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Coronavirus
400 cas d’Omicron enregistrés

Covid-19

De nouvelles mesures
pour réduire les
effets de la 4e vague
R. N.

L

e Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a invité les membres du Gouvernement à reporter toutes les visites de travail et d’inspection
qu’ils comptaient effectuer dans
les wilayas du pays, en raison de
la situation épidémique due à
l’augmentation des contaminations au Covid-19.
«Compte tenu de la situation
épidémiologique prévalant dans
le pays marquée par une augmentation sensible des contaminations au Covid-19 avec l’apparition de nouveaux variants
du virus, j’ai l’honneur de vous
demander de reporter toutes les
visites de travail et d’inspection
que vous comptiez effectuer
dans les wilayas du pays», a précisé le Premier ministre, dans
une note adressée, jeudi, aux
membres du Gouvernement.
Sont également concernées par
ce report «la programmation de
toutes les rencontres et des journées d’étude, tout en veillant à
interdire l’organisation de tous
types de rassemblement» dans
les administrations centrales ou
locales. De son côté, le ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs a décidé de suspendre les
cours à travers toutes les structures d’enseignement coranique
pour une durée de 10 jours, à
partir de jeudi dernier. La décision concerne «les écoles coraniques, les zaouïas, les classes et
les halqate d’apprentissage (en
groupe), pour une durée de 10
jours, et ce, à partir de jeudi».
Dans le secteur de l’Education
nationale, et après avoir décrété la «suspension des cours pour
10 jours» à partir de jeudi dernier, le ministre du secteur, Abdelhakim Belabed a appelé, les
personnels à la vaccination
pour atteindre l’immunité collective. Selon M. Belabed, le
taux de vaccination dans son
secteur représente actuellement
33% seulement, affir mant
qu’une campagne de vaccination sera organisée à partir de
ce dimanche en faveur de l’ensemble des personnels.
«Nous avons la preuve statistique que les personnes vaccinées ont été moins affectées
par la pandémie, ce qui nous
incite à penser davantage à
nos enfants, à nous mêmes,
voire à la santé collective en de
pareilles circonstances marquées par la propagation du virus en milieu scolaire, d’où la suspension des cours pour 10 jours»,
a-t-il poursuivi. Les enseignants
et l’ensemble des travailleurs du
secteur sont appelés à «poursuivre le travail durant la période
de suspension pour garantir le
bon fonctionnement de toutes
les tâches éducatives, administratives et financière».
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SENSIBILISER
LES PARENTS
Le ministre de l’Education nationale a également souligné que
«tout manquement au protocole
sanitaire sera sanctionné». A propos de la suspension des cours
pour 10 jours, M. Belabed affirme que cette décision «ne veut pas
dire que nos enfants sont autorisés à sortir aux parcs de loisirs et
lieux publics, mais doivent exploiter cette période pour réviser leurs
cours et se préparer aux devoirs
du 2ème trimestre», appelant les
représentants des Associations des
parents d’élèves à «sensibiliser les
parents à ce sujet pour atteindre
l’objectif escompté derrière la suspension des études».
Il a également rassuré qu’aucun
cas de décès Covid n’a été enregistré parmi les élèves «contrairement à ce qui a été relayé comme
rumeurs».
De son côté, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a appelé, jeudi, les recteurs des universités et autres établissements
du secteur à procéder à une évaluation précise et exhaustive de
la situation sanitaire.
L’évaluation, selon une note
adressée à ces responsables, doit
prendre en compte la situation
dans chaque faculté, institut et
département, et déboucher sur
des décisions adaptées à chaque
situation, à l’instar de la suspension des cours, le changement du
mode d’enseignement pour une
durée déterminée de l’enseignement en présentiel à l’enseignement à distance, le report des examens pour une durée limitée ou
leur reprogrammation suivant un
autre calendrier adapté.
La note insiste aussi sur la nécessité «d’informer les étudiants
sur tous les moyens de publication et de communication disponibles, et de les rassurer quant à
la reprogrammation des examens au profit des étudiants qui
ne peuvent pas les passer du fait
de leur contamination par le
Covid-19, et ce conformément
aux mesures réglementaires prises par l’administration universitaire compétente».
Le ministère a réaffirmé la nécessité de «poursuivre l’opération de vaccination au sein de
la communauté universitaire et
d’intensifier la sensibilisation à
travers l’ensemble des supports
médiatiques et de communication disponibles, tout en maintenant le fonctionnement normal
des instances scientifiques, pédagogiques et administratives de
l’établissement universitaire, afin
de préserver les intérêts des étudiants et des professeurs, dont
le travail doit respecter les mesures de prévention comme la
distanciation, le port du masque,
la désinfection et autres».
Président Directeur
Général Directeur
de la Publication
Mohamed Abdou
BENABBOU

L

’Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a
annoncé, jeudi, avoir enregistré,
à ce jour, un total de 400 cas du variant Omicron en Algérie, ce qui représente 57% des variants circulants.
«Dans le cadre 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 et vu le nombre
élevé d’échantillons à analyser,
nous signalons l’enregistrement à
ce jour d’un total de 400 cas du
variant Omicron en Algérie, ce qui
représente au 20
janvier 2022, 57% des variants circulants», précise la même source.
Ainsi, «une augmentation exponentielle de la courbe des nouvelles contaminations au variant Omicron est
enregistrée. Comme attendu, ceci est
dû à la particularité de la souche de
ce variant, qui a une capacité extrêmement importante et rapide de propagation, tout comme cela est observé à l’échelle mondiale», note
l’IPA dans un communiqué.
Il a rappelé, à cet égard, que ce variant représentait, au 13 janvier en
cours «33% des variants circulants»
et, de ce fait, ce variant «est devenu
prédominant et nous pouvons dire
dès maintenant qu’il rythme la vague actuelle en Algérie pour la semaine en cours».
«Nous nous attendons à ce qu’il

représente plus de 90% dans les
deux semaines à venir», prévient la
même source.
«Il est à noter que de nombreuses
infections par ce variant ont été enregistrées parmi les enfants, qui
sont plus vulnérables aux virus respiratoires, sachant de plus que le
virus reste plus longtemps chez cette
catégorie, ce qui augmente le risque
de transmission et de manière plus
rapide, du virus au plus grand nom-

bre de personnes vivant autour
d’eux», souligne le communiqué.
L’IPA considère qu’il est «fondamental» pour la population de «revenir vers une adhésion massive à
la vaccination contre la Covid-19
et le respect strict des règles sanitaires de prévention, à savoir le
port du masque de protection, la
distanciation physique et le lavage
fréquent des mains pour faire face
efficacement à la pandémie».

Abdelkrim Zerzouri
n accueillant les Jeux
gouvernement français d’en
olympiques d’hiver, qui
faire de même. Ces assauts
débutent le 4 février
contre la Chine n’ont rien de
p ro c h a i n , l a C h i n e
nouveau,
puisque
les
essuie une avalanche de tirs
tensions entre les Etats-Unis
visant à l’affaiblir et discréditer sa position sur et la Chine sont bien anciennes, et se sont
le plan international. L’événement sportif mondial ravivées depuis l’arrivée de Joe Biden à la
a, ainsi, donné lieu à la naissance d’une coalition Maison Blanche, et la question du respect des
de pays et d’organisations, menée par les Etats- droits de l’homme mise en avant par le monde
Unis, qui ont ouvert de concert les hostilités occidental, en cette occasion, vise le modèle
contre le régime chinois. Le boycott de la politique chinois, qu’on cherche à détruire,
manifestation sportive olympique pouvant faire sa puissance économique surtout. Si elle
mal aux sportifs des pays concernés, on a choisi n’était pas à géométrie variable, la question
le «boycott diplomatique», de consonance du respect des droits de l’homme, en Chine
politique claire, qui consiste à ne pas envoyer ou ailleurs, trouverait partout soutien et
des représentants diplomatiques aux Jeux mobilisation. Et, on ne se suffit pas de
o l y m p i q u e s d ’ h i v e r, p o s i t i o n a d o p t é e p a r s o u l e v e r c e t t e q u e s t i o n à l a v e i l l e d e
plusieurs pays occidentaux, à leur tête les Etats- l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de
Unis. «La présence d’une représentation officielle Pékin. Crainte suscitée par le Covid-19 et
des États-Unis signifierait que ces jeux sont un r i s q u e d e s é c u r i t é d e s d o n n é e s e t d e
événement normal», et «au regard des violations s u r v e i l l a n c e é l e c t ro n i q u e d e s a t h l è t e s
flagrantes des droits de l’homme et aux atrocités viennent se greffer aux mauvaises notes. Mais,
commises par la République populaire de Chine, la Chine a pris des mesures très strictes sur
au Xinjiang, nous ne pouvons tout simplement ces plans, annonçant que les spectateurs
pas faire cela», a déclaré la porte-parole de la étrangers ne pourraient pas se rendre sur
Maison-Blanche, Jen Psaki. La France n’a pas place. Pour la sécurité des données des
encore opté pour le boycott diplomatique, mais athlètes, il y a toujours des moyens pour la
l’Assemblée nationale n’a pas trouvé meilleur renforcer, en Chine et en tout lieu.
m o m e n t p o u r a d o p t e r, j e u d i d e r n i e r, u n e
Pour le moment, dans sa riposte à ces
r é s o l u t i o n d é n o n ç a n t l e « g é n o c i d e » d e s attaques, la Chine n’est soutenue que par la
Ouïghours par la Chine, et demandant au Russie. Où sont les pays amis de la Chine ?

E

Diplomatie
olympique

Les espaces de loisirs fermés à Alger

L

e wali d’Alger Ahmed Mabed a
pris jeudi des mesures préventives contre la propagation du Coronavirus, en raison de l’évolution de la situation épidémiologique, et en application des décisions des hautes autorités du
pays à cet effet, a indiqué un
communiqué des services de la
Wilaya d’Alger.
Ces mesures, en vigueur depuis

Direction - Administration
Rédaction centrale
63, Ave de l'ANP - Oran
B.P.N°110 - Oran Tél.
041.23.25.22 23.25.23 / 23.25.24
23.25.69 / 23.25.84 / 23.26.15

jeudi 20 janvier, prévoient la fermeture pour 10 jours, de tous les
espaces récréatifs et de loisirs dans
la wilaya d’Alger, ainsi que le port
obligatoire du masque dans toutes
les administrations publiques, les services publics, les espaces commerciaux, les transports et dans la rue,
précise le communiqué.
M. Mabed a appelé l’ensemble
des administrations, les établisse-
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ments et institutions publics et les
différentes structures publiques à
prendre toutes les dispositions
nécessaires pour le respect strict
du port du masque et du protocole sanitaire.
Le non-respect de ces mesures
entrainera l’application des sanctions prévues par la loi et la réglementation en vigueur, précise
le communiqué.
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Appels insistants à la vaccination

Pic de contaminations
attendu dans les
prochaines semaines
Abdelkrim Zerzouri

F

ace à un rebond inquiétant
des cas de contamination, la
décision de fermeture des
établissements scolaires pour 10
jours a été qualifiée de «salvatrice» par le Pr Riad Mahiaoui,
membre du Comité scientifique
de suivi et de l’évolution de la
pandémie de coronavirus. «Cette
suspension de dix jours va rompre la chaîne de transmission et
diminuer, voire arrêter la transmission de ce virus en milieu scolaire», a-t-il soutenu, considérant
que les orientations et les directives du président de la République, lors de la réunion extraordinaire mercredi avec les membres
du Comité scientifique, ont été
«strictes» et «rigoureuses». Le professeur a estimé qu’il fallait profiter de cette fermeture des écoles
pour «remettre les moyens de protéger le personnel de l’Education
et relancer la 4ème campagne de
vaccination en milieu scolaire».
Le Pr Mahiaoui a souligné, dans
ce contexte, à l’instar de tous les
spécialistes, le respect des mesures barrières et la vaccination, qui
constituent les armes les plus efficaces dans la lutte contre la propagation de la Covid-19, a-t-il insisté. Pour ce qui est de la vaccination et son importance, l’invité
de la Radio nationale a indiqué
qu’il s’agissait d’un «dispositif» et
un «outil» qui sert dans cette lutte
contre la Covid-19, soulignant
que «ce qui nous intéresse c’est la
protection et la sécurité des gens».
Et ce qui inquiète le plus, c’est le
relâchement des citoyens en matière de respect des gestes barrières et le manque d’entrain pour
se faire vacciner, faisant réagir le
Pr Mahiaoui, qui a estimé qu’il est
nécessaire de «relancer, de re-sensibiliser et d’encourager les gens
à aller se faire vacciner» car, a-t-il
dit, «cela sert à atténuer et à diminuer la contamination et les
maladies graves induites par le virus, et sert à nous empêcher d’aller en réanimation, d’être intubé
et de mourir». Pour ce qui est du
pass vaccinal, le Pr Mahiaoui a
laissé entendre que ce n’était ni
une «contrainte», ni une «sanction», mais, a-t-il expliqué, un
«outil de sécurité pour protéger la
vie des citoyens», indiquant par
ailleurs, qu’il pourrait arriver
«d’interdire les personnes non
vaccinées d’accéder dans certains
endroits publics». Concernant le
dépistage de la Covid-19, il a estimé qu’il s’agit du «premier
maillon de la prise en charge»,
appelant à «élargir» l’opération à
tous les professionnels de la santé pour dépister au maximum et
pouvoir endiguer cette pandémie.
Et, à propos de la prise en charge
par la Sécurité sociale des tests de
dépistage, le professeur a déclaré
qu’il y aura une réflexion pour
associer et impliquer la Sécurité
sociale et d’autres sociétés d’assurance, notamment concernant
le financement, le remboursement
et la convention. A la question de
savoir s’il fallait vacciner les en-

fants, âgés entre 11 et 17 ans, il a
affirmé qu’elle est «toujours d’actualité» et qu’il faudra avoir des
arguments scientifiques «plus
lourds pour pouvoir décider de la
vaccination des enfants, de l’âge
et du type du vaccin».
De son côté, le Dr Elias Akhamoukh membre du Conseil scientifique pour le suivi du coronavirus,
a soutenu, lui aussi, que la solution
réside uniquement dans le fait de
se faire vacciner et aussi de revenir
immédiatement au respect des protocoles sanitaires. Le taux de vaccination n’est que de 30% et cela
nous effraie, a-t-il souligné lors de
son intervention, hier, sur les ondes de la radio de Sétif, tout en
étant optimiste et déclarer que
«nous nous attendons à une affluence vers les centres de vaccination
avec l’atteinte du pic de la vague
dans les deux prochaines semaines». Actuellement, il y a moins de
besoins en oxygène de la part des
patients, mais individuellement,
collectivement la pression augmentera et nous atteindrons la saturation des hôpitaux. Le Dr Akhamoukh conseille de se méfier de la
désinformation et des rumeurs, «si
nous voulons gagner, nous devons
unir nos forces et respecter toutes
les dispositions». Toute personne
qui présente des symptômes respiratoires devrait immédiatement rester à la maison et protéger les
autres, a-t-il conseillé. Tout en prévenant contre l’automédication
sans aller chez le médecin, un comportement très dangereux qui a un
impact négatif sur la santé des gens
Il a également déclaré que la hausse du nombre des infections était
attendue et nous nous attendons à
une autre augmentation dans les
prochains jours, après la propagation rapide d’Omicron. «Nous n’atteindrons pas le pic avant la fin de
ce mois, donc les chiffres continueront d’augmenter, et nous enregistrerons des chiffres plus élevés que
lors de la troisième vague», prévoitil. Tout en espérant qu’on va atteindre le pic le plus tôt possible, car
les chiffres des contaminations déclarés ne concernent que les PCR,
et les chiffres sont encore plus importants encore.
Pour ce qui est de l’occupation
des lits dans les hôpitaux, il précisera que «nous sommes actuellement à plus de 5.000 patients
hospitalisés, et il est prévu l’ouverture progressive d’autres services
Covid-19 en cas de besoin. Concernant la répartition géographique
des contaminations, il expliquera
que les villes les plus touchées sont
la capitale, Oran, Blida Constantine, Sétif, Jijel et Béjaia, ainsi qu’une
hausse enregistrée dans la région
des Hauts Plateaux.
Le Dr Elias Akhamoukh reviendra également sur l’importance de
la vaccination des enfants, les femmes allaitantes et les femmes enceintes, révélant que des consultations scientifiques ont été lancées à
ce sujet, au sein du Comité scientifique en coordination avec des experts et des spécialistes, dont les
résultats seront annoncés dans
quelques jours.

Coronavirus : 1.855 nouveaux
cas et 15 décès enregistrés

M

ille huit cent cinquantecinq (1.855) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 769 guérisons et 15 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, indique vendredi le ministère de la
Santé dans un communiqué.
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 232.325, celui

S

des décès à 6.468 cas, alors que
le nombre de patients guéris est
passé à 157.628.
Par ailleurs, 47 patients sont
actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source.
En outre, 11 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 15 autres ont
enregistré de 1 à 9 cas, tandis

que 22 wilayas ont enregistré
10 cas et plus.
Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion,
que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant sur le
respect du port du masque.

