
L e cyclone Batsirai a quitté
Madagascar lundi en épargnant les
principales villes, mais laisse dans

son sillage des dizaines de milliers de
sinistrés, plus d'une vingtaine de morts et
le "grenier à riz" du centre du pays ravagé,
faisant craindre une dangereuse détériora-
tion de la situation sanitaire, dans un des
pays les plus pauvres de la planète.  
La grande île de l'océan Indien, qui
compte près de 28 millions d'habitants,
était déjà sous le choc d'une tempête tro-
picale, Ana, qui avait fait 55 morts fin jan-
vier, et d'une intense sécheresse dans le
Sud depuis des mois.  
Selon le dernier bilan du Bureau national
de gestion des risques et des catastrophes,
21 personnes ont été tuées et 70.000 for-
cées à quitter leurs foyers détruits par des
pluies diluviennes et des rafales de vent
qui ont atteint jusqu'à 165 km/h.  
L'agence des Nations unies pour l'enfance
(Unicef) craint notamment que de nom-
breuses victimes soient des mineurs, dans
un pays, l'un des plus pauvres au monde,
où ils représentent plus de la moitié de la
population. Le cyclone, qui avait précé-
demment arrosé l'île française de la

Réunion, a frappé Madagascar dans la
nuit de samedi à dimanche, sur la côte
orientale, sur une zone de 150 kilomètres
de long, peu densément peuplée et agri-
cole.   
Le cyclone s'est ensuite dirigé vers
l'Ouest, à l'intérieur des terres, provoquant
des crues de rivières qui ont dévasté les
rizières du "grenier à riz" de Madagascar,
dans le centre du pays, avant de s'affaiblir.  
Une vingtaine de routes et 17 ponts res-

taient coupés. Certaines des zones les plus
affectées étaient complètement isolées,
comme la ville de Manakara. Les consé-
quences du cyclone vont se faire sentir
pendant "plusieurs mois", notamment au
niveau "agricole". 
Ce nouveau coup dur intervient alors
qu'une grave sécheresse dans le Sud a
plongé plus d'un million de Malgaches
dans la malnutrition aiguë, avec des
poches de famine.

Les services de police de Sidi Bel-Abbès
ont réussi à démanteler un réseau criminel
international organisé spécialisé dans le
trafic d'êtres humains, composé, entre
autres de ressortissants marocains, a
appris l’APS auprès de la sûreté de
wilaya. 
Le responsable de la cellule de communi-
cation et des relations publiques à la
sûreté, le commissaire Belabbes
Nasreddine a indiqué que le réseau, com-
posé de 16 membres dont des ressortis-
sants marocains, a formé un groupe crimi-
nel organisé transfrontalier spécialisé
dans l’organisation, la facilitation de l’en-
trée et le séjour illicites et la circulation
sur le territoire national, ainsi que le trafic
d’êtres humains de villes marocaines can-
didats à l’émigration vers des pays euro-
péens via l’Algérie. La même source a

souligné que l’enquête ouverte par la bri-
gade de recherche et d’intervention, rele-
vant du service de wilaya de la police
judiciaire, a démontré que "les membres
du réseau utilisaient des moyens de trans-
port et de communication, mettant la vie
et la sécurité des personnes en danger,
transgressant la législation et le règle-
ment de change et de mouvement des
capitaux de et vers l’étranger".
Le même responsable a fait savoir que les
membres de ce réseau criminel regrou-
paient les ressortissants marocains vou-
lant émigrer vers l’Europe via le territoire
national contre des sommes atteignant un
million de dinars par personne, avant que
les services de police n’aient eu vent de ce
trafic et arrêté les membres de ce réseau,
qui ont été déférés devant le parquet du
tribunal de Sidi Bel-Abbès.

Quotidien national d'information
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CYCLONE BATSIRAI À MADAGASCAR

UNE CRISE HUMANITAIRE
REDOUTÉE

TRAFIC D’ÊTRES HUMAINS
UN RÉSEAU CRIMINEL

INTERNATIONAL DÉMANTELÉ
À SIDI BEL-ABBÈS

BILAN CORONA EN ALGÉRIE 
13 décès et 610
nouveaux cas 
en 24 heures  

Le bilan quotidien des contaminations
au Covid-19 du 8 février 2022, publié
par le ministère de la Santé, fait état de
610 nouveaux cas d’infection pour les
dernières 24 heures.  
Le nombre de décès, toujours selon le
même bilan, est malheureusement de 13
pour la même journée. Le département
de Benbouzid a également annoncé 21
nouvelles admissions au services de
soins intensifs. 
Le bilan total des contamination s’élève
ainsi après ces derniers chiffres à
260.535 cas de contaminations depuis le
début de la pandémie en mars 2020 et à
6.664 décès.

EXPLOSION MEURTRIÈRE
D’AÏN-OULMÈNE À SÉTIF
De nouveaux
détails révélés 
par le procureur
de la République

La semaine dernière, une explosion sui-
vie d’un incendie est survenue dans un
entrepôt de parfums et produits cosmé-
tiques à la cité des 583-Logements de la
commune d’Aïn-Oulmène à Sétif. Ce
drame a causé la mort de 8 personnes et
14 autres ont été blessés. 
Mardi 8 février 2022, le procureur de la
République près le tribunal d’Aïn-
Oulmène est revenu avec de nouveaux
détails, notamment les causes de la tra-
gédie qui a coûté la vie à 6 enfants. 
Lors d’une conférence de presse, l’inter-
venant a affirmé que l’explosion suivie
d’un incendie a été causée par une fuite
de gaz aggravée par des éléments
conducteurs, ce qui a explique l’ampleur
de l’incendie et sa propagation. 
Le procureur a expliqué que les entre-
pôts des deux immeubles contenaient
des stocks  de matières dangereuses et
extrêmement inflammables, telles que
des parfums et des cosmà la fabrication
de vaseline sans autorisation. 
Le magistrat a  indiqué que les proprié-
taires des entrepôts ont été présentés le 7
février dernier devant le parquet du tri-
bunal d’Aïn-Oulmène.
Les trois prévenus sont accusés de mise
en danger de la vie d’autrui, homicide et
blessure involontaire, ainsi que le délit
d’incendie. 
Le procureur de la République a précisé
qu’après avoir entendu les trois préve-
nus, le juge d’instruction avait ordonné
leur placement en détention provisoire,
soulignant que l’instruction judiciaire est
en cours. 
Pour rappel, 2 femmes, âgées de 35 et 38
ans, et 6 enfants âgés de 4 à 16 ans ont
perdu la vie lors de l’explosion suivie de
l’incendie. 

AÉROPORT
HOUARI-BOUMEDIENNE

Tentative 
de transfert illicite
de 82.000 euros

Les services des douanes ont déjoué
lundi une tentative de transfert illicite de
82.000 euros, au niveau de l'aéroport
international Houari-Boumediene
d'Alger, et ce lors d’une opération de
contrôle douanier d’un vol à destination
d’Istanbul. 
"Dans le cadre des missions confiées à

l’administration des Douanes, relative

notamment à la lutte contre la crimina-

lité liée aux changes et aux mouvements

de capitaux de et vers l'étranger, et en

coordination avec les services de sécu-

rité, les agents des Douanes algériennes

de l'aéroport international Houari-

Boumediene d’Alger ont saisi une

somme importante en deviseS estimée à

82.000 euros", a précisé la direction
générale des douanes sur sa page
Facebook. 
Selon la même source, ces fonds étaient
bien dissimulés dans des boîtes de confi-
series et des tubes de cosmétiques.
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2050 : GASPILLAGE, PEUT-ON
ENCORE ÉVITER LE PIRE ?

Alors que les ressources de la planète s'épui-
sent, la surconsommation et l'un des fléaux des
sociétés contemporaines. Nourriture, vête-
ments, énergie : si leur consommation effrénée
continue à l'horizon 2050, le drame est certain.
En France, les cantines et restaurants gaspil-
lent plus d'un million de tonnes de nourriture,
tandis que la grande distribution en jette 750
000 tonnes. Plus grave : chaque foyer se débar-
rasse de deux millions de tonnes de nourriture,
soit entre 20 et 30 kilos par personne et par an.
Si ces excès se poursuivent sans aucune régu-
lation, les sociétés doivent se préparer aux pri-
vations et au rationnement.

21h00
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LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH 

Lors de l'arrestation du prêteur sur gages Eddie
Crawford pour recel d'un service à thé volé,
l'inspecteur-chef Thomas Brackenreid découvre
un vaste réseau de racket touchant les com-
merçants de la ville. A sa tête : le commissaire
Jeffrey Davis, qui s'appuie sur les policiers du
poste 5 pour récolter l'argent. Brackenreid met
en place un piège avec l'aide de l'inspecteur
Murdoch. Mais Crawford prévient Davis.

21h00

MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE

Berlin-Ouest, 1975. Christiane, 13 ans, habite
avec sa soeur et leur mère dans un immeuble
de la cité Gropius où elle s'ennuie, rêvant de
sortir s'amuser. Un jour, son amie Kessi lui pro-
pose d'aller au Sound, une discothèque en vue
de la ville. Christiane y fait la connaissance de
Detlef. Ce dernier, comme beaucoup d'autres
habitués des lieux, est héroïnomane. Pour se
procurer sa drogue, il se prostitue. Bientôt, il
entraîne Christiane avec lui et l'adolescente
sombre dans la drogue et la prostitution.

21h00

CULTUREBOX 
L'ÉMISSION

Daphné Burki et Raphäl Yem proposent, à tra-
vers ce prime événementiel, de retrouver les
live des lauréats des Victoires de la Musique"
reçus dans "Culturebox l'émission", véritable
maison des artistes, ainsi que dans certaines
autres émissions de France Télévisions.

21h00

BIENVENUE CHEZ 
LES BODIN'S

A cause de sa maladresse habituelle, Christian
Bodin a mis le feu à l'église de son village.
Tandis que les chaînes de télévision couvrent
l'événement, les villageois se retrouvent sans
église et sans clocher, bref sans repères.
Heureusement, Maria et Christian ont une idée
: forts d'un répertoire comptant beaucoup de
personnalités, ils décident de convier de nom-
breux artistes afin d'organiser une grande soi-
rée pour récolter des fonds et reconstruire
l'église. En moins de temps qu'il n'en faut pour
le dire, les Bodin's montent une estrade dans la
cour de leur ferme et ameutent voisins et
artistes. La soirée promet d'être haute en cou-
leur !

21h00

GREY'S ANATOMY

Bailey est prise de panique lorsque qu'elle
apprend qu'il y a une très forte augmentation
des cas de Covid. Elle est d'autant plus inquiète
qu'elle a des proches en Ehpad. De leur côté,
Jackson et Richard font équipe pour donner
une bonne leçon à Catherine. Après une inter-
vention chirurgicale difficile et épuisante, Jo
s'interroge sur son avenir...

21h05

QU'EST-CE QU'ELLE A 
MA FAMILLE

Céline et Mathieu, un couple de trentenaires
agriculteurs qui se bat depuis cinq ans pour
adopter un enfant, reçoivent Mme Rouart, l’as-
sistante sociale. Alors qu’ils espèrent enfin avoir
une réponse positive, celle-ci n’a qu’une option
à leur soumettre : adopter un enfant handicapé.
A bout de nerfs, Céline s’en prend violemment
à l’assistante sociale. Avant de partir, la sta-
giaire de Mme Rouart fournit au couple les
coordonnées d’un ami. Celui-ci a eu recours à
une autre solution avec son conjoint : la GPA.
Réticente au début, Céline accepte cette solu-
tion.

21h00

ENQUÊTES DE RÉGION

"Enquêtes de Région" nous propose des maga-
zines d'enquête diffusés simultanément dans
chaque région. Au programme : reportages et
enquêtes sur des événements régionaux qui
ont fait la Une de l'actualité ces dernières
semaines. Des éclairages pour les citoyens et
acteurs de la vie locale.

21h00
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"La bataille contre le terrorisme et l’extrémisme violent
ne pourrait être gagnée en l’absence d’une approche

compréhensive basée sur un déploiement sur un double
front, à savoir la lutte contre les groupes extrémistes,

mais aussi et surtout en termes de prévention 
et d’efforts de dé-radicalisation."

Abdelmadjid Tebboune

Ouverture prochaine du parc d’Oued-Smar

Les travaux de l’installation du réseau d’éclairage du stade
Benabdelmalek- Ramdane de Constantine. La mise en service
d’un réseau d’éclairage dans ce stade permettra au club spor-
tif constantinois, CSC, évoluant en Ligue 1, de recevoir les
compétitions de football en nocturne et d’effectuer les entrai-
nements dans de meilleures conditions. L’opération intervient
suite aux engagements pris par le chef de l’exécutif local lors
de la dernière session de l’APW, portant installation d’un
réseau d’éclairage nocturne. L’installation du réseau d’éclai-
rage a nécessité un investissement public de 500 millions DA,
les travaux ont été confiés à une entreprise spécialisée en la
matière, de statut public. Les délais pour la concrétisation du
projet ont été fixés à 3 mois, des instructions fermes ont été
données par le chef de l’exécutif local à l’effet d’assurer un
accompagnement et un suivi rigoureux de l’opération pour
que les travaux répondent aux normes requises. Le stade
Benabdelmalek Ramdane dispose d'une pelouse synthétique,
sa capacité d'accueil est estimée à 13. 000 places après une
vaste opération de rénovation menée dans le sillage de la réa-
lisation du tramway de Constantine.

La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi, a indiqué que
les derniers préparatifs étaient en cours pour l’ouverture au
public du parc d'Oued-Smar réalisé sur l’emplacement de
l’ancienne décharge publique de la capitale. Dans une décla-
ration à la presse, en marge de sa visite du projet pilote de
réhabilitation de la décharge d’Oued-Smar, Mme Moualfi a
précisé que les travaux se poursuivaient pour la finalisation
des procédures techniques et administratives avant la livraison
du projet à la wilaya d’Alger. Ce parc sera un véritable exu-
toire pour les familles algériennes, s'est félicitée la ministre,
appelant à généraliser l'expérience de transformation des
décharges publiques en parcs à travers l'ensemble du territoire
national. Elle a également souligné l'importance économique
du projet qui prévoit l'utilisation des déchets comme source
d'énergie, expliquant que du biogaz est récupéré à partir des
déchets pour produire de l’électricité servant à alimenter la
région et ses environs. Le projet comprend aussi une station
de traitement des lixiviats de la décharge.

La wilaya d’El-Bayadh a commémoré  le 62e anniversaire de
la bataille de "Zebara Larta" dans la commune de Rogassa et
de la mort du chahid commandant Chaïb Tayeb dit Zakaria Si
Medjdoub tombé au champ d’honneur lors de cette bataille en
compagnie de ses compagnons d’armes. Le wali d’El-
Bayadh, Farid Mohammedi, a présidé, en présence des autori-
tés civiles et militaires, des membres de la famille révolution-
naire, de la société civile et de la veuve du chahid Zakaria Si
Medjdoub, la moudjahida Benallal Khadoudj, ainsi que d’un
nombre important de citoyens, la cérémonie de commémora-
tion de cet événement historique. La veuve du chahid Chaïb
Tayeb dit Zakaraia Si Medjdoub a été honorée. Cette bataille
s’est déroulée le 4 février 1960, lorsque les forces militaires
coloniales françaises ont débarqué dans la région soutenu par
des hélicoptères, au moment d'une réunion des moudjahidine
de l'ALN dirigée par le commandant Zakaria Si Medjdoub
que l'armée coloniale capturera et transportera à bord d’un
hélicoptère avant de le jeter dans un lac de la région.

El-Bayadh commémore la bataille 
de "Zebara Larta"

Installation du réseau d'éclairage 
au stade de Constantine Un feu

d’artifice
devant la

prison pour
l’anniversaire
d’un... détenu
Les proches d’un
détenu italien qui

voulaient lui fêter son
anniversaire ont été
arrêtés samedi pour

avoir stocké des engins
pyrotechniques aux

abords de la prison en
vue de tirer un feu

d’artifice, a rapporté la
presse locale. 

Alertés par un riverain,
les carabiniers de

Civitavecchia, ont mis
la main sur 30 kilos de
petits explosifs. Six
personnes ont été
interpellées par des
agents de la police

pénitentiaire.

Un chien
coincé

pendant une
semaine dans

le moteur 
d'un camion
Dans le Finistère, un
chien est resté coincé
durant une semaine
dans le moteur d'un

camion.  
Le pauvre chien a ainsi

parcouru 300
kilomètres sans eau, ni
nourriture et avec de

très fortes variations de
températures. 

Le chien était coincé au
niveau du filtre à air de
la camionnette.  Il avait
perdu 30 % de son

poids et ne tenait plus
debout.



Manchester City de Riyad
Mahrez affrontera le Sporting
Portugal d'Islam Slimani, en
huitièmes de finale de la Ligue
des Champions, offrant ainsi
une confrontation au goût
algérien. 

N on, les amoureux du football
algérien ne vont pas se pencher
sur le match PSg-Real, le 15

février 2022. Leurs écrans seront
branchés sur la rencontre opposant
Man City au Sporting CP. Un duel
sensationnel qui va réunir deux
Fennecs sur la pelouse du stade José-
Alvaladé. Les attaquants vont se
recroiser le 9 mars prochain à l'Etihad
Stadium, en vue de la phase retour.
Un autre Vert devrait également pren-
dre part aux huitièmes de finale de la
C1. Il s'agit d'Aïssa Mandi. Le
défenseur pourrait participer à la ren-
contre opposant son club Villarreal à
la Juventus, le 22 février 2022 à
21h00.

Titularisé pour la première fois avec le
Stade Brestois lors du derby breton,
Youcef Belaïli a été l'auteur d'une
prestation assez correcte. Bien que
sevré de ballons, l'ailier s'est montré
impliqué et précieux dans son repli et
son pressing défensif.
C'était un jour de grande première :
Youcef Belaïli a foulé les pelouses de
Ligue 1 Uber Eats, l'élite du
Championnat de France, avec le mail-
lot du Stade Brestois pour la première
fois. Il n'avait en effet, lors de son
court passage au SCO d'Angers,
jamais eu sa chance qu'en Coupe.
Dans le 4-4-2 à plat aligné par son
entraîneur Michel Der Zakarian,
Youcef Belaïli occupait d'abord le
flanc gauche, son compatriote Haris
Belkebla étant milieu relayeur der-

rière lui. Si la formation peut sembler
offensive, elle est en réalité destinée à
évoluer en contre puisque Brest jouait
à l'extérieur contre le Stade Rennais,
formation du haut de tableau.
Longtemps, Belaïli s'est montré
volontaire. On l'a d'ailleurs vu tirer les
coups-francs, lui dont ce n'est pas tou-
jours le rôle en équipe nationale.
Hélas, son équipe a clairement été
dominée et l'Algérien s'est ainsi
retrouvé sevré de ballon, ce qui ne lui
a pas permis de démontrer ses qual-
ités.
À la mi-temps, la sortie de Steve
Mounié a d'ailleurs conduit le désor-
mais numéro 24 brestois à évoluer
dans un registre différent puisque le
SB29 a semblé changer de schéma et
repartir avec un 4-2-3-1 en phase

offensive. Belaïli sortira finalement à
la 60e minute, lui qui semblait encore
un peu juste physiquement. Son
équipe s'est inclinée 2-0 dans une ren-
contre qui les a vu très timides offen-
sivement, ce que reconnaîtra Brendan
Chardonnet, joueur du Stade Brestois.
À noter, enfin, que Michel Der
Zakarian s'est montré patient et
logique avec son joueur : "Il m'est très

difficile de juger Youcef sur ce match.

Il n'a pas eu beaucoup de ballons et

nous n'avons pas été très offensifs. On

va essayer de le mettre dans les

meilleures conditions."

La prochaine rencontre du Stade
Brestois les opposera à domicile à
l'ESTAC (Troyes), concurrent au
maintien, le 13 février prochain.

Le Championnat de France (toutes
catégories) a drainé la participation
d'un total de 3.341 rameurs (1.943
messieurs et 1.398 dames), représen-
tant 222 équipes, selon les organisa-
teurs. Boudina, qui avait représenté
les couleurs nationales aux JO de
Tokyo, se trouve en France depuis
plusieurs mois à Nantes, où il
peaufine sa préparation en vue des
importantes échéances internationales
à venir, dont les prochains Mondiaux
d'aviron et les Jeux méditerranéens
d'Oran l'été prochain. Le rameur

algérien Sid Ali Boudina a pris la
deuxième place de l'épreuve de 2.000
mètres poids léger (seniors/messieurs)
des Championnats de France 2022
d'aviron en salle, a indiqué lundi la
Fédération algérienne des sociétés
d'aviron et de canoë kayak (Fasack).
Boudina a terminé la course en 6m14
sec, un temps qui le place à la 2e place
de l'épreuve qui a vu la participation
de vingt-six autres concurrents : vingt-
cinq Français et un Américain, en l'oc-
currence Chakmakjian Samuel.
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LIGUE DES CHAMPIONS 

Un duel algérien
en 1/8es de finale

CS CONSTANTINE
Vers un contrat 

de partenariat pour 
l’exploitation du pôle

sportif
Chaâb El-Ressas

La société sportive du Club sportif
constantinois (CSC), évoluant en
ligue professionnelle-1 de football, est
parvenue lundi à un accord avec les
autorités locales et les représentants
du ministère de la Jeunesse et des
Sports en vue de conclure un contrat
de partenariat pour l’exploitation du
pôle sportif de la région de Chaâb El-
Ressas (Constantine). Dans une décla-
ration aux médias en marge de la vis-
ite effectuée par la commission com-
mune de traitement du dossier du pro-
fessionnalisme en football (incluant
des représentants du ministère de la
Jeunesse et des Sports et de la
Fédération algérienne de football) au
siège du CSC et au pôle sportif Chaâb
El Ressas, le président de cette com-
mission, le conseiller du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Ameur
Mensoul, a indiqué que "la société
sportive de ce club a présenté lundi au
cours d’une séance de travail au siège
de la wilaya une demande aux
représentants du ministère de tutelle
et au wali de Constantine, Messaoud
Djari, pour l’exploitation de ce pôle
sportif et il a été parvenu à un accord
pour conclure prochainement un con-
trat de partenariat pour l’exploitation
de cette infrastructure sportive".
Le même responsable a indiqué que
"les nouveaux règlements interna-
tionaux qui seront appliqués à
compter de la prochaine saison feront
obligation aux clubs algériens de foot-
ball de présenter un dossier à la
Fédération algérienne de football
pour obtenir la carte de club profes-
sionnel pour participer au champi-
onnat national professionnel et autres
Championnats continentaux", soulig-
nant que "l’obtention de cette carte
requiert la possession par le club d’in-
frastructures sportives, un siège et la
structure administrative nécessaire".
De son côté, le directeur général de la
société sportive du CSC, Ramzi
gasmi, a affirmé que la demande
d’exploitation du pôle sportif de
Chaâb El Ressas vient soutenir le
dossier de l’équipe d’obtention de la
carte de club professionnel et con-
tribuer à la concrétisation du projet de
formation des jeunes catégories,
soulignant que le chef de l’exécutif
local a donné son accord et exprimé sa
disponibilité à adhérer à cette
démarche. Le président de la Ligue de
football professionnel, Abdelkarim
Medouar, a révélé que cette infrastruc-
ture sportive constitue un pôle sportif
par excellence qui permettra au CSC
de consolider à l’avenir ses objectifs
et concrétiser ses projets sportifs dont
la formation des jeunes catégories et
la préparation de sportifs d’élite. Il a
également indiqué que ce pôle, qui
s’étend sur plus de 15 hectares peut
accueillir les stages de préparation des
sélections nationales de plusieurs dis-
ciplines surtout qu’il dispose d’une
piscine semi-olympique, deux stades
de football, une piste athlétique, des
salles de sports et un dortoir de 200
lits.

