui a
créé en 1975 cette instance, dont le siège est
à Rabat, pour dénoncer , faut-il le rappeler « la
volonté d’Israël d’occuper, de judaïser et d’al-
térer les monuments de civilisation musul-
mans et chrétiens de la ville d’El-Qods, partie
intégrante des territoires palestiniens occu-
pés et capitale de l’État palestinien » mais  que
Hassan II et après lui son fils,  Moahamed VI
n’ont fait qu’un discours en faveur d’une poli-
tique visant à  «  préserver de  bons rapports »
avec Israël, officieusement  jusqu’à l’annonce

officielle  des relations Tel-Aviv-Rabat, dans le
sillage de la fièvre de la normalisation au
moment du  déferlement de la violence et des
agressions  israéliennes contre les Palesti-
niens.  Alors que les événements dramatiques
de mai dernier, à El-Qods occupée, interve-
naient cinq mois après l’établissement
des relations diplomatiques entre le royaume
du Maroc et l’entité sioniste, et aussi au lende-
main  d’une rencontre du chef de la diploma-
tie  du royaume Nacer Bourita, 5 mai 2021
avec les responsables et les représentants  du
lobby sioniste basé à Washington, l’American
Israel public affairs Committee (Aipac), à
moins d’une année après, Rabat signe des
accords  avec Israël,  au moment où des Pales-
tiniens sont jetés  arbitrairement en prison
s’ils ne  tombent  pas martyrs, à Ghaza, en Cis-
jordanie,  à El-Qods ocupée ou en Palestine de
48 , par des  balles assassines de l’armée de
l’entité sioniste.  Saisissant les  tensions sur
l’Ukraine et  l’actualité  internationale domi-
née par cette crise,  à propos de laquelle le
ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr
Lapi a affirmé  qu’ « Israêl se positionnerait aux
côtés de son allié traditionnel, les États-Unis, si
une guerre éclatait entre la Russie et l’Ukraine,
malgré l’intérêt de maintenir de bons rapports
avec la Russie », l’entité sioniste intensifie ses
opérations d’expulsion des familles palesti-
niennes, de leurs maisons ancestrales, à El-
Qods occupée,  et en Palestine historique
avant l’occupation , en 1948 ainsi qu’ en Cis-
jordanie avec notamment  des opérations
d’extension des colonies.  

LES  DÉTENUS DANS  LES GEÔLES DE
L’ENTITÉ SIONISTE MÈNENT LEUR

INTIFADA
Dans la dynamique de la résistance  pales-

tinienne et  l’expression de la voix du peuple
palestinien pour en finir avec l’occupation de

l’entité sioniste, les détenues palestiniennes
dans les prisons  israéliennes  poursuivent leur
mobilisation et leurs actions en vue de mettre
en échec la politique de la détention adminis-
trative arbitraire et illégale.  Les détenus pales-
tiniens administratifs ont entamé leur action
de boycott d’Israël,  ceux qui sont malades à
de la  « prison d'Ofer » , ont commencé,   hier,
en effet, à boycotter  les médicaments qui leur
sont remis par l'Autorité pénitentiaire d'occu-
pation israélienne. À cela s’ajoute  la poursui-
te, pour le 53eme jour consécutif, hier,  du
mouvement des prisonniers administratifs
pour le boycott des tribunaux d'occupation
de l’entité sioniste. 

Le Club des prisonniers  palestiniens  a fait
savoir , hier, que la démarche  de mobilisation
des prisonniers palestiniens s'inscrit dans le
cadre d'un plan d'action qui incluera toutes
les prisons de l’entité sioniste, en signe de
protestation contre la politique de détention
administrative et  pour exiger la libération
immédiate  des détenus  administratifs par
l’entité sioniste.  Les prisonniers palestiniens
dans les geôles  de l'occupation israélienne
ont  procédé,  récemment au verrouillage de
tous leurs blocs,  pour manifester leur refus
des dernières mesures adoptées par l'Autorité
pénitentiaire israélienne. Le  mouvement
national des détenus palestiniens   a confirmé
la  poursuite de l'Intifada dans les
prisons  contre l'occupation. Le mouvement
des détenus palestiniens intervient en répon-
se à la décision  de l'occupation israélienne
à   imposer de nouvelles peines  aux prison-
niers palestiniens, 5 février dernier,  réduisant
le temps et le nombre de prisonniers autorisés
à passer du temps dans la cour, en violation
des accords antérieurs conclus entre les pri-
sonniers palestiniens et les autorités de l'occu-
pation israélienne.

Karima B.

Mohammad Shtayyeh, 
Premier ministre palestinien

Ph
 : 

D
R



3Mercredi 23 février 2022ACTUALITÉ
DBEIBAH  L’A ANNONCÉ
LUNDI SOIR 
Libye :
des élections
législatives
avant fin juin 

L e Premier ministre libyen
Abdelhamid Dbeibah a

annoncé, dans la soirée de
lundi,   la tenue des  élections
législatives avant fin juin,
réaffirmant, dans un discours
télévisé  qu'il ne céderait le
pouvoir qu'à un gouverne-
ment élu.  M. Dbeibah a lancé
une diatribe contre la "classe
politique hégémonique" et
en particulier le Parlement et
a  annoncé une nouvelle
feuille de route politique qui
doit débuter par la tenue
d'élections législatives "au
plus tard le 24 juin", date
marquant la fin du processus
politique parrainé par l'ONU.
C'est dans le cadre de ce pro-
cessus que M. Dbeibah avait
été désigné il y a un an à la
tête d'un gouvernement inté-
rimaire, après des années de
guerre et de divisions, pour
mener la transition en organi-
sant des élections présiden-
tielle et législatives initiale-
ment prévues en décembre
dernier.Mais des querelles
persistantes ont entraîné le
report, sine die, du double
scrutin sur lequel la commu-
nauté internationale fondait
de grands espoirs pour enfin
stabiliser le pays et en finir
avec les ingérences étran-
gères.
Dans son discours lundi, M.
Dbeibah a assuré que les
législatives seraient suivies
par l'élaboration d'une
Constitution, laquelle fixerait
la base juridique de l'élection
présidentielle, dont la date
n'a pas été précisée. Le Pre-
mier ministre en exercice
serait alors "prêt à renoncer à
sa candidature" à la présiden-
tielle, a-t-il promis.

R. I. 

ALGÉRIE – IRAN

Tebboune et Raïssi actent
le rapprochement  

Le président de la
République,

Abdelmadjid
Tebboune, qui a

entamé samedi une
visite officielle qui l’a

fait emmener du
Qatar au Koweït, où

il est arrivé hier après-
midi, a fait

d’importantes
rencontres. Non

seulement avec ses
homologues des pays

hôtes où la
coopération

économique et
l’action arabe

commune en prévision
du prochain sommet

arabe ont été
discutées.

M ais aussi et surtout, le
chef de l’Etat a profité
l’occasion du Forum

des pays exportateurs de gaz
pour s’entretenir à tête-à-tête
avec son homologue iranien.
Un pays allié et stratégique de
l’Algérie dont le nouveau rap-
prochement opéré par les pré-
sidents des deux pays a provo-
qué, août 2021, la réaction hos-
tile d’Israël depuis Rabat. 

En effet, nous apprend un
communiqué de la présidence
de la République, le président
Tebboune s'est entretenu, hier
à Doha, avec son homologue

iranien, Ebrahim Raïssi. Les
entretiens du jour entre les
deux chefs d’Etat- qui se sont
déjà échangé les messages
d’amabilité et de bienséance en
août dernier par le biais du Pre-
mier ministre Aymène Benab-
derrahmane alors en déplace-
ment en Iran- se sont déroulés
en marge de leur participation
au 6e  sommet du GECF tenu le
même jour à Doha.

Et comme il fallait s’y
attendre, et bien que les pour-
parlers ne s’arrêteront pas là, en
si bon chemin pour ainsi dire
d’emblée, « les relations algéro-
iraniennes ont été évoquées
lors de cette rencontre qui s'est
déroulée en présence du
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale
à l’étranger, Ramtane Lamamra
et de l'ambassadeur d'Algérie
au Qatar, Mustapha Boutoura. »

En effet, le rapprochement
entre Alger et Téhéran, bien
qu’il ne date pas d’aujourd’hui,
est ravivé depuis l’investiture

du président Iranien le 5 août
2021. Une cérémonie à laquelle
le président Tebboune avait été
conviée, mais par contrainte
d’agenda visiblement il s’était
fait représenter par son Premier
ministre.

On s’en souvient. À cette
occasion, Benabderrahmane
avait transmis au président ira-
nien, Ebrahim Raïssi, « les félici-
tations du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
ainsi que ses vœux de succès et
de réussite dans l’accomplisse-
ment de ses missions présiden-
tielles ».  Et cet événement fort
remarquable sur la scène inter-
nationale n’a pas échappé à la
vigilance d’Israël qui craint alors
pour ses ambitions straté-
giques dans la région depuis
notamment la conclusion des
accords d’Abraham, avec le
Maroc surtout, et  sous le parrai-
nage de l’ancien président
américain, Donald Trump. Pour
preuve, la déclaration pour le
moins belliqueuse de Yair

Lapid, le ministre israélien des
Affaires étrangères, en visite à
Rabat mi-août 2021.   

Le diplomate israélien avait
avoué publiquement la préoc-
cupation de son pays du rap-
prochement entre Alger et
Téhéran, et lequel était large-
ment affiché à l’occasion de la
participation de Benabderrah-
mane à l’investiture de Raïssi.
Alors, le nouvel homme fort de
l’Iran avait qualifié les relations
avec l’Algérie de stratégiques et
de fortes. Il suffisait alors d’une
telle déclaration signant la
consolidation de l’alliance stra-
tégique avec l’Algérie, pour que
l’entité sioniste s’irrite et craint
pour ses projets diaboliques
auquel est associé à desseins le
royaume du Maroc. Dès lors,
faut-il s’attendre à nouveau à
une réaction hostile dans la
mesure où le rapprochement
entre Alger et Téhéran est mis
au grand jour à Doha ? Fort pro-
bable. 

Farid Guellil

POUR CONTOURNER L’EMBARGO QUI FRAPPE LES PRODUITS AGRICOLES ISSUS DES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS

Le Maroc signe un accord économique avec Israël  
E n marge de la visite de la ministre

israélienne   de l’économie,   Orna
Barbivai à Rabat, le Maroc et l’enti-

té sioniste ont signé, lundi, un accord de
coopération économique et commercia-
le.  Mais au final, cet accord est une véri-
table arnaque pour l’économie marocai-
ne, qui va servir de lessiveuse pour blan-
chiment de la production agricole des
colonies israéliennes dans les territoires
frappés de boycott.  L’économie maro-
caine déjà mal en point et dont l’avenir
est incertain depuis l’arrivée du richissi-
me homme d’affaires, Azizi Akhenouch,
à la tête du gouvernement sera le din-
don de la farce dans cette prétendue
coopération. 

En façade, cet accord prévoit l’aug-
mentation des échanges commerciaux
entre les deux pays, qui était de l’ordre
de 130 millions de dollars/ an pour  les
porter à plus de 500 millions de dollars.
Mais dans la réalité, c’est une voie pour
contourner l’embargo qui frappe les pro-
duits issus des territoires occupés du
Sahara occidental et des colonies israé-
liennes dans les territoires palestiniens
occupés en 1948 et 1967. Il faut préciser
dans ce cadre que les produits agricoles
issus des territoires occupés sont frappés
de boycott, depuis une résolution de

l’Union européenne promulguée en
2015 et qui oblige Israël à étiqueter ses
exportations agricoles pour en connaitre
la traçabilité. Israël, à cette époque avait
rué dans les brancards. Durant la même
époque la cour européenne a invalidé
plusieurs accords de pêche, dans les
eaux territoriales de la RASD, conclus
entre le Maroc et certains pays euro-
péens. L’accord conclu il y’a quelques
jours servira justement à contourner ce
boycott.

Il y’a quelques années, naissait le
mouvement Boycott, Désinvestissement
et sanction (BDS). Ce mouvement com-
posé à l’origine d’organisations palesti-
niennes s’est élargi pour s’ouvrir à plu-
sieurs ONG. Aujourd’hui, il est devenu
une véritable hantise pour Israël au point
où il avait, il y a quelques années,
démasqué la ruse qu’utilisait l’entité sio-
niste pour faire admettre les produits
agricoles de Cisjordanie et des territoires
occupés sur les marchés, en les étique-
tant produits en Espagne, en Grèce, à
Chypre et même en Egypte et en Jorda-
nie. Depuis, c’est une véritable chasse
aux produits agricoles des territoires
palestiniens occupés qui est lancée en
Europe et au Canada. Il y a quelques
jours, la plus importante organisation

estudiantine canadienne University of
Toronto Students Union (UTSU) a réussi
à faire voter une motion qui prévoit le
retrait des subventions et autres inves-
tissements aux organisations qui coopè-
rent avec Israël qui pratique un système
colonial basé sur l’apartheid. Cette initia-
tive de l’UTSU est le fruit des efforts du
groupe de solidarité avec les droits du
peuple palestinien ( Solidarity for Pales-
tian Human Rights (SPHR), qui a réagi
aux tentatives de certains cercles pro-
israéliens de réduire la marge de
manœuvre des libertés académiques en
tentant de faire voter une loi considérant
la dénonciation des pratiques israé-
liennes dans les territoires comme de
l’antisémitisme. Les accords d’échanges
commerciaux entre l’entité sioniste et
Rabat seront un véritable frein pour le
réseau de la PME-PMI au Maroc. Ils vont
permettre aux investisseurs israéliens de
s’associer à certains cadors de l’écono-
mie marocaine dont le chef de file est
justement Akhenouch. Cela va impacter
le pouvoir d’achat de la classe des
pauvres et réduire les possibilités devant
la classe moyenne qui est en train de
vivre des moments difficiles depuis l’ap-
parition de la pandémie. Il faut rappeler
que l’économie marocaine basée sur le

pillage des richesses des territoires sah-
raouis a subi un coup douloureux depuis
l’arrêt de la cour européenne qui a déci-
dé l’invalidation de certains accords, de
pêche et miniers surtout, conclus entre
le Maroc et certains pays européens.
Akhenouch espère, grâce à l’accord de
coopération avec Israël, trouver le
moyen de contourner l’embargo, mais
cela reste peu probable quand on sait
qu’il y’a une mobilisation mondiale pour
mettre au ban de la communauté inter-
nationale l’entité sioniste qui fait de
l’apartheid un principe de construction
de la société israélienne. À noter que le
mouvement BDS s’est fixé depuis sa
création trois objectifs : -  La fin de l’occu-
pation israélienne de 1967, ce qui inclut
le démantèlement des colonies de Cis-
jordanie et la destruction du mur de
séparation. - La fin du système israélien
de discrimination juridique à l’égard des
citoyens palestiniens d’Israël, système
qui correspond aux critères de l’apar-
theid tels que définis par l’ONU. - L’auto-
risation pour les réfugiés palestiniens,
chassés de force en 1948 et en 1967, de
regagner leur domicile ou leur région
d’origine, dans le cadre des résolutions
de l’ONU sur ce point..  

Slimane B.  