Belkacem Ahcene-Djaballah

avez-vous ce qu’est le
langue arabe dont le dévelop«Dhakhira»
projet arabe «Dhakhi
pement est objectivement lié à
ra» («Mémoire») ? En
la maîtrise des outils technoImplosée
tre parenthèses, je ne
logiques de pointe, ce qui n’est
m’y connais pas trop en arabe mais Dhakira pas une mince affaire. On le remarque
aurait été plus juste. Un h de trop ? C’est d’ailleurs lors de la numérisation des textes
donc une «banque de données» numérique, avec une reconnaissance des caractères se
un «internet arabe», une «banque de données soldant par beaucoup de fautes sur les mots
scientifiques et culturelles interactive», une en arabe. D’autant qu‘il ne faut pas se faire
«organisation suprême» créée par le monde trop d’illusions sur la recherche informatiarabe et dont le siège est à Alger. Le texte que occidentale, laquelle braquée sur le cafondateur a été adopté en septembre 2010 ractère latin ou ceux assez proches, malgré
par la Ligue des États arabes (134ème ses- les immenses avancées de la langue arabe,
sion au Caire). Il a été ratifié par l’Algérie visibles sur la Toile, continue d’exploiter (ou
en 2011 (toujours la première !) à travers d’ignorer) un immense déficit en matière de
le décret présidentiel 11/247 (Joradp n° 45 traduction de l’arabe vers les langues latidu 14 août 2011). Et, elle est restée dirigée nes. Cela verse même dans un certain rididepuis sa création et ce, jusqu’à son décès cule tant les erreurs sont incompréhensibles
(2020) par le linguiste Abderrahmane Hadj et même grossières et ridicules. Il est vrai
Salah : Bien sûr, il y a un site web qu’en dehors des élites qui pratiquent une
(www.cndhakhira-alarabiyya.dz, mais, svp, langue à la grammaire commune, les peuévitez de lire sa traduction Google en fran- ples sont légèrement parfois , mais diverçais) : 7 objectifs, 13 missions, tous ambi- gents souvent, dans leurs langages…le tout
tieux ! Mais, globalement, on en a peu en- demandant toujours un temps d’adaptation
tendu parler d’elle, sauf lors d’une session bien plus long que celui que met un Algéen date du 19/9/2011, pour l’installation rois pour saisir les nuances oranaises ou
d’une commission nationale de 12 membres skikdies. C’est désormais assez clair, la maîet sauf, il y a peu, fin-décembre 2021, lors trise et la généralisation, tout particulièred’une rencontre organisée par le Centre cul- ment à travers, entre autres, un Dictionnaiturel islamique de Jijel. Pour la petite his- re unifié généralisé dans son utilisation au
toire, on y a appris, par un conférencier, sein des Universités et dans tous les domaique lors d’une rencontre organisée en Algé- nes de la Recherche scientifique, sont deverie, un pays arabe avait dépêché un officier nues un enjeu politique majeur que, peutde l’armée, croyant qu’il s’agissait de « mu- être, nous avons perdu de vue à cause de
nitions arabes» («dakhira»). C’est dire l’in- nos querelles culturo-cultuels parfois sans
térêt porté à la chose régionale ainsi qu’aux queue ni tête et sans fin. Entre-temps qui
efforts entrepris par les administrateurs de c’est qui en profite ? Suivez mon regard ! A
l’organisation. Cela m’a rappelé l’histoire de noter qu’à Jijel, Said Boutadjine , universila création, en août 1986, de l’«Académie taire, écrivain et traducteur a évoqué le pôle
Algérienne de langue Arabe» dont aucun marocain, un autre au Moyen-Orient et enmembre n’avait été désigné (mis à part son fin un troisième dans les pays du Golfe.
président et, aussi, feu Merzac Bagtache Ps : La transcription généralisée (sous
et quelques autres- qui n’y avait jamais sié- le contrôle du Hca afin d’éviter les erreurs)
gé) et dont a même précisé par un arrêté en caractères tifinagh des dénominations
interministériel le nombre d’emplois et la des édifices publics est une très bonne choclassification en avril 2021 (sic !).
se, mais attention, ne pas oublier que l’AlPour notre «Dhakhira», on a donc appris, à gérie a des ambitions touristiques et attitravers la récente rencontre à Jijel qu’il y a re de ce fait pas mal d’étrangers. Donc,
encore loin de la coupe aux lèvres. On a rester ouverts sur les autres langues étranmême deviné l’existence de pôles de résis- gères, tout particulièrement celles en catance ou de concurrence, certains pays vou- ractères latins. Français, anglais ou/et turc,
lant développer leur propre approche de la on s’en fout, l’essentiel c’est qu’elles soient
pratique académique et scientifique de la correctement écrites.
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Affaire de l’escroquerie d’étudiants algériens

11 mis en cause placés
en détention
El-Houari Dilmi

L

e juge d’instruction près le tri
bunal de Dar El Beida (Alger)
a ordonné le placement de
11 mis en cause en détention provisoire et de 3 autres sous contrôle
judiciaire dans l’affaire d’escroquerie par une société écran dont
ont été victimes plus de 75 étudiants
algériens.
En effet, le procureur de la République principal près le même tribunal, Réda Fakir a précisé, lors
d’une conférence de presse animée
jeudi, qu’« après l’audition des accusés et des victimes pendant près
de 13 heures, le juge d’instruction
a ordonné le placement de 11 mis
en cause en détention provisoire et
de 3 autres sous contrôle judiciaire
». Il a indiqué que ces derniers
étaient poursuivis pour des actes à
caractère « criminel et délictuel »,
ajoutant qu’il est demandé au juge
d’instruction « de délivrer des commissions rogatoires nationales et
internationales ainsi que des mandats d’arrêt internationaux ». Traitée par la Brigade centrale de lutte
contre les crimes liés au crime organisé ainsi que la Brigade criminelle, cette affaire a permis le démantèlement d’un réseau criminel
composé de 12 individus dont 4 influenceurs sur les réseaux sociaux,
lesquels ont recouru « à la tromperie, aux mensonges et à des
manœuvres frauduleuses » souscouvert d’une société commerciale
dénommée « EURL INSIDE.COM
» qui dispose de plusieurs dénomi-

nations fictives telles que « FUTURE GATE », à travers l’usage de
spots publicitaires promotionnels et
attractifs sur les pages des réseaux
sociaux, a poursuivi le procureur de
la République. La société fictive
avait promis à ses victimes de leur
assurer un visa et un accompagnement à l’aéroport international
Houari Boumediene, en plus de
l’accueil au niveau du pays d’accueil, et leur inscription à l’université. Les investigations de la police
judiciaire ont démontré que ladite
société avait « obtenu des fonds en
monnaie nationale et en devises et
traité avec des bureaux à l’étranger, en coordination avec des personnes de différentes nationalités
supposées assurer le paiement des
frais, et ce avec la participation d’influenceurs connus via les réseaux
sociaux qui ont contribué dans une
large mesure à faire la promotion
de cette société écran en Algérie et
à l’étranger ».
Les enquêtes préliminaires approfondies ont aussi démontré «
l’exploitation de certaines victimes
qui s’étaient rendues à ces pays
étrangers dans le cadre des études
dans des affaires douteuses, après
épuisement de tout l’argent qu’elles avaient réservé pour retourner
au pays ». La police judiciaire a «
saisi plusieurs biens et fonds illicites que détenaient les membres de
cette organisation criminelle ».
Dans un communiqué rendu public samedi dernier, la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) avait annoncé l’arrestation

de 3 individus dans l’affaire de l’escroquerie de 75 étudiants. Selon la
même source, d’importantes sommes d’argent ont été soutirées aux
75 étudiants algériens intéressés par
des inscriptions dans des universités en Russie, Ukraine et Turquie
par une société fictive. L’enquête
préliminaire a permis aux services
de la Sûreté nationale de démanteler le réseau criminel et d’interpeller les 3 principaux auteurs
ayant monté l’escroquerie avec
des parties étrangères en Ukraine, en Turquie et en Russie, en recourant à des influenceurs algériens sur les réseaux sociaux pour
faire leur promotion. Les sièges de
cette société fictive ont été localisés à Alger, Annaba, Oran et à
l’étranger. Pour escroquer davantage de victimes, les membres de
ce réseau ont changé plusieurs
fois l’appellation de leur société
fictive (INSIDE.COM, FUTURE
GATE et SVIT-OSVITI). La DGSN
avait indiqué, à cet effet, que ses
services compétents, en l’occurrence le service central de lutte contre
le crime organisé avait ouvert, midécembre 2021, une enquête en
coordination avec les juridictions
concernant cette affaire.
Dans ce cadre, la DGSN a lancé
un appel à d’autres victimes de ce
réseau criminel en vue de se rapprocher du service central de lutte
contre le crime organisé sis à Saoula (Alger) ou du plus proche poste
de police sur le territoire national
pour déposer leurs plaintes et apporter leurs témoignages.

Formation continue et échange de connaissances
Accord de partenariat entre Djezzy et l’ESI

D

jezzy a annoncé, jeudi, la con
clusion d’un « accord cadre
avec l’École nationale supérieure
d’Informatique (ESI) ». Selon un
communiqué de l’opérateur mobile, l’accord entre dans le cadre de
son « engagement à contribuer au
développement de l’écosystème
universitaire ».
La signature de ce partenariat

s’est déroulée la veille au siège de
Djezzy « en présence de M. Koudil
Mouloud, Directeur de l’ESI et de
M. Eric Bourland, Chief Operating
Officer à Djezzy ». Les deux parties « ont abordé les principaux
axes de collaboration notamment
la recherche et développement, la
formation continue et l’échange de
connaissances et de compéten-

ces ». Djezzy entend « apporter sa
contribution, en tant qu’entreprise
publique économique à la création
d’un environnement propice au
développement de l’université algérienne en établissant des ponts
entre le monde économique et celui de l’Enseignement supérieur »,
précise la même source.
R. N.

Communication
Le ministre réunit les chaînes
de télévision privées

L

e ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani a affirmé, jeudi, que la priorité actuelle de
son secteur était d’asseoir les bases
pour parvenir à une presse professionnelle, réitérant «l’engagement
permanent» du ministère à assurer
la continuité et la stabilité de tous
les médias. S’exprimant lors d’une
réunion de coordination tenue au
siège du ministère avec les responsables et les représentants des chaînes télévisées privées accréditées en
Algérie, M. Bouslimani a précisé que
cette rencontre «s’inscrit dans le ca-

dre de la série des réunions de coordination avec les des différents médias et a porté sur l’écoute des différentes préoccupations et propositions des représentants de ces chaînes», selon un communiqué du ministère. Le ministre a, à cette occasion, réitéré «l’engagement permanent du ministère à œuvrer avec
tous les médias aussi bien public que
privé, en vue d’aplanir les difficultés auxquelles ils font face et assurer leur continuité et leur stabilité,
dans le cadre d’un média national
ciblé garantissant la vraie informa-

tion au citoyen et défendant les intérêts suprêmes du pays», mettant
en avant que «la priorité actuelle du
secteur est de jeter les bases pour
parvenir à une presse professionnelle», ajoute la même source.
Les représentants des chaînes télévisées ont, quant à eux, exprimé
«leur volonté à se tenir, par conviction, aux côtés des choix nationaux
et des grandes orientations politiques algériennes, vu que l’Algérie
est une ligne rouge où se rencontrent toutes les tendances et se croisent les médias publics et privés».

El Hadi Bakir nouveau SG du ministère
du Commerce

M

. El Hadi Bakir a été installé,
jeudi, en tant que Secrétaire
général (SG) du ministère du
Commerce et de la Promotion des
exportations, sous la supervision
du ministre du secteur, Kamel
Rezig, a indiqué un communiqué
du même ministère.

Selon la même source, la cérémonie d'installation s'est déroulée par
visio-conférence, en présence des
cadres centraux du secteur et des
directeurs régionaux et de wilaya.
En marge de la cérémonie d'installation, M. Rezig a donné des instructions aux directeurs pour redou-

bler d'efforts dans les campagnes
de sensibilisation et de contrôle face
à la propagation du Coronavirus,
en prenant toutes les mesures prévues par la loi à l'encontre des contrevenants au protocole sanitaire
dans le secteur du Commerce et de
la Promotion des exportations.

Contrôle commercial
Plus de 145.000 affaires
devant la justice en 2021

L

e ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a fait état
jeudi à Alger de plus de
145.000 affaires présentées devant la Justice en 2021 dans le
cadre de la lutte contre la corruption sur le marché algérien
et contre la hausse des prix.
Le ministre répondait à une
question orale du membre de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), Khelifa Benslimane
(Front El Moustakbal), autour
des mécanismes pris pour lutter contre la spéculation et la
hausse des prix, lors d’une
séance plénière consacrée et
aux questions orales et présidée
par le vice-président de l’APN,
Fetas Ben Lakhal.
M. Rezig a indiqué que les
services de contrôle relevant de
son département ministériel
avaient effectué en 2021, dans
le but de lutter contre toutes les
formes de corruption sur le marché algérien en vue d’éviter la
hausse des prix et préserver le
pouvoir d’achat du citoyen,
1.801.578 interventions donnant lieu au constat de 153.101
infractions et à l’établissement
de 145.359 procès-verbaux de
poursuites judiciaires.
Il a ajouté que les services
de contrôle ont, durant la
même année, proposé la fermeture de 12.004 locaux commerciaux et pris des mesures
administratives conservatoires
consistant en la saisie de marchandises d’une valeur dépassant 2 milliards de DA.
Quant au nombre d’interventions relatives seulement
aux pratiques commerciales,
elles s’élèvent à 941.909 interventions, selon le ministre qui
précise que ces interventions
ont permis de faire le constat
de 107.822 infractions donnant lieu à l’établissement de
103.572 PV de poursuites
judiciaires.
Relevant que la promulgation
de la loi portant lutte contre la
spéculation illicite était la conséquence des comportements
de certains commerçants, notamment après le stockage illégal de la pomme de terre et de
l’huile, le ministre a affirmé que
depuis la promulgation de cette
loi, plus de 100 poursuites judiciaires ont été enregistrés en l’espace de 15 jours, à l’encontre
de commerçants ayant pratiqué
la spéculation, notamment dans
la pomme de terre et l’huile.
A ce propos, le ministre dira
que les efforts des services de
contrôle relevant du secteur
commercial se poursuivent en
coordination avec les services
de sécurité et judiciaires, en vue
de lutter contre le phénomène
de la spéculation, affirmant
«l’existence de nombreux dossiers de poursuites de ces spéculateurs devant la Justice».
Outre l’opération de contrôle continu, une «carte» a été
créée, en 2021, pour recenser
tous les entrepôts destinés au
stockage des marchandises,
qu’elles soient froides ou sèches, afin de suivre le la traça-

bilité de ces produits, ajoutant
que cette opération permettra
aux services du ministère du
Commerce de lutter contre toute hausse injustifiée du prix
dans le cadre de ses prérogatives, souligne le ministre.
L’opération permettra également de lutter contre toute forme de stockage illégal, non
déclaré et destiné à la spéculation et au monopole, en
coordination avec les services
de sécurité.
UN PROJET
DE LOI POUR LE
PLAFONNEMENT
DES MARGES
BÉNÉFICIAIRES POUR
LES PRODUITS DE BASE
En plus du mécanisme de la
loi contre la spéculation illégale, qui garantit l’éradication de
ce phénomène, le ministre a
évoqué le mécanisme de plafonnement des marges bénéficiaires, annonçant qu’»un projet de loi visant à plafonner les
marges bénéficiaires des produits de large consommation a
été mis sur la table du gouvernement pour débat».
A cet égard, M. Rezig a indiqué que la loi en vigueur ne
permet pas de plafonner les
marges bénéficiaires, affirmant
qu’une fois ce projet de loi est
adopté le ministère du Commerce et de la promotion des
exportations aura le droit, en
collaboration avec d’autres secteurs (sans les citer) de plafonner les marges bénéficiaires des
produits de base.
S’agissant de la flambée des
prix, le ministre a déclaré que
cette question ne concerne pas
seulement l’Algérie, étant un
phénomène qui touche tous les
pays du monde en raison de la
pandémie mondiale qui a provoqué la flambée des prix et
l’inflation».
Il a expliqué, à titre d’exemple, que la production agricole
locale nécessite l’importation
de matières premières et complémentaires de l’étranger, ce
qui entraîne une augmentation
des prix de certains produits,
ajoutant que «le marché algérien connaît des déséquilibres
depuis des décennies».
Dans ce sens, il a rappelé que
le gouvernement œuvrait «sérieusement» à une organisation
scientifique et technique du
marché à la faveur d’un cadre
juridique organisé.
Concernant la facturation, le
ministre a affirmé qu’il ‘agissait
d’une «mesure nécessaire» pour
pouvoir plafonner les prix, ajoutant que cette question sera
abordée «patiemment» en concertation avec les agriculteurs et
les commerçants.
Le ministre a indiqué en outre
que «le changement du modèle
chaotique du marché ne peut
être opéré du jour au lendemain, mais plutôt aux moyen et
long termes jusqu’à ce que le
marché soit organisé en termes
de facturation et de plafonnement des marges bénéficiaires».
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Belabed rencontre
les représentants du Syndicat
des conseillers de l'Éducation

L

e ministre de l'Education natio
nale, Abdelhakim Belabed a
rencontré, jeudi soir, les membres du bureau national du Syndicat
national autonome des conseillers de
l'Education dans le cadre de la politique de dialogue et de concertation
adoptée par la tutelle pour traiter les
préoccupations soulevées et débattre
des questions relatives au secteur.
La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres bilatérales prévues avec le partenaire
social, initiées le 26 octobre dernier
par le ministère pour "consacrer le
principe de partenariat et renforcer
la concertation avec tous les partenaires agrées du secteur, en étant à
l'écoute des différentes questions
relatives au volet éducatif".
La rencontre vise, en outre, "à examiner les propositions du Syndicat
national autonome des conseillers de
l'éducation pour cerner les dysfonctionnements émaillant la gestion du
milieu scolaire, en œuvrant à résou-

dre les problèmes rencontrés sur le
terrain, à la faveur d'une approche
faisant valoir la politique de dialogue
et de concertation et encourageant le
débat autour des questions intéressant
le secteur".
Cette démarche permettra de "proposer des solutions adéquates à tous
les problèmes rencontrés par la communauté éducative, entre élèves, parents d'élèves, enseignants, personnels administratifs et travailleurs".
Dans ce contexte, le ministre a rappelé les recommandations issues du
Conseil des ministres du 2 janvier
dernier concernant l'action syndicale, au cours duquel le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
avait souligné que l'exercice du droit
syndical "compte parmi les principaux
fondements de la Démocratie et que
la Constitution de 2020 garantit et
consacre ce droit", précisant que "la
révision de la loi portant modalités
d'exercice de l'action syndicale doit
être adaptée aux résolutions du bu-

reau international du Travail (BIT)".
Et d'ajouter: "ladite loi doit respecter les normes de représentation effective des syndicats, en associant les
syndicats sectoriels à la mise en place de mécanismes juridiques pour
évaluer la performance syndicale",
avait soutenu le Président Tebboune, en insistant sur l'importance de
"distinguer l'action syndicale de la responsabilité dans la gestion et de l'appartenance politique".
Au terme de la réunion, M. Belabed a appelé les membres du bureau
national du Syndicat national autonome des conseillers de l'éducation
"à adhérer à la 4e campagne de vaccination qui débutera, dimanche, et
à poursuivre leurs efforts de sensibilisation à l'importance de la vaccination et au respect du protocole sanitaire, d'autant qu'il est prévu le déplacement d'équipes médicales aux
établissements éducatifs pour faciliter
la tâche aux travailleurs du secteur
non encore vaccinés".