APS

FRANCE

Une première correcte pour Youcef Belaïli

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’AVIRON EN SALLE

2e place pour Boudina

Le FLN a largement surclassé
ses concurrents en arrivant
en tête et en raflant pas moins
de 26 sièges sur les 68 mis en
jeu lors des sénatoriales au
suffrage indirect...
PAR KAMAL HAMED 

L e parti du FLN confirme qu’il est bel
et bien incontournable. En attestent
les résultats des élections de renou-

vellement partiel du Conseil de la nation.  
L’ex-parti unique, qui est arrivé largement
en tête, est décidément indétrônable. Il en
est de même pour son frère ennemi, le
RND.
Un parti qui a, lui aussi, confirmé sa posi-
tion comme deuxième force politique
dans la chambre haute du Parlement.
Le FLN a donc largement surclassé ses
concurrents en arrivant en tête et en
raflant pas moins de 26 sièges sur les 68
mis en jeu lors de cette élection au suf-
frage indirect puisqu’il s’est agit des
"grands électeurs" soit les élus des assem-
blée locales, à savoir les APC et les APW.
En effet, selon les résultats provisoires
énoncés par le président de l’Autorité
national indépendante des élections
(Anie), Mohamed Charfi, le FLN a obtenu
26 sièges, suivi des indépendants avec 13
sièges et le RND 11 sièges.
Les autres partis participant au scrutin se
sont partagé les sièges restants. Notons
que dans les dix wilayas nouvellement

créées 2  sièges par wilaya ont été mis en
jeu. Ce trio gagnant confirme, à quelques
nuances près, la même tendance observée
lors des élections législatives anticipées
du 12 juin 2021 où, rappelons-le, le MSP
est arrivé en troisième position juste der-
rière le FLN et les indépendants alors que
le RND a raflé la quatrième position.
C’est dire, comme relevé par les ana-

lystes, que le FLN, le RND et les indépen-
dants confirment cette tendance lourde
qui se dessine sur la scène politique natio-
nal. Notamment la donne des indépen-
dants qui  s’affirment comme une nou-
velle force politique avec laquelle il faut
désormais compter à l’avenir. D’ailleurs
c’est pour la première fois que le groupe
des indépendants investit le Conseil de la

nation. En effet, depuis sa création, le
Sénat a toujours été dominé par le RND,
le FLN et le groupe affilié au Tiers prési-
dentiel. Cette élection sénatoriale du 5
février a donc favorisé l’émergence des
indépendants qui auront aussi certaine-
ment, avec le nombre de sièges acquis, de
créer un groupe parlementaire. Et cela
constitue, incontestablement, une pre-
mière. Comme d’ailleurs la présence
d’une brochette de partis politiques qui se
sont répartis les 18 autres sièges.
Notons que ces résultats sont provisoires
puisque les résultats définitifs ne
devraient étre communiqués qu’après
l’examen des recours. Mais d’ores et déjà
la tendance lourde ne sera pas remise en
cause.
Et c’est ainsi que le FLN conforte sa
mainmise sur toutes les assemblées élues.
Une prouesse alors que ce parti a été
presque donné pour mort lorsqu’il a parti-
culièrement été rejeté, de même que le
RND, par le soulèvement populaire du
HIrak. Il est évident que son secrétaire
général,  Abou El Fadl Baadji, est en train
de jubiler lui qui a réussi la gageure de
maintenir le statut de son parti lors de trois
scrutins successifs.
Un résultat qui ne manquera pas de
conforter sa position à l’intérieur du parti
alors qu’il est de plus en plus contesté par
ses opposants qui ambitionnent de le
détrôner avant même le prochain congrès. 

K. H.

PAR LAKHDARI BRAHIM

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
co-présidé mardi à Kef en Tunisie, avec la
cheffe du gouvernement tunisien Najla
Bouden, la cérémonie de commémoration
du 64e anniversaire des événements de
Sakiet Sidi-Youcef. 
A cette occasion, Benabderrahmane et
Najla Bouden se sont recueillis à la
mémoire des victimes des événements de
Sakiet Sidi-Youcef, devant la stèle com-
mémorative érigée en leur mémoire, et
récité la Fatiha du Saint Coran. 
Dans le cadre de ces festivités commémo-
ratives, le Premier ministre, ministre des

Finances, et la délégation qui l'accom-
pagne, ont visité une exposition de photos
et de documents historiques évoquant ces
événements où le sang des deux peuples
algérien et tunisien a coulé, dans la com-
mune de Sakiet Sidi-Youcef.   
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
co-présidé, hier mardi, avec la cheffe du
gouvernement tunisien, Najla Bouden,
les cérémonies commémoratives du 64e

anniversaire des événements de Sakiet
Sidi-Youcef dans la ville tunisienne du
Kef, située à la frontière entre les deux
pays frères, indique  un communiqué des
services du Premier ministre. En marge de
cet évènement, "le Premier ministre aura

des entretiens avec son homologue tuni-
sienne sur l'état et les perspectives de
développement des relations bilatérales,
notamment en ce qui concerne le dévelop-
pement des zones frontalières entre les
deux pays", précise la même source. 
Benabderrahmane était accompagné,
durant sa visite, par "les ministres de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire et des
Moudjahidine et des Ayants droits", ajoute
le communiqué. 
Le Premier ministre et la délégation qui
l'accompagne ont été accueillis à la fron-
tière algéro-tunisienne par la cheffe du
gouvernement tunisien.

L. B.
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APRÈS LES SÉNATORIALES

Le FLN increvable

64e ANNIVERSAIRE DES ÉVÉNEMENTS DE SAKIET SIDI-YOUCEF

Benabderrahmane co-préside 
les cérémonies commémoratives

PAR CHAHINA ASTOUATI

Le Président français Emmanuel Macron
multipli eles gestes dans le cadre de la
réconciliation des mémoires.  
Mardi 8 février 2022, Macron a en effet
rendu hommage aux neuf victimes mortes
au métro Charonne, à Paris, « lors d’une
manifestation pour la paix en Algérie le 8
février 1962. Cette dernière avait été vio-
lemment réprimée par la police sous auto-
rité du préfet Maurice Papon. 
C’est le préfet de police de Paris, Didier
Lallement, qui a déposé une gerbe au nom
du Président, au cimetière du Père-
Lachaise, 60 ans après cet événement tra-
gique. Macron serait donc le premier

Président à rendre hommage à ces vic-
times. Il s’agit d’une manifestation orga-
nisée par les partis de gauche, en particu-
lier le Parti communiste français. Dans
son communiqué, Macron a déclaré que
"le 8 février 1962, une manifestation uni-
taire a été organisée à Paris pour la paix
et l’indépendance en Algérie et contre les
attentats de l’OAS". 
Elle a été "violemment réprimée par la
police : 9 personnes ont perdu la vie, plu-
sieurs centaines furent blessées. Soixante
ans après cette tragédie, je rends hom-
mage à la mémoire des victimes et de
leurs familles", déclare le Président fran-
çais.  
Ce nouveau geste vient ainsi s’ajouter à sa

reconnaissance de certains faits liés aux
"crimes" commis par la France durant la
guerre d’Algérie. Dans le cadre de ces
démarches, rappelons que Macron avait
également reconnu, "au nom de la
République française, que le jeune mathé-
maticien communiste Maurice Audin
avait été  torturé à mort ou torturé puis
exécuté par l’armée française en 1957". 
Il avait aussi reconnu que l’avocat natio-
naliste Ali Boumendjel avait été « "torturé
et assassiné" le 23 mars 1957 par l’armée
française. Tout comme il a dénoncé des
"crimes inexcusables pour la République"
pour les 60 ans du massacre de manifes-
tants algériens, le 17 octobre 1961 à Paris.

C. A.

RÉCONCILIATION DES MÉMOIRES ALGÉRIE – FRANCE

Macron multiplie les gestes

ASSEMBLÉE POPULAIRE
NATIONALE

Installation 
du groupe d’amitié

parlementaire
Algérie-Espagne

Le groupe d’amitié parlementaire
Algérie-Espagne a été installé, hier
mardi, au siège de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), dans l’objectif de
"raffermir les échanges parlementaires
et asseoir les passerelles de liaison et de
la coopération bilatérale". 
La cérémonie d’installation s’est dérou-
lée en présence du président de la
Commission des affaires étrangères, de
la coopération et de la communauté à
l’APN, Mohamed Hani et de l’ambassa-
deur d’Espagne en Algérie, Fernando
Moran. La présidence de ce groupe par-
lementaire a été confiée au député
Souleyman Zerkani (MSP). 
Dans une allocution prononcée au terme
de la cérémonie d’installation, M. Hani a
indiqué que "cette installation est un
évènement important dans le processus
de raffermissement des relations bilaté-
rales, notamment au niveau parlemen-
taire, compte tenu des relations distin-
guées qui lient l’Algérie à l’Espagne aux
niveaux politique, économique et cultu-
rel".
De son côté, l’ambassadeur espagnol a
fait part de "la disposition de son pays à
renforcer le niveau des relations qui
lient les deux pays", mettant en avant "le
souci de son pays de promouvoir ces
relations à de plus hauts niveaux dans
tous les domaines". 
Pour sa part, le député Souleyman
Zerkani a mis en avant la nécessité
d’"animer la diplomatie parlementaire
et de consolider la coopération bilaté-
rale avec l’Espagne, notamment dans le
domaine économique", qualifiant ce
pays de "partenaire stratégique pour
l’Algérie".
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En juillet dernier, le président
de la Commission de l'UA,
Moussa Faki Mahamat, avait
opté pour l'accréditation
d'Israël. Mais plusieurs états
membres, dont l'Afrique du
Sud et l'Algérie, s'en sont
indignés, estimant que ce
choix va à l'encontre des
déclarations de l'organisation
soutenant les Territoires
palestiniens.

L e débat prévu dimanche après-
midi au sommet annuel de
l'Union africaine sur l'accrédita-

tion d'Israël à l'organisation en tant
qu'observateur a été "suspendu". Si les
55 pays membres de l'Union africaine
sont fortement divisés sur cette ques-
tion, ils ont en revanche parlé d'une
même voix pour condamner "sans
équivoque" les coups d'état survenus
récemment sur le continent. 
Lors de son sommet annuel, l'Union
africaine (UA) a choisi, dimanche 6
février, de ne pas afficher ses dissen-
sions en ajournant le débat sur le sujet
hautement sensible de l'accréditation
d'Israël à l'organisation en tant qu'ob-
servateur. 
Source de vifs débats parmi les 55
états membres, le sujet a été "sus-
pendu" et le débat prévu dimanche
après-midi reporté, évitant une crise
inédite au sein de l'organisation pana-
fricaine adepte du consensus. 
La décision d'accréditation d'Israël,
prise en juillet par Moussa Faki
Mahamat, le président de la
Commission de l'Union africaine,
divise l'organisation. 
Plusieurs états membres, dont
l'Afrique du Sud et l'Algérie, s'en sont
indignés, estimant que ce choix va à
l'encontre des déclarations de l'organi-
sation soutenant les Territoires palesti-
niens.

Création prochaine 
d’un comité 

Les deux pays ont fait pression pour
inscrire ce sujet à l'ordre du jour du
sommet. Un débat était prévu
dimanche après-midi mais il a été
"suspendu", ont indiqué des sources
diplomatiques à l'AFP. Un comité va
être créé "pour étudier la question". 
Ce comité comprendra l'Afrique du
Sud et l'Algérie, mais aussi le Rwanda
et la République démocratique du
Congo, qui soutiennent la décision de
Moussa Faki Mahamat, ainsi que le
Cameroun et le Nigeria, selon les
diplomates interrogés. 
Ce report évite la possibilité d'un vote
qui, selon de nombreux analystes,
aurait pu provoquer une scission sans
précédent dans l'histoire de l'UA, qui
fête ses vingt ans. 
Dans un discours samedi, le Premier

ministre palestinien, Mohammed
Shtayyeh, avait demandé aux diri-
geants africains de retirer l'accrédita-
tion d'Israël. 
Moussa Faki Mahamat avait, lui,
défendu son choix et appelé à un
"débat serein". Il a assuré que l'enga-
gement de l'UA dans la "quête d'indé-
pendance des Palestiniens est immua-
ble et ne peut que continuer à se ren-
forcer". Mais l'accréditation d'Israël
peut constituer, selon lui, "un instru-
ment au service de la paix".

Les coups d'État condamnés
"sans équivoque" 

Les dirigeants africains ont en
revanche parlé d'une seule voix pour
condamner "sans équivoque" la
récente "vague" de coups d'état sur le
continent. 
Les putschs qui ont secoué le conti-

nent durant l'année écoulée – le der-
nier au Burkina Faso, il y a deux
semaines – était un sujet inévitable
pour le sommet annuel de l'UA.  
Lors de la réunion du Conseil de paix
et de sécurité, "chaque dirigeant afri-
cain de l'assemblée a condamné sans
équivoque (...) la vague de change-
ments anticonstitutionnels de gouver-
nement", a déclaré son dirigeant,
Bankole Adeoye. L'UA "ne tolérera
aucun coup d'État militaire sous
quelque forme que ce soit", a-t-il
ajouté, rappelant que tous les pays
ayant connu des putschs ont été sus-
pendus. 
"À aucun moment dans l'histoire de
l'Union africaine, nous n'avons eu
quatre pays suspendus en 12 mois : le
Mali, la Guinée, le Soudan et le
Burkina Faso", a-t-il ajouté. 
Dans un discours prononcé samedi,

Moussa Faki Mahamat avait égale-
ment évoqué la "funeste vague" de
coups d'état et souligné des "liens de
causalité connus" avec le terrorisme.

Position délicate de l'UA sur
le conflit au Tigré 

Il n'est pas clair si le sommet, dont la
plupart des sessions se sont déroulées
à huis clos, a abordé la question de la
guerre qui fait rage dans le pays-hôte. 
Le nord de l'éthiopie est ravagé
depuis 15 mois par un conflit entre
forces progouvernementales et
rebelles du Front de libération du peu-
ple du Tigré (TPLF), qui a fait des
milliers de morts et, selon l'Onu, mené
des centaines de milliers de personnes
au bord de la famine. 
Bankole Adeoye a assuré que "toutes
les situations de conflit étaient à
l'agenda du sommet". 
L'UA, dont le siège se trouve dans la
capitale éthiopienne, se trouve dans
une position particulièrement délicate
sur ce conflit. Moussa Faki Mahamat
a attendu le mois d'août dernier – soit
neuf mois après le début des combats
– pour nommer l'ancien Président
nigérian Olusegun Obasanjo comme
envoyé spécial chargé d'arracher un
cessez-le-feu. 
L'éthiopie a également continué à sié-
ger au Conseil de paix et de sécurité
de l'UA durant le conflit. Elle n'a tou-
tefois pas été reconduite cette semaine
pour un nouveau mandat, ont déclaré
des diplomates. 
Bankole Adeoye a déclaré dimanche
qu'il n'était "pas vrai" que l'UA a été
lente à réagir. "Il était impossible que
l'UA ne s'engage pas dans une telle
situation, étant donné précisément sa
situation en Éthiopie", a-t-il affirmé,
soulignant le rôle de "la diplomatie
discrète, des navettes diplomatiques,
qui ne peuvent généralement pas être
rapportées". 
Israël a réagi dimanche à la décision
prise par l'Union africaine plus tôt
dans la journée de suspendre le débat
sur son admission en tant qu'observa-
teur, déclarant que lui conférer un tel
rôle "est un intérêt évident pour tous :
pour Israël, pour l'Union africaine et
pour les membres de l'Union".

Cela "facilitera une coopération
accrue entre Israël et les pays afri-
cains", a indiqué le ministère des
Affaires étrangères dans un communi-
qué.
"Israël attache une grande impor-
tance à l'élargissement du dialogue et
de la coopération avec l'Union afri-
caine en fonction des changements
survenus au Moyen-Orient, et le
considère comme une expression
importante de nos activités communes
pour la prochaine génération du
continent", a-t-il ajouté.  
Les conclusions du futur comité
seront connues lors du prochain som-
met de l’Union africaine en 2023. 

Agences

UNION AFRICAINE

Le débat sur le statut d'observateur
d'Israël ajourné
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L'Accord d'association entre
l'Algérie et l'Union
européenne (UE) doit faire
l'objet d'une étude
d'évaluation approfondie dans
le but de délimiter le périmètre
des changements
souhaitables à apporter à
l'accord, à recommandé le
cercle de réflexion "Care".
PAR RIAD EL HADI

D ans une note intitulée "Accord d'asso-
ciation Algérie-Union européenne :
des blocages persistants à surmon-

ter", le think tank estime nécessaire d'établir
un état des lieux, notamment pour appuyer
"les critiques récurrentes adressées a cet
accord". 
Cette évaluation, explique la même source,
doit "donner un point de situation détaillé
des échanges avec le partenaire européen,
accompagné d'une analyse, secteur par sec-
teur, de l'impact positif ou négatif qu'à pu y
avoir la gestion de l'accord, y compris l'in-
terprétation donnée à chacune de ses
clauses". Le think tank évoque la possibilité
d'organiser un débat public au niveau des
institutions officielles telles que

l'Assemblée populaire nationale (APN)
dans ce cadre.
Par ailleurs, Care cite l'un des arguments
invoqués à l'encontre de l'accord d'associa-
tion, qui à trait au lien entre les échanges
commerciaux avec l'UE et la détérioration
des équilibres de la balance commerciale, et
par la-même de la balance des paiements de
l'Algérie. "A ce stade, ce qu'il convient de
retenir, c'est qu'aucun accord commercial
préférentiel incluant l'échange d'avantages
douaniers en matière d'accès au marché ne
pourra être viable tant que les exportations
algériennes resteront dominées par la
mono-exportation d'hydrocarbures, des
produits dont on sait dès le départ qu'ils ne

sont pas éligibles à ces mêmes avantages
douaniers", souligne le cercle de réflexion.
Signé en 2002, mais entré en vigueur en
2005, l'Accord d'association Algérie-UE
prévoit l'établissement d'une zone de libre
échange en 2017 qui a été décalée à septem-
bre 2020. L'Algérie a demandé la révision
de l’accord pour préserver sa production
nationale mais sans renoncer à ce cadre
d'association. En septembre 2020,
Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé que
l'Algérie allait "procéder à une révision du
calendrier relatif au démantèlement tari-
faire en fonction de ses intérêts écono-
miques".                                             

R. E.

PAR IDIR AMMOUR

De nombreuses revendications syndicales
dans différents secteurs économiques et
sociaux se font de plus en plus entendre. En
effet, plusieurs secteurs importants de la
Fonction publique vivent, depuis quelques
semaines, au rythme des mouvements de
protestation qui risquent de prendre de
l’ampleur.
Il s’agit, entre autres, de l’éducation et de la
Santé. Le secteur de la justice, n’est pas
épargné avec la montée au créneau des avo-
cats, huissiers et notaires. La famille univer-
sitaire, à son tour revient à la charge, par le
biais de la Fédération nationale de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche scien-
tifique, qui a décidé de passer à la vitesse
supérieure, afin de faire entendre ses reven-
dications.  Cette entité syndicale, qui com-
prend cinq syndicats nationaux, dont le
Syndicat national des enseignants cher-
cheurs universitaires et le Syndicat national

des chercheurs permanents, a, en effet,
interpellé le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique sur
la "nécessité de réhabiliter la communauté
universitaire", pour éviter un éventuel écla-
tement de la situation. Touchés de plein
fouet par les retombées de la crise écono-
mique et l’érosion du pouvoir d’achat, les
syndicats du secteur de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
revendiquent de meilleures conditions de
travail.
Dans leur liste de revendications, les mem-
bres de la Fédération nationale de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche scien-
tifique réclament en premier lieu un point
essentiel, celui qui met en valeur la carrière
des travailleurs. Ainsi que la régularisation
de la situation des enseignants vacataires,
d’autant que le secteur accuse un déficit
énorme en matière d’encadrement pédago-
gique. L’ouverture de postes budgétaires
destinés aux œuvres universitaires, la révi-

sion des statuts ainsi que l’intensification de
la formation des personnels des œuvres uni-
versitaires de même que la prise en charge
des préoccupations du personnel médical
dans les établissements d’enseignement
supérieur. Les syndicats ont également
appelé à la révision des normes liées à la
qualification universitaire des chercheurs
universitaires et des chercheurs permanents,
à l’amélioration des conditions de travail et
de logement et enfin au financement de la
recherche. A noter que toutes ces revendica-
tions ont été exposées lors d’une rencontre,
tenue dimanche dernier avec Abdelbaki
Benziane, ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique. Cette
réunion a été qualifiée de "débat riche et
constructif" par le ministre, qui a souligné
que le secteur "œuvrera à trouver des solu-
tions appropriées aux problèmes qui relè-
vent de son domaine de compétence et de
ses prérogatives".

I. A.

ACCORD ALGÉRIE - UE

Le think tank Care préconise 
une évaluation approfondie

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Les syndicats veulent se faire entendre

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le dernier classement des universités a
accordé la première place à l’université de
Bab Ezzouar à l’échelle nationale. Au niveau
africain, elle reste classée parmi les 20 pre-
mières. Le classement établi par l’organisme
Webometrics monde a rendu la place de lea-
der à l’université de sciences et technologies
Houari-Boumendiène parmi 107 établisse-
ments universitaires algériens.
Le site qui vient de publier son classement
annuel souligne que "les indicateurs de clas-
sement sont déterminés par la qualité de pro-
duction de la recherche et à la capacité de
diffuser la connaissance via les sites Web".
L’USTHB a en effet utilisé sa plate-forme
numérique pour diffuser les récentes

recherches portant sur différents domaines
dont la technologie numérique, la biologie,
l’hydrogéologie, et l’électronique. Des
filières qui ont été boostées par l’élévation
des indicateurs de la recherche fonctionnelle.
De plus, l’université de Bab Ezzouar reste
classée parmi les 20 premières universités
africaines en termes d’amélioration des
contenus pédagogiques et la valorisation de
la recherche scientifique.
Cependant, Webometrics n’a pas tenu
compte du classement mondial des universi-
tés algériennes. Le site estime que "les clas-
sements des établissements universitaires a
pour but d’encourager les chercheurs à
publier leurs recherches dans de presti-
gieuses revues scientifiques". Un critère qui
permet de rehausser du prestige des universi-

tés après un déclassement qui a duré des
années. Rappelons à cet effet que les deux
universités algériennes Tlemcen et Béjaïa
ont été retenus à un classement mondial en
2019 avec respectivement 175 et 167 parmi
300 universités mondiales. Cela dénote que
certains critères ont été revues par certains
établissements algériens à la faveur du sou-
tien de l’état à la recherche scientifique.
Mais il y a également le nouveau plan de
réformes de l’université qui a été lancé en
2021 qui vise à "accorder un soutien à tous
les organismes de recherches liés aux uni-
versités, redéfinition du statut du chercheur
universitaire et l’obligation de publier toute
recherche neuve au moins dans deux
grandes revues internationales".                                  

F. A.

CLASSEMENT DES UNIVERSITÉS  
L’USTHB dans les premières lignes

PLAN NATIONAL 
DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE
403 projets
sélectionnés

Lancé en mai 2021, le PNR (Plan natio-
nal de recherche), censé établir la jonc-
tion entre la recherche scientifique et le
développement socio-économique du
pays, a jusque-là reçu quelque 800 pro-
positions de projets, dont 403 ont été
sélectionnés. Sur la base de leur perti-
nence et leur impact sociétal, il sera pro-
cédé à leur mise en œuvre en mars pro-
chain. 
C’est ce qu’a déclaré, sur les ondes de la
Radio algérienne, le directeur général de
la recherche scientifique au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.
Mohamed Bouhicha a expliqué que,
"contrairement aux expériences précé-
dentes, le critère de sélection des projets
repose impérativement sur l’implication
directe des secteurs socio-économiques
en vue de garantir leur applicabilité et
leur conférer l’impact sociétal attendu". 
Concrètement, tous les projets sont
constitués, à parts égales (50 %), à la
fois d’organismes de la recherche scien-
tifique et des secteurs utilisateurs. "Il
s'agit là, administrativement parlant,
d'une condition d'acceptabilité du pro-
jet", a expliqué M. Bouhicha lors de
l’émission L’invité de la Rédaction de la
chaîne 3. De ce fait, "les secteurs utilisa-
teurs sont, dès le départ, pleinement
impliqués". M. Bouhicha détaille qu'il
est question de trois grands PNR, tou-
chant à "la sécurité alimentaire, la sécu-
rité énergétique, et la santé des
citoyens". 
Chaque PNR comprend plusieurs sec-
teurs, à l’image de "celui portant sur la
sécurité alimentaire qui englobe à la fois
l’agriculture, les forêts, l’aquaculture et
les ressources en eau".