Ph
  :

  D
R



4 Mercredi 23 février 2022 ACTUALITÉ
POUR LA PREMIÈRE FOIS

DEPUIS 2014
Le Brent à plus de
98 dollars le baril 
Les prix du pétrole sont montés, hier,

au-dessus du niveau de 98 dollars le
baril, pour la première fois depuis sep-
tembre 2014, à la lumière de l’escalade
de la tension sur l’Ukraine. À 08h15
GMT, les contrats à terme sur le brut US
West Texas Intermediate ont augmen-
té de 4,62%   à 95,28 dollars le baril. Les
contrats à terme sur le Brent ont aug-
menté de 3,46% à 98,69 dollars le baril,
selon les données du site Web de
Bloomberg. La hausse des prix du
pétrole survient alors que les investis-
seurs craignent que les approvisionne-
ments en pétrole de la Russie, l’un des
principaux producteurs mondiaux de
brut, ne soient affectés par la crise
ukrainienne. Il convient de noter que le
président russe Vladimir Poutine a
signé deux décrets exigeant que la
Russie reconnaisse l’indépendance des
républiques populaires de Donetsk et
de Lougansk vis-à-vis de l’Ukraine.

Sarah O.

« EGYPT PETROLIUM SHOW-
GYPS 2022 »

Rencontre
Sonatrach -
Union arabe 
des engrais

La délégation du Groupe Sonatrach
participant aux activités de la 5e

édition du Salon international du
pétrole et du gaz en Egypte "Egypt
petrolium show-GYPS 2022", a rencon-
tré les membres du Conseil d'adminis-
tration de l'Union arabe des engrais
(AFA), a indiqué hier,  un communiqué
du Groupe.  Les deux vice-PDG de la
commercialisation, ainsi que de l'Acti-
vité Liquéfaction-Séparation (LQS), ont
présidé la délégation lors cette
réunion, tenue mercredi dernier au
siège de l'Union au Caire, selon la
même source. La rencontre a été l'oc-
casion pour les deux parties de passer
en revue les orientations actuelles et
futures de l'industrie des engrais dans
le monde, ainsi que les opportunités
de coopération offertes entre Sonatra-
ch, avec ses filières spécialisées dans
les engrais, et le Conseil d'administra-
tion de l'AFA. La réunion a permis aussi
de présenter les axes du forum prévus
en mars prochain, auquel Sonatrach
participera pour discuter des muta-
tions du marché mondial du gaz et de
leur impact sur l'industrie des engrais,
ajoute le communiqué. À noter que
l'AFA, est actuellement présidée par
Mohamed Tahar Heouaine, Président-
directeur général du groupe Asmidal
(filiale de Sonatrach). L'Union com-
prend 180 sociétés spécialisées dans la
fabrication et le commerce d'engrais et
de leurs prestations provenant de 35
pays arabes. Il s'agit d'une organisation
arabe non gouvernementale interna-
tionale, créée en 1975 et basée au
Caire, en Egypte.Il est à noter égale-
ment que la 5ème édition d'EGYPS
2022  s'est tenue du 14 au 16 février au
Caire avec la participation de Sonatra-
ch.

R. E.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE AU FORUM DE DOHA : 

« Mon pays est un fournisseur
de gaz  fiable»

Avant de s’envoler
pour le Koweït, pour

une visite de travail de
deux jours, dans le but

de renforcer les
relations bilatérales et

resserrer les liens
fraternels entre les deux

peuples, le Président
Tebboune a annoncé,
hier au Qatar, que le
7e sommet du Forum
des pays exportateurs
de gaz sera organisé

en Algérie. 

Dans un discours, prononcé
lors des travaux du 6e
Sommet des chefs d'État

et de gouvernement du Forum à
Doha, le président Tebboune a
indiqué d’emblée : « Je souhaite
et serai heureux de vous
accueillir en Algérie à l'occasion
de la tenue du prochain som-
met  ». Afin de renforcer le rôle
des pays exportateurs de gaz
pour préserver leurs intérêts, le
président de la République a
appelé à «  l'ouverture d'un dia-
logue avec les pays consomma-
teurs qui exploitent le gaz en
tant que moteur essentiel pour
le développement de leurs éco-
nomies ». Le Président Tebboune
a souligné l'importance de «trou-
ver, ensemble, les meilleurs
moyens permettant d'assurer au
gaz naturel une place dans les
systèmes énergétiques et de
promouvoir sa valeur dans les
marchés internationaux, étant
l'énergie du présent et du futur,
une énergie propre, flexible et
accessible voire la meilleure en
matière de protection de l'envi-
ronnement aux côtés des éner-
gies renouvelables ». À la même

occasion, le Président a affirmé
que l'Algérie «  est un pays
fiable  » en matière d'approvi-
sionnement en gaz naturel et
« compte le rester ». « Mon pays
est reconnu pour être un distri-
buteur et un fournisseur fiable
de gaz naturel depuis plus d'un
demi-siècle et il compte le res-
ter », a-t-il déclaré, ajoutant « l'Al-
gérie est pionnière dans le déve-
loppement et la valorisation du
gaz naturel », et à la tête du pro-
grès réalisé dans l'industrie du
gaz naturel liquéfié (GNL), a-t-il
rappelé à ce propos.  Elle tend à
poursuivre le développement de
ses ressources « importantes » de
gaz naturel « aux mieux des inté-
rêts de notre peuple et de la
meilleure manière qui soit dans
le cadre de la coopération et du
partenariat, en veillant à préser-
ver l'environnement », a-t-il ajou-
té. Le Président a souligné que
l'Algérie, en sa qualité de
membre fondateur du forum, n'a
eu de cesse de souligner l'impor-
tance du gaz dans le développe-
ment durable, qui s'est confir-
mée, a-t-il précisé, lors de la crise
sanitaire induite par la pandémie
(Covid-19) où le monde entier a
recouru à cette ressource pour
satisfaire ses besoins énergé-
tiques. « Il est important de trou-

ver ensemble les meilleurs
moyens permettant d'assurer au
gaz naturel une place dans les
systèmes énergétiques et de
promouvoir sa valeur dans les
marchés internationaux  », a-t-il
indiqué. Le Président Tebboune
a affirmé, en outre, que le Forum
des pays exportateurs de gaz
était en mesure de jouer un rôle
« plus efficace » dans  la promo-
tion des usages du gaz naturel.

APPEL À L’ADHÉSION DE
NOUVEAUX EXPORTATEURS

DE GAZ  
Par ailleurs, le chef de l’État a

appelé à mobiliser davantage
d'acteurs à travers l'adhésion de
nouveaux producteurs de gaz au
Forum des pays exportateurs du
gaz (GECF) en vue de relever les
défis énergétiques actuels et
futurs. Estimant dans ce cadre
que le GECF «  est aujourd'hui
une organisation gouvernemen-
tale internationale reconnue,
capable d'attirer l'attention sur
de nombreuses questions priori-
taires  ». En tête de ces priorités,
évoquant la «  mobilisation
davantage d'acteurs convaincus
de l'importance du gaz naturel
pour relever les défis actuels et
futurs par l'adhésion de nou-
veaux États exportateurs et pro-

ducteurs de gaz naturel, renfor-
cer leur rôle et préserver leurs
intérêts à travers le dialogue
avec les États consommateurs
qui exploitent le gaz comme
moteur essentiel pour dévelop-
per leurs économies  ». Le Prési-
dent a appelé à «  trouver
ensemble les meilleurs moyens
d'assurer au gaz naturel une
place dans les systèmes énergé-
tiques et de promouvoir sa
valeur sur les marchés interna-
tionaux  ».  En outre, le chef de
l’État a appelé à tirer profit de
l'expérience de l'Institut de
recherches du gaz (GRI) pour
développer cette énergie et
trouver des « solutions technolo-
giques » en vue d'en améliorer la
qualité. 

Affirmant que le gaz naturel
est l'énergie du présent et du
futur, car il s'agit d'une énergie
propre, flexible et accessible,
voire la meilleure en matière de
protection de l'environnement,
aux côtés des énergies renouve-
lables. Le gaz naturel, a ajouté le
président de la République,
occupe une place « privilégiée »
dans les relations économiques
internationales, de par «  les
réserves importantes de gaz
naturel que recèlent nos pays,
couvrant une part importante de
la production de gaz et des
échanges gaziers, mais, a-t-il dit,
cette énergie n'est pas renouve-
lable et son développement
exige des investissements colos-
saux  ». Le Président a souligné
l'impératif de « trouver des solu-
tions technologiques efficaces
pour améliorer la qualité du gaz
naturel en tant qu'énergie
propre, en vue de garantir sa dis-
ponibilité et sa compétitivité
dans les systèmes énergétiques,
ajoutant, à ce propos que, «le
Forum peut profiter de l'expé-
rience du GRI d'Alger pour rele-
ver le défi » indique le président
Tebboune.

Sarah. Oub 

FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ 

Un cartel en position de force sur le marché
Le Forum des pays exportateurs de gaz

(Gas Exporting Countries Forum, GECF)
est une organisation internationale qui

rassemble les principaux pays producteurs
de gaz, occupant une position « forte » sur les
marchés mondiaux de l'énergie. Créé en
2001 à Téhéran (Iran), le FPEG comptait initia-
lement 14 pays membres que sont l'Algérie,
la Bolivie, Bruneï, l'Égypte, l'Indonésie, l'Iran,
la Libye, la Malaisie, le Nigeria, le Qatar, la
Russie, Trinidad-et-Tobago, les Émirats

arabes unis et le Venezuela. Mais sa naissan-
ce officielle n'a été annoncée que le 23
décembre 2008 à Moscou, lors de la 7ème
session ministérielle qui avait été sanction-
née par l'adoption du statut du Forum et la
désignation de Doha pour  abriter le siège de
l'organisation. Aujourd'hui, le Forum est
composé de 11 pays membres, en l'occurren-
ce l'Algérie, la Bolivie, l'Égypte, la Guinée
équatoriale, l'Iran, la Libye, le Nigéria, le
Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago et le Vene-
zuela, ainsi que de sept pays observateurs, à
savoir l'Angola, Azerbaïdjan, Irak, Malaisie,
Norvège, Pérou et Émirats arabes unis. Le
Forum fournit un cadre pour l'échange d'ex-
périences et d'informations entre les pays
membres et cherche à construire un méca-
nisme pour un dialogue plus significatif entre
les producteurs et les consommateurs de gaz
dans l'intérêt de la stabilité et de la sécurité
de l'offre et de la demande sur les marchés
mondiaux du gaz naturel, est-il indiqué dans
une note de présentation sur le site officiel
de l'organisation.   Conformément aux sta-
tuts du GECF, le Forum vise à soutenir les
droits souverains de ses membres sur leurs
ressources en gaz naturel et leurs capacités à
développer, préserver et utiliser ces res-
sources au profit de leurs peuples, par
l'échange d'expériences, de points de vue et
d'information, a-t-on également précisé dans
la même note. Avec le nombre actuel de pays
membres, le GECF occupe une «  position

forte sur les marchés mondiaux de l'énergie
et est parmi les plus importantes organisa-
tions internationales de l'énergie  ».
Ensemble, cette coalition représente 71 %
des réserves mondiales prouvées de gaz
naturel, 43 % de sa production commerciali-
sée, 58 % des exportations de GNL et 52 % du
commerce par gazoducs, selon les données
fournies par le site web du GECF. La Réunion
ministérielle du GECF est l'instance suprême
et se réunit une fois par an en réunion ordi-
naire. Son Conseil exécutif, composé des
représentants nommés par les pays
membres, est chargé notamment de diriger
la gestion des affaires du Forum et la mise en
œuvre des décisions de la Réunion ministé-
rielle.

Sarah O.

EN  VISITE OFFICIELLE DE DEUX JOURS
Le président Tebboune est arrivé, hier

après-midi, au Koweït 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune est arrivé, hier après-midi au

Koweït, pour une visite officielle de deux jours. Le Président Tebboune a été accueilli
à son arrivée à l'Aéroport Amiri, par le Prince héritier, Cheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah et de hauts responsables de l'Etat. Le président de la République et la déléga-
tion l'accompagnant ont été reçus au salon d'honneur Amiri, où il a écouté en compa-
gnie du Prince héritier les hymnes nationaux des deux pays et passé en revue un déta-
chement de la garde princière. Cette visite tend à "consolider les relations bilatérales et
raffermir les liens de fraternités séculaires unissant les deux peuples frères".

ORGANISÉ PAR LA CONFÉDÉRATION
GÉNÉRALE DES FINANCES 

Séminaire sur la Loi
de finances 2022

demain
La Confédération génale des finances

organise avec le soutien de l’institut El
Qualam et l’African holding investment, un
séminaire sur la Loi de finances 2022 et son
impact sur l’économie nationale, demain
jeudi. «  La présentation des grands équi-
libres du PLF 2022  » et «  la LF 2022 et son
impact sur l’entreprise et sur le citoyen  »,
sont les thèmes qui seront débattus au cours
de ce séminaire.  

Ania nch 
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PERMANISATION DES CONTRACTUELS 

Le problème de retard 
« bientôt réglé »

Intervenant sur le
plateau d’une chaîne de

télévision privée, le
directeur général de

l’emploi et de l’insertion
au ministère du Travail,

Mohamed Charaf
Eddine Boudiaf a fait

savoir hier que le
problème d’intégration
des contractuels, dans

différents secteurs
relevant de la Fonction

publique, va bientôt être
réglé.

Selon Boudiaf, le retard
qu’a connu cette opéra-
tion serait dû à la com-

plexité de certains statuts par-
ticuliers  et la nature des spé-
cialités.  Dans ce contexte, il a
relevé que le département
ministériel qu’il représente a
pris toutes les mesures néces-
saires pour avancer dans le
dossier, soulignant que des
enveloppes financières ont
été consacrées, pour se faire
par le ministère des Finances.
Dans le même contexte, il a
révélé que les délais ont été
prolongés pour le règlement
des cas les plus difficiles dans
certains secteurs, avec  l’orga-
nisation de réunion chaque
15 jours dans le but de rattra-
per les retards accusés aupa-

ravant.

IntégrAtIon
« proChAIne »  deS
ContrACtueLS de

L’éduCAtIon
D’autre part, le même res-

ponsable a indiqué qu’une
licence exceptionnelle a été
accordée au secteur de l’Édu-
cation nationale pour enta-
mer dans les plus brefs délais
l’opération d’intégration des
contractuels dans des postes
permanents. À rappeler dans
ce contexte, que les ensei-
gnants contractuels de l’édu-
cation revendiquent, depuis
plusieurs années, une intégra-
tion directe à des postes per-
manents sans devoir passer
par un concours de recrute-
ment. Chose qui les a poussés
à organiser des actions de

contestation à maintes
reprises, sans pour autant
atteindre leur objectif. Le
ministre de l’Éducation natio-
nale, Abdelhakim Belabed,
s’était  engagé, il y a quelques
jours, à régler prochainement
le problème de ces ensei-
gnants qui demandent d’être
titularisés. Le département de
Belabed compte, à cet effet,
organiser un concours de
recrutement sur la base de
l’étude des dossiers et la valo-
risation de l’expérience pro-
fessionnelle. Une démarche
qui permettra à ces ensei-
gnants contractuels d’avoir
plus de chance d’être nom-
més à des postes permanents.

VerSement de
L’ALLoCAtIon ChômAge

dèS Le 28 mArS 

En ce qui concerne, par
ailleurs, l’allocation chômage
fixée à 13  000 et devant être
octroyée à une catégorie bien
définie de jeunes au chôma-
ge, Charaf Eddine Boudiaf  a
fait savoir que celle-ci sera
versée à compter du 28 mars
prochain. 