Généralisation des tablettes au cycle primaire
Deux opérations prévues
«avant la prochaine rentrée»

L

e ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed a annoncé, jeudi à Alger, que deux opérations
étaient prévues avant la prochaine
rentrée scolaire (2022-2023) dans le
cadre du projet de généralisation de
l’utilisation des tablettes électroniques
dans les écoles primaires, visant à alléger le poids du cartable.
Le projet de généralisation de l’utilisation des tablettes électroniques
contenant des manuels scolaires numériques conformes à ceux utilisés
dans les écoles primaires figure "parmi les mécanismes adoptés par le
ministère pour alléger le poids du cartable de l’élève primaire, qui s’inscrivent dans le cadre du plan d’action
du gouvernement issu du programme du Président de la République", a
précisé le ministre lors d’une plénière
à l’Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux réponses aux
questions orales présidée par Brahim
Boughali, président de l’assemblée.
"Deux opérations sont prévues
avant la prochaine rentrée scolaire
(2022-2023). La première prévoit de
fournir un grand nombre de tablettes
électroniques aux élèves de troisième,
quatrième et cinquième année primaire", une opération qui fera suite à celle
destinée au ministère consistant en
l’acquisition de tablettes électroniques
et leurs accessoires et pour laquelle
une enveloppe budgétaire a été dégagée, a-t-il fait savoir.
La deuxième opération consiste à
"doter 50 groupes pédagogiques de
tablettes électroniques et de leurs accessoires à raison de 30 tablettes par

classe, et ce dans le cadre d’une convention signée entre l’Office National des Publications Scolaires
(ONPS) et l’entreprise Sonatrach le
9 septembre 2021", a-t-il ajouté,
précisant que son département ministériel a jusque là "doté 5 groupes
pédagogiques de huit écoles primaires de tablettes électroniques, à raison de 150 tablettes par école".
Le ministère veillera à atteindre
l’objectif escompté, à savoir mettre
un terme au poids du cartable et à
assurer une prise en charge optimale
des élèves.
A cet effet, le ministre a rappelé,
dans le cadre de la révision de la densité et la qualité des programmes scolaires, l'installation du Conseil national des programmes (CNP), le 7 novembre 2021, ayant pour objectif de
"s'adapter à la conjoncture qu'a connu la société algérienne durant les
deux dernières années et de mettre
en œuvre la feuille de route pour la
réalisation des objectifs tracés par le
ministère, et par conséquent, concrétiser les décisions du président de la
République en matière d'éducation et
d'enseignement, notamment l'ouverture sur les langues étrangères et la
révision du système d'évaluation en
accordant un intérêt particulier à l'enseignement primaire".
Selon le premier responsable du
secteur, cette installation constitue
"l'une des premières étapes de la concrétisation de ces efforts et ces aspirations légitimes", soulignant que parmi ses priorités figure "le renouvellement des programmes pédagogiques

et des activités éducatives permettant
de réaliser "l'efficience requise dans
le domaine de l'éducation en veillant
à une meilleure prise en charge des
préoccupations éducatives, notamment la concrétisation des projets de
numérisation du secteur éducatif en
tant qu'outil opérationnel efficace".
Répondant à une question sur les
dispositions du décret présidentiel
fixant la grille indiciaire des salaires
et le régime de paiement qui n'a pas
été appliqué pour les fonctionnaires
du secteur de l'Education nationale,
M. Belabed a affirmé que ce décret a
été appliqué uniquement au niveau
du statut particulier des corps communs et n'a pas été appliqué pour le
reste des statuts dont l'Education".
Selon le ministre, la non application dudit décret est due aux syndicats agréés qui ont émis "certaines
réserves sous prétexte de l'existence de plusieurs grades liés les uns
aux autres. Par conséquent, le décret ne peut être appliqué avant la
révision de ce statut particulier des
fonctionnaires relevant des corps
spécifiques à l'Education nationale
qui ont été évoqués par le président
de la République".
Le président de la République avait
ordonné la révision de ce statut "avec
précision et grande attention à même
de préserver la stabilité de l'Education nationale", a-t-il dit, soulignant
qu'une commission ministérielle avec
la participation des partenaires sociaux du secteur avait été installée en
vue de l'examen de tous les détails
de ce statut sans exception.

Ouargla
Un bus se renverse, 14 blessés

Q

uatorze (14) personnes ont été
blessées à différents degrés de
gravité, suite au renversement d’un
bus de voyageur, mercredi soir sur la
RN-49 près d’Ouargla, a-t-on appris
jeudi auprès de la Protection civile.
L’accident s’est produit suite au dé-

rapage et renversement d’un bus de
transport de voyageurs assurant la
liaison Hassi-Messaoud-Souk-Ahras,
via Ouargla, au niveau de l’intersection Ouargla- Hassi-Messaoud-Touggourt, a précisé la source.
Les blessés ont été évacués à l’Eta-

blissement public hospitalier «Mohamed Boudiaf» pour recevoir les soins
nécessaires.
Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances
de l’accident.
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Impôts : la DGI explique
les obligations fiscales des
professions non commerciales
Les explications
de la DGI

L

a Direction générale des
impôts (DGI) a dévoilé,
jeudi dans un communiqué,
les obligations fiscales des
contribuables exerçant des
professions non commerciales dans le cadre du régime
qui leur est appliqué à
compter du 1er janvier en
cours dans le cadre des dispositions de la Loi de Finances (LF) 2022.
Les titulaires des bénéfices issus de l’exercice
d’une profession non commerciale, exclus du régime
de l’impôt forfaitaire unique (IFU), relèveront du
régime simplifié des professions non commerciales
quel que soit le montant de
leurs recettes professionnelles, a précisé la DGI.
A la lumière des dispositions de la LF 2022, les
contribuables exerçant des
professions non commerciales sont tenus, à compter du 1er janvier 2022, au
respect des obligations
énumérées par la DGI dans
son communiqué.
Il s’agit de la souscription
mensuellement, à travers un
bordereau avis de versement (déclaration série G N
50), au plus tard le 20 du
mois qui suit celui de la réalisation des recettes professionnelles, faisant ressortir le
montant des recettes professionnelles réalisées et s’acquitter des droits correspondants en matière de la TVA.
Cette déclaration mensuelle doit également comprendre le montant total
des salaires versés et des
retenues opérées au titre
de l’IRG/salaires, a ajouté
la DGI.
Les contribuables sont tenus également de souscrire,
au plus tard le 30 avril de
chaque année, une déclaration spéciale mentionnant le
montant exact de leur bénéfice net, déterminé suivant
le régime simplifié des professions non commerciales,
appuyée de toutes les pièces justificatives nécessaires.
L’imprimé de cette déclaration spéciale sera publié,
au moment opportun,

sur le site web de la DGI,
est-il mentionné dans le
même communiqué, soulignant que la première déclaration devant être souscrite
par les contribuables concernés, doit intervenir au plus
tard le 30 avril de l’année
prochaine (2023), pour les
bénéfices des professions
non commerciales réalisés
au titre de la période allant
du 01 janvier au 31 décembre de l’année 2022.
Les professions non commerciales sont aussi soumises au respect des obligations comptables et tenir des
documents, notamment un
livre journal, côté et paraphé
par le service fiscal gestionnaire de leurs dossiers fiscaux, retraçant le détail de
leurs recettes et de leurs
dépenses professionnelles,
un registre coté et paraphé
par le service fiscal gestionnaire de leurs dossiers fiscaux, appuyé des pièces
justificatives correspondantes, indiquant la date
d’acquisition ou de création, le prix de revient des
biens affectés à l’exercice de
leur profession, le montant
des amortissements pratiqués sur ces biens, ainsi que
le prix et la date de cession
desdits biens.
S’agissant du traitement
des dossiers fiscaux des contribuables exerçant des professions non commerciales,
ils seront gérés à compter du
1er janvier
2022 par le Centre des
impôts (CDI) de rattachement ou, à défaut, par l’inspection des impôts territorialement compétente, a
précisé la DGI.
Les contribuables exerçant des professions non
commerciales sont soumis à
l’IRG sur les bénéfices, calculé suivant un barème progressif. Cet impôt doit être
déclaré et acquitté au niveau
des services fiscaux du lieu
d’activité. Ces professions
sont soumises aussi à la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA),
au taux de 9% ou de 19%,
en fonction des opérations
réalisées, a rappelé la DGI.

Justice
Le procès
de l’ancien wali Temmar
reporté

L

e Tribunal de Sidi M’ha
med (Alger) a décidé
jeudi de reporter, pour la
deuxième fois, le procès de
l’ancien wali, Abdelwahid
Temmar, au 27 janvier en
cours. Ce report intervient à
la demande des accusés,
suite à l’absence du collectif de défense.
L’ancien wali, Abdelwahid
Temmar est poursuivi dans

une affaire de corruption,
notamment pour abus de
fonction, détournement de
terres de leur vocation agricole et octroi d’indus avantages lorsqu’il était wali de
Mostaganem. Le 6 janvier
dernier, le tribunal avait reporté au 20 janvier le procès de l’ancien wali et
d’hommes d’affaires poursuivis dans cette affaire.
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La Russie veut le retrait des troupes de l'Otan
de Roumanie et Bulgarie
La Russie a réclamé vendredi un retrait des troupes
étrangères de l'Otan de deux pays membres,
la Bulgarie et la Roumanie, dans le cadre
d'un traité qu'elle réclame pour une
désescalade de la crise ukrainienne.

I

l n'y a pas d'ambiguïté", a indiqué le mi
nistère russe des Affaires étrangères en
réponse à une question écrite d'un média, ajoutant qu'il s'agit du retrait des forces
étrangères, des équipements et des armements ainsi que d'autres mesures dans le but
de revenir à la situation de 1997 dans les
pays qui n'étaient pas alors membres de
l'Otan. "C'est le cas de la Roumanie et la Bulgarie", dit le ministère, mais de nombreux
autres sont concernés également en Europe
centrale et orientale, comme par exemple la
Pologne et les pays baltes.
Il s'agit d'une réponse écrite du ministère à
une question à laquelle le ministre Sergueï
Lavrov n'avait pas pu répondre lors de sa
conférence de presse du 14 janvier.
Elle a été publiée le jour d'un face-à-face à
Genève sur l'Ukraine entre le ministre et son
homologue américain Antony Blinken,
Washington accusant Moscou de préparer
une nouvelle invasion de ce pays ex-soviétique devenu pro-occidental et qui ambitionne de rejoindre l'Otan.
La Russie réclame pour garantir sa sécurité qu'Américains et Européens signent des
traités pour que l'Otan renonce à tout élargissement et revienne sur l'architecture sécuritaire construite en Europe après la fin de la
Guerre froide et la chute de l'URSS.
Environ 1.000 militaires américains et 140
soldats italiens sont stationnés en Roumanie
par rotation, ainsi que plusieurs dizaines de
troupes polonaises. Mardi, Bucarest avait dit
être prêt à accueillir davantage de soldats
américains sur son sol.
La Bulgarie a, elle, un accord avec les Etats-

«

Unis pour le déploiement de jusqu'à 5.000
troupes par rotation. L'Otan compte aussi
environ 5.000 soldats stationnés en Pologne
et dans les pays baltes.
WASHINGTON A PROMIS
UNE RÉPONSE AUX
EXIGENCES RUSSES
Les Etats-Unis ont promis une réponse écrite "la semaine prochaine" aux exigences russes de retrait de l'Otan d'Europe orientale, a
dit le chef de la diplomatie russe après des
pourparlers "francs" à Genève avec son homologue américain sur la crise en Ukraine.
"Nous avons convenu qu'on allait présenter des réponses écrites la semaine prochaine à nos propositions", a déclaré Sergueï
Lavrov, soulignant que lui et le secrétaire
d'Etat américain Antony Blinken étaient
"d'accord qu'un dialogue raisonnable est nécessaire" pour que "l'émotion retombe".
Après cela, les deux hommes ont convenu d'avoir "un nouveau contact à (leur) niveau", jugeant "prématuré" un nouveau sommet entre les présidents Vladimir Poutine et
Joe Biden.
"Je ne sais pas si nous sommes sur la bonne voie, je saurai ça quand nous aurons une
réponse", a encore dit M. Lavrov.
Il a ensuite assuré que la Russie n'avait "jamais au grand jamais, nulle part, menacé le
peuple ukrainien", avant d'une nouvelle fois
dénoncer le pouvoir ukrainien en place comme étant "russophobe" et de reprocher à
l'Otan de considérer l'Ukraine comme "appartenant à sa zone d'influence".

La rencontre entre Sergueï Lavrov et Antony Blinken, dans un palace de Genève, est
le dernier pas de deux d'un intense ballet diplomatique qui avait commencé par deux
conversations entre Vladimir Poutine et Joe
Biden en décembre.
Pour Washington, la perspective d'une incursion militaire russe en Ukraine est de plus

en plus probable car depuis des semaines,
des dizaines de milliers de soldats sont déployés à la frontière ukrainienne.
Le Kremlin nie tout bellicisme, mais conditionne une désescalade à des traités garantissant le non-élargissement de l'Otan, et une
retraite de facto de l'Alliance d'Europe de
l'Est. Inacceptable, disent les Occidentaux.

Afghanistan
Des talibans à Oslo pour des discussions avec les Occidentaux

L

es talibans tiendront la semai
ne prochaine à Oslo des discussions avec les Européens et Américains centrées sur la situation humanitaire critique en Afghanistan,
pour leur première visite officielle
en Occident depuis leur retour au
pouvoir en août, a annoncé vendredi la diplomatie norvégienne.
Une délégation du mouvement
islamiste sera en Norvège du 23 au
25 janvier et y rencontrera des représentants des autorités norvégiennes et d'autres pays alliés, ainsi que des membres de la société
civile afghane.
Le ministère norvégien des Affaires étrangères a précisé que les
Etats-Unis, la France, le Royaume-

Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'UE seraient représentés.
"Nous sommes extrêmement préoccupés par la situation humanitaire grave en Afghanistan où des millions de personnes font face à un
désastre humanitaire de grande
ampleur", a déclaré la cheffe de la
diplomatie norvégienne, Anniken
Huitfeldt, dans un communiqué.
"Afin de pouvoir aider la population civile en Afghanistan, il est
essentiel que tant la communauté
internationale que des Afghans de
différentes facettes de la société
engagent un dialogue avec les talibans", a-t-elle ajouté.
La situation humanitaire en
Afghanistan a pris un tour dramati-

que depuis août et le retour au pouvoir des talibans, confrontés à des
caisses quasiment vides après leur
conquête éclair du pays.
L'aide internationale, qui finançait près de 80% du budget afghan,
s'est soudainement arrêtée, et les
Etats-Unis ont également gelé 9,5
milliards de dollars d'avoirs de la
Banque centrale afghane.
«PAS UNE
RECONNAISSANCE»
La délégation talibane sera
menée par le ministre afghan
des Affaires étrangères, Amir
Khan Muttaqi. "Cette (visite)
ouvrira la voie à des discussions,

réunions et accords avec les
pays de l'Union européenne", a
déclaré à l'AFP le porte-parole
du gouvernement afghan.
Des échanges auront aussi lieu
avec des représentants de
Washington sur les "problèmes en
suspens", comme le déblocage
des fonds afghans, a-t-il ajouté.
La famine menace aujourd'hui 23
millions d'Afghans, soit 55% de la
population, selon l'ONU, qui a
besoin de 4,4 milliards de dollars
des pays donateurs cette année
afin de faire face à la crise humanitaire dans le pays.
Soulignant que la Norvège serait
"claire" concernant ses attentes, en
particulier pour ce qui est de l'éducation des filles et les droits humains, Mme Huitfeldt a précisé que
les rencontres prévues "ne constituent pas une légitimation ou une
reconnaissance des talibans".
"Mais nous devons parler aux
autorités qui dirigent de facto le
pays. Nous ne pouvons pas laisser
la situation politique déboucher sur
un désastre humanitaire encore plus
grave", a-t-elle souligné.
Si l'Union européenne a annoncé jeudi le rétablissement d'"une
présence minimale" de son personnel à Kaboul afin de faciliter
l'acheminement de l'aide humanitaire en Afghanistan, aucun pays
n'a pour l'instant reconnu le gouvernement des talibans.
Après avoir participé à l'opération
internationale Enduring Freedom
qui les a chassés du pouvoir en
2001, la Norvège, coutumière des
médiations, a de son côté maintenu un dialogue avec les talibans
depuis plusieurs années.