PÊCHE ET PRODUCTION
HALIEUTIQUE

Installation du
comité permanent
du développement
technologique

Le comité sectoriel permanent de la
recherche scientifique et du développe-
ment technologique du secteur de la
Pêche et des Productions halieutiques a
été installé lundi à Alger, a indiqué un
communiqué du ministère. 
Présidée par le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques, Hicham-
Sofiane Salaouatchi, la cérémonie d’ins-
tallation s’est déroulée en marge de la
première session ordinaire du comité
organisée par visioconférence, a précisé
la même source. 
Ce comité sectoriel permanent est
chargé, entre autres, de mettre à profit la
recherche scientifique, le développe-
ment technologique et l'innovation pour
la concrétisation du plan d'action du
gouvernement dans son volet lié à la réa-
lisation de la sécurité alimentaire,
conformément à la stratégie du ministère
de la Pêche et des productions halieu-
tiques. 
Il est composé d'éminents chercheurs, de
représentants de divers secteurs, de pro-
fessionnels de la pêche et de l'aquacul-
ture, ainsi que d'associations de protec-
tion du milieu marin, a souligné le com-
muniqué.

R. N.
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Au Mali, le processus de
relecture de la charte de la
transition est officiellement
lancé. 

L e CNT, l’organe législatif nommé
par les militaires, a été convoqué
pour une session à partir du ven-

dredi 4 février, pour réviser la charte
de la transition et la loi électorale. 
Au rang des sujets à voter : le nouveau
projet de loi adopté vendredi soir en
Conseil des ministres qui entend sup-
primer le poste de vice-président de la
transition. Est-ce une manière de ren-
forcer les pouvoirs du chef de la junte
le colonel Assimi Goïta ? L'opposition
politique en est certaine. Mais de leur
côté, les soutiens de la transition esti-
ment qu'il n’en est rien. 
Si le poste de vice-Président de la
transition venait â être supprimé au
Mali, le colonel Assimi Goïta serait
seul à diriger le pays. "Un changement
inutile", estime Ismaël Sacko, porte-
parole du cadre d'échange des partis
politiques pour la réussite de la transi-
tion. 
"Cette démarche dénote d’une volonté
manifeste des autorités maliennes de
faire cavalier seul et d’agir de façon
dictatoriale pour confisquer le pou-

voir et pour s’y éterniser. Le cadre
estime que la priorité des priorités est
de proposer un calendrier électoral
consensuel avec l’ensemble des forces
vives de la nation", ajoute-t-il. 
De son côté, Aboubacar Sidiki Fomba,
membre du Conseil national de la
transition, nie toute volonté de renfor-
cer les pouvoirs du président de la

transition. "La révision de la charte ne
parle nullement du renforcement des
pouvoirs du Président. Premièrement,
il s’agit de sortir du cataclysme juri-
dique et du vide constitutionnel.
Deuxièmement, de permettre au
ministre de la Défense de jouir pleine-
ment de tous les pouvoirs au niveau de
la sécurité et de la défense.

Troisièmement, il s’agit d’élargir le
CNT et de faire en sorte que nous
soyons conformes par rapport à la
composition du gouvernement",
déclare le membre du CNT. 
Selon les termes du communiqué
publié samedi, le nouveau texte porte
également sur l'augmentation du nom-
bre de membres du CNT.

L’ancien président costaricien José
Maria Figueres, 67 ans, candidat du
Parti de la libération nationale (PLN,
centre gauche) à l’élection présiden-
tielle, dimanche 6 février, au Costa
Rica, se détachait nettement devant
ses 24 concurrents avec 27,28 % des
suffrages, selon le décompte de 77,64
% des bulletins de vote, a annoncé le
Tribunal suprême électoral. Il affron-
tera au second tour, le 3 avril, l’ancien
ministre de l’économie Rodrigo
Chaves, transfuge du gouvernement
sortant, qui recueille 16,64 % des

voix, devant le prédicateur évangé-
lique conservateur Fabricio Alvarado
Muñoz (15,02 %). Lineth Saborio,
candidate du Parti unité sociale-chré-
tienne est largement distancée avec
seulement 12,46 % des bulletins
dépouillés et a reconnu à demi-mot
son échec. Les sondages donnaient
pourtant favorite, l’ancienne vice-Pré-
sidente, pour la deuxième place quali-
ficative pour le second tour. Il est en
effet acquis qu’aucun candidat n’ob-
tiendra 40 % des suffrages, imposant
ainsi un second tour. Un record de 25

candidats briguaient dimanche la pré-
sidence du Costa Rica, petit pays
d’Amérique centrale réputé pour sa
stabilité, sa qualité de vie et la richesse
de son environnement qui attirait des
millions de touristes avant la pandé-
mie de Covid-19.   Welmer Ramos, le
candidat du Parti d’action citoyenne,
au pouvoir depuis 2014, est spectacu-
lairement sanctionné avec 0,66 % des
bulletins dépouillés, victime de l’im-
popularité record à 72 % de l’équipe
gouvernementale sortante.

Agences

Ottawa, qui fait face depuis dix jours,
à la présence bruyante de centaines de
poids-lourds venus des quatre coins
du Canada, vient de déclarer l’état
d’urgence. Son maire espère ainsi
obtenir plus d’appui des autorités de la
province et du Canada pour régler la
question de l’occupation d’une partie
du centre-ville. Venus au départ
devant le Parlement pour demander la
fin de l’obligation du passeport vacci-
nal quand ils reviennent sur le sol
canadien après avoir livré leurs mar-

chandises, les routiers et leurs très
nombreux sympathisants réclament la
fin des mesures sanitaires. 
Pour le maire d’Ottawa, l’affaire est
entendue. La présence de poids-lourds
et de camionnettes sur près d’un kilo-
mètre à proximité du Parlement cana-
dien représente un sérieux danger, et
une menace à la sécurité des résidents
à proximité. En déclarant l’état d’ur-
gence, il espère disposer de plus de
matériel et du soutien du gouverne-
ment pour mettre fin à cette occupa-

tion du centre-ville.  Déjà, les forces
de police ont prévenu les routiers. Dès
aujourd’hui, ils ne peuvent plus se
promener sur la rue avec des bidons
de gasoil pour remplir les réservoirs
de leurs camions, ou des bonbonnes
de gaz qui leur servent à faire fonc-
tionner leurs barbecues. Des construc-
tions temporaires en bois ont fait leur
apparition depuis dix jours dans plu-
sieurs secteurs de la ville, où les mani-
festants disposent de nourriture et de
vêtements chauds. 

MALI

L'opposition contre la relecture 
de la charte de la transition

BURKINA FASO
15 jours pour
sortir le pays 

de la crise
Le Mouvement pour la sauvegarde et
la restauration, la junte militaire bur-
kinabè au pouvoir depuis le 24 jan-
vier, a annoncé la création d'une
commission pour élaborer une charte
et un calendrier de transition. 
Juristes, sociologues, journalistes,
philosophe ou encore officier mili-
taire… 15 personnalités désignées
par décret présidentiel ont 15 jours
pour plancher sur une sortie de crise.
Leur mission : proposer une charte,
un agenda, une durée et les modalités
de la future transition. 
Pour mener à bien cette mission, la
commission technique doit d’abord
consulter les forces vives de la
nation. Elle doit également avoir
recours à l’histoire nationale et aux
expériences d’ailleurs tout en privilé-
giant l’innovation et l’imagination
créatrice. Le tout dans un délai de
quinze jours. 
La junte militaire insiste sur "l’indé-
pendance" de cette commission.  
À noter l’absence totale de personna-
lités politiques. Une volonté affirmée
de la junte. Lors de son entretien avec
les forces politiques la semaine der-
nière, le lieutenant-colonel Damiba,
avait insisté sur ce point.  

Agences

COSTA RICA

Le candidat de centre gauche en tête 
à la présidentielle

CANADA

Le maire d'Ottawa déclare l'état d'urgence 

La wilaya d'Alger sera dotée,
avant la fin du premier
semestre de 2022, de deux
nouveaux services au CHU
Mustapha-Pacha et à l'EHS
Salim-Zemirli.
PAR RACIM NIDAL

L e ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a appelé à l'accélération
de la livraison des nouveaux centres

des urgences médicales pour toutes les
spécialités dans les wilayas de Bordj-Bou-
Arreridj, d'Oran et de Annaba pour en
faire trois pôles, relevant que les services
des urgences constituaient "une priorité"
dans les programmes de réaménagement
tracés, a indiqué mardi un communiqué
du ministère. 
S'exprimant lors d'une réunion tenue lundi
avec les directeurs de wilayas de la santé,
dans le cadre des rencontres périodiques
hebdomadaires d'évaluation de la situa-
tion pandémique, le ministre a mis l'ac-
cent sur la nécessité "d'accélérer les tra-
vaux de réaménagement de certaines nou-
velles structures des urgences étant la
façade du secteur", appelant les directeurs
de santé des wilayas de Bordj-Bou-
Arreridj, Oran et Annaba "à accélérer la
livraison des nouveaux centres des
urgences médicales pour toutes les spé-
cialités pour que ces derniers constituent
trois pôles".  La wilaya d'Alger sera dotée,
avant la fin du premier semestre de 2022,
de "deux nouveaux services au CHU
Mustapha-Pacha et à l'EHS Salim-
Zemirli", a fait savoir M. Benbouzid sou-

lignant que 2022 sera "l'année des réali-
sations par excellence à travers le para-
chèvement de tous les projets en cours de
réalisation". "Il a été décidé d'accorder la
priorité aux services des urgences dans
les programmes de réhabilitation tracés
au regard de leur importance", a assuré le
ministre estimant que cela "constitue un
défi à relever dans les meilleurs délais en
vue de rattraper le retard accusé ces deux
dernières années à cause de la pandémie
de Covid-19". Le ministre a plaidé, dans
son intervention, pour "l’amélioration des
services de proximité prodigués au
citoyen, et ce à travers l’augmentation du
nombre de structures sanitaires de proxi-
mité et leur dotation en spécialités extrê-
mement importante pour le citoyen". 
M. Benbouzid s’est enquis lors de cette
rencontre, tenue par visioconférence, des
dernières données liées à la situation pan-
démique dans les différentes wilayas qui
démontrent "un état de stabilité" pour ce
qui est du nombre de nouveaux cas et la
maîtrise de la pression qui pèse sur les éta-

blissements de santé en termes de consul-
tation. A cet effet, le ministre a salué "les
efforts consentis par les acteurs du sec-
teur, à leur tête, les directeurs de santé de
wilaya qui se sont conformés aux instruc-
tions et orientations données dans le
cadre de la stratégie proactive, tracée par
le ministère de tutelle, notamment en ce
qui concerne l’augmentation du nombre
de lits, consacrés aux cas hospitaliers et
de réanimation". "L''oxygène médical et
les médicaments à administrer aux
malades covidés ont également été assu-
rés", a-t-il ajouté. Par ailleurs, le ministre
de la Santé a estimé qu’en dépit de la sta-
bilité constatée et de la maîtrise de la
situation pandémique, grâce à la bonne
gestion de la quatrième vague du virus, la
vigilance reste de mise, notamment en
l’absence de données précises et défini-
tives sur le virus. A cet effet, il a souhaité
que cette quatrième vague soit la dernière
du virus pour le retour à l’activité normale
au niveau des hôpitaux.

R. N.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le variant Omicron a supplanté, fort heu-
reusement, le variant Delta, le plus meur-
trier des souches du Covid-19. 
En Algérie, la 4  evague, marquée par une
large propagation du variant Omicron, a
donné de nouveaux espoirs quant à une
sortie de la pandémie. 
Selon le professeur Djidjik, professeur en
immunologie au CHU de Beni-Messous,
il est "encore un peu tôt pour parler de la
fin de la pandémie. Il affirme qu’il faut
rester sur nos gardes et surveiller de très
près les sous-variants, notamment leur
impact sur la population non-vaccinée". 
On "ne sait pas encore comment vont réa-
gir les sous-variants au sein d’une popu-
lation non vaccinée comme la nôtre", a
affirmé le professeurr Djidjik à nos
confrères du quotidien Le Soir d’Algérie.
Il explique " on parle d’une décrue mais
nous ne sommes pas à l’abri d’un nou-
veau rebond ou d’un sous-variant qui va
maintenir encore de nouveaux cas et ça
peut repartir à la hausse à tout moment.
Donc, il faut attendre les semaines à venir
pour vérifier tout ça". 
À l’instar d’Omicron, ces "sous-variants,
ont peu de chances d’être virulents",
indique le professeur Djidjik qui appelle
toutefois à bien les surveiller, notamment
dans un contexte ou les vaccinés en
Algérie ne dépassent pas les 15 %. "Nous
savons que les sous-variants sont plus
contagieux, mais peu virulents, mais nous

ne sommes pas à l’abri d’un sous-variant
qui peut être plus virulent", a-t-il déclaré.   
Le professeur Djidjik ne perd pas de vue,
non plus, la possibilité de la fin de la pan-
démie, il estime que "nous sommes en
train de faire une immunité naturelle post-
infection", et espère "qu’elle sera totale et
permettra d’arrêter la transmission du
virus. Nous voulons arriver à ça, mais on
verra bien", conclut-il. Le professeur
Rachid Belhadj, directeur des activités
médicales et paramédicales au CHU

Mustapha-Bacha d'Alger, confirme quant
à lui le retour à leurs postes de 80 % du
personnel médical qui était contaminé et
en arrêt de travail. Il informe également,
sur les ondes de la chaîne 3 que l’hôpital
Mustapha-Bacha compte tenir des "réu-
nions pour décider de la reprise à la nor-
male des activités médicales et chirurgi-
cales".  Nous "sommes en train de récupé-
rer nos équipes", se réjouit le professeur
Rachid Belhadj. 

R. R.
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NOUVEAUX CENTRES DES URGENCES MÉDICALES

Benbouzid appelle 
à accélérer la livraison

DÉCRUE DE LA 4e VAGUE DU COVID-19

Le personnel médical respire enfin

PAR RANIA NAILI 

En évoquant le sujet de la réforme d’Air
Algérie avec Echourouk Morning, Le
ministre des Transports Aïssa Bekkai était
l’invité d’Echourouk morning. Abordant
le sujet de la réforme de la cimpagnie
aérienne Air Algérie, le ministre a
annoncé l’ouverture de nouvelles lignes
aériennes. Il s’agit de vols entre l’Algérie
et la Mauritanie et l’Algérie et le Sénégal.
Ces nouvelles lignes entrent dans le cadre
d’une stratégie collaborative entre
l’Algérie et ces deux pays africains. 
Le ministre s’est voulu rassurant en affir-
mant qu’aucun employé d’Air Algérie ne
sera licencié au cours de la restructuration
de la compagnie. Selon lui, la compagnie
aérienne ne connaît pas un surplus d’ef-

fectif, mais plutôt une mauvaise gestion. 
La compagnie aérienne avait précédem-
ment annoncé l’ouverture de plusieurs
destinations vers l’intérieur du pats
concernant certaines wilayas. Selon un
communiqué d’Air Algérie, les nouveaux
vols  concernerant 
Constantine - El Oued - Constantine : tous
les mardis et jeudis ; Constantine -
Touggourt - Constantine : tous les samedis
; Laghouat - Tamanrasset - Laghouat :
tous les dimanches.
Amine Andaloussi, porte-parole  d’Air
Algérie avait démenti la rumeur concer-
nant la saisie à l’étrangerd’avions apparte-
nant à Air Algérie. Amine Andaloussi a
également ajouté que les services du
transport aérien sont actuellement assurés
à hauteur de 52 vols par semaine, ce qui

représente 15 % du total des vols avant le
corona. Aïssa Bekkai avait, précédem-
ment, confirmé qu’Air Algérie se remet
progressivement de sa crise financière due
à la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, il
a souligné la nécessité de protéger cette
institution vitale, compte tenu des
conjonctures actuelles entourant son acti-
vité. Ces déclarations ont été faites lors de
sa réunion avec le chef du Syndicat des
pilotes techniques d’Air Algérie et des
membres de son bureau national. Le res-
ponsable du secteur des Transports a pro-
mis aux représentants syndicaux d’étudier
toutes leurs revendications et d’y trouver
des solutions en adéquation avec la
restructuration progressive d’Air Algérie
et l’expansion de son activité.

R. N.

AIR ALGÉRIE POST-PANDÉMIE

De nouvelles destinations annoncées 

REPRISE
DU HADJ ET DE LA OMRA
Trop tôt pour se

prononcer en raison
des conditions

sanitaires
Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
affirmé, mardi à Alger, qu'il était
encore tôt pour se prononcer sur la
question du hadj et de la omra en rai-
son des conditions sanitaires impo-
sées par la pandémie du covid-19. 
"Compte tenu des conditions sani-
taires liées à la pandémie du Covid-
19, qui continue d'affecter le monde
et de perturber de nombreuses activi-
tés dont la navigation aérienne et en
raison de l'arrêt de plusieurs compa-
gnies, nous ne pouvons pas parler de
l'organisation des rites du hadj et de
la omra et il n'est pas possible,
actuellement, de nous prononcer sur
la question", a souligné M. Belmehdi
qui donnait, au siège de son départe-
ment, le coup d'envoi de la lecture de
Sahih Al-Boukhari et Mouatta El-
Imam Malek à travers les mosquées
de la République. "Lorsque les condi-
tions propices seront réunies, nous
nous prononcerons. Nous suivons la
situation de près tant en Algérie qu'en
Arabie saoudite", a-t-il précisé. "Une
fois les conditions de sécurité seront
garanties pour les Algériens en vue
de leurs déplacements à l'étranger,
nous prendrons les mesures néces-
saires", a-t-il dit appelant à la coopé-
ration de tous pour relever le niveau
de vigilance et éviter une prochaine
vague. Concernant la lecture de Sahih
Al-Boukhari et Mouatta El-Imam
Malek au début du mois de rajab, dont
le coup d'envoi a été donné par M.
Belmehdi par visioconférence avec la
participation des directeurs des
Affaires religieuses et des Wakfs des
wilayas et les secrétaires des Conseils
scientifiques et de l'Association
"Iqraa", le ministre a souligné que
"cette pratique vertueuse est une pré-
paration spirituelle qui précède le
mois de Ramadhan". 
Le ministre a insisté sur "le respect du
protocole sanitaire contre la propa-
gation du coronavirus", saluant le
rôle de tous les participants à la cam-
pagne de sensibilisation lancée par le
ministère à cet égard le 25 janvier
dernier, sous le thème "Tous contre le
Covid".
Il a également mis en évidence le rôle
des imams dans la sensibilisation des
citoyens aux risques de cette pandé-
mie.



Les éleveurs de la wilaya de
Djelfa sont confrontés ces
derniers temps à de grandes
difficultés dues au manque de
fourrage et à la réduction des
zones de pâturage en raison
de la sécheresse.

C ette situation a poussé la direc-
tion locale des services agricoles
à prendre des mesures urgentes

pour venir en aide à la filière qui
constitue la base de l'économie locale. 
Les problèmes sont apparus suite à la
sécheresse ayant frappé la région ce
qui a entraîné une réduction drastique,
voire la disparition des sites de pâtu-
rage dans de nombreuses régions,
contraignant ainsi l’éleveur à une
quête continue de fourrage.
les mesures, récemment prises par les
pouvoirs publics, devant mettre un
terme à la spéculation sur les four-
rages ont été saluées par les agricul-
teurs, toutefois l’absence de solutions
alternatives entraîne des répercussions

néfastes sur les éleveurs en raison de
la sécheresse.
Parmi les mesures salutaires, la ferme-
ture, par la Gendarmerie nationale et
les services du commerce, durant la 2e

quinzaine de janvier dernier, des
points de vente anarchique de four-
rages pour lutter contre la spéculation
sur ce produit.  
Réputée pour son élevage ovin, la
wilaya de Djelfa fournit 10 % de la
production nationale de viandes
rouges. Aussi et afin d'atténuer l'im-
pact négatif du manque de fourrages
sur la filière, la direction des services
agricoles à engager des mesures
urgentes au profit des éleveurs. 
Dans ce cadre, un programme d’ur-
gence portant sur la distribution de
céréales au niveau de la CCLS, selon
un calendrier préfixé, a été mis en
place par la direction. 
Il est fait part, au titre des nombreuses
mesures prises par l’état, de l’appro-
visionnement des éleveurs en orge
fourragère importée et cédée à un prix
ne dépassant pas les 2.000 dinars.
L’avoine est également mise à la dis-

position des éleveurs à des prix abor-
dables.
A cela s’ajoute l’ouverture prochaine-
ment, au profit des éleveurs, de près
de 8.000 hectares de réserves de
pacage, à travers plusieurs communes,
afin d'assurer des sites de pâturage au
bétail. 
Le directeur de la CCLS de Djelfa,
Fayçal Ben El kadi a rassuré, pour sa
part, les éleveurs quant à la disponibi-
lité des fourrages, affirmant que son
unité dispose d’un stock de plus de
83.000 quintaux, et que des quantités
de fourrages lui seront livrées "régu-
lièrement". 
Faisant une rétrospective du bilan
d’activité de la CCLS de Djelfa, en
2021, M. Ben El kadi a signalé la dis-
tribution de 580.000 quintaux au pro-
fit de 6.647 éleveurs. Il a rappelé le
lancement du programme de distribu-
tion, fixé en coordination avec les
autorités concernées, à la mi-janvier, à
partir de la commune de Djelfa, où
près de 900 éleveurs ont bénéficié de
25.000 quintaux d'orge fourragère
subventionnée par l'état.

Pas moins de quarante-cinq espèces
d’oiseaux migrateurs ont été recensés
par les ornithologues dans les zones
humides et les plans d’eau de la région
du Tassili n’Ajjer, ont indiqué les res-
ponsables de la conservation des
forêts de la wilaya d’Illizi. 
La wilaya d’Illizi constitue en cette
période de l’année une zone de prédi-
lection pour diverses populations
d’oiseaux migrateurs élisant domicile
notamment au niveau des zones
humides de Tifertine, Ifni, Tamadjert,
Imehrou et Oued-Djerrat, a indiqué le
chef de service technique à la conder-
vation des forêts, Abdessalam Arab,

en marge de la célébration de la jour-
née mondiale des zones humides pla-
cées cette année sous le signe "Agir
pour les zones humides, c’est agir
pour l’humanité et la nature". 
Selon M. Arab, la "richesse avifaune
migratrice dénombrée dans le Tassili
est composée de diverses espèces
d’oiseaux, dont la cigogne blanche, le
héron cendré et la lichasse blanche". 
Cette journée a donné lieu également
à l’organisation par la conservation
des forêts d’Illizi d’une sortie au pro-
fit d’élèves au niveau des plans d’eau
de la zone humide d’Ikenouine, leur
permettant de s’enquéri des potentiali-

tés écologiques et naturelles que
recèle cette zone et de s’informer des
opérations d’observation et de recen-
sement des oiseaux, en plus de la sen-
sibilisation des enfants sur les dangers
de la natation dans les plans d’eau.
Les activités de célébration de cette
journée donnent lieu également, une
semaine durant, à des campagnes de
sensibilisation sur la préservation de
l’écosystème, l’organisation d’une
exposition-photos concernant les
zones humides et l’avifaune migra-
trice répertoriée dans la région.

APS
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MILA
La station de 

traitement du lixiviat
opérationnelle

La station de traitement du lixiviat
au niveau de centre d’enfouissement
technique d’Ouled-Bouhama dans la
wilaya de Mila est entrée en activité
dernièrement. 
Cette infrastructure, entrée en acti-
vité le 26 janvier passé, a été placée
sous suivi et contrôle régulier pen-
dant 21 jours, représentant la période
d’essai et de vérification de son
fonctionnement avant la levée des
réserves. 
Première du genre dans la wilaya, la
station de traitement du lixiviat
(liquide issu de la décomposition des
déchets) permet de protéger l’envi-
ronnement contre les dangers des
polluants se trouvant dans le lixiviat,
notamment les nappes phréatiques
ainsi que l’agriculture. 
Cette station a été installée au niveau
du plus grand CET de la région qui
reçoit quotidiennement plus de 200
tonnes de déchets provenant de 19
communes sur les 32 que compte la
wilaya. 
Le projet de station de traitement du
lixiviat a mobilisé une enveloppe
financière de près de 280 millions
DA avec la réalisation de deux bas-
sins et un laboratoire d'analyses chi-
miques et de contrôle des résultats
des opérations de traitement.