Il a d’ailleurs indiqué, dans
ce contexte, qu’un accord a
été conclu avec Algérie poste
pour l’ouverture d’un compte
CCP pour les bénéficiaires de
cette allocation. Le même res-
ponsable a rappelé que les
jeunes inscrits auprès de
l'ANEM seront contactés à
partir du 25 février en cours
via une plateforme numé-
rique qui leur permettra de
constituer un dossier pour
bénéficier de cette allocation.

Ania Nch

EN GRÈVE DE DEUX JOURS À PARTIR DU 28 FEVRIER 

Le Cnapeste renoue 
avec la contestation

Après une trêve de quelques
semaines, le Conseil national auto-
nome du personnel enseignant du

secteur ternaire de l’éducation (Cnapes-
te) a décidé de reprendre son mouve-
ment de contestation entamé le mois de
novembre 2021. Dans un communiqué
rendu public lundi dernier, le syndicat
annonce deux jours de  grève le 28
février et le 1er mars prochains, reconduc-
tibles chaque semaine. La décision a été
prise, explique le Cnapeste,  à l’issue de
la réunion de son conseil national les 17,
18 et 19 février passés à Blida lors de
laquelle il a été constaté à l’unanimité la
dégradation des conditions socioprofes-
sionnelles des enseignants, en plus de
l’absence totale de conditions adé-
quates dans les établissements scolaires
permettant le respect du protocole sani-
taire contre la covid-19. Le même syndi-
cat a également déploré l’aggravation
du phénomène de la violence à l’en-
contre  des enseignants, faisant état
d’une situation d’insécurité dans les
écoles. Il a dans ce sens appelé au renfor-
cement de la loi pour la protection  des
enseignants de toute forme de violence.
En outre, le Cnapeste a dénoncé les
atteintes aux libertés syndicales et les
pressions exercées contre les différents
représentants des wilayas. Il est essentiel
de rappeler qu’en plus de l’organisation
de plusieurs jours de grève et des ras-
semblements régionaux entre
novembre 2021 et janvier 2022, le Cna-
peste avait pris la décision de boycotter
les activités administratives à travers

notamment la rétention des notes de fin
de trimestre. Une action qui a considéra-
blement impacté l’opération d’élabora-
tion des bulletins scolaires du premier
trimestre, privant à ce jour des milliers
d’élèves de voir leurs notes et moyennes.
À noter que le Cnapeste  réclame, entre
autres, l’ouverture de nouveaux postes
budgétaires, l’augmentation des salaires
des enseignants pour faire face à la
dégradation du pouvoir d’achat, les
arriérés non honorés depuis 2018
concernant les promotions et les heures

supplémentaires, les promotions gelées
depuis trois ans, la revalorisation du
point indiciaire, la prime de zone, l’accès
au logement et à la médecine du travail.
Il demande également  la révision du
régime indemnitaire qui stagne depuis
2010, les primes de logement de trans-
port et de panier, qui ne sont pas
octroyées aux enseignants. Il réitère, en
plus de tout cela, son attachement à la
retraite anticipée et sans condition
d’âge.

Ania Nch  

LANCEMENT DE LA LIGNE MARITIME ALGER- NOUAKCHOTT 
L’opérateur pharmaceutique IMC prêt à exporter 

L'établissement pharma-
ceutique de produc-
tion IMC (Industries

Médico-Chirurgicales) envisa-
ge d'exporter une cargaison
de consommables médicaux
vers la Mauritanie, à la faveur
de la première desserte pré-
vue via la ligne maritime com-
merciale directe Alger-Nouak-
chott, a indiqué le directeur
export d’IMC, Salim Grine. En
effet, le ministre du Transport,
Bekkaï a rappelé lundi dernier
que concernant  la ligne de
commerce maritime entre
l'Algérie et la Mauritanie, le
lancement est prévu jeudi
prochain à raison d'une des-
serte tous les 20 jours.   En
outre L'opération concerne

l'exportation d'une cargaison
de cinq conteneurs  chargés
de sérums médicaux sérum
salé et sucré 500 ml d'une
valeur de 101 724 euros, a
affirmé Grine à l’APS. De plus,
il s'agit d'une opération qui
s’inscrit dans le cadre de l'ap-
plication d'un contrat annuel
entre IMC et la Centrale
d'achat des médicaments,
équipements et consom-
mables médicaux CAMEC,
relevant du ministère mauri-
tanien de la Santé pour une
valeur globale d’un million
d'euros, Grine a salué le lance-
ment de la ligne maritime
commerciale directe entre
l'Algérie et la Mauritanie,  pré-
cisant que cette ligne créée

sur instruction du Président
Tebboune constitue une
occasion pour IMC d'exporter
ses produits vers la Mauritanie
dans un délai maximum de six
jours et à moindre frais. En
outre le ministère de l'Indus-
trie pharmaceutique avait
tracé une stratégie pour la
promotion des exportations
de médicaments et de fourni-
tures médicales nationales,
basée sur la promotion de ces
produits et la facilitation de
leur accès aux marchés exté-
rieurs via la coopération avec
les ministères des Affaires
étrangères et du Commerce,
ainsi dans le cadre de cette
stratégie, le ministère de l'In-
dustrie pharmaceutique,

poursuit-il, appelle toutes les
entreprises pharmaceutiques
à participer à la 1re édition du
Salon algérien de la prise en
charge sanitaire Health Care
prévu du 17 au 19 mai pro-
chains à King Fahd Palace
hôtel à Dakar Sénégal. Enfin
de son côté, le directeur
adjoint du développement
des exportations au ministère
de l'Industrie pharmaceu-
tique, Mohamed Amine Toua-
ti, a salué le lancement de la
desserte maritime commer-
ciale Alger-Nouakchott qui
contribuera à la réalisation
des objectifs du ministère à
savoir, accéder au marché afri-
cain. 

A. Mounir

VOLS DE ET VERS LE GRAND SUD 
La TVA exonérée
pour les billets 
Le ministère des Transports  a annon-

cé dans un communiqué de presse
une exonération de la TVA  pour les
voyageurs concernant dix destinations
vers le sud du pays. Avec cette exonéra-
tion fiscale, les billets depuis et vers le
Sud vont connaitre une baisse impor-
tante de prix qui pourrait aller jusqu’à
19 %. « Conformément aux dispositions
de l’article 90 de la loi de finances de
2022 concernant l’exemption de la taxe
sur la valeur ajoutée des billets d’avion
pour les passagers arrivant ou se diri-
geant vers le Grand Sud (…) cette
mesure concerne les vols de transport
aérien à destination et en provenance
des aéroports suivants : Adrar, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet », lit-on dans le
communiqué. Selon la même source, il
s’agit également des aéroports de : Illizi,
in Guezzam, in Salah, Tamanrasset, Tin-
douf, Timimoune et in Amènas. Dans le
même communiqué, le ministère des
transports a tenu à préciser que d’autres
destinations allaient être exonérées de
la TVA dans un avenir proche, soit après
l’adoption de la Loi de finances complé-
mentaire 2022.

Sarah O.

BUREAUX DE POSTE
Retour des files
d’attente 
Croyant à tort s’être débarrassés défi-

nitivement des interminables files
d’attente devant les bureaux de postes,
notamment après les mesures prises par
les services ministériels au profit des
retraités en particulier, le phénomène
persiste et risque de s’accentuer avec le
lancement prévu de l’allocation chôma-
ge au profit des sans-emploi. Notam-
ment, avec l'ouverture annoncée de
comptes CCP, en vue de percevoir cette
allocation, devant être versée  le 28
mars prochain. En effet,  hier,  nous
avons observé de longues files d’attente
de personnes âgées qui attendaient,
devant les bureaux de poste, à Alger, le
retrait de leur pension mensuelle.
Notons qu’un plan de la direction géné-
rale d’Algérie-Poste a été arrêté conjoin-
tement avec les services de la Caisse
nationale de retraite (CNR) pour
résoudre ce problème. Ceci pour dimi-
nuer la pression sur les bureaux de
poste et, par la même faciliter les opéra-
tions de retrait des pensions à nos
retraités. Car, il s’agit d’un nouveau
calendrier de versements de pensions
au profit de quelque 1,4 million de
retraités usagers des comptes courants
de la poste. 

S. O.
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"Quand j'ai appris que nous
emménagions dans une maison,
je n'y croyais pas": Maryam al-

Hussein, mère de quatre enfants,
habite enfin dans un complexe
résidentiel financé par Ankara

dans le nord de la Syrie, après
plus d'un an passé dans des

camps de tentes.

"J 'étais si heureuse que je ne pen-
sais à rien d'autre qu'au déména-
gement", raconte à l'AFP la veuve

de 28 ans en arrivant dans sa nouvelle
maison, dans une région qui échappe au
contrôle de Damas. Le complexe résiden-
tiel, construit près de la ville d'al-Bab, sous
contrôle depuis 2016 des forces turques et
de leurs supplétifs syriens, est le dernier
d'une série de projets de logements par-
rainés par Ankara. La Turquie cherche à
créer le long de sa frontière une "zone de
sécurité" pour empêcher des Syriens
déplacés par la guerre de franchir la fron-
tière, et permettre à Ankara de renvoyer
une partie des millions de réfugiés qui se
trouvent déjà sur le sol turc. Les respon-
sables locaux et leurs parrains turcs pré-
sentent la construction des logements
comme une action humanitaire visant à
aider les familles déplacées. L'ONG turque
Humanitaire Relief Foundation (IHH) dit
avoir soutenu la construction de plus de
18 000 unités résidentielles dans le nord-
ouest de la Syrie depuis 2019. La livre
turque est devenue la monnaie principale
et la Turquie a même contribué à la créa-
tion d'hôpitaux, de bureaux de poste et
d'écoles qui enseignent la langue turque.
"Plus de 50.000 personnes se sont instal-
lées dans les maisons que nous avons
construites jusqu'à présent", a déclaré à
l'AFP le secrétaire général de l'IHH, Dur-
mus Aydin. Selon lui, 100 000 personnes
seront hébergées d'ici avril dans 24 325

maisons construites par l'IHH.  Le dernier
complexe résidentiel en date a été achevé
ce mois-ci près de Bizaah, à 3 km à l'est
d'al-Bab, avec le soutien de l'Agence gou-
vernementale turque de gestion des
catastrophes et des situations d'urgence
(Afad), selon des responsables locaux. 

ABRIS TEMPORAIRES 
Il se compose de 300 unités en béton

identiques d'un étage avec de grandes
portes métalliques et de petites fenêtres
latérales. Chaque unité comprend deux
pièces, une cuisine et une salle de bain, et
est équipée de son propre réservoir d'eau.
Selon M. Aydin, le coût de construction
d'une unité de 40 m2 s'élève à 2 500 dol-
lars (environ 2 200 euros). Le complexe -
un des nombreux projets de logement
similaires soutenus par l'Afad - comprend
aussi une mosquée et une école. Un
centre médical est actuellement en
construction, ont indiqué des respon-
sables locaux. Maryam a perdu son mari
au combat et a été déplacée par la guerre
en 2019. Elle a vécu depuis dans des
camps de tentes avec ses quatre enfants,
son père et son frère dans des conditions
difficiles. "En hiver, une maison, c'est
mieux, car la pluie ne s'infiltre pas",
explique-t-elle. "En été, il reste frais car la
pierre protège de la chaleur alors que le
tissu transforme les tentes en fournaise".

Le complexe de logements de Bizaah a été
construit sur un terrain géré par un conseil
local avec "l'entière coopération de nos
frères turcs", affirme Hussein al-Issale, qui
supervise la réinstallation des familles
déplacées. "Ces maisons sont des abris
temporaires pour nos frères déplacés",
ajoute ce responsable local. 

"EN TRAIN DE SE MENTIR" 
De nombreuses familles déplacées

sont reconnaissantes envers la Turquie,
mais pas Mohammad Haj Moussa, 38 ans
et père de quatre enfants, qui a vécu dans
des camps depuis que la guerre l'a forcé à
quitter sa ville natale à Idleb il y a cinq ans.
Pour lui, la vie entre quatre murs de béton
n'est que "légèrement différente" de celle
dans une tente. "On est en train de se
mentir", affirme-t-il. Car, ce que "nous vou-
lons (c'est) une solution (permanente).
Nous voulons rentrer chez nous". Non loin
de là, Ahmed Mustafa Katouli se dit recon-
naissant d'avoir aujourd'hui un toit en
béton pour lui, sa femme et leurs six
enfants, mais il se plaint que les logements
sont trop petits. "Ces maisons ne compen-
sent pas ce que nous avons perdu", dit cet
homme déplacé par les combats à Alep il
y a une dizaine d'années. "Nous avons
perdu maisons, terres et martyrs", mais
après tout le temps passé dans des tentes
"je suis obligé de vivre ici."

SYRIE

Après les camps de tentes, des
logements financés par Ankara 
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MÉGA-BARRAGE
Khartoum dénonce

une décision
"unilatérale"
éthiopienne

K hartoum a dénoncé tard lundi la
décision "unilatérale" de l'Ethiopie

de lancer la production d'électricité de
son grand barrage de la Renaissance
sur le Nil, se plaçant sur la même ligne
que l'Égypte dans le conflit pour l'eau
entre les trois voisins. Ce que le Pre-
mier ministre éthiopien, Abiy Ahmed,
a qualifié dimanche de "naissance
d'une ère nouvelle" est "une violation
flagrante" des engagements interna-
tionaux, a estimé dans un communi-
qué le négociateur en chef du Soudan
dans ce dossier, Omar Kamel. Il a souli-
gné que son pays rejetait "toute mesu-
re unilatérale" concernant le remplis-
sage du barrage et les opérations qui
lui sont liées.  Le Gerd, "Grand Ethio-
pian Renaissance Dam", constitue
depuis le lancement du projet en 2011
un contentieux avec le Soudan et
l'Égypte, tous deux tributaires du Nil
pour leurs ressources hydrauliques. Le
Caire qui invoque un "droit historique"
sur le fleuve depuis un traité de 1929
avait accusé dimanche Addis Abeba
de "persister dans ses violations de la
Déclaration de principes de 2015
signée" entre les trois pays et pré-
voyant la recherche d'une solution
négociée. Saisie l'été dernier, l'ONU
avait recommandé aux trois pays de
poursuivre leurs pourparlers sous
l'égide de l'Union africaine (UA).
Inquiets pour leur approvisionnement
en eau, Le Caire et Khartoum avaient
demandé à Addis Abeba de stopper le
remplissage du barrage, mais l'Ethio-
pie refuse estimant qu'il est essentiel
pour apporter l'électricité à sa popula-
tion, la deuxième plus importante
d'Afrique. L'Égypte, pays aride de 102
millions d'habitants, dépend du Nil
pour environ 97% de ses besoins en
eau, notamment pour son agriculture.

LIBYE
Le Premier

ministre annonce
des élections
législatives

L e Premier ministre libyen, Abdel-
hamid Dbeïbah, a réaffirmé lundi

qu'il ne céderait le pouvoir qu'à un
gouvernement élu, et annoncé des
élections législatives avant fin juin.
Dans un discours télévisé lundi soir, M.
Dbeïbah a lancé une diatribe contre la
"classe politique hégémonique" et en
particulier le Parlement. Il a  annoncé
une nouvelle feuille de route politique
qui doit débuter par la tenue d'élec-
tions législatives "au plus tard le 24
juin", date marquant la fin du proces-
sus politique parrainé par l'ONU. C'est
dans le cadre de ce processus que M.
Dbeïbah avait été désigné il y a un an
à la tête d'un gouvernement intérimai-
re, après des années de guerre et de
divisions, pour mener la transition en
organisant des élections présidentielle
et législatives initialement prévues en
décembre dernier. Mais des querelles
persistantes ont entraîné le report,
sine die, du double scrutin sur lequel la
communauté internationale fondait
de grands espoirs pour enfin stabiliser
le pays et en finir avec les ingérences
étrangères. Dans son discours lundi,
M. Dbeïbah a assuré que les législa-
tives seraient suivies par l'élaboration
d'une Constitution, laquelle fixerait la
base juridique de l'élection présiden-
tielle, dont la date n'a pas été précisée.
Le Premier ministre en exercice serait
alors "prêt à renoncer à sa candidatu-
re" à la présidentielle, a-t-il promis.