DROIT DES FEMMES
La communauté internationale attend cependant de voir comment
les fondamentalistes islamistes
comptent gouverner l'Afghanistan,
après avoir largement piétiné les
droits humains lors de leur premier
passage au pouvoir entre 1996 et
2001. Les talibans assurent s'être
modernisés, mais les femmes restent largement exclues des emplois
publics et les écoles secondaires
pour filles restent pour la plupart
fermées. A Oslo, leur délégation
devrait aussi rencontrer des femmes, des journalistes et des personnes actives dans les domaines des
droits humains, de l'humanitaire et
des questions économiques, sociales et politiques, a indiqué la Norvège, sans fournir de noms.
Avant la Norvège, les talibans ont
à ce stade effectué des visites en
Iran, en Turquie, au Pakistan et à
Doha où ils ont notamment eu des
entretiens avec des représentants
américains. Plusieurs pays, dont le
Pakistan, la Russie, la Chine, la Turquie, les Emirats arabes unis et
l'Iran, ont gardé leurs ambassades
ouvertes à Kaboul après la victoire
des talibans, sans toutefois reconnaître leur gouvernement. Les diplomaties occidentales avaient elles commencé à évacuer leurs personnels dès le premier semestre
2021, lorsque les troupes américaines ont entamé leurs opérations
pour se retirer définitivement
d'Afghanistan. Un retrait qui s'est
terminé fin août par l'évacuation
chaotique de 120.000 personnes
face à l'arrivée des talibans.
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BOUIRA

La cueillette d’olives enregistre
29 accidents
Pendant que la
campagne oléicole bat
son plein dans la
wilaya de Bouira, des
accidents se sont
produits au cours de
cette campagne de
ramassage d’olives.
Farid Haddouche

I

l s’agit de 29 accidents qui ont
été répertoriés par les unités de
la protection civile qui ont effectué 29 interventions dans ce
sens, selon le lieutenant Youcef
Abdet, responsable de la communication à la direction de la protection civile de la wilaya de Boui-

ra. Ces accidents sont de diverses
formes et vont de primaires lésions
jusqu’aux multiples fractures. Les
victimes dont la plupart sont des
femmes ont été évacuées aux différents centres de santé et services
des urgences des centres hospitaliers de la wilaya.
Aucun décès n’est à déplorer sur
les 29 évacuations effectuées. Sauf
que de nombreuses victimes souffraient de diverses fractures, contusions et luxations, observées, et
celles-ci ont été causées par des
chutes des oliviers durant la
cueillette. D’autres victimes portaient carrément des blessures.
Ainsi, nous saurons également
que 80% des victimes sont des

femmes, un fait qui se traduit par
le manque de souplesse et l’excès
de poids chez les femmes, contrairement aux hommes. Sauf qu’il est
à déplorer l’absence de campagnes de sensibilisation contre les
dangers des chutes et autres accidents dans les cueillettes d’olives,
qui ont de tout temps eu lieu. Pourtant chaque année, ces campagnes
font des victimes, même si la plupart s’en sortent avec des séquelles plus ou moins graves, mais
d’autres se retrouvent handicapées
à vie, ou sur des fauteuils roulants.
Dans ce cas précis, il est plus
qu’important pour prévenir les
oléiculteurs à contracter une assurance sur ces risques.

TIZI-OUZOU
Le pass vaccinal exigé

L

e pass vaccinal contre la Co
vid-19 sera exigé au niveau
des espaces et édifices accueillant
du public de la wilaya de TiziOuzou, selon un arrêté du wali,
a-t-on appris, jeudi, des services
de la wilaya. Ce même arrêté signé par le wali Djilali Doumi a été
pris suite à l’enregistrement d’une
«hausse des cas de contamination
par le nouveau coronavirus à travers le territoire de la wilaya» et
vise donc à «préserver la santé publique», est-il précisé. Sont concernés par cette mesure portant
présentation du pass vaccinal, «les
espaces, sites et édifices à usage
collectif ou recevant du public,
abritant des cérémonies et manifestations culturelles et sportives
et des fêtes», est-il souligné dans

es régions de la wilaya de
Bouira connaissent depuis
peu une perturbation dans la livraison du lait en sachet, c’està-dire qu’il n’arrive pas en quantités suffisante. Pour cette raison
que les citoyens continuent de
galérer pour se procurer un ou
deux sachets de lait pasteurisé.
Alors nous imaginons l’angoisse
des consommateurs particulièrement les enfants qui se voient
privés de cet aliment de base
durant des jours, à cause de sa
très faible livraison. Ces derniers
nous font savoir que ce retard
accusé les obligent à se diriger
vers l’achat du lait en poudre qui
n’est tout de même pas à la portée de tout le monde, car le lait
en poudre est considéré comme
un produit trop cher.
Et que si ce n’est par contrainte, la plupart des citoyens ne se
donneraient pas la peine d’acheter du lait en poudre vu que son
prix ne cesse de flamber. Cela
reste malgré tout un geste coû-

teux qu’ils doivent consentir
pour pallier un tant soit peu à
l’absence continuelle du lait en
sachet sur le marché. Le lait en
poudre, rien que pour une boite
de 500 grammes, il faut payer
entre 240 et 280 DA, alors que
le sachet de lait d’un litre coûte
uniquement 25 DA.
De ce fait, la nécessité d’investir dans ce créneau s’impose,
dans le but au moins de garantir
l’autosuffisance et couvrir les
besoins en lait pour les habitants
de la wilaya de Bouira, qui est
considérée comme une wilaya à
vocation agropastorale, étant
donné que les dispositions sont
présentes et il ne manque que
la volonté d’agir. Mais nous sommes au regret de dire que les
potentiels investisseurs ne se
bousculent pas aux portes de ce
business. Parce que cela nous
rappelle un producteur de lait en
sachet et dérivés, et dont l’usine
était implantée à l’entrée nord
de la ville de Bouira, a de ce fait,

un beau jour, mis la clé sous le
paillasson, après quelques années de travail. Peut-être que des
problèmes ont été rencontrés par
cet investisseur pour décider
d’arrêter si soudainement. Probablement aussi des carences
bureaucratiques peuvent détourner la tête des plus téméraires
des investisseurs, pour ne pas
lorgner du côté de cette forme
d’industrie. Donc, les crises récurrentes du sachet de lait peuvent ressurgir inlassablement,
quand nous entendons dire que
ces ruptures sont dues tantôt à
la rupture de la poudre de lait,
tantôt au manque d’emballage.
Sans tarder, il faudra quand
même cibler la faille. En attendant, c’est la réalité du terrain
qui démontre que la difficulté
d’offrir du lait en sachet en
grande quantité persiste toujours. Toutes les mesures prises
ne sont pas arrivées à enrayer
ce grand embarras.
F. H.

3 malfaiteurs arrêtés
et une voiture volée récupérée

D

ans une opération, les élé
ments de la sûreté de
daïra de Sour El-Ghozlane se
sont caractérisés par une grande perspicacité et une grande
vigilance et ont pu dans la nuit
d’avant-hier, vers quatre heures
du matin, suite à des patrouilles
de passagers qu’ils ont effectuées dans le centre de la ville
de Sour El-Ghozlane, récupérer
une voiture volée et arrêter 3
suspects. L’opération s’est déroulée alors que les éléments de sûreté de daïra effectuaient des pa-

trouilles de sécurité aux abords
urbains de la ville, lorsqu’une
voiture de tourisme transportant
trois personnes a attiré leur attention. Le véhicule et les 3 personnes ont fait l’objet d’un contrôle qui a montré que les trois
passagers, dont le conducteur,
ne sont pas les propriétaires du
véhicule. Conformément aux
procédures établies, le véhicule
et les suspects ont été emmenés
au siège de la sûreté de daïra de
Sour El Ghozlane afin de poursuivre l’enquête. Les investiga-

tions ont révélé que le véhicule
avait été volé à Blida après que
son propriétaire ait été agressé,
menotté et jeté au bord de la route. En coordination avec les forces
de sûreté de wilaya de Blida, la victime a été contactée et il s’est avéré qu’elle avait porté plainte auprès
des autorités de sécurité compétentes sur le lieu du crime. En exécution des instructions du parquet,
le véhicule et les personnes arrêtées ont été remis à l’autorité chargée de l’affaire.
F.H.

MÉDÉA
Récupération de plus de 180 hectares
de foncier industriel inexploités

P

lus de 180 hectares de foncier
industriel inexploités ont été
récupérés à Médéa dans le cadre
d’une opération d’assainissement, menée depuis octobre
2021 à travers différentes zones industrielles et d’activités,
a-t-on appris, jeudi, auprès des
services de la wilaya. Initiée à
l’effet de promouvoir l’investissement productif au niveau de
la wilaya de Médéa, dont le développement peine à démarrer
depuis plusieurs années en dépit

des facilités accordées par les
autorités au profit des investisseurs, la récupération du foncier
industriel inexploité se poursuivra
jusqu’à son assainissement «total»,
a-t-on ajouté. Les procédures de
déchéance de droit de concession
de foncier industriel, engagées à
l’encontre d’investisseurs «défaillants» auprès des différents tribunaux, permettra, selon la même
source, de récupérer d’autres hectares, précisant que ces procédures touchent près de quatre-vingt

(80) investisseurs n’ayant pas entamé leurs projets, après plusieurs années d’attente.
Le but de cette opération d’assainissement est de récupérer les
centaines de parcelles de terrain
«inexploitées» pour les mettre à
la disposition d’investisseurs «sérieux et solvables» et surtout de
préserver le foncier industriel
local pour qu’il ne soit pas utilisé à des fins spéculatives ou
détourné de sa principale vocation», a-t-on expliqué.

le même arrêté. Le document précise que l’accès aux infrastructures sportives, lieux abritant des séminaires, rencontres ou colloques,
les salles de cinéma, les théâtres,
les sites d’exposition ou abritant
des évènements à caractère national ou local, ainsi que les salles
des fêtes et les hammams, est désormais soumis à la présentation
de la carte vaccinale contre la
Covid-19. Cette décision, est-il
précisé, ne dispense pas les responsables et gestionnaires des sites concernés de l’application des
mesures préventives contre la propagation de la Covid-19, à savoir
l’obligation de port d’un masque,
la distanciation physique et la désinfection des lieux, qui doivent
être rigoureusement observées.

Investissement:
27 dossiers à l’étude

Insuffisance du lait en sachet

L
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P

as moins de 27 dossiers d’in
vestissement en souffrance à
Tizi-Ouzou ont été soumis courant
de cette semaine à la cellule de
suivi installée à cet effet au niveau
du cabinet du wali, a-t-on appris
jeudi auprès des services de la wilaya. Ces projets font face à des
contraintes liées essentiellement
au raccordement au réseau énergétique (électricité et gaz), aux
instruments d’urbanisme (permis de construire et certificats de
conformité), ainsi qu’à la viabilisation de l’environnement et à
la délivrance des autorisations
d’exploitation. Pour l’heure, «environ 50% des dossiers traités en
présence de l’ensemble des responsables concernés et même
de l’investisseur, quand c’est
nécessaire, ont bénéficié de la
levée des contraintes» a affirmé

Mokrane Aouiche, chargé de la
communication à la wilaya. Les
dossiers restants seront traités lors
de la prochaine réunion hebdomadaire de la commission, a-t-il
ajouté, précisant que «tous les
dossiers qui seront présentés à
la cellule seront étudiés et pris
en charge». Créée au niveau du
cabinet du wali, courant janvier,
cette cellule est chargée du suivi
de l’ensemble des projets d’investissement au niveau de la
wilaya, publics et privés, dans le
but d’assainir tous les dossiers
en instance et de redynamiser le
développement. Dans une récente déclaration, le wali Djilali
Doumi avait déploré l’état de
l’investissement au niveau de la
wilaya et les contraintes de différentes natures auxquelles font face
les investisseurs.

ALGER
Le maître luthier Mohamed
Chafaa n’est plus

L

e maître luthier Mohamed
Chafaa est décédé, jeudi matin à Alger, à l’âge de 89 ans, laissant derrière lui des chefs-d’œuvre d’instruments, façonnés de
ses mains et qui auront sillonné le parcours et la carrière de
«tous les artistes et musiciens
de renom», ont estimé ses proches. Les mandoles d’El Hadj
M’Hamed El Anka, Amar Ezzahi, El Hadj El Hachemi Guerouabi et P’tit Moh, Sid Ahmed
Naguib et Mohamed Kabour,
respectivement surnommés, le
«magicien» et le «tailleur» du
banjo, le violon de Hamidou,

la variété de guitares de Abdeslam Derouache, et pleins
d’autres encore des plus grands
musiciens et chanteurs de toutes les régions d’Algérie, ont
joué leurs plus belles notes sur
un instrument signé «Mohamed
Chafaa «,l’» Incontestable maître
luthier». Sa réputation a été telle
que les sonorités des instruments
auxquels il aura donné vie sont
passées à l’autre rive de la Méditerranée et bien plus au-delà
encore. L’enterrement du défunt
s’est déroulé durant l’après-midi
au cimetière de Oued Romane
(banlieue d’Alger).

4 individus arrêtés
et plus de 1.200 comprimés
psychotropes saisis

L

es éléments du groupement
territorial de la Gendarmerie nationale (GN) de Douéra
(Alger) ont procédé à l’arrestation de 4 individus et à la saisie
de 1.265 comprimés psychotropes, a indiqué jeudi un communiqué de la GN.
Selon la même source, les sus-

pects âgés entre 24 et 38 ans ont
été arrêtés pour trafic de stupéfiants dans la cité des 1.000 logements de Ramdania
(Douéra). Après parachèvement
des procédures légales en vigueur,
ils seront déférés devant les juridictions territorialement compétentes, précise la même source.

Horaires des prières pour Alger et ses environs
19 joumada ethania 1443
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06h27
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Assar
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19h28
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TÉBESSA

Un bébé noyé dans un bassin

KHENCHELA
Des ateliers extérieurs pour
l’insertion sociale des détenus

L

Ali Chabana

U

n bébé âgé de 14 mois
s’est noyé dans un
bassin. L’accident mortel s’est produit au douar Be-

rzkal, dans la commune d’Elma Labiod, à l’est de Tébessa, a-t-on appris de la cellule
de presse de la DPC. Selon la
même source, l’enfant a été
transféré d’urgence à l’hôpital.

Après plusieurs tentatives des
secouristes afin de sauver le
petit, malheureusement la
victime succomba dès son
admission au service des urgences médicales.

SKIKDA
Un plan de travail pour
le développement du secteur minier

L

e groupe industriel minier
Manadjim El-Djazair (MANAL) a mis en place une stratégie et un plan de travail pour
le développement et la relance du secteur minier, a affirmé
jeudi à Skikda son P-DG Mohamed Sakhr Harami.
Le groupe a élaboré un plan
de travail pour la mise en
œuvre de la stratégie du ministère de l’Energie et des Mines visant la relance du secteur
sur lequel l’économie nationale compte grandement pour
remplacer celui des hydrocarbures, a indiqué M. Harami
dans une déclaration à l’APS
en marge de son inspection de
la carrière de marbre de Filfila
(Est de Skikda).
Cette stratégie concernera
l’ensemble des mines d’Algérie, a précisé le P-DG de MANAL, ajoutant qu’il sera procédé, en premier lieu, à «la production des matières premières nécessaires pour réduire la
facture d’importation, puis à
l’exportation de l’excédent de

sorte à augmenter les revenus
en devises». Le ministère de
l’Energie et des Mines, a-t-il dit,
«a fourni de grands efforts pour
ouvrir le secteur minier à l’investissement, y compris aux
opérateurs privés qui souhaitent investir dans l’exploration
pour valoriser les multiples ressources minières que possède
le pays afin de leur permettre
de pénétrer les marchés mondiaux et augmenter les recettes du pays en devises étrangères». De son côté, le P-DG
de l’Entreprise nationale du
marbre, Abdelhamid Bouab, a
indiqué à l’APS que son entreprise a prévu, dans ce cadre,
diverses mesures pour développer la carrière de marbre de
Filfila et en augmenter la production par la maintenance
des installations de production
et la requalification de sa maind’œuvre qui compte des techniciens de haute compétence
et de grande expérience. M.
Bouab a ajouté que l’entreprise a installé début 2022 une

direction spéciale pour le développement et l’investissement sous l’égide de sa direction générale en vue de booster le développement de la
production et des stocks et
augmenter la production au
cours des prochaines années.
M. Bouab a précisé que son
entreprise produit actuellement
entre 11.000 et 15.000 m3 de
marbre par an et avec la mise
en œuvre de la nouvelle stratégie, il est attendu que la production passe, à l’avenir, à
20.000 m3/an. Un accord d’exportation de 500 m3 de marbre a été signé avec un opérateur économique jordanien qui
a exprimé à l’APS son «émerveillement» pour la qualité du
marbre local qui égale en solidité et en brillance le marbre
européen, affirmant sa disposition à en importer d’autres
quantités. Le P-DG du groupe
Manadjim El-Djazair était accompagné du président de la
Fédération des mines d’Algérie, Mohamed Mekki.