BETHIOUA
1er accostage d’un
navire minéralier 
au nouveau quai

Le nouveau quai du port d’Arzew a
enregistré dimanche l’accostage
d’un navire minéralier de gros ton-
nage, une première en Algérie. 
Il s’agit du "Cougar", un navire
chargé de 165.000 tonnes de pellets
de fer en provenance du Canada,
c’est la première fois qu’un aussi
gros porteur, hors hydrocarbures,
accoste dans un port algérien. 
Le déchargement de la cargaison a
eu lieu juste après l’accostage du
Cougar, via deux portiques et un
convoyeur de 11 kilomètres géré par
la société BPM, une joint-venture
entre l’EPA et le groupe Tosyali
Algérie.
Ce gros porteur a une capacité de
l’équivalent de 4 à 5 navires moyens
de 40.000 tonnes. Son accostage
n’aurait pas été possible sans la réa-
lisation du nouveau quai de
Bethioua, un ouvrage d’une grande
importance, notamment avec les
perspectives de l'exploitation du
gisement de Ghar Djebilet de
Tindouf. 
Le quai minéralier de Bethioua, mis
en service en juin 2021, est censé
générer un trafic de 6 millions de
tonnes par an à l’import, dans l’im-
médiat, et pourra devenir une plate-
forme de premier plan pour les
exportations hors hydrocarbures,
notamment le minerai de fer de
Ghar-Djebilet.

APS
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Des mesures urgentes prises
par les pouvoirs publics

ILLIZI, OISEAUX MIGRATEURS

45 espèces recensées dans le Tassili
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Le plus important complexe
sidérurgique du pays est en
voie de dynamisation en
engageant ses propres
capacités et ressources
financières afin d'éviter un
gaspillage financier imputable
au Trésor public.

A ussi, une gestion rigoureuse et
méthodique est recommandée
pour son bon fonctionnement.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zaghdar, a affirmé que le Conseil des
participations de l’Etat (CPE) exami-
nera prochainement un projet de
restructuration du Complexe sidérur-
gique d’El-Hadjar (Annaba).
Invité de l’émission "Forum de la
Radio algérienne", le ministre a
déclaré : "Nous comptons restructurer
le complexe d’El-Hadjar au titre d’un
projet au niveau du CPE qui sera pro-
chainement soumis au Premier minis-
tre pour adoption."
Présidé par le Premier ministre, le
Conseil est chargé principalement de
fixer la stratégie globale en matière
d’organisation et de gestion des parti-
cipations de l’Etat.
Insistant sur l'impératif de préserver le
Complexe d’El-Hadjar en tant que
"patrimoine industriel national", le
ministre a indiqué que le complexe
traverse actuellement une situation
financière difficile, impliquant une
ingénierie financière en s’appuyant
sur ses capacités sans recours aux
financements directs du Trésor.
Il a souligné que la nouvelle vision
pour le financement de ces entreprises
s’appuie sur des plans à moyen et long
termes conformément à des objectifs
définis soumis aux banques en vue
d’obtenir des crédits, ajoutant que les
banques "ont la liberté de décision"
dans le financement ou non de l’entre-
prise. En matière de gouvernance des
entreprises industrielles économiques,
Zaghdar a affirmé que le ministère a
instruit les gérants des entreprises

publiques pour signer des contrats
d’efficacité comportant des objectifs
définis qui feront l’objet d’évaluation
à la fin de l’année.
Sur la révision de la loi relative à l’in-
vestissement, le ministre a fait savoir
que le nouveau texte concrétisera le
principe de stabilité législative et
prendra en compte le caractère imma-
tériel de certains investissements,
outre l’octroi d'avantages aux projets
inscrits en faveur du développement
des Hauts- Plateaux et du Grand Sud.

Foncier industriel : 
1.200 assiettes foncières 

inexploitées d'une superficie
de 400 hectares

Concernant le foncier industriel, il a
rappelé que le recensement prélimi-
naire mené par son département a
révélé l'existence de 1.200 assiettes
foncières inexploitées d'une superficie
de 400 hectares, mettant en avant le
rôle qu'assumera l'Agence nationale
du foncier industriel (en cours de créa-
tion) en termes d'octroi et de gestion
du foncier industriel dans la transpa-
rence.
Exposant le bilan des projets dont les
obstacles ont été levés, le ministre a

fait état de 503 autorisations excep-
tionnelles sur un total de 864 entre-
prises concernées.
Quelques 360 projets sont entrés
effectivement en phase de production
qui sont à même de créer 24.000
postes d'emploi directs, a fait savoir le
ministre, appelant les chefs d'entre-
prises qui n'ont pas encore atteint la
phase de production à parachever les
procédures nécessaires dans les plus
brefs délais.
Concernant le secteur automobile,
Zaghdar a affirmé "avoir pris attache
avec les plus grands constructeurs
automobiles asiatiques et européens
pour mettre en branle cette industrie
sur des bases solides".
Au sujet de l'importation de véhicules,
le ministre a annoncé l'élaboration
prochaine du nouveau cahier de
charges, actuellement au niveau du
SG du gouvernement.
Plusieurs modifications sont incluses
dans le cahier de charges en vue de
lever les obstacles et les restrictions
aux demandeurs d'agrément dont le
plafonnement d'importation des véhi-
cules de capacité 1.6 litres, a poursuivi
le ministre.
Il y a lieu de rappeler que la commis-
sion technique chargée d'examiner les

demandes d'agrément pour l'exercice
de l'activité de concessionnaires véhi-
cules neufs a examiné jusqu'à présent
27 dossiers.
A ce propos, Zaghdar a mis l'accent
sur la nécessité d'accélérer l'opération,
relevant que 46 recours avaient été
déposés au niveau de ladite commis-
sion.

R. E.
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Un projet de restructuration en cours
pour sa dynamisation 

Plus de 500 projets en retard de finali-
sation, dont les entraves et les obsta-
cles, sont levées ont été dénombrés et
qui nécessitent des solutions adé-
quates.
Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a présidé une réunion de la
commission nationale de suivi des
projets d’investissement en suspens,
consacrée à la définition des méca-
nismes de régularisation de la situa-
tion des projets d’investissement res-
tants, a indiqué un communiqué du
ministère.
Après avoir salué les efforts de la
commission qui, en un temps record, a

pu lever les obstacles sur 503 projets
sur un total de 864 en suspens recen-
sés à ce jour, le ministre a appelé les
membres de la commission à "redou-
bler leurs efforts pour accélérer le
traitement des dossiers des projets
restants au nombre de 361", a précisé
le ministère.
Les principaux obstacles auxquels
font face les projets restants consistent
en la nature des terrains à vocation
agricole sur lesquels ont été établis ces
projets, le raccordement aux réseaux
d’électricité, de gaz et d’eau, l’obten-
tion des permis de construire et la
conformité des constructions en sus de

certaines problématiques liées aux
contrats de concession.
Une fois le traitement des projets en
suspens finalisé, la commission natio-
nale, composée des secrétaires géné-
raux de dix secteurs ministériels
(Industrie, Intérieur, Agriculture,
Habitat, Energie, Ressources en eau,
tourisme, Finances, Industrie pharma-
ceutique et Environnement), procé-
dera à l’accompagnement des projets
d’investissement dont la réalisation
est inachevée et qui rencontrent des
difficultés pour leur concrétisation.

R. E.

SUIVI DES PROJETS D'INVESTISSEMENT EN SUSPENS 

Accélération des mécanismes de régularisation 

LA CROISSANCE
FRANÇAISE ATTEINT

7% EN 202
Un résultat 
historique

Ce chiffre jamais atteint
depuis 52 ans place la France
parmi les pays les plus dyna-
miques en Europe.
Après avoir plongé de 8% en
2020, du jamais vu depuis la
Seconde Guerre mondiale, la
croissance française est repar-
tie de façon tout aussi specta-
culaire en 2021. Selon les pre-
mières estimations de l'Insee,
publiée ce vendredi 28 janvier,
le PIB hexagonal a augmenté
de 7% au cours de l'année
écoulée. Si ce chiffre se
confirme, ce serait aussi la
plus forte croissance annuelle
enregistrée depuis 52 ans en
France, et une des plus impor-
tantes d'Europe.
Interrogé sur le plateau de
France 2, le ministre de l'Éco-
nomie, Bruno Le Maire, a qua-
lifié ce chiffre de « rebond
spectaculaire » qui « efface la
crise économique ». Il en a
profité pour mettre en avant
l'action de la majorité pendant
cette crise, responsable selon
lui de ce redémarrage : « Ça
prouve que la politique du
gouvernement est efficace »,
a-t-il ainsi souligné.

R. E.

La bronchite aiguë infectieuse
donne des maux de gorge et
de tête, une vilaine toux, de la
fièvre, des courbatures ou
encore des maux de tête !
Synonyme d'inflammation des
bronches, cette maladie est
pourtant banale et
parfaitement bénigne. 

I nutile donc de s'affoler, une simple surveil-
lance suffit généralement pour qu'elle dis-
paraisse en quelques jours.

La bronchite aiguë se caractérise par une
inflammation des bronches. Cette maladie
résulte le plus souvent d’une infection virale,
et parfois bactérienne. Les premiers signes
d’une bronchite sont souvent un rhume ou une
rhinopharyngite. Viennent ensuite une toux
sèche, puis, dans 50 % des cas une toux grasse
fait son apparition. On fait le point sur cette
maladie le plus souvent bénigne.

Qu’est-ce que la bronchite
aiguë ?

La bronchite fait surtout son apparition en
automne et en hiver, elle arrive souvent par
petites épidémies.
La bronchite aiguë se caractérise par :
- Une fièvre généralement peu élevée et vari-
able au cours de la journée 
- Des courbatures 
- Un malaise général 

- Une sensation de brûlure dans la poitrine au
niveau du sternum et une vilaine toux.
Il arrive d'ailleurs qu'avant la bronchite, une
petite rhinopharyngite ou un simple rhume
soient déjà venus vous embêter, l'infection est
alors "tombée" sur vos bronches. Dans un sec-
ond temps, la toux sèche devient grasse et les
autres signes disparaissent. 
Bronchite : un diagnostic précis nécessaire
Pour diagnostiquer la bronchite, un examen
clinique complet et une auscultation par le
médecin sont largement suffisants. On l'oublie
souvent mais une bronchite est une maladie
parfaitement banale.
En revanche, elle peut être plus sévère chez
des personnes asthmatiques, avec une majora-
tion des symptômes et davantage de risques de
surinfection bactérienne.

Une bronchite chez le fumeur permettra d'être
sensibilisé à la très grave broncho-pneu-
mopathie chronique obstructive ou BPCO :
une bronchite chronique aux conséquences
bien plus alarmantes sur la santé que la simple
épidémie saisonnière de bronchite aiguë.

Traitement
- Généralement virale, la bronchite ne se
soigne pas avec des antibiotiques. La toux est
au départ sèche et se complique souvent d'une
toux grasse avec glaires en fin de parcours.
Elle doit disparaître en 5 à 10 jours. Retenez
que dans la majorité des cas, la bronchite
évolue spontanément vers la guérison chez les
enfants et adultes en bonne santé. Mais si dans
un deuxième temps, les bactéries se mêlent au
jeu (fièvre persistante ou augmentée, fatigue),

une réévaluation à quelques jours pourra con-
duire à la prescription d'antibiotiques mais il
ne s'agit en aucun cas d'un acte systématique.
- En revanche, si le patient est un sujet à risque
(asthmatique, gros fumeur ou sujet à la bron-
chite chronique), il est possible que le médecin
choisisse de prescrire des antibiotiques pour
éviter tout risque de surinfection. De même, si
le médecin traitant suspecte une pneumonie, il
prescrira une radiographie pulmonaire.
- Pour traiter la bronchite, le médecin pourra
prescrire contre la toux des antitussifs sous
forme de capsules ou de solution buvable. Il
existe désormais des formes sans sucre.
Cependant, leur efficacité ne fait pas de con-
sensus, notamment car chez certains patients,
l’abolition du réflexe de la toux peut conduire
à un encombrement bronchique. Par ailleurs, la
majorité des antitussifs sont contre-indiqués
chez l’enfant de moins de 2 ans.
- Contre la fièvre, il pourra vous prescrire le
paracétamol ou l’ibuprofène.
- Si le nez coule ou s'il est bouché, des gouttes
pour désinfecter la cavité nasale peuvent être
utiles.
- Enfin pour le confort du patient, des fluidifi-
ants bronchiques peuvent être éventuellement
prescrits en fin de parcours pour la toux grasse.
Là encore, leur efficacité ne fait pas l’unanim-
ité. Une bonne hydratation est nécessaire pour
fluidifier les mucosités.
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Hypotension : astuces au quotidien
Si l’hypotension est à l’origine de symptômes,
vous devriez en premier lieu essayer de stim-
uler votre circulation sanguine en menant une
vie saine. Les mesures non médicamenteuses
suivantes augmentent la pression artérielle,
soulagent les symptômes et préviennent les
étourdissements. Grâce à quelques astuces
simples et en changeant vos habitudes quotidi-
ennes, vous pouvez parvenir à augmenter
légèrement votre pression artérielle. Si ces
mesures sont insuffisantes, des médicaments
peuvent être utilisés pour stimuler le système
circulatoire. Seuls dans de très rares cas, une
maladie sévère se cache derrière l’hypoten-
sion.

Recommandations 
nutritionnelles

Utilisez plus de sel 
En augmentant votre consommation de sel de
table, une quantité accrue de liquide est
retenue dans l’organisme, ce qui cause une
augmentation de la pression artérielle. Le sel
est particulièrement utile le matin (en consom-
mant par exemplr du pain et du beurre salé ou
un petit déjeuner anglais). Vous devriez
uniquement adopter un régime pauvre en sel
en cas de grossesse, si une insuffisance car-
diaque se développe ou en cas d’altération
sévère de la fonction rénale. Plus la quantité de
liquide circulant dans les veines est impor-
tante, plus la pression artérielle est élevée.
Ainsi, buvez au moins deux à trois litres de liq-
uide (non sucré) par jour, comme de l’eau, des
jus de fruit dilués ou des tisanes de fruits ou de
plantes. Evitez de consommer trop de thé noir
et de café et rappelez-vous que vous devriez
boire plus de trois litres par jour par temps
chaud.

Evitez l’alcool 
L’alcool favorise les troubles circulatoires par
différents mécanismes. Lentement mais sûre-
ment, l’alcool détruit les petits nerfs qui
devraient contracter les vaisseaux sanguins
lors du passage à la position debout. De plus,
l’alcool perturbe la régulation de l’équilibre
dans le tronc cérébral et le cervelet et il réduit
la performance du cœur (cardiomyopathie
alcoolique). L’alcool augmente également

l’excrétion de liquide. Il est donc essentiel
d’éviter l’alcool si vous souffrez de symp-
tômes sévères causés par l’hypotension !

Consommez de petites
portions de nourriture, 
mais plus souvent 

Les repas copieux entraînent une concentration
du sang dans le tractus digestif. Les symp-
tômes de l’hypotension sont particulièrement
évidents au cours de la première heure suivant
les repas. Consommez plutôt plusieurs petites
portions réparties tout au long de la journée. La
consommation d’un expresso (ou d’un café) ou
de quelques sucreries aide certaines personnes
à ne pas s’affaler après le repas.

Caféine
Une tasse de café prise au bon moment peut
stimuler la circulation sanguine, mais mal-
heureusement jamais pour très longtemps. Sur
une courte durée uniquement, la caféine agit
sur les récepteurs impliqués dans le contrôle de
la pression artérielle.
Boire du café à longueur de journée n’est pas
non plus la bonne solution. En cas d’excès de
caféine, les récepteurs font l’objet d’une régu-
lation négative et l’expresso n’a pratiquement
plus d’effet. A la place, la pression artérielle

baisse encore plus lorsque l’organisme est
privé de café.
Une tasse de thé vous maintient éveillé plus
longtemps car la caféine (théine) présente dans
le thé forme un complexe avec les tanins du thé
; les effets du thé sont alors déployés plus
lentement. Le taux de caféine varie moins que
dans le café ; la pression artérielle réagit plus
lentement. Par contre, si vous buvez une tasse
de thé régulièrement, votre organisme
s’habituera également à la caféine.

Autres stimulants
Les autres stimulants, comme le guarana, les
boissons énergisantes ou le vin mousseux,
fonctionnent selon le même principe. Ils agis-
sent très bien sur la pression artérielle pour une
courte période, mais ils ne sont pas capables
d’améliorer la situation durablement. De plus,
la teneur élevée en hydrates de carbone des
boissons énergisantes résulte en une accumula-
tion importante du sang dans la cavité abdom-
inale chez les personnes sensibles, ce qui ne
fait qu’abaisser la pression artérielle encore
davantage.

Jets froids d’eau 
Le kneippisme, tel que la marche dans l’eau et
les jets d’eau froide, augmente la pression

artérielle en stimulant le système nerveux sym-
pathique. De brèves douches froides aident à
surmonter la fatigue le matin. L’utilisation
d’une brosse de massage sous la douche
améliore également la circulation sanguine. Au
contraire, les bains chauds sont la pire des
choses que vous puissiez faire à votre circula-
tion : ils diminuent la pression artérielle et aug-
mentent les vertiges et les chutes lors du pas-
sage à la position debout. Prenez donc toujours
une douche froide après un bain. Pratiquez
également des massages en dehors de l’eau
pour stimuler la circulation sanguine.
Dormez avec la partie supérieure de votre
corps surélevée (utilisez deux à cinq coussins
supplémentaires pour augmenter la suréléva-
tion de la tête de 20 à 45 degrés). Cette mesure
permet de prévenir toute hypertension durant
la nuit, pour éviter que des quantités exces-
sives d’eau soient éliminées. Les étourdisse-
ments matinaux seront moins fréquents.
Les évanouissements sont souvent précédés de
signes avant-coureurs, comme les vertiges, la
tachycardie ou la transpiration. Soyez attentifs
à de tels signaux de votre corps et asseyez-
vous, agenouillez-vous ou accroupissez-vous
avant que la pression artérielle ne chute trop et
que ce soit le trou noir.
En pratiquant un sport d’endurance à inter-
valles réguliers, la pression artérielle n’aug-
mente pas beaucoup, mais le corps apprend à
gérer les fluctuations de pression artérielle. 
Lorsque la pompe musculaire dans les mollets
est stimulée, le sang est pompé des jambes vers
le cœur. Ainsi, ne restez pas immobile trop
longtemps mais mettez-vous sur la pointe des
pieds et redescendez ou promenez-vous. Vous
pouvez obtenir un effet bénéfique similaire en
faisant de la gymnastique des pieds ou en
faisant des rotations avec vos pieds lorsque
vous êtes assis. 
Si le fait de vous mettre sur la pointe des pieds
et redescendre est insuffisant et si les visites
guidées de musées font partie de vos loisirs
préférés, sachez qu’il existe de petites chaises
pliantes très légères et faciles à manipuler. 
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D’après la Health
Professionnals Follow-up
Study, les hommes de 65
ans et plus qui regardent
la télévision plus de 40
heures par semaine
courent 3 fois plus de
risque d’avoir des calculs
biliaires que les
téléspectateurs qui la
regardent moins de 6
heures par semaine.

D ans la grande majorité des
cas, la lithiase biliaire ne
provoque pas de symp-

tômes. Les calculs sont donc
découvertes lors d’un examen de
la vésicule, le plus souvent une
échographie.
Quand les calculs biliaires pro-
voquent des symptômes, il s’agit
de crises, les coliques hépatiques
appelées aussi coliques biliaires.
Elles durent de 30 minutes à 4
heures. En voici les principaux
symptômes.
Une douleur brutale, intense et
permanente, à type de broiement
ou de torsion, ressentie au milieu
ou dans la partie supérieure
droite de l’abdomen. La douleur
irradie parfois vers l’épaule et
l’omoplate droites. La personne
qui en souffre a tendance à limi-
ter son amplitude respiratoire.

Des nausées et des vomisse-
ments 

Il n’y a pas de fièvre, ni de jau-

nisse. Et s’il en existe, il ne s’agit
plus d’une colique hépatique,
mais d’une complication.

Personnes à risque
Les femmes. Elles sont 2 à 3 fois
plus sujettes à la lithiase biliaire
que les hommes. On croit que
cela serait attribuable aux oestro-
gènes qui provoqueraient une
augmentation de la quantité de
cholestérol dans la bile.
*Les femmes ayant donné nais-
sance à plus d’un enfant. Le taux
d’oestrogènes étant plus élevé
pendant la grossesse, les risques
de lithiase biliaire le seraient
également. Plus les grossesses
sont nombreuses, plus le risque
augmente 
*Les femmes aborigènes ou
d’origine hispanique. Il semble
que cela serait en partie lié à des
facteurs génétiques, mais aussi à
des habitudes alimentaires 
*Les personnes atteintes d’une
maladie gastro-intestinale,
comme la maladie de Crohn et la
colite ulcéreuse. 
*Les personnes ayant subi une
chirurgie bariatrique. Environ un
tiers des personnes ayant subi ce
type de chirurgie souffriront de
calculs biliaires dans les mois
suivant l’opération 
*Le risque de calculs biliaires
augmente aussi avec l’âge.

Facteurs de risque
*Obésité. Il s’agit d’un des prin-
cipaux facteurs de risque. Les
hommes et les femmes d’âge
mûr qui affichent un surplus de
poids ont deux fois plus de risque

d’être atteints de lithiase biliaire
que ceux qui ont un poids santé.
Dans leurs cas, le foie produirait
trop de cholestérol dans la bile.
L’inactivité physique et un
régime alimentaire trop riche en
calories ont aussi été associés à
un risque accru de calculs
biliaires. L’obésité est définie en
fonction de l’indice de masse
corporelle (IMC). Pour calculer
le vôtre, faites notre test Indice
de masse corporelle (IMC) et
tour de taille.

*Inactivité physique. Une étude
épidémiologique a prouvé qu’il
s’agit d’un grave facteur de
risque. D’après la Health
Professionnals Follow-up Study,
les hommes de 65 ans et plus qui
regardent la télévision plus de 40
heures par semaine courent 3 fois
plus de risque d’avoir des calculs
biliaires que les téléspectateurs
qui la regardent moins de 6
heures par semaine4.

*Diabète.
L’hypertriglycéridémie souvent
associée au diabète faciliterait la
formation des calculs, en plus de
l’obésité et de l’inactivité phy-
sique, qui sont d’autres facteurs
de risque des calculs biliaires et
du diabète.

*Perte de poids rapide. Des
études ont révélé que les per-
sonnes qui perdent plus de 3
livres par semaine, à l’occasion
d’un régime amaigrissant, ont
davantage de risque de calculs
biliaires que celles qui perdent

du poids plus lentement. D’après
ces mêmes études, suivre une
diète très pauvre en calories
(environ 800 calories par jour)
mène à la formation de calculs
chez 10 % à 25 % des individus
(le tiers de ces calculs étaient
symptomatiques, c’est-à-dire
qu’ils provoquaient une crise de
colique biliaire). On croit que le
taux de cholestérol dans la bile
augmenterait, car le foie métabo-
lise davantage de gras (dont le
cholestérol) en période d’amai-
grissement.

*Cycles de gain et de perte de
poids. Surtout s’ils dépassent
une dizaine de livres.

*Jeûne. Lorsque la vésicule est

peu ou pas sollicitée pendant une
longue période, elle ne se
vidange pas régulièrement et la
stagnation de la bile peut créer
des calculs.

