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Collectivités locales

R. N.

L

es secteurs de la Justice et
de l’Intérieur ont focalisé les
travaux de la réunion du
Gouvernement, présidé jeudi par
le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrahmane, indique un communiqué
des services du Premier ministre.
Lors de cette réunion un Avantprojet de Loi modifiant et complétant la loi n 08-09 du 25 février 2008, portant code de procédure civile et Administrative a
été présenté. Ce projet de texte
intervient dans le cadre de la mise
en conformité de ce code avec les
dispositions de la Constitution du
1er Novembre 2020, en prenant
en charge les procédures applicables devant les Tribunaux Administratifs d’Appel, qui constituent
le deuxième degré de juridiction
en matière administrative après la
généralisation du principe du double degré de juridiction.
Il vise également à adapter ce
code aux évolutions de l’économie, notamment le développement du commerce national et international et les conflits pouvant
en résulter, à travers la définition
des procédures applicables devant
de nouvelles juridictions spécialisées dans le domaine commercial,
instituées sur instruction de Monsieur le Président de la République, lors du Conseil des Ministres
du 31 Octobre 2021.
Cet avant-projet de Loi prévoit
la simplification de certaines procédures et consacre également
l’introduction des moyens numériques modernes dans toutes les
étapes des procédures judiciaires
(introduction de l’action par voie
électronique, échange des conclusions, notification des décisions,).
Conformément aux procédures
établies, ce projet de texte fera
l’objet d’un examen lors d’un prochain Conseil des Ministres.
Un projet de Décret exécutif
fixant les modalités de mise en
œuvre des attributions du Wali en
matière d’animation, de coordina-

tion et de contrôle des services déconcentrés de l’Etat chargés des
différents secteurs d’activités dans
la Wilaya a été également examiné. Ce projet de Décret exécutif
apporte ainsi les précisions nécessaires pour renforcer l’autorité du
Wali en prévoyant les mécanismes
qui permettent de fédérer les efforts au niveau local, d’améliorer
l’efficacité de fonctionnement de
l’appareil exécutif et d’assurer la
prise en charge des besoins de la
population grâce à une meilleure
efficacité de l’exécution des programmes et des projets de développement au niveau local.
Il reste entendu que les institutions de contrôle demeurent en
dehors de l’autorité directe du
Wali. Le conseil du gouvernement
a par la suite entendu la présentation d’un projet de Décret exécutif fixant les conditions et les
modalités de mise en place de
balise de positionnement à bord
des navires armés et équipés pour
la pêche à l’effet de moderniser
les pratiques de la pêche et sécuriser les pêcheurs en cas d’évènements malheureux pouvant survenir en mer.
A ce titre, ce projet de texte intervient en application de la Loi n
01-11 modifiée et complétée, relative à la Pêche et à l’aquaculture, qui astreint les navires armés
pour la pêche d’être équipés
d’une balise de positionnement.
Il s’agit de l’installation d’un système de contrôle et de surveillance des zones et des flottilles de
pêche «système de surveillance
des navires de pêche (VMS)» et
vise la protection et la préservation des ressources halieutiques.
Il y a lieu de préciser que ce
dispositif sera obligatoire pour
certaines catégories de navires
de pêche.
Enfin,une communication a été
présentée sur le foncier Wakf et
les perspectives de son développement et sa promotion dans le
cadre de sa contribution à la cohésion sociale et aux activités économiques de notre pays».
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Un décret
pour renforcer
l’autorité des walis

Abdelkrim Zerzouri

L

es contours du chan
l’émergence d’une «véritable»
gement se dessinent
économie locale qui constiUne question
sur le plan législatif au
tue un «des fondements du
de prérogatives développement et de la croisniveau local. La révision du code de la commune
sance économique de notre
et du code de la wilaya, en cours depuis l’ins- pays», comme l’a souligné le Premier ministallation, au mois d’octobre dernier, des ate- tre, lors de la cérémonie d’installation des ateliers dédiés à cette mission, oblige à porter liers de révision du code de la commune et de
d’autres modifications, sur le plan réglemen- la wilaya. Il y aurait, ainsi, un renforcement
taire, au niveau des postes administratifs. C’est des prérogatives des élus locaux sur ce plan
ainsi qu’un projet de décret exécutif fixant les économique, qui leur permettrait d’avoir une
modalités de mise en œuvre des attributions liberté de manœuvre pour participer, actidu wali, en matière d’animation, de coordina- vement, au développement de leurs commution et de contrôle des services déconcentrés nes, en créant de la richesse et non se conde l’Etat chargés des différents secteurs d’ac- tenter de dépenser les subventions étatiques.
tivités dans la wilaya, a été examiné, jeudi der- Car ces dernières seront gérées d’une manier, lors d’une réunion du Gouvernement. nière centralisée obéissant aux règles des
Cela fait partie du chantier global de la re- dépenses de deniers publics, comme a tenu
fonte du cadre juridique inhérent à la ges- à le souligner le président de la République,
tion locale, ordonnée par le président de la le 12 novembre dernier, en marge de l’acRépublique. Les travaux des ateliers de ré- complissement de son devoir électoral. Et,
vision du code de la commune et du code de quoi de nouveau pour les walis ? Selon le
la wilaya, dirigés par le secteur de l’Intérieur, communiqué des services du Premier minisvisant à permettre le «renforcement» de la tre, le projet de Décret exécutif fixant les
décentralisation prônée par les pouvoirs pu- modalités de mise en œuvre des attributions
blics, devaient être achevés avant la fin de du wali «apporte les précisions nécessaires
l’année écoulée, par la proposition d’instru- pour renforcer l’autorité du Wali en préments juridiques «appropriés» dans ce do- voyant les mécanismes qui permettent de
maine, mais rien n’a encore filtré sur les fédérer les efforts au niveau local, d’améliorésultats des travaux en question, ni s’il ont rer l’efficacité de fonctionnement de l’appaété achevés ou pas encore ?
reil exécutif et d’assurer la prise en charge
Presque tous les partis attendent, du pro- des besoins de la population, grâce à une
chain code de la commune et de la wilaya, qu’il meilleure efficacité de l’exécution des proaccorde plus de prérogatives aux élus locaux, grammes et des projets de développement
mais les intérêts et les visions peuvent se bous- au niveau local». Aussi, les walis ont été
culer à ce niveau des attentes. Car les autori- appelés par le ministre de l’Intérieur, lors
tés misent effectivement sur le «renforcement» d’une réunion de coordination, tenue dimande la décentralisation seulement sur l’aspect che 9 janvier en visioconférence, à accoméconomique, qui retient l’attention. Cherchant pagner les nouveaux élus locaux pour
à accorder toute «l’importance» au rôle éco- qu’ils puissent mener à bien les missions qui
nomique des communes à l’effet de permettre leur sont confiées.

Année scolaire 2021-2022

Près de 27 milliards de dinars consacrés aux cantines scolaires

L

e ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud, a indiqué jeudi que son
département avait consacré près de 27 milliards de dinars aux cantines scolaires au titre de l’année scolaire 2021-2022.
Lors d’une séance plénière de l’Assemblée
populaire nationale (APN) consacrée aux
questions orales, M. Beldjoud a précisé, en
réponse à la question d’un député sur le
transport scolaire, les cantines et l’aménagement des écoles primaires, notamment dans
la wilaya de Béjaïa, que son département
avait consacré près de 27 milliards de dinars
aux cantines scolaires, auxquels s’ajoutent 3
milliards de dinars au titre des budgets locaux, ce qui permet de prendre en charge
plus de 77% des enfants scolarisés.
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Le ministre a ajouté que son département
avait également renforcé les ressources humaines «qualifiées» des communes dans le
cadre des contrats d’insertion professionnelle pour «assurer le bon fonctionnement» des
écoles primaires et des cantines scolaires.
L’Etat a aussi consacré 15,2 milliards de dinars par an à l’aménagement, l’équipement
et la réhabilitation des écoles primaires, selon M. Beldjoud.
Dans la wilaya de Béjaïa, un montant de
2,3 milliards de dinars a été alloué pour la
prise en charge des cantines et du transport
scolaire et l’aménagement et la réhabilitation
des structures scolaires, a fait savoir le ministre, jugeant «inexactes» les informations du
député selon lesquelles des repas froids seraient servis dans la wilaya de Béjaïa.
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Concernant le transport scolaire, la wilaya
dispose de 476 bus auxquels s’ajoutent 432
bus loués auprès de particuliers, permettant
le transport d’environ 40.000 élèves, selon
le ministre, qui a fait état de l’inscription d’un
montant de 50 millions de dinars de subventions pour la réparation et la location de bus
et de 51 postes budgétaires pour les chauffeurs de bus scolaires.
Pour ce qui est du chauffage dans les écoles, le ministre a indiqué que l’Etat avait consacré à cette wilaya 29 millions de dinars pour
l’acquisition et l’installation de 965 chauffages, en plus de la distribution de 540 chauffages à travers 37 communes à partir du budget de la wilaya.
Pour ce qui est de l’aménagement et l’équipement des écoles primaires, le ministre de
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l’Intérieur a rappelé que la wilaya de Béjaïa
avait bénéficié d’une enveloppe «considérable» à savoir 495 millions DA qui a permis la
réalisation de plusieurs opérations au niveau
de 46 communes, outre 20 autres opérations
ayant touché 13 communes avec un montant de 68 millions DA.
Répondant à une question du député Rabehi Ahmed concernant les efforts menés en
termes de gestion des risques climatiques
notamment dans les grandes villes, M. Beldjoud a affirmé que son département ministériel avait mis en place un plan d’action, en
coordination avec les autres ministères, pour
une meilleure prise en charge de ce phénomène, soulignant que l’Etat s’attelait à associer le citoyen dans la prise de décision lorsqu’il s’agit de la gestion des risques majeurs.
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Rejetant le nouveau régime fiscal

Magistrature
Vers la révision du statut des greffiers

Les avocats
en grève illimitée

L

e ministre de la Justice, Gar
de des Sceaux, Abderrachid
Tabi, a indiqué jeudi que son
département s’attelait à la révision du statut des greffiers,
ajoutant que le décret relatif au
versement de la prime de recouvrement des amendes pénales, actuellement au niveau
du gouvernement, devrait être
approuvé dans les tout prochains jours.
Répondant aux questions de
deux députés sur les conditions
socio-professionnelles des greffiers et corps communs, lors
d’une séance plénière de l’Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions
orales, M. Tabi a précisé que les
services de son département
«s’attellent à la révision du statut promulgué en vertu du décret exécutif 08-409 du 24 décembre 2008, pour l’ouverture
du recrutement aux titulaires de
diplômes supérieurs, le reclassement des différents grades
des corps des personnels du
greffe, la création de postes supérieurs dans ce corps et l’enrichissement du volet lié aux
droits et devoirs».
Il a ajouté que «le projet de
statut qui est actuellement au
niveau du ministère sera soumis aux intéressés pour enrichissement avant son dépôt
auprès des services du gouvernement».
Concernant le non versement
de la prime de recouvrement
des amendes pénales, estimée
à 7 %, M. Tabi l’a imputé au
«manque de clarté du texte en
question qui ne précise pas clai-

Les robes noires affichent toute
leur détermination à faire barrage
au nouveau régime fiscal instauré
par la loi de finances 2022, en vigueur
depuis le 1er janvier en cours.

Abdelkrim Zerzouri

U

ne grève illimitée a été dé
clenchée à partir du jeudi 13
janvier suite à une décision
à la majorité des voix du Conseil
de l’Union nationale des ordres des
avocats (UNOA) lors d’une assemblée générale extraordinaire (Agex)
tenue, le 8 janvier dernier, à Constantine. Les avocats qui ont, donc,
entamé le boycott total des activités judiciaires, hor mis ce l l e s
obéissant aux délais de recours
et autres rendez-vous, depuis jeudi dernier, ont paralysé les tribunaux
et ne comptent pas revenir aux plaidoiries avant de tâter du concret
à travers une décision qui réponde à leur revendication, à savoir
l’annulation du système d’imposition fiscale pour la profession
d’avocat dans le cadre de la loi de
finances (LF) 2022, qui était unifié à 12% et qui a été plafonné
jusqu’à plus de 50%, selon les articles 12 et 32 de ladite loi.
En sus, les robes noires dénoncent dans ce même cadre la mise
en place de nouvelles procédures
bureaucratiques, jugées non efficaces et éreintantes pour les avocats, ainsi que la discrimination
entre les corps soumis à l’impôt,
de sorte que les fonctionnaires et
les personnels sont exonérés des
impôts (IRG) quand leur revenu
annuel ne dépasse pas les
360.000 dinars, alors que l’avocat est soumis à cet impôt à partir
de 240.000 dinars de revenu annuel, et par rapport aux charges
et aux dépenses déduites de la
base imposable fixée à 10%, alors
que pour d’autres, ce taux a été
fixé à 30%, comme on peut lire
sur le communiqué rendu public

par le Conseil de l’UNOA à l’issue
de l’Agex du 8 janvier dernier. De
ce fait, l’assemblée générale du
Conseil de l’Union s’attache à la
nécessité d’appliquer pour les avocats le système d’imposition à la
source, étant le plus juste et efficace, permet d’établir une justice
fiscale et préserve les intérêts du
Trésor public. »Le ministre des Finances (ndlr, et Premier ministre)
doit assumer sa responsabilité
dans la situation actuelle puisque
c’est lui qui a fermé toutes les portes du dialogue et n’a pas daigné
donner suite aux nombreux courriers qui lui ont été adressés», souligne encore la même source. Tout
en insistant sur le refus de se soumettre au nouveau régime fiscal
instauré par la loi de finances
2022, en prenant les dispositions
réglementaires à cet effet. S’en
remettant au président de la République, le Conseil de l’Union lui
lance un appel pour prendre des
dispositions temporaires afin de
trouver des solutions adéquates et
appliquer le système d’imposition à
la source dans la loi de finances
complémentaire (LFC) 2022. Pour
rappel, l’Union nationale des ordres
des avocats avait engagé des actions
auprès du président de la Commission finances de l’Assemblée populaire nationale (APN) et du ministère des Finances, et ce, au moment
des débats autour de la LF 2022,
sans aucun résultat. Et les deux précédentes actions de protestation à
travers le boycott de toute activité
juridique au niveau des tribunaux
et des établissements pénitentiaires
n’ont également abouti à rien de ce
qu’on pouvait espérer, pas même
le moindre écho de la part des parties concernées.
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rement les bénéficiaires de cette prime», soulignant que dès
sa prise de fonctions à la tête
du ministère, «il a été procédé
à l’élaboration d’un projet de
décret exécutif modifiant et
complétant l’ancien décret exécutif dans le but de lever l’ambiguïté et de déterminer clairement les bénéficiaires de la prime, à savoir les greffiers et les
corps communs, avec l’inclusion des contractuels».
Le projet de décret est actuellement au niveau du gouvernement et devrait être approuvé
dans les tout prochains jours,
a affirmé le Garde des Sceaux.
S’agissant des fonctionnaires
de l’administration pénitentiaire, il a été procédé, poursuit le
ministre, à l’élaboration d’un
projet de décret exécutif fixant
les dispositions particulières
appliquées aux personnels assimilés, notamment, dans la
gestion des établissements pénitentiaires, ainsi qu’au débat
du contenu du projet précité
par une commission technique
au niveau de la Direction générale de la fonction publique,
et qui a conclu de la nécessité
de sa présentation au Premier
ministre. Répondant à une
question sur le concours du
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA), M. Tabi
a indiqué qu’il sera organisé
avant fin mars prochain.
Quant au versement de la
prime Covid-19 au profit des
personnels de la santé travaillant dans les établissements pénitentiaires, le ministre a affirmé que «le décret y

afférent qui concerne plus de
1.400 bénéficiaires, est sur la
table du Gouvernement, dans
l’attente de son adoption dans
quelques jours».
Le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Abderrachid
Tabi, a annoncé, en coutre, la
possibilité de recourir à la justice de proximité dans les régions enclavées en tant que
mesure per mettant aux citoyens d’exercer leurs droits et
d’éviter les longs déplacements.
Le ministre a fait savoir que
«les citoyens résidant dans des
régions éloignées des structures
judiciaires ont le droit de bénéficier des services de la justice»,
promettant, à ce propos,
d’»ouvrir des annexes dans ces
régions dès l’adoption de la loi
relative à l’organisation judiciaire qui sera présentée au Parlement prochainement. Les décrets exécutifs de cette loi devront permettre de réaliser de
nouvelles structures», a-t-il dit.
«Si cela s’avère impossible
pour plusieurs raisons, notamment les affectations financières, l’équipement, les magistrats et les fonctionnaires, nous
devrons recourir à la justice de
proximité comme alternative,
où une équipe composée de
magistrats spécialisés dans les
affaires civiles et d’un procureur
de la République spécialisé
dans les affaires pénales se déplaceront dans ces régions pour
statuer sur les affaires portées
de manière périodique selon le
besoin en mettant en place des
sièges pour la tenue d’audiences», a poursuivi le ministre.

Belkacem Ahcene-Djaballah
’augmentation des ex
vées ! Un pays qui comprend
portations agricoles
près de 44 millions d’ha culTerre amère
dépend de l’élargisse
tivables mais dont seulement
ment des surfaces culprès de 9 sont exploités. Diffétivées et de la modernisation des techniques rence : 35 millions d’ha inexploités (uniquede production», dixit fin décembre notre mi- ment dans la wilaya de Annaba, selon la presnistre en charge de l’Agriculture. Elémentai- se rapportant les propos du wali, «50% des
re, mais, hélas, pas seulement, car il faut, terres agricoles restent inexploitées»). Ind’abord et avant tout, satisfaire, quantitative- croyable et pourtant vrai ! Le drame, c’est
ment et qualitativement, les besoins alimen- qu’une bonne partie des terres utiles en agritaires des citoyens qui vont en augmentant. culture ont été et restent encore les plus «gasEncore faut-il préciser de plus que l’exporta- pillées» par leur détournement au profit du
tion n’est pas seulement une affaire de simple béton et du goudron. Ce qui n’avait fait, avec
grosse production. Il y a la bonne et belle un cycle infernal déclenché par la politique
production répondant aux normes des marchés du «logement pour tous, à tout-va», qu’accéinternationaux ciblés. Il y a une connaissance lérer les migrations rurales vers les villages
presque parfaite des marchés, des opérateurs et villes, chacun rêvant (et c’est tout à fait
et des circuits et réseaux commerciaux, en per- naturel bien qu’anormal) d’un mieux-être dans
pétuel changement, la concurrence étant vive un logement sécurisé comportant eau couranet dure dans un marché longtemps «abandon- te, gaz et électricité, transports publics et éconé». Il y a … il y a… Absente du marché inter- les proches pour les enfants. Avec le risque
national depuis bien longtemps, l’Algérie ne de se retrouver en situation de chômage quand
doit pas se faire trop d’illusions, les grands ce n’est pas plus. Le drame, c’est qu’une bonréseaux, les meilleurs, ceux auxquels nous ne partie des terres utiles en agriculture reste
étions habitués au tout début de l’indépendan- encore, et peut-être même bien plus que par
ce, ayant été repris par des concurrents déci- le passé récent, encore plus convoitée, tout
dés à ne rien lâcher. A mon avis, il faut, d’abord renouvellement du personnel décideur, à tous
et avant tout, que la «Maison commerce Algé- les niveaux, entraînant inéluctablement chez
rie» soit organisée ici et maintenant (du moins nous un regain d’appétits («Honni soit qui mal
au plus tôt), afin que son anarchie ne vienne y pense !»). La lecture de la presse, surtout
pas (et plus) brouiller les radars. Une affaire régionale et locale et les salles des tribunaux
de spécialistes -si possible jeunes, formés aux sont plus que riches en conflits liés à la «noutechniques modernes de vente, et avec des velle dépossession» des terres, facilitée par
dents plus que longues- qui doivent «oser» les éternelles querelles familiales liées à l’inpousser à revenir aux fondamentaux perdus division et les «appétits» affairistes internes,
(avec et après la nationalisation du commer- externes, privés et politico-administratifs (ici,
ce, la disparition des halles centrales, entre surtout locaux). Un seul souhait nous reste :
autres) du marché libre, libéré mais transpa- celui d’avoir encore un petit coin de terre,
rent, contrôlé, «nettoyé» et régulé avec rigu- même «inutile» pour y être enterré. Par ces
eur et sévérité, toujours dans la transparen- temps de pandémie assassine et presque ince. Problème des terres et des surfaces culti- contrôlable, ce n’est même plus certain.

«
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En remplacement de Rédha Ti r

Bouchenak Khelladi nouveau président du CNESE
R. N.

C

es déclarations ont été faites
jeudi dernier à l’occasion de
la passation de pouvoirs entre l’ancien et le nouveau président
du CNESE, une cérémonie qui a été
présidée par Abdelaziz Khellaf, le
directeur de cabinet à la présidence
de la République. Ce jour-là, Khellaf a, en effet, installé le professeur
Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi au poste de président du Conseil
national économique, social et environnemental (CNESE), en remplacement du professeur Rédha Tir,
avait fait savoir le Conseil par la voie
des réseaux sociaux.
Khellaf a rappelé la «mission constitutionnelle du Conseil», saluant «les
actions accomplies par le Professeur
Rédha Tir durant son mandat de président du CNESE» tout en précisant
qu’il «a pris ses fonctions dans une
période difficile (…)». Le nouveau
président du CNESE, Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi a évoqué
lui aussi les missions du Conseil, en
soulignant en substance que cellesci «reposent principalement sur
l’écoute, son rôle consultatif et la formulation de propositions et de recommandations prospectives en vue
d’accompagner le programme du
président Abdelmadjid Tebboune, et
ce, grâce à la compétence de ses
cadres et experts qui œuvrent à la
concrétisation de ces objectifs». Il a
mis en avant comme rapporté par le
communiqué du CNESE «l’importance du travail de terrain et son rôle
dans la transmission des préoccupations de la société au président de la
République et au Premier ministre».
Le directeur de cabinet à la présidence de la République a, en premier, mis en exergue «les efforts de
l’ancien président pour l’édification
de cette institution centrale et son
placement dans le système consultatif dans les affaires sociales, économiques et environnementales,
qui sont des questions fondamentales et de grande importance». Il
a tenu à préciser encore que «le

Le directeur de cabinet à la présidence de la République a noté
jeudi que «Redha Tir a dû commencer par tout reconstruire,
du siège social aux politiques de travail». Le nouveau président
du CNESE a rappelé pour sa part «l’écoute, le rôle consultatif
du Conseil et la formulation de propositions et de
recommandations prospectives en vue d’accompagner
le programme du président de la République».
Conseil se veut un espace impliquant tous les acteurs de la société
afin de réfléchir aux politiques économiques, sociales et environnementales et s’assurer qu’elles sont
cohérentes avec la politique générale de l’Etat, notamment en ce qui
a trait au programme du Président
et à ses 54 engagements».
LE CNES AU TEMPS DE
MENTOURI ET DE BABES
Pour rappel, la nomination de Rédha
Tir à la tête du CNES (son appellation avant sa constitutionnalisation
en tant que CNESE) a été consacrée
par le Conseil des ministres du 7
mars 2020. En quelques jours seulement, cet ancien enseignant d’économie à l’Ecole supérieure de management s’était plutôt attardé sur le
changement de pratiquement tous
les cadres qui étaient en fonction
depuis plusieurs années au niveau
du CNES. Il a «construit» rapidement
une nouvelle équipe dont les membres étaient issus en général de son
entourage «d’économie, des finances et du management», soutient son
entourage. Tir n’avait d’ailleurs pas
besoin de «tout reconstruire, du siège social aux politiques de travail
(…) pour l’édification de cette institution centrale et son placement dans
le système consultatif dans les affaires sociales, économiques et environnementales». Avant que l’ «Environnemental» ne soit institutionnalisé,
les textes qui ont toujours régis le
CNES n’ont pas changé excepté
donc son ouverture constitutionnelle sur les questions climatiques et environnementales que le monde moderne impose à tous. Le CNES s’était

placé pendant de longues années sur
une trajectoire de «contre-pouvoir»
face aux décideurs en leur dévoilant
l’ensemble des points faibles en matière de gouvernance économique et
sociale et les insuffisances ou lacunes des politiques publiques qu’ils
mettent en œuvre notamment en
temps de crise ou de chute de la fiscalité pétrolière dont dépend toujours l’économie nationale. C’est
d’ailleurs le premier indicateur sur
lequel le CNES s’appuyait pour recommander inlassablement aux gouvernants d’extirper le pays des griffes du prix du baril de pétrole et de
le lancer sur les pistes -que ses experts identifiaient clairement- d’une
économie hors hydrocarbures, créatrice de richesses, diversifiée, moderne et compétitive. C’était la première institution à s’être penchée sur la
crise pétrolière, le ciblage des subventions et la sécurité alimentaire en
recommandant la diminution de
l’importation du blé et la création
d’une banque de gènes et la préservation des semences locales.
C’était au temps où la présentation
périodique du rapport sur la conjoncture au Palais des nations de
Club des pins donnait du fil à retordre aux gouvernements qui se
sont succédé tant le contenu mettait à nu les dysfonctionnements
des différentes sphères économiques et sociales du pays.
.Les gouvernants n’aimaient pas
«ces mises à nu» qui n’épargnaient
aucun secteur pourtant d’un diagnostic précis et d’une expertise
pertinente. «Si les gouvernants de
l’époque avaient pris en considération toutes les recommandations
contenues dans les différents rap-

Parlement
L’enquête sur la pénurie de produits
alimentaires démarre demain
El-Houari Dilmi

P

rès de 11 tonnes d’huile de table desti
nées à la spéculation, d’une valeur de
plus de 1,4 million de dinars, ont été saisies
par les services de la Direction du commerce de la wilaya de Constantine. Cette importante quantité a été saisie dans un point
de stockage non déclaré, implanté dans un
quartier populaire au chef-lieu de wilaya. Le
spéculateur et le propriétaire ont été condamnés à respectivement 7 et 3 ans de prison ferme. Ces derniers jours, de grandes
quantités de bouteilles et jerricans d’huile ont
été saisies dans plusieurs wilayas du pays et
les personnes interpellées traduites en justice. Et pour tenter de faire la lumière sur ces
pénuries provoquées, le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a procédé,
jeudi à Alger, à l’installation de la Commission d’enquête parlementaire sur la pénurie
de certains produits alimentaires de large
consommation qui sera opérationnelle à partir du 16 janvier, à travers 14 wilayas frontalières. En effet, présidant une réunion du
bureau du Conseil de la nation, élargie aux
présidents des groupes parlementaires et des
sénateurs, Salah Goudjil a indiqué qu’en application des orientations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, et en
exécution des recommandations issues de la
réunion de samedi dernier, la Commission
d’enquête parlementaire sur la pénurie, la
spéculation illicite et le monopole de certaines marchandises de large consommation
«entamera son travail à partir du 16 janvier

2022 en se rendant dans les wilayas frontalières». Il s’agit notamment de Tébessa, Souk
Ahras, El Tarf, Naâma, Tlemcen, Béchar,
Adrar, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, In
Guezzam, Ouargla, El Oued, Illizi et Djanet.
La commission se rendra également dans
certains départements ministériels et services concernés, et dans les grandes villes.
«Des rencontres sont également prévues avec
toutes les instances, opérateurs et intervenants dans les secteurs public et privé, et
acteurs de la société civile», selon le président du Conseil de la nation, qui a rappelé
aux membres de cette commission «la responsabilité qui leur incombe compte tenu de
la dimension nationale que revêt la guerre
lancée par l’Etat, sous la direction du président de la République, contre les auteurs de
ces actes irresponsables et contraires à la loi».
Le même responsable a appelé «à conjuguer
les efforts pour régler ce problème et éliminer les pratiques en cause».
Le président du Conseil de la nation a appelé les membres de la commission à «faire
preuve d’efficacité, à effectuer leur travail
loin des médias et à s’abstenir de toute déclaration». Il a également insisté sur «l’objectivité et le sérieux dans l’accomplissement
de cette mission nationale». Salah Goudjil a
indiqué, par ailleurs, que la commission établira un rapport détaillé sur la question qui
sera soumis au président de la République.
A noter que des lignes vertes ont été mises à
la disposition des citoyens pour signaler toute infraction ou mesure illégale éventuellement adoptée par les commerçants.

ports sur la conjoncture, on n’en
serait certainement pas là», commente un expert du CNESE.
LES EXIGENCES
DE LA CONJONCTURE
DU PAYS
Ce travail qui permettait à la pensée
intellectuelle de corriger –sur papierles dérives politiques, était sans cesse renouvelé par les équipes du
CNES quand Mohamed Salah Mentouri en était le président. Un travail
dont il dirigeait l’élaboration selon les
exigences des conjonctures du pays.
D’autres questions importantes ont
été examinées et étudiées plus tard
sous la présidence de Mohamed Seghir Babes à l’exemple de la création de l’institut africain de recherche et du développement durable
(IRADDA) lorsque l’Algérie a adhéré à l’agenda 2030 notamment pour
ce qui est de la question climatique,
un dossier d’ordre stratégique. Autre
création, celle de l’académie des
sciences et des technologies, une
première en Algérie, cédée ensuite
au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sans compter sa contribution
à l’initiative de la création de
l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) que préside actuellement Kamel Senhadji.
Il est utile en ces temps de crises
répétées à tous les niveaux que le
CNESE se remette «au travail »
pour rééditer la confection de ces
rapports en vue de diriger la vision
des gouvernants sur ce qui doit être
éminemment corrigé, adapté ou
carrément changé. «Le CNESE doit
absolument reprendre son rôle de

lanceur d’alerte pour éviter au pays
de gros désagréments(…) », affirment certains de ses experts.
La nomination par le président de
la république du Professeur Sidi
Mohammed Bouchenak Khelladi
laisse croire que cette institution consultative a besoin d’un nouveau et
d’un souffle pour la fouetter et la remettre sérieusement au travail «sans
partie pris ni complaisance », comme soutenu par ses cadres. Le nouveau président du CNESE est professeur des universités, docteur
d’Etat es sciences économiques et
financières et de Management Science, même profil académique que le
président partant, Redha Tir. Il a été
cependant sénateur du tiers présidentiel, membre du Conseil de
l’Autorité de régulation de la poste
et des télécommunications (ARTP),
secrétaire général du ministère de
la prospective et des statistiques et
secrétaire général du ministère de
l’éducation nationale. En mars 2008,
«il a été désigné parmi les 2000 intellectuels remarquables du 21ème
siècle » pour figurer dans l’Oxford
English Dictionary.
En juin et décembre 2005, il a été
désigné éducateur international de
l’année 2005 et 2006 par l’International Biographical Center de l’Université de Cambridge en Angleterre.
Il a eu à mener des activités de recherche et supervision de thèses et
mémoires en post graduation entre
autres sur les stratégies d’intégration
de la PME dans le processus de développement local et nationale, sur
l’évaluation de l’impact des réformes
économiques sur l’entreprise nationale et aussi sur l’impact socio-économique de la déréglementation des
télécommunications en Algérie.
Il compte plusieurs publications et
communications nationales et internationales à son actif. Bouchenak était de janvier 2020 au jour
où il a été nommé président du
CNESE enseignant chercheur permanent à l’école nationale supérieure de management (pôle universitaire de Koléa).
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Saidal prêt à l’export

Covid en milieu scolaire
«Appliquer le protocole
sanitaire avant de penser
à fermer les écoles»

Début de production
du vaccin algérien contre le Covid
R. N.