SÉTIF
Le Salon régional
des micro-entreprises reporté

L

a première édition du Sa
lon régional des micro-entreprises qui devait être organisée dans la wilaya de Sétif
du 22 au 24 janvier a été
reportée à une date ultérieure en raison de la situation sanitaire imposée par
la pandémie Covid-19, a
indiqué jeudi un communiqué des services du ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise. «En application des
instructions du ministre délégué chargé de la micro-entreprise, M. Nassim Diafat, et
compte tenu de la situation
épidémiologique, il a été déci-

dé, à titre préventif, le report à
une date ultérieure du Salon
régional des micro-entreprises Sétif 2022, prévu les
22, 23 et 24 janvier 2022
dans la wilaya de Sétif
«,précise le communiqué.
Organisé sous le slogan
«Pour une économie alternative», ce salon devrait
voir la participation de plus
d e 2 0 0 ex p o s a n t s d o n t
1.063 micro-entreprises financées par l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) qui organise
cet événement sous le patronage du ministre délé-

gué et sous la supervision
du wali de Sétif. Activant
dans les domaines de l’industrie agroalimentaire et
de la transformation, de la
sous-traitance des pièces
de rechange automobiles,
de l’industrie textile, du bâtiment, de l’industrie pharmaceutique, de la valorisation et du recyclage des déchets plastiques, ces entreprises représentent les wilayas
de Jijel, Oum El Bouaghi,
Batna, Bouira, Béjaïa, Sétif,
Skikda, Annaba, Guelma,
Constantine, Bordj Bou Arreridj, Souk Ahras, El Tarf,
Khenchela et Mila.

e ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, a souligné jeudi la nécessité de créer des ateliers extérieurs à proximité des établissements pénitentiaires pour favoriser l’insertion sociale des détenus.
Lors de l’inspection du projet de
réalisation d’un établissement de
prévention dans la commune de
N’sigha, le ministre a donné des instructions pour prévoir un espace
extérieur à proximité de l’établissement pénitentiaire sous forme de
centre agricole à utilité publique
pour l’emploi de détenus.
Sur le chantier de réalisation
d’une Cour de justice, au centre-ville
de Khenchela, le ministre a insisté
sur l’accélération de la cadence des
travaux dans le respect des normes de
qualité dans l’exécution de ce projet, inscrit en 2007 pour une enveloppe financière de 3 milliards DA.
Dans une allocution prononcée lors
de l’inauguration d’un nouveau tribunal au nouveau pôle urbain sur
la route El Izar, M. Tabi a relevé que
cette structure est raccordée à des
réseaux de haute technologie de
sorte à améliorer les conditions de
travail du personnel du secteur de
la justice et l’accueil des citoyens,
en plus de développer la qualité des
prestations.
Le tribunal de Khenchela inauguré aujourd’hui tient compte, a ajouté le ministre, de l’aspect fonctionnel qui est celui de fournir des prestations dans les meilleures conditions y compris pour les personnes
à besoins spécifiques à travers la
création des accès nécessaires.
Après avoir suivi un exposé technique sur le bilan 2020/2021 présenté par le président du tribunal de
Khenchela, Nabil Messikh, le ministre de la Justice a souligné que la
procédure de comparution immédiate n’a pas atteint les objectifs souhaités, affirmant que la plupart des

magistrats n’ont pas appliqué convenablement cette procédure qui
sera maintenue en 2022 avant de
prendre une décision à propos de
son maintien ou son annulation.
Au cours de sa rencontre avec les
membres du syndicat des avocats au
siège du tribunal de Khenchela, le
ministre a ajouté que son ministère
œuvre à mettre en place les conditions idoines pour permettre à la
défense d’accomplir pleinement ses
missions, reconnaissant l’existence
d’un manque en magistrats dans la
wilaya de Khenchela ainsi qu’un
déficit en personnel administratif.
Le ministre s’est engagé à rattraper cela
en 2022 en ouvrant 28 postes budgétaires pour la Cour de Khenchela et les tribunaux qui en dépendent.
Le ministre a également relevé sur
le chantier de l’établissement de prév e n t i o n d e N ’ s i g h a , l ’ ex i s t e n c e
d’une faible couverture sanitaire au
sein des établissements de prévention relevant du secteur, attribuant
cela à l’abstention des médecins et des
paramédicaux à travailler dans ces établissements. Dans ce contexte, il a affirmé que son ministère a recensé 150 postes inoccupés, consacrés aux médecins
et paramédicaux à l’échelle nationale.
M. Tabi a appelé le wali, Ali Bouzidi, et
le procureur général près la Cour de justice de Khenchela, Lenouar Benmhidi,
à œuvrer à rattraper ce manque en couverture sanitaire, en coordination avec
la direction locale de la santé, en réservant des pavillons au sein des établissements hospitaliers publics pour une
meilleure prise en charge des détenus.
Le ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, a inauguré au terme de
sa visite dans la wilaya un jardin urbain
de loisirs, exprimant sa satisfaction quant
à l’endroit réservé pour ce projet à l’entrée ouest de Khenchela, espérant le
voir entrer en service prochainement
après désignation des opérateurs souhaitant y investir.

OUARGLA
Secteurs de la pêche
et de la justice:
une commission
pour la réinsertion des détenus

U

ne commission mixte regroupant
des cadres du secteur de la Pêche
et des Ressources halieutiques et celui
de la Justice a été installée récemment
à Ouargla pour contribuer à la réinsertion socioprofessionnelle des détenus
des établissements pénitentiaires, a appris jeudi l’APS du directeur de la
Chambre inter-wilayas de la pêche et
de l’aquaculture (CIWPA). L’opération
intervient en application d’une convention-cadre signée entre les deux ministères concernés, dans le but de mener
des activités liées à la pêche et à l’aquaculture au profit des personnes détenues
des établissements pénitentiaires à environnement ouvert notamment, et leur
garantir l’accompagnement nécessaire
à leur apprentissage d’un métier susceptible de faciliter leur réinsertion sociale
et professionnelle, a affirmé le de la
CIWPA, Faouzi Habita.
L’installation de cette commission
s’est déroulée en présence des cadres
des deux secteurs, dont le procureur
général près la cour d’Ouargla, le juge
d’application des peines et des responsables des établissements pénitentiaires et de réinsertion situés dans les wi-

layas d’Ouargla et Touggourt, a précisé M. Habita. Une commission similaire a été déjà installée dans la wilaya de Ghardaïa, en attendant
d’autres wilayas dans le sud-est du
pays, a-t-il ajouté. En vertu de cet accord, les détenus de l’établissement à
environnement ouvert vont bénéficier
de cycles de formation et de l’appui
technique afin de les doter d’un savoirfaire dans certaines activités en rapport
avec l’élevage de poisson d’eau douce,
tout en contribuant à ouvrir de nouvelles opportunités à cette catégorie sur le
plan socioprofessionnel, a expliqué la
même source.
Implanté dans la commune de Hassi
Benabdallah (périphérie d’Ouargla),
l’établissement à environnement ouvert
pénitentiaire, dans lesquels les détenus
placés, suite à une décision prise par le
juge d’application, bénéficient de formations dans différents domaines, entre
autres, l’agriculture, l’industrie et l’artisanat, et ce pour préparer leur réinsertion dans la société. Le territoire de compétence de la CIWPA couvre les wilayas
d’Ouargla, Biskra, El-Oued, Ghardaïa,
Illizi et Laghouat.
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Ouled Rahmoune

L’usine de carbonate
de calcium mise en service
au «1er trimestre 2023»
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Agriculture
Le traitement préventif
des arbres fruitiers et de la vigne lancé

L’usine de production de carbonate de calcium
dans la commune d’Ouled Rahmoune (wilaya de
Constantine) relevant de l’Entreprise nationale
des granulats sera mise en exploitation au «1er
trimestre 2023», a affirmé, jeudi sur site, le P-DG
du Groupe industriel minier Manadjim El-Djazair
(MANAL), Mohamed Sakhr Harami.

E

n marge d’une vi
site d’inspection
de l’état d'avancement des travaux de
réalisation de cette usine, d’une capacité de
production de 100.000
tonnes/an, le même responsable a inscrit ce
projet dans le cadre de
l’accélération des programmes d’investissement au niveau de toutes les entreprises de ce
Groupe minier, afin de
couvrir les besoins du
marché national en produits miniers et réduire
la facture d’importation.
Ce type d’investissement vise à fournir ces
produits localement et
augmenter les revenus
en devises étrangères en
commercialisant l’excédent de la production
sur les marchés mondiaux, a ajouté le P-DG

du Groupe MANAL. Le
même responsable a estimé qu’avec l’entrée
"prochaine" en activité
d’un projet similaire
dans la wilaya de Mascara, "l’importation de
ce produit cessera définitivement".
Selon M. Harami, le
plan de travail élaboré
par le Groupe MANAL
s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre de la
stratégie du ministère de
l’Energie et des Mines
pour la concrétisation
du programme du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
visant le développement
du secteur minier en Algérie pour l’amener à
jouer son rôle dans la
création de la valeur
ajoutée pour l’économie nationale, du fait
qu’il constitue un sec-

teur générateur de richesse et d’emplois.
Aussi, le groupe MANAL a parachevé les
travaux de prospection
concernant la mine de
baryte de la wilaya de
Médéa et son exploitation commencera "prochainement", soit après
l’aval du dossier par le
ministère de l’Environnement, a ajouté le
même responsable.
Auparavant, le P-DG
du Groupe industriel minier Manadjim El-Djazair
a inspecté la carrière de
marbre de Filfila dans la
wilaya de Skikda, et s’est
enquis de la mise en
œuvre du plan relatif à
la stratégie nationale du
ministère de l’Energie et
des Mines concernant le
développement et la relance de l’activité minière en Algérie.

Terrorisme
Nécessité d’une législation
relative à la sécurité biologique

L

a mise en place
d'une législation nationale relative à la sécurité biologique a été
recommandée par les
participants au séminaire national sur "Le rôle
du droit international
public et des législations
nationales dans la lutte
contre le terrorisme biologique et chimique"
ouvert jeudi à l’université des Frères Mentouri
Constantine-1. "L’Algérie
est appelée aujourd’hui,
à l’instar de plusieurs pays
européens notamment, à
élaborer une législation
en matière de lutte contre le terrorisme chimique et biologique en vue
de consolider davantage
sa sécurité", ont affirmé
les participants au colloque, organisé par le Laboratoire de la Constitution algérienne et des études juridiques et prospectives de la Faculté de
droit de Constantine.
La modification du
Code pénal dans son article 87 bis, la mise en
place d’un article consacré au terrorisme biologique dans toutes ses
formes et composantes
et l’application de peines sévères aux auteurs
figurent parmi les re-

commandations émises
par les participants au
colloque organisé en visioconférence, auquel
participent des experts
en droit des quatre coins
du pays. Dans une déclaration à l’APS, en
marge des travaux du
séminaire, sa présidente Manel Boukourou, a
mis l’accent sur l’importance de "développer et
de renforcer la conscience collective s’agissant
de la dangerosité du terrorisme biologique" et a
appelé également à "impliquer la société civile
dans les efforts de préser vation et de lutte
contre cette menace".
La même responsable
a relevé, dans ce cadre,
l’importance de renforcer les capacités nationales et internationales
à travers des stages
d'entraînement de terrain et d’exercices de simulation militaires notamment, afin de contrecarrer toute éventuelle attaque terroriste perpétrée avec des armes
biologiques et chimiques. Elle a également
appelé à investir dans
les moyens de communication et les réseaux
sociaux pour faire face

aux crimes terroristes de
ce genre et prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que se
produisent de tels actes
criminels qui visent la
sécurité et la souveraineté nationales.
Les participants au
séminaire ont également souligné l’urgence de consolider les
moyens de coopération internationale entre
les instances sanitaires
et civiles et les organisations internationales
et territoriales pour faire face au terrorisme
biologique et chimique.
Ils ont appelé également à la création d’une
instance internationale
spécialisée dans l’enquête et le désarmement de masse des armes biologiques et interdire le développement
de programmes militaires biologiques.
Au total, 59 communications ayant trait au
terrorisme biologique et
chimique ont été à l’ordre du jour du séminaire qui se veut une "action d’anticipation pour
permettre au pays d’être
à l’abri des dangers de
ce genre", ont affirmé
les organisateurs.

Horaires des prières pour Constantine et ses environs
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L

e traitement préventif
d’hiver des arbres fruitiers et de la vigne pour lutter contre les parasites qui
menacent ces cultures a été
lancé à travers les vergers
de la wilaya de Constantine, a-t-on appris jeudi
auprès de l’inspection phyt o s a n i t a i re d e s s e r v i c e s
agricoles (DSA).
"Ce traitement préventif est
effectué en période de repos
végétatif des arbres fruitiers
et permet de lutter efficacement contre certaines formes
de parasites de l’hiver telles
que la cochenille, les pucerons, la tavelure et le mildiou", a précisé à l’APS la
même source, affirmant que
ce traitement réduit jusqu’à
50% le risque des maladies
parasitaires affectant les arbres fruitiers et la vigne.
Dans les détails, la même
source a souligné que ce traitement préventif mécanique
s’articule, après la désinfec-

tion des outils de taille,
autour de l’élimination des
feuilles mortes et des fruits
momifiés pour éviter toute
propagation des parasites.
Aussi, le traitement préventif consiste en l’élimination des
mousses et lichens des arbres
pour réduire les caches des insectes nuisibles et le nettoiement de toutes les plaies et
chancres par un curetage, at-on encore ajouté.
Lors du traitement chimique, une pulvérisation
abondante sur toutes les
parties de l’arbre avec un
produit homologué ou un
mélange composé d’un insecticide, d’un fongicide
cuprique et d’une huile minérale est recommandée,
ont expliqué les services de
l’inspection phytosanitaire
de la DSA, relevant qu’un
bulletin d’information est
diffusé aux agriculteurs, à
travers les subdivisions des
services agricoles pour en-

tamer, suivant les étapes
élaborées, ce traitement.
La même source, affirmant
qu’un bon traitement mécanique et l’élimination d’un
maximum d’agents pathogènes réduisent le recours
au traitement chimique, a
relevé qu’un suivi est assuré par l’inspection vétérinaire aux différentes cultures arboricoles, dès le printemps, pour "s’assurer de la
bonne santé des vergers et
intervenir à temps en cas
de détection de maladies
parasitaires".
Les communes de Hamma Bouziane, Ain Abid et
Benbadis sont les plus
productives en fruits dans
la wilaya de Constantine
et où les arbres fruitiers
les plus répandues sont
les pommiers et les poiriers
ainsi que les cerisiers et
les nectarines, des cultures
en plein développement,
assure-t-on.

Début du dénombrement hivernal
des oiseaux d’eau nicheurs

L

’opération de dénombre
ment hivernal des oiseaux
d’eau nicheurs a été lancée, au
début de la semaine dernière
à Constantine, depuis les lacs
de la réserve de Djebel El Ouahch, a-t-on appris de la responsable du bureau de cynégétique et chasse de la conservation des forêts. «Jusque-là, les
équipes de la conservation des
forêts ont recensé la population
des oiseaux d’eau nicheurs au
chef-lieu de wilaya et dans les
communes d’Ain Smara et El
Khroub», a déclaré à l’APS
Doria-Cherine Nedjai, indiquant que cette opération, inscrite dans le cadre de la campagne de dénombrement des
oiseaux d'eau migrateurs menée chaque année, et qui devra se poursuivre jusqu’à la fin
du mois en cours, ciblera 22
sites à travers la wilaya entre
plans d’eau et lacs.

Au premier constat, peu
d’oiseaux d’eau nicheurs ont
été observés à travers ces
plans d’eau, a-t-elle soutenu,
soulignant la baisse du niveau
d’eau dans certaines retenues
collinaires, notamment à Ain
Smara, Salah Derradji et Benbadis qui compte le plus grand
plan d’eau, site de prédilection
des oiseaux d’eau nicheurs.
Mme Nedjai a, dans ce contexte, précisé que des espèces
protégées tels que le Grand
cormoran, la cigogne blanche,
le Foulque macroule, l’Echassier blanc et le Busard des roseaux ont été observées à travers ces plans d’eau.
Relevant que les différents
plans d'eau que compte la wilaya sont des lieux de repos et
de nidification pour plusieurs
espèces d'oiseaux migrateurs
qui empruntent le couloir de
migration entre l'Europe et

l'Afrique, la même source a
assuré que ce dénombrement enrichit la base de
données et de suivi des services de la conser vation
des forêts concernant les
oiseaux d’eau nicheurs et
les oiseaux migrateurs, leur
densité dans la région ainsi que leurs mouvements.
Mme Nedjai, soulignant
que le canard col vert, le
Foulque macroule et la cigogne blanche sont les espèces les plus répandues à
Constantine, a rappelé que 2
889 oiseaux d’une vingtaine
d’espèces ont été recensés en
2021, lors du dénombrent hivernal, dont le canard siffleur
et le héron garde-bœufs.
Cet effectif a été dénombré
à travers les plans d’eau de
Djebel Ouahch, Benbadis et
Ain Smara notamment, a conclu la même source.
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Suite à un «raz-de-marée» de contaminations dans les universités

Suspension des cours en présentiel
jusqu’au 29 janvier
La Coordination des établissements universitaires de la ville d’Oran a
décidé, jeudi, suite à une réunion des responsables des Universités et des
Ecoles supérieures dans le rectorat de l’Université d’Oran 2 ‘Mohamed
Ben-Ahmed, présidée par le premier responsable de la Conférence
régionale des Universités de l’Ouest (CRUO), Pr Balaska Smain, «la
suspension à titre préventif de toutes les activités pédagogiques
(cours et examens) en présentiel du 22 au 29 janvier en cours».
S. M.