*Oestrogènes.
L’hormonothérapie à la méno-
pause et la prise de contraceptifs
oraux augmentent le taux de cho-
lestérol dans la bile et diminuent
le mouvement de la vésicule. En
ce qui a trait à l’hormonothérapie
lors de la ménopause, il semble
que le risque augmenterait avec
la durée : une hormonothérapie
durant moins de trois ans
entraîne deux fois et demie plus
de risque, tandis qu’une hormo-
nothérapie de plus de cinq ans en
produit quatre fois plus 

*Certains médicaments servant
à abaisser le taux de cholestérol
dans le sang augmentent la quan-
tité de cholestérol dans la bile.
Une prédisposition génétique
pourrait être en cause 
*Le jeune prolongé 
*La grossesse sans doute parce
qu’elle entraîne une stase 
*Une alimentation pauvre en
fibres. 

Peut-on prévenir
les calculs biliaires?

Les personnes qui n’ont jamais
eu de calculs biliaires peuvent
réduire le risque d’en être affec-
tées en adoptant de saines habi-
tudes de vie, surtout si celles-ci
contribuent à prévenir l’obésité.

Une fois qu’un calcul s’est
formé dans la vésicule, on ne
peut le faire régresser unique-
ment par de saines habitudes de
vie. Il est donc nécessaire de les
traiter, mais uniquement s’ils
posent problème. Un calcul n’en-
traînant aucun signe gênant ne
doit pas être opéré. Néanmoins,
bien manger et prévenir l’obésité
offrent de multiples avantages
pour la santé, et cela pourrait
réduire le risque d’apparition de
nouveaux calculs.

Mesures à adopter pour 
prévenir la lithiase biliaire

*S’efforcer de conserver un
poids normal. Les personnes qui
veulent perdre du poids devraient
par ailleurs le faire graduelle-

ment. Les experts recommandent
de ne perdre qu’une demi-livre à
deux livres par semaine, au
maximum. Il est préférable viser
une moindre perte de poids
qu’on pourra ainsi mieux mainte-
nir 
*S’adonner régulièrement à des
exercices physiques. Pratiquer
30 minutes d’une activité phy-
sique d’endurance par jour, 5 fois
par semaine, permet de réduire le
risque de lithiase biliaire sympto-
matique, en plus de prévenir le
surplus de poids. Cet effet pré-
ventif s’observe autant chez les
hommes que chez les femmes 
*Consommer de bonnes graisses.
D’après les résultats de la Health
Professionnal Study - une vaste
étude épidémiologique menée
pendant 14 ans à la Harvard
Medical School -, les personnes
qui consomment surtout des gras
polyinsaturés et monoinsaturés
présentent moins de risque de
lithiase biliaire. Les principales
sources de ces gras sont les
huiles végétales, les noix et les
graines. Une analyse subsé-
quente de cette même cohorte
d’individus révélait qu’un apport
élevé en gras trans, tiré des huiles
végétales hydrogénées (marga-
rine et shortening), augmente le
risque de lithiase biliaire 
*Manger des fibres alimentaires.
Les fibres alimentaires, en raison
de l’effet de satiété qu’elles pro-
curent, aident à maintenir un
apport calorique normal et à pré-
venir l’obésité 
*Limiter l’apport en sucres (glu-
cides), surtout ceux dont l’indice

glycémique est élevé, car ils aug-
menteraient le risque de calculs.

Remarque. Il semble que le
végétarisme aurait un effet pré-
ventif sur les calculs biliaires.
L’alimentation végétarienne pro-
cure peu de gras saturés, de cho-
lestérol et de protéines animales,
et offre un bon apport en fibres et
en sucres complexes.

Important. Les personnes qui
croient souffrir de colique
biliaire devraient toujours en par-
ler à leur médecin. Même si la
crise cesse spontanément, il faut
pratiquer une échographie et
peut-être réaliser une interven-
tion, afin d’éviter des complica-
tions parfois graves.
Et si une crise ne s’arrête pas
après quelques heures, ou en cas
de symptômes d’alarme surve-
nant rapidement, (fièvre, jau-
nisse, vomissements), il faut
consulter le plus rapidement pos-
sible.
L’échographie de l’abdomen per-
met d’établir le diagnostic,
détectant 90 % des calculs. Elle
est associée à des examens biolo-
giques (prise de sang) afin d’esti-
mer la gravité de la situation. Un
traitement est indiqué lorsque les
calculs biliaires entraînent des
crises douloureuses ou des com-
plications. Lorsque les calculs
biliaires sont découverts par
hasard au cours d’un examen
médical et qu’ils ne provoquent
aucun malaise, il n’est pas
recommandé de les traiter.

CALCULS BILIAIRES (LITHIASE BILIAIRE)

Symptômes, personnes à risque et facteurs de risque 



Le plus important complexe
sidérurgique du pays est en
voie de dynamisation en
engageant ses propres
capacités et ressources
financières afin d'éviter un
gaspillage financier imputable
au Trésor public.

A ussi, une gestion rigoureuse et
méthodique est recommandée
pour son bon fonctionnement.

Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zaghdar, a affirmé que le Conseil des
participations de l’Etat (CPE) exami-
nera prochainement un projet de
restructuration du Complexe sidérur-
gique d’El-Hadjar (Annaba).
Invité de l’émission "Forum de la
Radio algérienne", le ministre a
déclaré : "Nous comptons restructurer
le complexe d’El-Hadjar au titre d’un
projet au niveau du CPE qui sera pro-
chainement soumis au Premier minis-
tre pour adoption."
Présidé par le Premier ministre, le
Conseil est chargé principalement de
fixer la stratégie globale en matière
d’organisation et de gestion des parti-
cipations de l’Etat.
Insistant sur l'impératif de préserver le
Complexe d’El-Hadjar en tant que
"patrimoine industriel national", le
ministre a indiqué que le complexe
traverse actuellement une situation
financière difficile, impliquant une
ingénierie financière en s’appuyant
sur ses capacités sans recours aux
financements directs du Trésor.
Il a souligné que la nouvelle vision
pour le financement de ces entreprises
s’appuie sur des plans à moyen et long
termes conformément à des objectifs
définis soumis aux banques en vue
d’obtenir des crédits, ajoutant que les
banques "ont la liberté de décision"
dans le financement ou non de l’entre-
prise. En matière de gouvernance des
entreprises industrielles économiques,
Zaghdar a affirmé que le ministère a
instruit les gérants des entreprises

publiques pour signer des contrats
d’efficacité comportant des objectifs
définis qui feront l’objet d’évaluation
à la fin de l’année.
Sur la révision de la loi relative à l’in-
vestissement, le ministre a fait savoir
que le nouveau texte concrétisera le
principe de stabilité législative et
prendra en compte le caractère imma-
tériel de certains investissements,
outre l’octroi d'avantages aux projets
inscrits en faveur du développement
des Hauts- Plateaux et du Grand Sud.

Foncier industriel : 
1.200 assiettes foncières 

inexploitées d'une superficie
de 400 hectares

Concernant le foncier industriel, il a
rappelé que le recensement prélimi-
naire mené par son département a
révélé l'existence de 1.200 assiettes
foncières inexploitées d'une superficie
de 400 hectares, mettant en avant le
rôle qu'assumera l'Agence nationale
du foncier industriel (en cours de créa-
tion) en termes d'octroi et de gestion
du foncier industriel dans la transpa-
rence.
Exposant le bilan des projets dont les
obstacles ont été levés, le ministre a

fait état de 503 autorisations excep-
tionnelles sur un total de 864 entre-
prises concernées.
Quelques 360 projets sont entrés
effectivement en phase de production
qui sont à même de créer 24.000
postes d'emploi directs, a fait savoir le
ministre, appelant les chefs d'entre-
prises qui n'ont pas encore atteint la
phase de production à parachever les
procédures nécessaires dans les plus
brefs délais.
Concernant le secteur automobile,
Zaghdar a affirmé "avoir pris attache
avec les plus grands constructeurs
automobiles asiatiques et européens
pour mettre en branle cette industrie
sur des bases solides".
Au sujet de l'importation de véhicules,
le ministre a annoncé l'élaboration
prochaine du nouveau cahier de
charges, actuellement au niveau du
SG du gouvernement.
Plusieurs modifications sont incluses
dans le cahier de charges en vue de
lever les obstacles et les restrictions
aux demandeurs d'agrément dont le
plafonnement d'importation des véhi-
cules de capacité 1.6 litres, a poursuivi
le ministre.
Il y a lieu de rappeler que la commis-
sion technique chargée d'examiner les

demandes d'agrément pour l'exercice
de l'activité de concessionnaires véhi-
cules neufs a examiné jusqu'à présent
27 dossiers.
A ce propos, Zaghdar a mis l'accent
sur la nécessité d'accélérer l'opération,
relevant que 46 recours avaient été
déposés au niveau de ladite commis-
sion.

R. E.
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Un projet de restructuration en cours
pour sa dynamisation 

Plus de 500 projets en retard de finali-
sation, dont les entraves et les obsta-
cles, sont levées ont été dénombrés et
qui nécessitent des solutions adé-
quates.
Le ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, a présidé une réunion de la
commission nationale de suivi des
projets d’investissement en suspens,
consacrée à la définition des méca-
nismes de régularisation de la situa-
tion des projets d’investissement res-
tants, a indiqué un communiqué du
ministère.
Après avoir salué les efforts de la
commission qui, en un temps record, a

pu lever les obstacles sur 503 projets
sur un total de 864 en suspens recen-
sés à ce jour, le ministre a appelé les
membres de la commission à "redou-
bler leurs efforts pour accélérer le
traitement des dossiers des projets
restants au nombre de 361", a précisé
le ministère.
Les principaux obstacles auxquels
font face les projets restants consistent
en la nature des terrains à vocation
agricole sur lesquels ont été établis ces
projets, le raccordement aux réseaux
d’électricité, de gaz et d’eau, l’obten-
tion des permis de construire et la
conformité des constructions en sus de

certaines problématiques liées aux
contrats de concession.
Une fois le traitement des projets en
suspens finalisé, la commission natio-
nale, composée des secrétaires géné-
raux de dix secteurs ministériels
(Industrie, Intérieur, Agriculture,
Habitat, Energie, Ressources en eau,
tourisme, Finances, Industrie pharma-
ceutique et Environnement), procé-
dera à l’accompagnement des projets
d’investissement dont la réalisation
est inachevée et qui rencontrent des
difficultés pour leur concrétisation.

R. E.

SUIVI DES PROJETS D'INVESTISSEMENT EN SUSPENS 

Accélération des mécanismes de régularisation 

LA CROISSANCE
FRANÇAISE ATTEINT

7% EN 202
Un résultat 
historique

Ce chiffre jamais atteint
depuis 52 ans place la France
parmi les pays les plus dyna-
miques en Europe.
Après avoir plongé de 8% en
2020, du jamais vu depuis la
Seconde Guerre mondiale, la
croissance française est repar-
tie de façon tout aussi specta-
culaire en 2021. Selon les pre-
mières estimations de l'Insee,
publiée ce vendredi 28 janvier,
le PIB hexagonal a augmenté
de 7% au cours de l'année
écoulée. Si ce chiffre se
confirme, ce serait aussi la
plus forte croissance annuelle
enregistrée depuis 52 ans en
France, et une des plus impor-
tantes d'Europe.
Interrogé sur le plateau de
France 2, le ministre de l'Éco-
nomie, Bruno Le Maire, a qua-
lifié ce chiffre de « rebond
spectaculaire » qui « efface la
crise économique ». Il en a
profité pour mettre en avant
l'action de la majorité pendant
cette crise, responsable selon
lui de ce redémarrage : « Ça
prouve que la politique du
gouvernement est efficace »,
a-t-il ainsi souligné.

R. E.

La bronchite aiguë infectieuse
donne des maux de gorge et
de tête, une vilaine toux, de la
fièvre, des courbatures ou
encore des maux de tête !
Synonyme d'inflammation des
bronches, cette maladie est
pourtant banale et
parfaitement bénigne. 

I nutile donc de s'affoler, une simple surveil-
lance suffit généralement pour qu'elle dis-
paraisse en quelques jours.

La bronchite aiguë se caractérise par une
inflammation des bronches. Cette maladie
résulte le plus souvent d’une infection virale,
et parfois bactérienne. Les premiers signes
d’une bronchite sont souvent un rhume ou une
rhinopharyngite. Viennent ensuite une toux
sèche, puis, dans 50 % des cas une toux grasse
fait son apparition. On fait le point sur cette
maladie le plus souvent bénigne.

Qu’est-ce que la bronchite
aiguë ?

La bronchite fait surtout son apparition en
automne et en hiver, elle arrive souvent par
petites épidémies.
La bronchite aiguë se caractérise par :
- Une fièvre généralement peu élevée et vari-
able au cours de la journée 
- Des courbatures 
- Un malaise général 

- Une sensation de brûlure dans la poitrine au
niveau du sternum et une vilaine toux.
Il arrive d'ailleurs qu'avant la bronchite, une
petite rhinopharyngite ou un simple rhume
soient déjà venus vous embêter, l'infection est
alors "tombée" sur vos bronches. Dans un sec-
ond temps, la toux sèche devient grasse et les
autres signes disparaissent. 
Bronchite : un diagnostic précis nécessaire
Pour diagnostiquer la bronchite, un examen
clinique complet et une auscultation par le
médecin sont largement suffisants. On l'oublie
souvent mais une bronchite est une maladie
parfaitement banale.
En revanche, elle peut être plus sévère chez
des personnes asthmatiques, avec une majora-
tion des symptômes et davantage de risques de
surinfection bactérienne.

Une bronchite chez le fumeur permettra d'être
sensibilisé à la très grave broncho-pneu-
mopathie chronique obstructive ou BPCO :
une bronchite chronique aux conséquences
bien plus alarmantes sur la santé que la simple
épidémie saisonnière de bronchite aiguë.

Traitement
- Généralement virale, la bronchite ne se
soigne pas avec des antibiotiques. La toux est
au départ sèche et se complique souvent d'une
toux grasse avec glaires en fin de parcours.
Elle doit disparaître en 5 à 10 jours. Retenez
que dans la majorité des cas, la bronchite
évolue spontanément vers la guérison chez les
enfants et adultes en bonne santé. Mais si dans
un deuxième temps, les bactéries se mêlent au
jeu (fièvre persistante ou augmentée, fatigue),

une réévaluation à quelques jours pourra con-
duire à la prescription d'antibiotiques mais il
ne s'agit en aucun cas d'un acte systématique.
- En revanche, si le patient est un sujet à risque
(asthmatique, gros fumeur ou sujet à la bron-
chite chronique), il est possible que le médecin
choisisse de prescrire des antibiotiques pour
éviter tout risque de surinfection. De même, si
le médecin traitant suspecte une pneumonie, il
prescrira une radiographie pulmonaire.
- Pour traiter la bronchite, le médecin pourra
prescrire contre la toux des antitussifs sous
forme de capsules ou de solution buvable. Il
existe désormais des formes sans sucre.
Cependant, leur efficacité ne fait pas de con-
sensus, notamment car chez certains patients,
l’abolition du réflexe de la toux peut conduire
à un encombrement bronchique. Par ailleurs, la
majorité des antitussifs sont contre-indiqués
chez l’enfant de moins de 2 ans.
- Contre la fièvre, il pourra vous prescrire le
paracétamol ou l’ibuprofène.
- Si le nez coule ou s'il est bouché, des gouttes
pour désinfecter la cavité nasale peuvent être
utiles.
- Enfin pour le confort du patient, des fluidifi-
ants bronchiques peuvent être éventuellement
prescrits en fin de parcours pour la toux grasse.
Là encore, leur efficacité ne fait pas l’unanim-
ité. Une bonne hydratation est nécessaire pour
fluidifier les mucosités.
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Hypotension : astuces au quotidien
Si l’hypotension est à l’origine de symptômes,
vous devriez en premier lieu essayer de stim-
uler votre circulation sanguine en menant une
vie saine. Les mesures non médicamenteuses
suivantes augmentent la pression artérielle,
soulagent les symptômes et préviennent les
étourdissements. Grâce à quelques astuces
simples et en changeant vos habitudes quotidi-
ennes, vous pouvez parvenir à augmenter
légèrement votre pression artérielle. Si ces
mesures sont insuffisantes, des médicaments
peuvent être utilisés pour stimuler le système
circulatoire. Seuls dans de très rares cas, une
maladie sévère se cache derrière l’hypoten-
sion.

Recommandations 
nutritionnelles

Utilisez plus de sel 
En augmentant votre consommation de sel de
table, une quantité accrue de liquide est
retenue dans l’organisme, ce qui cause une
augmentation de la pression artérielle. Le sel
est particulièrement utile le matin (en consom-
mant par exemplr du pain et du beurre salé ou
un petit déjeuner anglais). Vous devriez
uniquement adopter un régime pauvre en sel
en cas de grossesse, si une insuffisance car-
diaque se développe ou en cas d’altération
sévère de la fonction rénale. Plus la quantité de
liquide circulant dans les veines est impor-
tante, plus la pression artérielle est élevée.
Ainsi, buvez au moins deux à trois litres de liq-
uide (non sucré) par jour, comme de l’eau, des
jus de fruit dilués ou des tisanes de fruits ou de
plantes. Evitez de consommer trop de thé noir
et de café et rappelez-vous que vous devriez
boire plus de trois litres par jour par temps
chaud.

Evitez l’alcool 
L’alcool favorise les troubles circulatoires par
différents mécanismes. Lentement mais sûre-
ment, l’alcool détruit les petits nerfs qui
devraient contracter les vaisseaux sanguins
lors du passage à la position debout. De plus,
l’alcool perturbe la régulation de l’équilibre
dans le tronc cérébral et le cervelet et il réduit
la performance du cœur (cardiomyopathie
alcoolique). L’alcool augmente également

l’excrétion de liquide. Il est donc essentiel
d’éviter l’alcool si vous souffrez de symp-
tômes sévères causés par l’hypotension !

Consommez de petites
portions de nourriture, 
mais plus souvent 

Les repas copieux entraînent une concentration
du sang dans le tractus digestif. Les symp-
tômes de l’hypotension sont particulièrement
évidents au cours de la première heure suivant
les repas. Consommez plutôt plusieurs petites
portions réparties tout au long de la journée. La
consommation d’un expresso (ou d’un café) ou
de quelques sucreries aide certaines personnes
à ne pas s’affaler après le repas.

Caféine
Une tasse de café prise au bon moment peut
stimuler la circulation sanguine, mais mal-
heureusement jamais pour très longtemps. Sur
une courte durée uniquement, la caféine agit
sur les récepteurs impliqués dans le contrôle de
la pression artérielle.
Boire du café à longueur de journée n’est pas
non plus la bonne solution. En cas d’excès de
caféine, les récepteurs font l’objet d’une régu-
lation négative et l’expresso n’a pratiquement
plus d’effet. A la place, la pression artérielle

baisse encore plus lorsque l’organisme est
privé de café.
Une tasse de thé vous maintient éveillé plus
longtemps car la caféine (théine) présente dans
le thé forme un complexe avec les tanins du thé
; les effets du thé sont alors déployés plus
lentement. Le taux de caféine varie moins que
dans le café ; la pression artérielle réagit plus
lentement. Par contre, si vous buvez une tasse
de thé régulièrement, votre organisme
s’habituera également à la caféine.

Autres stimulants
Les autres stimulants, comme le guarana, les
boissons énergisantes ou le vin mousseux,
fonctionnent selon le même principe. Ils agis-
sent très bien sur la pression artérielle pour une
courte période, mais ils ne sont pas capables
d’améliorer la situation durablement. De plus,
la teneur élevée en hydrates de carbone des
boissons énergisantes résulte en une accumula-
tion importante du sang dans la cavité abdom-
inale chez les personnes sensibles, ce qui ne
fait qu’abaisser la pression artérielle encore
davantage.

Jets froids d’eau 
Le kneippisme, tel que la marche dans l’eau et
les jets d’eau froide, augmente la pression

artérielle en stimulant le système nerveux sym-
pathique. De brèves douches froides aident à
surmonter la fatigue le matin. L’utilisation
d’une brosse de massage sous la douche
améliore également la circulation sanguine. Au
contraire, les bains chauds sont la pire des
choses que vous puissiez faire à votre circula-
tion : ils diminuent la pression artérielle et aug-
mentent les vertiges et les chutes lors du pas-
sage à la position debout. Prenez donc toujours
une douche froide après un bain. Pratiquez
également des massages en dehors de l’eau
pour stimuler la circulation sanguine.
Dormez avec la partie supérieure de votre
corps surélevée (utilisez deux à cinq coussins
supplémentaires pour augmenter la suréléva-
tion de la tête de 20 à 45 degrés). Cette mesure
permet de prévenir toute hypertension durant
la nuit, pour éviter que des quantités exces-
sives d’eau soient éliminées. Les étourdisse-
ments matinaux seront moins fréquents.
Les évanouissements sont souvent précédés de
signes avant-coureurs, comme les vertiges, la
tachycardie ou la transpiration. Soyez attentifs
à de tels signaux de votre corps et asseyez-
vous, agenouillez-vous ou accroupissez-vous
avant que la pression artérielle ne chute trop et
que ce soit le trou noir.
En pratiquant un sport d’endurance à inter-
valles réguliers, la pression artérielle n’aug-
mente pas beaucoup, mais le corps apprend à
gérer les fluctuations de pression artérielle. 
Lorsque la pompe musculaire dans les mollets
est stimulée, le sang est pompé des jambes vers
le cœur. Ainsi, ne restez pas immobile trop
longtemps mais mettez-vous sur la pointe des
pieds et redescendez ou promenez-vous. Vous
pouvez obtenir un effet bénéfique similaire en
faisant de la gymnastique des pieds ou en
faisant des rotations avec vos pieds lorsque
vous êtes assis. 
Si le fait de vous mettre sur la pointe des pieds
et redescendre est insuffisant et si les visites
guidées de musées font partie de vos loisirs
préférés, sachez qu’il existe de petites chaises
pliantes très légères et faciles à manipuler. 



Les éleveurs de la wilaya de
Djelfa sont confrontés ces
derniers temps à de grandes
difficultés dues au manque de
fourrage et à la réduction des
zones de pâturage en raison
de la sécheresse.

C ette situation a poussé la direc-
tion locale des services agricoles
à prendre des mesures urgentes

pour venir en aide à la filière qui
constitue la base de l'économie locale. 
Les problèmes sont apparus suite à la
sécheresse ayant frappé la région ce
qui a entraîné une réduction drastique,
voire la disparition des sites de pâtu-
rage dans de nombreuses régions,
contraignant ainsi l’éleveur à une
quête continue de fourrage.
les mesures, récemment prises par les
pouvoirs publics, devant mettre un
terme à la spéculation sur les four-
rages ont été saluées par les agricul-
teurs, toutefois l’absence de solutions
alternatives entraîne des répercussions

néfastes sur les éleveurs en raison de
la sécheresse.
Parmi les mesures salutaires, la ferme-
ture, par la Gendarmerie nationale et
les services du commerce, durant la 2e

quinzaine de janvier dernier, des
points de vente anarchique de four-
rages pour lutter contre la spéculation
sur ce produit.  
Réputée pour son élevage ovin, la
wilaya de Djelfa fournit 10 % de la
production nationale de viandes
rouges. Aussi et afin d'atténuer l'im-
pact négatif du manque de fourrages
sur la filière, la direction des services
agricoles à engager des mesures
urgentes au profit des éleveurs. 
Dans ce cadre, un programme d’ur-
gence portant sur la distribution de
céréales au niveau de la CCLS, selon
un calendrier préfixé, a été mis en
place par la direction. 
Il est fait part, au titre des nombreuses
mesures prises par l’état, de l’appro-
visionnement des éleveurs en orge
fourragère importée et cédée à un prix
ne dépassant pas les 2.000 dinars.
L’avoine est également mise à la dis-

position des éleveurs à des prix abor-
dables.
A cela s’ajoute l’ouverture prochaine-
ment, au profit des éleveurs, de près
de 8.000 hectares de réserves de
pacage, à travers plusieurs communes,
afin d'assurer des sites de pâturage au
bétail. 
Le directeur de la CCLS de Djelfa,
Fayçal Ben El kadi a rassuré, pour sa
part, les éleveurs quant à la disponibi-
lité des fourrages, affirmant que son
unité dispose d’un stock de plus de
83.000 quintaux, et que des quantités
de fourrages lui seront livrées "régu-
lièrement". 
Faisant une rétrospective du bilan
d’activité de la CCLS de Djelfa, en
2021, M. Ben El kadi a signalé la dis-
tribution de 580.000 quintaux au pro-
fit de 6.647 éleveurs. Il a rappelé le
lancement du programme de distribu-
tion, fixé en coordination avec les
autorités concernées, à la mi-janvier, à
partir de la commune de Djelfa, où
près de 900 éleveurs ont bénéficié de
25.000 quintaux d'orge fourragère
subventionnée par l'état.