L

e ministère de l’Industrie
pharmaceutique a annon
cé, jeudi dans un communiqué, que la commercialisation du
vaccin anti-Covid-19 (CoronaVac), produit par le groupe Saidal
en collaboration avec les laboratoires chinois Sinovac, va pouvoir
débuter, «suite à l’obtention de la
décision d’enregistrement, le 30
décembre 2021, après la validation des différents contrôles relatifs à l’efficacité et l’innocuité du
vaccin, effectués par l’Agence nationale des produits pharmaceutiques en collaboration avec le partenaire chinois».
S’agissant des quantités à commercialiser, le communiqué précise qu’avec une capacité de production de 96 millions de vaccins
par an, le plan de charge de l’unité de Constantine de Saidal
s’adaptera aussi bien «aux besoins
nationaux», en fonction du rythme de la campagne de vaccination, qu’à la demande internationale, «selon les opportunités d’exportation». Le document rappelle
que le projet d’exportation du vaccin est «soutenu et accompagné»
par le ministère de l’Industrie pharmaceutique en collaboration avec
les ministères des Finances et des
Affaires étrangères. Selon la même
source, des réunions ont lieu afin
d’étudier les facilitations et les opportunités qui s’offrent au Groupe
Saidal pour tirer profit des financements accordés par les institutions financières internationales, en
leur qualité de bailleurs de fonds,

aux pays en difficulté, en vue d’acquérir des vaccins anti-Covid-19.
ENIÈME APPEL
À LA VACCINATION
Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a réitéré, jeudi
lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales à l’APN,
son appel à adhérer à la campagne de vaccination contre le coronavirus, assurant de la disponibilité du vaccin en quantités suffisantes. Le ministre a également indiqué que, jusqu’à présent, 12 millions de doses de différents vaccins
ont été utilisées, dont 6.996.002
personnes ayant reçu une seule
dose, 5.763.106 ont reçu deux
doses, et 147.250 ont reçu la 3e
dose. Concernant la mise à disposition de l’oxygène, le ministre a
fait état de l’augmentation de la capacité de production de cette matière au niveau national, de l’acquisition et de la distribution aux
différents établissements de santé,
de condensateurs d’oxygène et de
centrales de production d’oxygène. Il a également précisé que les
établissements hospitaliers ont initié la maintenance des respirateurs
artificiels et des réseaux de distribution d’oxygène, ainsi que la dotation de certains établissements
de nouvelles centrales d’oxygène.
VACCINATION :
VASTE CAMPAGNE
DE LA COMMUNAUTÉ
UNIVERSITAIRE
De son côté, le ministère de l’En-

seignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué,
dans un communiqué, qu’une
vaste campagne de vaccination
contre le Covid-19 sera entamée
lundi prochain au profit des enseignants, des étudiants et de tous
les personnels universitaires.
La campagne de vaccination
concernera, dans un premier
temps, lundi prochain, quinze villes universitaires, selon la même
source qui a indiqué la participation, aux actions de sensibilisation
prévues, de cadres de l’administration centrale et des différents
partenaires sociaux (syndicats et
associations étudiantes).
Ainsi, à l’Est du pays, l’opération aura lieu à l’université de
Constantine 3 (faculté des sciences de l’information et de la
communication), l’université de
Sétif 1 (Campus d’El-Baz), l’université d’Annaba (Campus
d’El-Bouni, faculté de droit),
l’université de Batna 1 et l’université de Biskra.
Dans le centre du pays, elle est
prévue à l’université d’Alger 1,
l’université d’Alger 2, l’université d’Alger 3, l’université des
sciences et de la technologie
Houari-Boumediene (USTHB),
les Ecoles normales supérieures,
l’université de Blida 1, l’université de Laghouat et l’université
de BéjaÏa. A l’ouest du pays, les
établissements concernés sont
l’université d’Oran 2 (Campus
Taleb-Salim), l’université de
Mostaganem, l’université de
Chlef, l’université de Béchar et
l’université d’Adrar.

M. Aziza

A

vec le rebond inquiétant de la
pandémie ces derniers jours, des
cas de Covid-19 sont signalés tous les
jours dans les établissements scolaires. Mais apparemment personne n’a
une idée sur le nombre de cas ne serait-ce qu’approximativement, notamment parmi la famille éducative.
Des syndicats du secteur pointent
du doigt la responsabilité et l’inconscience de certains parents d’élèves qui
ne déclarent pas le cas de Covid chez
leurs enfants. D’autres refusent d’effectuer des tests antigéniques ou
autres pour savoir est ce que leur enfant serait infecté par une grippe saisonnière ou par le Covid. Et du coup,
des foyers d’infection dans le milieu
scolaire augmentent affectant en premier lieu les enseignants et le personnel de l’éducation et notamment les
surveillants, selon certains syndicats
et responsables d’écoles. Certains
sous couvert sont allés sur les réseaux
sociaux exiger la suspension momentanément de cours. Ils proposent une
suspension de dix jours.
Ces appels ont vite fait réagir la
vice-présidente de l’Association nationale des parents d’élèves, Fatiha Bacha, qui s’est dit contre la fermeture
des écoles pour le moment. «Nous
n’acceptons pas la fermeture des écoles ! La situation épidémiologique actuelle nous appelle tous à sensibiliser
et à veiller à ce que les mesures de
prévention sanitaire soient strictement
respectées avec la vaccination. Nous
devons vivre avec la situation avec
toute responsabilité», a-t-elle souligné
sur sa page Facebook. Contacté par
nos soins, Messaoud Boudiba, porteparole du Cnapeste, a estimé que la
décision de fermer ou de poursuivre
les cours revient principalement au
comité scientifique auprès du ministère de la Santé pour le suivi de l’épidémie du coronavirus. «C’est le seul
habilité à se prononcer, car c’est le
seul qui détient l’information notamment en ce qui concerne le nombre
réel des contaminations». Et d’ajouter que pour ce qui est des contami-

Covid-19 : 82 nouveaux cas d’Omicron
détectés

Q

uatre-vingt-deux (82) nou
veaux cas du variant
pmicron(B.1.1.529) de la pandémie du coronavirus ont été détectés en Algérie, portant à 145 le
nombre total des cas confirmés de
ce variant, indique jeudi dans un
communiqué, l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA). «Dans la continuité des activités de séquençage effectuées au niveau du laboratoire
de référence de l’Institut Pasteur
d’Algérie, pour la détection des
différents variants du virus SARS-

CoV-2, nous signalons la détection
de 82 nouveaux cas du variant
Omicron (B.1.1.529), confirmés
sur tests PCR positifs des concernés», affirme le communiqué de
l’IPA, indiquant que l’Algérie enregistre ainsi à ce jour un total de
145 cas confirmés de ce variant.
Selon la même source, 61 cas ont
été enregistrés dans la wilaya d’Alger, 11 cas dans la wilaya de Blida,
05 cas dans la wilaya de Bouira, un
(01) cas dans la wilaya de Ain Defla, 3 cas à Hassi Messaoud et un

(01) cas dans la wilaya de Laghouat. L’IPA a tenu à souligner
que «de plus en plus de nouveaux
cas du variant Omicron sont enregistrés, parallèlement à la diminution du nombre de cas du variant
Delta». Ainsi, à ce jour, le variant
Delta représente 67% des variants
circulants, tandis qu’au 30 décembre dernier, il représentait 80%, contre 33 % pour le variant Omicron
qui ne représentait que 10% à la
même date, précise l’IPA, en réitérant son appel à la vigilance.

Coronavirus : 596 nouveaux cas
et 10 décès enregistrés

C

inq-cent-quatre vingt-seize
(596) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19),
319 guérisons et 10 décès ont été
enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué vendredi, le ministère de la Santé dans
un communiqué.

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 224979, celui des décès 6393 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à
154131.
Par ailleurs, 35 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.

Le ministère de la Santé a rappelé, par la même occasion, que
la situation épidémiologique actuelle exigeait de tout citoyen «vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du masque».

Alger
Une bande spécialisée dans le vol du rond
à béton démantelée

L

a brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de Zéralda (Alger) a démantelé une
bande spécialisée dans le vol des
équipements et des matériaux de
construction, ce qui a conduit à
l’arrestation de 04 individus et à
la récupération de 10 quintaux
de rond à béton, a indiqué, vendredi, un communiqué du commandement de la Gendarmerie
nationale (GN).
«Dans le cadre de la lutte con-

tre le phénomène du vol, tous types confondus, et qui a connu
ces derniers temps une hausse
notable (...), la brigade territoriale de la GN des sables d’or ont
procédé au d é m a n t è l e m e n t
d’une bande spécialisée dans
le vol des équipements et des
matériaux de construction de
l’intérieur des chantiers de réalisation de plusieurs projets répartis dans le territoire de la
wilaya d’Alger».

Cette opération a permis d’arrêter 04 individus impliqués dans
l’affaire, avec récupération de 10
quintaux de rond à béton de diamètre 20 mm et la saisie d’un véhicule qui était utilisé par la bande, comme moyen de transport».
Après finalisation des formalités
légales et parachèvement des enquêtes, les mis en cause seront
présentés aux juridictions territorialement compétentes, lit-on dans
le communiqué.
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nations en milieu scolaire, il est difficile de connaitre l’ampleur de la contagion par le fait que la majorité des
parents d’élèves ne déclarent pas les
cas infectés. «Des enseignants et des
responsables d’établissements ne cessent de dénoncer l’attitude de certains
parents d’élèves qui continuent à envoyer leurs enfants à l’école, sans vouloir déclarer qu’ils sont infectés par le
Covid-19», dira-t-il. Et de poursuivre
«suite à cet état des fait, plusieurs enseignants et sur veillants sont
aujourd’hui contaminés».
Pour Messaoud Boudiba, avant de
penser à la fermeture des écoles, les
parents d’élèves doivent être conscients et assument leur responsabilité. «Cette responsabilité doit être également assumée par la tutelle et les
pouvoirs publics», dira-t-il.
Notant l’absence quasi totale de
protocole de prévention sanitaire, le
non-respect de la distanciation physique par l’intégration de deux groupes à la fois dans une seule classe.
Il a de ce fait appelé les autorités
concernées à mettre en œuvre un plan
d’urgence pour l’application stricte du
protocole sanitaire. «Donner en outre
les moyens matériels et financiers aux
établissements pour l’achat des
moyens de protection et les mettre à
la disposition du personnel éducatif
et les élèves», poursuit notre interlocuteur en regrettant que «les établissements scolaires et le personnel éducatif soient aujourd’hui livrés à euxmêmes». Invité par une chaine de télévision privée, le Dr Fawzi Derrar, virologue et directeur général de l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), a déclaré que «les établissements scolaires
sont un point sensible pour la propagation du coronavirus». C’est une forme d’alerte à prendre en considération, non pas pour semer la panique,
mais une forme d’alerte à l’adresse
de l’ensemble des acteurs du secteur
éducatif pour l’application stricte du
protocole sanitaire et la sensibilisation
des parents d’élèves sur la nécessité
de déclarer les cas infectés. Et d’appeler encore une fois le personnel
éducatif à se faire vacciner.

El Khroub
Trois morts et 14 blessés
dans un carambolage

L

e nombre des blessés de l’accident
de la circulation, survenu jeudi matin sur la RN 3, dans le tronçon relevant
de la zone d’habitation d’Ain Nehas
dans la commune d’El Khroub (Sud de
Constantine), est passé à 14 dont une
femme dans un état «très grave», et ce,
en plus des trois (3) morts précédemment enregistrés, a-t-on appris auprès
de l’établissement public hospitalier
(EPH) Mohamed Boudiaf d’El Khroub.
Faisant savoir que huit (8) personnes sur les 14 blessés enregistrés ont
jusqu’à présent quitté l’hôpital, le directeur de cet établissement de santé,
Nadir Taieg a souligné qu’une femme
gravement blessée et souffrant d’un
traumatisme crânien, a été transférée

vers le centre hospitalo-universitaire
(CHU) Dr. Benbadis, sis au chef-lieu
de wilaya, pour bénéficier de soins
médicaux approfondis.
Ce tragique accident s’est produit suite à un carambolage entre un camion
de collecte des ordures ménagères, un
bus de transport des étudiants et un
véhicule de tourisme, a-t-il rappelé, affirmant que les blessés ont reçu les premiers soins sur les lieux par les médecins pompiers avant d’être évacuées
vers l’établissement public hospitalier
Mohamed Boudiaf d’El Khroub. Pour
rappel, le bilan préliminaire faisait état
de trois (3) morts et de dix (10) blessés
âgés entre 15 et 60 ans, selon les services de la Protection civile.

M’sila
Trois morts et deux blessés
dans un accident de la route

T

rois (3) personnes sont mortes et
deux autres ont été gravement blessées dans un accident survenu jeudi sur
la RN 46 près de la ville de Ben S’rour
dans la wilaya de M’sila, a-t-on appris
auprès des services de la Protection civile de la wilaya. L’accident s’est produit au lieu-dit «Ezzahani», relevant de
la commune de Ben S’rour, suite au

renversement d’un véhicule touristique à bord duquel se trouvaient les
victimes, a-t-on indiqué. Les personnes gravement blessées ont été transférées à l’hôpital de Ben s’rour, a indiqué la même source, relevant que
les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête afin de
déterminer les causes de l’accident.
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Ukraine

Cyberattaque massive contre des sites gouvernementaux
Plusieurs sites gouvernementaux ukrainiens
ont été la cible vendredi d'une cyberattaque
de grande ampleur, une agression d'origine
inconnue mais qui s'est produite dans un
contexte de vives tensions entre Kiev et Moscou.

L

'Ukraine et ses alliés occidentaux ont
accusé à maintes reprises Moscou de
mener des attaques informatiques
contre leurs sites et infrastructures, ce dont
la Russie se défend. Les sites de ministères, dont ceux des Affaires étrangères et des
Situations d'urgence, étaient inaccessibles
vendredi matin, a constaté l'AFP. Les autorités n'ont cependant pas indiqué si des infrastructures informatiques étaient également désactivées ou perturbées. "Les sites
du ministère des Affaires étrangères et d'un
certain nombre d'autres agences gouvernementales sont temporairement hors service", a indiqué le porte-parole de la diplomatie ukrainienne. "Nos experts sont à pied
d'oeuvre pour rétablir le fonctionnement
des systèmes informatiques et la police a
ouvert une enquête", a-t-il ajouté.
Avant que le site du ministère des Affaires
étrangères ne soit rendu inaccessible, un
message menaçant avait été publié par les
auteurs de la cyberattaque sur sa page d'accueil en ukrainien, en russe et en polonais.
"Ukrainiens, prenez peur et préparez-vous
au pire. Toutes vos données personnelles
ont été téléchargées sur le Web", pouvaiton lire, selon un correspondant de l'AFP.
Ce message était accompagné de plusieurs
logos, dont un drapeau ukrainien barré.
TENSIONS DIPLOMATIQUES
Le piratage de vendredi n'a pas été revendiqué dans l'immédiat et les autorités n'ont

accusé encore personne, mais il intervient
dans un contexte de tensions croissantes
entre l'Ukraine et la Russie voisine, que
Kiev et ses alliés occidentaux accusent de
planifier une nouvelle invasion du territoire ukrainien. Une attaque informatique
d'ampleur visant les infrastructures stratégiques ukrainiennes afin de désorganiser
les autorités est un des scénarios évoqués
comme pouvant être le signe avant-coureur
d'une offensive militaire classique. L'Ukraine a plusieurs fois été la cible de cyberattaques prêtées ces dernières années à la
Russie, notamment en 2017 contre plusieurs infrastructures critiques et en 2015
contre son réseau d'électricité.
La justice américaine a révélé en octobre
avoir inculpé six agents du renseignement
militaire russe pour ces cyberattaques mais
aussi pour d'autres à travers le monde comme celles qui ont visé le parti de l'actuel
président français Emmanuel Macron avant
l'élection présidentielle de 2017 et les Jeux
olympiques de 2018 en Corée du Sud. Ces
pirates informatiques russes, âgés de 27 à
35 ans, sont accusés d'avoir mené leurs
opérations entre 2015 et 2019 depuis un
bâtiment de l'Armée surnommé "La Tour",
à Moscou, "pour le bénéfice stratégique de
la Russie", selon l'acte d'inculpation américain. Ils sont soupçonnés aussi d'avoir
mené l'attaque mondiale au logiciel malveillant NotPetya.
En juin 2017, ce "rançongiciel" avait contaminé des milliers d'ordinateurs à travers

le monde, perturbant des infrastructures
critiques, comme les contrôles sur le site
de l'accident nucléaire de Tchernobyl en
Ukraine. Toujours en Ukraine, en 2015,
une cyberattaque avait provoqué une importante coupure d'électricité pendant plusieurs heures dans l'Ouest du pays.
L'attaque avait été attribuée à la Russie,
mais celle-ci n'a jamais reconnu sa responsabilité. Plusieurs attaques DDos (par dénis de service) venues de Russie ont également déjà frappé la Commission électorale ukrainienne, selon Kiev. Plusieurs sessions de pourparlers entre responsables

russes et occidentaux ont eu lieu ces derniers jours pour désamorcer la crise autour
de l'Ukraine, sans aucune avancée. Moscou a indiqué ne pas voir l'intérêt de reprendre ces discussions à court terme, tout
en assurant n'avoir aucune "intention" d'envahir son voisin". La Russie a envahi puis
annexé la péninsule ukrainienne de Crimée
après une révolution pro-occidentale en
2014. Moscou est aussi largement considéré comme le parrain militaire et financier des séparatistes prorusses en guerre
avec les autorités ukrainiennes dans l'Est
du pays depuis 2014.

Nucléaire iranien
Des progrès, mais de nombreux points d'achoppement
LES SUJETS DE BLOCAGE

S

ans bruit, les négociations pour
sauver l'accord international sur
le nucléaire iranien avancent dans
le huis clos feutré d'un palais viennois. "Efforts", "progrès", "chemin
positif": le ton a changé après un
démarrage dans la douleur, même
si les Occidentaux continuent à
déplorer la "lenteur" du processus,
au vu de la montée en puissance
en parallèle du programme nucléaire de Téhéran.
Après un premier cycle de sessions
d'avril à juin en Autriche, les réunions ont repris le 29 novembre
entre les différents Etats encore parties au "plan d'action global commun", connu sous son acronyme
anglais JCPoA: Allemagne, France,

Royaume-Uni (E3), Chine, Russie
et Iran. Objectif: faire revenir dans
le pacte Washington, qui l'a quitté en 2018, et ramener Téhéran
au respect de ses engagements,
rompus en réaction au rétablissement des sanctions américaines.
Avec à la clé un embargo pétrolier draconien et l'interdiction de
toute transaction avec l'Iran.
Si les pourparlers sont partis du
mauvais pied, ils ont repris fin décembre dans un climat plus optimiste. Et "ils se sont accélérés", lançait
en début de semaine le vice-ministre russe des Affaires étrangères
Sergueï Riabkov, considérant donc
"que les chances d'arriver à une
solution ont augmenté". "Il y a de

vrais progrès", a renchéri vendredi
le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Un avis partagé par
Téhéran qui a salué la volonté actuelle de tous les négociateurs
d'aboutir à "un accord fiable et stable". De même, Washington, très
pessimiste en décembre, a noté
"des progrès modestes", selon
Ned Price, porte-parole du département d'Etat. "Pourtant ce n'est
pas suffisant", a-t-il averti.
Les discussions sont "lentes,
trop lentes", a aussi lâché le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, jugeant qu'elles compromettaient
la possibilité d'aboutir à un accord dans un "délai réaliste".

Entre l'Iran et ses interlocuteurs,
"les points de vue demeurent très
éloignés sur l'étendue des sanctions
à lever, le mode de vérification et
les garanties que les Etats-Unis ne
reviendront plus jamais sur leur parole", explique Ali Vaez, le spécialiste du dossier à l'organisation de
prévention des conflits International Crisis Group.
Pour vérifier que les mesures punitives ont bien été abolies, "il y a
deux domaines: les exportations de
pétrole iranien et la capacité de
Téhéran à rapatrier les revenus associés au secteur ainsi que les fonds
gelés", précise-t-il à l'AFP. "Ce qui
peut se faire en quelques jours". Le
sujet des garanties est plus délicat:
"aucune administration américaine
ne peut lier les mains de ses successeurs", précise l'expert.
En revanche, poursuit-il, "l'équipe
de Joe Biden peut et doit fournir
l'assurance que les compagnies qui
investissent sur le marché iranien ne
seront pas exposées à des sanctions
américaines tant que l'Iran respecte ses engagements" sous le contrôle de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA).
Sur le volet nucléaire, reste à régler le sort des centrifugeuses utilisées pour enrichir l'uranium. "Destruction, mise sous scellés ou panel
de solutions intermédiaires" sont en
débat, détaille un diplomate européen interrogé par l'AFP, l'Iran s'opposant à la première option. Que
faire également de la matière nucléaire en excès par rapport à la limite autorisée produite par la République islamique ? "Elle sera exportée en Russie ou diluée" pour

aboutir à de l'uranium peu enrichi,
détaille M. Vaez.
UNE «POIGNÉE
DE SEMAINES»
Les différentes parties refusent de
fixer une échéance mais les Occidentaux répètent régulièrement que
"le temps est compté". Il ne reste
plus qu'une "poignée de semaines",
a ainsi prévenu jeudi le chef de la
diplomatie américaine Antony Blinken. Car depuis le début de l'année, la République islamique a franchi plusieurs étapes, portant le taux
d'enrichissement d'uranium à des
niveaux inédits, proches des 90%
nécessaires à la confection d'une
bombe, même si de nombreuses
autres étapes sont requises. En cas
d'échec des discussions, M. Blinken
a dit "étudier d'autres mesures" avec
les alliés des Etats-Unis "en Europe, au Moyen-Orient et au-delà".
"Nous sommes prêts à tous les scénarios", a-t-il assuré.
Des sanctions pourraient par
exemple être votées à l'ONU, avance M. Vaez. Les faucons opposés à
l'accord de 2015 plaident pour que
Washington redouble de pressions
économiques et diplomatiques,
avant une éventuelle option militaire. Une centaine d'élus républicains
a appelé cette semaine l'administration de Joe Biden à se retirer des
"vaines" discussions de Vienne.
Mais selon Julia Masterson, de
l'Arms Control Association, "il est
dans l'intérêt commun des puissances occidentales de poursuivre les
négociations aussi longtemps que
l'Iran reste assis à la table". "L'accord peut être restauré si les deux
parties sont créatives et flexibles",
veut-t-elle croire.
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Le capital symbolique, vérité du capital[1]
Par Derguini Arezki *
2ème partie

R

este à savoir comment l’économie de
marché se développe à l’intérieur ou à
côté de de l’économie du don et du contre-don différé, on dirait aujourd’hui de l’économie de crédit. Quels échanges dans ou avec quelle
économie de crédit ? Leurs rapports peuvent être
conflictuels ou coopératifs, complémentaires ou
exclusifs. Globalement, il se peut que le marché
détruise la société si celle-ci ne s’en protège pas[12].
C’est ce qu’il fera avec le colonialisme.
Une intégration progressive s’appuyant dans
un cas sur un travail agricole intensif et une surface cultivée augmentée, dans un autre cas, sur
un travail non agricole de plus en plus consistant. Dans le premier cas, la division du travail
continuant à approfondir celle traditionnelle
entre les régions, produisant un sujet collectif
plus large, mais bénéficiant de certaines traditions, dont un savoir-faire collectif. Dans le dernier cas, l’accumulation du capital s’accompagne d’une substitution des anciens sujets collectifs par de nouveaux sujets collectifs se construisant sur le partage entre l’économie interne
basée sur le don, on va maintenant dire sur la
confiance sociale et ses institutions (parmi lesquelles on comptera celles de calcul), et l’économie externe basée sur le donnant donnant,
le calcul du solde tout compte.
Il faut replacer le paradigme de l’économie
du don dans la relation entre parents et enfants
au sein de l’économie domestique où la relation de dépendance entre actifs et inactifs alterne entre parents et enfants. Les sociétés d’abondance ont transplanté cette relation au niveau
global en perdant son enracinement. La société
qui a chassé la bonne foi par le calcul, au lieu
de l’introduire pour la protéger, celle qui a érigé la liberté qu’offre l’argent comme destruction et non comme explicitation de l’économie
du don, ne peut pas équilibrer ses comptes
dans les conditions à venir, prévisibles, de la
croissance. Le calcul qui conduit les couples à
considérer l’enfant comme un coût et pas un
investissement, dans une société comptant
moins sur la dépendance parentale que sur la
sécurité sociale et ses services marchands et non
marchands à la personne, s’avère erroné étant
donné le changement de conjoncture (vieillissement de la population et crise économique).
Cela nous rappelle aussi le fait qu’il est illusoire
de pouvoir compter absolument sur le calcul et
l’esprit de calcul, l’impondérable limitant toujours le calcul. Il s’avère qu’il y a des endroits
où le calcul doit expliciter la croyance sur laquelle il s’appuie, confiance ou défiance. Le
calcul ne fait pas reculer la confiance ou la défiance, il les déplace, comme se déplace la frontière entre le certain et l’incertain. Le calcul n’élimine pas la croyance, qu’il peut finir par faire
oublier quand elle est continuellement confirmée. On ne perçoit plus ce qui ne change pas.
Il doit par contre l’expliciter, la réexaminer, si
les calculs pourtant corrects échouent. Un calcul s’appuie toujours sur une hypothèse, un pari.
Ce n’est pas parce que la société d’abondance
qui a étendu le calcul se trouve supérieure à
une société de subsistance où l’ « ignorance »
(la bonne foi) reste étendue que l’on doit oublier
que sa supériorité est relative à un contexte où
ses croyances se trouvent confirmées. Qu’elles
puissent prendre ses croyances pour éternelles
au point de n’en avoir plus conscience, ne les
transformera pas en certitudes. En vérité la société qui est inconsciente de ses croyances est
engoncée dans des certitudes, des habitudes
mentales. Croire que l’on peut tout savoir est
un mythe de la société occidentale. Il y a des
croyances fertiles, mais elles finiront par s’épuiser et devenir stériles pour céder la place à des
nouvelles croyances, de nouvelles hypothèses,
de nouveaux paris sur l’avenir.
La crise économique, un vieillissement de la
population et sa partie la plus jeune attachée au
service de la plus vieille sans que le sentiment
de devoir ne soit leur partage (une partie d’entre elle n’ayant pas entretenue des enfants), tout
cela fait produire à la société de la contrainte sur
une partie d’entre elle, la jeunesse, qui n’y consent pas. Il en résultera de la violence qu’elle
s’efforcera d’externaliser pour s’en protéger et
transformer le rapport de forces extérieur. Elle
cherchera un bouc émissaire qui permettra à la
violence de se déverser en même temps que le
moyen de rétablir son autorité. La violence entre jeunes et vieux se retournant contre un ennemi commun et compensant leurs difficultés. Il
faut se rappeler la nature guerrière des sociétés
de classes. La crise et la guerre peuvent être l’occasion d’un renversement du pouvoir social.
L’État colonial, la violence de ses expropriations furent à l’origine du processus de sépara-