L

a coordination a également ordonné «le report de toutes les
manifestations scientifiques,
culturelles et sportives» et «l’évacuation de toutes les résidences universitaires de ses résidents à l’exception
des étudiants du grand Sud et ceux
inscrits en dernière année en études
médicales spécialisées (DEMS) en
médecine, en pharmacie et en médecine dentaire». La session normale
des examens du diplôme d’études
médicales spécialisées (DEMS) se
tient du 9 au 24 janvier 2022, précise-t-on. La Coordination a toutefois
maintenu les activités administratives dans les établissements universitaires, mais dans le respect strict des
mesures de prévention de la Covid19 (port de bavette, distanciation,
désinfection et nettoyage). La décision de la suspension, à titre préventif, des activités pédagogiques est
devenue nécessaire suite à la hausse inquiétante des cas de contamination par la Covid-19, dans les établissements universitaires de la ville
d’Oran parmi les étudiants, le personnel pédagogique et administratif. Des sources concordantes dans
les universités de la ville évoquent
un «raz-de-marée» de contaminations dans les établissements de l’En-

seignement supérieur à Oran. Du
jamais vu depuis le début de cette
crise sanitaire début 2020 en Algérie. Les établissements universitaires
de la ville enregistrent depuis le début du mois de janvier une forte
hausse des absences liées à la Covid-19 des étudiants, des enseignants et du personnel administratif. Les «absences Covid» risquaient
même de mettre à mal le fonctionnement de certains départements
universitaires lourdement affectés
par la progression des contaminations. Les inquiétudes des responsables des universités de la ville semblent justifiées vu que le taux de vaccination contre la Covid-19 demeure «très faible» parmi les étudiants à
Oran. La deuxième campagne de
vaccination contre la Covid-19, en
milieu universitaire lancée la semaine écoulée dans les universités et les
résidences universitaires n’a pas attiré grand monde.
La direction de la Santé de la wilaya a réquisitionné 12 centres de
vaccination et mis à la disposition
des équipes médicales 5.000 doses
de vaccins ‘Sinovac et ‘Johnson &
Johnson’, mais seulement 30 personnes ont accepté d’être vaccinées contre cette maladie. Cette réticence des
jeunes étudiants à se faire vacciner
ne concerne pas uniquement la ville

d’Oran, mais cette méfiance est
constatée dans la quasi-totalité des
universités du pays. Il est à noter
que le communiqué de la présidence de la République, publié mercredi 19 janvier, en cours avait précisé que la «décision de fermeture
des universités revient aux chefs
des établissements et des centres
universitaires, en tenant compte du
calendrier des examens et la possibilité de les reprogrammer, au profit
des étudiants».
Le président de la République
avait décidé à titre préventif, la suspension des cours pour 10 jours dans
les 3 cycles d’enseignement (primaire, moyen et secondaire), et ce, à
compter du jeudi 20 janvier 2022.
Lors de cette réunion, il a été affirmé que la vaccination demeure le
seul moyen pour atteindre l’immunité collective, notamment après
avoir constaté que 94% des patients décédés du Covid-19
n’avaient pas été vaccinés. L’accent
a été également mis sur l’impératif
respect de l’ensemble des mesures
préventives dans tous les espaces
commerciaux, les structures publiques, tout en veillant à appliquer la
sanction de fermeture immédiate à
l’encontre de tout contrevenant, y
compris pour ce qui est des moyens
de transport collectif.

Hôpital militaire régional universitaire d’Oran
De nouvelles techniques chirurgicales pour
une meilleure prise en charge des malades
K. Assia

U

ne nouvelle technique chirurgicale dite « Laparoscopie abdominale » est pratiquée depuis une
année par l’hôpital miliaire régional
universitaire d’Oran (HMRUO) ‘Docteur Amir Mohamed Benaissa’, relevant de la 2ème Région militaire une
première en Algérie et au Maghreb a
indiqué jeudi, le Dr Zaiter, précisant
que cette approche mini-invasive introduite pour la première fois par (
l’HMRUO) permet d’éviter les éventrations et répare également les déchirures dans la paroi abdominale, au
moyen de courtes incisions. Celle-ci
a été réalisée sur cinq patients de l’hôpital, un véritable progrès et une réussite en matière de recherche médicale et scientifique de sorte qu’elle est
pratiquée sans drainage et sans complications pour une durée d’intervention de trois heures. Cette avancée
médicale vient s’ajouter à d’autres
techniques introduites par d’autres
services dont la biopsie rénale interpolaire et dont cet établissement de
santé est le premier à la réaliser, dans
l’ouest du pays comme l’a souligné
le Pr Medjamia Miloud responsable
du service d’anapathologie précisant
que ce procédé permet de poser un
diagnostic précis qui guidera le
néphrologue dans le suivi et le traitement du patient.
Lors d‘une visite guidée organisée
jeudi, au profit des organes de presse, le directeur général de cet établissement militaire de santé le
général Belakhal Salah-Eddine, a

tenu à mettre en exergue tous les
moyens mis en place pour améliorer et élever le niveau de la prise en
charge médicale et chirurgicale des
patients et réduire son délai. Des
groupes de travail composés de comités pluridisciplinaires ont été créés
dans chaque service à l’exemple du
service d’Oncologie où des groupes
ont été mis sur pied a indiqué le Pr
Adnani coordinatrice des groupes de
travail chargés de malades cancéreux et des réunions de concertations
pluridisciplinaires sont aussi organisées ce qui a permis de revoir, à la
baisse, la durée de la prise en charge qui est passée de cinq mois et
demi à trois semaines. Ainsi et grâce à ces mécanismes, les initiateurs
sont parvenus à combattre les retards
dans les diagnostics en dotant les
réunions de concertations pluridisciplinaires de psychologues et à former également le personnel. Dans ce
cas, on saura que 201 cas de cancers de sein ont été pris en charge,
l’année dernière par le service sénologie de l’HRMUO.
Par ailleurs, cet établissement sera
doté d’un centre de lutte contre le
cancer, une nouvelle acquisition dont
les travaux sont en cours de
réalisation. Autre réussite annoncée
également concerne les greffes rénales avec 107 interventions du genre
effectuées avec succès depuis 2010,
comme l’a souligné le docteur Tergou du service des maladies rénales.
Au Service d’anesthésie et de réanimation, on saura qu’un groupe de
travail a été instauré en matière de

gériatrie et de soins palliatifs. En
explicitant l’intérêt accordé à la formation des groupes de travail agréés
pour prendre en charge chaque maladie à l’exemple du diabète, de
l’AVC, du pied diabétique et autres
pathologies, le DG de cet hôpital
militaire a souligné également les
efforts consentis en matière de modernisation des équipements médicaux et chirurgicaux et des infrastructures et ce, afin d’être au diapason
du progrès dans le domaine
médical. Ainsi et selon un bilan dressé à l’occasion, on saura que
l’HMRUO a procédé, en 2021, à
173.000 consultations spécialisées,
907.000 consultations simples,
28.000 hospitalisations et 6.257 interventions chirurgicales et ce, en parallèle avec la prise en charge des
malades atteints du Covid 19. De
même que des pôles d’excellence
dans plusieurs spécialités ont été
également créés, notamment en matière d’implantation de la membrane amniotique dans l’œil pour traiter l’ulcère de la cornée, la greffe rénale, la greffe de la moelle osseuse,
la greffe auditive entre autres.
Par ailleurs, d’autres haltes ont été
effectuées dans les autres services de
cet hôpital notamment au service
d’hématologie, du Laboratoire central où des tests PCR sont réalisés.
Ainsi, on saura que cet établissement
de santé repose sur une organisation
précise pour prendre en charge les
différentes pathologies laquelle a
grandement amélioré la prise en charge des patients.

Restauration de l’hôtel de ville
Lancement prochain
d’un avis d’appel d’offres
pour achever les travaux
D. B.

A

près un arrêt de plus d’une
année, les travaux de restauration de la dernière tranche de
l’Hôtel de ville seront relancés au
courant de ce premier semestre,
a-t-on appris, hier, de sources
proches de l’APC d’Oran. A ce
titre nos sources indiquent qu’un
nouvel appel d’offres pour la
désignation d’une entreprise,
sera lancé incessamment. Les
travaux à l’arrêt depuis plusieurs
mois, qui concernent les aménagements internes de l’édifice,
seront relancés, selon les mêmes
sources. Il s’agit en gros de travaux d’aménagements à l’intérieur de l’édifice, après l’achèvement des travaux de restauration
de la façade. Selon nos sources,
le wali d’Oran a réitéré son appel aux responsables concernés
pour l’achèvement des travaux
de restauration de l’hôtel de ville. Le chantier qui connait d’important retards devait être livré
en principe avant les Jeux méditerranéens qui étaient prévus
en 2021 avant d’être décalés à
2022. Malgré les dispositions
prises par la wilaya pour l’achèvement de ce chantier, les travaux lancés, il ya plus de 5 années, sont aujourd’hui à l’arrêt.
La restauration de cet édifice historique semble durer dans le
temps. Selon nos sources une
fiche technique a été élaborée
par un bureau d’études algérien
afin de parachever les structures
internes de cet édifice réhabilité
de l’extérieur dont la salle des
Conférences, la salle des délibérations de l’APC d’Oran, la salle
des délégations hôtes et le futur
siège du maire. Malheureusement, les travaux tardent à être
concrétisés. Pourtant, la wilaya
d’Oran avait débloqué une enveloppe financière de 50 mil-

liards de centimes pour l’achèvement des travaux. C’est ce
qu’avait annoncé, à l’époque, le
maire d’Oran M. Noreddine
Boukhatem, lors d’un exécutif
communal. Ce dernier a signalé
que cette rallonge budgétaire a
été décidée par l’ex- wali après
un exposé détaillé sur la situation de cet édifice, l’un des plus
importants à Oran.
Le maire d’Oran avait souligné
que les travaux d’habillage et
d’aménagement intérieurs de
l’hôtel de ville, à l’arrêt pour
manque de moyens financiers,
seront relancés dans les plus
brefs délais. Le maire a, en outre,
indiqué qu’une délégation présidée par le vice-président responsable de la Commission de
l’aménagement du territoire et
de l’urbanisme CATU est présent
sur place pour le suivi du projet.
Pour rappel, ce projet lancé il y
a plus de 5 années devait être
livré, selon les déclarations de
certains responsables, au courant du 1er trimestre de l’année
2020; mais l’achèvement des
travaux a buté sur le problème
de manque de moyens financiers. Selon un élu de l’APC
d’Oran la première tranche relative au traitement de la façade,
de la toiture et des murs et les
travaux de confortement, a été
achevée, mais la 2ème tranche
inhérente aux travaux d’aménagement et à l’habillage à l’intérieur, n’ont pas été lancés. Notre
interlocuteur signale à ce titre
qu’une étude a été élaborée par
l’APC pour les travaux d’intérieur. Pour achever le projet,
notre source indique que l’APC
d’Oran, avait besoin d’une enveloppe de plus de 50 milliards
de centimes, selon l’estimation
de l’étude. Construit en 1886,
l’édifice est un véritable joyau
architectural.

Belgaid
Chute mortelle
ème
du 12
étage d’un maçon

U

n maçon âgé de 60 ans a
été victime d’un accident de
travail mortel. Le drame s’est produit, jeudi, dans un chantier à
Belgaid. Selon la Protection civile l’ouvrier a été victime d’une

chute du 12ème étage d’un immeuble en construction.
La dépouille a été déposée à
la morgue de l’hôpital ‘1er Novembre 1954’. Une enquête a
été ouverte.
J. B.

Plage de Saint Roch (Ain El Turck)
Un cadavre décomposé
repêché

U

n cadavre en état de décom
position très avancé a été
repêché au large de la plage de
Saint Roch, dans la commune
d’Ain El-Turck. Selon la Protection civile la dépouille non
identifiée a été retrouvée à 2
miles marins de la plage. Celle-

ci qui n’a pas été identifiée a été
déposée à la morgue de l’hôpital d’Ain El Turck pour les b
esoins d’une autopsie. Une enquête a été ouverte. L’hypoth
èse de l’émigration clandestine
n’est pas écartée.
J. B.

ILS NOUS ONT QUITTES... HIER
Meki Houaria, 61 ans, Oran
Lazregue Bouamra, 61 ans, Oran
Chaâban Karima, 71 ans, Oran
Roubay Fatma, 85 ans, Oran
Horaires des prières pour Oran et ses environs
19 joumada ethania 1443
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Gdyel

Distribution de plus de 50
logements promotionnels aidés
PS et D.B.

P

as moins de 50 logements
promotionnels aidés (LPA
nouveau programme) ont
été attribués jeudi à Gdyel à leurs
bénéficiaires. La cérémonie symbolique de remise des clefs des logements au profit de près de 20
bénéficiaires a été présidée par les
représentants de la direction du logement de la wilaya et les autorités locales, sachant que ce premier
quota de logements du genre au
niveau de la wilaya qui a été attribué dans le cadre du nouveau
programme dans cette formule,
estimé à 5.050 unités, selon cette
direction. Le directeur du logement Khorkhi Yacine a indiqué,
dans une déclaration à l’APS, qu’il
a été procédé au lancement de
plus de 5.000 LPA ancien programme dont 1.000 unités au
nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana» dans la commune de Misserghine, après la résiliation du
contrat avec les entreprises chargées de leur réalisation et leur remplacement par d’autres. Il est prévu, dans les prochains jours, l’entame des travaux de réalisation de
près de 3.500 LPA nouveau programme au niveau de ce nouveau
pôle urbain, lesquels travaux ont
été confiés à plus de 40 promoteurs immobiliers, a-t-il fait savoir,
soulignant que le projet est actuel-

lement en phase de parachèvement des procédures administratives y compris la délivrance du
permis de construire.
A rappeler la distribution, en
début janvier en cours, de 108
LPA au pôle urbain de Belgaïd
relevant de la commune de Bir El
Djir, à l’Est d’Oran, qui dispose de
4.000 logements de la même formule dont une bonne partie est
prise en charge par l’Office de promotion et de gestion immobilière
(OPGI). Outre les logements LPA
il y a lieu de signaler que sur instructions du wali d’Oran, plusieurs
chantiers de logements sociaux
ont été relancés au niveau des
communes de la wilaya ces derniers trois mois, indiquent les services de la wilaya.
Le wali d’Oran M. Saïd Sayoud
avait donné instruction aux chefs
de daïra pour lever toutes les contraintes et relancer les projets qui
sont à l’arrêt depuis plusieurs
mois. A ce titre, nos sources indiquent que 3.100 logements sociaux et plus de 3.500 autres de
la formule LPA ont été relancés
depuis le début de l’été. Il s’agit,
entre autres, des chantiers de 700
logements à Bethioua, 300 logements à Aïn El Turck, 600 logements à Aïn El Beïda et 150 logements à Aïn El Turck.
Les services de la wilaya indiquent qu’un plan d’action a été

élaboré pour assurer le suivi des
projets d’habitat bloqués depuis
des années. Les services de l’OPGI avaient en outre annoncé la
relance de plus de 2.500 logements sociaux au niveau du pôle
urbain de Oued Tlélat. A l’arrêt
depuis la résiliation du contrat
avec l’entreprise chargée de la réalisation, l’OPGI avait annoncé
l’installation d’une entreprise nationale pour relancer le chantier
dans les brefs délais. Ce quota
d’habitat sera scindé en lots pour
accélérer la cadence suivant un
calendrier et les livrer dans les
délais impartis, a-t-on ajouté. Par
ailleurs, le DG de l’Office de promotion et de gestion immobilière
qui intervenait, avait annoncé sur
les ondes de la radio El Bahia la
réception de plus de 8.000 logements sociaux en mars 2022. Ce
programme est réparti sur plusieurs communes.
Le même responsable avait indiqué que 14.000 autres unités
ont été réceptionnées et sont prêtes à la distribution. Au total, le
responsable de l’OPGI a signalé
que plus de 22.000 logements
seront attribués aux mal-logés de
la wilaya dans les mois à venir.
Le même responsable a signalé
que la wilaya d’Oran a entamé
l’une des plus grandes opérations
d’attribution de logements sur le
plan national.