Pas moins de quarante-cinq espèces
d’oiseaux migrateurs ont été recensés
par les ornithologues dans les zones
humides et les plans d’eau de la région
du Tassili n’Ajjer, ont indiqué les res-
ponsables de la conservation des
forêts de la wilaya d’Illizi. 
La wilaya d’Illizi constitue en cette
période de l’année une zone de prédi-
lection pour diverses populations
d’oiseaux migrateurs élisant domicile
notamment au niveau des zones
humides de Tifertine, Ifni, Tamadjert,
Imehrou et Oued-Djerrat, a indiqué le
chef de service technique à la conder-
vation des forêts, Abdessalam Arab,

en marge de la célébration de la jour-
née mondiale des zones humides pla-
cées cette année sous le signe "Agir
pour les zones humides, c’est agir
pour l’humanité et la nature". 
Selon M. Arab, la "richesse avifaune
migratrice dénombrée dans le Tassili
est composée de diverses espèces
d’oiseaux, dont la cigogne blanche, le
héron cendré et la lichasse blanche". 
Cette journée a donné lieu également
à l’organisation par la conservation
des forêts d’Illizi d’une sortie au pro-
fit d’élèves au niveau des plans d’eau
de la zone humide d’Ikenouine, leur
permettant de s’enquéri des potentiali-

tés écologiques et naturelles que
recèle cette zone et de s’informer des
opérations d’observation et de recen-
sement des oiseaux, en plus de la sen-
sibilisation des enfants sur les dangers
de la natation dans les plans d’eau.
Les activités de célébration de cette
journée donnent lieu également, une
semaine durant, à des campagnes de
sensibilisation sur la préservation de
l’écosystème, l’organisation d’une
exposition-photos concernant les
zones humides et l’avifaune migra-
trice répertoriée dans la région.

APS
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MILA
La station de 

traitement du lixiviat
opérationnelle

La station de traitement du lixiviat
au niveau de centre d’enfouissement
technique d’Ouled-Bouhama dans la
wilaya de Mila est entrée en activité
dernièrement. 
Cette infrastructure, entrée en acti-
vité le 26 janvier passé, a été placée
sous suivi et contrôle régulier pen-
dant 21 jours, représentant la période
d’essai et de vérification de son
fonctionnement avant la levée des
réserves. 
Première du genre dans la wilaya, la
station de traitement du lixiviat
(liquide issu de la décomposition des
déchets) permet de protéger l’envi-
ronnement contre les dangers des
polluants se trouvant dans le lixiviat,
notamment les nappes phréatiques
ainsi que l’agriculture. 
Cette station a été installée au niveau
du plus grand CET de la région qui
reçoit quotidiennement plus de 200
tonnes de déchets provenant de 19
communes sur les 32 que compte la
wilaya. 
Le projet de station de traitement du
lixiviat a mobilisé une enveloppe
financière de près de 280 millions
DA avec la réalisation de deux bas-
sins et un laboratoire d'analyses chi-
miques et de contrôle des résultats
des opérations de traitement.

BETHIOUA
1er accostage d’un
navire minéralier 
au nouveau quai

Le nouveau quai du port d’Arzew a
enregistré dimanche l’accostage
d’un navire minéralier de gros ton-
nage, une première en Algérie. 
Il s’agit du "Cougar", un navire
chargé de 165.000 tonnes de pellets
de fer en provenance du Canada,
c’est la première fois qu’un aussi
gros porteur, hors hydrocarbures,
accoste dans un port algérien. 
Le déchargement de la cargaison a
eu lieu juste après l’accostage du
Cougar, via deux portiques et un
convoyeur de 11 kilomètres géré par
la société BPM, une joint-venture
entre l’EPA et le groupe Tosyali
Algérie.
Ce gros porteur a une capacité de
l’équivalent de 4 à 5 navires moyens
de 40.000 tonnes. Son accostage
n’aurait pas été possible sans la réa-
lisation du nouveau quai de
Bethioua, un ouvrage d’une grande
importance, notamment avec les
perspectives de l'exploitation du
gisement de Ghar Djebilet de
Tindouf. 
Le quai minéralier de Bethioua, mis
en service en juin 2021, est censé
générer un trafic de 6 millions de
tonnes par an à l’import, dans l’im-
médiat, et pourra devenir une plate-
forme de premier plan pour les
exportations hors hydrocarbures,
notamment le minerai de fer de
Ghar-Djebilet.

APS

DJELFA, SÉCHERESSE ET MANQUE DE FOURRAGE 

Des mesures urgentes prises
par les pouvoirs publics

ILLIZI, OISEAUX MIGRATEURS

45 espèces recensées dans le Tassili
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Au Mali, le processus de
relecture de la charte de la
transition est officiellement
lancé. 

L e CNT, l’organe législatif nommé
par les militaires, a été convoqué
pour une session à partir du ven-

dredi 4 février, pour réviser la charte
de la transition et la loi électorale. 
Au rang des sujets à voter : le nouveau
projet de loi adopté vendredi soir en
Conseil des ministres qui entend sup-
primer le poste de vice-président de la
transition. Est-ce une manière de ren-
forcer les pouvoirs du chef de la junte
le colonel Assimi Goïta ? L'opposition
politique en est certaine. Mais de leur
côté, les soutiens de la transition esti-
ment qu'il n’en est rien. 
Si le poste de vice-Président de la
transition venait â être supprimé au
Mali, le colonel Assimi Goïta serait
seul à diriger le pays. "Un changement
inutile", estime Ismaël Sacko, porte-
parole du cadre d'échange des partis
politiques pour la réussite de la transi-
tion. 
"Cette démarche dénote d’une volonté
manifeste des autorités maliennes de
faire cavalier seul et d’agir de façon
dictatoriale pour confisquer le pou-

voir et pour s’y éterniser. Le cadre
estime que la priorité des priorités est
de proposer un calendrier électoral
consensuel avec l’ensemble des forces
vives de la nation", ajoute-t-il. 
De son côté, Aboubacar Sidiki Fomba,
membre du Conseil national de la
transition, nie toute volonté de renfor-
cer les pouvoirs du président de la

transition. "La révision de la charte ne
parle nullement du renforcement des
pouvoirs du Président. Premièrement,
il s’agit de sortir du cataclysme juri-
dique et du vide constitutionnel.
Deuxièmement, de permettre au
ministre de la Défense de jouir pleine-
ment de tous les pouvoirs au niveau de
la sécurité et de la défense.

Troisièmement, il s’agit d’élargir le
CNT et de faire en sorte que nous
soyons conformes par rapport à la
composition du gouvernement",
déclare le membre du CNT. 
Selon les termes du communiqué
publié samedi, le nouveau texte porte
également sur l'augmentation du nom-
bre de membres du CNT.

L’ancien président costaricien José
Maria Figueres, 67 ans, candidat du
Parti de la libération nationale (PLN,
centre gauche) à l’élection présiden-
tielle, dimanche 6 février, au Costa
Rica, se détachait nettement devant
ses 24 concurrents avec 27,28 % des
suffrages, selon le décompte de 77,64
% des bulletins de vote, a annoncé le
Tribunal suprême électoral. Il affron-
tera au second tour, le 3 avril, l’ancien
ministre de l’économie Rodrigo
Chaves, transfuge du gouvernement
sortant, qui recueille 16,64 % des

voix, devant le prédicateur évangé-
lique conservateur Fabricio Alvarado
Muñoz (15,02 %). Lineth Saborio,
candidate du Parti unité sociale-chré-
tienne est largement distancée avec
seulement 12,46 % des bulletins
dépouillés et a reconnu à demi-mot
son échec. Les sondages donnaient
pourtant favorite, l’ancienne vice-Pré-
sidente, pour la deuxième place quali-
ficative pour le second tour. Il est en
effet acquis qu’aucun candidat n’ob-
tiendra 40 % des suffrages, imposant
ainsi un second tour. Un record de 25

candidats briguaient dimanche la pré-
sidence du Costa Rica, petit pays
d’Amérique centrale réputé pour sa
stabilité, sa qualité de vie et la richesse
de son environnement qui attirait des
millions de touristes avant la pandé-
mie de Covid-19.   Welmer Ramos, le
candidat du Parti d’action citoyenne,
au pouvoir depuis 2014, est spectacu-
lairement sanctionné avec 0,66 % des
bulletins dépouillés, victime de l’im-
popularité record à 72 % de l’équipe
gouvernementale sortante.

Agences

Ottawa, qui fait face depuis dix jours,
à la présence bruyante de centaines de
poids-lourds venus des quatre coins
du Canada, vient de déclarer l’état
d’urgence. Son maire espère ainsi
obtenir plus d’appui des autorités de la
province et du Canada pour régler la
question de l’occupation d’une partie
du centre-ville. Venus au départ
devant le Parlement pour demander la
fin de l’obligation du passeport vacci-
nal quand ils reviennent sur le sol
canadien après avoir livré leurs mar-

chandises, les routiers et leurs très
nombreux sympathisants réclament la
fin des mesures sanitaires. 
Pour le maire d’Ottawa, l’affaire est
entendue. La présence de poids-lourds
et de camionnettes sur près d’un kilo-
mètre à proximité du Parlement cana-
dien représente un sérieux danger, et
une menace à la sécurité des résidents
à proximité. En déclarant l’état d’ur-
gence, il espère disposer de plus de
matériel et du soutien du gouverne-
ment pour mettre fin à cette occupa-

tion du centre-ville.  Déjà, les forces
de police ont prévenu les routiers. Dès
aujourd’hui, ils ne peuvent plus se
promener sur la rue avec des bidons
de gasoil pour remplir les réservoirs
de leurs camions, ou des bonbonnes
de gaz qui leur servent à faire fonc-
tionner leurs barbecues. Des construc-
tions temporaires en bois ont fait leur
apparition depuis dix jours dans plu-
sieurs secteurs de la ville, où les mani-
festants disposent de nourriture et de
vêtements chauds. 

MALI

L'opposition contre la relecture 
de la charte de la transition

BURKINA FASO
15 jours pour
sortir le pays 

de la crise
Le Mouvement pour la sauvegarde et
la restauration, la junte militaire bur-
kinabè au pouvoir depuis le 24 jan-
vier, a annoncé la création d'une
commission pour élaborer une charte
et un calendrier de transition. 
Juristes, sociologues, journalistes,
philosophe ou encore officier mili-
taire… 15 personnalités désignées
par décret présidentiel ont 15 jours
pour plancher sur une sortie de crise.
Leur mission : proposer une charte,
un agenda, une durée et les modalités
de la future transition. 
Pour mener à bien cette mission, la
commission technique doit d’abord
consulter les forces vives de la
nation. Elle doit également avoir
recours à l’histoire nationale et aux
expériences d’ailleurs tout en privilé-
giant l’innovation et l’imagination
créatrice. Le tout dans un délai de
quinze jours. 
La junte militaire insiste sur "l’indé-
pendance" de cette commission.  
À noter l’absence totale de personna-
lités politiques. Une volonté affirmée
de la junte. Lors de son entretien avec
les forces politiques la semaine der-
nière, le lieutenant-colonel Damiba,
avait insisté sur ce point.  

Agences

COSTA RICA

Le candidat de centre gauche en tête 
à la présidentielle

CANADA

Le maire d'Ottawa déclare l'état d'urgence 

La wilaya d'Alger sera dotée,
avant la fin du premier
semestre de 2022, de deux
nouveaux services au CHU
Mustapha-Pacha et à l'EHS
Salim-Zemirli.
PAR RACIM NIDAL

L e ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid, a appelé à l'accélération
de la livraison des nouveaux centres

des urgences médicales pour toutes les
spécialités dans les wilayas de Bordj-Bou-
Arreridj, d'Oran et de Annaba pour en
faire trois pôles, relevant que les services
des urgences constituaient "une priorité"
dans les programmes de réaménagement
tracés, a indiqué mardi un communiqué
du ministère. 
S'exprimant lors d'une réunion tenue lundi
avec les directeurs de wilayas de la santé,
dans le cadre des rencontres périodiques
hebdomadaires d'évaluation de la situa-
tion pandémique, le ministre a mis l'ac-
cent sur la nécessité "d'accélérer les tra-
vaux de réaménagement de certaines nou-
velles structures des urgences étant la
façade du secteur", appelant les directeurs
de santé des wilayas de Bordj-Bou-
Arreridj, Oran et Annaba "à accélérer la
livraison des nouveaux centres des
urgences médicales pour toutes les spé-
cialités pour que ces derniers constituent
trois pôles".  La wilaya d'Alger sera dotée,
avant la fin du premier semestre de 2022,
de "deux nouveaux services au CHU
Mustapha-Pacha et à l'EHS Salim-
Zemirli", a fait savoir M. Benbouzid sou-

lignant que 2022 sera "l'année des réali-
sations par excellence à travers le para-
chèvement de tous les projets en cours de
réalisation". "Il a été décidé d'accorder la
priorité aux services des urgences dans
les programmes de réhabilitation tracés
au regard de leur importance", a assuré le
ministre estimant que cela "constitue un
défi à relever dans les meilleurs délais en
vue de rattraper le retard accusé ces deux
dernières années à cause de la pandémie
de Covid-19". Le ministre a plaidé, dans
son intervention, pour "l’amélioration des
services de proximité prodigués au
citoyen, et ce à travers l’augmentation du
nombre de structures sanitaires de proxi-
mité et leur dotation en spécialités extrê-
mement importante pour le citoyen". 
M. Benbouzid s’est enquis lors de cette
rencontre, tenue par visioconférence, des
dernières données liées à la situation pan-
démique dans les différentes wilayas qui
démontrent "un état de stabilité" pour ce
qui est du nombre de nouveaux cas et la
maîtrise de la pression qui pèse sur les éta-

blissements de santé en termes de consul-
tation. A cet effet, le ministre a salué "les
efforts consentis par les acteurs du sec-
teur, à leur tête, les directeurs de santé de
wilaya qui se sont conformés aux instruc-
tions et orientations données dans le
cadre de la stratégie proactive, tracée par
le ministère de tutelle, notamment en ce
qui concerne l’augmentation du nombre
de lits, consacrés aux cas hospitaliers et
de réanimation". "L''oxygène médical et
les médicaments à administrer aux
malades covidés ont également été assu-
rés", a-t-il ajouté. Par ailleurs, le ministre
de la Santé a estimé qu’en dépit de la sta-
bilité constatée et de la maîtrise de la
situation pandémique, grâce à la bonne
gestion de la quatrième vague du virus, la
vigilance reste de mise, notamment en
l’absence de données précises et défini-
tives sur le virus. A cet effet, il a souhaité
que cette quatrième vague soit la dernière
du virus pour le retour à l’activité normale
au niveau des hôpitaux.

R. N.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le variant Omicron a supplanté, fort heu-
reusement, le variant Delta, le plus meur-
trier des souches du Covid-19. 
En Algérie, la 4  evague, marquée par une
large propagation du variant Omicron, a
donné de nouveaux espoirs quant à une
sortie de la pandémie. 
Selon le professeur Djidjik, professeur en
immunologie au CHU de Beni-Messous,
il est "encore un peu tôt pour parler de la
fin de la pandémie. Il affirme qu’il faut
rester sur nos gardes et surveiller de très
près les sous-variants, notamment leur
impact sur la population non-vaccinée". 
On "ne sait pas encore comment vont réa-
gir les sous-variants au sein d’une popu-
lation non vaccinée comme la nôtre", a
affirmé le professeurr Djidjik à nos
confrères du quotidien Le Soir d’Algérie.
Il explique " on parle d’une décrue mais
nous ne sommes pas à l’abri d’un nou-
veau rebond ou d’un sous-variant qui va
maintenir encore de nouveaux cas et ça
peut repartir à la hausse à tout moment.
Donc, il faut attendre les semaines à venir
pour vérifier tout ça". 
À l’instar d’Omicron, ces "sous-variants,
ont peu de chances d’être virulents",
indique le professeur Djidjik qui appelle
toutefois à bien les surveiller, notamment
dans un contexte ou les vaccinés en
Algérie ne dépassent pas les 15 %. "Nous
savons que les sous-variants sont plus
contagieux, mais peu virulents, mais nous

ne sommes pas à l’abri d’un sous-variant
qui peut être plus virulent", a-t-il déclaré.   
Le professeur Djidjik ne perd pas de vue,
non plus, la possibilité de la fin de la pan-
démie, il estime que "nous sommes en
train de faire une immunité naturelle post-
infection", et espère "qu’elle sera totale et
permettra d’arrêter la transmission du
virus. Nous voulons arriver à ça, mais on
verra bien", conclut-il. Le professeur
Rachid Belhadj, directeur des activités
médicales et paramédicales au CHU

Mustapha-Bacha d'Alger, confirme quant
à lui le retour à leurs postes de 80 % du
personnel médical qui était contaminé et
en arrêt de travail. Il informe également,
sur les ondes de la chaîne 3 que l’hôpital
Mustapha-Bacha compte tenir des "réu-
nions pour décider de la reprise à la nor-
male des activités médicales et chirurgi-
cales".  Nous "sommes en train de récupé-
rer nos équipes", se réjouit le professeur
Rachid Belhadj. 

R. R.
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NOUVEAUX CENTRES DES URGENCES MÉDICALES

Benbouzid appelle 
à accélérer la livraison

DÉCRUE DE LA 4e VAGUE DU COVID-19

Le personnel médical respire enfin

PAR RANIA NAILI 

En évoquant le sujet de la réforme d’Air
Algérie avec Echourouk Morning, Le
ministre des Transports Aïssa Bekkai était
l’invité d’Echourouk morning. Abordant
le sujet de la réforme de la cimpagnie
aérienne Air Algérie, le ministre a
annoncé l’ouverture de nouvelles lignes
aériennes. Il s’agit de vols entre l’Algérie
et la Mauritanie et l’Algérie et le Sénégal.
Ces nouvelles lignes entrent dans le cadre
d’une stratégie collaborative entre
l’Algérie et ces deux pays africains. 
Le ministre s’est voulu rassurant en affir-
mant qu’aucun employé d’Air Algérie ne
sera licencié au cours de la restructuration
de la compagnie. Selon lui, la compagnie
aérienne ne connaît pas un surplus d’ef-

fectif, mais plutôt une mauvaise gestion. 
La compagnie aérienne avait précédem-
ment annoncé l’ouverture de plusieurs
destinations vers l’intérieur du pats
concernant certaines wilayas. Selon un
communiqué d’Air Algérie, les nouveaux
vols  concernerant 
Constantine - El Oued - Constantine : tous
les mardis et jeudis ; Constantine -
Touggourt - Constantine : tous les samedis
; Laghouat - Tamanrasset - Laghouat :
tous les dimanches.
Amine Andaloussi, porte-parole  d’Air
Algérie avait démenti la rumeur concer-
nant la saisie à l’étrangerd’avions apparte-
nant à Air Algérie. Amine Andaloussi a
également ajouté que les services du
transport aérien sont actuellement assurés
à hauteur de 52 vols par semaine, ce qui

représente 15 % du total des vols avant le
corona. Aïssa Bekkai avait, précédem-
ment, confirmé qu’Air Algérie se remet
progressivement de sa crise financière due
à la pandémie du Covid-19. Par ailleurs, il
a souligné la nécessité de protéger cette
institution vitale, compte tenu des
conjonctures actuelles entourant son acti-
vité. Ces déclarations ont été faites lors de
sa réunion avec le chef du Syndicat des
pilotes techniques d’Air Algérie et des
membres de son bureau national. Le res-
ponsable du secteur des Transports a pro-
mis aux représentants syndicaux d’étudier
toutes leurs revendications et d’y trouver
des solutions en adéquation avec la
restructuration progressive d’Air Algérie
et l’expansion de son activité.

R. N.

AIR ALGÉRIE POST-PANDÉMIE

De nouvelles destinations annoncées 

REPRISE
DU HADJ ET DE LA OMRA
Trop tôt pour se

prononcer en raison
des conditions

sanitaires
Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
affirmé, mardi à Alger, qu'il était
encore tôt pour se prononcer sur la
question du hadj et de la omra en rai-
son des conditions sanitaires impo-
sées par la pandémie du covid-19. 
"Compte tenu des conditions sani-
taires liées à la pandémie du Covid-
19, qui continue d'affecter le monde
et de perturber de nombreuses activi-
tés dont la navigation aérienne et en
raison de l'arrêt de plusieurs compa-
gnies, nous ne pouvons pas parler de
l'organisation des rites du hadj et de
la omra et il n'est pas possible,
actuellement, de nous prononcer sur
la question", a souligné M. Belmehdi
qui donnait, au siège de son départe-
ment, le coup d'envoi de la lecture de
Sahih Al-Boukhari et Mouatta El-
Imam Malek à travers les mosquées
de la République. "Lorsque les condi-
tions propices seront réunies, nous
nous prononcerons. Nous suivons la
situation de près tant en Algérie qu'en
Arabie saoudite", a-t-il précisé. "Une
fois les conditions de sécurité seront
garanties pour les Algériens en vue
de leurs déplacements à l'étranger,
nous prendrons les mesures néces-
saires", a-t-il dit appelant à la coopé-
ration de tous pour relever le niveau
de vigilance et éviter une prochaine
vague. Concernant la lecture de Sahih
Al-Boukhari et Mouatta El-Imam
Malek au début du mois de rajab, dont
le coup d'envoi a été donné par M.
Belmehdi par visioconférence avec la
participation des directeurs des
Affaires religieuses et des Wakfs des
wilayas et les secrétaires des Conseils
scientifiques et de l'Association
"Iqraa", le ministre a souligné que
"cette pratique vertueuse est une pré-
paration spirituelle qui précède le
mois de Ramadhan". 
Le ministre a insisté sur "le respect du
protocole sanitaire contre la propa-
gation du coronavirus", saluant le
rôle de tous les participants à la cam-
pagne de sensibilisation lancée par le
ministère à cet égard le 25 janvier
dernier, sous le thème "Tous contre le
Covid".
Il a également mis en évidence le rôle
des imams dans la sensibilisation des
citoyens aux risques de cette pandé-
mie.
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En juillet dernier, le président
de la Commission de l'UA,
Moussa Faki Mahamat, avait
opté pour l'accréditation
d'Israël. Mais plusieurs états
membres, dont l'Afrique du
Sud et l'Algérie, s'en sont
indignés, estimant que ce
choix va à l'encontre des
déclarations de l'organisation
soutenant les Territoires
palestiniens.

L e débat prévu dimanche après-
midi au sommet annuel de
l'Union africaine sur l'accrédita-

tion d'Israël à l'organisation en tant
qu'observateur a été "suspendu". Si les
55 pays membres de l'Union africaine
sont fortement divisés sur cette ques-
tion, ils ont en revanche parlé d'une
même voix pour condamner "sans
équivoque" les coups d'état survenus
récemment sur le continent. 
Lors de son sommet annuel, l'Union
africaine (UA) a choisi, dimanche 6
février, de ne pas afficher ses dissen-
sions en ajournant le débat sur le sujet
hautement sensible de l'accréditation
d'Israël à l'organisation en tant qu'ob-
servateur. 
Source de vifs débats parmi les 55
états membres, le sujet a été "sus-
pendu" et le débat prévu dimanche
après-midi reporté, évitant une crise
inédite au sein de l'organisation pana-
fricaine adepte du consensus. 
La décision d'accréditation d'Israël,
prise en juillet par Moussa Faki
Mahamat, le président de la
Commission de l'Union africaine,
divise l'organisation. 
Plusieurs états membres, dont
l'Afrique du Sud et l'Algérie, s'en sont
indignés, estimant que ce choix va à
l'encontre des déclarations de l'organi-
sation soutenant les Territoires palesti-
niens.