tion du travail de la propriété de la terre, du travailleur de ses conditions de subsistance. Une
telle séparation brutale a semblé pouvoir être un
raccourci pour l’accumulation du capital. K. Marx
était de cet avis quand il pensait au rôle révolutionnaire de la bourgeoisie. Ce fut aussi le cas
des modernistes à l’indépendance : la séparation du fellah de ses conditions de subsistance
constituait un progrès pour la division sociale
du travail, il fallait poursuivre le mouvement avec
la propriété publique. Le mot d’ordre de la Révolution agraire « la terre à ceux qui la travaillent » semblait vouloir rétablir l’unité du travailleur et de ses conditions de subsistance alors
que le travailleur dont il était question n’était que
l’employé du colon et non la population qui avait
été expropriée. Le travailleur présent sur les terres coloniales permettra à la puissance publique
de préserver la séparation de la société de sa
propriété, de ses conditions de subsistance, initiée par le colonialisme. Conséquence : ceux qui
étaient censés investir le travail de la terre ne
furent pas en mesure de le faire. L’adhésion de
la société à l’autogestion et la Révolution agraire répondait à un autre de ses besoins : celui de
faire barrage à la propriété privée exclusive. C’est
donc sur la base de ce compromis politique que
fut construite la propriété publique sur le legs de
la propriété coloniale. Mais ni l’État colonial, ni
l’État postcolonial, ne purent achever le processus de séparation pour aboutir à la formation de
deux classes sociales de propriétaires et de nonpropriétaires, l’une consciente d’elle-même capable de diriger le processus d’accumulation, de
faire du marché une force réelle d’intégration
sociale, l’autre contrainte de vendre sa force de
travail pour subsister, mais capable de seconder
la classe de propriétaires dans la conquête de
marchés extérieurs. Après la construction de
l’État sur le modèle wébérien/westphalien du
monopole de la violence, la construction de la
société sur le modèle de la société de classes restera inaboutie, parce qu’impensée pour les uns
et non désirée par les autres.
MARCHÉ ET SOCIÉTÉ :
QUI INTERNALISE QUI ?
Revenons au cas d’une intégration progressive
de la société (le village, la tribu) au marché :
quel rapport va-t-elle entretenir avec le marché,
ce nouveau centre autour duquel elle va graviter désormais ? Va-t-elle se défaire en individus
séparés (aux préférences individuelles) lors de
leur intégration au marché ou préserver certaines cohérences externes au marché (des individus collectifs au travers de l’adoption de préférences collectives) ? La société va-t-elle préserver des individus collectifs ou se défaire en individus séparés et se soumettre à la logique du
donnant-donnant ? La société va-t-elle tramer
le marché ou le marché va-t-il tramer la
société ? La société va-t-elle construire SON
marché ou LE marché (celui des autres en vérité) va-t-il construire (en vérité détruire) la
société ? Le marché en multipliant les partenaires va-t-il transformer les familiers en étrangers ou de proche en proche les étrangers en
familiers ? Le calcul va-t-il compléter la confiance ou la défaire ? La société d’abondance gardera-t-elle le rapport d’extériorité que la société
de subsistance avait avec le marché ? Le marché dont dépend la société étant désormais le
marché mondial ? Notre hypothèse est la suivante : la société doit maintenir son autonomie
vis-à-vis du marché, parce que le marché est
mondial, car c’est du marché mondial que dépend désormais la société. La non-séparation de
l’économie et du marché, leur confusion, mène à
l’anomie. Je soutiens que la société doit garder
un tel rapport d’extériorité afin de mieux domestiquer les produits qu’elle importe. J’ai déjà développé l’idée du double circuit économique à la
manière de la doctrine économique chinoise. La
métaphore biologique de domestication me semble tout à fait pertinente. Il faut que les machines
et les biens importés puissent vivre une vie qui
étoffe celle de l’économie algérienne.
L’État postcolonial a échoué à produire une
intégration sociale par le marché, à inscrire la
société dans le marché de manière à préserver
son autonomie. Il a fonctionné de manière à
produire des individus séparés et à empêcher
la formation de nouveaux individus collectifs.
Il a, dans la masse, élargi la sphère du calcul en
détruisant la confiance au lieu de la préserver.
Il n’a pas pu, dans l’élite dirigeante, conjuguer
calcul compétent et confiance. Il y a eu séparation du travailleur de ses conditions de subsistance par le marché dominé par les exportations d’hydrocarbures et les importations de
biens de subsistance, mais il n’y a pas formation d’individus collectifs (classes sociales ou
autres sujets historiques) à même de dévelop-

per une stratégie d’industrialisation, d’intégration réussie au marché mondial.
L’État postcolonial pensait faire produire au
marché une classe de propriétaires. Il ne suffit
pas de produire une classe de propriétaires et
une autre de non-propriétaires pour enclencher
un processus d’accumulation vertueux. La manière importe. Il faut que le processus de production de ces deux classes soit vertueux. Il faut
inverser la causalité. Autrement dit, il faudrait
que le processus produise une élite en mesure
d’entraîner la société dans une intégration mondiale positive. Le marché dominé par les exportations d’hydrocarbures et les importations de
biens de subsistance a fabriqué une classe d’importateurs et une classe de travailleurs artificielle sans ancrage dans une production industrielle mondialement validée. Il était dit national par
le fait des frontières qui le contenait, mais non
par sa dynamique. Il ne se posait vis-à-vis du
marché mondial qu’au travers de ses exportations d’hydrocarbures et les importations de
biens que rendaient possibles de telles exportations, pas d’autre dynamique propre décelable
au sein du marché mondial. Ce n’est donc pas
la formation d’une classe de propriétaires qui
est le deus ex machina de l’accumulation du
capital, c’est la dynamique d’accumulation du
savoir-faire en particulier. Dynamique que portent des dispositions sociales à l’égard du monde, tel le désir de la société de s’approprier le
monde et son savoir-faire, et les dispositifs qu’elle met en place pour y parvenir. À l’ère du capital humain et capital financier, le processus d’accumulation n’a nul besoin d’une classe sociale
contrainte de vendre sa force de travail pour se
développer. Il a besoin d’une société solidaire
en mesure d’internaliser les progrès du monde,
une société avec des dispositions sociales et des
dispositifs institutionnels et matériels favorables
à l’épargne et à l’investissement. Autrement dit
d’une société qui ne fabrique pas des rentiers,
mais des entrepreneurs.
Dans l’économie de subsistance où la production n’était destinée que partiellement à la vente, l’échange (non marchand) obéissait à la règle du donnant-donnant ou du don et du contre-don différé, du prêt. Le donnant donnant était
marginal que cela soit à l’intérieur, les producteurs produisant des choses semblables, ou
l’extérieur. Dire que le calcul était absent est
complètement faux, il était adéquat aux opérations qui lui étaient demandées et il comprenait
l’aléa. On donne à un familier parce que l’on
sait qu’une certaine réciprocité est de base et on
échange avec un étranger avec qui l’on sera
quitte. Réciprocité médiate et réciprocité immédiate. Le surplus n’était pas accumulé, on donnait de son surplus et on recevait du surplus des
autres. On n’accumulait pas le surplus pour acheter des terres et constituer une propriété privée
plus grande que celle des autres. La terre ne se
vendait pas. Sauf qu’avec le colonialisme et sa
propriété privée exclusive, le séquestre et le démantèlement des tribus, des indigènes purent
être contraints de vendre leurs terres et d’autres
en acquérir. Cela fut particulièrement aisé dans
les tribus défaites où dominait la propriété arch.

Avec la défaite de la tribu, la propriété collective
disparaissait, la terre avec l’encouragement des
autorités coloniales pouvait être livrée aux appétits privés. Là où dominait la propriété melk,
la propriété privée exclusive put s’insinuer dans
les marges. Des terres collectives déclarées sans
propriétaires purent être privatisées. Il y était
autrement impossible de séparer une terre des
autres. Pour devenir propriétaire, il fallait trouver une place dans le groupe. Ce que celui-ci
refusait en général à tout étranger. Un étranger
pouvait être adopté, mais le groupe restait doté
d’une identité, celle de réunir des parents copropriétaires et non des étrangers. Ce pour quoi
l’indivision était la règle, la vente de la terre inconcevable. Dans la propriété melk, que l’on
peut définir comme une propriété privée non
exclusive, la terre restait à l’intérieur du groupe.
Dans la propriété arch, il n’y avait tout simplement pas de propriété privée, la possession se
déplaçait d’une terre à l’autre. Ce n’est qu’avec
le démantèlement de la tribu, que l’étranger, le
colon, puis l’indigène à sa suite ont pu transformer la propriété collective de la terre en propriété privée exclusive.
Avec l’expropriation coloniale, commence la
séparation de classes, apparaissent le travail et
la terre comme des marchandises. On peut alors
distinguer une séparation des facteurs de la production, du travail et de la terre. Des non-propriétaires doivent travailler pour des propriétaires afin d’assurer leur subsistance. Mais à la
différence de la plupart des anciennes sociétés
de classes, la relation de classe est ici le fait d’une
relation d’occupation étrangère qui ne s’effacera pas, que la société n’internalisera pas. La
différenciation sociale ne sera pas intériorisée.
Le propriétaire restera étranger, autrement
dit p ropriétaires et non-propriétaires ne feront
pas corps. Les conditions d’émergence des
marchés du travail et de la terre sont particulières. Leur naissance sera marquée au coin du
sceau colonial. La société refusera d’admettre
ce qui est ailleurs considéré comme une accumulation primitive du capital. Les colons ne s’effaceront pas au sein d’une classe indigène de
propriétaires, les propriétaires indigènes à l’indépendance seront considérés comme leurs rejetons et seront mal acceptés. La période postcoloniale en Algérie qui empruntera le détour
de la propriété publique pour établir la propriété privée exclusive ne réussira pas davantage à
donner à cette propriété une nouvelle légitimité.
Les entreprises publiques ayant échoué à donner lieu à des entreprises privées performantes.
A suivre...
* Enseignant chercheur en retraite, Faculté
des Sciences économiques, Université Ferhat
Abbas Sétif ancien député du Front des
Forces Socialistes (2012-2017), Béjaia.
Notes :
[1] Ou la noblesse ne s’hérite pas, pour paraphraser le professeur A. Benachenhou. Suite de l’article «Où placer notre fierté ?»
[12] K. Polanyi. La grande transformation. Aux
origines politiques et économiques de notre temps.
Gallimard. 1944.
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BOUIRA

BLIDA

Les routes nationales
30 et 15 bloquées par la neige

Farid Haddouche

L

a neige qui continue de
s’abattre sur les hauteurs de
la wilaya de Bouira a pu
fermer à la circulation certaines
des routes nationales. Le centre
d’information et de coordination
de la circulation de la gendarmerie nationale a indiqué que la RN
30 dans son tronçon, qui relie les

wilayas de Bouira et Tizi Ouzou,
et exactement au niveau de la région de Tizi N’kouilal dans la commune de Saharij, est fermée en
raison de l’accumulation de neige. De même que la RN 15 reliant
les deux wilayas de Bouira et Tizi
Ouzou dans les zones du col de Tirourda et Aïn Zabda, qui sont affiliées à la municipalité régionale de
Chorfa. Quant à la wilaya de Tizi

Ouzou, l’amoncellement de la neige a fermé la RN 15 qui relie les
wilayas de Bouira et Tizi Ouzou au
niveau de Faj Tirourda dans la commune d’Ifarhounene.
La même source a ajouté que le
reste des routes des deux wilayas
sont ouvertes à la circulation, mais
obligent les utilisateurs à faire preuve de prudence dans de telles conditions climatiques.

Un réseau de trafiquants
de drogue neutralisé

E

n exploitant des informations
sur la présence d’un groupe de
personnes, qui active dans le trafic de la drogue dans la ville de
Sour El-Ghozlane, les éléments de
la brigade anti-trafic illégal de stupéfiants et de substances psychotropes et ceux de la brigade de répression du crime, relevant de la
police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Bouira, viennent de
mettre fin aux activités d’un réseau
spécialisé dans le trafic de drogue
à grande échelle. C’est en mettant
au point un plan de surveillance
des suspects que les policiers sont
arrivés à arrêter les mis en cause

en flagrant délit. Les enquêtes
menées auprès des prévenus ont
permis d’identifier et de donner les
noms et adresses de leurs fournisseurs, établis dans les wilayas d’Alger et d’Oran. Et en coordination
avec leurs collègues des wilayas
citées, et sous le contrôle du parquet régional compétent, le reste
de l’ensemble du groupe criminel
qui comptait 9 individus âgés de
26 à 40 ans ont été arrêtés. Il y a
eu une saisie de 5,5 kg de drogue
(cannabis), 51 comprimés de substances psychotropes, dont une
partie relève des drogues dures, 9
téléphones portables, un ensem-

ble d’outils et équipements utilisés
dans la préparation de médicaments et une somme d’argent en
monnaie nationale de 494 millions
de centimes. A l’issue des procédures d’enquête et à l’élaboration
d’un dossier pénal pour détention
de stupéfiants, de substances
psychotropes et de drogues dures aux fins de vente, de transport,
d’achat dans l’intention de vendre
dans le cadre d’un groupe criminel organisé, les 9 suspects ont été
présentée devant le procureur de
la République près le tribunal de
Sour El Ghozlane qui les a placés en détention.
F.H.

ALGER
Trois arrestations et récupération
de plus d’un milliard de centimes

L

es services de sûreté de la wi
laya d’Alger dans la circonscription administrative de Rouiba
ont arrêté trois individus impliqués dans une affaire de vol et récupéré un montant de 11.880.000
dinars et 460 euros, a indiqué,
jeudi, un communiqué des mêmes services. La brigade de poli-

ce judiciaire de la circonscription
administrative de Rouiba relevant
de la sûreté de la wilaya d’Alger
a traité une affaire d’association
de malfaiteurs et délit de vol avec
récidive, précise la même source.
L’opération diligentée par le parquet territorialement compétent a
permis aux éléments de la briga-

de d’identifier trois suspects, dont
deux sous mandat d’arrêt dans
des affaires similaires. Les trois
suspects originaires de la wilaya
d’Alger ont été interpellés et un
montant de 11.880.000 centimes
et 460 euros ainsi qu’un véhicule
touristique récupérés, conclut le
communiqué.

L’AND organise une sortie pédagogique
au profit d’écoliers

L

’Agence nationale des déchets
(AND) a organisé jeudi à Alger
une sortie pédagogique au profit
d’élèves du cycle moyen au niveau
du centre d’enfouissement technique
(CET) de Hamici de Zeralda (Alger
Ouest). Présente à cette sortie pédagogique, la responsable de la communication au sein de l’AND, Houria Flifti, a expliqué que cette initiative visait à permettre à la trentaine
d’élèves présents de voir l’aspect pratique du traitement des déchets après
avoir étudié l’aspect théorique à
l’école. «Ils voient également quels
produits peuvent être récupérés et recyclés à partir des déchets ménagers»,

a-t-elle souligné. Le premier point de
cette visite a concerné le pesage, à
l’entrée du centre, des poids lourds
transportant les déchets. Par la suite,
les déchets sont déposés au centre
de tri où les déchets récupérables et
recyclables sont prélevés.
Les élèves ont également eu l’occasion de visiter la «méga-station» de
compostage où il leur a été expliqué
les différentes étapes de fabrication
du composte organique à partir
de déchets à base de branchage,
feuillage et désherbage.
De plus, les élèves ont pu également
découvrir la station de traitement des
lixiviats, à savoir, les liquides issus de

l’enfouissement des déchets. Cette
station, permettant de récupérer de
l’eau épurée destinée au lavage des
véhicules notamment, est d’une capacité de 120 m3/jour.
En outre, le CET de Hamici opère le
captage des biogaz. Selon les experts,
ce procédé permet de récupérer
une énergie électrique de 5 MW/
h grâce à 36 puits de captage et
d’une unité de valorisation des
biogaz en énergie électrique.
Selon Mme Flifti, l’AND organisera d’autres sorties pédagogiques au
niveau d’entreprises de recyclage, et
ce, dans le cadre de la mission de
sensibilisation de l’Agence.

Projet d’un centre
pour les enfants autistes

U

n centre psychopédagogique
dédié à la prise en charge des
enfants autistes est prévu à la réalisation dans la wilaya de Blida,
a-t-on appris jeudi des promoteurs
de cette initiative. «L’association
+Autisme Blida+ prévoit la réalisation d’un centre psychopédagogique dédié aux enfants atteints du
trouble du spectre de l’autisme
(TSA)», a indiqué à l’APS le président de cette association, Rachid
Rahal, précisant que le dossier de
ce projet a été soumis aux autorités concernées en vue de son approbation. M. Rahal a ajouté que
dans le cadre des efforts consentis
par «Autisme Blida», créée en
2017, cette dernière a émis l’idée
de réaliser un centre psychopédagogique intégré «qui permettra aux
personnes autistes d’exploiter leur
plein potentiel et de relever leur
capacité en matière d’éducation et
d’intégration sociale», a-t-il souligné. «Cette idée est née du constat d’une réalité douloureuse marquée par l’absence de structures
publiques dédiées à la prise en
charge des autistes, ce qui constitue une source d’angoisse et de
malaise pour les parents en quête
d’une prise en charge pour leurs
enfants», a-t-il dit.
Selon le responsable de l’association, ce projet prévoit l’accueil
des enfants autistes, âgés de 3 à
12 ans, dans un centre disposant
de psychologues et de sociologues
qui les aideront à atténuer la pression du handicap dont ils souffrent,
pour les orienter ensuite vers des
centres de formation profession-

nelle afin d’apprendre un métier
adapté à leurs capacités et talents
et qui leur permettra d’accéder à
un emploi synonyme d’intégration
sociale. A noter que l’association
Autisme Blida a réussi, courant de
cette semaine, à accompagner 14
jeunes autistes, constituant la première promotion sortante du secteur de la formation professionnelle, au niveau national, après avoir
reçu une formation en décoration,
couronnée par l’obtention de diplômes qui leur permettront d’intégrer le monde du travail. Ce projet, mis au point en coordination
avec différents secteurs concernés,
dont celui de l’action sociale et de
la solidarité, de la formation professionnelle et de l’emploi, «ne
s’arrêtera pas à cette étape, mais
se poursuivra pour l’intégration
des ces stagiaires dans le monde
du travail, en les accompagnant
dans la création de micro-entreprises, dans le cadre de différents dispositifs de soutien, ou en leur permettant de bénéficier de locaux
professionnels pour exercer leurs
activités et commercialiser leurs
produits», a assuré M. Rahal.
Les responsables de l’association,
qui prend en charge plus de 130
autistes âgés de 3 à 28 ans, «souhaitent, également, une aide de la
part des autorités locales, à savoir
l’obtention d’un siège pour atténuer
ses charges de location», a indiqué
son président, déplorant l’existence d’une liste d’attente (d’autistes)
que l’association ne peut pas prendre en charge en raison de l’exiguïté de son siège actuel.

Près de 400 détenus
bénéficieront de formations

P

rès de 400 détenus de l’éta
blissement de rééducation et
de réadaptation de Blida devraient bénéficier, dès la prochaine rentrée professionnelle, de formations dans plusieurs spécialités
professionnelles, selon leurs
choix, a-t-on appris, jeudi, auprès
de la Direction de la formation et
de l’enseignement professionnels
(DFEP). «Dans le cadre de la convention signée entre les ministères de la Formation professionnelle et de la Justice, près de 400
détenus de l’établissement de rééducation et de réadaptation de
Blida devraient ainsi bénéficier, à
partir de la session de février prochain, de formations dans plusieurs spécialités devant leur permettre d’intégrer le monde du travail, une fois leurs peines purgées», a indiqué la directrice de
la formation et de l’enseignement
professionnels (DFEP) de Blida,
Halima Meziani. «Ayant déjà profité à 700 détenus durant l’année
écoulée, ces formations s’étaleront sur 6 mois», a précisé Mme
Meziani, signalant la possibilité
offerte pour le détenu, dont la
peine a expiré avant d’avoir achevé sa formation, de rejoindre des
centres spécialisés pour terminer
son cursus de formation. La responsable a cité parmi les plus im-

portantes spécialités demandées
par les détenus de cet établissement pénitentiaire, la menuiserie,
notamment la menuiserie aluminium, très sollicitée sur le marché
de l’emploi, ainsi que le bâtiment,
la ferronnerie et la mécanique, au
moment où les détenues femmes
préfèrent la couture, la coiffure et
la confection de gâteaux.
Outre les cours théoriques et pratiques, les enseignants en charge
de ce programme de formation
assurent aux détenus des séances
d’information sur les différents
dispositifs d’accompagnement
mis en place par l’Etat, «pour
orienter les personnes intéressées
à investir le monde de l’entrepreneuriat, sur les procédures à suivre, une fois leurs peines purgées,
pour créer leurs propres entreprises», a souligné Mme Meziani.
Dans une déclaration précédente
à l’APS, les responsables de l’établissement de rééducation et de
réadaptation avaient affirmé,
l’»adhésion de tous les détenus
relevant de l’établissement pénitentiaire de Blida au programme
de réadaptation qui vise à leur
offrir une nouvelle chance de reconstruire leur vie et de s’intégrer
dans la vie sociale, à travers notamment le mode de formation
professionnelle».
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TÉBESSA

JIJEL
Le textile non-tissé,
alternative «efficace»
au plastique

Fausse monnaie, plusieurs
arrestations

L

Ali Chabana

A

gissant et exploitant des
informations obtenues en
amont, les forces de police ont saisi une somme d’argent
en monnaie nationale, soit un
total de 169 millions de centimes
et ce, au cours de 2 opérations

distinctes. Une 1re saisie effectuée
par la police de la daïra d’El Ogla,
située à 85 km à l’ouest de Tébessa, où 2 personnes ont été arrêtées, au cours d’une transaction de vente et achat, 100 millions de centimes en fausse
monnaie, de coupures de 2000
DA seront récupérés.

Leurs collègues de la 5ème Sûreté urbaine, ont réussi à mettre la main sur 69 millions de
centimes en faux billets. Là également, 3 faux monnayeurs ont
été arrêtés et présentés devant le
tribunal qui ordonna leur incarcération, selon la cellule de
presse de la police.

Une bijouterie cambriolée

T

outes les issues menant à la ville
d’El Aouinet furent bouclées
par les forces de l’ordre et pour
cause, des cambrioleurs venaient
d’attaquer une bijouterie en emportant le butin. Le propriétaire du
local alerta les forces de police,
après avoir subi l’assaut des voleurs munis de sabres. Aussitôt les

recherches furent entamées, peu
de temps après l’énigme fut élucidée, les 3 assaillants pourchassés
furent arrêtés et les objets dérobés
récupérés. Selon le communiqué
de la cellule de presse de la Sûreté de la wilaya de Tébessa, les mis
en cause ont été traduits devant
le tribunal d’El Aouinet qui ordon-

na leur incarcération. Par ailleurs,
cette fois-ci dans une affaire liée
au trafic et commerce illicite de
drogue, les policiers ont arrêté 3
personnes et récupéré 2,5 kg de
kif traité. D’après la même source, dès que l’enquête sera clôturée, le dossier des inculpés sera
transmis à la justice.
A.C.

Prochain aménagement
de 28 mini-zones d’activités

L

es travaux d’aménagement
de 28 mini-zones d’activités industrielles seront engagés, dans
plusieurs communes de la wilaya
de Tébessa, ont indiqué, jeudi, les
services de la wilaya. Une surface
globale de 140 ha a été ainsi réservée pour la création de 28 minizones d’activités, dans plusieurs
communes de cette wilaya frontalière, dans le but de créer une dynamique industrielle locale et de
générer des emplois, a précisé la
même source, à l’APS. Ces zones
accueilleront les projets d’investissement des porteurs de projets innovants dans divers secteurs et les
promoteurs de start-ups, a-t-on
indiqué. Lors de récentes visites à
des entreprises industrielles en difficultés ou faisant face à des entraves administratives, le wali Moha-

med El-Baraka Dehadj a donné
des instructions pour faciliter les
procédures aux opérateurs économiques et aux investisseurs, a relevé la même source. Le wali a
également insisté, a-t-on souligné,
sur l’assainissement du foncier et
le recouvrement des terrains attribués à des investisseurs dans des
zones industrielles et restés inexploités. La wilaya de Tébessa
compte 3 zones industrielles : 2
dans la commune d’El Aouinet et
1 au chef-lieu de wilaya, ainsi que
16 zones d’activités, a-t-on noté,
indiquant que la Commission de
wilaya chargée de l’investissement
a reçu entre 2011 et 2021 pas
moins de 3.517 dossiers de demandes d’investissements dans
divers domaines. Sur 3.371 dossiers étudiés, 1.199 remplissant les

conditions requises ont été avalisés et 1.373 ont été rejetés pour
des causes techniques, dont l’absence de terrain ou l’inadéquation
du cahier des charges, a-t-on noté.
La Commission a décidé de reporter 260 projets à l’amiable et d’annuler 387 autres pour non-lancement du projet et l’absence de sérieux des promoteurs, tandis que
56 projets ont été abandonnés
par les investisseurs pour des raisons personnelles, selon la même
source. Aussi, 438 projets sur le
total des projets avalisés concernent le secteur industriel, 237 celui de l’agriculture, 255 le domaine du bâtiment et des travaux
publics, 189 le secteur des services, 65 le tourisme et 36 le secteur du commerce, ont détaillé les
services de la wilaya.

MILA
Vente de l’huile de table par la direction
du Commerce

L

es services de la direction du
Commerce et de la promotion
des exportations ont procédé à
une vente directe de l’huile de
table du producteur au consommateur, a indiqué, jeudi, le
directeur local du Commerce,
Aïssa Mechachou.
La vente directe de l’huile de
table au prix fixe de 600 DA les 5

litres a commencé le 11 janvier, à
travers des points de vente répartis à travers les espaces publics des
grandes communes de la wilaya,
avant sa généralisation progressive aux autres communes, a
ajouté M. Mechachou qui a précisé que les quantités mises en
vente, mercredi et jeudi, dans le
cadre de cette opération, ont dé-

passé les 209.300 litres. Les
agents de la direction du Commerce, accompagnés des services
de Sécurité, ont supervisé la vente aux points désignés, dans les
communes de Mila, Téleghma,
Chelghoum Laid, Tassadane
Heddada, Oued El Athmania, Tadjnanet, Ferdjioua, Béni Kecha et
Minar Zerza.

OUM EL BOUAGHI
Lancement de la réalisation
de plus de 1.500 logements

L

09

es travaux de réalisation de
1.589 logements, tous segments confondus, seront lancés
durant le «premier semestre de
l’année en cours» dans les différentes communes de la wilaya
d’Oum El Bouaghi, a-t-on appris
jeudi du directeur local du Logement, Rachid Ammari. Dans une
déclaration à l’APS, le directeur
local du Logement a précisé qu’il

s’agit de la réalisation de 1.169
logements de type location-vente (AADL) au chef-lieu de wilaya
et de 220 logements promotionnels aidés (LPA), dans les communes d’Ain M’lila, Ain Kercha,
Oum El Bouaghi, Ain Beida et
Ain Fakroun. Il sera procédé également au lancement des travaux
de réalisation de 200 logements
publics locatifs (LPL) dans les

communes d’Ain Bebouche, Ain
Kercha, Souk Naâmane, Oum El
Bouaghi et Ksar Sebihi, a-t-il
ajouté. Selon M Ammari, durant
l’année en cours des aides financières destinées à la construction
rurale et des lotissements sociaux
pour l’habitat individuel seront
attribuées au profit de 1.800 citoyens des diverses communes
d’Oum El Bouaghi.

es participants à une rencontre sur
«les techniques modernes pour le
développement des cultures protégées» ont souligné jeudi à Jijel, l’importance de l’utilisation du textile
non-tissé «comme alternative efficace au plastique» dans le secteur agricole. «Le recours au textile non-tissé
pour les cultures protégées est désormais plus qu’un impératif car bénéfique pour l’agriculteur, le produit agricole et l’environnement», a indiqué,
à l’APS, Yacine Zeddam, secrétaire
général de la Chambre de wilaya de
l’Agriculture, en marge de la rencontre tenue au Centre islamique «Ahmed Hamani». La wilaya de Jijel
compte plus de 800 ha exploités pour
la culture sous-serres des légumes et
la fraise, nécessitant annuellement le
recours à plus de 1.600 tonnes de
plastique, a expliqué le même cadre,
notant qu’en 2021 le prix du plastique a augmenté de 75 % passant de
260 à 480 DA le kg, augmentant ainsi
les coûts de revient et, par ricochet
ceux des produits agricoles. Le texti-

le non-tissé qui est un mélange de
plastique et de fils qu’une micro-entreprise de la wilaya de Sétif a réussi
à mettre sur le marché national, «est
d’une qualité et d’un rendement
meilleurs, outre sa préservation de
l’environnement», a relevé M. Zeddam. De son côté, Farid Alleg, représentant de l’entreprise productrice des
textiles non-tissés «TNTex», a indiqué
que son entreprise, entrée en production en 2018, a élargi ses activités au
secteur médical (masques et tenues
de protection) durant l’épidémie de
Covid-19 et vient de se lancer en «leader» dans la production des textiles
non-tissés à usage agricole, notamment pour les wilayas du Sud. La
spécificité de ce produit, développé
avec un partenaire sud-coréen, est
d’être un produit ami de l’environnement qui permet d’accélérer la
maturité des divers légumes en leur
offrant des conditions optimales de
croissance en termes d’aération et de
température et en les protégeant contre les insectes nuisibles, a-t-il précisé.

BATNA
Saisie de kif, des arrestations

L

es éléments de la Gendarmerie
nationale de Batna ont saisi
9,80 kg de kif traité, a-t-on appris,
jeudi soir, auprès du Groupement
territorial de ce corps constitué.
L’opération a été réalisée par les éléments de la Brigade territoriale de
la Gendarmerie nationale d’Oued
Chaâba, en coordination avec la
Brigade territoriale de la Gendarmerie de Batna-sud, lors d’un point
de contrôle effectué à travers le territoire de compétence, a précisé la
même source. Lors de la fouille
d’un véhicule touristique conduit
par un individu, âgé de 40 ans, les

gendarmes ont ainsi découvert
9,80 kg de kif traité, minutieusement dissimulés, selon la même
source. Poursuivant les procédures
en vigueur et après approfondissement de l’enquête par la section de
Recherche de la Gendarmerie nationale de Batna, il s’est avéré que
le véhicule utilisé dans ce trafic faisait l’objet de falsification, a ajouté
la même source. Les parties impliquées dans cette affaire ont été présentées devant les instances judiciaires compétentes après l’achèvement de toutes les procédures juridiques, a-t-on souligné.