Sidi El Bachir
Deux individus arrêtés pour organisation
de traversées clandestines
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M. Cherif Athmane nous a quittés,
rappelé à Dieu
ce vendredi 21 janvier 2022

Cherif Athmane est né le 06 mars
1938 à Mascara, d’une famille de
commerçants. Moudjahed et résistant de la première heure, il rejoint
après la grève des étudiants décrétée par le FLN en 1956, la première
cellule de FIDAI de la ville de mascara, au mois de mai de la même
année, à l’âge de 18 ans. Arrêté par
les forces coloniales le 08 mars 1957,
il subit les affres de la torture, pour
être condamné pour atteinte à la
sûreté de l’Etat.
Il commencera par purger sa peine à la prison de Mascara, pour être
transféré par la suite à la maison
d’arrêt d’Oran, pour enfin terminer
sa peine à la centrale de Berrouaghia. Libéré à la fin de l’année 1959,
il rejoint immédiatement l’armée des
frontières au Maroc. Après un passage à l’état-major de l’ALN à
Oujda, il est affecté dans différents
centres d’instruction à la frontière
algéro-marocaine à Kebdani et
Zhenguen notamment. L’indépendance acquise, officier de l’ALN, il

est démobilisé à la fin de l’année
1962. Il rejoint alors l’entreprise familiale avec son père pour monter
sa première entreprise de travaux
publics et maritimes en 1965.
Il n’a eu de cesse depuis de s’investir dans le monde de l’entreprenariat
privé, créant tout au long de son
parcours de chef d’entreprise, de la
valeur ajoutée, de l’emploi et de la
richesse.
Entrepreneur reconnu et citoyen,
résolument engagé dans la vie économique et sociale, il s’enorgueillit
d’avoir marqué de son empreinte la
vie économique de son pays. Homme de bien, il a marqué tous ceux
qui le connaissent par sa générosité,
sa droiture et son patriotisme.
Au début de ce vendredi Moubarek, M. Cherif Athmane nous a
quittés, rappelé à Dieu. M. Cherif
Athmane, ce vendredi 21 janvier
2022, est décédé d’une longue
maladie. Que Dieu l’accueille en
Son Vaste Paradis. Gloire aux martyrs, vive l’Algérie.

Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP)
Plus de 2.500 bénéficiaires
titularisés dans leurs
postes d’emploi
J. Boukraa

P
K. Assia

L

es éléments de la brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de Sidi El Bachir ont réussi à mettre la main sur deux individus de 30 et 34 ans (dont un
faisait l’objet d’un mandat d’arrêt)
pour préparation et organisation
d’une traversée clandestine, association de malfaiteurs et mise en
danger de la vie d’autrui.
C’est à la suite d’une plainte déposée par une femme pour tentative de violation d’une habitation
qu’elle louait à un particulier que
l’enquête a été lancée, a indiqué
un officier de cette brigade lors
d’une conférence de presse.
Après avoir réuni toutes les informations et accompli les procé-

dures réglementaires auprès du
procureur de la République près
le tribunal de Fellaoucène, les policiers ont procédé à une descente dans la dite habitation où ils ont
arrêté six individus dont le principal mis en cause.
L’opération a permis selon l’officier de saisir une embarcation de
7 mètres de long dotée d’un moteur de 300 CW, 8 gilets de sauvetage, deux rames et un jerrican
de 20 litres d’essence. Tous ces
équipements étaient utilisés dans
la traversée clandestine.
Conduits au siège de la brigade, les enquêteurs ont découvert
que parmi les personnes arrêtées
un individu recherché pour vol de
cheptel dans une wilaya de l’ouest
du pays. Pour ce qui est des autres

personnes, ceux-ci avaient été
engagés par le principal mis en
cause pour transporter les équipements dans la dite habitation
moyennant une somme de 1.500
dinars par individu.
Par ailleurs, les investigations
ont révélé que le principal mis en
cause préparait une traversée
clandestine à partir de l’une des
plages de Aïn El Turck une fois le
transport du matériel achevé. Les
harraga doivent débourser 75
millions de centimes chacun pour
embarquer à bord de son bateau,
apprend-on. Au final et après enquête, la tête pensante de cette
opération et l’individu faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ont été
présentés, jeudi, pour les chefs
d’inculpation sus-cités.

lus de 2.500 bénéficiaires du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et du dispositif
d’aide à l’insertion sociale (DAIS) des
diplômés de la wilaya d’Oran ont été
titularisés dans leurs postes de travail
durant les deux dernières années, at-on indiqué le directeurs locale de
l’emploi sur les ondes de la radio El
Bahia lors de son passage dans
l’émission « Forum de la radio » consacré ce jeudi au secteur de l’emploi.
Ces mesures viennent en application
des décisions du Gouvernement portant titularisation des bénéficiaires de
ces deux dispositifs totalisant 8 ans
d’ancienneté, datant du mois d’octobre 2019, rappelle-t-on. Le bénéficiaire est titularisé dans son administration en cas de disponibilité du grade ou du poste d’emploi s’adaptant
à son diplôme ou à sa compétence.
En cas de non disponibilité, il est intégré au niveau d’une autre administration publique. Le même responsable a ajouté que la wilaya d’Oran
a réalisé un taux d’intégration de plus

de 70%. Elle est ainsi classée deuxième au niveau national après la wilaya d’Alger en termes d’intégration.
Il a précisé que 3.415 jeunes sont
concernés par la permanisation à
Oran. L’opération sera clôturée cette
année, a-t-il conclu. L’opération d’insertion professionnelle et sociale, lancée depuis fin 2019 et qui se poursuit,
a été scindée en trois parties. La première concerne les bénéficiaires des
dispositifs DAIP et DAIS ayant exercé
plus de 8 ans. La deuxième ceux totalisant entre 6 et 8 ans de service et
la troisième est destinée à ceux ayant
exercé entre 3 à 6 ans. Pour accélérer
l’opération, une commission de wilaya chargée de l’exécution et du suivi
des opérations d’intégration professionnelles et sociales a été installée
en 2021. Les autorités locales avaient
donné des instructions fermes aux secrétaires généraux des assemblées
populaires communales afin de veiller
à ouvrir le maximum de postes budgétaires pour l’insertion des bénéficiaires restants issus de dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle et
sociale au niveau de leurs services.
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EL-BAYADH

Le maïs, un créneau prometteur

SIDI BEL-ABBÈS
Quatre projets
d’investissement relancés

Q

Hadj Mostefaoui

E

n dépit d’une multitude de
contraintes, les unes liées
aux dures conditions climatiques, longues période de sécheresse, ensablement et fortes gelées, d’autres aux faibles ressources en eaux mobilisées par manque de crédits et de soutien financier, les petits fellahs ne baissent
pas les bras eu égard aux résultats très encourageants obtenus
la saison écoulée dans la culture
du maïs. Les terres emblavées
pour cette culture notamment
dans les région du nord de la wilaya dans les communes de Tismouline et Kheiter, ont atteint les
80 quintaux à l’hectare la saison
2020/2021 , ce qui n’a pas manqué de susciter un véritable en-

gouement chez les petits exploitants agricoles qui se sont résolument tournés vers ce créneau.
De son côté, la direction des services agricoles n’est pas restée en
marge puisqu’elle a décidé de
mettre en valeur au début de cette saison agricole 2.000 hectares
de terres répartis entre une vingtaine de périmètres agricoles au
niveau des ces communes en
question en apportant son appui
aux petits fellahs notamment en
ce qui concerne la fourniture de
l’énergie électrique pour l’exploitation des forages , sachant que
la culture du maïs exige une irrigation continue et régulière et la
fourniture de moyens d’arrosage.
Une aubaine pour ces petits fellahs qui ont été assurés par l’ONAB
de l’achat de toute la production

de maïs à raison de 5.000 DA le
quintal et le transport à partir de
l’exploitation vers les hangars de
cet office à Bougtob.
Selon la direction des services
agricoles de la wilaya , la culture
du maïs sera étendue progressivement vers d’autres périmètres
fertiles réputés pour leurs excellents rendements à l’hectare en
céréales , répertoriés dans les
trois zones steppiques, semi sahariennes et sahariennes du territoire de la wilaya pour atteindre plus de 5.000 hectares réservés uniquement à la culture du
maïs, avec l’introduction de nouveaux paramètres dans la culture des céréales et la disponibilité
des équipements mécaniques
modernes lors de la période des
moissons battages.

TLEMCEN
Plus de 1,4 milliard DA pour aménager
six zones d’activités

L

a direction de l’urbanisme, de
l'architecture et de la construction de la wilaya de Tlemcen a consacré une enveloppe de 1,472 milliard DA pour l’aménagement de
six zones d’activités industrielles, at-on appris de cette instance.
Les travaux de cette opération
portent sur le raccordement aux
réseaux d’assainissement et d’eau
potable, l'éclairage public, l'aménagement externe et des routes à
travers les zones d’activités des
communes de Terny Beni Hedeil,
Ghazaouet, Hennaya, Remchi et
les localités de Belhadji Boucif

dans la commune d’El Aricha et
de Sidi Mebarek dans la commune de Beni Boussaid.
L’opération a pris fin dans les zones d’activités des communes de
Remchi et de Hennaya alors et le
taux d’avancement des travaux
dans les zones d’activités de Belhadji Boucif (El Aricha) et Sidi
Mébarek (Béni Boussaid) et Ghazaouet sont variables. Il ne reste
que les travaux du réseau d’assainissement, d'aménagement externe et des routes prévus dans les
prochains mois.
Une réunion d’évaluation s'est

tenue la semaine dernière avec les
autorités de wilaya pour s’enquérir du taux d’avancement des travaux d’aménagement dans les zones d’activités de la wilaya et pouvoir attribuer le foncier aux investisseurs leur permettant de concrétiser leurs projets et par conséquent
créer la richesse et l’emploi, a-ton fait savoir. Les six zones d’activités de la wilaya de Tlemcen
s’étendent sur une surface globale
de plus de 107 hectares offrant 411
terrains d’assiettes pour concrétiser différents projets d’investissement, selon la même source.

MOSTAGANEM
Comment faire face à l'intox
et à la rumeur ?

L

es participants à une journée
d’étude sur "l’autorité judiciaire et sa relation avec les médias",
organisée jeudi à la Cour de justice de Mostaganem ont insisté sur
la nécessité de consolider la relation entre la justice et la presse.
Le procureur général près la
Cour de justice de Mostaganem,
Smaïl Kedider, a affirmé que les relations entre les instances judiciaires et les différents médias sont
consolidées par la loi, notamment
en ce qui concerne l’éclairage de
l'opinion publique et les appels à
témoigner en cas d'enlèvement
d'enfant, ainsi que le traitement par
la presse des sujets liés à la lutte
contre la criminalité.
M. Kedider a déclaré que le législateur algérien a mis en place le
cadre légal et réglementaire approprié pour que la presse remplisse
son rôle médiatique et social, en

consacrant la liberté d'expression,
la liberté des médias et le droit à
l'information, en levant les sanctions contre les journalistes et en
les soumettant à des règles
particulières lors des procédures
judiciaires.
Pour sa part, le président de l'Association de la presse de Mostaganem, Charef Kessous, a mis en relief les défis auxquels est confrontée la presse, notamment en ce qui
concerne la responsabilité professionnelle et la pratique fondée sur
la déontologie et l'éthique professionnelle, parallèlement à une
compréhension juste et correcte de
la réalité sociale, ainsi que le
besoin des citoyens et des responsables d’organes de presse qui sont
un lien et une passerelle de communication entre les deux parties,
entre autres.
Pour sa part, le professeur Mo-

hamed Merouani a appelé à l'établissement de nouvelles règles
pour réglementer les relations entre les institutions officielles et la
presse, fondées sur la formation
continue des professionnels dans
le domaine de la communication
institutionnelle et la promotion de
la performance des chargés d’information pour faire face à l'intox
et à la rumeur. Après avoir abordé
la responsabilité pénale des journalistes dans le Droit algérien,
l'avocat près le tribunal de Mostaganem, Me Hamza Krideche, a
plaidé pour une révision de l'amende décidée par le législateur et sa
réduction suivant une mesure raisonnable et proportionnée à la situation financière des journalistes.
A noter que cette rencontre a été
organisée à l'initiative de la Cour
de justice de Mostaganem et de
l'Association de la presse locale.

uatre autorisations provisoires
ont été octroyées pour démarrer l’exploitation de projets d’investissement à Sidi Bel-Abbès, dans le
cadre de la levée des obstacles, a-ton appris jeudi des services de la
wilaya. La même source a indiqué
qu’une commission de wilaya a été
créée pour trancher sur la situation
des projets et des structures réalisées,
ainsi que l’accompagnement des
projets en cours de réalisation.
Des séances de travail du comité
et des visites sur le terrain ont été
organisées pour s'enquérir de l'état
d'avancement des projets concernés
et leur recensement. Quatre autorisations provisoires, sur un total de 9
projets, ont été octroyées pour procéder directement à l'exploitation.
Il s’agit d’une entreprise privée
spécialisée dans le séchage des légumes et des fruits et la fabrication
de friandises, d'une clinique de dialyse, d'une entreprise de menuiserie

d'aluminium et de bois et d'un centre d’enfouissement technique, a-ton fait savoir.
Le wali de Sidi Bel-Abbès, Mustapha Limani a souligné que cette
initiative est à même d'impulser
une nouvelle dynamique dans le
domaine de l’investissement local,
en plus de la création de nouveaux
postes d’emploi.
A noter que 10 hectares du foncier industriel non exploités, octroyés
dans le cadre des contrats de concession au niveau des zones industrielles, ont été récupérés.
La commission de wilaya créée
pour le suivi des projets d’investissement dans la wilaya a inspecté, à
plusieurs reprises, 119 projets d’investissement, a indiqué la même
source, signalant que suite à des inspections, les terrains dont les bénéficiaires n’ont pas concrétisé leurs
projets d’investissement productifs
ou de services, ont été récupérés.

TISSEMSILT
Les agriculteurs dotés de moyens
de prévention contre le Covid

Q

uelque 2.400 agriculteurs et éle
veurs de la wilaya de Tissemsilt ont été dotés, l'an dernier, de
moyens de prévention contre le
Covid-19, a-t-on appris jeudi
auprès de l’antenne de wilaya de
la Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA), initiatrice.
Cette opération, concrétisée en
collaboration avec la direction des
services agricoles (DSA), la chambre d'agriculture et la conservation
des forêts à travers 12 communes,
a porté sur la fourniture de combinaisons, de masques et de gants
à ces agriculteurs et éleveurs, en
plus de moyens de désinfection et
de nettoyage.
Parallèlement à cette initiative, 20
sorties de sensibilisation ont été organisées ciblant les agriculteurs et
éleveurs où des conseils et orientations ont été prodigués sur le respect
des mesures de prévention pour faire face à la pandémie, à travers la
concrétisation d’actions périodiques
de désinfection à l’intérieur des ex-

ploitations agricoles et la dotation
des travailleurs de moyens de prévention, en plus d'éviter les rassemblements dans les exploitations.
L'antenne de la CRMA a initié, en
collaboration avec la chambre agricole l’année dernière, des actions de
désinfection et d'assainissement ciblant 80 exploitations agricoles et
cette initiative a vu la participation
de plus de 1.000 agriculteurs et éleveurs outre des corporations des professionnels du secteur.
Par ailleurs, elle a programmé la
remise, dans les prochains jours, de
combinaisons de prévention et du
gel à 800 agriculteurs et éleveurs recensés, activant dans les exploitations agricoles des communes de
Bordj Emir Abdelkader, Ammari,
Layoune, Tissemsilt, et Khemisti.
Une campagne de sensibilisation
sera organisée en collaboration
avec la DSA et la chambre agricole sur la prévention contre le Covid-19 ciblant des exploitations
agricoles de la wilaya.

RELIZANE
Un mort et deux blessés
dans un accident de la route

U

ne personne est morte et deux
autres ont été blessées dans un
accident de la circulation, survenu
jeudi dans la commune de Yellel, at-on appris du chargé d'information
aux services de la protection civile.
Le lieutenant Abbès Khamallah a
indiqué que l’accident s'est produit au
niveau du chemin de wilaya (CW 12)
au lieu-dit "Tahmada" suite au dérapage et renversement d’un poids
lourd avant de rentrer en collision
avec deux véhicules.

L’accident a causé la mort d’une
fille âgée de 17 ans sur place et fait
deux blessés graves (48 et 63 ans).
Les éléments de la protection civile sont intervenus pour apporter les
premiers secours, évacuer les blessés
vers la polyclinique de Yellel et déposer le corps de la victime à la morgue de cet établissement sanitaire.
Les services de la gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances
de cet accident.