L e ferry italien qui
s'est embrasé il y a
cinq jours au large

de l'île grecque de Corfou
doit être remorqué mardi
vers un port grec pour faci-
liter les recherches des dix
disparus, mais l'espoir de
retrouver des survivants
s'amenuise, selon les auto-
rités. Une épaisse fumée
s'échappe toujours de l'Eu-
roferry Olympia de la com-
pagnie italienne Grimaldi,
qui a pris feu vendredi
pour une raison encore
indéterminée à dix milles
marins au nord de Corfou
en mer Ionienne. Le bilan
s'établit pour le moment à
un mort, trois blessés et dix
disparus. 
Le ferry, qui reliait le

port grec d'Igoumenitsa
(nord-ouest) et celui italien
de Brindisi, doit être
remorqué vers "un port
sûr" de l'ouest de la Grèce
"afin de poursuivre les
opérations avec un maxi-

mum de sécurité", ont indi-
qué les garde-côtes grecs
dans un communiqué. "Les
possibilités de recherche
et de sauvetage à bord du
navire Euroferry Olympia
ont été épuisées dans sa
position actuelle", ajou-
tent-ils. "Quatre remor-
queurs, deux patrouilleurs
de la police portuaire et un
navire des pompiers parti-
cipent aux recherches" sur
le ferry, a indiqué à l'AFP
une responsable du
bureau de presse de la
police portuaire. Parmi les
281 rescapés - dont de
nombreux routiers de pays
de l'Europe de l'Est -, figu-
rent deux migrants
afghans qui n'avaient pas
été enregistrés sur la liste
des passagers, laissant
craindre que d'autres per-
sonnes aient pu embar-
quer sans être recensées.
Trois routiers blessés res-
tent hospitalisés mardi à
Corfou: un Biélorusse sorti

vivant par les secouristes
dimanche et qui souffre de
problèmes respiratoires,
ainsi qu'un Bulgare et un
Roumain, selon une source
hospitalière. Une cinquan-
taine des passagers, dont
des touristes italiens, ont
été déjà rapatriés, selon les
autorités. Les patrouilleurs
des garde-côtes grecs sur-
veillent en outre l'éventua-
lité d'une pollution mais
pour l'instant "aucun indi-
ce de nappe n'a été
constaté", selon la même
source. Les images du
bateau, diffusées par la
télévision publique ERT,
montrent des véhicules
carbonisés dans les cales
et des pompiers équipés
de masques respiratoires
effectuant des recherches
à des températures "très
élevées allant de 400 à 900
degrés". "Mais les espoirs
s'amenuisent au 5e jour de
l'incendie", selon la chaîne
ERT. 

GRÈCE
L'espoir faiblit de retrouver des

survivants à bord du ferry incendié 

ITALIE
Près de 600
migrants secourus
en haute mer
P rès de 600 migrants ont été secourus

durant la nuit de lundi à mardi en
haute mer, à environ 100 km de la Sar-
daigne, ont annoncé les garde-côtes ita-
liens qui ont également récupéré le
corps d'une personne décédée. 
Un grand navire, le Diciotti, ainsi que
trois vedettes des garde-côtes ont parti-
cipé au sauvetage de 573 migrants "en
difficulté à bord de deux bateaux de
pêche surchargés, à la merci des vagues,
dans des conditions météo défavorables
et prévues pour empirer dans les heures
suivantes", indique un communiqué. Le
sauvetage a été effectué dans la zone de
compétence italienne (SAR, search and
rescue) par les vedettes qui ont transbor-
dé les migrants à bord du Diciotti. "Parmi
les personnes secourues figure une per-
sonne décédée qui, selon les dires des
migrants, serait morte depuis plusieurs
jours", précise le communiqué. Parmi les
migrants figurent 59 mineurs, dont un
grand nombre sont non-accompagnés,
ainsi qu'une personne dont l'état de
santé a entraîné un transfert urgent à
terre. Le Diciotti se dirige actuellement
vers le port sicilien d'Augusta où seront
débarqués les migrants, conclut le com-
muniqué. Au moins 229 sont morts au
cours de leur tentative. En ajoutant ceux
qui sont arrivés par voix terrestre, un
total d'au moins 11 986 migrants sont
arrivés en Europe depuis le début de
l'année, indique l'OIM.
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Dans un mois, L'équipe
nationale algérienne
affrontera son homo-

logue camerounaise lors du
tour de barrage des élimina-
toires africaines pour la
Coupe du monde "Qatar
2022". La manche aller aura
lieu le 25 mars à Douala, là où
les Verts ont laissé des
plumes lors de la précédente
CAN, il y a quelques
semaines, en quittant l’épreu-
ve dès le premier tour.

En prévision de la double
confrontation contre les
Lions indomptables, le coach
national, Djamel Belmadi,
s'apprête à apporter des cor-
rectifs aux nombreuses
erreurs signalées lors de la
messe footballistique conti-
nentale. Mais en face, la sélec-
tion camerounaise n’est pas
aussi dans ses meilleurs états,
depuis qu’elle s’est contentée
de la troisième place de la
CAN alors que tout le monde
au Cameroun visait le tro-
phée, surtout que la compéti-
tion s’est déroulée at-home.

Depuis, rien ne va plus
chez les Lions indomptables
qui sont confrontés au moins
à trois problèmes de taille.

En effet, selon des médias
camerounais, le président de
la Fédération camerounaise

de Football Association,
Samuel Eto'o, est entré en
conflit ouvert avec le ministre
camerounais des Sports, Nar-
cisse Kombe. Et pour cause, le
membre du gouvernement
local s’immisce de plus en
plus dans les affaires de la
fédération et par ricochet les
affaires de la sélection de son
pays. Cela s’est traduit par la
pression qu’il est en train
d’exercer sur Eto’o pour limo-
ger  le Portugais Antonio
Conceicao de la tête du staff
technique des Lions indomp-
tables. Mais Eto'o n'a pas hési-
té à exprimer son rejet de
toute ingérence du ministre
des sports dans les affaires de
la Fédération camerounaise
et a adressé une correspon-

dance spéciale au représen-
tant du gouvernement lui
rappelant que sa fédération
est une instance indépendan-
te et libre de prendre toute
décision jugeant servir les
intérêts de la sélection locale,
y compris l'avenir de l'entraî-
neur Conceicao.

Dans le même ordre
d’idées, tout le monde au
Cameroun s’accorde à dire
que l’avenir du sélectionneur
de l'équipe nationale du
Cameroun, Antonio Concei-
cao, est dans le flou, surtout
après que le bureau exécutif
de la Fédération du Came-
roun a révélé que Eto' o tran-
chera l'avenir de l'entraîneur
portugais dans les prochains
jours.

Il faut dire à ce propos que
l'entraîneur portugais n'a pas
le soutien d'Eto'o et des sup-
porters camerounais, et son
possible renvoi peut servir
l'équipe nationale algérienne.
Car le sélectionneur qui va lui
succéder à la tête de l'équipe
nationale du Cameroun n'au-
ra pas le temps de faire
connaissance avec ses
joueurs, ni même d'opérer les
changements qu'il souhaite.

Et comme un malheur
n’arrive jamais seul, le Came-
rounais André Zambo
Anguissa, le milieu de terrain
du club italien de Naples, a
contracté une grave blessure
musculaire. Des sources
médiatiques italiennes ont
annoncé l'absence du joueur
de 26 ans pendant plusieurs
semaines, ce qui signifie qu'il
pourrait manquer la double
confrontation contre l'Algé-
rie. Un véritable coup dur
pour les Lions indomptables.

Outre Anguissa, les Came-
rounais ont également perdu
un autre joueur important, en
l’occurrence, Eric Maxime
Choupo-Moting, attaquant
du Bayern Munich, qui a
annoncé qu'il ne reviendrait
pas au Cameroun tant que
Conceicao est en poste. 

H. S.

LES VERTS DEVRONT EN PROFITER

Vers une préparation perturbée des Lions
indomptables

Le sélectionneur national,  Djamel
Belmadi, de fait d’énormes

soucis au sujet de la ligne arrière
de l'équipe algérienne, environ

un mois avant d'affronter la
sélection camerounaise, lors des

deux matches du tour décisif
qualificatif pour la phase finale
de la Coupe du monde Qatar

2022.

Il est certain, d’ailleurs, que le patrontechnique des Verts, déplore actuelle-
ment les blessures contractées par

Abdelkader Bedrane et son compatriote
Youssef Atal, d'autant plus que ce dernier
est l’un des piliers de la défense algérien-
ne. A présent que l'absence d’Atal pour
une durée de pas moins de 04 semaines
est confirmée, tout indique qu'il revien-
dra environ deux semaines avant le
début de la prochaine double confronta-
tion face aux Lions indomptables, dans le
cas où il serait complètement guéri de sa
blessure. Du coup, il devient nécessaire
pour Belmadi de songer d’ores et déjà à
son remplaçant.

En l'absence d'Atal conjuguée au ren-
dement peu convaincant, selon les spé-
cialistes, de Mehdi Zeffane et Reda Halai-
mia, et la petite forme de Benyada qu’il a
affichée lors des matchs de son équipe

l’ES Sahel en Ligue des champions
d’Afrique, la convocation d’un nouveau
latéral droit en prévision des barrages
devient, on ne peut mieux, inévitable.

Parmi les noms que Djamel Belmadi a
évoqués auparavant, indiquant avoir
retenu dans sa liste élargie, on retrouve le
nom du joueur Hakim Zedadka, le défen-
seur de Clemont-Foot, qui continue de
briller et de rendre de belles copies avec
son club français de Ligue 1.

Il faut dire que Hakim Zedadka, est en
train, à sa manière, d’exercer depuis un
certain temps une pression terrible sur
l'entraîneur Djamel Belmadi, alors que le
joueur de 25 ans est devenu, en termes
de chiffres et de statistiques, l'un des
meilleurs défenseurs de l’élite française.

Pas plus tard que dimanche dernier, le
défenseur algérien a contribué à la victoi-
re de son club sur l'une des meilleures
écuries de football français, l'Olympique
de Marseille, sur le score de deux buts à
zéro. L'arrière droit a réalisé à nouveau
une belle performance contre le club de

la capitale du sud de la France, car il était
le deuxième meilleur joueur de la
confrontation, dans laquelle il a contri-
bué à l’un des deux buts de son équipe,
et a pris la deuxième meilleure évalua-
tion par le site spécialisé mondial "Hos-
cord", qui lui a attribué la note de 7, 6/10.

Sur le plan des statistiques du joueur
cette saison, le taux de participation du
défenseur avec son club est estimé à
99,05%. Il n'a raté que 10 minutes sur les
2250 minutes possibles que son équipe a
disputées en 25 matches.

Au vu de ces chiffres et statistiques,
Zedadka constitue actuellement la
meilleure alternative, aussi bien techni-
quement que physiquement, de Youssef
Atal ou Hussein Benayada, au cas où les
deux ne seraient pas totalement aptes
pour la double confrontation de fin mars
prochain, selon les observateurs. Mieux,
certains pensent que le joueur de Cler-
mont est plus qu’une solution alternative
pour la sélection algérienne.

Hakim S.

Zedadka fait
pression sur
Belmadi
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SES STATISTIQUES EN CHAMPIONNAT
DE FRANCE PLAIDENT POUR LUI
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L'équipe nationale de football
(dames), dos au mur, est appelée à
relever la tête pour espérer arracher
sa qualification à la phase finale de

la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2022 au Maroc, à l'occasion
de la réception de l'Afrique du Sud,
aujourd’hui au stade Omar-Hamadi

(18h00), pour le compte du 2e et
dernier tour qualificatif.

Battues lors de la première manche, dis-
putée vendredi dernier au stade d'Or-
lando à Johannesburg (2-0), les

coéquipières de la capitaine Naïma Bouheni
devront refaire leur retard face aux vice-
championnes d'Afrique, pour espérer une
sixième qualification pour la CAN. "Le pre-
mier match a été difficile. Les joueuses ont
fourni beaucoup d'efforts, notamment sur le
plan physique. Nous avons axé l'essentiel du
travail sur la récupération eu égard du rap-
prochement entre les deux matchs. Un tra-
vail psychologique a été également au pro-
gramme pour préparer les joueuses en vue
de cette seconde manche qui s'annonce dif-
ficile", a affirmé la sélectionneuse nationale
Radia Fertoul. Qualifiée sans forcer pour ce
dernier tour aux dépens du Soudan (aller :
14-0, le match retour ne s'est pas joué, ndlr),

les Algériennes n'auront d'autre alternative
que de refaire leur retard face à une équipe
sud-africaine aguerrie à ce genre de rendez-
vous. "Nous devons effacer la déception de
la défaite au premier match, qui nous a tous
touché. Nous ne sommes pas encore élimi-
nées, à nous de relever le défi mercredi pour
tenter de renverser la vapeur chez nous.
L'adversaire n'est plus à présenter. Il avait
pris part à l'ensemble des éditions de la
CAN, et avait même participé au dernier
Mondial 2019 en France. Les joueuses doi-
vent comprendre que nous avons une der-
nière chance, à nous de la saisir", a-t-elle
ajouté. Pour rappel, la sélectionneuse
nationale a fait appel à 23 joueuses, dont 7
évoluant en championnat algérien, en vue
de cette double confrontation qualificative.

De son côté, l'Afrique du Sud, à pied
d'œuvre depuis dimanche à Alger, dirigée
sur le banc par Desiree Ellis, aborde ce ren-
dez-vous décisif avec l'intention de préser-
ver son précieux avantage. Dans les autres
matchs de ce dernier tour qualificatif, le
Burundi a validé lundi son billet en écrasant
en déplacement le Djibouti (5-0), après avoir
balayé son adversaire en match aller (6-1).
Les Burundaises rejoignent ainsi le Maroc
(pays hôte) et l'Ouganda, qualifié suite au
forfait du Kenya. La phase finale de la CAN
2022 aura lieu au Maroc du 2 au 23 juillet
prochain. Les quatre premiers seront direc-
tement qualifiés pour le mondial Austra-
lie/Nouvelle-Zélande 2023, tandis que deux
sélections supplémentaires disputeront le
tournoi de barrage intercontinental. 

LIGUE DES CHAMPIONS
Des arbitres
camerounais pour
Jwaneng Galaxy 
FC- CR Belouizdad
La Confédération africaine de football a

désigné un trio arbitral camerounais sous
la conduite de Ngwa Blaise Yuven, pour diri-
ger le match entre les Botswanais de Jwa-
neng Galaxy FC et les Algériens du CR
Belouizdad, prévu vendredi prochain à 17h00
(heures algériennes) au stade Francistown
pour le compte de la 3e journée de la Ligue
des champions d'Afrique, groupe C. Le direc-
teur de jeu camerounais sera assisté de ses
deux compatriotes, Elvis Noupue et  Menye
Mpele Rodrigue. Pour le compte de la même
journée, l'ES Tunis accueille son compatriote
de l'ES Sahel. A l'issue de la deuxième journée
de compétition, l'ES Tunis est leader du grou-
pe C avec 4 points devant le CR Belouizdad et
l'ES Sahel (2 pts) tandis que Jwaneng Galaxy
FC ferme la marche avec une seule unité. Les
deux premiers à l'issue de la phase de poules
se qualifient pour les quarts de finale.