Création prochaine 
d’un comité 

Les deux pays ont fait pression pour
inscrire ce sujet à l'ordre du jour du
sommet. Un débat était prévu
dimanche après-midi mais il a été
"suspendu", ont indiqué des sources
diplomatiques à l'AFP. Un comité va
être créé "pour étudier la question". 
Ce comité comprendra l'Afrique du
Sud et l'Algérie, mais aussi le Rwanda
et la République démocratique du
Congo, qui soutiennent la décision de
Moussa Faki Mahamat, ainsi que le
Cameroun et le Nigeria, selon les
diplomates interrogés. 
Ce report évite la possibilité d'un vote
qui, selon de nombreux analystes,
aurait pu provoquer une scission sans
précédent dans l'histoire de l'UA, qui
fête ses vingt ans. 
Dans un discours samedi, le Premier

ministre palestinien, Mohammed
Shtayyeh, avait demandé aux diri-
geants africains de retirer l'accrédita-
tion d'Israël. 
Moussa Faki Mahamat avait, lui,
défendu son choix et appelé à un
"débat serein". Il a assuré que l'enga-
gement de l'UA dans la "quête d'indé-
pendance des Palestiniens est immua-
ble et ne peut que continuer à se ren-
forcer". Mais l'accréditation d'Israël
peut constituer, selon lui, "un instru-
ment au service de la paix".

Les coups d'État condamnés
"sans équivoque" 

Les dirigeants africains ont en
revanche parlé d'une seule voix pour
condamner "sans équivoque" la
récente "vague" de coups d'état sur le
continent. 
Les putschs qui ont secoué le conti-

nent durant l'année écoulée – le der-
nier au Burkina Faso, il y a deux
semaines – était un sujet inévitable
pour le sommet annuel de l'UA.  
Lors de la réunion du Conseil de paix
et de sécurité, "chaque dirigeant afri-
cain de l'assemblée a condamné sans
équivoque (...) la vague de change-
ments anticonstitutionnels de gouver-
nement", a déclaré son dirigeant,
Bankole Adeoye. L'UA "ne tolérera
aucun coup d'État militaire sous
quelque forme que ce soit", a-t-il
ajouté, rappelant que tous les pays
ayant connu des putschs ont été sus-
pendus. 
"À aucun moment dans l'histoire de
l'Union africaine, nous n'avons eu
quatre pays suspendus en 12 mois : le
Mali, la Guinée, le Soudan et le
Burkina Faso", a-t-il ajouté. 
Dans un discours prononcé samedi,

Moussa Faki Mahamat avait égale-
ment évoqué la "funeste vague" de
coups d'état et souligné des "liens de
causalité connus" avec le terrorisme.

Position délicate de l'UA sur
le conflit au Tigré 

Il n'est pas clair si le sommet, dont la
plupart des sessions se sont déroulées
à huis clos, a abordé la question de la
guerre qui fait rage dans le pays-hôte. 
Le nord de l'éthiopie est ravagé
depuis 15 mois par un conflit entre
forces progouvernementales et
rebelles du Front de libération du peu-
ple du Tigré (TPLF), qui a fait des
milliers de morts et, selon l'Onu, mené
des centaines de milliers de personnes
au bord de la famine. 
Bankole Adeoye a assuré que "toutes
les situations de conflit étaient à
l'agenda du sommet". 
L'UA, dont le siège se trouve dans la
capitale éthiopienne, se trouve dans
une position particulièrement délicate
sur ce conflit. Moussa Faki Mahamat
a attendu le mois d'août dernier – soit
neuf mois après le début des combats
– pour nommer l'ancien Président
nigérian Olusegun Obasanjo comme
envoyé spécial chargé d'arracher un
cessez-le-feu. 
L'éthiopie a également continué à sié-
ger au Conseil de paix et de sécurité
de l'UA durant le conflit. Elle n'a tou-
tefois pas été reconduite cette semaine
pour un nouveau mandat, ont déclaré
des diplomates. 
Bankole Adeoye a déclaré dimanche
qu'il n'était "pas vrai" que l'UA a été
lente à réagir. "Il était impossible que
l'UA ne s'engage pas dans une telle
situation, étant donné précisément sa
situation en Éthiopie", a-t-il affirmé,
soulignant le rôle de "la diplomatie
discrète, des navettes diplomatiques,
qui ne peuvent généralement pas être
rapportées". 
Israël a réagi dimanche à la décision
prise par l'Union africaine plus tôt
dans la journée de suspendre le débat
sur son admission en tant qu'observa-
teur, déclarant que lui conférer un tel
rôle "est un intérêt évident pour tous :
pour Israël, pour l'Union africaine et
pour les membres de l'Union".

Cela "facilitera une coopération
accrue entre Israël et les pays afri-
cains", a indiqué le ministère des
Affaires étrangères dans un communi-
qué.
"Israël attache une grande impor-
tance à l'élargissement du dialogue et
de la coopération avec l'Union afri-
caine en fonction des changements
survenus au Moyen-Orient, et le
considère comme une expression
importante de nos activités communes
pour la prochaine génération du
continent", a-t-il ajouté.  
Les conclusions du futur comité
seront connues lors du prochain som-
met de l’Union africaine en 2023. 

Agences

UNION AFRICAINE

Le débat sur le statut d'observateur
d'Israël ajourné
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L'Accord d'association entre
l'Algérie et l'Union
européenne (UE) doit faire
l'objet d'une étude
d'évaluation approfondie dans
le but de délimiter le périmètre
des changements
souhaitables à apporter à
l'accord, à recommandé le
cercle de réflexion "Care".
PAR RIAD EL HADI

D ans une note intitulée "Accord d'asso-
ciation Algérie-Union européenne :
des blocages persistants à surmon-

ter", le think tank estime nécessaire d'établir
un état des lieux, notamment pour appuyer
"les critiques récurrentes adressées a cet
accord". 
Cette évaluation, explique la même source,
doit "donner un point de situation détaillé
des échanges avec le partenaire européen,
accompagné d'une analyse, secteur par sec-
teur, de l'impact positif ou négatif qu'à pu y
avoir la gestion de l'accord, y compris l'in-
terprétation donnée à chacune de ses
clauses". Le think tank évoque la possibilité
d'organiser un débat public au niveau des
institutions officielles telles que

l'Assemblée populaire nationale (APN)
dans ce cadre.
Par ailleurs, Care cite l'un des arguments
invoqués à l'encontre de l'accord d'associa-
tion, qui à trait au lien entre les échanges
commerciaux avec l'UE et la détérioration
des équilibres de la balance commerciale, et
par la-même de la balance des paiements de
l'Algérie. "A ce stade, ce qu'il convient de
retenir, c'est qu'aucun accord commercial
préférentiel incluant l'échange d'avantages
douaniers en matière d'accès au marché ne
pourra être viable tant que les exportations
algériennes resteront dominées par la
mono-exportation d'hydrocarbures, des
produits dont on sait dès le départ qu'ils ne

sont pas éligibles à ces mêmes avantages
douaniers", souligne le cercle de réflexion.
Signé en 2002, mais entré en vigueur en
2005, l'Accord d'association Algérie-UE
prévoit l'établissement d'une zone de libre
échange en 2017 qui a été décalée à septem-
bre 2020. L'Algérie a demandé la révision
de l’accord pour préserver sa production
nationale mais sans renoncer à ce cadre
d'association. En septembre 2020,
Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé que
l'Algérie allait "procéder à une révision du
calendrier relatif au démantèlement tari-
faire en fonction de ses intérêts écono-
miques".                                             

R. E.

PAR IDIR AMMOUR

De nombreuses revendications syndicales
dans différents secteurs économiques et
sociaux se font de plus en plus entendre. En
effet, plusieurs secteurs importants de la
Fonction publique vivent, depuis quelques
semaines, au rythme des mouvements de
protestation qui risquent de prendre de
l’ampleur.
Il s’agit, entre autres, de l’éducation et de la
Santé. Le secteur de la justice, n’est pas
épargné avec la montée au créneau des avo-
cats, huissiers et notaires. La famille univer-
sitaire, à son tour revient à la charge, par le
biais de la Fédération nationale de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche scien-
tifique, qui a décidé de passer à la vitesse
supérieure, afin de faire entendre ses reven-
dications.  Cette entité syndicale, qui com-
prend cinq syndicats nationaux, dont le
Syndicat national des enseignants cher-
cheurs universitaires et le Syndicat national

des chercheurs permanents, a, en effet,
interpellé le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique sur
la "nécessité de réhabiliter la communauté
universitaire", pour éviter un éventuel écla-
tement de la situation. Touchés de plein
fouet par les retombées de la crise écono-
mique et l’érosion du pouvoir d’achat, les
syndicats du secteur de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique
revendiquent de meilleures conditions de
travail.
Dans leur liste de revendications, les mem-
bres de la Fédération nationale de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche scien-
tifique réclament en premier lieu un point
essentiel, celui qui met en valeur la carrière
des travailleurs. Ainsi que la régularisation
de la situation des enseignants vacataires,
d’autant que le secteur accuse un déficit
énorme en matière d’encadrement pédago-
gique. L’ouverture de postes budgétaires
destinés aux œuvres universitaires, la révi-

sion des statuts ainsi que l’intensification de
la formation des personnels des œuvres uni-
versitaires de même que la prise en charge
des préoccupations du personnel médical
dans les établissements d’enseignement
supérieur. Les syndicats ont également
appelé à la révision des normes liées à la
qualification universitaire des chercheurs
universitaires et des chercheurs permanents,
à l’amélioration des conditions de travail et
de logement et enfin au financement de la
recherche. A noter que toutes ces revendica-
tions ont été exposées lors d’une rencontre,
tenue dimanche dernier avec Abdelbaki
Benziane, ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique. Cette
réunion a été qualifiée de "débat riche et
constructif" par le ministre, qui a souligné
que le secteur "œuvrera à trouver des solu-
tions appropriées aux problèmes qui relè-
vent de son domaine de compétence et de
ses prérogatives".

I. A.

ACCORD ALGÉRIE - UE

Le think tank Care préconise 
une évaluation approfondie

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Les syndicats veulent se faire entendre

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Le dernier classement des universités a
accordé la première place à l’université de
Bab Ezzouar à l’échelle nationale. Au niveau
africain, elle reste classée parmi les 20 pre-
mières. Le classement établi par l’organisme
Webometrics monde a rendu la place de lea-
der à l’université de sciences et technologies
Houari-Boumendiène parmi 107 établisse-
ments universitaires algériens.
Le site qui vient de publier son classement
annuel souligne que "les indicateurs de clas-
sement sont déterminés par la qualité de pro-
duction de la recherche et à la capacité de
diffuser la connaissance via les sites Web".
L’USTHB a en effet utilisé sa plate-forme
numérique pour diffuser les récentes

recherches portant sur différents domaines
dont la technologie numérique, la biologie,
l’hydrogéologie, et l’électronique. Des
filières qui ont été boostées par l’élévation
des indicateurs de la recherche fonctionnelle.
De plus, l’université de Bab Ezzouar reste
classée parmi les 20 premières universités
africaines en termes d’amélioration des
contenus pédagogiques et la valorisation de
la recherche scientifique.
Cependant, Webometrics n’a pas tenu
compte du classement mondial des universi-
tés algériennes. Le site estime que "les clas-
sements des établissements universitaires a
pour but d’encourager les chercheurs à
publier leurs recherches dans de presti-
gieuses revues scientifiques". Un critère qui
permet de rehausser du prestige des universi-

tés après un déclassement qui a duré des
années. Rappelons à cet effet que les deux
universités algériennes Tlemcen et Béjaïa
ont été retenus à un classement mondial en
2019 avec respectivement 175 et 167 parmi
300 universités mondiales. Cela dénote que
certains critères ont été revues par certains
établissements algériens à la faveur du sou-
tien de l’état à la recherche scientifique.
Mais il y a également le nouveau plan de
réformes de l’université qui a été lancé en
2021 qui vise à "accorder un soutien à tous
les organismes de recherches liés aux uni-
versités, redéfinition du statut du chercheur
universitaire et l’obligation de publier toute
recherche neuve au moins dans deux
grandes revues internationales".                                  

F. A.

CLASSEMENT DES UNIVERSITÉS  
L’USTHB dans les premières lignes

PLAN NATIONAL 
DE LA RECHERCHE

SCIENTIFIQUE
403 projets
sélectionnés

Lancé en mai 2021, le PNR (Plan natio-
nal de recherche), censé établir la jonc-
tion entre la recherche scientifique et le
développement socio-économique du
pays, a jusque-là reçu quelque 800 pro-
positions de projets, dont 403 ont été
sélectionnés. Sur la base de leur perti-
nence et leur impact sociétal, il sera pro-
cédé à leur mise en œuvre en mars pro-
chain. 
C’est ce qu’a déclaré, sur les ondes de la
Radio algérienne, le directeur général de
la recherche scientifique au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique.
Mohamed Bouhicha a expliqué que,
"contrairement aux expériences précé-
dentes, le critère de sélection des projets
repose impérativement sur l’implication
directe des secteurs socio-économiques
en vue de garantir leur applicabilité et
leur conférer l’impact sociétal attendu". 
Concrètement, tous les projets sont
constitués, à parts égales (50 %), à la
fois d’organismes de la recherche scien-
tifique et des secteurs utilisateurs. "Il
s'agit là, administrativement parlant,
d'une condition d'acceptabilité du pro-
jet", a expliqué M. Bouhicha lors de
l’émission L’invité de la Rédaction de la
chaîne 3. De ce fait, "les secteurs utilisa-
teurs sont, dès le départ, pleinement
impliqués". M. Bouhicha détaille qu'il
est question de trois grands PNR, tou-
chant à "la sécurité alimentaire, la sécu-
rité énergétique, et la santé des
citoyens". 
Chaque PNR comprend plusieurs sec-
teurs, à l’image de "celui portant sur la
sécurité alimentaire qui englobe à la fois
l’agriculture, les forêts, l’aquaculture et
les ressources en eau".

PÊCHE ET PRODUCTION
HALIEUTIQUE

Installation du
comité permanent
du développement
technologique

Le comité sectoriel permanent de la
recherche scientifique et du développe-
ment technologique du secteur de la
Pêche et des Productions halieutiques a
été installé lundi à Alger, a indiqué un
communiqué du ministère. 
Présidée par le ministre de la Pêche et
des Productions halieutiques, Hicham-
Sofiane Salaouatchi, la cérémonie d’ins-
tallation s’est déroulée en marge de la
première session ordinaire du comité
organisée par visioconférence, a précisé
la même source. 
Ce comité sectoriel permanent est
chargé, entre autres, de mettre à profit la
recherche scientifique, le développe-
ment technologique et l'innovation pour
la concrétisation du plan d'action du
gouvernement dans son volet lié à la réa-
lisation de la sécurité alimentaire,
conformément à la stratégie du ministère
de la Pêche et des productions halieu-
tiques. 
Il est composé d'éminents chercheurs, de
représentants de divers secteurs, de pro-
fessionnels de la pêche et de l'aquacul-
ture, ainsi que d'associations de protec-
tion du milieu marin, a souligné le com-
muniqué.

R. N.



Manchester City de Riyad
Mahrez affrontera le Sporting
Portugal d'Islam Slimani, en
huitièmes de finale de la Ligue
des Champions, offrant ainsi
une confrontation au goût
algérien. 

N on, les amoureux du football
algérien ne vont pas se pencher
sur le match PSg-Real, le 15

février 2022. Leurs écrans seront
branchés sur la rencontre opposant
Man City au Sporting CP. Un duel
sensationnel qui va réunir deux
Fennecs sur la pelouse du stade José-
Alvaladé. Les attaquants vont se
recroiser le 9 mars prochain à l'Etihad
Stadium, en vue de la phase retour.
Un autre Vert devrait également pren-
dre part aux huitièmes de finale de la
C1. Il s'agit d'Aïssa Mandi. Le
défenseur pourrait participer à la ren-
contre opposant son club Villarreal à
la Juventus, le 22 février 2022 à
21h00.

Titularisé pour la première fois avec le
Stade Brestois lors du derby breton,
Youcef Belaïli a été l'auteur d'une
prestation assez correcte. Bien que
sevré de ballons, l'ailier s'est montré
impliqué et précieux dans son repli et
son pressing défensif.
C'était un jour de grande première :
Youcef Belaïli a foulé les pelouses de
Ligue 1 Uber Eats, l'élite du
Championnat de France, avec le mail-
lot du Stade Brestois pour la première
fois. Il n'avait en effet, lors de son
court passage au SCO d'Angers,
jamais eu sa chance qu'en Coupe.
Dans le 4-4-2 à plat aligné par son
entraîneur Michel Der Zakarian,
Youcef Belaïli occupait d'abord le
flanc gauche, son compatriote Haris
Belkebla étant milieu relayeur der-

rière lui. Si la formation peut sembler
offensive, elle est en réalité destinée à
évoluer en contre puisque Brest jouait
à l'extérieur contre le Stade Rennais,
formation du haut de tableau.
Longtemps, Belaïli s'est montré
volontaire. On l'a d'ailleurs vu tirer les
coups-francs, lui dont ce n'est pas tou-
jours le rôle en équipe nationale.
Hélas, son équipe a clairement été
dominée et l'Algérien s'est ainsi
retrouvé sevré de ballon, ce qui ne lui
a pas permis de démontrer ses qual-
ités.
À la mi-temps, la sortie de Steve
Mounié a d'ailleurs conduit le désor-
mais numéro 24 brestois à évoluer
dans un registre différent puisque le
SB29 a semblé changer de schéma et
repartir avec un 4-2-3-1 en phase

offensive. Belaïli sortira finalement à
la 60e minute, lui qui semblait encore
un peu juste physiquement. Son
équipe s'est inclinée 2-0 dans une ren-
contre qui les a vu très timides offen-
sivement, ce que reconnaîtra Brendan
Chardonnet, joueur du Stade Brestois.
À noter, enfin, que Michel Der
Zakarian s'est montré patient et
logique avec son joueur : "Il m'est très

difficile de juger Youcef sur ce match.

Il n'a pas eu beaucoup de ballons et

nous n'avons pas été très offensifs. On

va essayer de le mettre dans les

meilleures conditions."

La prochaine rencontre du Stade
Brestois les opposera à domicile à
l'ESTAC (Troyes), concurrent au
maintien, le 13 février prochain.

Le Championnat de France (toutes
catégories) a drainé la participation
d'un total de 3.341 rameurs (1.943
messieurs et 1.398 dames), représen-
tant 222 équipes, selon les organisa-
teurs. Boudina, qui avait représenté
les couleurs nationales aux JO de
Tokyo, se trouve en France depuis
plusieurs mois à Nantes, où il
peaufine sa préparation en vue des
importantes échéances internationales
à venir, dont les prochains Mondiaux
d'aviron et les Jeux méditerranéens
d'Oran l'été prochain. Le rameur

algérien Sid Ali Boudina a pris la
deuxième place de l'épreuve de 2.000
mètres poids léger (seniors/messieurs)
des Championnats de France 2022
d'aviron en salle, a indiqué lundi la
Fédération algérienne des sociétés
d'aviron et de canoë kayak (Fasack).
Boudina a terminé la course en 6m14
sec, un temps qui le place à la 2e place
de l'épreuve qui a vu la participation
de vingt-six autres concurrents : vingt-
cinq Français et un Américain, en l'oc-
currence Chakmakjian Samuel.
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LIGUE DES CHAMPIONS 

Un duel algérien
en 1/8es de finale

CS CONSTANTINE
Vers un contrat 

de partenariat pour 
l’exploitation du pôle

sportif
Chaâb El-Ressas

La société sportive du Club sportif
constantinois (CSC), évoluant en
ligue professionnelle-1 de football, est
parvenue lundi à un accord avec les
autorités locales et les représentants
du ministère de la Jeunesse et des
Sports en vue de conclure un contrat
de partenariat pour l’exploitation du
pôle sportif de la région de Chaâb El-
Ressas (Constantine). Dans une décla-
ration aux médias en marge de la vis-
ite effectuée par la commission com-
mune de traitement du dossier du pro-
fessionnalisme en football (incluant
des représentants du ministère de la
Jeunesse et des Sports et de la
Fédération algérienne de football) au
siège du CSC et au pôle sportif Chaâb
El Ressas, le président de cette com-
mission, le conseiller du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Ameur
Mensoul, a indiqué que "la société
sportive de ce club a présenté lundi au
cours d’une séance de travail au siège
de la wilaya une demande aux
représentants du ministère de tutelle
et au wali de Constantine, Messaoud
Djari, pour l’exploitation de ce pôle
sportif et il a été parvenu à un accord
pour conclure prochainement un con-
trat de partenariat pour l’exploitation
de cette infrastructure sportive".
Le même responsable a indiqué que
"les nouveaux règlements interna-
tionaux qui seront appliqués à
compter de la prochaine saison feront
obligation aux clubs algériens de foot-
ball de présenter un dossier à la
Fédération algérienne de football
pour obtenir la carte de club profes-
sionnel pour participer au champi-
onnat national professionnel et autres
Championnats continentaux", soulig-
nant que "l’obtention de cette carte
requiert la possession par le club d’in-
frastructures sportives, un siège et la
structure administrative nécessaire".
De son côté, le directeur général de la
société sportive du CSC, Ramzi
gasmi, a affirmé que la demande
d’exploitation du pôle sportif de
Chaâb El Ressas vient soutenir le
dossier de l’équipe d’obtention de la
carte de club professionnel et con-
tribuer à la concrétisation du projet de
formation des jeunes catégories,
soulignant que le chef de l’exécutif
local a donné son accord et exprimé sa
disponibilité à adhérer à cette
démarche. Le président de la Ligue de
football professionnel, Abdelkarim
Medouar, a révélé que cette infrastruc-
ture sportive constitue un pôle sportif
par excellence qui permettra au CSC
de consolider à l’avenir ses objectifs
et concrétiser ses projets sportifs dont
la formation des jeunes catégories et
la préparation de sportifs d’élite. Il a
également indiqué que ce pôle, qui
s’étend sur plus de 15 hectares peut
accueillir les stages de préparation des
sélections nationales de plusieurs dis-
ciplines surtout qu’il dispose d’une
piscine semi-olympique, deux stades
de football, une piste athlétique, des
salles de sports et un dortoir de 200
lits.

APS

FRANCE

Une première correcte pour Youcef Belaïli

CHAMPIONNAT DE FRANCE D’AVIRON EN SALLE

2e place pour Boudina

Le FLN a largement surclassé
ses concurrents en arrivant
en tête et en raflant pas moins
de 26 sièges sur les 68 mis en
jeu lors des sénatoriales au
suffrage indirect...
PAR KAMAL HAMED 

L e parti du FLN confirme qu’il est bel
et bien incontournable. En attestent
les résultats des élections de renou-

vellement partiel du Conseil de la nation.  
L’ex-parti unique, qui est arrivé largement
en tête, est décidément indétrônable. Il en
est de même pour son frère ennemi, le
RND.
Un parti qui a, lui aussi, confirmé sa posi-
tion comme deuxième force politique
dans la chambre haute du Parlement.
Le FLN a donc largement surclassé ses
concurrents en arrivant en tête et en
raflant pas moins de 26 sièges sur les 68
mis en jeu lors de cette élection au suf-
frage indirect puisqu’il s’est agit des
"grands électeurs" soit les élus des assem-
blée locales, à savoir les APC et les APW.
En effet, selon les résultats provisoires
énoncés par le président de l’Autorité
national indépendante des élections
(Anie), Mohamed Charfi, le FLN a obtenu
26 sièges, suivi des indépendants avec 13
sièges et le RND 11 sièges.
Les autres partis participant au scrutin se
sont partagé les sièges restants. Notons
que dans les dix wilayas nouvellement

créées 2  sièges par wilaya ont été mis en
jeu. Ce trio gagnant confirme, à quelques
nuances près, la même tendance observée
lors des élections législatives anticipées
du 12 juin 2021 où, rappelons-le, le MSP
est arrivé en troisième position juste der-
rière le FLN et les indépendants alors que
le RND a raflé la quatrième position.
C’est dire, comme relevé par les ana-

lystes, que le FLN, le RND et les indépen-
dants confirment cette tendance lourde
qui se dessine sur la scène politique natio-
nal. Notamment la donne des indépen-
dants qui  s’affirment comme une nou-
velle force politique avec laquelle il faut
désormais compter à l’avenir. D’ailleurs
c’est pour la première fois que le groupe
des indépendants investit le Conseil de la

nation. En effet, depuis sa création, le
Sénat a toujours été dominé par le RND,
le FLN et le groupe affilié au Tiers prési-
dentiel. Cette élection sénatoriale du 5
février a donc favorisé l’émergence des
indépendants qui auront aussi certaine-
ment, avec le nombre de sièges acquis, de
créer un groupe parlementaire. Et cela
constitue, incontestablement, une pre-
mière. Comme d’ailleurs la présence
d’une brochette de partis politiques qui se
sont répartis les 18 autres sièges.
Notons que ces résultats sont provisoires
puisque les résultats définitifs ne
devraient étre communiqués qu’après
l’examen des recours. Mais d’ores et déjà
la tendance lourde ne sera pas remise en
cause.
Et c’est ainsi que le FLN conforte sa
mainmise sur toutes les assemblées élues.
Une prouesse alors que ce parti a été
presque donné pour mort lorsqu’il a parti-
culièrement été rejeté, de même que le
RND, par le soulèvement populaire du
HIrak. Il est évident que son secrétaire
général,  Abou El Fadl Baadji, est en train
de jubiler lui qui a réussi la gageure de
maintenir le statut de son parti lors de trois
scrutins successifs.
Un résultat qui ne manquera pas de
conforter sa position à l’intérieur du parti
alors qu’il est de plus en plus contesté par
ses opposants qui ambitionnent de le
détrôner avant même le prochain congrès. 