BORDJ BOU ARRÉRIDJ
Amélioration de
l’alimentation en eau potable

U

ne amélioration notable de l’ali
mentation en eau potable de la
ville de Bordj Bou Arreridj, et des
communes alimentées à partir du
barrage d’Ain Zada, a été enregistrée,
a indiqué jeudi le directeur général
par intérim de l’Algérienne des eaux
(ADE), Taha Derbel. L’amélioration
de l’alimentation en eau potable de
la ville de Bordj Bou Arreridj et des
communes alimentées à partir du
barrage d’Ain Zada enregistrée, résulte des décisions prises pour faire
face au manque d’eau lors de la récente visite du ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, a expliqué M. Derbel. Les mesures d’urgence prises ont
permis «d’améliorer la distribution de
l’eau potable dans la wilaya», a affirmé le directeur général par intérim
de l’ADE, dans une déclaration à la
presse au terme d’une réunion d’évaluation, tenue dans le cadre d’une
Commission ministérielle, avec le wali
Mohamed Benmalek, en présence du
directeur général de l’Agence nationale des barrages et transferts
(ANBT), Messaoud Maâta, et le directeur général de l’Office national de
l’Assainissement (ONA), Mohsen
Gharib Dia. La visite de la commis-

sion ministérielle composée de directeurs généraux et de cadres centraux
du ministère des Ressources en eau
rentre dans le cadre du suivi de la
mise en œuvre des décisions prises
par le ministre lors de sa récente visite dans la wilaya. L’une des décisions
prises a été de hisser à 60.000 m³,
actuellement les quantités d’eau dirigées vers le barrage d’Ain Zada de la
wilaya à partir du barrage d’El
Maouane de Sétif, contre 35.000 m³
antérieurement. Les forages artésiens
réalisés dernièrement ont été également mis en exploitation parallèlement au renouvellement des anciennes installations de pompage et une
plus grande maîtrise du réseau de distribution pour réduire les fuites. La
wilaya de Bordj Bou Arreridj est confrontée, depuis quelques années, à
un problème de manque d’eau dû
au déficit pluviométrique, au tarissement des forages et à la détérioration des réseaux de distribution en
dépit du raccordement de 12 communes du nord de la wilaya au barrage de Tichy-Haf (Bejaia), de 8 communes de l’ouest de la wilaya, au
barrage de Tilesdit (Bouira) et 12
communes du sud de la wilaya au
barrage d’Ain Zada, est-il noté.
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Bénéficiaires des logements de la formule «à points»

L’OPGI lance l’opération
de signature des contrats
J. Boukraa

E

n prévision d’une éventuel
le remise des clés aux béné
ficiaires, l’opération de signature des contrats de location pour
les logements sociaux de la formule
dite «à points» de la commune
d’Oran, a été lancée avant-hier
jeudi, par de l’Office de la gestion et
de la promotion immobilière. Dans
un premier temps l’opération a touché les bénéficiaires des 763 logements Chekloua, Hai Fellaoucen et
2.500 LPL site 2 dans le nouveau
pole urbain d’Oued Tlelat. Pour faciliter la procédure des tentes ont été
dressées dans les cités concernées
pour recevoir les bénéficiaires. L’opération a été encadrée par les agents
de l’Office de la gestion et de la promotion immobilière. Selon un communiqué rendu public par l’OPGI,
pour les bénéficiaires des sites

3.000 logements et 2.500 sites 1,
au nouveau pôle urbain d’Oued Tlelat, l’opération de signature de contrat de location est prévue pour la
semaine en cours. Ces derniers seront informés avant le lancement de
l’opération, affirme la même source
avant d’ajouter que le remise des clés
aux bénéficiaires est prévue dans les
prochaines jours. Pour rappel le retrait des ordres de versement des logements sociaux de la formule dite
«à points» a été lancé fin-décembre
pour les sites de Oued Tlelat et 763
logements Chekloua. L’opération n’a
pas touché les 137 logements de
Cheklaoua et les 2.000 logements
d’Ain El Beida, dont les travaux n’ont
pas été achevés. Les bénéficiaires de
ces deux sites seront contactés pour
le retrait de leur ordre de versements,
à la fin des travaux du VRD soit au
cours de l’année 2022, selon l’OPGI. Pour rappel, l’opération de tirage

au sort des affectations de logements
sociaux de la formule «à points» de
la commune d’Oran, a été organisée le 23 décembre au palais des
Sports Hammou Boutlelis. Les 5.542
bénéficiaires seront relogés dans 3 sites d’habitat à savoir : ceux de
Cheklaoua, d’Aïn El Beïda et Oued
Tlélat. La distribution de ces logements est intervenue après des
années d’attente. Des milliers de
mal-logés, de plusieurs quartiers de
la ville d’Oran, attendaient depuis
des plus de 40 ans un logement social dans la cadre de la formule «à
points». Certains demandeurs
avaient déposé leurs dossiers, auprès
des services de l’OPGI, depuis 1975.
Gelée depuis plus d’une vingtaine
d’années, la Commission d’Oran
avait pour mission d’examiner des
milliers de dossiers déposés pour ne
retenir que ceux qui répondaient
aux critères en vigueur.

Célébration de «Yennayer» à Oran

Entre symbolique de la tradition
et nouvelles tendances

L

a célébration du nouvel An
amazigh, à Oran, avec son lot
de traditions enracinées dans le
coeur de chaque famille auquel
s’incrustent de nouvelles dispositions, porte en elle une saveur particulière que d’aucuns s’ingénient à
sauvegarder et à perpétuer. Les vendeurs de douceurs et autres ingrédients, spécifiques à cette fête appelée localement «Ennayer», dans
les différents marchés de la ville
d’Oran, notamment ceux de M’dina Jdida et de la rue des Aurès (exLa Bastille), trouvent toujours le
moyen d’introduire, à chaque nouvel An amazigh, une multitude de
produits dont certains nouveaux pour
le consommateur qui, très exigeant
souhaite acquérir des produits de
bonnee qualité et profiter de cette fête
dans une ambiance familiale, bon
enfant, symbolisant leur attachement
au patrimoine culturel algérien. A cette occasion, les vendeurs rivalisent
pour exposer divers assortiments de
fruits secs locaux et importés pour
attirer le consommateur. La particularité pour eux, cette saison, est la
plante «Doume» (palmier nain) qui
fait l’objet d’une grande attention de
la part de la clientèle, et que la plupart décorent avec ses rameaux verts
leurs étals, question d’avoir un décor
irréprochable et attirant mettant en
relief les produits d’ «Ennayer», a-

t-on constaté. Les deux plus connus marchés d’Oran attirent, quotidiennement, le plus grand nombre de consommateurs venus de
plusieurs wilayas limitrophes s’approvisionner en denrées propres à
cette célébration.
En dépit de son prix, entre 400 et
600 DA l’unité, le petit palmier, également proposé à la vente et dont le
poids dépasse largement le kilogramme, connait un grand engouement chez les Oranais en raison de
ses vertus sanitaires, selon un vendeur de fruits secs installé au Boulevard de Mascara, non loin du
marché de M’dina Jdida. A ce propos, une septuagénaire de la commune de Boutlelis (Ouest d’Oran)
se souvient qu’ «avant la célébration
d’ «Ennayer», nous allions dans les
djebels (montagne) et forêts pour
cueillir le «Doume» et avec ses palmes nous confectionnions des petits paniers dans lesquels nous mettions les fruits secs. Ces mêmes palmes servent également à tisser de
grands paniers pour stocker les produits agricoles, comme le blé, l’orge et les fèves sèches qui seront consommés le reste de la saison». La
vieille dame qui tient à transmettre
ces traditions à ses petits-enfants a
ajouté que «nous choisissons le doume, car c’est une plante qui dure et
possède des racines très profondes,

au même titre que notre culture et
notre histoire, afin que l’année soit
bonne et fertile, c’est notre tradition
qu’on a héritée de nos aînés et nous
la préserverons ». A l’occasion du
nouvel An amazighe, les ménagères préparent le ‘Chercheme’, un
plat-phare sur les tables des Oranais,
le 12ème jour de janvier, avec parfois quelques modifications. On y
ajoute d’autres produits agricoles lui
donnant un goût particulier, à l’instar des graines de sarrasin, en dépit
de leur cherté avoisinant les 500 DA
le kg en plus d’autres mets comme
la ‘rechta’, le couscous et d’autres
plats algériens préparés à cette occasion. Ce qui attire l’attention, ce
sont les produits agricoles abondants et variés, notamment les fruits
secs, sachant que les cacahuètes
provenant d’El-Oued ont la part du
lion dans les marchés et connaissent
un grand engouement des consommateurs, selon un commerçant, qui
a indiqué que «les cacahuètes font
partie des richesses de la terre généreuse d’Algérie et même ceux qui
suivent un régime spécial trouvent
des produits qui leur conviennent».
Quelques vendeurs de friandises
préparent des sucreries, en plus de
sacs en tissu ou en jute pour y mettre les fruits secs, proposés par des
commerçants et sur lesquels sont
dessinées des lettres de tifinagh.

El Kerma

Ils opéraient au centre-ville

La bande des cambrioleurs
d’appartements
neutralisée

Les voleurs
de portables
sous les verrous

K. Assia

U

ne bande de malfaiteurs
composée de cinq individus et spécialisée dans les
cambriolages des appartements a été arrêtée par les services de la sûreté urbaine d’El
Kerma relevant de la sûreté de
daïra d’Es-Sénia. Une plainte
déposée par l’une des victimes
a permis aux enquêteurs
d’identifier les auteurs, des repris de justice âgés entre 18 et
38 ans. En effet, les malfaiteurs
opéraient la nuit et s’introduisaient par effraction dans les

domiciles de leurs victimes
pour s’emparer de tout objet
pouvant leur rapporter de l’argent. Ainsi et après des investigations approfondies basées
sur l’intensification du renseignement, les policiers ont réussi à localiser leur emplacement.
Une perquisition est ordonnée
par le tribunal d’Es-Sénia et les
mis en cause sont arrêtés en 24
heures. Les enquêteurs ont récupéré à l’issue de cette opération, un téléviseur, un chauffage et deux bouteilles de gaz
butane. Ils seront présentés au
tribunal après enquête.

S

uite à des plaintes déposées par quatre
victimes pour vols de portables, les services de la 16ème S û reté urbaine sont parvenus à mettre hors d’état de nuire une
bande de malfaiteurs composée de quatre
individus qui s’est spécialisée dans les vols
à l’arrachée sous la menace d’armes blanches. Les auteurs âgés entre 20 et 23 ans
opéraient dans le centre- ville, de sorte
qu’ils ciblaient leurs victimes après les avoir
menacées au couteau.
Les investigations lancées ont permis
d’arrêter toute la bande dont 2 d’entre eux
étaient en possession d’armes blanches.
Les enquêteurs ont aussi récupéré 3 portables volés Ils seront présentés au tribunal
après enquête.
K. A.

Destinés aux fast-foods
et aux commerces de restauration

Saisie de plus de 300 kg
de viandes et de «osbane»
impropres

E

ncore une fois une
importante quantité
de viande et d’abats
impropres à la consommation a été saisie à
Oran. Selon le bureau
d’Oran de l’Association
de la protection du consommateur 109 kg de
«osbane», 84 kg de poulet surgelés et 148 kg
d’abats impropres à la
consommation ont été
saisis, en fin de semaine, dans 2 chambres froides non autorisées et activant dans la commune
d’Oran. L’opération été
effectuée par les services
vétérinaires de la direction des
Services agricoles, le Bureau
d’hygiène communal, la Brigade de la gendarmerie de Dar El
Beida et la Brigade de la protection de l’environnement de la
gendarmerie, précise la même
source, qui ajoute que la viande en question a été acheminée
au centre d’enfouissement technique. La viande a été détruite
et une action judicaire devrait
être engagée contre les contrevenants qui risquaient de mettre en péril la santé des citoyens
et peut-être même les tuer carrément en cas d’intoxication alimentaire sévère.
Cette quantité dont l’état sanitaire laisse à désirer était destinée

aux fast-foods et autres magasins
de restauration qui proposent
« l’osbane », ce met servi chaud
et qui est très demandé en période de grand froid. Des opérations
ont été, certes, menées par les
agents combinés de la DCP, en
collaboration avec les services de
la gendarmerie et la police pour
lutter contre ces pratiques mais
les contrevenants reviennent
toujours à la charge. En novembre dernier lors du contrôle d’un
garage, sis au quartier populaire Petit Lac, 10 q d’abats de
bœuf, 347 kg d’bats préparés
pour la confection de ‘osbane’,
247 kg de riz moulu et enfin 160
kg d’oignon haché et prêt à l’emploi ont été saisis.
J. B.

Pour mettre en valeur les traditions
et coutumes algériennes

Des expositions d’artisanat
lors des prochains Jeux
méditerranéens

D

es expositions d’artisanat se
tiendront lors des Jeux méditerranéens prévus en été 2022,
à Oran, pour mettre en exergue
le patrimoine culturel algérien et
le présenter aux invités de cet
événement sportif international,
a annoncé mercredi le wali Said
Sayoud. Dans une déclaration à
la presse, en marge d’une exposition de Yennayer 2972 au Centre des Conventions ‘Mohamed
Benahmed’ à l’occasion de la
célébration du nouvel An amazigh, le wali a déclaré compter
« organiser des expositions d’artisanat lors des Jeux méditerranéens qu’abritera Oran, pour
mettre en valeur les traditions et
coutumes du legs culturel algérien ». Dans ce cadre, une grande exposition d’artisanat traditionnelle sera programmée au
Village olympique et une autre
dans les maisons de la Culture,
les établissements hôteliers et les
centres touristiques qui accueilleront les invités de ces jeux
et leur permettront de connaître
le patrimoine culturel algérien,
a-t-il souligné. De son côté, le
directeur de l’animation, développement des festivals et promotion de l’excellence chez les
jeunes au ministère de la Jeunesse et des Sports, Berrahal
Nadir, a affirmé que le choix du
ministère porté pour Oran pour
organiser l’exposition de Yennayer 2972, célébrant le nouvel
An amazigh, vise à promouvoir
les prochains Jeux méditerra-

néens et à susciter l’engouement
chez les jeunes algériens pour
vivre cet événement sportif.
L’exposition, organisée sous le
slogan « Algérien et fier de mon
amazighité », à laquelle prennent part plus de 300 exposants
et participants de 52 wilayas, a
pour objectif de mettre davantage de lumière sur le patrimoine culturel, les coutumes et les
traditions que recèlent différentes wilayas du pays, en plus de
consacrer chez les jeunes la culture de célébration des fêtes nationales, selon le directeur de
wilaya de la Jeunesse et des
Sports, Siefi Yacine. Cette exposition comporte une mosaïque
de coutumes et traditions des
différentes wilayas du pays qui
reflète la diversité du patrimoine culturel algérien, mettant notamment en valeur le savoir-faire des ancêtres dans la préparation de plats traditionnels dont
‘Cherchem’, ‘Barboucha’, ‘Merdoud’ et ‘Chakhchoukha’ offerts
les 12 et 13 janvier. Cette manifestation de 2 jours constitue une
occasion pour les exposants en
costumes traditionnels de mettre
en exergue leur savoir-faire dans
la préparation de gâteaux traditionnels et de pâtes alimentaires
qui garnissent les tables lors de la
fête de Yennayer, ainsi que pour
l’étalage de produits agricoles locaux, objets en cuivre, argile et
poterie et ustensiles domestiques
et tapis portant des motifs inspirés du patrimoine amazigh.
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Réalisation du dédoublement
de la route reliant le port

Une rallonge de 14 milliards DA
pour achever les travaux

U

ne enveloppe supplé
mentaire de 14 milliards
DA a été allouée pour
l’achèvement des travaux de réalisation du dédoublement de la
liaison routière reliant le port
d’Oran à l’autoroute Est-Ouest
sur une distance de 26 km, a-ton appris mercredi de la directrice des travaux publics de la wilaya, Mokhtaria Mokdad. Cette
rallonge, débloquée dernièrement pour achever les travaux de
manière définitive, permet d’accélérer la cadence pour livrer le
projet dans les délais impartis, a
souligné M. Mokdad dans une
déclaration à l’APS. Avec cette
dotation, a-t-elle indiqué, l’entreprise de réalisation renforcera les
chantiers par l’adoption du sys-

tème 3x8 pour «livrer ce projet
important dans les brefs délais».
La responsable de wilaya des travaux publics a fait savoir que tous
les efforts seront déployés pour
livrer le tronçon avant la 19e édition des Jeux méditerranéens
prévue l’été prochain à Oran.
A signaler que ce projet a connu un retard dans la réalisation
à cause des contraintes topographiques du site (terrains difficiles), lesquels sont proches de la
mer, en plus des problèmes techniques tels que les glissements de
terrain et autres qui ont été pris
en charge de manière définitive.
Lors d’une rencontre mardi soir
pour l’examen de ce dossier, en
présence de la directrice des travaux publics et le groupement

algéro-turc «Makyol» chargé de
la réalisation des travaux et le
bureau d’études, le wali d’Oran,
Saïd Sayoud, a insisté sur l’impératif de livrer le projet du dédoublement de la liaison routière reliant le port d’Oran à l’autoroute Est-Ouest avant le démarrage des Jeux méditerranéens.
Ce projet, dont le taux d’avancement a dépassé 90%, permettra une fois entré en exploitation
d’assurer une grande fluidité à la
circulation automobile en direction du port. Le premier tronçon
s’étend sur une distance de 8 km
à travers trois couloirs, alors que
le deuxième est long de 18 km,
a fait savoir la même source, soulignant que le coût global de ce
projet a atteint 45 milliards DA.

En prévision des Jeux méditerranéens
Des formations au profit des chauffeurs
de taxis de la ville
K. Assia

E

n prévision des Jeux médi
terranéens, des formations
seront assurées au profit des
chauffeurs de taxis assurant le
transport urbain, apprend-on de
sources responsables. Ce perfectionnement portera sur les modalités d’accueil et de prise en
charge des touristes et des
étrangers qui afflueront à Oran
à l’occasion de ce rendez vous
sportif. Cette mesure initiée par
la direction des transports va
permettre aux chauffeurs de
taxis d’acquérir toutes les techniques en matière d’accueil et
d’amélioration de la prestation
de service. Il s’agit d’un code
de conduite que devront suivre
les opérateurs du transport, indique-t-on. Par ailleurs, ces
mesures interviennent au moment où plusieurs dispositions
sont également prises pour lutter contre l’anarchie qui sévit
dans le secteur des transports.
Une liste noire englobant les
chauffards de bus de transport en
commun est en cours d’élaboration par la direction des transports de la wilaya d’Oran.

A quelques mois du rendez
vous international des Jeux méditerranéens, la direction locale
des transports a décidé de sévir
avec la mise sur pied d’une liste
qui comprendra tous les chauffeurs aux comportements irresponsables et en infraction par
rapport au code de la route. Le
travail a été déjà entamé, selon
des sources responsables à la direction des transports, avec des
contrôles lancés il y a quelques
jours au niveau des lignes 11
et 37. Des permis de conduire
ont été retirés aux chauffeurs de
ces bus pour stationnement en
deuxième ligne, vitesse en milieu urbain, dépassements dangereux et autres infractions
sanctionnées par le code de la
route. Dans ce registre et pour
éviter de tels comportements
qui portent atteinte à la vie des
usagers, cette liste permettra de
répertorier ces chauffeurs sanctionnés et ils ne pourront plus
travailler sur d’autres lignes. La
sanction sera en fonction de
l’infraction constatée et sera
d’une durée allant de trois mois
à six mois voire 18 mois. Les récidivistes seront punis et ne pour-

ront plus exercer dans cette activité, indique-t-on.
En effet, avec l’installation d’un
nouveau responsable, il y a deux
mois, un travail d’inspection et
de contrôle est lancé au niveau
des lignes urbaines avec pour
objectif réorganiser le transport.
Ces mesures se veulent désormais une nouvelle dynamique
pour inculquer le civisme dans
l’exercice de l’activité. Elles interviennent au moment où le
transport urbain et suburbain
connait une anarchie sans
précédent. Plusieurs chauffeurs
de lignes s’adonnent à des
manœuvres mettant en danger la
vie des usagers. Ces comportements à répétition exaspèrent les
Oranais qui attendent beaucoup
de la direction des transports afin
de lutter contre ce phénomène
qui gangrène le secteur. Outre
l’excès de vitesse et les dépassements dangereux auxquels
s’adonnent des chauffeurs, il y a
lieu de noter le défaut d’hygiène
et la vétusté de ces bus. Du côté
des responsables locaux, tout
sera pris en considération et des
actions concrètes seront prises
cette année.

En hommage au défunt Mohamed Hilmi
La troupe «Noudjoum Show»
en représentation dans les cités U

L

a troupe «Noudjoum Show»
a donné des représentations
théâtrales comiques à la cité universitaire «El-Badr» d’Oran, à la
mémoire du grand comédien
Mohamed Hilmi, décédé le 5 janvier en cours. Cette troupe, composée de cinq jeunes comédiens,
a présenté, dans la soirée de
mercredi, des séquences de
«show» traitant de sujets à caractère social dans un style comique
et instructif, où est mêlé l’art théâtral, a souligné le président de
cette troupe théâtrale, Belfadel
Sidi Mohamed, qui a conçu ces
représentations. Chaque comédien a présenté un court spectacle humoristique qui ne dépasse
pas un quart d’heure, abordant
des faits de société réels dans des

endroits différents, d’une manière agréable faisant la joie du public, subjugué par ces premières
œuvres de ce groupe, fondé à
Oran il y a près de cinq mois.
Ces spectacles, montés à l’occasion de la célébration du nouvel an amazigh 2972, introduisent un cocktail de chansons
comiques interprétées par l’artiste de théâtre Samir Zemmouri et puisées du répertoire d’artistes célèbres dans l’art de la
comédie en Algérie dont Mohamed Touri et Rachid Ksentini.
La nouveauté dans ces performances présentées par les
membres du groupe «Noudjoum Show» est qu’elles ajoutent à la représentation théâtrale des chansons instructives

dans un style comique et léger,
selon l’artiste Zemmouri.
Pour rappel, la constitution de
ce groupe composé de cinq jeunes a eu lieu suite aux éliminatoires du concours «Show Stars»,
auquel ont participé 26 concurrents sur 45 jeunes formés par
l’association culturelle «El-Amel»
d’Oran. L’objectif de la constitution de cette troupe est de faire
clore de jeunes talents dans l’art
comique, de les mettre en valeur
sur la scène du théâtre et de leur
permettre de se lancer dans une
carrière théâtrale au sein d’autres
troupes ou de produire des
œuvres théâtrales librement, a
expliqué le responsable de la
troupe «Noudjoum Show», Belfadel Sidi Mohamed.
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Opération coup de poing à Haï En-Nour,
Yasmine, USTO et Belgaïd
Une dizaine d’interpellations
pour détention de stupéfiants
et d’armes blanches

K. Assia

C

onformément au plan d’action
visant à renforcer la sécurité urbaine, une vaste opération de police a été lancée avant-hier jeudi à
partir de 17h00 par les services de
la sûreté d’Oran dans la daïra de
Bir El Djir pour s’achever tard vers
minuit. Celle-ci menée en collaboration avec les services de la sûreté
de daïra de Bir El Djir a ciblé plusieurs quartiers et localités de la
partie Est d’Oran à l’exemple des
quartiers de Haï Yasmine, l’USTO,
Haï En-Nour et Belgaïd. Des éléments de la police judiciaire et des
effectifs de la brigade d’intervention
et de recherche ont été mobilisés
pour cette opération d’intervention
dont l’objectif est de sécuriser les
biens et les personnes. Ainsi, les
initiateurs de cette opération coup
de poing ont procédé à plusieurs
contrôles notamment à l’intérieur
du tramway et ont également ciblé
les motocyclistes, les véhicules et
d’autres points. Une dizaine d’interpellations ont été effectuées pour
détention de stupéfiants, port d’ar-

mes prohibées entre autres et les
policiers ont également saisi des
motos pour absence de documents.
Tout a été passé au peigne fin par
les unités d’intervention à travers
plusieurs points de contrôle et des
barrages installés à hauteur des
grands carrefours et même à l’intérieur des cités à forte densité démographique. Les éléments d’intervention se sont scindés en plusieurs
groupes afin de ratisser plusieurs
endroits et contrôler également les
véhicules en vue d’éventuelles saisies de stupéfiants et autres produits
prohibés. Par ailleurs, en matière de
sécurité routière, les policiers mobilisés pour la circonstance ont relevé des infractions au code de la
route dont l’excès de vitesse, les dépassements dangereux et le nonrespect du stop.
Tout en soulignant l’importance
de cette campagne qui va se poursuivre dans d’autres localités et
quartiers de la ville, les services de
la sûreté d’Oran ont précisé qu’un
important plan d’action est instauré afin de lutter contre la délinquance sous toutes ses formes.

Kristel et Aïn El Turck
6 nouvelles fermes aquacoles
entreront en production
cette année

S

ix projets d’aquaculture ont été
validés par les autorités de la wilaya d’Oran et leurs entrées en production sont attendues au cours de
l’année 2022, a indiqué à l’APS le
directeur locale de la pêche et des
ressources halieutiques, Lahouari
Kouissem. «Les démarches administratives pour la création de six
fermes aquacoles ont été finalisées.
Les porteurs de ces projets se sont
lancés dans l’importation du matériel nécessaire, les cages flottantes
notamment», a précisé le même responsable. Les démarches administratives, notamment l’attribution des
terrains sur la partie terrestre, et les
différentes autorisations peuvent
prendre des années, ont souligné
pour leur part les spécialistes de cette
activité. Les six projets seront implantés entre la zone d’activité aquacole (ZAA) à Kristel et la corniche à

Aïn El Turck, a expliqué M. Kouissem, ajoutant que quatre fermes
sont spécialisées dans l’élevage de
la dorade et le loup de mer, et deux
seront dédiées aux moules.
Le littoral oranais long de plus de
120 km ne compte à l’heure actuelle que trois fermes aquacoles en production depuis quelques années.
Deux spécialisées dans la production des moules et la troisième versée dans l’élevage de la dorade et
le loup de mer. Alors que deux de
ces trois fermes sont en excellente
santé financière, la troisième qui
produit des moules se trouve depuis
plusieurs mois en difficulté, a noté
le directeur locale de la pêche, ajoutant que des démarches avec l’ANADE (Agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat) ont été entamées pour accompagner ce projet en difficulté.

ILS NOUS ONT QUITTES... HIER
Bendiouisse Haki Farouk, 73 ans, Oran
Jaafri Yamina, 73 ans, Oran
Drid Mahjouba, 91 ans, Oran
Benjilali Abelkader, 72 ans, Oran
Horaires des prières pour Oran et ses environs
12 joumada ethania 1443

El Fedjr
06h43

Dohr
13h13

Assar
15h54

Maghreb
17h17

Icha
19h39
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Allocation de chômage :
plus de 87.000 jeunes inscrits
Khaled Boumediene

D

ans le cadre de la Loi de
finances 2022 (article
189) instituant une allocation de chômage aux jeunes
primo-demandeurs d’emploi,
près de 87.542 chômeurs, garçons et filles, âgés entre 19 et 40
ans (limite d’âge), se sont inscrits
auprès de l’agence nationale de
l’emploi (ANEM), en vue de percevoir cette allocation, a-t-on appris jeudi dernier auprès de Mohamed Hamza, directeur de l’emploi de la wilaya de Tlemcen. «
Environ 65.000 dossiers de demande de cette allocation ont été
déposés auprès de nos agences
pendant les deux derniers mois de
l’année écoulée », a indiqué Mohamed Hamza. Et d’ajouter : «
près de 3.326 postes d’emploi ont
été affectés en trois vagues successives au profit des jeunes de la wilaya inscrits à l’ANEM, soit un taux
de 27%. En attendant, le comité
local d’insertion se prononcera sur
4.196 autres postes de travail en
fonction des différentes formules
en vigueur. Toutes les structures
relevant de notre secteur de l’emploi sont mobilisées pour assurer,

dans les meilleures conditions
possibles, l’accueil et l’accompagnement des jeunes chômeurs et
la bonne application de cette nouvelle formule, qui encourage les
chômeurs à trouver un emploi. Le
versement de cette allocation requiert une mise en place de mécanismes et de contrôle pour
qu’elle soit versée aux véritables
chômeurs ». Selon la direction
générale de l’ANEM, ils sont plus
de 800.000 chômeurs qui sont
concernés par cette nouvelle allocation de chômage, qui exprime,
selon le premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, la volonté de
l’Etat à soutenir et accompagner
la frange des chômeurs primo-demandeurs d'emploi sans revenu,
en leur assurant le minimum d'une
vie décente à travers un revenu
susceptible de subvenir à leurs besoins de base, durant la phase de
recherche d'un emploi. Il faut souligner dans ce contexte que le chômage reste certainement l’un des
problèmes sociaux les plus pressants touchant particulièrement
les jeunes en raison de la pandémie de coronavirus et la crise économique, qui se sont aggravées
ces dernières années. Ce nou-

veau régime spécifique permettant aux jeunes qui se présentent
pour la première fois à l’ANEM,
de bénéficier d’une allocation de
chômage dans l’attente d’un travail sur le marché de l’emploi est
un vrai soulagement pour tous les
jeunes qui vivent péniblement
leur situation d’inactivité forcée,
qui tend à se prolonger. L’entrée
sur le marché du travail constitue
une étape importante de la vie
des jeunes, suscitant de grandes
aspirations. Outre les avantages
fiscaux et mesures de refinancement accordés aux jeunes entrepreneurs, le gouvernement entend également réduire des tensions de recrutement par une relance économique et une mobilisation de tous les chefs d'entreprises et groupes industriels (publics et privés), les responsables
d'administrations et des institutions en lien avec le secteur de
l'industrie et de l'investissement.
A noter que le conseil exécutif de
la wilaya présidé par le wali, a
tenu récemment une réunion au
siège de l’APW, pour étudier les
questions en rapport avec l’opération d’insertion sociale des jeunes diplômés.

CHLEF
Halte à la spéculation !
Abbad Miloud

L

a salle des délibérations de
la cour de justice de Chlef a
abrité, ce jeudi, une journée
d'étude consacrée à l'explication
et la vulgarisation de la loi numéro 15-21 du 28 décembre
2021 se rapportant à la lutte
contre la spéculation et la rétention des produits. Elle a été organisée par la cour de Chlef au
profit des représentants de la
police judiciaire de la gendarmerie nationale et de la police,
de l'union des commerçants et
de l'association de la protection
du consommateur .
Au menu figuraient quatre communications relatives au point en
question, animées par le directeur du commerce de la wilaya,
un responsable de la gendarmerie nationale, un autre de la sûreté nationale et le procureur de
la république du tribunal de
Chlef. Il a été précisé que cette
lutte ne concerne pas les com-

merçants honnêtes mais les spéculateurs. Cette pratique de commercialisation illicite se manifeste par un stockage de grosses
quantités de divers produits dans
des entrepôts illicites dans le but
d'aboutir à une pénurie des produits avec comme conséquence
inévitable une augmentation des
prix. Le dessein de ces spéculateurs est d'affaiblir le pouvoir
d'achat du citoyen afin de provoquer le mécontentement au
sein de la population.
Il est demandé aux à redoubler
de vigilance pour l'identification
des entrepôts soupçonnés. Les
collectivités locales doivent multiplier les points de vente des produits surtout de large consommation pour permettre aux citoyens
d'effectuer des achats à des prix
raisonnables. Le rôle des collectivités locales et de la société civile est déterminant pour attaquer les racines de ces pratiques
commerciales illicites.
Le législateur a prévu de lour-

des peines à l'encontre des spéculateurs pouvant aller jusqu'à la
perpétuité et des amendes dont
les montants peuvent atteindre
deux milliards de centimes. Sont
concernés par les peines et les
amendes les personnes complices ainsi que celles qui sèment la
rumeur. D'autres sanctions complémentaires sont prévues par la
loi pouvant amener à la fermeture définitive du local.
La loi permet aux services de
sécurité, après exploitation des
informations, d'effectuer des contrôles au niveau des locaux et
habitations suspectés, de jour
comme de nuit.
Il a été souligné par le procureur général que chaque citoyen
doit se sentir concerné par les
efforts de l'Etat dans la régulation du marché de la consommation et dans l'accompagnement
de ses efforts dans les opérations
visant à démasquer les spéculateurs, ceux qui ont longtemps agi
dans l'impunité.