CHAMPIONNAT DU QATAR
Al-Sadd de Bounedjah
sacré champion 
pour la 16e fois
Al-Sadd, large vainqueur lundi en déplace-

ment face à Al-Ahli Doha (8-2), dans le
cadre de la 19e journée du championnat
qatari de football, a remporté le titre du
champion pour la 16e fois de son histoire. Al-
Sadd a scellé sa large victoire en première
période, grâce notamment au 13e but de la
saison inscrit par l'attaquant international
algérien Baghdad Bounedjah peu avant la
pause (43e). Le joueur algérien a cédé sa
place au début de la seconde période (46e)
au Ghanéen André Ayew, après avoir ressenti
des douleurs au niveau des adducteurs. Il
s'agit du troisième titre de championnat pour
Bounedjah avec Al-Sadd, et le 10e toutes
compétitions confondues. Le natif d'Oran
avait rejoint Al-Sadd en 2015 en provenance
de l'Etoile sportive du Sahel (Div.1 tunisien-
ne). A trois journées de la fin du champion-
nat, Al-Sadd caracole en tête avec 52 points, à
douze longueurs provisoirement de son dau-
phin Al-Duhaïl, qui joue en ce moment sur le
terrain de Qatar SC du défenseur internatio-
nal algérien Djamel Benlamri. 

RAJA CASABLANCA
Madoui pourrait
succéder Wilmots
L'entraineur algérien Kheïreddine Madoui

a été retenu dans la short-list, pour suc-
céder au Belge Marc Wilmots, limogé
dimanche de la barre technique du Raja Casa-
blanca (Div.1 marocaine de football), rappor-
tent lundi des médias locaux. Outre Madoui
(44 ans), qui vient de démissionner d'Al-Qad-
sia (Div.1 koweïtienne), d'autres techniciens
sont pressentis pour diriger l'actuel deuxième
au classement du championnat marocain à
l'image du Serbe Zoran Manojlovic (ex-CRB)
ou encore l'Egyptien Houssam El-Badri. Wil-
mots (52 ans) a été limogé de son poste, trois
mois seulement après son arrivée à la barre
technique, en remplacement du Tunisien
Lasaâd Chabbi, qui avait mené le Raja à rem-
porter la Coupe arabe des clubs et la Coupe
de la Confédération africaine, remportée le
10 juillet 2021, aux dépens de la JS Kabylie (2-
1) à Cotonou au Bénin. Depuis son arrivée en
novembre dernier, Marc Wilmots a dirigé
l'équipe pour 10 matches seulement, toutes
compétition confondues, avec un bilan de
quatre victoires, quatre nuls et deux défaites.
Il reste sur une victoire en déplacement face à
l'ES Sétif, l'un des représentants algériens en
phase de poules de la Ligue des champions
d'Afrique, vendredi face à l'ES Sétif (1-0),
comptant pour la 2e journée (Gr.B). Après 17
journées disputées, le Raja occupe la deuxiè-
me place du championnat marocain, à huit
points de son rival, le Wydad Casablanca.

Dans un entretien accordé à
la presse catalane, le

Gabonais s'est exprimé sur ses
débuts sous la tunique

blaugrana. C'est l'homme du
moment en Catalogne. 

Après son triplé - le "but" de Pedri lui a
été accordé - face à Valence, l'atta-
quant gabonais s'est rapidement mis

tout le monde dans la poche outre-Pyré-
nées. Il faut dire qu'il apporte beaucoup de
choses qui manquaient au Barça sur le front
de l'attaque, comme de la profondeur, et
surtout, des qualités de finisseur que l'on a
bien pu voir à Mestalla.

Dans plusieurs entretiens accordés aux
médias catalans ce mardi, il est revenu sur
ses premières semaines à Barcelone. « Je
suis très content de ce match face à Valence.
J'ai vu la statistique oui (premier joueur à
marquer un hat-trick en Liga, Ligue 1, Bun-
desliga et Premier League, NDLR), c'est
incroyable, vraiment. [...] J'ai demandé par-
don à Pedri (rires). Je n'ai rien demandé,
mais l'arbitre m'a accordé le but. Quand j'ai
touché le ballon, je n'ai rien dit, c'était un
super but et je ne voulais rien dire », a-t-il
d'abord lancé au sujet de ce triplé qui
enflamme l'Espagne.

LES JEUNES DU BARÇA L'ONT IMPRES-
SIONNÉ

« L'ovation au Camp Nou (pour ses
débuts contre l'Atlético, NDLR), ce fut
incroyable. C'est un rêve de jouer dans un
stade comme celui-là et recevoir cette ova-
tion. J'étais très heureux. C'est une opportu-
nité que tu n'as qu'une fois dans la vie,
j'avais très envie de venir. Contre Valence,
j'ai fait ce que me demandait le coach. Ils
avaient une défense très agressive, avec des
espaces derrière pour que je puisse exploi-
ter mes qualités. Quand on peut courir, on

doit le faire, et c'est ce qu'on a fait », a ajouté
l'international gabonais.

« Je veux gagner des matchs et je veux
gagner cette Europa League. Mon rêve ici ?
Gagner la Ligue des Champions et la Liga »,
a ajouté l'ancien Gunner, interrogé sur ses
ambitions. Puis, il a encensé la jeunesse
catalane : « ce qui m'a le plus surpris, ce sont
les jeunes. Pedri, Gavi, et Nico aussi. Ils sont
très bons, et les voir en vrai c'est encore
mieux qu'à la télé. Et Fati aussi ! » Et nul
doute que ces pépites ont aussi été impres-
sionnées par Aubame !

FC BARCELONE

Aubameyang
raconte ses
premiers pas 
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Devenu la pièce majeu-
re du RB Leipzig,
Christopher Nkunku a

mis en alerte les meilleurs
clubs du continent. Son club
allemand n'est pas très
chaud pour le vendre mais il
sait également qu'il sera
compliqué de résister alors
mieux vaut prendre les
devants et décider d'un prix
de vente.

Partir du PSG lorsque l'on
est un espoir formé au club,
c'est souvent réussir à s'im-
poser ailleurs, et parfois dans
de très bonnes équipes. Les
exemples ne manquent pas
entre Kingsley Coman, Dan-
Axel Zagadou, Moussa
Diaby, Adrien Rabiot ou
encore Christopher Nkunku.
Ce dernier a tout de même
connu quelques belles
années dans son club forma-
teur mais régulièrement
remplaçant et auteur d'un tir
au but décisif manqué en
finale de Coupe de France
contre le Stade Rennais en
2019 (2-2, défaite 6-5 aux
t.a.b.), l'aventure semblait
arriver en bout de course.

Tout le monde s'y est
retrouvé entre le joueur qui
devait prendre son envol et
gagner du temps de jeu, et le
PSG qui encaissait un chèque
de 13 M€ bienvenu dans ses
caisses à cette époque.
Depuis son arrivée au RB
Leipzig, le milieu de terrain
est devenu un autre joueur.
Sous les ordres de Julian
Nagelsmann d'abord, puis
de Jesse Marsch et désor-
mais de Domenico Tedesco,
il passe un cap, devenant la

pièce maîtresse offensive de
l'équipe allemande, aussi
bien en Bundesliga que la
scène continentale.

LE PSG RÉFLÉCHIT À LE
FAIRE REVENIR

Cette saison, il a déjà ins-
crit 22 buts et délivré 9
passes décisives en 33 ren-
contres toutes compétitions
confondues. Forcément avec
de telles statistiques, il est
observé par les meilleurs
clubs européens comme
Manchester United où un
certain Ralf Rangnick,
conseiller du RBL, avait parti-
cipé à son transfert en Alle-
magne, mais aussi par le
Paris Saint-Germain,
conscient que le Titi a pris
une tout autre ampleur. Le
joueur de 24 ans a d'ailleurs
ouvert la porte à un retour
dans le club de la capitale

française, contre qui il a mar-
qué en Ligue des Champions
(2-2, le 3 novembre dernier).

Encore faudra-t-il réussir à
convaincre le RB Leipzig de
lâcher son meilleur joueur.
Sous contrat jusqu'en 2024,
Nkunku représente l'actif le
plus important en compa-
gnie de Dani Olmo. Pour Bild,
l'un des deux partira l'été
prochain mais sans doute
pas les deux. La direction
allemande a même fixé un
même prix de vente à 75 M€
pour le Français, qui attend
toujours sa première convo-
cation chez les Bleus, et l'Es-
pagnol. A ce tarif-là, il y a de
quoi hésiter, d'autant que le
média allemand précise une
chose. Pour l'un comme pour
l'autre il n'y a pas de clause
libératoire. S'il veut faire
revenir Nkunku, le PSG devra
sans doute payer le prix fort...

RB LEIPZIG 

Le prix de vente de Christopher 
Nkunku fixé

MC ORAN
Le CSA se désiste 
de 24 millions DA 
au profit du club
professionnel
Le club sportif amateur (CSA) du MC Oran

a renoncé à un montant estimé à 24 mil-
lions de dinars au profit du club profession-
nel pensionnaire de la Ligue 1 de football,
après avoir bénéficié d’une subvention de
l’ordre de 31 millions de dinars émanant du
fonds de la wilaya, a-t-on appris mardi de la
direction du CSA/MCO. Dans une déclara-
tion à l’APS, le président du CSA/MCO,
Chemseddine Bensenouci, a fait savoir que
cette action a été entreprise après avoir reçu
''le feu vert des autorités locales qui cher-
chent à aider le Mouloudia à surmonter la
période difficile qu'il traverse à tous les
niveaux''. Il a ajouté que cette somme, trans-
férée au compte bancaire du club profes-
sionnel, a permis au nouveau président,
Youcef Djebbari, de régler une partie des
salaires et primes de ses joueurs, qui ont ter-
miné, dimanche à Mostaganem, leur stage
préparatoire hivernal. Cette subvention
financière a également permis à l'adminis-
tration des "Hamraoua" d’honorer ses enga-
gement envers le nouveau staff technique
de son équipe dirigé par l'entraîneur Abdel-
kader Amrani, qui prépare sa première sor-
tie avec les gars d’El Bahia vendredi à l'occa-
sion de la réception du CS Constantine pour
le compte de la première journée de la
phase retour, selon le même responsable.
Après avoir renoncé au montant précité au
profit du club professionnel, le club ama-
teur, qui dirige une seule section, à savoir le
handball et dont l'équipe première évolue
dans le championnat de l’Excellence, a héri-
té d'un montant de 6 millions de dinars res-
tants de la subvention du fonds de wilaya, a
encore précisé Chemseddine Bensenouci.

Le Paradou AC (Ligue 1
algérienne de football)
a refusé de libérer son

meilleur buteur Nadir Ben-
bouali, convoité par le MC
Alger, lors de l'actuel merca-
to d'hiver, dont la clôture
est fixée au jeudi 24 février,
a appris l'APS lundi auprès
d'une source autorisée. À la
recherche d'un buteur racé,
sur demande de l'entraî-
neur tunisien Khaled Benya-
hia, le "Doyen" a jeté son
dévolu sur les services de
Nadir Benbouali (21 ans),
qui occupe conjointement
le fauteuil de meilleur
buteur du championnat, en
compagnie de Belaïd Hami-
di (JS Saoura) et Hicham
Mokhtar (US Biksra), avec 9
buts chacun.  Seulement, la
direction du PAC a signifié
un niet catégorique à son
homologue mouloudéen-

ne, refusant de libérer son
attaquant, considéré
comme l'une des révéla-
tions de la phase aller. Le
"Doyen" s'est tourné ensui-
te vers l'autre attaquant du
PAC Merouane Zerrouki,
auteur de trois buts, et qui
avait pris part à la dernière
Coupe arabe de la Fifa 2021,
remportée par l'équipe
nationale A' au Qatar. Selon
la même source, le PAC a
exigé "une somme astrono-
mique" pour céder Zerrouki
(21 ans) à titre de prêt. Les
pourparlers sont toujours
en cours dans l'objectif de
trouver un accord avant la
fin du mercato d'hiver. Par
ailleurs, la direction du MCA
a décidé de se séparer des
services du milieu de terrain
Isla Daoudi Diomande, en
partance vers l'Olympique
Médéa. Le jeune attaquant

Chakib Benyahia et le milieu
de terrain Youcef El-Houari,
convoités respectivement
par le NA Husseïn-Dey et le
HB Chelghoum-Laïd,
devraient également quit-
ter le MCA cet hiver à titre
de prêt. L'attaquant Abdel-
hak Abdelhafid, qui ne fait
plus l'unanimité, devrait
également quitter le Mou-
loudia, "en cas d'une offre
intéressante", conclut la
même source. Le MC Alger a
bouclé la phase aller du
championnat à la quatriè-
me place au classement, en
compagnie de l'ES Sétif et
de l'USM Alger, avec 30
points chacun. Les coéqui-
piers de Samy Frioui enta-
meront la seconde partie de
la saison en déplacement
face au CR Belouizdad, à
l'occasion de la 18e journée
prévue vendredi. 

LIGUE DES CHAMPIONS
Vers la
délocalisation 
de la finale 
à Wembley
La finale de la Ligue des champions

d'Europe de football, initialement
prévue à Saint-Pétersbourg, en Russie,
le 28 mai prochain, pourrait finalement
être délocalisée au stade Wembley à
Londres, en raison du conflit entre
l'Ukraine et la Russie, rapporte L'Equipe
mardi. Alors que les tensions s'accélè-
rent entre la Russie et l'Ukraine ces der-
nières heures, l'Union européenne de
football (UEFA) pourrait être amenée à
modifier le lieu de la prochaine finale
de la Ligue des champions, initialement
prévue le 28 mai prochain, à la Gaz-
prom Arena de Saint-Pétersbourg,
selon la presse britannique. Le secrétai-
re britannique chargé de la Défense,
Ben Wallace, a déclaré lundi au Parle-
ment qu'il y avait "de fortes raisons de
craindre que le président Poutine soit
toujours enclin à envahir l'Ukraine". En
cas d'invasion en Ukraine par les
troupes russes, l'instance dirigeante du
football européen devra donc trouver
un nouveau lieu pour organiser la fina-
le de la C1. Le stade de Wembley à
Londres serait l'une des possibilités
étudiées par l'UEFA, qui suit de près la
crise ukrainienne, en vue d'élaborer un
plan d'urgence si nécessaire. La suite
des rencontres des 1/8es de finale
(aller) de la Ligue des champions se
jouent mardi et mercredi avec au  pro-
gramme : Chelsea - Lille, Villarreal -
Juventus, Atlético Madrid - Manchester
United, et Benfica - Ajax Amsterdam. 

MANCHESTER UNITED
David de Gea 
veut rester
Selon The Independent, le gardien de

but espagnol David de Gea souhai-
terait prolonger avec Manchester Uni-
ted. Le portier de 31 ans s'est exprimé
sur son avenir avant d'affronter pour la
première fois mercredi soir son club
formateur, l’Atlético de Madrid en 8e
de finale aller de Ligue des Champions.
Il a déclaré qu’il ne se voyait pas quitter
Manchester United. Son contrat avec
les Red Devils expire en juin 2023, mais
il dispose d’une clause qui permet une
prolongation d’un an.
« Je suis ici depuis de nombreuses
années, évidemment tout peut arriver
dans la vie et notamment dans le
monde du football mais honnêtement
je ne me vois pas loin de Manchester
United », a expliqué l’international
espagnol selon les propos rapportés
par le quotidien britannique. Au club
depuis 2011, De Gea a disputé 473
matchs avec le maillot mancunien et
réalisé 163 clean sheets.