K. H.

PAR LAKHDARI BRAHIM

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
co-présidé mardi à Kef en Tunisie, avec la
cheffe du gouvernement tunisien Najla
Bouden, la cérémonie de commémoration
du 64e anniversaire des événements de
Sakiet Sidi-Youcef. 
A cette occasion, Benabderrahmane et
Najla Bouden se sont recueillis à la
mémoire des victimes des événements de
Sakiet Sidi-Youcef, devant la stèle com-
mémorative érigée en leur mémoire, et
récité la Fatiha du Saint Coran. 
Dans le cadre de ces festivités commémo-
ratives, le Premier ministre, ministre des

Finances, et la délégation qui l'accom-
pagne, ont visité une exposition de photos
et de documents historiques évoquant ces
événements où le sang des deux peuples
algérien et tunisien a coulé, dans la com-
mune de Sakiet Sidi-Youcef.   
Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, a
co-présidé, hier mardi, avec la cheffe du
gouvernement tunisien, Najla Bouden,
les cérémonies commémoratives du 64e

anniversaire des événements de Sakiet
Sidi-Youcef dans la ville tunisienne du
Kef, située à la frontière entre les deux
pays frères, indique  un communiqué des
services du Premier ministre. En marge de
cet évènement, "le Premier ministre aura

des entretiens avec son homologue tuni-
sienne sur l'état et les perspectives de
développement des relations bilatérales,
notamment en ce qui concerne le dévelop-
pement des zones frontalières entre les
deux pays", précise la même source. 
Benabderrahmane était accompagné,
durant sa visite, par "les ministres de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire et des
Moudjahidine et des Ayants droits", ajoute
le communiqué. 
Le Premier ministre et la délégation qui
l'accompagne ont été accueillis à la fron-
tière algéro-tunisienne par la cheffe du
gouvernement tunisien.

L. B.
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APRÈS LES SÉNATORIALES

Le FLN increvable

64e ANNIVERSAIRE DES ÉVÉNEMENTS DE SAKIET SIDI-YOUCEF

Benabderrahmane co-préside 
les cérémonies commémoratives

PAR CHAHINA ASTOUATI

Le Président français Emmanuel Macron
multipli eles gestes dans le cadre de la
réconciliation des mémoires.  
Mardi 8 février 2022, Macron a en effet
rendu hommage aux neuf victimes mortes
au métro Charonne, à Paris, « lors d’une
manifestation pour la paix en Algérie le 8
février 1962. Cette dernière avait été vio-
lemment réprimée par la police sous auto-
rité du préfet Maurice Papon. 
C’est le préfet de police de Paris, Didier
Lallement, qui a déposé une gerbe au nom
du Président, au cimetière du Père-
Lachaise, 60 ans après cet événement tra-
gique. Macron serait donc le premier

Président à rendre hommage à ces vic-
times. Il s’agit d’une manifestation orga-
nisée par les partis de gauche, en particu-
lier le Parti communiste français. Dans
son communiqué, Macron a déclaré que
"le 8 février 1962, une manifestation uni-
taire a été organisée à Paris pour la paix
et l’indépendance en Algérie et contre les
attentats de l’OAS". 
Elle a été "violemment réprimée par la
police : 9 personnes ont perdu la vie, plu-
sieurs centaines furent blessées. Soixante
ans après cette tragédie, je rends hom-
mage à la mémoire des victimes et de
leurs familles", déclare le Président fran-
çais.  
Ce nouveau geste vient ainsi s’ajouter à sa

reconnaissance de certains faits liés aux
"crimes" commis par la France durant la
guerre d’Algérie. Dans le cadre de ces
démarches, rappelons que Macron avait
également reconnu, "au nom de la
République française, que le jeune mathé-
maticien communiste Maurice Audin
avait été  torturé à mort ou torturé puis
exécuté par l’armée française en 1957". 
Il avait aussi reconnu que l’avocat natio-
naliste Ali Boumendjel avait été « "torturé
et assassiné" le 23 mars 1957 par l’armée
française. Tout comme il a dénoncé des
"crimes inexcusables pour la République"
pour les 60 ans du massacre de manifes-
tants algériens, le 17 octobre 1961 à Paris.

C. A.

RÉCONCILIATION DES MÉMOIRES ALGÉRIE – FRANCE

Macron multiplie les gestes

ASSEMBLÉE POPULAIRE
NATIONALE

Installation 
du groupe d’amitié

parlementaire
Algérie-Espagne

Le groupe d’amitié parlementaire
Algérie-Espagne a été installé, hier
mardi, au siège de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), dans l’objectif de
"raffermir les échanges parlementaires
et asseoir les passerelles de liaison et de
la coopération bilatérale". 
La cérémonie d’installation s’est dérou-
lée en présence du président de la
Commission des affaires étrangères, de
la coopération et de la communauté à
l’APN, Mohamed Hani et de l’ambassa-
deur d’Espagne en Algérie, Fernando
Moran. La présidence de ce groupe par-
lementaire a été confiée au député
Souleyman Zerkani (MSP). 
Dans une allocution prononcée au terme
de la cérémonie d’installation, M. Hani a
indiqué que "cette installation est un
évènement important dans le processus
de raffermissement des relations bilaté-
rales, notamment au niveau parlemen-
taire, compte tenu des relations distin-
guées qui lient l’Algérie à l’Espagne aux
niveaux politique, économique et cultu-
rel".
De son côté, l’ambassadeur espagnol a
fait part de "la disposition de son pays à
renforcer le niveau des relations qui
lient les deux pays", mettant en avant "le
souci de son pays de promouvoir ces
relations à de plus hauts niveaux dans
tous les domaines". 
Pour sa part, le député Souleyman
Zerkani a mis en avant la nécessité
d’"animer la diplomatie parlementaire
et de consolider la coopération bilaté-
rale avec l’Espagne, notamment dans le
domaine économique", qualifiant ce
pays de "partenaire stratégique pour
l’Algérie".
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2050 : GASPILLAGE, PEUT-ON
ENCORE ÉVITER LE PIRE ?

Alors que les ressources de la planète s'épui-
sent, la surconsommation et l'un des fléaux des
sociétés contemporaines. Nourriture, vête-
ments, énergie : si leur consommation effrénée
continue à l'horizon 2050, le drame est certain.
En France, les cantines et restaurants gaspil-
lent plus d'un million de tonnes de nourriture,
tandis que la grande distribution en jette 750
000 tonnes. Plus grave : chaque foyer se débar-
rasse de deux millions de tonnes de nourriture,
soit entre 20 et 30 kilos par personne et par an.
Si ces excès se poursuivent sans aucune régu-
lation, les sociétés doivent se préparer aux pri-
vations et au rationnement.

21h00
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LES ENQUÊTES 
DE MURDOCH 

Lors de l'arrestation du prêteur sur gages Eddie
Crawford pour recel d'un service à thé volé,
l'inspecteur-chef Thomas Brackenreid découvre
un vaste réseau de racket touchant les com-
merçants de la ville. A sa tête : le commissaire
Jeffrey Davis, qui s'appuie sur les policiers du
poste 5 pour récolter l'argent. Brackenreid met
en place un piège avec l'aide de l'inspecteur
Murdoch. Mais Crawford prévient Davis.

21h00

MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE

Berlin-Ouest, 1975. Christiane, 13 ans, habite
avec sa soeur et leur mère dans un immeuble
de la cité Gropius où elle s'ennuie, rêvant de
sortir s'amuser. Un jour, son amie Kessi lui pro-
pose d'aller au Sound, une discothèque en vue
de la ville. Christiane y fait la connaissance de
Detlef. Ce dernier, comme beaucoup d'autres
habitués des lieux, est héroïnomane. Pour se
procurer sa drogue, il se prostitue. Bientôt, il
entraîne Christiane avec lui et l'adolescente
sombre dans la drogue et la prostitution.

21h00

CULTUREBOX 
L'ÉMISSION

Daphné Burki et Raphäl Yem proposent, à tra-
vers ce prime événementiel, de retrouver les
live des lauréats des Victoires de la Musique"
reçus dans "Culturebox l'émission", véritable
maison des artistes, ainsi que dans certaines
autres émissions de France Télévisions.

21h00

BIENVENUE CHEZ 
LES BODIN'S

A cause de sa maladresse habituelle, Christian
Bodin a mis le feu à l'église de son village.
Tandis que les chaînes de télévision couvrent
l'événement, les villageois se retrouvent sans
église et sans clocher, bref sans repères.
Heureusement, Maria et Christian ont une idée
: forts d'un répertoire comptant beaucoup de
personnalités, ils décident de convier de nom-
breux artistes afin d'organiser une grande soi-
rée pour récolter des fonds et reconstruire
l'église. En moins de temps qu'il n'en faut pour
le dire, les Bodin's montent une estrade dans la
cour de leur ferme et ameutent voisins et
artistes. La soirée promet d'être haute en cou-
leur !

21h00

GREY'S ANATOMY

Bailey est prise de panique lorsque qu'elle
apprend qu'il y a une très forte augmentation
des cas de Covid. Elle est d'autant plus inquiète
qu'elle a des proches en Ehpad. De leur côté,
Jackson et Richard font équipe pour donner
une bonne leçon à Catherine. Après une inter-
vention chirurgicale difficile et épuisante, Jo
s'interroge sur son avenir...

21h05

QU'EST-CE QU'ELLE A 
MA FAMILLE

Céline et Mathieu, un couple de trentenaires
agriculteurs qui se bat depuis cinq ans pour
adopter un enfant, reçoivent Mme Rouart, l’as-
sistante sociale. Alors qu’ils espèrent enfin avoir
une réponse positive, celle-ci n’a qu’une option
à leur soumettre : adopter un enfant handicapé.
A bout de nerfs, Céline s’en prend violemment
à l’assistante sociale. Avant de partir, la sta-
giaire de Mme Rouart fournit au couple les
coordonnées d’un ami. Celui-ci a eu recours à
une autre solution avec son conjoint : la GPA.
Réticente au début, Céline accepte cette solu-
tion.

21h00

ENQUÊTES DE RÉGION

"Enquêtes de Région" nous propose des maga-
zines d'enquête diffusés simultanément dans
chaque région. Au programme : reportages et
enquêtes sur des événements régionaux qui
ont fait la Une de l'actualité ces dernières
semaines. Des éclairages pour les citoyens et
acteurs de la vie locale.

21h00
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"La bataille contre le terrorisme et l’extrémisme violent
ne pourrait être gagnée en l’absence d’une approche

compréhensive basée sur un déploiement sur un double
front, à savoir la lutte contre les groupes extrémistes,

mais aussi et surtout en termes de prévention 
et d’efforts de dé-radicalisation."

Abdelmadjid Tebboune

Ouverture prochaine du parc d’Oued-Smar

Les travaux de l’installation du réseau d’éclairage du stade
Benabdelmalek- Ramdane de Constantine. La mise en service
d’un réseau d’éclairage dans ce stade permettra au club spor-
tif constantinois, CSC, évoluant en Ligue 1, de recevoir les
compétitions de football en nocturne et d’effectuer les entrai-
nements dans de meilleures conditions. L’opération intervient
suite aux engagements pris par le chef de l’exécutif local lors
de la dernière session de l’APW, portant installation d’un
réseau d’éclairage nocturne. L’installation du réseau d’éclai-
rage a nécessité un investissement public de 500 millions DA,
les travaux ont été confiés à une entreprise spécialisée en la
matière, de statut public. Les délais pour la concrétisation du
projet ont été fixés à 3 mois, des instructions fermes ont été
données par le chef de l’exécutif local à l’effet d’assurer un
accompagnement et un suivi rigoureux de l’opération pour
que les travaux répondent aux normes requises. Le stade
Benabdelmalek Ramdane dispose d'une pelouse synthétique,
sa capacité d'accueil est estimée à 13. 000 places après une
vaste opération de rénovation menée dans le sillage de la réa-
lisation du tramway de Constantine.

La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi, a indiqué que
les derniers préparatifs étaient en cours pour l’ouverture au
public du parc d'Oued-Smar réalisé sur l’emplacement de
l’ancienne décharge publique de la capitale. Dans une décla-
ration à la presse, en marge de sa visite du projet pilote de
réhabilitation de la décharge d’Oued-Smar, Mme Moualfi a
précisé que les travaux se poursuivaient pour la finalisation
des procédures techniques et administratives avant la livraison
du projet à la wilaya d’Alger. Ce parc sera un véritable exu-
toire pour les familles algériennes, s'est félicitée la ministre,
appelant à généraliser l'expérience de transformation des
décharges publiques en parcs à travers l'ensemble du territoire
national. Elle a également souligné l'importance économique
du projet qui prévoit l'utilisation des déchets comme source
d'énergie, expliquant que du biogaz est récupéré à partir des
déchets pour produire de l’électricité servant à alimenter la
région et ses environs. Le projet comprend aussi une station
de traitement des lixiviats de la décharge.

La wilaya d’El-Bayadh a commémoré  le 62e anniversaire de
la bataille de "Zebara Larta" dans la commune de Rogassa et
de la mort du chahid commandant Chaïb Tayeb dit Zakaria Si
Medjdoub tombé au champ d’honneur lors de cette bataille en
compagnie de ses compagnons d’armes. Le wali d’El-
Bayadh, Farid Mohammedi, a présidé, en présence des autori-
tés civiles et militaires, des membres de la famille révolution-
naire, de la société civile et de la veuve du chahid Zakaria Si
Medjdoub, la moudjahida Benallal Khadoudj, ainsi que d’un
nombre important de citoyens, la cérémonie de commémora-
tion de cet événement historique. La veuve du chahid Chaïb
Tayeb dit Zakaraia Si Medjdoub a été honorée. Cette bataille
s’est déroulée le 4 février 1960, lorsque les forces militaires
coloniales françaises ont débarqué dans la région soutenu par
des hélicoptères, au moment d'une réunion des moudjahidine
de l'ALN dirigée par le commandant Zakaria Si Medjdoub
que l'armée coloniale capturera et transportera à bord d’un
hélicoptère avant de le jeter dans un lac de la région.

El-Bayadh commémore la bataille 
de "Zebara Larta"

Installation du réseau d'éclairage 
au stade de Constantine Un feu

d’artifice
devant la

prison pour
l’anniversaire
d’un... détenu
Les proches d’un
détenu italien qui

voulaient lui fêter son
anniversaire ont été
arrêtés samedi pour

avoir stocké des engins
pyrotechniques aux

abords de la prison en
vue de tirer un feu

d’artifice, a rapporté la
presse locale. 

Alertés par un riverain,
les carabiniers de

Civitavecchia, ont mis
la main sur 30 kilos de
petits explosifs. Six
personnes ont été
interpellées par des
agents de la police

pénitentiaire.

Un chien
coincé

pendant une
semaine dans

le moteur 
d'un camion
Dans le Finistère, un
chien est resté coincé
durant une semaine
dans le moteur d'un

camion.  
Le pauvre chien a ainsi

parcouru 300
kilomètres sans eau, ni
nourriture et avec de

très fortes variations de
températures. 

Le chien était coincé au
niveau du filtre à air de
la camionnette.  Il avait
perdu 30 % de son

poids et ne tenait plus
debout.



L e cyclone Batsirai a quitté
Madagascar lundi en épargnant les
principales villes, mais laisse dans

son sillage des dizaines de milliers de
sinistrés, plus d'une vingtaine de morts et
le "grenier à riz" du centre du pays ravagé,
faisant craindre une dangereuse détériora-
tion de la situation sanitaire, dans un des
pays les plus pauvres de la planète.  
La grande île de l'océan Indien, qui
compte près de 28 millions d'habitants,
était déjà sous le choc d'une tempête tro-
picale, Ana, qui avait fait 55 morts fin jan-
vier, et d'une intense sécheresse dans le
Sud depuis des mois.  
Selon le dernier bilan du Bureau national
de gestion des risques et des catastrophes,
21 personnes ont été tuées et 70.000 for-
cées à quitter leurs foyers détruits par des
pluies diluviennes et des rafales de vent
qui ont atteint jusqu'à 165 km/h.  
L'agence des Nations unies pour l'enfance
(Unicef) craint notamment que de nom-
breuses victimes soient des mineurs, dans
un pays, l'un des plus pauvres au monde,
où ils représentent plus de la moitié de la
population. Le cyclone, qui avait précé-
demment arrosé l'île française de la

Réunion, a frappé Madagascar dans la
nuit de samedi à dimanche, sur la côte
orientale, sur une zone de 150 kilomètres
de long, peu densément peuplée et agri-
cole.   
Le cyclone s'est ensuite dirigé vers
l'Ouest, à l'intérieur des terres, provoquant
des crues de rivières qui ont dévasté les
rizières du "grenier à riz" de Madagascar,
dans le centre du pays, avant de s'affaiblir.  
Une vingtaine de routes et 17 ponts res-

taient coupés. Certaines des zones les plus
affectées étaient complètement isolées,
comme la ville de Manakara. Les consé-
quences du cyclone vont se faire sentir
pendant "plusieurs mois", notamment au
niveau "agricole". 
Ce nouveau coup dur intervient alors
qu'une grave sécheresse dans le Sud a
plongé plus d'un million de Malgaches
dans la malnutrition aiguë, avec des
poches de famine.

Les services de police de Sidi Bel-Abbès
ont réussi à démanteler un réseau criminel
international organisé spécialisé dans le
trafic d'êtres humains, composé, entre
autres de ressortissants marocains, a
appris l’APS auprès de la sûreté de
wilaya. 
Le responsable de la cellule de communi-
cation et des relations publiques à la
sûreté, le commissaire Belabbes
Nasreddine a indiqué que le réseau, com-
posé de 16 membres dont des ressortis-
sants marocains, a formé un groupe crimi-
nel organisé transfrontalier spécialisé
dans l’organisation, la facilitation de l’en-
trée et le séjour illicites et la circulation
sur le territoire national, ainsi que le trafic
d’êtres humains de villes marocaines can-
didats à l’émigration vers des pays euro-
péens via l’Algérie. La même source a

souligné que l’enquête ouverte par la bri-
gade de recherche et d’intervention, rele-
vant du service de wilaya de la police
judiciaire, a démontré que "les membres
du réseau utilisaient des moyens de trans-
port et de communication, mettant la vie
et la sécurité des personnes en danger,
transgressant la législation et le règle-
ment de change et de mouvement des
capitaux de et vers l’étranger".
Le même responsable a fait savoir que les
membres de ce réseau criminel regrou-
paient les ressortissants marocains vou-
lant émigrer vers l’Europe via le territoire
national contre des sommes atteignant un
million de dinars par personne, avant que
les services de police n’aient eu vent de ce
trafic et arrêté les membres de ce réseau,
qui ont été déférés devant le parquet du
tribunal de Sidi Bel-Abbès.

Quotidien national d'information
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Fadjr 06:15
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CYCLONE BATSIRAI À MADAGASCAR

UNE CRISE HUMANITAIRE
REDOUTÉE

TRAFIC D’ÊTRES HUMAINS
UN RÉSEAU CRIMINEL

INTERNATIONAL DÉMANTELÉ
À SIDI BEL-ABBÈS

BILAN CORONA EN ALGÉRIE 
13 décès et 610
nouveaux cas 
en 24 heures  

Le bilan quotidien des contaminations
au Covid-19 du 8 février 2022, publié
par le ministère de la Santé, fait état de
610 nouveaux cas d’infection pour les
dernières 24 heures.  
Le nombre de décès, toujours selon le
même bilan, est malheureusement de 13
pour la même journée. Le département
de Benbouzid a également annoncé 21
nouvelles admissions au services de
soins intensifs. 
Le bilan total des contamination s’élève
ainsi après ces derniers chiffres à
260.535 cas de contaminations depuis le
début de la pandémie en mars 2020 et à
6.664 décès.

EXPLOSION MEURTRIÈRE
D’AÏN-OULMÈNE À SÉTIF
De nouveaux
détails révélés 
par le procureur
de la République

La semaine dernière, une explosion sui-
vie d’un incendie est survenue dans un
entrepôt de parfums et produits cosmé-
tiques à la cité des 583-Logements de la
commune d’Aïn-Oulmène à Sétif. Ce
drame a causé la mort de 8 personnes et
14 autres ont été blessés. 
Mardi 8 février 2022, le procureur de la
République près le tribunal d’Aïn-
Oulmène est revenu avec de nouveaux
détails, notamment les causes de la tra-
gédie qui a coûté la vie à 6 enfants. 
Lors d’une conférence de presse, l’inter-
venant a affirmé que l’explosion suivie
d’un incendie a été causée par une fuite
de gaz aggravée par des éléments
conducteurs, ce qui a explique l’ampleur
de l’incendie et sa propagation. 
Le procureur a expliqué que les entre-
pôts des deux immeubles contenaient
des stocks  de matières dangereuses et
extrêmement inflammables, telles que
des parfums et des cosmà la fabrication
de vaseline sans autorisation. 
Le magistrat a  indiqué que les proprié-
taires des entrepôts ont été présentés le 7
février dernier devant le parquet du tri-
bunal d’Aïn-Oulmène.
Les trois prévenus sont accusés de mise
en danger de la vie d’autrui, homicide et
blessure involontaire, ainsi que le délit
d’incendie. 
Le procureur de la République a précisé
qu’après avoir entendu les trois préve-
nus, le juge d’instruction avait ordonné
leur placement en détention provisoire,
soulignant que l’instruction judiciaire est
en cours. 
Pour rappel, 2 femmes, âgées de 35 et 38
ans, et 6 enfants âgés de 4 à 16 ans ont
perdu la vie lors de l’explosion suivie de
l’incendie. 

AÉROPORT
HOUARI-BOUMEDIENNE

Tentative 
de transfert illicite
de 82.000 euros

Les services des douanes ont déjoué
lundi une tentative de transfert illicite de
82.000 euros, au niveau de l'aéroport
international Houari-Boumediene
d'Alger, et ce lors d’une opération de
contrôle douanier d’un vol à destination
d’Istanbul. 
"Dans le cadre des missions confiées à

l’administration des Douanes, relative

notamment à la lutte contre la crimina-

lité liée aux changes et aux mouvements

de capitaux de et vers l'étranger, et en

coordination avec les services de sécu-

rité, les agents des Douanes algériennes

de l'aéroport international Houari-

Boumediene d’Alger ont saisi une

somme importante en deviseS estimée à

82.000 euros", a précisé la direction
générale des douanes sur sa page
Facebook. 
Selon la même source, ces fonds étaient
bien dissimulés dans des boîtes de confi-
series et des tubes de cosmétiques.

CORONA EN ALGÉRIE TRAFIC D’ÊTRES HUMAINS

13 DÉCÈS ET 610
NOUVEAUX CAS 

EN 24 HEURES  

UN RÉSEAU
CRIMINEL

INTERNATIONAL
DÉMANTELÉ

À SIDI BEL-ABBÈS
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