MASCARA
Plus de 11 millions DA
de perte suite aux vols de
transformateurs électriques

L

a Société de distribution de
l'électricité et du gaz (SDO) de
Mascara déplore des pertes d’une
valeur de plus de 11 millions de dinars suite aux vols de transformateurs électriques au cours de l'année 2021, a-t-on appris jeudi
auprès de sa direction de wilaya.
La chargée de l'information de la
SDO, Latifa Abdelwahab, a rappelé que sa direction a fait état, l'an
dernier, de plusieurs vols et tentatives de sabotage de transformateurs
électriques et de câbles électriques
qui avaient entraîné la dégradation
du réseau électrique et une perturbation en alimentation en cette

énergie, en plus de pertes financières qui se sont élevées à 11,2 millions DA pour les transformateurs
électriques seulement.
La direction de wilaya de SDO a
enregistré, l’année dernière, le vol
de 13 transformateurs électriques
dont six utilisés par l’Algérienne des
eaux (ADE) et sept autres qui alimentent en électricité des cités d’habitat, en plus de 11 cas de vol de
câbles de cuivre de 343 mètres. Le
service contentieux de la direction
de la wilaya de Mascara de la SDO
a introduit une plainte à ce sujet
devant les services de la gendarmerie nationale, a-t-on fait savoir.

MOSTAGANEM
Des projets pour Sidi Lakhdar

L

es trois communes de la daïra
de Sidi Lakhdar (Sidi Lakhdar,
Hadjadj et Benabdelmalek Ramdane) relevant de la wilaya de Mostaganem, ont bénéficié de projets de
développement d’une valeur d’un
milliard de DA, a-t-on appris jeudi
auprès des services de la wilaya.
La cellule d’information et de
communication de la wilaya a précisé que cette enveloppe financière
concerne 116 opérations de développement pour la réhabilitation des
routes, l’ouverture de pistes et
l’aménagement urbain des zones
d’ombre, ainsi que le raccordement
au réseau d’alimentation en eau
potable, la réalisation de réseaux
d’assainissement, la réfection d’écoles primaires et la mise en place du
chauffage et de transport scolaire,
en plus du raccordement aux réseaux d’électrification rurale et de
gaz naturel au profit de 82 villages.
Lors d'une récente réunion tenue
au siège de la daïra de Mostaganem,
le wali, Aïssa Boulahia a instruit les
responsables locaux à accélérer la
réalisation notamment de 23 opérations qui ne sont toujours pas lancées. Dans le domaine de l'habitat,

M.Boulahia a décidé, lors de ladite
réunion, d'octroyer à la commune
de Sidi Lakhdar 30 aides pour le
logement rural et a chargé l’Office
de promotion et de gestion immobilière (OPGI) d'effectuer des travaux d’aménagement et d'achever
les travaux restants du projet de 180
logements dans la commune de
Benabdelmalek Ramdane, a ajouté la même source.
Parallèlement à l'implantation des
projets de 134 logements promotionnels aidés et dans l'attente du
choix des entreprises de réalisation,
le wali a instruit le chef de daïra de
Sidi Lakhdar d'établir une liste des
bénéficiaires d’un quota des 200
logements publics locatifs (LPL) de
la commune de Sidi Lakhdar. Afin
d'améliorer les conditions de scolarité, les trois collectivités locales ont
été dotées d’un programme d’aménagement des écoles primaires pour
un coût de 33 millions DA et de réalisation de classes d'extension pour
un coût de 45 millions de dinars. En
outre, le wali a insisté sur l'impératif
d'offrir des repas chauds pour les
élèves et des bus de transport scolaire, selon la même source.

SIDI BEL ABBÈS
Un mort et deux blessés
dans un accident de la route

AÏN TÉMOUCHENT
340 foyers raccordés
au réseau d'électricité

Q

uatorze (14) zones d’ombre
de la wilaya d’Aïn Témouchent ont été raccordées au réseau d’électricité durant l’année
2021, a-t-on appris du directeur
par intérim de l’Energie, Mohamed Rahal. Inscrite au programme de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales, l'opération a permis de raccorder 340 foyers, répartis sur 14
zones d’ombre, au réseau de distribution de l’électricité, sur une
longueur de 9,5 kilomètres, a indiqué M. Rahal.
L'opération de raccordement
concerne notamment les zones

d’ombre relevant de la commune de Oulhaça, à l’instar des
douars El Ghabar, Siga, Sidi Ali
et Djewabra, sachant que ce programme de développement contribue à l’augmentation du taux
de raccordement au réseau
d'électricité au niveau de la wilaya, qui a atteint 97,5% durant
l’année écoulée, selon M. Rahal.
Il est également attendu que ce
programme, lancé en 2020, pour
le raccordement de 6.000 logements au réseau d’électricité, atteindra un taux de 98% durant
l’année en cours.
A noter que le programme en

question devrait être achevé cette année après la livraison de plusieurs parties qui sont entrées en
exploitation durant les deux dernières années à travers plusieurs
groupements d’habitat de la wilaya, a ajouté la même source.
Plusieurs opérations de développement, inscrites au programme de la Caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales, ont permis de prendre en
charge les besoins en matière
d’alimentation en gaz et électricité de la wilaya d’Aïn Témouchent, notamment dans les zones d’ombre, a-t-on souligné.

U

ne personne est décédée et
deux autres ont été grièvement
blessées dans un accident de la route survenu, jeudi, dans la commune de Dhaya, a-t-on appris auprès
de la cellule d’information et de
communication des services de la
Protection civile. L'accident s’est
produit suite au renversement d’un
véhicule et sa chute des hauteurs
de Dhaya, au niveau de la RN 13
reliant les communes de Telagh et
Dhaya, causant la mort d’une per-

sonne sur place et des blessures graves à deux autres personnes, a expliqué la même source. Le corps de
la victime âgée de 43 ans a été déposé à la morgue de l’hôpital de
Telagh, alors que les deux blessés
ont été évacués vers le service des
urgences médicales de cet établissement de santé, a ajouté la
même source. Par ailleurs, les services concernés ont ouvert une
enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.

FENETRES
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THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN
◗ Samedi 15 janvier à 17h
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AUJOURD’HUI

«Ramada»

DEMAIN

ORAN
Ensoleillé
Max.14-Min.9

Ensoleillé
Max.15-Min.9

MOSTAGANEM
Ensoleillé
Max.14-Min.9

Ensoleillé
Max.14-Min.9
TLEMCEN

VOLS NATIONAUX
Vol .......................................... Départ
---------------------- SAMEDI ------------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h50
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Béchar ........................ 08h10
Oran - Annaba ....................... 13h20
Oran - Ghardaïa .................... 14h00
-------------------- DIMANCHE ----------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h45
Oran - Alger ........................... 17h15
Oran - Mecheria .................... 08h00
Oran - Tindouf ....................... 11h05
Oran - Adrar ........................... 12h20
----------------------- LUNDI -------------------Oran - Alger ........................... 08h30
Oran - Alger ........................... 09h35
Oran - Alger ........................... 14h25
Oran - Constantine ................ 08h00
Oran - Adrar ........................... 10h20
Oran - Annaba ....................... 13h15
Oran - Béchar ........................ 13h30
----------------------- MARDI -------------------Oran - Alger ........................... 08h00
Oran - Alger ........................... 12h25
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Constantine ................ 08h35
Oran - Adrar ........................... 12h05
--------------------- MERCREDI ----------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 16h45
Oran - Alger ........................... 17h15
Oran - Elbayadh .................... 07h15
Oran - Bechar ........................ 10h15
Oran - Timimoune .................. 11h00
Oran - Constantine ................ 11h45
Oran - H.Messaoud ............... 15h55
---------------------- JEUDI --------------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h05
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Ouargla ...................... 08h00
Oran - Tamanrasset .............. 09h00
Oran - El Oued ...................... 13h20
Oran - Annaba ....................... 14h35
Oran - Adrar ........................... 15h45
-------------------- VENDREDI ----------------Oran - Alger ........................... 08h15
Oran - Alger ........................... 10h35
Oran - Alger ........................... 17h00
Oran - Timimoun .................... 08h00
Oran - Tindouf ....................... 09h00
Oran - H. Messaoud .............. 14h30

DÉPART
ARRIVÉE
------- ORAN - ALGER ---06h10 ..................... 11h25
08h00 ..................... 12h00
10h00 ..................... 14h09
12h30 ..................... 17h54
15h45 ..................... 19h46
------ ALGER - ORAN ----06h10 ..................... 11h25
08h00 ..................... 12h00
10h00 ..................... 14h09
12h30 ..................... 17h54
15h45 ..................... 19h46
ORAN - ARZEW
05h30 ..................... 06h18
08h30 ..................... 09h18
13h40 ..................... 14h28
17h05 ..................... 17h53
ARZEW - ORAN
06h30 ..................... 07h22
09h30 ..................... 10h18
15h00 ..................... 15h48
18h30 ..................... 19h18
ORAN - Aïn Témouchent
08h10 ..................... 09h15
13h30 ..................... 14h35
17h02 ..................... 18h07
Aïn Témouchent - ORAN
05h57 ..................... 07h04
09h20 ..................... 10h24
14h40 ..................... 15h44
ORAN - TLEMCEN
12h50 ..................... 15h12
16h00 ..................... 18h32
TLEMCEN - ORAN
05h40 ..................... 08h09
10h00 ..................... 12h22
TLEMCEN - MEGHNIA
17h00 ..................... 18h23
MEGHNIA - TLEMCEN
06h00 ..................... 07h24
ORAN - SBA
17h10 ..................... 18h32
SBA - ORAN
05h30 ..................... 06h47
ORAN - CHLEF
16h15 ..................... 18h35
CHLEF - ORAN
06h50 ..................... 09h16
ORAN - RELIZANE
17h30 ..................... 19h03
RELIZANE- ORAN
05h45 ..................... 07h32
ORAN - SAIDA
15h20 ..................... 17h59
SAIDA - ORAN
07h00 ..................... 09h42
ORAN - BECHAR
10h20 ..................... 17h11
BECHAR - ORAN
06h15 ..................... 13h10

Ensoleillé
Max.11-Min.3

Ensoleillé
Max.11-Min.2
MASCARA

Ensoleillé
Max.12-Min.5

Ensoleillé
Max.12-Min.4
TIARET

Ensoleillé
Max.10-Min.1

Par : Théâtre national d’Alger
-----------------------------------------------◗ Lundi 17 janvier à 16h
Clôture du projet

«Chabab houa el hal»
Par : Ass/SDH
-----------------------------------------------◗ Mardi 18 janvier à 15h

«Hadikat el Amel»
Par : Ass/Amel wa Tadamoun
-----------------------------------------------◗ Mercredi 19 janvier à 16h

«Al Mouamara»
Par : Ass/ Ibn el haitham
-----------------------------------------------◗ Samedi 22 janvier à 15h
Concert de musique pédagogique

«L’orchestre
symphonique»
Par : Salim Dada
-----------------------------------------------◗ Mardi 25 janvier à 15h

«Pinocchio»

Ensoleillé
Max.15-Min.7

CHLEF
Ensoleillé
Max.14-Min.6

Ensoleillé
Max.11-Min.3

BÉCHAR
Ensoleillé
Max.13-Min.3
ALGER

Ensoleillé
Max.14-Min.8

Café littéraire
Avec l’écrivain MOHAMED Shaba
Par : théâtre régional d’oran
-----------------------------------------------◗ Samedi 29 janvier à 16h

«Fel hayt

Ensoleillé
Max.14-Min.8

CONSTANTINE
Ensoleillé
Ensoleillé
Max.11-Min.3
Max.12-Min.2
ANNABA
Ensoleillé
Ensoleillé
Max.14-Min.7
Max.14-Min.7

COTATIONS HEBDOMADAIRES
Billets

Achat

Vente

1 USD

136,80

145,15

1 EUR

154,56

164,02

1 GBP

184,77

196,12

100 JPY

118,09

125,32

1 CHF

148,76

157,91

1 CAD

106,81

113,37

1 DKK

20,77

22,04

1 SEK

14,96

15,88

1 NOK

15,37

16,32

1 AED

37,24

39,52

1 SAR

36,42

38,65

1 KWD

451,34

480,16

Achat

Vente

1 USD

138,19

145,15

1 EUR

156,13

164,02

1 CAD

107,89

113,37

1 GBP

186,64

196,12

100 JPY

119,28

125,32

1 CHF

150,27

157,91

1 SEK

15,11

15,88

Chéque de voyage

Par : théâtre régional d’oran
-----------------------------------------------◗ Mercredi 26 janvier à 14h
Après-midi poétique et littéraire
Par : Ass/ Atar el aabirine
-----------------------------------------------◗ Samedi 29 janvier à 14h

Ensoleillé
Max.9-Min.1

COURRIER EXPRESS
EL MOUNAKASSA EL DJAZAÏR
Tél : 0560 06 95 01 / 0560 06 95 03
0560 05 60 00 / 0559 70 26 61

KAZI TOURS

Par : Théâtre régional de Sidi Bel Abbes
-----------------------------------------------◗ Lundi 31 janvier à 16h
Clôture du projet
Prévention Covid 19
Par : Ass/ SDH

---------------------- ALGER ---------------------Bab Ezzaouar: 0770 91 38 06
0560 27 51 59 / 0560 91 40 67
-Aïn Naâdja : 0770 616532 / 0560 270009
-Gare Routiere Kharrouba : 0770347421
-------------------------------------------------------Oran: 0770 61 65 31 / 0560 27 54 02
0770 33 91 32 /0770 33 91 14
Saida : 0560 90 86 18 / 048 41 31 57
Mascara : 0560 27 05 72 / 0560 26 62 91
SBA: 0560 275248/0561 611482
Mostaganem : 0770948973 / 0560277359
Relizane :
0560 27 08 41
Setif : 0770 78 13 26 / 0560 27 71 05
El-Eulma : 0770 894464 / 0560 240976

Constantine : 0770 97 62 02
0560 23 04 21
Annaba : 0770 91 38 03 / 0560 27 51 66
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T

enue en échec d’entrée à la surprise gé
nérale mardi face à la Sierra-Leone (00), l’équipe nationale de football se présentera avec un onze légèrement remanié,
dimanche face à la Guinée équatoriale au
stade de Japoma à Douala (20h00), pour le
compte de la 2e journée (Gr.E) de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à
2022) au Cameroun (9 janvier – 6 février).
Le sélectionneur national Djamel Belmadi qui
a endossé la responsabilité de ce semi-échec,
semble plus que jamais décidé à rectifier le
tir, et cela passera inéluctablement par des
changements qu’il compte opérés face au
"Nzalang Nacional", battu difficilement face
à l’ogre ivoirien (1-0), dans l’autre match du
groupe E. Sans citer individuellement les
joueurs, dont le rendement face aux "Leone
stars" laissait à désirer, Belmadi a d’ores et
déjà un plan en tête, pour non seulement
décrocher une victoire qui va relancer les
champions d’Afrique dans la course à la qualification en 1/8es de finale, mais mettre tout
le monde d’accord sur un jeu offensif, plaisant, et surtout efficace, trois fondamentales
absents dimanche face aux joueurs du sélectionneur John Keister. "Il est facile après un
match de se dire qu’il aurait été plus utile
d’opter pour tel ou tel joueur, on a eu à faire
à un adversaire fort physiquement, athlétique. Nous avons eu du mal à casser les li-

Equipe nationale

CHAN-2023 et CAN-U17

Des changements en vue face
à la Guinée équatoriale

Les dates des
compétitions
dévoilées
par la FAF

gnes d'une Sierra-Leone qui a laissé peu d’espaces, ce qui nous a beaucoup handicapé,
notamment dans les intervalles, ça été difficile. L’équipe sierra-léonaise était bien organisée", a-t-il indiqué lors de la conférence de
presse d’après-match. Au sein d’un milieu de
terrain qui n’a pas tourné à plein régime face
à la Sierra-Leone, Belmadi compte y remédier, en apportant deux changements nécessaires, avec le retour d’Ismaël Bennacer, dont
la suspension d’un match a été purgé dimanche, et Ramiz Zerrouki, ce dernier aura la
mission de ratisser les balles et relancer le
jeu, un rôle qu’il a assumé avec brio depuis
ses débuts avec les " Verts". Ces deux éventuels changements seront opérés aux dépens
de Haris Belkebla et Yacine Brahimi. Dans
les autres compartiments, le coach national
devrait reconduire les mêmes éléments, dont
certains sont "intouchables", à l’image de
Youcef Belaïli, le capitaine Riyad Mahrez, ou
encore le défenseur central Aïssa Mandi.
LE BLACK-OUT IMPOSÉ
Le sélectionneur national a opté pour la discrétion, en travaillant loin des regards, et
décréter le black-out, à deux jours du match
déjà décisif face à la Guinée équatoriale. Loin
des caméras et des supporters algériens, venus apporter leur soutien à leurs compatriotes, Belmadi a préféré s’isoler avec ses
joueurs. La séance d’entraînement effectuée
jeudi en nocturne, avec un effectif au complet, s’est déroulée à huis clos. Le galop de
vendredi a également été fermé. Si d'aucuns
estiment que la démarche de Belmadi est
dictée par l'importance du rendez-vous con-

tinental de dimanche, d'autres, pensent qu’il
aurait été préférable d’ouvrir d’une manière
partielle, comme ce fut le cas lors des premières séances des "Verts" à Douala. Désormais, les enseignements de la contre-performance contre la Sierra Leone tirés, il faudrait
se tourner vers le rendez-vous face la Guinée
équatoriale. Un match capital que Belmadi
compte bien préparer, l’adversaire étant d’un
autre calibre que les Sierra-léonais face auxquels les Algériens ont souffert. Belmadi a pu
s’arrêter sur les points forts et faibles de la
Guinée équatoriale, qu’il a pu voir à l'oeuvre
mercredi soir face à la Côte d’Ivoire (0-1). Les
joueurs du sélectionneur Juan Micha Obiang
ont tenu la dragée haute aux "Eléphants". Les
Algériens sont d’ores et déjà avertis.
LE GUATÉMALTÈQUE MARIO
ESCOBAR AU SIFFLET
La Confédération africaine de football (CAF)
a désigné l’arbitre guatémaltèque Mario Escobar pour diriger le match Algérie - Guinée
équatoriale, dimanche au stade de Japoma
à Douala (20h00), dans le cadre de la 2e
journée (Gr.E). Mario Escobar (35 ans), arbitre international depuis 2013, sera assisté
d’Elvis Guy Noupue Nguengoue (Cameroun), et d'Issa Yaya (Tchad), alors que le
quatrième arbitre est Joshua Bondo (Botswana). Il s’agit du deuxième match pour cet
arbitre d'Amérique centrale durant cette
CAN-2021, après avoir dirigé lundi Sénégal
– Zimbabwe (1-0), comptant pour le groupe
B. L’autre match du groupe E, opposera la
Côte d’Ivoire à la Sierra-Leone, également
dimanche au stade de Japoma (17h00).

L

a Fédération algérienne de la discipline (FAF) a annoncé sur sa page
Facebook, les dates de la septième édition du Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux de football
(CHAN) et la Coupe d'Afrique des nations (CAN des U17), prévus en Algérie
durant l'année 2023.
Le CHAN-2022, compétitions réservée aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux, se tiendra du 8 au
31 janvier, après l'avoir reprogrammée
pour l'année 2023 à cause de la pandémie de Covid-19. Tandis que la Coupe
d'Afrique des nations (CAN) des U17,
se déroulera du 8 au 30 avril 2023. Par
ailleurs, la 34e édition de la Coupe
d'Afrique des nations (seniors) se disputera du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte
d'Ivoire. Attribuée à l'Algérie en septembre 2018, la 7e édition du CHAN se
jouera dans quatre stades : le 5-juillet1962 d'Alger, le stade olympique d'Oran,
le 19-mai-1956 d'Annaba et le ChahidHamlaoui de Constantine.

Tunisie
Six joueurs positifs
au Covid-19

L

a fédération tunisienne de football
(FTT) a annoncé, vendredi que six
joueurs de sa sélection disputant la
Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au
Cameroun ont été testés positifs au
Covid-19, à deux jours du deuxième
match de groupe contre la Mauritanie.
Les six joueurs qui ont rendu des tests
positifs sont: Naim Sliti, Yoann
Touzghar, Oussama Haddadi, Mohamed Drager, Dylan Bronn et Issam Jebali, a indiqué la fédération sur sa page
Facebook. Les joueurs contaminés ont
été placés en isolement et ne pourront
pas participer au match de dimanche
contre la Mauritanie. La Tunisie avait
perdu son premier match de groupe
contre le Mali dans des conditions rocambolesques, l'arbitre zambien de la
rencontre ayant prématurément sifflé la
fin de la partie à deux reprises. La victoire du Mali a néanmoins été homologuée par la Confédération africaine de
football (CAF) qui a rejeté la réserve
formulée par la Tunisie.

Groupe B
Sénégal et Guinée
dos à dos après
un match terne

Q

Djamel Belmadi

«On va essayer de rendre fier notre peuple»

L

e sélectionneur de l’équipe nationale de
football, Djamel Belmadi, a tenu à rassurer les supporters algériens, au lendemain du
semi-échec concédé face à a Sierra-Leone (00), mardi au stade de Japoma de Douala, à
l’occasion des grands débuts des "Verts" à la
Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier
– 6 février). "Nous allons essayer de rendre
fier notre peuple. Les joueurs sont déterminés. Hier, un but aurait pu changement le
cours du match. On est en première ligne, ce
n’est que de l’expérience pour l’avenir", a indiqué Belmadi aux médias algérien. Le coach
algérien s'exprimait en marge de l’autre match

du groupe E, qui a opposé ce mercredi soir la
Guinée équatoriale à la Côte d’ivoire (0-1) à
Douala. "Le peuple algérien sait que son équipe est là, elle se bat. On affronte beaucoup
d’adversité qui dépasse parfois le cadre du
terrain. Aujourd’hui, on est l’équipe visée à
tous les niveaux, on parle de nous à longueur
de journée. C’est la rançon de la gloire, nous
assumons ce statut », a-t-il ajouté. Désormais
au dos au mur, les champions d’Afrique seront appelés à se racheter, dimanche face à la
Guinée équatoriale au stade de Japoma
(20h00), pour essayer de se relancer dans la
course à la qualification pour les 1/8es de finale. "On n’a pas été contents du résultat final,

mais quand on analyse, nous sommes l’une
des équipes favorites qui s’est procurée le plus
d’occasions. Nous allons nous concentrer sur
le prochain match", a-t-il souligné. Présent aux
côtés de Belmadi, le président de la Fédération algérienne (FAF) Amara Charaf-Eddine,
a estimé que les joueurs ont "appris la leçon"
suite à ce mauvais départ. "C’est un échec,
d’autant plus que nous nous sommes habitués à gagner. On aurait pu faire mieux, mais
le premier match d’un tournoi a toujours son
cachet. Nous n’avons pas pu tirer avantage
de la situation dans laquelle nous étions. La
leçon a été bien apprise. Les joueurs sont professionnels, et sont capables de se surpasser".

uasiment qualifiés pour les huitiè
mes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) après un match
globalement terne, Sénégal et Guinée
ont terminé dos à dos (0-0) vendredi à
Bafoussam (Cameroun) leur derby
ouest-africain, qui s'est seulement un peu
animé en seconde mi-temps. Les deux
sélectionneurs, anciens coéquipiers au
Paris Saint-Germain en 2000, s'étaient
légèrement chambré ces derniers jours.
Mais le duel entre ces deux pays "frères"; selon le patron du Sénégal Aliou
Cissé, qui partagent 330 km de frontières, n'a pas fait d'étincelles. Son homologue guinéen Kaba Diawara, en poste
depuis octobre, est lui certainement satisfait devant la perspective quasi certaine d'atteindre les huitièmes de la CAN,
comme en 2019. Côté sénégalais, la star
de Liverpool Sadio Mané a semblé manquer de jus en début de partie, comme
dans le camp d'en face, son coéquipier
chez les Reds, Naby Keita. Lors de la
dernière journée, le Sénégal rencontrera le Malawi alors que la Guinée affrontera le Zimbabwe. Mais les deux nations
visent déjà plus loin.

S PORTS
Groupe D :
Egypte - Guinée-Bissau,
aujourd’hui à 20h00

Les Pharaons
dos au mur
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CAN-2021

Le Cameroun premier qualifié
en huitièmes

L

’Egypte, l’un des postulants au sa
cre africain, a mal débuté cette phase
finale après son échec face au Nigéria.
Pour cette deuxième journée, les Pharaons n’ont d’autre alternative que de
gagner ce soir devant la Guinée-Bissau
pour éviter une sortie prématurée qui
serait considérée comme une catastrophe nationale. Déjà, le responsable
technique de l’Egypte, le Portugais Carlos Queiroz, qui a remplacé Hossam AlBadry, est sur la sellette après avoir été
décrié par de nombreuses personnalités
footballistiques égyptiennes. Ceci signifie
que le technicien portugais n’a pas droit
à l’erreur et devra trouver les solutions
pour permettre à son équipe de rebondir
dès aujourd’hui.
La Guinée-Bissau, considérée comme
l’outsider de ce groupe, a-t-elle les moyens
de tenir la dragée haute à l’Egypte ? Les
«Djurtus» tiennent leur force d’un effectif
stable qui n’a rien à perdre. Leur coach
Baciro Candé, qui s’apprête à vivre sa troisième CAN consécutive en tant que sélectionneur, veut épingler à son tableau
de chasse l’Egypte, surtout que sa sélection est mieux lotie au classement avec
un point dans son escarcelle après le nul
face au Soudan. Les Egyptiens, avec zéro
point au compteur, doivent impérativement trouver les ressources nécessaires
pour se replacer à la qualification en attendant le derby qui les opposera aux
Soudanais lors du troisième et dernier
round de ce groupe. Sur le papier,
l’Egypte a les faveurs du pronostic et
semble bien armée pour atteindre son objectif du jour, ne serait-ce que pour se réhabiliter avec son public.
M. Z.

Groupe D :
Nigeria-Soudan,
aujourd’hui à 17h00

Les Super Eagles
proches
des huitièmes

L

e Nigeria affrontera cet après-midi
le Soudan dans le cadre de la deuxième journée du groupe D. Les Super Eagles, qui ont réussi à mettre fin à la belle
série de l’Egypte, disposent d’une belle
opportunité de composter avant terme
leur billet pour les huitièmes de finale.
Au vu des forces en présence, le Nigeria
est de loin favori face au Soudan qui s’est
mis dans une situation inconfortable
après avoir raté le coche face à la Guinée-Bissau. Les Soudanais rencontreront
aujourd’hui le Nigeria avant de se mesurer à l’Egypte. Ce qui signifie clairement
qu’ils auront peu de chances pour espérer se qualifier au prochain tour.
Face à l’ogre nigérian, le Soudan, 123e
au classement FIFA, est condamné à
l’emporter; une défaite ou, à défaut, un
nul serait synonyme d’élimination au premier tour. L’obligation de résultat risque
de créer un blocage psychologique aux
Soudanais devant une sélection du Nigeria qui a montré contre l’Egypte de
solides arguments dans l’intensité du
jeu, avec la présence de joueurs animés d’une farouche détermination pour
aller chercher une quatrième couronne
continentale après celles remportées en
1980, 1994 et 2013.
Le sélectionneur nigérian, Augustine
Eguavoen, avec le soutien technique des
anciens capitaines Okocha, Kanu et
Lawal, ne veut pas rater cette occasion
pour hisser son équipe vers le haut du
podium. Les Soudanais sont donc
avertis même si le football n’est pas une
science exacte.
M. Z.