MERCATO HIVERNAL
Le PAC refuse de céder 
Benbouali au MCA

CAN-2022 DAMES (DERNIER TOUR QUALIFICATIF)
ALGÉRIE-AFRIQUE DU SUD, 
AUJOURD’HUI À 18H00 

Objectif
"remontada" pour
les Algériennes 

Souyad de retour à la JS Kabylie 

Le défenseur central Badreddine Souyad s'est engagé pour deux saisons à la JS Kaby-
lie, et signe son retour chez les "Canaris" après une expérience de six mois avec le MC
Oujda (Div.1/Maroc), a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de

football lundi dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook. Souyad (26
ans) avait rejoint la JSK pour la première fois en 2018, en provenance du RC Arbaâ. 
Il avait quitté le club kabyle durant l'été 2021, avec lequel il avait atteint la finale de la
Coupe de la Confédération africaine, perdue face aux Marocains du Raja Casablanca au
stade de Cotonou au Bénin (2-1). Souyad clôture ainsi l'opération de recrutement hivernal
de la JSK, après l'arrivée du milieu de terrain Salim Boukhanchouche (ex-Abha/ Arabie
saoudite), et de l'attaquant burkinabé Mohamed Lamine Ouattara (ex-Sonabel/ Burkina
Faso). Eliminée sans gloire dès le 2e tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confé-
dération africaine face aux Royal Léopards d'Eswatini (aller : 0-1, retour : 2-1), la JSK a clô-
turé la phase aller du championnat à la 8e place au classement avec 28 points, à sept lon-
gueurs du leader et détenteur du titre honorifique de champion d'hiver le CR Belouizdad. 

PSG 
Verratti renvoyé
devant la
commission 
de discipline
Le milieu de terrain international italien

du Paris Saint-Germain, Marco Verratti,
excédé par l'arbitrage lors de la dernière
défaite de son équipe à Nantes (3-1),
devra répondre des mots qu'il a proférés
à l'encontre des referees devant la com-
mission de discipline de la Ligue. Le
Conseil national de l'éthique de la Fédé-
ration française de football (FFF) a en
effet saisi la commission de discipline de
la Ligue de football professionnel (LFP)
sur les propos de l'Italien,  confirmant
ainsi une information préalablement dif-
fusée par le quotidien L'Equipe. Après la
défaite parisienne en Ligue 1 à Nantes
samedi (3-1), l'Italien s'était montré très
remonté au micro de Canal+: "Ce n'est
pas possible qu'on prenne 10 cartons
jaunes (6 en réalité, NDLR). On ne peut
pas parler avec l'arbitre (M. Lesage,
NDLR), on ne peut rien faire. C'est le seul
arbitre au monde qui peut faire une
chose comme ça (...) Parfois les arbitres, il
faut prendre les responsabilités, parce
que là on s'est fait ch... dessus avec les
arbitres", avait lancé le joueur du PSG.
Selon le barème disciplinaire de la FFF,
Verratti risque deux matchs de suspen-
sion si ses propos sont jugés "excessifs"
ou "déplacés", trois matchs s'ils sont
jugés "blessants" ou "susceptibles d'of-
fenser une personne", et cinq matchs s'ils
sont jugés "grossiers" ou "injurieux". Seul
Verratti a été renvoyé devant la commis-
sion de discipline.  Le directeur sportif
Leonardo, lui aussi en colère après un
arbitrage "sans contrôle" selon lui, n'a pas
été épinglé par le CNE. La date de passa-
ge de Verratti devant la commission de
discipline n'a pas été dévoilée. 

BRÉSIL

L'hospitalisation de Pelé prolongée 
en raison d'une infection urinaire

Pelé, la légende brésilienne du football, hospita-
lisé depuis huit jours pour une chimiothérapie,
devra prolonger son séjour en raison d'une

infection urinaire, a indiqué lundi l'hôpital Ambert
Einstein de Sao Paulo. L'ancien footballeur, âgé de
81 ans, triple vainqueur de la Coupe du monde avec
le Brésil (1958, 1962, 1970), avait été admis à l'hôpital
le 13 février pour y poursuivre le traitement d'une
tumeur du colon décelée en septembre dernier. Huit
jours après son admission, l'hôpital a annoncé avoir
détecté une infection urinaire lors d'examens de rou-
tine, entraînant une prolongation de l'hospitalisa-
tion d'Edson Arantes do Nascimento, plus connu
sous le nom de Pelé. "Les conditions cliniques sont

stables et il devrait sortir de l'hôpital dans les pro-
chains jours", a indiqué l'établissement dans un
communiqué. Le 4 septembre, Pelé avait été opéré
dans ce même hôpital pour retirer une tumeur au
côlon détectée lors d'examens de routine. Il était
ensuite resté une dizaine de jours dans une unité de
soins intensifs, avant d'y retourner brièvement
quelques jours plus tard en raison de difficultés res-
piratoires. Il avait de nouveau été hospitalisé deux
semaines en décembre pour une chimiothérapie. La
santé du mythique numéro 10 de la Seleçao a été
fragile ces dernières années, avec plusieurs hospita-
lisations. En 2019, il avait été hospitalisé à Paris puis
transféré à Sao Paulo pour des calculs rénaux.



La wilaya de Skikda a enregistré
une baisse "sensible" de la

production de poissons, toutes
espèces confondues, au cours de

l'année 2021 par rapport à
2020, a-t-on appris lundi auprès
de la Direction de la pêche et
des productions halieutiques. 

"L a production de poissons au
cours de l’année 2021 dans la
wilaya de Skikda a atteint 5.148

tonnes de diverses espèces, contre 6. 826
tonnes en 2020, ce qui représente une
baisse de l’ordre de 23 %", a déclaré à
l’APS le directeur local du secteur, Hocine
Bousbiê. Le responsable du secteur a attri-
bué ce recul à plusieurs raisons, dont la
plus importante, a-t-il dit, "est en lien avec
les mauvaises conditions météorolo-
giques qui ont entraîné une diminution
du nombre de sorties rentables qui ont
baissé de 1 565 sorties, en plus de la
réduction du nombre de bateaux en 2021,
soit trois embarcations de pêche en
moins". M. Bousbiê a indiqué que la valeur
financière des produits de la pêche en
2021 était estimée à environ 2,3 milliards
de dinars contre près de 2,8 milliards de
dinars en 2020, ce qui représente une
baisse de 18%. 

D'autre part, la direction de la pêche et
des productions halieutiques de Skikda a
enregistré, au cours de l'année 2021, une
production de 54,06 tonnes de poissons
dans le cadre de la pêche continentale à
travers l'exploitation des barrages de
Kenitra et Zit El-Anba par sept investis-
seurs. S’agissant des équipements, le
même responsable a fait savoir qu’en
2021, il a été recensé 16 nouveaux
bateaux de pêche, à savoir 10 embarca-
tions pour les petits métiers, cinq sardi-
niers et un chalutier, ce qui a permis la
création de 90 nouveaux emplois directs.
Au cours de la même année, a-t-il relevé, il
a été procédé à l'octroi de 19 autorisations
pour l’acquisition de nouveaux bateaux,
alors que 15 navires ont été mis hors servi-
ce, soulignant que des autorisations ont
été délivrées pour leur indemnisation. M.

Bousbiê a ajouté que le nombre de
bateaux inscrits dans la wilaya de Skikda
s'est élevé, fin 2021, à 549 embarcations,
avec trois bateaux en moins comparative-
ment à 2020, indiquant que la différence
s’explique par le fait que certains bateaux
ont été vendus à d’autres wilayas.

Par ailleurs, en vue d’améliorer les ser-
vices liés à la pêche et à réduire les
carences enregistrées au niveau des
quatre ports de la wilaya, l’établissement
de gestion des ports de pêche-unité de
Skikda a acquis, en 2021, un chariot éléva-
teur à fourche d’une capacité de sept
tonnes au port de Stora, au chef-lieu de
wilaya, pour lever et transporter le maté-
riel de pêche à l'intérieur du port, a-t-il dit. 

Aussi, des portes ont-elles été instal-
lées à l’entrée des quais des ports de Stora
et Collo pour assurer la sécurité des
bateaux amarrés en plus de la réalisation
d'une station d’approvisionnement en
carburant au port d’El-Marsa, a-t-il affirmé.
Le directeur du secteur a également ajou-
té que trois (3) terrains ont été octroyés
pour les ports de Stora et Collo pour la réa-
lisation d'ateliers de construction et de
réparation navale dans l’objectif d'encou-

rager l'investissement dans le domaine.
Au cours de l’année 2021, la direction de la
pêche et des productions halieutiques a
délivré 220 attestations de formation de
marins qualifiés à bord de bateaux de plus
de 24 mètres de longueur, 127 autres
attestations de formation du même type à
bord de bateaux de moins de 24 mètres
de longueur et 124 certificats de compé-
tence professionnelle en pêche.
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TIARET. DÉVELOPPEMENT 
5,237 milliards DA
pour des projets
des secteurs de
l’Éducation et des
Ressources en eau
U ne enveloppe de 5,237 milliards DA a

été consacrée dans la wilaya de Tiaret
au titre du budget de l’exercice 2022 pour
la réalisation de projets de développe-
ment dans la wilaya de Tiaret ciblant
notamment les secteurs de l’Éducation et
des Ressources en eau des zones éloi-
gnées, a-t-on appris lundi auprès de la
wilaya. Ainsi, 19 projets sont inscrits pour
la réalisation de groupes scolaires dans
des zones éloignées des communes de la
wilaya, 86 classes d’extension dans 34
zones éloignées de dix communes et
l’aménagement d’établissements sco-
laires au niveau de 52 zones relevant de 18
communes.  Cette enveloppe financière
comprend également deux projets de réa-
lisation d’un lycée dans la zone de Bou-
noual dans la commune de Takhmert et
d'une aire de jeux dans une école primaire
de la commune de Tagdemt, inscrits au
programme de la wilaya. 

Dans le même cadre, le secteur de
l'éducation a bénéficié de l'inscription de
projets liés aux zones urbaines, relatifs à
l’aménagement et l'équipement de 12
établissements scolaires et à l'acquisition
d'équipements pour trois lycées dans les
communes de Mechraâ Sfa et Sougueur,
de deux écoles primaires à Ksar Chellala et
la réalisation et l’équipement de trois CEM
dans les communes d’Aïn Dheb, Sidi
Abderrahmane et Sidi El-Hosni. 

TÉBESSA. VOIE DE CONTOURNEMENT 

Retard dans la réalisation 
de la 3e tranche 

U n retard est enre-
gistré dans l’exécu-
tion des travaux de

réalisation de la troisième
tranche de la voie de
contournement de la ville
de Tébessa sur une distan-
ce de six (6) kilomètres
reliant la route d’El Kouif à
partir du rond-point Beka-
ria-El Ma Labiod, ont indi-
qué lundi les services de la
wilaya. Le projet divisé en
trois tranches a buté,
depuis son lancement en
2018, sur plusieurs difficul-
tés liées à la nature du ter-
rain et aux oppositions des
propriétaires entravant
cette "importante" opéra-
tion, a précisé, Rachid
Salmi, directeur local des
travaux publics lors de
l’inspection lundi du chan-
tier de cette voie par le wali
Mohamed El Baraka
Dahadj. Le projet com-
prend la construction de
trois ouvrages d’art ache-
vés à 95 %, pour un mon-

tant de 844 millions DA,
une double voie de 4,2 km
pour 491 millions DA, et un
autre tronçon de 1,8 km
pour 366 millions DA, selon
le même responsable qui a
estimé à 10 % le taux
d’avancement des travaux
des deux dernières opéra-
tions du projet. Le wali a
insisté sur place sur "le ren-
forcement des chantiers en
ouvriers, engins et
matières premières pour
concrétiser ce projet appe-
lé à désengorger la circula-
tion automobile au niveau
du chef-lieu de wilaya". Les
deux premières tranches
de cette route ont été réali-
sées à partir de la RN-10 à
l’intersection en face de la
gare routière Hocine Aït
Ahmed jusqu’au rond-
point Bekaria-El-Kouif sur
la RN-82. 

Dans la commune de
Hammamet, le wali a prési-
dé la mise en service d’un
ouvrage d’art sur la double

voie de la RN-10 dans la
localité d’Oued El Hemad-
ja, réalisé pour une enve-
loppe financière de 105
millions DA, et a inspecté le
projet d’éclairage public de
cette voie en énergie solai-
re sur 10 km devant être
réceptionné "courant cette
année". Dans la commune
de Bir Dhab, le chef de
l’exécutif local a exprimé
son mécontentement au
sujet du rythme d’exécu-
tion du projet de réhabili-
tation de 9 ouvrages d’art
sur la RN-10, insistant sur
place sur "la nécessité d’ac-
célérer les travaux dans le
respect des normes de
qualité". Il a également
appelé à mener une étude
pour le doublement de
cette route, puis présidé
dans la commune de Mor-
sott la réception du projet
d’entretien du chemin
communal reliant sur 3 km
la mechta Ouled Mehnia à
la RN-16.

PUB

M’SILA. OULED DERRADJ
Deux morts dans un accident de la route 

D eux personnes, une mère et sa fille, sont mortes dans un accident de circulation
qui s’est produit, mardi, sur l’axe de la RN 40 au lieu dit El Djorf relevant de la com-

mune d’Ouled Derradj (M’sila), ont annoncé les services de la Protection civile de la
wilaya. L’accident s’est produit lorsqu’un véhicule utilitaire a heurté les deux victimes,
âgées de 40 et 61 ans, alors qu’elles traversaient l’axe de ladite route, a précisé la même
source, indiquant que les corps sans vie des deux victimes ont été acheminés à la poly-
clinique de la commune d’Ouled Derradj. Une enquête a été ouverte par les services de
sécurité territorialement compétents afin de déterminer les causes de cet accident, a-t-
on souligné. L’accident s’est produit sur une route qui enregistre un trafic quotidien
estimé à plus de 13 000 véhicules, a-t-on noté. 



Il y a trente ans, le centre
historique millénaire de la Casbah

d'Alger intégrait la prestigieuse
liste du patrimoine mondial de

l'humanité de l'Unesco, la
considérant comme un lieu de

mémoire et d'histoire qui compte
de nombreux vestiges et une

structure urbaine traditionnelle
associée à un grand sens de la

communauté.