CAF

Le résultat
du match
Mali-Tunisie
homologué

L

L

e Cameroun sera bien
au rendez-vous des 8es
de finale de la CAN2021 ! Le pays-hôte a été le
premier à valider son billet en
enchaînant une deuxième
victoire contre l’Ethiopie (41). Malgré ce que ce lourd
score peut laisser penser les
Lions Indomptables ont douté pendant une heure et une
nouvelle fois concédé l’ouverture du score ! Comme lors
du match d’ouverture, Hotessa glaçait en effet le Stade
d’Olembe en mettant les Antilopes en tête (0-1, 4e). Mais
les locaux avaient le mérite de
ne pas se laisser envahir par
le doute et ils égalisaient presque aussitôt lorsque Fai se
rattrapait en adressant un
centre pour la tête de TokoEkambi (1-1, 8e). Durant ce
début de partie débridé, la
défense camerounaise affichait toutefois un visage inquiétant et il fallait toute la
maladresse de Nassir et surtout de Dawa après un arrêt
d’Onana pour empêcher les
visiteurs de reprendre les devants. Une action symbolisait
bien ce premier acte très
ouvert et incertain avec une

a victoire du Mali sur la Tunisie (1-0),
match de la CAN écourté qui a fait
polémique, est homologuée par la Confédération africaine de football (CAF), at-elle annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi. La commission d’organisation des
compétitions de la CAF a en outre décidé «le rejet de la réserve formulée par
l’équipe tunisienne», est-il précisé dans
un communiqué.
Mercredi à Limbé pour la Coupe
d’Afrique des Nations, l’arbitre zambien
Janny Sikazwe avait sifflé trop tôt la fin
du match, par deux fois, l’arrêtant finalement à quelques secondes de
l’écoulement des 90 minutes règlementaires, sans faire jouer de temps additionnel. Cet incident rarissime avait rendu furieuse l’équipe de Tunisie, qui espérait encore égaliser.
Cette décision «inexplicable», selon le
sélectionneur des «Aigles de Carthage»
Mondher Kebaier, a été jugée «scandaleuse» par la presse tunisienne. L’arbitre
a probablement été victime d’un malaise, par 35 C et 65% d’humidité en début
d’après-midi, selon une source à la CAF,
ce qui expliquerait son erreur.
tête sur le poteau de TokoEkambi sur corner et dans la
foulée un contre éthiopien
stoppé in extremis par le retour d’Aboubakar. Mais les
hommes de Toni Conceição
accéléraient au retour des
vestiaires et, après une sortie
décisive de Shanko face à
Choupo-Moting, Aboubakar
mettait son pays en tête en
signant son deuxième doublé
dans cette CAN en l’espace
de seulement 2 minutes sur
des services de Fai (2-1, 53e)
puis Ngamaleu (3-1, 55e).
Sur un exploit personnel,
Toko-Ekambi y allait lui aussi de son doublé dans la foulée pour plier la partie (4-1,
67e). A l’image des poteaux
d’Anguissa et Fai pour le Cameroun et du tir de Meleyo
qui flirtait avec la barre pour
l’Ethiopie, la fin de match restait toute aussi plaisante et
débridée, mais les efforts des
Ethiopiens, joueurs, n’étaient
pas récompensés.
LE BURKINA FASO
SE REPREND
Renversé par le Cameroun
(1-2) lors du match d’ouver-

ture, le Burkina Faso a marqué ses premiers points à la
CAN 2021 en disposant difficilement du Cap-Vert (1-0)
jeudi au Stade d’Olembe. Ce
succès permet aux hommes
de Kamou Malo de doubler
leur victime du jour à la 2e
place du groupe A. Malgré
l’absence de plusieurs joueurs
positifs au Covid-19, dont le
capitaine et attaquant Bertrand Traoré, les Etalons ont
trouvé la faille avant la pause sur un centre du latéral
droit troyen Issa Kaboré repris de la poitrine à bout portant par Hassane Bandé (10, 39e). Dos au mur, les Requins Bleus ont poussé en
seconde période mais la tête
de Patrick Andrade a rebondi juste au-dessus, tandis que
Koffi s’est bien couché pour
détourner la frappe de Garry
Rodrigues. Même sous pression, les Etalons ont tenu bon
et se présenteront en position
de force pour valider leur
qualification en 8es de finale
contre l’Ethiopie dimanche.
De son côté, le Cap-Vert se
met en difficulté avant d’affronter le Cameroun lors de
la dernière journée.

CAN-2023

La prochaine édition se jouera en été

V

oilà une décision qui ris
que de réjouir les clubs
du Vieux continent. Jeudi
soir, le Comité exécutif de la
Confédération Africaine de
Football a détaillé le déroulement de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui
se tiendra l’année prochaine.

Cette 34e édition de la CAN
se jouera en Côte d’Ivoire et
en été, du 23 juin au 23 juillet
2023 précisément.
Une décision d’abord motivée par l’envie de l’instance
de pérenniser sa compétition
phare en dehors des dates de
la saison des clubs, mais aussi

puisque de toute façon, avec
la tenue de la Coupe du monde au Qatar jusqu’en décembre, il aurait été impossible
pour la CAF de demander
aux sélections africaines engagées au Mondial d’enchaîner avec la CAN en début
d’année prochaine.

Echos de la CAN

Violences
armées et
stades vides

D

es tirs entre militaires et des hommes
armés ont fait des blessés mercredi
dans l’ouest du Cameroun en proie à un
sanglant conflit entre l’armée et des séparatistes anglophones, un incident qui
vient peser sur le climat la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football. Un
échange de coups de feu qui rappelle
la tension qui règne au Cameroun, dans
cette zone comme dans le Nord menacé par Boko Haram.
La CAN souffre encore d’un peu d’impréparation, les ouvriers s’activent encore au tout nouveau stade d’Olembé,
à Yaoundé, pour tirer les derniers fils et
poser les derniers panneaux indicateurs.
Et les stades sont presque vides, hormis pour le match d’ouverture Cameroun-Burkina Faso et pour NigeriaEgypte, un choc à Garoua, près de la
frontière nigériane. Jeudi, le pays organisateur a joué contre l’Ethiopie devant
une très modeste chambrée, un constat
d’échec populaire.
Avant, le tournoi avait déjà été déprécié par la réticence des clubs européens à lâcher leurs internationaux africains. La tenue du tournoi elle-même
avait été remise en question. Le tout nouveau président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot), l’ex-star Samuel Eto’o, avait dû monter au créneau
pour imposer que la CAN se joue bel et
bien au Cameroun, aux dates prévues.
«On peut aussi choisir de retenir les beaux
buts de Iheanacho et Gradel et pas l’atermoiement de l’arbitre de Tunisie-Mali.
Est-ce qu’ils donnent une mauvaise image du tournoi?», conclut Bell.
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MC Saïda

Le derby USMA-MCA en tête
d’affiche

L’appel de détresse
des joueurs

Adjal Lahouari

A

près les deux rencontres dis
putées hier vendredi, la 13e
jour née se poursuivra
aujourd’hui et demain avec sept
matches, dont le très attendu derby
de la capitale USMA-MCA. Ce samedi, deux mal classés ouvriront
le bal avec la peur au ventre. En
effet, le HBCL accueillera le WAT
avec la ferme intention de s’imposer et de se donner un peu d’air.
En face, nous avons un WAT en
perdition mais qui, de temps à
autre, parvient à grappiller des points
hors de ses bases. Ses fans espèrent
que ce sera le cas cette fois-ci.
Dans le cas d’une nouvelle défaite, la situation serait alors très préoccupante pour les Widadis, sommés
de réagir avant qu’il ne soit trop tard.
L’autre match paraît déséquilibré si
l’on se fie au classement. Il y a que
le NAHD a réagi positivement, récemment à Médéa, en récoltant trois
précieux points, ce qui lui a permis
de s’installer dans le ventre mou du
tableau. Les gars du Nasria donneront la réplique à l’ESS, un adver-

saire respectable, encouragé par sa
victoire obtenue à Relizane. Une
chose est certaine, le nul n’arrangera aucune des deux formations. Les
cinq rencontres programmées se disputeront demain et dont les résultats
auront fatalement des répercussions
sur le classement. On suivra tout particulièrement le CSC, un sérieux prétendant au titre, dont le test à Biskra
sera révélateur. Les hommes de Cherif Hadjar ne craignent personne et
veulent poursuivre sur leur lancée.
Il reste à savoir si les Biskris pourront soutenir le rythme que ne manqueront pas d’imposer les Constantinois. Ce sont les Belouizdadis qui
seront les plus attentifs au choc programmé à Biskra. En perte de vitesse et sans buteur attitré, le Chabab
est dans l’obligation de gérer au
mieux sa sortie à Chlef. Etant donné l’inexpérience des protégés de
Zaoui, on peut prévoir une victoire
du CRB. Lorsqu’ils fouleront le terrain du stade Omar Hamadi, les Usmistes et les Mouloudéens d’Alger ne
penseront qu’à la victoire pour de
nombreuses raisons. Ils sont tenus
par l’obligation de résultat, poussés

par leurs fans et, pour le moment, ils
font partie du groupe des outsiders.
Une situation qui ne reflète pas leurs
grandes ambitions affichées au coup
d’envoi de la compétition. Dans ce
genre de derby, tout peut arriver
même si les Usmistes vont évoluer
dans leur jardin.
Il va sans dire que, de leur côté,
les Sudistes de la JSS, déçus par le
revers subi à Constantine, ne vont
faire aucune concession à des Pacistes en baisse de forme comme le
prouve la récente défaite face au
RCA, un mal classé. Enfin, la JSK a
toutes les conditions pour enchaîner
avec une troisième victoire consécutive qui lui permettra de se rapprocher du podium.
Aujourd’hui à 14h30
Chelghoum Laïd: .. HBCL-WAT
Alger (15h00): ........ NAHD-ESS
Demain à 15h00
Biskra: ...................... USB-CSC
Tizi-Ouzou: ............... JSK-NCM
Chlef : ..................... ASO-CRB
Béchar (16h00): ......... JSS-PAC
Alger (16h00): ....... USMA-MCA

Ligue 2

La JSM Tiaret relance la course
à l’accession
M. Zeggai

L

a JS Bordj Menaïel s’est adju
gée le titre honorifique de
champion d’automne, dans le
groupe Centre-Est, à une journée de
la fin de la phase aller. C’est le fait
saillant de cette étape qui a été marquée par le nul flatteur de la JSM
Tiaret, qui a tenu en échec le leader
koubéen chez lui. Menant au score
par 3 buts à 1, le RCK a été rejoint
au score par les Tiaretis qui réalisent là une excellente opération. Ce
résultat a été profitable au CRT qui
a réduit l’écart à trois points avec
le RCK après avoir surclassé l’ASMO à Oran même.
Avec cette nouvelle, contre-performance, les asémistes qui n’arrivent pas à sortir de la zone rouge,
sont dos au mur. Le MCEB a, quant
à lui, exploité la contre-performance du RCK pour revenir à trois longueurs après avoir disposé de l’ES
Ben Aknoun. En revanche à Chlef,
le MCBOS s’est contenté du partage de points face à l’étonnante formation du MC Saïda, qui revient très
fort ces derniers temps. Avec ce
semi-échec, le MCB Oued Sly s’est
quelque peu éloigné du podium

puisqu’il compte sept points sur le
leader koubéen. En bas du tableau,
l’étau se resserre davantage autour
de l’USMBA à l’issue de sa défaite à
Sidi Bel-Abbès face au GCM qui reste scotché à la sixième position. Le
SKAF est allé confirmer son renouveau chez l’USMMH et signe une
belle victoire avant la réception de
l’ASMO. Le WAB, lui, a pris le
meilleur sur l’USMH qui retombe
ainsi dans ses travers. A noter la première victoire du SCAD qui a battu
le CRBAO.
Dans le groupe Centre-Est, à
Boumerdès, le choc JSBM-USMAn
n’a pas connu de vainqueur. Un nul
qui arrange beaucoup plus les affaires des Bônois même si avec ce
nul, les gars de Bordj Menaïel ont
réussi à remporter le titre honorifique de champion d’automne, un
exploit tout de même pour un promu. La grande déception nous est
parvenue de l’USM Khenchela qui
a laissé inexplicablement filer une
victoire devant le MOB. Ce n’est
pas le cas du NRBT qui a écrasé le
CABBA lequel se dirige doucement
et sûrement vers l’étage inférieur
étant donné qu’il compte six points
de retard sur le premier non relé-

gable, le MOC. Ce dernier a réussi
une belle opération après avoir
augmenté son capital-points à la
faveur de son succès sur la JSMS.
L’US Chaouia a fait voler en éclats
la défense de la JSM Béjaïa qui
s’est, il faut le souligner, présentée
avec son équipe réserve. Enfin,
Hamra Annaba et l’ASAM se sont
neutralisés sur un score blanc.
Résultats
Groupe Centre-Ouest
RCK - JSMT ........................ 3-3
MCBOS - MCS .................... 1-1
ASMO - CRT ....................... 0-2
MCEB - ESBA ..................... 3-1
USMBA - GCM ................... 1-2
WAB - USMH ...................... 3-2
USMMH - SKAF .................. 0-2
SCAD - CRBAO .................. 1-0
Groupe Centre-Est
JSBM - USMAn ................... 0-0
MCEE - IBL ......................... 1-0
MOB - USMK ...................... 3-3
USC - JSMB ........................ 4-0
NRBT - CABBA .................. 3-0
CAB - IRBO ........................ 1-0
Hamra - ASAM .................... 0-0
MOC - JSMS ....................... 1-0

L

es joueurs du MC Saïda réclament toujours la régularisation de leur situation financière, ce qui risquerait de les freiner dans leur élan en championnat de Ligue 2 de football. Plusieurs joueurs ont lancé un appel de «détresse» en direction de
leurs dirigeants et les autorités
locales pour avoir été privés de
leurs salaires depuis le début de
cet exercice, disent-t-il. Les doléances des gars de Saïda ne se
limitent pas au seul aspect financier, puisqu’ils déplorent également le manque flagrant des
moyens pédagogiques, en plus
du problème de transport devenu récurrent après la saisie du
bus du club à cause des dettes
de ce dernier.
Les «Vert et Rouge» affirment
avoir «trop patienté jusque-là,

dans l’espoir de voir les problèmes de l’équipe réglés, mais en
vain», ajoutant que «même les
bons résultats réalisés, notamment au cours des cinq précédentes journées n’ont pas plaidé
pour notre cause». En dépit des
difficultés auxquelles est confronté le MCS à tous les niveaux,
cette formation de l’Ouest du
pays occupe une place très honorable, avec tout de même un
match en moins. Ce dernier concerne l’interruption de la rencontre sur le terrain de l’ASM Oran,
le 25 décembre dernier, à cause
du décès tragique du joueur du
MCS, Sofiane Loukar, à la mitemps au moment où le score
était en faveur des coéquipiers
du défunt (1-0). Le groupe Centre-Ouest, où évolue le MCS, est
dominé par le RC Kouba.

CR Témouchent

Le Chabab s’enfonce
dans la crise

L

a reprise des compétitions
des catégories jeunes après
un arrêt de près de deux années
a accru les problèmes financiers
du CR Témouchent qui menaçait de faire l’impasse sur le déplacement de ses équipes des
U16 et U17 à Béchar, a indiqué
ce club de Ligue 2 de football.
Le président du CRT, Houari
Talbi, qui s’exprimait sur la page
facebook officielle de sa formation, s’est plaint de la crise financière qui secoue son club, estimant que «l’implication des
autorités locales et industriels de
la ville est devenue des plus nécessaires pour éviter à l’équipe
de sombrer davantage». «Notre
situation financière s’est compliquée davantage après la reprise
des compétitions des différentes
catégories jeunes, et leur prise en
charge n’est pas une mince affaire pour un club qui fonctionne avec des moyens très modes-

tes comme le nôtre», a-t-il expliqué. Face à cette situation,
Houari Talbi n’a pas écarté
l’éventualité de déclarer forfait
pour les rencontres de ses équipes des U16 et U17 qu’elles devront jouer à Béchar ce weekend, a-t-il encore dit. Soulignant
que sa direction «est à jour» avec
ses joueurs de l’équipe première
en matière de primes, il a adressé un appel «pressant» en direction des autorités locales «pour
venir en aide» au club. «Nous
souhaitons que le wali en particulier fasse des initiatives en direction des industriels de la ville
pour venir à notre aide, surtout
que notre équipe fanion est sur
la bonne voie pour jouer toutes
ses chances dans la course à l’accession en Ligue 1", a-t-il insisté. Le CRT, qui en est à sa
deuxième saison en Ligue 2,
occupe la place de dauphin du
groupe Centre-Ouest.

Handball - Championnat Excellence

Pass vaccinal obligatoire
pour le public

JM Oran-2022

Aziz Derouaz mise sur le rôle des médias

L

a préparation des jeux Méditer
ranéens prévus à Oran du 25 juin
au 5 juillet 2022 bat son plein. Tous
les moyens sont mis à la disposition
des organisateurs pour réussir cet
évènement important. Lors de la dernière rencontre sur le réseau de programmes de la Radio nationale pour
l’accompagnement des jeux Méditerranéens, tenue au siège régional de
la radio à Oran, le wali Saïd Saâyoud
a fait part de sa «grande satisfaction»
quant à l’avancement des travaux
des infrastructures de base, notamment le complexe sportif, en plus du
nouvel aéroport international Ahmed Ben Bella d’Oran, qui sera opérationnel le mois de février. De son
côté, Aziz Derouaz, l’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et
actuel commissaire des JM, a mis
l’accent lors de cette rencontre sur

l’importance de l’accompagnement
des médias nationaux, publics et privés, de la commission d’organisation
des jeux pour la réussite de cet événement sportif méditerranéen. Il a en
outre ajouté que la manifestation à
laquelle Oran se prépare à accueillir
ne se limite pas seulement au côté
sportif, car il existe d’autres volets
très importants, notamment ceux liés
aux aspects économique et touristique et, «c’est ce que les médias doivent mettre en relief à cette occasion», a-t-il dit.
A propos des préparatifs de ce rendez-vous international, Aziz Derouaz
n’a pas omis de rappeler que la commission qu’il dirige a rattrapé le retard enregistré dans certains aspects
de l’organisation, avant de faire part,
dans le même temps, de sa «grande
satisfaction» quant à l’avancement

des travaux des chantiers des installations sportives concernées par les
jeux. Le même responsable a réaffirmé que la commission nationale
d’organisation des jeux s’apprête à
finaliser le processus de restructuration interne, entamé par le commissaire des jeux en coordination avec
les autorités publiques, qui sera finalisé au courant de la semaine par
l’introduction des représentants des
secteurs concernés dans les souscommissions relevant de la Commission nationale. Cette rencontre prévue pour le lancement du réseau de
programmes de la Radio nationale
pour l’accompagnement des JMOran, qui a été lancé officiellement
la semaine dernière en présence du
directeur général de la Radio nationale, Mohamed Beghali.
M. Zeggai

L

a Fédération algérienne de
handball (FAHB) a annoncé
jeudi que les spectateurs désirant
accéder aux salles accueillant les
rencontres du Championnat national d’Excellence, messieurs et
dames, devront se munir de leur
carte de vaccination Covid-19
(pass-vaccinal). «A l’occasion du
coup d’envoi des Championnats
nationaux d’Excellence, messieurs et dames, de la saison
2021-2022, nous avons l’honneur de vous annoncer que l’accès du public sera autorisé à condition de présenter une carte de

vaccination Covid-19 (pass-vaccinal)», a écrit la FAHB sur sa
page Facebook officielle. «A cet
effet, les clubs et les responsables
des salles omnisports auront la
mission de vérifier les cartes de
vaccination avant le début des
rencontres», a ajouté l’instance
fédérale. Pour rappel les Championnats nationaux de handball
«Excellence», messieurs et dames, de la saison 2021-2022 ont
débuté vendredi avec de nouvelles formules de compétition,
après plusieurs mois d’arrêt en
raison de la pandémie.

S PORTS

Angleter re - 22e jour née
Aujourd’hui
(13h30) Manchester City - Chelsea
(16h00) Burnley - Leicester
Wolverhampton - Southampton
Norwich City - Everton
Newcastle - Watford
(18h30) Aston Villa - Man United
Dimanche
(15h00) Liverpool - Brentford
West Ham - Leeds United
(17h30) Tottenham - Arsenal

Angleterre

Chocs en stock

L

a 22e journée de Premier Lea
gue, qui a débuté vendredi et
se poursuivra jusqu’à dimanche,
sera dominée par le choc entre le
leader Manchester City et son
dauphin Chelsea, ce samedi en
milieu de journée (13h30). Avec
déjà dix points d’avance sur les
Blues, les hommes de Pep Guardiola restent sur onze victoires consécutives en championnat et une
douzième aurait des airs de K.-O.
définitif dans la course au titre
pour la bande de Thomas Tuchel.
La seule équipe qui pourrait encore peut-être contrarier les plans
des Sky Blues serait Liverpool,
troisième avec 42 points. Les Reds
reçoivent Brentford dimanche
(15h00) et comptent un match en
moins. Dimanche sera aussi consacré à la course à la quatrième
place avec un derby du nord de

Londres capital entre Arsenal, cinquième avec 35 points, et Tottenham, sixième avec 33 unités mais
deux matches de plus à jouer que
leurs adversaires (17h30). Après
une défaite frustrante (2-1) contre City, avec qui ils avaient fait
jeu égal pendant une heure, le 1er
janvier, les Gunners doivent impérativement garder l’ascendant
psychologique sur les Spurs. Éliminés en demi-finale de la Coupe de la Ligue par Chelsea mercredi, les hommes d’Antonio Conte sont, eux, invaincus en championnat depuis l’arrivée de l’Italien avec cinq victoires et trois nuls.
West Ham, quatrième avec 37
points, essaiera de profiter de la
confrontation directe de ses
poursuivants pour creuser
l’écart en accueillant Leeds, dimanche à 15h00.

Allemagne - 19e jour née
Aujourd’hui
(15h30) FC Cologne - Bayern Munich
Stuttgart - RB Leipzig
Union Berlin - Hoffenheim
Wolfsburg - Hertha Berlin
Mayence - Bochum
(18h30) Mönchengladbach - Leverkusen
Dimanche
(15h30) Augsbourg - Eintracht
Francfort
(17h30) Bielefeld - Fürth
France - 21e jour née
Aujourd’hui
(17h00) Saint-Etienne - Lens
(21h00) Paris SG - Brest
Dimanche
(13h00) Rennes - Bordeaux
(15h00) Lorient - Angers
Monaco - Clermont
Reims - Metz
Strasbourg - Montpellier
(17h05) Troyes - Lyon
(20h45) Marseille - Lille

Italie

L’Inter en «super-championne»
à Bergame

L

’Inter Milan a laissé beaucoup
d’énergie mercredi lors de la
Supercoupe d’Italie, arrachée à la
Juventus (2-1 a. p.), mais a conforté sa suprématie sur le football
italien. C’est donc une équipe en
pleine confiance, en tête de la
Serie A (un point devant l’AC Milan) avec une série en cours de
huit victoires de rang, qui est attendue dimanche soir à Bergame
pour le choc de la 22e journée.
L’Atalanta (quatrième) peut trembler au vu de ses états de service
à domicile, avec seulement trois
victoires en neuf rencontres (pour
trois nuls et trois défaites). La dernière en championnat au Gewiss
Stadium s’est soldée par une cla-

que contre la Roma (4-1). Un
éventuel revers de la «Dea» pourrait faire les affaires de la Juventus (cinquième), à l’affût à trois
points (mais un match supplémentaire disputé).
Les Bianconeri accueillent samedi l’Udinese (14e) avec l’envie de se rapprocher toujours
plus du Top 4, trois jours après
la cruelle défaite en Supercoupe. «La défaite à cinq secondes
de la fin (du match, ndlr) fait
mal, mais elle doit faire naître
en nous une colère pour bien
continuer en championnat, en
Coupe d’Italie et en Ligue des
champions», a souligné leur entraîneur Massimiliano Allegri.

Gros tests pour les ténors
e leader bavarois chez le sixiè
me, Cologne ; le dauphin
Dortmund contre le quatrième,
Fribourg : les deux ténors de la
Bundesliga, que six points séparent, auront fort à faire lors de la
19e journée, face à des formations
ambitieuses et en forme.
Fribourg, l’équipe surprise des
matches aller, devait défier le Borussia vendredi soir dans l’immense Signal Iduna Park de Dortmund
(81.365 places) entièrement vide,
huis clos sanitaire oblige.
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Everton

Anwar El Ghazi arrive
en prêt

L

’ailier d’Aston Villa Anwar El
Ghazi a été prêté à Everton
jusqu’à la fin de la saison, a annoncé le club anglais.
Le Néerlandais de 26 ans est la
troisième recrue d’Everton depuis
le début du marché hivernal,
après les arrivées du latéral gauche ukrainien Vitaliy Mykolenko
et du latéral droit écossais Nathan

Patterson, pour des transferts définitifs. «Je suis très heureux. Everton est un grand club, j’ai hâte de
débuter», s’est réjoui El Ghazi
auprès de la télévision du club
de la Mersey.
International à deux reprises
avec les Pays-Bas, El Ghazi a inscrit quinze buts en 71 matches de
Premier League.

Manchester United

Ronaldo veut jouer
au-delà de 40 ans

L

e Portugais Cristiano Ronal
do, quintuple ballon d’or, s’est
dit se voire encore jouer au plus
haut niveau au-delà des 40 ans,
dévoilant ses secrets de longévité
dans un entretien à la chaîne
ESPN Brésil. «Je suis heureux, je
veux continuer et voir ce que ça
va donner. Si j’arrive encore à
jouer à 40 ans, je peux jouer à
41, 42 ans... Mais le plus important, c’est de profiter du moment
présent», a déclaré le Portugais de
36 ans dans le premier des trois
volets de cet entretien, diffusé en
fin de semaine. «Génétiquement
parlant, je ne vais pas dire que je

me sens comme si j’avais 25 ans,
il ne faut pas exagérer. Mais c’est
comme si j’avais 30 ans. Je m’occupe bien de mon corps et de
mon esprit», a-t-il ajouté.
En réponse à une question lui
demandant s’il pouvait se comparer à d’autres légendes du sport
comme la star du football américain Tom Brady (43 ans) ou le
tennisman Roger Federer (40
ans), CR7 a estimé qu’il s’agissait «d’autres sports, avec des
exigences différentes». La longévité est une chose fascinante, que
je me suis mis à étudier ces derniers temps», a-t-il insisté.

Supercoupe d’Espagne
Italie - 22e jour née
Aujourd’hui
(15h00) Sampdoria - Torino
(18h00) Salernitana - Lazio
(20h45) Juventus - Udinese
Dimanche
(12h30) Sassuolo - Hellas Vérone
(15h00) Venise - Empoli
(18h00) AS Rome - Cagliari
(20h45) Atalanta - Inter Milan
Lundi
(18h30) Bologne - Naples
AC Milan - Spezia
(20h45) Fiorentina - Genoa

Allemagne

L

Le Quotidien d'Oran

Championnats
européens

Bilbao rejoint le Real
en finale

L

’Athletic Bilbao, sacré l’an der
nier, a surclassé l’Atlético Madrid 2-1 jeudi et rejoint le Real
Madrid, vainqueur du FC Barcelone 3-2 après prolongation mercredi lors du clasico, en finale de
la Supercoupe d’Espagne, dimanche à Ryadh (Arabie saoudite). Les Basques ont encaissé

Tennis - Open d’Australie

Le visa de Djokovic
à nouveau annulé

Espagne - Coupe du Roi
Aujourd’hui
(16h00) Majorque - Espanyol Barcelone
(18h30) Gérone - Rayo Vallecano
Sporting Gijón - Cadix
(21h30) Betis Séville - Séville FC
Dimanche
(12h00) Baléares - Valence
Mercredi
Elche - Real Madrid
Real Sociedad - Atlético Madrid
Athletic Bilbao - FC Barcelone

Le Bayern, aura quant à lui récupéré quasiment tous ses joueurs
touchés par le Covid-19 la semaine dernière, pour se rendre à Cologne. L’équipe rhénane vient de
recoller au peloton des formations
en lutte pour l’Europe, en sixième position, à trois points seulement du podium.
L’homme à neutraliser pour la
défense bavaroise sera l’avantcentre français Anthony Modeste,
auteur de quatre buts lors des trois
derniers matches.

le premier but, sur une tête de
Joao Felix qui a heurté le pied
du poteau droit et le dos d’Unai
Simon avant d’entrer dans la
cage (62e), mais ont fait basculer le match en cinq minutes,
avec une tête de Yeray Alvarez
(77e) et une reprise du jeune Nico
Williams (81e).

Betis Séville

Nabil Fekir prolonge jusqu’en 2026

L

e milieu de terrain international français Nabil Fekir a prolongé son contrat au Betis Séville jusqu’en 2026, a annoncé le club andalou
mercredi dans un communiqué. Fekir est arrivé
à Séville à l’été 2019, et son contrat précédent
expirait en juin 2023. L’ancien Lyonnais, champion du monde 2018 avec les Bleus, «est devenu un joueur clé de l’équipe et un des piliers du
projet du Real Betis Balompié», a indiqué le
club andalou dans son communiqué. Il s’agit
de la troisième prolongation de contrat d’envergure que scelle le Betis, après celles de Borja Iglesias et de Sergio Canales jusqu’en 2026,
et celle de l’entraîneur Manuel Pellegrini jusqu’en 2025. Depuis son arrivée, Fekir a marqué 18 buts et réalisé 17 passes décisives en 94
matches. «Dès le premier jour, je suis tombé
amoureux de ce club, de ses supporters, de cette
ville et de ses habitants. J’ai vécu de grands moments ici, mais j’en veux plus», a confié Fekir
dans une vidéo postée par le club sur les réseaux sociaux. Le Betis est une des équipes surprises de la première moitié de saison en Liga,
et pointe actuellement à la 3e place du classement, à 15 points du leader, le Real Madrid,
mais devant de grosses écuries comme l’Atlético Madrid ou le FC Barcelone.