D écrite par l'Unesco comme l'un des
plus beau sites maritimes de la
Méditerranée constituant un type

unique de médina, la Casbah d'Alger appa-
rait comme un exemple significatif de ville
historique maghrébine, habitée au moins
depuis le VIe siècle, qui a eut une grande
influence sur l'urbanisme de la région. Le
classement de ce site est intervenu pour de
nombreux critères dont la représentation
d'un modèle d'établissement humain tradi-
tionnel, de la culture musulmane et profon-
dément méditerranéen, ou encore pour les
nombreux "vestiges" de la citadelle, des
mosquées, des palais ottomans dans un
ensemble qui conserve toujours sa fonction
malgré les aléas et les mutations.
Depuis son classement, la Casbah d'Al-

ger a connu une multitude d'opérations de
travaux d'urgence et de plans pour la pré-
servation, la restauration et éventuelle-
ment l'exploitation du site dont le classe-
ment en secteur sauvegardé en 2003 ou le
Plan permanent de sauvegarde et de mise
en valeur adopté par le gouvernement en
2012. De nombreuses opérations avaient
permis de restaurer des palais ottomans
comme Dar Mustapha Pacha, Dar Khe-
daoudj El-Amia, Dar El-Kadi ou  Dar Essouf,
des mosquées comme celle de Ali Betchine,
Sidi Ramdane, une des plus ancienne de la
Casbah, ou plus récemment la célèbre mos-
quée Ketchaoua. Cependant, même si les
attributs de la "Valeur universelle excep-
tionnelle" de l'Unesco sont maintenus, il
existe néanmoins des menaces à l'intégrité
de ce centre urbain qui sont liées à la sur
densification et à des interventions non
contrôlée en plus des risques liés aux
séismes, incendies, inondations et glisse-
ments de terrain, selon l'agence onusienne.
En 2018, les experts de l'Unesco réunis à

Alger avaient relevé "la perte d'un temps
précieux et de moyens humains et finan-
ciers importants" engagés depuis des
années, "sans résultat" dans les différentes
opérations de sauvegarde préconisant,
entre autres, la création d'une "agence
unique pluridisciplinaire" pour gérer le dos-
sier et une "relance dynamique" du plan de
réhabilitation dans une vision plus large
intégrant le centre historique à la ville d'Al-
ger et un "allégement" des procédures
légales et administratives.

L'iLôt De L'esPoiR
Après de longues années d'attente, de

déboires administratifs et de fragilisations
du centre historique habité de la Casbah
d'Alger, le plan permanent de sauvegarde
et de mise en valeur commence, pour la
première fois cette année, à se concrétiser
dans la zone habitée grâce aux efforts du
bureau d'architecture "Mehdi Ali-Pacha"
spécialisé dans le patrimoine. Cette agence
d'architecture a livré récemment un pre-
mier ilôt de quatre maisons entièrement
restauré selon les normes d'usage, compre-
nant la demeure historique de la famille
Bouhired M'barek dans la Casbah d'Alger,
un haut lieu historique qui a servi de refuge
à des figures emblématiques de la guerre
de libération nationale. Pour ce premier
chantier en cœur d’ilot, tous les matériaux
utilisés, allant de la brique aux boiseries,
sont produits en Algérie dans différentes
régions du pays. La priorité a été donné aux

artisans de la Casbah d'Alger dans un souci
de proximité et d'encouragement pour la
prise en charge de la céramique, des pièces
en cuivres et autres matériaux.
Dans cet îlot, le résultat se rapproche

simplement de la renaissance de ruines
menaçantes par leurs murs éventrés et
étayées par des poutres en bois ou en
métal, à de belles demeures mauresques
ou mixtes, solides, authentiques et arbo-
rant fièrement une nouvelle parure de céra-
mique, de marbre, de boiserie et même un
mobilier. Quatre maisons qui démontrent
qu'il est possible d'avancer et de restaurer
la Casbah d'Alger en comptant sur des
compétences algériennes.

Casbah D'aLgeR : Ce que PRéVoit
Le PLan De sauVegaRDe

La Casbah d'Alger avait bénéficié d'un
plan permanent de sauvegarde et de valo-
risation (Ppsmv) approuvé par le gouverne-
ment en février 2012, en vue de réaména-
ger le site historique de la ville, classé en
1992, patrimoine universel de l'humanité
par l'Organisation des Nations unies pour
l'Education, la Science et la Culture (Unes-
co). Ce plan considéré comme modèle aux
autres secteurs sauvegardés en Algérie,
avait bénéficié d'une première enveloppe
de 26 milliards de dinars, sur un budget
global de 90 milliards de dinars. Il vise à res-
tituer à la Casbah d'Alger son visage
authentique et à proposer des solutions

définitives pour la protection de ce centre
historique et culturelle et pour le maintien
d'une partie de ses habitants dans leurs
demeures. Ce même plan prévoit, confor-
mément aux normes, de reconstruire
quelque 400 vieilles maisons détruites, en
vue de consolider la totalité du tissu archi-
tectural, avant de passer à l'étape de la res-
tauration des maisons, des mosquées ou
encore des constructions datant de
l'époque coloniale. "Toute modification
non-autorisée par le ministère de la Culture
et des Arts et les services sous tutelle est
interdite", sous peine de voir "toutes nou-
velles constructions illicites soumises à
démolition". L'État a proposé dans ce cadre
aux "véritables propriétaires des habita-
tions", d'acheter leurs maisons ou de les
reloger provisoirement, durant les travaux.
La Casbah d'Alger compte plus de 1800
constructions, dont celles de l'époque
"coloniales" et plus de 550 douiret.
Près de 80% de la globalité de ce tissu

architectural a été classé en zone rouge,
selon un rapport du Contrôle technique de
constructions (CTC), repris par le président
de l'Assemblée populaire communale de la
Casbah, Amar Zetili en 2021.        
Le dossier de la restauration et de la

réhabilitation de la Casbah d'Alger était
sous la tutelle du ministère de la Culture qui
a continué d'assurer le soutien et le suivi
technique de ce dossier après son transfert
en 2016 aux services de la Wilaya d'Alger.
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GAZA
Des ouvriers
découvrent 
des tombes 
de l'époque
romaine sur
un chantier 

L es ouvriers d'un chantier de
construction dans le nord

de la bande de Ghaza ont
découvert 31 tombes de
l'époque romaine datant du
premier siècle, ont indiqué
lundi les autorités locales dans
l'enclave palestinienne dirigée
par le mouvement Hamas.
Les tombes ont été décou-
vertes près de la ville de Beït
Lahia, sur le site de travaux de
construction d'une zone rési-
dentielle.
Naji Sarhan, un fonctionnaire
du ministère des Travaux
publics de Ghaza, a confirmé la
découverte et fait état de
"preuves" de la présence
d'autres tombes sur le site.
Les travaux de construction ont
été interrompus et des experts
du ministère des Antiquités et
du Tourisme de Ghaza ont com-
mencé à répertorier les pierres
tombales et les objets, ont indi-
qué des responsables.
Un expert, qui a requis l'anony-
mat, a déclaré que les tombes
étaient considérées comme fai-
sant partie d'un cimetière lié au
site romain voisin de Balakhiya.
Cette découverte est la dernière
en date à Ghaza, où les visites
touristiques des sites archéolo-
giques sont limitées depuis le
blocus imposé par l’entité sio-
niste suite à la prise de pouvoir
du Hamas en 2007.
Le mois dernier, une église
byzantine du Ve siècle a été
rouverte par le Hamas, après
des années de travaux de res-
tauration, soutenus par des
donateurs étrangers.

IL Y A TRENTE ANS

La Casbah d'Alger intégrait le
patrimoine mondial de l'humanité
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MAHBOUB BATI

Une signature qui traverse le temps,
synonyme de succès

V ingt deux ans après sa
disparition, Mahboub
Bati demeure une

signature synonyme de succès
qui traverse le temps et que
nombre de chanteurs de
renom, soucieux alors d'as-
seoir leurs carrière, avaient
sollicité pour revenir très vite
en force sur la scène artistique
et confirmer leur talent, à tra-
vers des textes et des compo-
sitions prolifiques et au lyris-
me relevé qui ont rénové le
genre chaâbi.
Artiste au génie créatif et

singulier issu d'une famille
modeste, Safar Bati Mohamed
El-Mahboub de son vrai nom,
disparu le 21 février 2000 à
l'âge de 80 ans, a manifesté
très tôt déjà alors qu'il était
encore enfant, des penchants
prononcés à la musique et à la
poésie, après avoir reçu,
durant quelques mois, les pre-
miers enseignements de la vie
dans une école coranique et
travaillé comme apprenti-coif-
feur, pour subvenir aux
besoins de sa famille.

Quelques temps après,
Mahboub Bati, se frottant aux
maîtres du Chaâbi, à l'instar
d'El-Hadj M'rizek, El-Hadj
M'Hamed El-Anka, Khelifa Bel-
kacem et les frères Fekhardji,
Mohamed et Abderrahmane,
apprendra à lire une partition
musicale et à jouer à la corne-
muse, pour intégrer, en 1937,
la troupe théâtrale de Mahied-
dine Bachtarzi, fraîchement
constituée.

Autodidacte, doté d'une
incroyable capacité d'appren-
tissage, Mahboub Safar Bati
apprendra à jouer à la mando-
le, aux percussions, au violon,
banjo, cithare et flûte, pour
intégrer, durant les années
1940, l'Orchestre moderne de
la station d'Alger comme clari-
nettiste et multiplier les ren-
contres, les cérémonies et les
concerts, jusqu'aux années
1970, où il eut à affronter l'ire

des conservateurs de la chan-
son chaâbie, représentés alors,
par El-Hadj M'Hamed El-Anka,
qui avait mal accueilli ses nou-
velles chansons, conçues et
écrites, lui reprochait-il, "au
lieu et place des textes poé-
tiques du melhoun".
Imperturbable et convain-

cu de son projet de moderni-
ser la chanson chaâbie, Mah-
boub Bati écrit et compose
une centaine de chansons,
mettant au devant de la scène
une nouvelle génération de
chanteurs chaâbi et réussis-
sant à "algérianiser" ce genre
populaire.
Mahboub Bati quittera la

scène artistique en 1986 après
avoir remis le Chaâbi au goût
du jour avec des chansons qui
continuent à ce jour d'être fre-
données comme "El-Bareh"
d'El Hachemi Guerouabi, "Rah
el-ghali" de Boudjemâa El-
Ankis, "Mali hadja" d'Amar
Ezzahi , "Nesthel el kiyya"
d'Amar El Achab et "Djah rabbi
ya jirani" de Abdelkader
Chaou.

Mercredi 23 février 2022
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Ce mercredi 23 février  l’hippodro-
me Bazer Sakhra El-Eulma nous
propose ce prix Dalila réservé pour
chevaux de quatre ans et plus pur
sang arabe né-élevé n’ayant pas
totalisé la somme de 71.000 DA en
gains et places depuis septembre
passé, qui va servir de support au
tiercé et  quarté, quinté qui s’an-
nonce assez intéressant quand
même. La présence de Hilal Eza-
man, Chams Al Amel, Inatlos et
Khazrajia qui forment un carré
assez consistant, alors que pour la
suite on peut cocher pour la cin-
quième place, Istiklal de Bio, Ouns
El Kasbah Nasr Waten ou Kirta.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. EL BASMA. Nulle sur toute la
ligne. Barrée.

2. KIRTA. Il va courir hors de ses
bases, il n’est pas certain qu’il
puisse tirer son épingle du jeu. 
Au Mieux, il sera quatrième ou
cinquième.

3. SOULAFA BAROUR. À revoir
dans un autre engagement et une
autre monte plus favorable.

4. NASR WATEN. Après plus de
quatre mois d’absence, il revient
en piste. Tout va dépendre de sa
forme actuelle. Outsider moyen

5. KHAZRAJIA. Elle court dans sa
catégorie et ses dernières tenta-
tives peuvent lui permettre de
figurer dans les cinq.

6. CHAMS AL AMEL. Je trouve
qu’elle est la mieux placée pour
remporter la victoire.

7. INATLOS. Il s’est très bien
comporté lors de sa première
course d’entrée où il a terminé à la
troisième place sur un parcours
similaire. A reprendre.

8. HILAL EZAMAN. Ses références
parlent pour lui, d’autant qu’il
bénéficie d’une belle monte. 
À suivre sans voir.

9. SAIK. C’est l’impasse

10. ISTIKLAL DE BIO. Il peut 
récidiver pour la cinquième place.
Outsider assez intéressant.

11. LALLA EL BAHIA. Pas évident.

12. OUNS EL KASBAH. Ses 
derniers résultats sont nuls, mais
auparavant il était irréprochable.
Outsider séduisant.

13. NORHESS. Pas évident.

MON PRONOSTIC
6. CHAMS AL AMEL - 8. HILAL EZAMAN -

5. KHAZRAJIA - 7. INATLOS - 10. ISTIKLAL DE BIO

LES CHANCES
12. OUNS EL KASBAH- 4. NASR WATEN

Chams Al Amel - Hilal Ezaman, qui va gagner

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL EULMA
MERCREDI 23  FÉVRIER 2022  - PRIX : DALILA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
ABS. SARIAK 1 EL BASMA MS. GUEHIOUCHE 56 4 AB. KARA

B. OUKRIMI 2 KIRTA S. BENYETTOU 55 9 propriétaire
Z. KEDAD 3 SOULAFA BAROUR M. KEDAD 55 1 ab. kara

A. HANNACHI 4 NASR WATEN M. BOUCHAMA 55 3 h. djebbar
S. ZERGUINE 5 KHAZRAJIA T. LAZREG 54 10 propriétaire
AZ. LEHAS 6 chams al amel AB. ATTALLAH 54 12 propriétaire

M. BENDJEKIDEL 7 inatlos W. BENDJEKIDEL 54 11 propriétaire
A. HANNACHI 8 hilal ezaman CH. ATTALLAH 53 2 h. djebbar
D. LEMMADI 9 SAIK (0) A. HEBRI 53 5 m. djebbar
A. BERRAH 10 ISTIKLAL DE BIO (0) B. BERRAH 53 13 b. berrah
AD. LAGRAA 11 LALLA EL BAHIA AB. CHENAFI 53 8 propriétaire
H. SAFSAF 12 OUNS EL KASBAH O. CHEBBAH 53 7 a. hellal

B. NAIDJA SAHRAO 13 NORHESS D. BOUBAKRI 50 6 med. hamidi



COURRIER EXPRESS Mercredi 23 février 2022 15

Quotidien national d’information 
Edité par l’Eurl Millénium Presse

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire : 
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Directeur de la publication-gérant :
Ahmed TOUMIAT
Administration-publicité :

Tél. / Fax. : 023 70 94 27
Rédaction :
Tél. : 023 70 94 35

023 70 94 22
023 70 94 30
023 70 94 31

Fax. :            023 70 94 26

Composition : 
PAO Le Courrier d’Algérie

Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger

Tél. : 021 73 76 78
Fax : 021 73 95 59
Impression :

- Centre : SIA
- Est : SIE
- Ouest : SIO

Diffusion : M.P. Diffusion

Nos bureaux régionauxNos bureaux régionaux
Tizi Ouzou :
3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine 

Tél. /Fax. : 026 20 20 66

Oran :
6, avenue Khedim Mustapha 
Tél. / Fax. : 041 39 45 73

Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf -

Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation

Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et

leur communique les nouvelles :
redaction_courrier@yahoo.fr

Oran : saisie de 36 000 comprimés psychotropes
et de 7 kg de kif traité 

31 morts et 1 355 blessés sur les routes
en une semaine

T rente et une
(31) personnes
sont mortes et

1355 autres ont été
blessées dans 1190
accidents de la circu-
lation durant la
même période du 13
au 19 février, selon
un bilan hebdoma-
daire établi hier par
la Protection civile.
Le bilan le plus lourd
a été enregistré dans
la wilaya de Batna avec cinq (5) morts

et 56 blessés dans 47
accidents de la route,
ajoute la même sour-
ce. Concernant
la lutte contre la pro-
pagation du corona-
virus (Covid-19), les

services de la Protec-
tion civile ont effec-
tué 173 opérations
de sensibilisation et
146 autres de désin-
fection générale à
travers 58 wilayas,
ayant touché des

infrastructures et
édifices publics et
privés, quartiers et
ruelles, précise le
même bilan. En
outre, les éléments
de la Protection civi-
le ont effectué 965
interventions pour
procéder à l'extinc-
tion de 627 incen-
dies urbains, indus-
triels et autres, les
plus importants
ayant été enregistrés
dans la wilaya d'Al-
ger, soit 98 interven-
tions pour l'extinc-
tion de 61 incendies,
précise la même
source.