L

e visa australien du numéro
un mondial de tennis Novak
Djokovic, qui voulait entrer dans
le pays sans être vacciné contre le
Covid-19, a été annulé pour la
deuxième fois, a annoncé vendredi le ministre de l’Immigration Alex
Hawke. Cette décision a été prise «sur des bases sanitaires et
d’ordre public», a précisé le ministre dans un communiqué. Le
gouvernement australien «est fermement engagé à protéger les
frontières australiennes, tout particulièrement dans le contexte de
la pandémie de Covid-19», a-t-il
ajouté. Cette deuxième annulation du visa implique que le
joueur serbe, qui visait un 21e titre record du Grand Chelem à
l’Open d’Australie qui débute lundi, sera interdit d’entrée dans le

pays pendant trois ans, sauf dans
certaines circonstances. Le visa
du joueur de 34 ans avait déjà
été annulé une première fois le 5
janvier lors de son arrivée à Melbourne, et Djokovic avait alors
été placé dans un centre de rétention en vue de son expulsion.
Les avocats du tennisman avaient
toutefois remporté une éclatante
victoire le 10 janvier, en obtenant
d’un juge qu’il rétablisse son visa
et ordonne sa libération immédiate. Depuis, Djokovic s’entraînait
en vue du tournoi, et devait affronter lors du premier tour son
compatriote Miomir Kecmanovic,
78e joueur mondial. Mais le ministre de l’Immigration conservait
la possibilité d’annuler à nouveau
le visa en vertu de son pouvoir
discrétionnaire.
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Les neuf dernières années,
parmi les dix plus chaudes
jamais enregistrées

Climat
Chaud et humide, mélange pire
qu'estimé pour le travail en extérieur

L

L

es neuf dernières années font par
tie du "top 10" des années les plus
chaudes jamais enregistrées sur
Terre, et 2021 se place au sixième rang,
selon le rapport annuel d'une agence
scientifique américaine de référence,
publié jeudi. Ces données de l'Agence
nationale océanique et atmosphérique
américaine (NOAA) soulignent une fois
encore l'ampleur du réchauffement climatique, ont martelé les experts. Et elles
confirment la grande tendance observée
par les analyses de la Nasa, rendues publiques simultanément, ainsi que celles
du service européen Copernicus d'observation de la Terre, révélées lundi.
Malgré de légères différences dans leurs
classements, toutes ces agences racontent
la même histoire, à savoir "que la planète s'est réchauffée de façon spectaculaire", a déclaré lors d'une conférence de
presse Russell Vose, responsable de la
surveillance du climat chez NOAA.
Et "tout cela est entraîné par des concentrations en hausse de gaz emprisonnant la chaleur", comme le CO2, a-t-il
ajouté. Les huit dernières années sont les
plus chaudes enregistrées depuis le début des relevés en 1880, selon NOAA.
Et les neuf années allant de 2013 à 2021
font partie du "top 10" -la dixième année manquante ne remontant pas à loin,
puisqu'il s'agit de 2010 (classée en neuvième position).
Selon NOAA, 2021 se trouve elle en
sixième place. La température moyenne
enregistrée l'année dernière a ainsi été
de 1,04°C supérieure à l'ère pré-industrielle (1880-1900). Or l'objectif de l'accord de Paris est de contenir le réchauffement "nettement" sous +2°C, et si possible à +1,5°C, par rapport à l'ère préindustrielle. "A un moment durant les
années 2030, ou bien sans aucun doute
d'ici le début des années 2040, le moyenne mondiale des températures va de façon quasi-certaine excéder 1,5°C", a estimé Russell Vose. Les engagements de
réduction d'émissions pris par les différents
pays, dont ceux annoncés à l'occasion de
la COP26 en novembre, laissent pour le
moment le monde sur une trajectoire de
réchauffement de 2,7°C, un niveau qualifié de "catastrophique" par l'ONU.
2016 TOUJOURS EN TÊTE
La moyenne de 2021 a été tirée à la
baisse par le phénomène météo La
Nina, qui tend à refroidir les températures. Mais NOAA souligne que la température moyenne de la surface terrestre
dans l'hémisphère nord l'année dernière
a été répertoriée comme la troisième plus

a chaleur humide qui rend
le travail en extérieur difficile et dangereux provoque la
perte de 677 milliards d'heures de travail par an dans le
monde, selon une étude publiée jeudi, qui craint que le réchauffement aggrave encore la
situation. Selon c e s c h e rcheurs américains, qui chiff rent cette per te à 2.100
milliards de dollars par an,
les effets négatifs de cette
chaleur étouffante sur les
ouvriers du bâtiment ou les
travailleurs agricoles sont
sous-estimés.
Alors que la chaleur humide est
particulièrement dangereuse
parce que le corps ne peut plus
réguler sa température par la
transpiration, l'étude publiée
dans la revue Environmental
Research Letters évalue le
nombre de travailleurs exposés à des niveaux dangereux
sur la période 2001-2020 ainsi que l'impact sur leur productivité, en comparaison avec les
deux décennies précédentes.
Les chercheurs ont également

haute depuis 1880. Et la taille moyenne
de la banquise de l'Arctique était la neuvième plus petite depuis que les relevés
ont commencé en 1979. La banquise a
tendance à fondre chaque année un peu
plus vite l'été, et se reconstituer un peu
moins l'hiver. Le réchauffement dans
l'Arctique est environ trois fois plus rapide que le réchauffement de la planète
entière, a souligné Gavin Schmidt, de
l'Institut Goddard de la Nasa, lors de la
même conférence de presse. Ce qui accentue la montée des eaux et la libération de CO2. Le service européen Copernicus avait lui classé lundi l'année
2021 à la cinquième place, mais il n'est
pas rare que les agences présentent de
légères différences dans leurs données, en
raison de méthodologies différentes. Elles s'accordent pour dire que 2016 reste
l'année la plus chaude jamais enregistrée.
Selon Russell Vose, l'année 2022 a "99%
de chances" de se classer elle aussi dans
le "top 10".
«MÊME PLUS SURPRENANT»
Le réchauffement climatique en
cours est clairement attribuable aux
activités humaines et notamment aux
énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon).
Il a pour conséquence d'amplifier les phénomènes climatiques extrêmes.
"Nous avons atteint un stade où les données sur le réchauffement mondial ne
sont plus une mesure ésotérique ou académique de ce qu'il se passe, mais elles
se reflètent dans la météo et les événements que nous constatons", a déclaré
Gavin Schmidt. L'année 2021 a ainsi vu
la Sibérie et la Californie ravagées par
les flammes, des inondations spectaculaires en Allemagne et Belgique, en Australie ou encore en Chine, une canicule
délirante au Canada...
Si certains événements météorologiques sont difficiles à lier directement au
changement climatique, d'autres peuvent
désormais clairement lui être attribués,
comme par exemple la vague de chaleur
sur l'ouest de l'Amérique du Nord cet été.
Kristina Dahl, climatologue au sein de
l'"Union des scientifiques préoccupés", a
réagi jeudi à la publication du rapport:
"Ce qui me terrifie dans ces dernières
données (...) est qu'elles ne sont même
plus surprenantes ou choquantes", a-t-elle
déclaré dans un communiqué, en appelant les responsables politiques à prendre
des mesures "résolues". "Les températures vont continuer à monter aussi longtemps que nous continuons à augmenter
la quantité de gaz à effet de serre dans
l'atmosphère", a martelé Gavin Schmidt.

incorporé à leur recherche des
résultats publiés l'an dernier
qui estiment que la productivité baisse à une température
moins élevée et moins humide
qu'estimé précédemment.
Ainsi, entre 2001 et 2020, l'exposition à ces températures élevées combinées à une humidité importante a fait perdre au
total 677 milliards d'heures de
travail par an dans le monde
pour les gros travaux en extérieur, selon l'étude. "Si les travailleurs en extérieur perdent
en productivité à des niveaux
moins élevés de température et
d'humidité, alors le travail perdu sous les tropiques pourrait
atteindre 500 à 600 heures par
an et par personne, ce qui est
plus important que de précédentes estimations", indique
l'auteur principal Luke Parsons,
de l'université de Duke.
L'Inde perdrait déjà ainsi 259
milliards d'heures de travail
chaque année, la Chine 72
milliards ou le Bangladesh 32
milliards. Sur les quatre dernières décennies, qui ont connu

un réchauffement significatif,
les pertes de productivité liées
à la chaleur humide ont augmenté d'au moins 9%, selon
l'étude. Les auteurs estiment
que le réchauffement de la
planète est déjà responsable
d'une accélération de la perte de productivité en Inde
ou en Chine et que d'autres
régions humides comme le
sud-est des Etats-Unis pourraient également être touchées
de façon importante. "Ces résultats montrent que même
sans atteindre un réchauffement de +1,5 C, nous subirons
les impacts du changement climatique sur le travail et l'économie", a commenté Luke
Parsons, mettant en garde
contre une augmentation de
ces impacts avec la poursuite du réchauffement. L'an
dernier, un rapport de référence de la revue The Lancet avait estimé que les heures non travaillées en raison de
la chaleur élevée en général
avaient atteint environ 295
milliards en 2020.

Température record relevée
en Australie: 50,7 C

L

e mercure a atteint jeudi la température record de 50,7 C dans une ville reculée d'Australie-Occidentale, a annoncé le bureau de météorologie. De telles températures pourraient devenir courantes en raison du réchauffement climatique, a mis en garde le Conseil australien pour
le climat. "Nouveau record de chaleur en Australie-Occidentale et record national de température égalé!", a annoncé le Bureau de météorologie
de l'Etat sur Twitter. La ville côtière d'"Onslow a
atteint un record sans précédent: 50,7 C, un record pour d'Australie-Occidentale et c'est la température la plus chaude jamais enregistrée en
Australie depuis 62 ans". Le 2 janvier 1960, le
pays avait relevé une température de 50,7 C à
l'aéroport d'Oodnadatta en Australie-Méridionale, selon le site internet du bureau. Le directeur
du Conseil du climat, Martin Rice a affirmé que
ce record s'inscrit dans une tendance à long terme du réchauffement climatique induit par la
combustion du charbon, du pétrole et du gaz.
Selon lui, ces températures extrêmes ont déjà des
"conséquences catastrophiques mortelles" en
Australie. "Les vagues de chaleur tuent silencieusement en Australie, elles causent plus de décès
que tout autre événement météorologique extrême", a-t-il déclaré. L'Australie a connu un été austral marqué par d'importants feux de forêt dans
l'ouest du pays et des inondations meurtrières sur
sa côte est. Selon M. Rice, sans une réduction
des émissions de gaz à effet de serre, ces chaleurs record pourraient devenir courantes. "A Sydney et Melbourne, d'ici 2030, nous aurons des
journées d'été à 50 degrés", a-t-il estimé.
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The Continent, ambitieux journal africain
distribué via mobile

Arabie saoudite :
la frustration d'anciens
de la police des moeurs

P

T

out ce que je devais interdi
re est désormais autorisé,
alors j'ai démissionné»: en
Arabie saoudite, d'anciens membres
de la jadis redoutée police des
moeurs, comme Fayçal, confient leur
amertume au moment où le royaume assouplit les restrictions sociales,
notamment pour les femmes. Chargée autrefois de faire respecter une
stricte application de la loi islamique,
la Commission pour la promotion de
la vertu et la prévention du vice, appelée Moutawa, a été mise à l'écart
en 2016 dans ce pays qui tente depuis plusieurs années de se défaire
de son image austère. La Moutawa
a été "privée de toutes ses prérogatives" et n'a "plus du tout de rôle clair",
dit à l'AFP Fayçal, un Saoudien de
37 ans en robe traditionnelle sombre, empruntant un faux prénom
pour préserver son identité. Comportements jugés immoraux, trafic de
drogue ou encore contrebande d'alcool -toujours interdit en Arabie
saoudite-, la police religieuse était sur
tous les fronts, terrifiant la population. Pendant des décennies, ses
agents ont sévi notamment contre les
femmes ne portant pas correctement
l'abaya ou pour débusquer les jeunes qui ne respectaient pas une stricte ségrégation entre les sexes.
Depuis la nomination de Mohammed ben Salmane comme prince
héritier en 2017 et son influence de
plus en plus grande au sein du pouvoir, les règles sur l'abaya ont été
assouplies, la mixité s'est banalisée
et les commerces ne sont plus forcés
de fermer aux heures de prière.

«

«POUR LA FORME»
"Avant, on ne parlait que de la
Commission pour la promotion
de la vertu. Aujourd'hui on ne
parle plus que de l'Autorité générale
pour le divertissement", ironise
Fayçal, en référence à une institution
publique créée en 2016 et qui organise régulièrement des festivals et des
concerts de musique pop ou électro.
Ancien agent de la Moutawa, Turki,
dont le prénom a également été
modifié, confirme que l'institution
pour laquelle il a travaillé pendant
dix ans "n'existe plus que pour la forme". "On n'a plus le droit d'intervenir, ni de changer les comportements
qu'on considérait inappropriés", regrette-t-il, en assurant que de nom-

breux employés restent "seulement
pour le salaire". Fumant une cigarette avec une collègue dans le centre
de la capitale Ryad, L a m a n e
s'émeut guère du sort réservé aux
anciens agents de la Moutawa,
qui l'ont terrorisée par le passé.
"Il y a encore quelques années,
jamais on n'aurait pensé fumer dans
la rue", raconte Lama, portant une
abaya ouverte laissant apparaître ses
vêtements. "Ils nous auraient frappées avec leurs matraques", lance-telle à l'AFP en riant.
Devenus invisibles, la plupart des
agents n'ont plus de contact direct
avec la population, et passent leurs
journées au bureau, à élaborer des
campagnes de sensibilisation aux
bonnes moeurs ou aux mesures sanitaires. La Moutawa est désormais
"isolée", affirme un responsable
saoudien ayant requis l'anonymat,
en faisant état "d'une baisse significative du nombre de ses employés".
«IDENTITÉ SAOUDIENNE»
La Moutawa affirme aujourd'hui
vouloir se réformer, dans un
pays très jeune où plus de la
moitié de la population a moins de
35 ans. Dans une interview en octobre sur une chaîne de télévision locale, son chef Abdelrahmane al-Sanad a admis des "abus" de la part de
certains agents qui ont exercé des
fonctions de sécurité sans aucune
"expérience ou qualification". Il a
même assuré que la commission allait recruter des femmes. Pour l'écrivain saoudien Saoud al-Katib, l'isolement et la limitation des pouvoirs
de la Moutawa constituent un "changement radical". Mais les autorités ne
peuvent encore se permettre de s'en
défaire totalement, selon le spécialiste des pays du Golfe, Stéphane
Lacroix. "Elle renvoie à une certaine
identité saoudienne à laquelle de
nombreux Saoudiens conservateurs
tiennent", souligne le professeur à
Sciences-Po Paris qui prédit à l'avenir "une réorientation (...) de ses fonctions". Si la police religieuse a été mise
sur la touche, la répression politique
elle n'a pas disparu. Depuis l'arrivée
du prince Mohammed, elle s'est
même accentuée, selon les ONG de
défense des droits humains. Le pouvoir a mené des campagnes tous azimuts féroces contre les voix critiques,
y compris des militantes féministes.
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ar une nuit de veille, en plei
ne pandémie, le journaliste
sud-africain Simon Allison réveille
sa femme avec une idée soudaine: un hebdo africain, pour les
Africains, distribué via WhatsApp.
"Dors, tu me raconteras demain", lui rétorque-t-elle. C'est
ainsi qu'est né The Continent. Le
nouvel hebdo propose une info
clairement hiérarchisée et mise en
page sur format PDF. Et un plaisir
de lecture de journal à l'ancienne: une accrocheuse, brèves, reportages ou entretiens.
Sans oublier le quiz, hyper attendu. Gratuit, il circule uniquement via WhatsApp, la messagerie la plus utilisée en Afrique. "On
s'est rendu compte que nos familles et nos amis nous demandaient, via cette messagerie, de
leur servir d'informateur sur le
Covid, de confirmer ce qu'ils
entendaient, de démêler le vrai du
faux", raconte à l'AFP sa distributrice Kiri Rupiah, 34 ans, "la
geek de l'équipe".
Un tel déluge d'informations

"sur tellement de canaux, tellement de sites, les gens sont perdus. Comment se retrouver dans
tout ce bruit?", dit la jeune femme
pétillante, tresses et lunettes
branchées, sourire égayé par
des fossettes. Un quotidien
zimbabwéen, 263Chat, avait
ouvert la voie, rappelle Simon,
35 ans, barbe et fines lunettes,
qui a installé son bureau dans l'ancienne chambre d'amis.
Tranchant avec la logique éternelle de toute presse qui se respecte, The Continent ne court pas
après les lecteurs. "On veut des
gens impliqués, qui nous connaissent, avec qui on échange en confiance", explique Kiri. Un prof
d'université fait partie de leurs fans
de la première heure. "Chaque semaine il fait suivre son exemplaire à des dizaines de contacts", qui,
parce que le journal est recommandé par lui, vont y jeter un oeil
et lire. La rédaction évite ainsi les
trolls. "J'ai le numéro de chacun
de nos près de 17.000 abonnés!",
s'amuse-t-elle.

«CONTRE
LA DÉSINFORMATION»
Entre l'idée initiale et le premier numéro bouclé en avril
2020, deux semaines à peine
se sont écoulées, se souvient Simon. Tout va plus vite grâce à la
pandémie. Il recrute trois étudiants
en journalisme désoeuvrés et paye
les premiers pigistes (journalistes
rémunérés à la pièce) de sa poche.
"Au bout de 48 heures, nos contacts ont relayé, on avait mille
abonnés", dit-il. A l'époque, Simon
est le responsable des pages Afrique au Mail & Guardian, dynamique hebdomadaire sud-africain,
qui l'a soutenu dans cette nouvelle
aventure. Pour financer les maigres
frais du nouvel l'hebdo, avec son cofondateur Sipho Kings, ils cherchent
et trouvent des ONG et associations,
militant notamment en faveur de la
démocratie. "Ils nous voient comme
un rempart contre la désinformation"
et ses effets pervers, estime-t-il. Fin
2021, ils récoltent quelques milliers
de dollars grâce à une levée de
fonds auprès du grand public.

France: la bigamie exclut de devenir
français par mariage

P

our devenir français par le mariage, il ne faut pas que l'un des
deux époux soit en situation de bigamie. La bigamie de l'un des
époux à la date de la demande exclut la communauté de vie affective qui est exigée par la loi pour faire cette démarche, estime la Cour
de cassation, la plus haute instance judiciaire française.
Le cas se présentait dans l'affaire
jugée par la Cour alors qu'une Marocaine avait demandé à devenir
française par son mariage avec un

Français. Mais son mari, qui était
lui-même originaire du Maroc,
l'avait épousée en France sans avoir
encore rompu un précédent mariage conclu au Maroc.
Il se trouvait donc en situation de
bigamie mais soutenait que cela
n'excluait pas la communauté de
vie exigée par la loi française pour
permettre la modification de l'état
civil de sa femme. Les juges ont
rejeté son point de vue. Pour l'acquisition de la nationalité par un
époux, la loi exige que "la commu-

nauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les
époux depuis le mariage". Or, il n'y
a pas de communauté de vie affective entre les époux dès lors que l'un
est marié deux fois, a tranché la
Cour de cassation. Le parquet, qui
contestait cette demande d'acquisition de la nationalité, rappelait
que les époux s'obligent à une communauté de vie lors de leur mariage et qu'il s'agit d'un "élément de la
conception monogamique française du mariage".
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Grèce

Amende de 100 euros pour les non vaccinés de plus de 60 ans

L

es personnes non vaccinées
de plus de 60 ans se verront
infliger à partir du 16 janvier
une "amende de 100 euros par
mois" tant qu'elles ne seront pas
vaccinées, a annoncé jeudi le gouvernement grec, rappelant que le
vaccin contre le Covid-19 est obligatoire pour cette tranche d'âge.
Cette décision a été prise car "neuf
décès sur dix dus au coronavirus
concernent cette tranche d'âge", a
souligné le porte-parole du gouvernement, Yannis Economou, lors
d'un point de presse.
Il a précisé que "sept personnes
intubées sur dix avaient plus de 60
ans et huit sur dix n'étaient pas vaccinées". "A partir du 16 janvier, les
sanctions prévues par la loi seront
appliquées et une amende administrative mensuelle de 100 euros sera
infligée tant que ces personnes ne
seront pas vaccinées", a-t-il souligné. Pour inciter à la vaccination
contre le Covid-19, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avait
annoncé fin novembre que le vaccin serait obligatoire pour les plus
de 60 ans, mais laissé jusqu'au 16

janvier aux personnes non vaccinées pour prendre un premier rendez-vous. Le ministre de la Santé
Thanos Plevris a en outre annoncé
jeudi à la radio que 50 centres de
tests de dépistage seraient installés
près des camps de l'armée, pour
soulager les pharmacies qui procèdent à ces tests PCR et transgéniques. Selon des données officielles
de fin novembre, près de 67% de
la population générale en Grèce a
été vaccinée et 79% des adultes. La
pandémie a fait plus de 21.600
morts en Grèce et le taux de mortalité a fortement augmenté à partir de début novembre. Mercredi, 77
personnes sont décédées en 24
heures alors que 670 personnes
étaient en réanimation. Face à la
persistance du variant Omicron, les
autorités sanitaires grecques ont
décidé de prolonger d'une semaine, jusqu'au 23 janvier, les restrictions imposées il y a quinze jours,
comme la fermeture des restaurants
à minuit, l'interdiction de musique
et des rassemblements. Le variant
Delta concerne désormais moins de
20% des cas, selon M. Plevris.

Hong Kong interdit aux passagers de 153 pays
de transiter par son aéroport

Sept jours en mer
et retour à la case départ
pour des migrants cubains

S
L

es passagers aériens en provenance de 153 pays ne pourront
plus transiter par Hong Kong, afin
de prévenir la propagation du Covid-19, a annoncé vendredi l'aéroport de la ville. Cette suspension,
qui concerne tous les pays classés
à "haut risque" sanitaire par les
autorités hongkongaises, prendra
effet dimanche pour une durée d'un
mois. Elle vise à "contrôler la propagation du très contagieux variant
Omicron du Covid-19", a indiqué
l'aéroport sur son site internet.
Hong Kong interdit déjà l'accès à
son territoire, depuis le 8 janvier, à
tout passager ayant séjourné plus
de deux heures au cours des 21
derniers jours dans huit pays
(Australie, Canada, Etats-Unis,
France, Inde, Pakistan, Philippines,
Royaume-Uni).
Le transit par l'aéroport de Hong
Kong sera désormais interdit pour
les personnes provenant de tous les
autres pays jugés à "haut risque".
Entrer à Hong Kong restera possible pour elles, à condition qu'elles
soient complètement vaccinées et
moyennant 21 jours de quarantai-

ne à l'arrivée. Cette décision est un
nouveau coup dur pour la compagnie aérienne Cathay Pacific, basée
à Hong Kong, qui a déjà diminué
drastiquement ses vols depuis le
début de la pandémie.
De nombreuses autres compagnies ont également réduit leurs
vols vers la ville ou ont cessé de la
desservir, en raison des longues
quarantaines imposées aux passagers et membres d'équipage.
L'interdiction du transit par Hong
Kong est susceptible d'avoir un impact sur les préparatifs des Jeux
olympiques d'hiver de Pékin, qui
débutent le 4 février. De nombreuses délégations sportives ont prévu
de changer d'avion à Hong Kong
pour se rendre dans la capitale chinoise. L'agence Bloomberg, citant
des sources anonymes, avait indiqué plus tôt cette semaine qu'une
interdiction de transit ne s'appliquerait pas aux sportifs, diplomates et
autres membres des délégations
officielles se rendant aux JO. Mais
le communiqué de l'aéroport vendredi ne mentionne aucune exception. Joint par l'AFP, un porte-pa-

role de l'aéroport n'a fourni aucune clarification dans l'immédiat.
Avec la Chine continentale, Hong
Kong est l'un des derniers endroits
du monde à s'accrocher à la stratégie "zéro Covid", consistant à éviter à tout prix la propagation du
coronavirus sur son territoire et en
une politique draconienne d'isolement des malades et de leurs contacts. Cette stratégie a permis à
la ville de 7,5 millions d'habitants de n’enregistrer qu'un peu
plus de 12.000 cas et seulement
213 décès depuis le début de la
pandémie, mais au prix d'un isolement international coûteux pour ce
grand centre financier mondial.
Les autorités sont sur le pied de
guerre depuis l'apparition d'un petit foyer de contaminations locales à Omicron dans un restaurant, qui a déclenché des campagnes de tests massives, un traçage effréné des cas contacts, la
fermeture des écoles primaires,
bars, installations sportives, écoles, cinémas et musées, et un
couvre-feu pour les restaurants
à partir de 18h00.

ept jours en mer, dont trois
à la dérive, sans eau ni
nourriture: onze jeunes cubains
ont raconté jeudi à la télévision
locale leur "odyssée" vécue en
tentant de rejoindre illégalement les Etats-Unis. Quand leur
petite embarcation de pêche a
commencé à couler, deux d'entre eux se sont jetés à l'eau pour
revenir à la côte à la nage et
alerter les garde-frontières, qui
ont réussi à sauver les autres,
selon leur récit. L'un des naufragés, dont l'identité n'a pas été
révélée, a raconté leur "odyssée" : "on passait la journée à
évacuer l'eau (du bateau), avec
des vagues dans tous les sens
(...). Moi je ne le refais plus, j'ai
eu tellement peur! J'ai cru que
j'allais mourir". Un autre a fait
une crise de panique à bord.
Le groupe a été sauvé dans
"une zone assez compliquée",
avec "des dangers comme les
fortes marées, les courants, et
la présence de prédateurs" comme les requins, a expliqué Mario César Suarez, des troupes de
garde-frontières de la province
de Pinar del Rio (Ouest). "On a
passé une journée à ramer pour

essayer de nous rapprocher de
la côte, mais on n'a pas réussi
car le courant était trop fort", a
raconté un des naufragés. En
décembre, deux Cubains ont
péri dans le naufrage d'une
embarcation avec 23 personnes
à bord, selon les médias locaux.
Huit mois plus tôt, deux autres
migrants sont morts et dix ont
disparu en mer en tentant de rejoindre la Floride. La crise économique que traverse Cuba, la
pire en trente ans, pousse de
nombreux Cubains, surtout les
jeunes, à chercher par tous les
moyens à émigrer.
Jeudi, les garde-côtes américains ont dit avoir rapatrié dans
la journée 33 Cubains interceptés en mer. Depuis le 1er octobre, 557 au total ont ainsi été
ramenés à Cuba. De même
source, en 2021, 838 Cubains
ont été interceptés en mer, contre 49 sur la même période de
2020. La Havane accuse
Washington de ne pas respecter l'accord entre les deux pays,
qui prévoit que les Etats-Unis
accordent chaque année
20.000 visas à des Cubains, un
chiffre qui n'est jamais atteint.
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Un appartement au coeur
de New York vendu
190 millions de dollars

Promoteur met en vente à
Oran (Haï Oussama) F4 de 128
m² au 2e étage, avec ascenseur, box, parking, toutes commodités - 0698.69.86.55
Vente appart F3 acté 180
m² - 2 gdes terrasses au
1er étage d'un immeuble
neuf, avec 2 places de parking, acté, bien aménagé,
Avenue Sid Chahmi 0561.16.61.73
Vds F2, F3, F4 et F5 luxe, cuisine équipée, chaudière, chauffage central, box à Choupot,
wilaya, Millénium et Fernandville
0772.43.37.38/
0555.89.91.04
Loue appart F3, 200 m² avec
2 gdes terrasses 1er étage,
clim, chauffage, Internet, situé
dans une villa à cité Emir Aek,
côté St-Hubert - Oran 0541.99.66.24
F2 à louer Canastel, niveau de
villa – 0557.59.52.88

P

rès de 190 millions
de dollars pour un
appartement de type
"penthouse" au-dessus de
Central Park: l'immobilier
de très grand luxe à New
York tutoie de nouveau les
records avec cette vente dévoilée jeudi par le Wall
Street Journal. Presque 900
m2 pour ce "penthouse" un appartement de très
grand luxe au dernier étage d'un immeuble en général avec terrasse, appelé
aussi appartement en attique - avec quatre chambres
et sis 220 Central Park
South, en plein coeur de
Manhattan. D'après le WSJ,
c'est le milliardaire américain
Daniel Och qui l'a vendu pour
quasiment 190 millions de
dollars après l'avoir acheté
en 2019 pour la moitié du
prix: 93 millions de dollars
à l'époque et deux millions

pour une chambre en plus
à un autre étage de l'immeuble. Le Journal estime
que cette vente à un acheteur resté anonyme est
"l'une des plus chères jamais
conclue à New York".
Dans ce même gratte-ciel
du 220 Central Park South,
rappelle le quotidien économique américain, le gestionnaire américain de fonds
Ken Griffin avait payé en
2019 quelque 238 millions
de dollars pour un appartement. Un record absolu
pour la vente d'un logement aux Etats-Unis, selon
le WSJ. Daniel Och, 61
ans, a une fortune personnelle évaluée aujourd'hui
par Forbes à 4,1 milliards
de dollars et est le fondateur et ancien PDG du
fonds d'investissement
new-yorkais Och-Ziff Capital Management, rebaptisé

depuis Sculptor. En septembre 2016, ce fonds, qui
gérait à l'époque 40 milliards de dollars d'actifs,
avait été condamné par les
autorités américaines à une
amende de 413 millions
pour avoir mis en place un
vaste réseau de corruption
dans des pays d'Afrique
comme la Libye, le Tchad
ou la République démocratique du Congo. Lorsqu'il
avait acheté ce "penthouse"
en 2019, M. Och s'était exilé en Floride pour des raisons fiscales et pensait en
faire son "pied-à-terre"
new-yorkais.
Le Journal rappelle également que le milliardaire
possède un autre "penthouse" estimé à 57,5 millions de
dollars, au 15 Central Park
West, l'une des quatre artères qui encadrent le poumon vert de Manhattan.

Inde: sept morts
dans un accident ferroviaire

V/ loue ou ech, à Tiaret, C/V
cont similaire à Oran : F6 acte,
2 et 3 e /o/sud cour com, clôture 3.000 m², park gard, prox toutes comm. V/mat de cyber café
+ loue sur Bd Princ.Tiaret cyber en activité + loue loc élec/
gaz/eau sur princ bd. V/40 chaises métal rembourées, neuves
– Tél : 0557.74.60.91 /
0558.29.57.69

 Promotion immobilière
vend F3 de 80 m², 4 e étage
et loue des locaux de 87 m²
et 44 m² à Belgaïd près de
la mosquée «Machaalah» Tél : 0558.79.43.27
Appartement à louer face hôpital militaire, Hai Chouhada
Oran - 0795.84.05.30
Echange bel appart désist e m e n t 1 re m a i n à H a s s i
Benokba contre F2 à Oran
(Boutlélis – Misserghine ou
environs (ou petite M. Maître) – 0657.47.80.07

A louer appart de 5 pc, 2ème
étage, Bd des chasseurs, près
Front de mer. Habitation ou
bureau – 0661.20.02.37

A

portait environ 800 passagers, a-t-il dit. Une enquête a été ouverte par les
autorités indiennes pour
déterminer les causes de
l'incident. En Inde, près de
15.000 personnes meurent
chaque année dans des
accidents de train.

Vds/écha MM Rdc, A.Turck, 3
faç, face 25m, actée + L/F 300
m², F3 + studio, 3 entr, double
WC + SDB + cuis + eau, gaz +
2 cours (140 m²) + gaz + jard+
CH/C + T.F + inter, quartier résid calme, idéal pour tout projet
– 0795.17.16.39- 0696.02.07.94
A vendre villa 2 façades, 216
m², côté de Commissariat daïra
El Matmar w. Relizane actée +
livret foncier - Tél : 0556.98.67.69
A vendre villa 280 m² Haï Kessel Aek, Bethioua, actée + livret
foncier - Tél : 0556.98.67.69
A vendre à Oran, villa de 543
m², d’une façade de 20m, située dans un endroit calme et
résidentiel, actée + livret foncier 0784.47.66.57

 Atelier de tour et fraisage
cherche 02 tourneurs et 02 apprentis Oran - 0770.69.96.56
Société privée recrute sur ORAN:
01 assistante Administrative (femme) avec expérience Envoyer CV
à : recruessc@yahoo.fr
Salon de coiffure dames cherche une coiffeuse sérieuse professionnelle.
Contacter :
0778.22.94.60
Pizzéria ‘Monte Carlo’ recrute un serveur, une serveuse et
un plaquiste qualifié à bd Zabana, Centre-ville d’Oran – Tel :
0664.61.05.31
Homme, Bac S-1968, basé à
Oran, 50 ans d’exp en bât T.C.E
et hydrau, avec projets d’investissements en sommeil, cherche opportunité sur w 31 ou sur
logt. W 16-46-22-29 –
0797.13.59.16
URGENT : Cherche professeurs femmes avec expérience
résidantes à Oran pour cours à
domicile de mathématiques, de
physique chimie et sciences naturelles pour élèves 3 e AS –
0558.15.14.77

ORAN : Vends Villa à Belgaid 160 m² - R+1 - Composée de : 3 Chambres + 4 salons et Hammam et un grand
Garage pour 2 voitures + Magasin - Tél : 0656.19.19.74
Loue local (25 m²) à usage
de bureau St-Hubert, Oran,
à 100m de la clinique ‘Ibn
Sina’ – Tél : 0773.91.65.74

A vendre appartement F3, 9
étage, avec ascenseur, 80 m²,
à AADL USTO Cosider – tél :
0550.41.80.99

Vend à Oran, joli F3 à Saint
Pierre, rue Berrahal Med, bien
situé, libre de suite – Tél :
0770.30.70.65

déraillé près de la gare de
Moynaguri dans le district de Jalpaiguri au
Bengale occidental, a indiqué Moumita Godara
Basu, magistrat du district
de Jalpaiguri.
Les premiers rapports indiquaient que le train trans-

A vendre villa 270 m², El Chehaïria Bethioua, acte + livret
foncier – Tél : 0556.98.67.69

e

 A louer grand appart 10
pces, 1 er étage, avec garage
5V + cour, Oran, Plateau,
pour habitation, école,
prof
libérales,
St é s …
0770.25.54.45

u moins sept personnes ont péri et plus de
40 autres ont été blessées,
jeudi, lorsqu'un train de
voyageurs a déraillé dans
l'Etat indien du Bengale occidental.
Une dizaine de voitures
d'un train de voyageurs ont

A louer villa 800 m² pour Sté
à Courbet voisine maison Peugeot, 1er et 2e étage, 10
chbres, jardin, équipée, clim et
chauffage dans toutes les
chambres - Tél : 0555.82.89.92
-0771.25.32.40

A vendre 03 lots terrain : 200
m² - 200 m² et 150 m² à Oued
Tlélat, actés + livret foncier 0550.41.80.99

Vends remorque équipée pour
la restauration et sandwich
avec son groupe électrogène 3
KVA - Tél : 0779.00.52.29 visite uniquement les samedis de
8h30 à 12h

PENSÉE
ZERGA Hassiba
Amina Nawel
Toute âme goûtera à la mort.
Le 15 janvier 2018 est une date
toujours aussi douloureuse. Tu
es partie comme tu l’as toujours
désiré, en paix avec toi-même ;
tu seras à jamais gravée dans
nos cœurs et nos mémoires.
Tes chers parents, tes frères,
tes sœurs et ton cher fils Yahia,
toutes les familles Fidouh et
Zerga demandent à tous ceux
qui l’ont connue d’avoir une
pieuse pensée en sa mémoire.
Ta chère maman FIDOUH Alia

Local à louer entrepôt, 200
m²,
Es
Senia
–
0557.59.52.88
A vendre local 12 m² acté
à Ha Sabbah¨/Oran bien
aménagé avec sous-pente
de
12
m²
Tél :
0550.42.52.05
–
0783.12.18.73
Vds/loue longue durée local com, plein centre de Témouchent neuf, jamais servi, état brut, ds résidence ht
stand (Mouas) emplacement
n°1 très commercial, 3 rideaux élect, loc 10U/mois,
vente 25 millions de DA –
Tél : 0552.04.25.15
Vds à Bel-Air, Oran, 50m
du Bd Froment Coste, local/
com 160 m² (R-20 m² + 1 er
140m², acté, R. Bureau – Pdg – open/S + wifi + Tél +
parking. Rrix 1M8 00 – Tél :
0560.19.75.28
A louer hôtel, 22 chambres,
possibilité de transformer en
école ou clinique, à Oran, à côté
Stade olympique - Tél :
0560.05.10.00 - 0659.30.41.49
- 0668.46.63.65

PENSÉE

PENSÉE

PENSÉE

A la mémoire de
notre très chère mère
et grand-mère
Mme LAOUFI
Zoulikha
Cela fait 5 ans que le
destin t’a arraché de
ce monde. Oui, le
temps a su apaiser
notre douleur mais malheureusement sans
l’effacer. Le vide laissé par ton départ est
insurmontable. Tu es toujours là, présente
parmi nous, par ta gentillesse, ta bonté, et
ton sourire gravés en nous. Ya Oummi, ya
habibti » tu vivras dans le cœur des
personnes qui t’aimaient. Tu resteras notre
belle étoile filante qui nous protège de làhaut. En ce jour de souvenir j’invite tous ceux
qui t’ont connue d’avoir une pieuse pensée
pour toi. Nous t’évoquons à tout moment,
nous t’aimons tous et nous ne t’oublierons
jamais. Puisse le Bon Dieu t’accorder Sa
Miséricorde. Allah yarhmek » ya Lâaziza
Ta fille Romaïssa qui prie toujours pour toi.

Un an et 15
jours déjà
depuis que nous
a quittés à
jamais notre
mère Kheïria
BENALLOU
pour un monde meilleur.
En ce triste souvenir, je prie tous
ceux et celles qui l’ont connue et
appréciée pour sa bonté, sa
gentillesse et son honnêteté,
d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire. Que Dieu Le ToutPuissant lui accorde Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son
Vaste Paradis. Tu resteras
toujours dans mon cœur maman.
Ta fille Nadia Mokhtari

Triste fut le
14/01/2019 où
nous a quittés
pour un
monde
meilleur Hadja BAÏK Soraya
Fadela née Bennafla
Nous demandons à tous ceux
qui se souviennent d’elle ou
qui l’ont connue d’avoir une
pieuse pensée a sa memoire.

ﷲ ﯾﺮﺣﻤﻚ ﯾﺎ ﻣﺎ

M. BAÏK
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21.10 Le grand concours

21.10 Spectaculaire
11.55 Tout
le monde veut
prendre sa place
12.50 Météo 2
13.00 Journal
13h00
13.20 13h15,
le samedi...
14.00 Météo 2
14.05 Au bout de
l’enquête, la fin
du crime parfait ?
16.05 Rugby :
Champions Cup
18.05 Tout
le monde a son
mot à dire
18.35 N’oubliez
pas les paroles
19.50 Météo 2
20.00 Journal
20h00

10.40 Voyages
& délices
by Chef Kelly
11.29 Dans
votre région
12.25 12/13 :
Journal national
12.55 Les
nouveaux
nomades
13.30 Samedi
d’en rire
15.15 Patinage
artistique :
Championnats
d’Europe
17.15 Trouvez
l’intrus
19.30 19/20 :
Journal national
20.15 Tout le sport

10.20 Moi
à ton âge
11.55 Pyjamasques
12.45 Disco
Dragon
13.30 Team
Dronix
14.35 Cléopâtre
dans l’espace
15.40 Teen
Titans Go!
16.55 Sept
nains et moi
17.40 Léna,
rêve d’étoile
19.25 Une
saison au zoo
20.20 Consomag
20.25 Culturebox
l’émission

10.40 Silence,
ça pousse !
11.40 Samedi
à tout prix
12.45 Traditions
du triangle de corail
13.45 Caméras
espions en terre
animale
14.40 Les 100
lieux qu’il faut voir
15.40 Rwanda,
le pays des mille
collines
16.45 Les routes
de l’impossible
17.45 C dans l’air
19.00 C l’hebdo
20.00 C l’hebdo
la suite
20.25 Nous
présidents
20.55 Echappées
belles

Présenté par Cyril Féraud,
Jean-Marc Généreux
Jean-Marc Généreux et Cyril Féraud présentent
le meilleur du spectacle vivant en réunissant des
artistes venus du monde entier. Au programme :
des performances exceptionnelles avec
des numéros inédits de roller acrobatique,
de cerceau aérien ou encore de Roue Cyr
enflammée. Invités de la soirée, Anggun, Titof,
Gil Alma et Virginie Hocq joueront à cette
occasion au profit de l’association «Aviation sans
frontières» en répondant à des questions liées
aux numéros, aux artistes ou à leur univers propre.

21.10 Meurtres
au Mont Saint-Michel

Téléfilm policier - France - 2021
Avec Anthony Delon, Juliet Lemonnier,
Benoît Michel, Catherine Marchal
Le cadavre d’un homme est retrouvé dans
un cimetière du Mont Saint-Michel. Son crâne
est transpercé de part en part. Juste avant
de mourir, il avait demandé de l’aide
au Père Florentin, un prêtre exorciste. Sophie,
de la gendarmerie nationale, est chargée de
l’enquête. Interrogeant l’épouse de la victime,
Sophie apprend que l’homme se pensait
pourchassé par le diable. Avec Nathan,
son collègue, elle interroge le Père Florentin.

20.58
INVISIBLE MAN
Film d'horreur - Australie Etats-Unis - 2020
Avec Elisabeth Moss, Storm Reid,
Aldis Hodge, Oliver Jackson
En pleine nuit, Cecilia Kass s'extrait de son lit et
tente de quitter le plus discrètement possible la
maison remplie de caméras de surveillance,
conçue par son mari Adrian, qu'elle a drogué
quelques heures plus tôt. Avec l'aide de sa soeur
Emily, elle parvient in extremis à échapper à
l'homme, un personnage manipulateur et très
violent. Deux semaines plus tard, Cecilia s'est
cachée chez son meilleur ami, James Lanier, qui
vit avec sa fille. C'est alors qu'Emily apprend à Cecilia qu'Adrian est mort d'un apparent suicide.

20.50

arte

10.05 L’ours en moi
11.35 Bavière,
le pays des chamois
12.20 Le lac de
Königssee, un joyau
alpin en Bavière
13.10 Versailles :
le palais retrouvé
du Roi-Soleil
14.40 1871 :
grand jeu impérial
à Versailles
16.15 Invitation
au voyage
16.55 Sagesfemmes dans la
jungle amazonienne
17.40 GEO
Reportage
18.35 Arte reportage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
samedi
20.50 Enfants
du Soleil

Présenté par Alessandra Sublet
Ce soir, dix-huit personnalités, dont Nikos
Aliagas, Arthur, Valérie Damidot, Stéphane
Etcheverry, Karine Ferri, Anaïs Grangerac,
Marion Jollès-Grosjean, Hélène Mannarino,
Laurent Mariotte, Grégoire Margotton,
Chris Marques, Christophe Beaugrand,
rivalisent dans un quiz de culture générale
au profit des Pièces Jaunes, qui œuvrent
pour les enfants et adolescents hospitalisés
Le parrain de l’opération, est aussi présent,
ainsi que Brigitte Macron et Anne Barrère,
Vice-Présidente de Fondation Hôpitaux.

21.10 9-1-1: Lone Star
10.10 66
minutes :
grand format
12.40 Météo
12.45 Le 12.45
13.25 Scènes
de ménages
14.45 Chasseurs
d’appart’

WILD WILD WEST

19.45 Le 19.45
20.30 Scènes
de ménages

20.50 Rugby à XV :
Challenge Cup

Saison 2021 - Perpignan / Lyon
22.50 Le Paname Comedy Club
Produite par Kader Aoun et présentée par
Mathieu Madénian, cette série d'émissions
enregistrées en public sur la scène du Paname
Art Café a pour vocation de braquer les
projecteurs sur la toute nouvelle génération
d’artistes émergents du stand-up actuel.

10.40 Génération
Ushuaïa
12.00 Les douze
coups de midi
12.50 Petits plats
en équilibre
12.55 Météo
13.00 Journal
13.40 Reportages
découverte
14.50 Grands
reportages
16.10 Les docs
du week-end
17.30 50mn Inside
19.50 Petits plats
en équilibre
19.55 Météo
20.00 Journal
20.40 Habitons
demain
21.00 Météo

Série d'action - Etats-Unis - 2021
Saison 2 - Episode 1/14
- La vie d'après
Avec Rob Lowe, Ronen Rubinstein,
Sierra Aylina McClain, Jim Parrack
La nouvelle capitaine des ambulanciers,
Tommy Vega, rejoint l'équipe des sauveteurs de
la caserne de pompiers 126, d'Austin au Texas.
L'équipe intervient sur une partie de roller
derby, où de nombreux participants se sont
agglutinés alors qu'un char de l'armée est
incontrôlable. De son côté, Owen retrouve
son ex-femme Gwyneth, mère de T.K.
et prend des nouvelles de sa santé.

21.05 The Trip

Western - Etats-Unis - 1999
Avec Will Smith, Kevin Kline,
Kenneth Branagh, Salma Hayek
En 1869, le général McGrath enlève des savants pour le compte du docteur Loveless. Ce
dernier veut les contraindre à inventer une
arme capable d'assurer sa domination sur les
Etats-Unis. James West et Artemus Gordon,
deux agents secrets, sont chargés par le président de neutraliser Loveless. West, as de la
gâchette, et Gordon, inventeur de gadgets, s'introduisent dans un bal costumé donné à La
Nouvelle-Orléans par Loveless.

20.55

09.15 Gomorra
10.52 Il était
une fois Gomorra
11.20 Boite Noire
11.53 Le cercle
12.46 Clique
13.52 Open Bar
14.00 Dangerous
15.36 Skyfire
17.06 Formule 1 :
Rétrospective
de la saison

18.59 Canal
Sports Club

Film de suspense - Norvège - 2021
Avec Noomi Rapace, Aksel Hennie,
André Eriksen, Christian Rubeck
Après avoir terminé les prises de la série
télévisée qu'il supervise, Lars, réalisateur,
se prépare à un week-end à la campagne
avec sa compagne Lisa, actrice. Bien décidé
à faire un break, Lars parle de son week-end
à son actrice puis à son père, en maison
de retraite, affirmant à chaque fois que
Lisa est résolue à faire une randonnée
seule, ce qu'il trouve dangereux.

LES DENTS DE LA MER 2E PARTIE
09.30 C’pas la fin
du monde !
11.20 C’Cauet
Le meilleur
14.20 The Big
Bang Theory
21.05 Modern
Family

09.10 JT
09.20 Direct Auto
Express
11.00 Direct Auto
12.00 Direct Auto
Express
13.45 Les enquêtes
de Murdoch
18.50 Les années
Sébastien
21.05 Le jour du kiwi
22.50 Samedi
reportage

Film de suspense - Etats-Unis - 1978
Avec Roy Scheider, Lorraine Gary,
Murray Hamilton, Joe Mascolo
Amity, une petite station balnéaire de la côte
Est des Etats-Unis. Trois vacanciers sont portés
disparus. Lorsque les autorités maritimes découvrent une baleine déchiquetée par un grand
requin blanc, le chef de la police Martin Brody
demande aussitôt au maire Larry Vaughn de
faire interdire la baignade. Mais le conseil municipal s'y oppose, afin de ne pas compromettre la saison touristique qui bat son plein.

09.29 Les
bases secrètes
des nazis
11.08 Le marcheur
de l’Himalaya
12.53 Caméras
espions en terre
animale
13.53 Faites
entrer l’accusé
15.32 Cours
d’athlètes
17.22 Aux
origines de
l’histoire
20.06 American
Pickers, la
brocante
made in U.S.A.
23.18 Les
bases secrètes
des nazis

09.25 Signé
Cat’s Eyes
10.55 Familles
nombreuses :
la vie en XXL
20.50 Sisbro
21.00 Petits plats
en équilibre
21.05 Chroniques
criminelles

10.40 Le hit W9

12.45 Météo
12.50 Le baiser
de Noël
14.35 Un Noël
en pain d’épices
16.20 La plus belle
fête de Noël
18.05 Un Noël
plein d’espoir
19.30 La petite
histoire de France

D ÉTENTE
G H

I

CROISÉS N° 8258

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Verticalement:

1. Temps de licence.
2. A n’y voir que du bleu !
A fini de parler.
3. Font se dérider.
4. Démonstratif.
Compris.
Pour qui sonne le glas ?
5. Scène de paillasse.
6. Fit impression.
Raison d’être.
7. Perçoit. Dans le vent.
8. Courtes séparations.
9. Enflammé.
10. Droits comme un I !
Vierges aux Antilles.

A. Ameublies.
B. A un traitement de faveur.
En dedans. A ce point.
C. Pile. Lamentable.
D. Convenance.
Note de piccolo.
E. Repoussantes.
F. Personne.
Manille à manille.
G. Piliers de bar. A merci.
H. Renouveau.
I. Conjonction.
Un repas chez Barbie !
J. S’obtient en cassant la
baraque ! Possessif.
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A LA MODE
------------------CINGLÉ

PAS SÛR,
DOUTEUX
------------------ALUMINIUM



N E M U N O M

COLLEGE
TECHNIQUE
------------------IL Y A DE
QUOI !
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NEGATION
------------------SUD-EST
------------------PRIS AU MOT
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23-07 au 23-08

Prenez soin de secourir une
personne malheureuse de
votre entourage qui ne demande jamais l’aide nécessaire au moment où
il faut. Mais sachez préserver votre
moral car elle risque bien de se révéler quelque peu envahissante à un
moment particulièrement délicat.



Balance

Scorpion



EXPRESSION
DU MAL
------------------COULEUR
SANG

Sagittaire 23-11 au 21-12

Verseau 21-01 au 18-02
Vous pensez ne pas comprendre vraiment ce qui se
passe et pourtant l’expérience devrait pouvoir vous servir d’exemple, Vous avez déjà connu ce genre de difficultés et vous vous en
êtes tiré de façon honnorable,
Vous serez en forme et vous renouvellerez votre exploit.

Poissons 19-02 au 20-03
Vous avez besoin de nouvelles énergies pour être
au mieux de votre forme. Vous
aurez des idées nouvelles.
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24-10 au 22-11

Vous désespérez à tort de
l’opinion personnelle de
quelqu’un que vous admirez beaucoup. Les bonnes relations que
vous avez eues jusque-là vont encore s’améliorer.

Vous aimerez que l’on parle de vous. Votre fierté sera
flattée par cette marque d’attention particulière de quelqu’un que
vous aviez l’habitude de laisser
pour compte.

CODÉS N° 8257
2

24-09 au 23-10

Vous devriez découvrir de
réelles possibilités dans une
nouvelle affaire. Essayez de ne pas
céder aux craintes et aux doutes
qui pourraient vous assaillir.



FOUILLIS N° 8257
CHEVALIERE (Cheval - Hier)

1

24-08 au 23-09

Une personne à qui vous
êtes redevable va essayer
de vous faire revenir sur une décision que vous avez prise.

Capricorne 22-12 au 20-01

R

C

22-06 au 22-07

Vos relations quelque peu
difficiles vous obligeront à
vous servir de tout votre sens de
la diplomatie. Votre tact et votre
bon sens vous aideront à vous
sortir d’une délicate situation.
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SUDOKU N°1257
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CODÉS N° 8258

8

PASSEE A
L’EAU
CLAIRE

LES SOLUTIONS
CROISÉS N°8257
FLECHES N°8257

L

4


AFFECTUEUX,
CHALEUREUX,
CORDIAL
------------------PRECISE

 ECLEOCUTRRAINQUT E

P
16





Les 5 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er est une conjonction.
- Mon 2e connaît.
Mon tout est une épreuve de marche.

C

Cancer

Les exercices physiques ne
vous enthousiasment pas
trop et pourtant il ne serait pas superflu de vous obliger à faire quelques mouvements matinaux, c’est
excellent pour la forme.

Lion



ACCOUTREMENT – ADOUCISSEMENT – ARCHEOLOGIE –
ARDEUR – BOULOT – CARICATURE – CIGALE – CINEMA –
COUVERTURE – DOSE – EBOURIFFER – ECHELONNER –
FORCE – FORMER – FOURMI – GAFFE – GEOMETRE GOBER - GRIVE – HAMAC – HUMILIATION – IMPER – LECON
– LIMACE – MERCI – MERVEILLE – MESSAGERIE –
MONUMENT – OGRE – OUTILLAGE – PREFACE – PUCE –
ROITELET – SEVERITE – SOMME – TROP – VOLER – ZONE.

1

INFINITIF
------------------FRUIT









CONTRACTÉ
------------------TRADITIONS

DISCJOCKEY

L

A

L

CONDIMENT
------------------SAISON

B E

R T

C R S

VOIE
------------------DEMONSTRATIF

Gémeaux 22-05 au 21-06
Vos doutes au sujet de la
réalisation de votre projet
seront morts face à votre détermination. La forme physique sera là
et vous fournirez facilement tous
les efforts pour terminer votre entreprise dans de bonnes conditions.

Vierge

B

O F




PARTIES
------------------CALCIUM

21-04 au 21-05

Vous allez connaître une
certaine impatience de
partir. Organisez-vous le plus sérieusement possible si vous voulez vraiment profiter de l’opportunité qui vous est offerte.
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AVOIR UNE
ACTION A
SOUHAIT !
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SPÉCIALITÉ
MEDICALE QUI
TRAITE DES
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DES ENFANTS
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PAREIL
------------------COUPE DU
MONDE

Bélier 21-03 au 20-04
Quelque chose d’important va survenir ce qui clarifiera certains points primordiaux
dans votre vie. Mais comme le moral est bon vous n’aurez qu’à vous
féliciter de ce qui arrive.
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ARTICLE
------------------SITUÉES
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Irak : tirs de
roquettes contre
l'ambassade
américaine

Le Quotidien

Soudan :
un manifestant
et un général
de police tués

D'ORAN

Edition Nationale d'Information

Le Brent à plus de 85 dollars

personnes, dont deux enT rois
fants, ont été blessées jeudi par
une roquette qui s'est abattue sur une
école située dans la Zone verte de
Bagdad, tandis que deux autres roquettes sont tombées dans le complexe de l'ambassade américaine,
sans faire de blessé.
Ces tirs s'inscrivent dans une vague
d'attaques, parfois aussi perpétrées
au moyen de drones piégés, contre
les troupes et intérêts américains en
Irak. Jamais revendiquées, ces attaques sont systématiquement imputées par les Etats-Unis aux factions
irakiennes pro-Iran, qui n'ont de cesse de réclamer le départ de toutes
les troupes américaines stationnées
en Irak dans le cadre de la coalition
emmenée par Washington pour lutter contre le groupe terroriste Etat islamique (EI). Jeudi soir, "trois roquettes ont été tirées en direction de
la Zone verte. Deux d'entre elles sont
tombées dans l'enceinte de l'ambassade américaine et une autre sur une
école située à proximité. Une femme, une fillette et un jeune garçon
ont été blessés", a indiqué un haut
responsable militaire irakien sous le
couvert de l'anonymat.

manifestant et un général de
U npolice
ont été tués jeudi lors

du pétrole monL estaientcoursvendredi
à leurs plus
hauts en plus de deux mois, car
les marchés tablent sur un effet
d'Omicron moins marqué que
prévu sur la demande.
Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour échéance en
mars prenait 1,11% à 85,58
dollars, un plus haut depuis fin
octobre. A New York, le baril
de West Texas Intermediate
(WTI) pour livraison en février
gagnait 1,21% à 83,11 dollars,

un plus haut depuis mi-novembre. Les prix de l'or noir sont
bien partis pour une quatrième
semaine consécutive de hausse, car les marchés tablent sur
un effet d'Omicron moins marqué que prévu sur la demande.
Alors qu'il y a encore un mois,
les investisseurs craignaient que
le nouveau variant du Covid19 ne relance une longue période de restrictions sanitaires,
ce qui aurait pesé sur les déplacements mondiaux et donc

sur la demande de pétrole,
Omicron semble pour l'instant
avoir eu un effet limité sur
l'économie mondiale.
Les investisseurs ont également pris connaissance des
données des douanes chinoises sur les importations de
brut: si elles ont augmenté en
décembre, le volume total
pour 2021 s'inscrit en baisse
par rapport à l'année précédente, une première depuis 20
ans, selon des analystes.

Le Mali dénonce la violation de son espace
par un avion militaire français
gouvernement malien a dénoncé, mercredi, la
L eviolation
de son espace aérien par un avion militaire français, déclinant toute responsabilité relative
aux risques auxquels les auteurs de ces pratiques pourraient s'exposer en cas de récidive. "Le gouvernement
de la République du Mali informe l'opinion nationale
et internationale qu'un aéronef de l'armée française
de type A400, immatriculé FRBAN a effectué un
vol sur le trajet Abidjan-Gao-Abidjan dans la journée du mardi 11 janvier 2022", indique un communiqué du ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation.
"Ledit aéronef qui était en violation manifeste de
l'espace aérien malien, avait à la fois éteint son
transpondeur pour ne pas être identifié et coupé la
communication avec les organismes maliens de contrôle aérien", précise la même source, relevant
"qu'en dépit de cette manoeuvre frauduleuse, les
capacités de défense nationales récemment acquises, ont permis d'identifier et tracer la trajectoire de
l'avion". En conséquence, le gouvernement malien
a dénoncé "cette violation de l'espace aérien du Mali
auprès des autorités françaises

L

El-Houari Dilmi

L’AUTO-EMPLOI
CONTRE LE CHÔMAGE
Si cette mesure est considérée
comme un «confortement du caractère
social de l’Etat», l’Etat entend assurer
le minimum d’une vie décente à travers
un revenu susceptible de subvenir à
leurs besoins de base durant la phase
de recherche d’un emploi. Ceci en
attendant les engagements des
bénéficiaires qui seront fixés par voie
réglementaire. Selon un membre du
Conseil de la nation, l’allocation
chômage sera versée mensuellement
pendant 6 mois renouvelables une fois
seulement. Le montant de l’allocation
sera de 14.000 DA pour les résidents
des wilayas du Sud, 12.000 DA pour

Koweït :
10 blessés par
un incendie dans
une raffinerie

incendie dans une unité de liU nquéfaction
de gaz dans la plus

EDITORIAL
a meilleure façon de lutter contre
le chômage, c’est de travailler, diton. Prévue dans la loi de finances
2022, une allocation chômage a
été décidée au profit des chômeurs
demandeurs d’emploi pour la première fois
inscrits auprès des services de l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM).
Pour un montant de 142 milliards de
dinars, cette allocation est destinée aux
jeunes primo-demandeurs d’emploi âgés
entre 19 et 40 ans. Reste à surmonter la
difficulté de la tâche pour savoir qui est
chômeur et qui ne l’est pas, au vu de
l’importance de la sphère de l’économie
infor melle. De son côté, l’Agence
nationale de l’emploi (ANEM) a déjà mis
en garde contre les pages et sites Web
trompeurs «qui diffusent de fausses
informations sur les allocations de chômage
dans le but de pirater des fichiers».

de nouvelles manifestations à Khartoum contre le coup d'Etat, selon
des médecins proches des contestataires et la police. Le manifestant a été tué "d'une balle au ventre" lors de nouvelles manifestations dans la banlieue nord de
Khartoum, ont rapporté ces médecins. Plus tôt dans l'après-midi, la
police, qui fait régulièrement état
de dizaines de blessés dans ses
rangs, a annoncé pour la première
fois la mort d'un de ses généraux.
Il a été "poignardé à mort par des
groupes de manifestants" à Khartoum, a précisé son porte-parole
Idriss Abdallah Idriss.
Ce décès pourrait changer la donne car d'un côté les manifestants se
disent pacifistes et de l'autre, les autorités accusent certains d'entre eux de
chercher l'affrontement, dans un
pays où des millions d'armes sont en
circulation. Selon des témoins, les
forces de sécurité ont tiré de nouveau
jeudi des grenades lacrymogènes sur
des milliers de manifestants antiputsch à Khartoum.

ceux des wilayas de l’Est et 10.000 DA
pour les chômeurs des wilayas du centre
et de l’ouest du pays. Un «découpage» qui
n’est pas compréhensible par tous, même
si l’on sait que cela a été fait dans un souci
d’équité en fonction des régions où le
niveau d’investissement est important et
les autres régions où il reste difficile
de trouver un job.
L’expérience de l’auto-emploi, en tant
que levier de développement et
d’intégration du secteur infor mel,
gagnerait à être élargie. Payer un chômeur
ou investir l’argent pour créer des postes
d’emploi, c’est un peu comme s’interroger
qui de l’œuf ou de la poule est arrivé en
p r e m i e r. L e m é d i a t e u r d e l a
République est optimiste : «La levée
du gel sur 500 projets bloqués va créer
plus de 40.000 postes d’emploi dans
les prochains mois», a-t-il assuré.
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grande raffinerie de pétrole du
Koweït a fait vendredi dix blessés,
dont cinq graves, a annoncé l'entreprise publique qui gère le site.
"Un incendie s'est déclaré lors des
opérations de maintenance de l'unité de liquéfaction de gaz n°32 de la
raffinerie Mina al-Ahmadi", a annoncé sur Twitter la Kuwait National Petroleum Company (KNPC), qui n'a
pas donné de détails sur la cause du
sinistre. L'incendie a fait "dix blessés, sept d'entre eux ayant été transférés à l'hôpital" dont "cinq avec des
brûlures graves", a précisé l'entreprise
publique de ce riche émirat pétrolier
du Golfe. Une équipe de pompiers
a été dépêchée et l'incendie a été "totalement maîtrisé" en milieu de journée, a-t-elle ajouté. La KNPC a assuré que "les opérations de raffinage et d'exportation n'ont pas été affectées par l'incendie", l'unité touchée étant alors déjà "hors service".