M
I
S
E POINGSAUX

«Mon pays est reconnu pour être un distributeur et un fournisseur
fiable de gaz naturel depuis plus d'un demi siècle et il compte le res-
ter»

Le président Tebboune dans son allocution devant les parti-
cipants aux travaux du 6e sommet du Forum des pays exporta-
teurs du gaz

Marine Le Pen
suspend sa campagne
par défaut de
parrainages 

T otalisant pour l'heure 366 parrai-
nages, contre les 500 nécessaires,
reçus et validés par le Conseil constitu-
tionnel, la candidate du parti français
d’extrême droite, le Rassemblement
national, Marine Le Pen suspend sa
campagne présidentielle. La décision
court  « jusqu’à l’obtention des parrai-
nages», a annoncé hier son entourage
cité par des médias français.   Lundi
dernier, Marine Le Pen a même publié
une vidéo dans laquelle elle appelle
les maires à l'aider à obtenir ses parrai-
nages  et de lancer : «  ne laissez pas se
produire un scandale démocratique
majeur », a-t-elle écrit sur son compte
tweeter. 

Batna : récupération de 38 pièces
de monnaie archéologiques 

L es services de sûreté de la wilaya de Batna ont
récupéré 38 pièces de monnaie archéologiques
datant de différentes périodes, a-t-on appris

lundi auprès de la cellule de communication de ce
corps constitué. L’opération menée par la brigade
mobile de la police judiciaire Batna-1, a été lancée
suite à des informations confirmées faisant état de
deux personnes transportant une quantité de pièces
de monnaie antiques, destinées à la vente, à bord
d’un véhicule touristique en provenance d’une wilaya
du Centre du pays, a précisé la même source. L’exploi-
tation efficace des informations, a-t-on ajouté, a per-

mis d’appréhender les deux suspects, âgés de 31 et 32 ??ans, dont un repris de justice, et de
récupérer 30 pièces de monnaie en argent de forme carrée datant de l'époque abbasside, 3
pièces en argent et 4 pièces en bronze datant de l'époque romaine et une (1) pièce de mon-
naie en bronze datant de l'époque ottomane, selon le rapport d'expertise délivré par les auto-
rités compétentes. Après le parachèvement des procédures nécessaires, les deux suspects ont
été présentés devant le parquet local, a-t-on conclu. 

APN: installation du
groupe parlementaire
d'amitié Algérie-Cuba
L e Groupe parlementaire d'amitié

Algérie-Cuba a été installé hier au
siège de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), un groupe qui se veut "un
nouvel acquis" qui vient s'ajouter aux
relations bilatérales privilégiées unis-
sant les deux pays. La cérémonie
d'installation qui a été présidée par le
vice-président de l'APN, Moundir
Bouden, s'est déroulée en présence
de l'ambassadeur de Cuba en Algérie,
Armando Vergara Bueno, en compa-
gnie du vice-ministre cubain de la
Santé, Louiz Fernando Navarro Marti-
nez, en sus du président du Groupe
parlementaire d'amitié Algérie-Cuba,
Fétas Ben Lakhal et d'un représentant
du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger.

L es services des Douanes algériennes ont opéré, en étroite
collaboration avec l’Armée nationale populaire (ANP), la
saisie de 36.000 comprimés psychotropes et de 7 kg de

kif traité à Oran, dans deux opérations distinctes, a-t-on appris
lundi dans un communiqué de la direction régionale des
douanes d’Oran. Les éléments de la brigade mobile et celle de
la divisionnaire des douanes de Mascara relevant de l’inspec-
tion divisionnaire des douanes d’Oran-externe, en collabora-
tion avec des éléments de l’ANP, ont réussi à faire échec à une
opération de trafic avec la saisie de 35.918 comprimés psycho-
tropes, dissimulées soigneusement à bord d'un véhicule utili-
taire, selon la même source. Dans une seconde opération, des
agents de la division mobile de l'Inspection divisionnaire des
Douanes d'Oran-externe, en coordination avec des éléments
de l'Armée Nationale populaire, ont saisi 7 kg de kif traité avec
l'arrestation de cinq prévenus et la saisie de trois véhicules. 

Sept personnes
décèdent dans
l'explosion
d'une usine de
pétards en Inde
Au moins sept per-

sonnes ont été tuées et
12 autres blessées dans
une explosion survenue,
hier, dans une usine de
pétards située dans l'Etat
indien de l'Himachal Pra-
desh (nord), selon les auto-
rités.
L'incident est survenu dans
une unité de production
de la zone industrielle
Bathri située dans le dis-
trict d'Una, à environ
150km au nord-ouest de
Shimla, chef-lieu de l'Hima-
chal Pradesh. L'explosion,
suivie d'un incendie dans
l'usine, a tué sept per-
sonnes sur le coup et en a
blessé douze autres, dont
dix très grièvement, a indi-
qué sous couvert d'anony-
mat un responsable du
centre d'opérations d'ur-
gence de cet Etat. Alors
que les blessés, vraisem-
blablement des ouvriers
de l'usine, ont été hospita-
lisés, les secouristes et les
pompiers sont parvenus à
maîtriser le sinistre.  Les
causes du drame ne sont
pas connues dans l'immé-
diat. En Inde, les explo-
sions accidentelles sont
courantes dans les usines
et les points de vente de
pétards.

Épidémie de choléra au Cameroun  :
au moins 34 morts et un millier de cas

A u moins 34 personnes sont mortes jusqu'à présent dans une
épidémie de choléra qui sévit au Cameroun, a déclaré lundi
le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des

Nations unies (OCHA). L'épidémie a touché au moins quatre régions
du pays dont la région du sud-ouest, où on dénombre 28 morts et
1.055 infectés, la région du Littoral où il y a 77 cas et quatre décès, la
région du Sud comptant 52 cas et deux décès et la région de l'Extrê-
me-Nord qui signale huit cas, a indiqué l'OCHA. Les premiers cas de
choléra ont été signalés dans des localités du Littoral et du sud-
ouest du pays au début du mois de janvier. La semaine dernière, le
ministre camerounais de la Santé publique Malachie Manaouda a
exhorté les gens à respecter les mesures d'hygiène et à signaler
toute infection à l'hôpital.



Le ministre de la Transition
énergétique et des Énergies

renouvelables, Benattou Ziane,
a reçu des responsables ira-

niens avec lesquels il a discuté
des possibilités de coopération
dans le domaine des énergies
renouvelables, a indiqué hier,
un communiqué du ministère. 

i l s'agit de MM. Mir Masoud Hosseinian
et Ali Ghomshi, respectivement, direc-
teur général pour le Moyen-Orient et

l'Afrique du Nord, et chef de département
pour l'Afrique du Nord au ministère ira-
nien des Affaires étrangères, accompa-
gnés de l'ambassadeur d'Iran en Algérie
M. Hossein Mashalchizadeh. Lors de cette
audience, les deux parties ont souligné la
qualité des relations algéro-iraniennes et
exploré les moyens de coopération éco-
nomique et commerciale dans le domaine
des énergies renouvelables, selon le com-
muniqué. Le ministre a exposé la stratégie

nationale de développement des énergies
renouvelables et d'efficacité énergétique
et les opportunités qu'offre le pays en
matière d'investissements dans ce domai-
ne notamment le projet "Solar1000", la

locomotion électrique et le développe-
ment de l'hydrogène vert. De son côté, M.
Hosseinian a exprimé l'intérêt des entre-
prises iraniennes spécialisées dans l'indus-
trie éolienne et dans la construction et la
maintenance des centrales solaires photo-
voltaïques à investir en Algérie et déve-
lopper des projets concrets de partenariat
avec les entreprises algériennes. Le diplo-
mate iranien a saisi cette occasion pour
inviter le ministre à visiter l'Iran afin de
s'enquérir sur place du niveau de dévelop-
pement de l'industrie des énergies renou-
velables, ajoute le communiqué.

R. E. 
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La Conférence
unificatrice
d’Alger pour

bientôt

P 5

P 4

permaNisatioN 
des coNtractuels 

pour la première Fois
depuis 2014

Le problème 
de retard  
bientôt réglé

Le Brent à plus
de 98 dollars 
le baril 

P 5

cNapeste 

Retour 
à la protesta 
le 28 février

pour coNtourNer l’embarGo sur les produits aGricoles
issus des territoires palestiNieNs occupés 

Le Maroc signe un accord
économique avec Israël P 3

P 2

COOPÉRATION  DANS LE DOMAINE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les entreprises iraniennes
s’intéressent au marché algérien 
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ALGER
Suspension de l'AEP

mardi et mercredi dans
quatre communes 

u ne suspension de l’alimentation en
eau potable sera enregistrée mardi

et mercredi dans quatre communes de la
wilaya d'Alger, en raison de réparation
d’une canalisation principale de transfert
d’eau, a indiqué mardi, dans un commu-
niqué, la Société des eaux et de l'assai-
nissement d'Alger (SEAAL). Ces travaux
entamés ce mardi, à 14h, sont localisés
au niveau de la commune de Kouba et
engendreront une suspension de l’ali-
mentation en eau potable qui impactera
quatre communes d'Alger, a précisé la
même source. Il s'agit de la commune de
Kouba (en partie) (Parc Ben Omar, cité
Djillali Yabes, cité El Bahia, CW14, cité
648 logements, cité 286 logements,
Ferme Diska, Rue 04, La cadate, Hai el
badr, Ferme feroudja et rue Belkadi Bel-
kacem. Une partie de la commune de
Bachdjarrah est concernée par cette sus-
pension au niveau de la ferme Diska,
Hanafi Hadjerass, cite 488 logts, cité 200
logts, cité AADL, cité CNEP, Route de Bir-
khadem et rue Malek Iben Nabi, a fait
savoir le communiqué. Sont touchées
également par cette suspension la com-
mune de Bourouba (cité police) et une
partie de la commune de Djisr ksentina
(Hai Nassim, cité ONAB, cité El Hayet, Hai
El Hayet, cité 310 logts, Hai Oued el
Bared, Hai Caznave, cité Sonelgaz, Les
700 bureaux, coopérative Amir khaled et
cité 520 logts. SEAAL rassure ses clients
des communes impactées que la remise
en service de l’alimentation en eau
potable se fera progressivement dès
l’achèvement des travaux, a ajouté le
communiqué. 

APS

CENTRAFRIQUE 
Quatre soldats français arrêtés à l'aéroport

de Bangui
Q uatre militaires français qui escortaient un général de la force de l'Onu ont été arrê-

tés à l'aéroport de Bangui,  dans l’après-midi de lundi a tweeté l'ambassade de
France dans la capitale centrafricaine. Les quatre hommes étaient toujours en détention
dans la soirée, a confirmé une source diplomatique locale sous couvert de l'anonymat.
"L'équipe de protection rapprochée du général (Stéphane) Marchenoir, chef d'état-
major de la Force de la Minusca (Mission des Nations unies en Centrafrique), composée
de quatre militaires français, a été arrêtée cet après-midi à l'aéroport de Bangui", a indi-
qué l'ambassade dans un communiqué publié sur ses comptes Twitter et Facebook. De
nombreux comptes privés se répandaient sur les réseaux sociaux dans la soirée en accu-
sations contre les militaires français notamment d'avoir voulu "assassiner" le président
centrafricain Faustin Archange Touadéra, avec force, photos de leur présumé véhicule
et d'armements "saisis" lors de leur interpellation. 
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Hippodrome bazer
sakHra - el eulma, 

cet après-midi à 15H30 

Chams Al Amel -
Hillal Ezzaman,

qui va gagner
P 14

LE PRÉSIDENT DE L’APN S’EST ENTRETENU AVEC 
SON HOMOLOGUE CHINOIS 

Des résultats positifs 
dans la coopération stratégique  

L e président de l'As-
semblée populaire
nationale, Brahim

Boughali, s'est entretenu
hier, en visioconférence,
avec son homologue chi-
nois Li Zhanshu, président
du Comité permanent de
l'Assemblée populaire
nationale de la République
populaire de Chine, a indi-
qué un communiqué de
l'APN. Lors de ces entre-
tiens, Boughali a mis en
avant l'attachement de
l'Algérie à "poursuivre sa
coopération stratégique
avec la Chine", a précisé la
même source, ajoutant
que l'installation, faite hier,

d'un groupe parlementaire
d'amitié se voulait "le coup
d'envoi vers un nouveau
modèle de coopération
parlementaire fructueuse".
Le président de l'APN a
affirmé que l'Algérie, "atta-
chée à sa position quant à
l'unité de la Chine, poursuit
sa démarche pour réaliser
un développement global
et durable sous la direction
du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune", relevant que l'APN
"procédera à la révision
d'un nombre de lois éco-
nomiques, en tête des-
quelles la loi sur l'investis-
sement, pour la rendre

plus incitative et attractive
des capitaux".

L’ALgérie joue 
« un rôLe  centrAL »

dAns LA région 
De son côté, Li Zhanshu

a affirmé que son vis-à-vis,
Boughali, est "le premier
président de parlement
avec lequel il s'est entrete-
nu depuis le début de cette
année", exprimant sa
"satisfaction des relations
historiques et profondes
qui unissent les deux
pays". La coopération bila-
térale a réalisé "des résul-
tats positifs palpables", a
ajouté le responsable chi-
nois, qui a passé en revue
dans ce contexte "le grand
nombre de projets impor-
tants réalisés dans le cadre
de l'accord de partenariat
stratégique global signé
entre les deux pays". Le
président de l'APN et son
homologue chinois ont
rappelé l'engagement des
deux pays "à ne pas s'im-
miscer dans les affaires
intérieures des pays". À cet
égard, le président du
Comité permanent de l'As-
semblée populaire natio-
nale chinois a remercié l'Al-
gérie pour son soutien
dans plusieurs questions
internationales. Il a égale-
ment salué le rôle central
de l'Algérie dans la résolu-
tion des crises en Libye et
au Mali, ainsi que son rôle
"dans la lutte contre le ter-
rorisme". R. N. 

LIRE EN PAGES 3 & 4

MALI 
Le médiateur de la CEDEAO

demain à Bamako 
L e médiateur de la Communauté économique des

États de l'Afrique de l’ouest (CEDEAO) pour le Mali,
l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, effectue-
ra une mission à Bamako demain, a fait savoir   la Com-
mission de l’organisation sous-régionale. Dans un com-
muniqué, la Commission de la Cédéao précise que la mis-
sion "fait suite aux rencontres techniques qui se sont
tenues, la semaine dernière, sur le chronogramme des
élections et permettra de discuter des prochaines étapes
avec les autorités de la Transition", rapporte l’Agence
malienne de presse. Le médiateur de la Cédéao sera
accompagné du président de la Commission, Jean-Clau-
de Kassi Brou et du commissaire en charge des affaires
politiques, de la paix et de la sécurité, selon la même
source. Goodluck Jonathan dont la dernière visite au Mali
date du 21 décembre 2021 était porteur, lors de ce dépla-
cement, d’un message des chefs d’État et de gouverne-
ment de la Cédéao au président de la Transition, Assimi
Goïta. R. I.

w Algérie – Iran : le rapprochement  acté 
w Le chef de l’État est arrivé, hier après-midi, au Koweït 
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