NAÂMA
Saisie de 120 quintaux
de blé et de son

L

es éléments de la Gendarmerie
nationale de Naâma ont saisi 120
quintaux de blé subventionné et de
son, dans le cadre de la lutte contre
la spéculation, a-t-on appris, vendredi, auprès de ce corps de sécurité.
Les produits ont été saisis suite à l’exploitation d’informations parvenues
aux services de la Gendarmerie nationale et après la surveillance d’un
hangar de stockage au niveau de la
commune d’El-Bayoud.
Quelque 400 sacs de blé tendre et
dur subventionné, mélangé au son,

totalisant un poids de 120 quintaux,
y ont été ainsi découverts, selon la
même source. Le propriétaire de ces
produits ne disposait d’aucune autorisation pour les stocker, a-t-on précisé. Les services de la Gendarmerie nationale ont ajouté que ces produits étaient destinés à être revendus comme aliment de bétail à des
prix élevés.
L’enquête se poursuit pour compléter le dossier de cette affaire
devant être transférée aux juridictions compétentes.
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MÉTÉO
AUJOURD’HUI

HOTEL LIBERTÉ - ORAN

DEMAIN

ORAN
Nuageux
Max.15-Min.9

Ensoleillé
Max.15-Min.8

MOSTAGANEM
Ensoleillé
Max.15-Min.9

Nuageux
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.13-Min.2

Nuageux
Max.13-Min.4
MASCARA

Ensoleillé
Max.13-Min.3

Nuageux
Max.13-Min.4
TIARET

Ensoleillé
Max.10-Min.0

Nuageux
Max.11-Min.2

Ensoleillé
Max.15-Min.6

CHLEF
Nuageux
Max.15-Min.7

Peu nuageux
Max.15-Min.6

BÉCHAR
Peu nuageux
Max.16-Min.6

◗ Samedi 22 janvier à 18h

-------------------------------------------------------------------

Réservation & information :

0770. 60. 69 .76

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN
◗ Mardi 25 janvier à 15h

«Pinocchio»

ALGER
Nuageux
Max.13-Min.8

Ensoleillé
Max.13-Min.7

CONSTANTINE
Légère pluie
Ensoleillé
Max.10-Min.4
Max.12-Min.1
ANNABA
Légère pluie
Légère pluie
Max.13-Min.9
Max.14-Min.9

CINÉMATHÈQUE D’ALGER

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

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

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

◗ Dimanche 23 janvier
-13h00: «Body & Art»
de fatma Zohra Zamoum (73m)
-15h00: «Babylone Constantine»
De Sid Ahmed Semiane (70 mn )
-18h00: «Patronymes Algériens,
Haine Française» De Fatiha Bourouina
(72 mn ) avant première En présence
du réalisateur et l’équipe du film
---------------------------------------------

Ciné-débat :

Ne Nous Racontez Plus
D’histoires
◗ Samedi 22 janvier à 14h00 à
l’Institut français oran
l'Institut français Constantine
Institut Français Annaba
Documentaire de Ferhat Mouhali et Carole
Filiu. Projection suivie d'un débat avec les
deux réalisateurs (en visioconférence).
Elle est française, il est algérien. Toute leur enfance a été bercée par la guerre d’Algérie.
-------------------------------------------------------

◗ Lundi 24 janvier
-13h00: «Emir Abdel Kader»
De Salem Brahimi (52 mn )
-18h00: «Sophonisbe,
reine sacrifiée de Cirta»
De FEU Abdallah Touhami (75 mn) avant
première. En présence de l’équipe du film.
---------------------------------------------

Conférence
Camus Aujourd’hui:
Pourquoi Relire «La Peste»
◗ Dimanche 23 janvier à 18h00 à
l’Institut français Oran, Tlemcen
Institut Français Annaba
Avec Agnès Spiquel, professeure de littérature et ancienne Présidente des études
camusiennes. (en visioconférence). La pandémie de Covid-19 a conduit beaucoup
d'entre nous à se poser des questions sur
les grandes crises sanitaires du passé et à
se demander comment nos prédécesseurs
ont fait pour surmonter l'insurmontable.

◗ Mardi 25 janvier
-13h00: «UGEMA»
De Mohammed Latréche (52 mn )
-15h00: «Body & Art»
de fatma Zohra Zamoum (73m)
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Adjal Lahouari

I

l faudra fouiller dans les archives pour re
trouver une défaite de l’EN d’une telle am
pleur. Une défaite, qui fait mal, car elle a
scellé le sort des Verts qui quittent la CAN dès
la première phase qu’elle était censée dominer de la tête et des épaules. Comment expliquer une telle contre-performance face à un
adversaire, certes de meilleur niveau que celui de la Sierra Leone et la Guinée-Bissau, mais
qui n’a rien d’une « terreur » avec tout le respect qu’on doit à ces Ivoiriens appliqués, plus
lucides et plus efficaces. Lors des deux précédentes rencontres de l’équipe nationale, tout
le monde a déploré l’absence d’efficacité de
l’attaque, avec zéro but pour 34 tirs. Cette fois,
le seul but inscrit a été l’œuvre d’un joueur
qui avait le rôle de sentinelle. Même le grand
Mahrez a raté un pénalty en tirant sur le poteau. Malchance ? Oui, il y a une part de
manque de réussite, mais il n’empêche que les
observateurs pointent du doigt l’attitude des
Algériens à la lisière de la surface lors de l’exécution de penalty. « Dans ces cas là, disentils, il est indispensable de conserver une attitude dynamique pour éventuellement reprendre le ballon et marquer. » C’est un fait parmi
d’autres car, objectivement, les Fennecs n’ont
pas été à la hauteur. C’est d’ailleurs l’avis de
Belmadi lui-même qui, au terme des premiers
matches de groupe, a réfuté le terme « méconnaissable » utilisé par les médias, estimant
que seule l’efficacité a fait défaut à ses protégés. Cet aveu signifie que ses poulains sont
passés à côté de leur match, surtout les défenseurs, chaque fois pris de vitesse par leurs ad-

Equipe nationale

La douche
froide

versaires ivoiriens. Sur le premier but, c’est
Mandi qui a « cassé » la ligne du hors-jeu.
Or, si l’on souligne que deux buts de la Côte
d’Ivoire ont été annulés pour hors-jeu, on
mesure l’importance du travail que le staff technique doit accomplir pour utiliser à bon escient cette loi, surtout lorsqu’il y a un bon arbitre comme c’état leur cas, jeudi soir. La bonne volonté de nos représentants n’a pas suffi,
car il y a eu trop déchets dans le jeu et un
manque flagrant d’enchaînements, excepté la
séquence durant quatre minutes (17’ à 20’)
durant laquelle les Ivoiriens ont quelque peu
souffert. En joueurs expérimentés et bien préparés pour ce choc, les Seri, Aurier et Gradel
ont laissé cet orage éphémère, en contrôlant
la rencontre à partir d’une défense sûre et qui
a soigné la relance, contrairement aux défenseurs algériens adeptes trop souvent des longues balles. Une seule a failli réussir, celle qui
a été mal amortie par Belaïli.
On a toujours dit que les batailles du milieu

Djamel Belmadi
«Une grosse déception»

l fallait gagner pour se qualifier, mais
on l’a pas fait. Sur ce match face à la
Côte d’Ivoire, on n’a pas été à la hauteur, moi le premier. Je l’assume pleinement. Le football est fait de victoire et
de défaite. Nous avons tout donné, mais
ça n’a pas marché. Concernant l’état
d’esprit, on est une équipe qui donne
tout. Je ne cherche pas des excuses, mais

«

«

Le jeu collectif, répétons-le encore une fois,
est l’un des meilleurs moyens pour déranger
l’adversaire avec, bien sûr, un système de jeu
adéquat en adéquation avec les vertus de nos
footballeurs. A présent, il faudra préparer le
match barrage qui donne droit à la coupe du
Monde au Qatar. On a entendu que le Ghana
est l’adversaire idéal pour les Algériens.
Il faudra attendre le tirage au sort ce samedi
pour connaître celui que les Verts doivent impérativement battre pour retourner dans un
pays où ils sont très appréciés et où ils ont connu beaucoup de joies.
Ceci dit, cette sortie prématurée va permettre au sélectionneur d’avoir trois semaines de
plus pour se préparer du mieux possible, en
analysant ce qui n’a pas fonctionné au Cameroun et de rectifier le tir. En dépit de son esprit
conservateur, il est possible que certains capés
risquent d’être écartés au profit de nouveaux
joueurs plus frais physiquement, sans que cela
ne soit un chamboulement de l’effectif.

Riyad Mahrez
«On restera soudés et on reviendra plus forts»

I

C

’est un échec. Je ne
trouve pas de mot pour
qualifier cela. Difficile de faire une analyse rationnelle,
après une grosse déception.
On avait à cœur de se rattraper, chose qu’on n’a pas pu
faire. On n’a pas pu concrétiser nos occasions depuis le
début du tournoi. Même le
penalty, on l’a raté. On n’a pas
été à la hauteur de la compétition, tout simplement. Concernant le rendement du capitaine Mahrez, ce n’est pas le
moment d’en parler, il ne faut
pas incriminer les joueurs juste après une élimination. J’assume ce choix de le faire jouer.
La Côte d’Ivoire était meilleure que nous, ils étaient plus
efficaces devant les buts. Nous
avons dû trouver une solution
pour revenir au score, ce qui
explique les changements
opérés, mais en face il y avait
une grande équipe ivoirienne.
Nous étions les détenteurs du
trophée, on voulait aller jusqu’au bout, mais on n’a pas
obtenu ce qu’on est venus
chercher. Je répète, c’est un
échec total. Demain fera jour,
et on va penser à l’avenir de
l’équipe nationale. Le plus
important ce n’est pas les personnes, mais c’est d’aider cette sélection à rebondir, on
aura le temps d’analyser ça,
et chacun prendra ses responsabilités. Il est bien trop tôt de
penser à ce qu’on a gagné
comme enseignements, nous
allons analyser et essayer
d’améliorer rapidement nos
insuffisances, car les barrages

décident du sort des matches. Or, comment
ce milieu pourrait-il peser sur ces rencontres
s’il est privé de ballons par ses propres coéquipiers de la défense ? Les Verts ont failli dans
d’autres domaines, ceux des balles arrêtées.
Sur les corners, le gardien ivoirien Sangaré,
pourtant de taille moyenne, s’est régalé en
captant tous les ballons. Pourquoi ? Parce que
ces corners ont été dirigés vers la surface de
but, zone privilégiée de gardien. Il fallait donc
les diriger plus en retrait. Sur les coups francs
non plus, il n’y a pas d’objectifs bien déterminés là où la communication entre les joueurs
est indispensable. Belmadi a avoué dans la
conférence « être sous le choc », une conséquence brutale des deux dernières défaites, où
ses poulains n’ont jamais trouvé la bonne formule pour inquiéter des Ivoiriens qui, eux, ont
su exploiter au maximum les « largesses » de
la défense algérienne. Ceci revient à dire que
« l’esprit guerrier » qui a caractérisé les Fennecs ne suffit plus pour gagner des matches.

nous avons évolué dans des conditions
très difficiles. On a eu du mal à bien entrer dans le tournoi, on ne gagne pas le
premier match qui nous met déjà dans
le dur, suivi par une défaite. Nous avons
abordé ce match face à la Côte d’Ivoire
la tête sous l’eau. Il faut relever la tête et
rester soudés. On a gagné ensemble, et
maintenant on perd ensemble. On sait

que tous les supporters algériens sont
derrière nous. De notre part, on restera
soudés et on reviendra plus forts inchAllah. Il y aura un constat à faire par le
sélectionneur. Nous les joueurs, on doit
faire notre autocritique de nos prestations
dans cette compétition. Je suis capitaine, j’assume que je dois faire plus pour
aider l’équipe.

Le Président Tebboune assure l’EN de son soutien

L

e président de la République, Ab
delmadjid Tebboune a assuré l’équipe algérienne de football de son soutien, nonobstant son élimination jeudi
dès le premier tour de la CAN-2021, exprimant ses encouragements aux Verts
pour leurs prochaines rencontres. «Une
défaite sert, souvent, de leçon et constitue un motif qui catalyse l’enthousiasme et la volonté des personnes déterminées et ambitieuses de se surpasser
et de faire ressortir le meilleur d’elles-

mêmes...Ne baissez pas les bras... Persévérez, croyez en vos capacités et allez
au bout de vos ambitions... Nous vous
assurons de notre soutien et prions Dieu
de guider vos pas lors de vos prochaines rencontres’, a écrit le Président Tebboune sur son compte Twitter. De son
côté, le Chef d’Etat-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), le Général
de Corps d’Armée Saïd Chenegriha a
également apporté son soutien à l’EN :
«Votre élimination de la Coupe d’Afri-

que des nations 2021 ne nous fera point
oublier vos sacres et les titres que avez
raflés. Nous vous assurons de notre soutien, de plus en plus fort, et vous apportons nos encouragements...
Vous êtes des héros à nos yeux, vous
qui avez comblé le peuple algérien de
joie et de fierté. Bonne chance pour le
match barrage qualificatif au Mondial
2022 prévu au Qatar», a écrit le ministère de la Défense nationale sur sa page
facebook officielle.

La Tunisie surprise par la magie gambienne

L

du Mondial 2022 arrivent à
grands pas. La préparation ?
elle était chaotique pour l’ensemble des équipes, avec la
difficulté de rassembler tous
les joueurs à temps. Il y a eu
l’annulation du match amical
face à la Gambie, en plus des
cas liés au Covid-19. Nous
avons développé beaucoup
d’efforts pour être au top,
mais ça n’a pas marché. Rien
ne s’est juxtaposé comme on
l’aurait voulu, que d’éléments
en notre défaveur. Nous
avons manqué de fraîcheur.
Je ne vais pas trop en parler,
ça ne serait pas judicieux.

e Mali a conclu jeudi la phase de
poules en tête du groupe F en battant 2-0 la Mauritanie sans être inquiété, au contraire de la Tunisie, également
qualifiée mais battue au bout du suspense par la Gambie 1-0. La Gambie,
qui participe à sa première CAN, pour-

suit son aventure surprenante dans le
tournoi en terminant deuxième du groupe. Contre la Tunisie, les Gambiens ont
fait parler leur magie: globalement dominés par les «Aigles de Carthage», ils
ont inscrit l’unique but de la rencontre
par Ablie Jallow, auteur d’une demi-

Programme des 1/8es de finale
Dimanche 23 janvier
Burkina Faso ................... - ................. Gabon, à Limbé (17h00)
Nigeria ............................. - ................. Tunisie, à Garoua (20h00)
Lundi 24 janvier
Guinée ............................ - ................. Gambie, à Bafoussam (17h00)
Cameroun ....................... - ................. Comores, à Yaoundé (20h00)
Mardi 25 janvier
Sénégal ........................... - ................. Cap-Vert, à Bafoussam (17h00)
Maroc .............................. - ................. Malawi, à Yaoundé (20h00)
Mercredi 26 janvier
Côte d’Ivoire ................... - ................. Egypte, à Douala (17h00)
Mali ................................. - ................. Guinée Equatoriale, à Limbé (20h00)

volée splendide qui s’est logée dans la
lucarne (90e+3). Avant cela, les Tunisiens auraient pourtant pu prendre
l’avantage, mais Seifeddine Jaziri a vu
son penalty arrêté par Gaye (45e+1),
le gardien gambien. Les Tunisiens ont
donc manqué un penalty dans chacun
de leurs trois matches.
Dans la foulée, l’exclusion du gardien
remplaçant de la Tunisie Farouk Ben
Mustapha (45e+3) a ajouté de la confusion au match.
A force de dominer sans marquer, les
Tunisiens ont été punis. Il faut dire qu’ils
étaient privés pour ce match de douze
joueurs, positifs au Covid-19, dont leur
star Wahbi Kazri. Ils accèdent à la phase finale par la plus petite des marges,
en terminant parmi les quatre meilleurs
troisièmes, et affronteront dimanche le
Nigeria (20h00).
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Football - Ligue 1

Les prétendants sans pitié !
M. Benboua

C

ette quatorzième jour
née du championnat
de Ligue 1 a été prolifique en buts, puisque sans
compter le match MCAHBCL, qui s’est joué en début de soirée, 18 buts ont été
inscrits hier dans les différents
stades. Les deux plus grand
scores ont été enregistrés à
Alger et à Médéa, où le leader, le CRB et son dauphin,
la JSS se sont largement imposés. En effet, le CR Belouizdad, pourtant privé de plusieurs titulaires, n’a fait qu’une
bouchée du MC Oran (3-0),
qui a montré encore une fois
ses limites, se mettant davantage en danger. Bourdim
(30’), Babach (71’) et Khalfallah (88’) ont été les bourreaux
de cette équipe du Mouloudia, qui occupe la place de
premier potentiel relégable.
De son côté, la JS Saoura s’est
également baladée à Médéa,
où l’Olympique local n’arrive
plus à se remettre en équilibre (0-3). Hamidi (30’, 49’) et
Belatrèche (72’) ont permis à
la Saoura (27 pts) de garder
ses trois points de retard sur
le CRB (30 pts). Le troisième,
l’ES Sétif a lui aussi fait parler
la poudre en damant le pion
au RC Arbaâ (3-1), grâce à Ziti
(24’), Bekrar (45’) et Kendouci (70’), alors que Boubakour
(49’) s’est contenté de sauver
l’honneur pour les visiteurs.
A Constantine, le Chabab a

arraché un point au goût
d’une victoire à domicile devant l’USM Alger, qui menait
au score dès la 26’ par Zouari. Le CSC, qui a évolué à dix
après l’expulsion de Mebarakou en début de seconde
période, a attendu la dernière minute du temps additionnel pour égaliser grâce à
Koukpo (90+4’). Une mauvaise opération pour le CSC
(24 pts), qui se fait éjecter du
podium. Dans le duel des malclassés, le NC Magra a su
mettre à profit la venue de
l’ASO Chlef pour engager
trois précieux points, grâce à
Driss (65’) et Boughèche
(72’), tandis que le WA Tlemcen a touché le fond et se dirige droit vers le purgatoire,
après avoir été battu à domicile par la JS Kabylie, sur une
réalisation de Bensayah (28’),
qui permet aux Canaris de
revenir dans la course au titre. Enfin, le Paradou AC a
renoué avec la victoire aux
dépens de l’US Biskra, sur un
but de Bouzok (69’), alors que
le RC Relizane s’est imposé au
bout du suspense face au NA
Hussein Dey (2-1). Hamdaoui
(12’) avait donné l’avantage
au Nasria, avant que Si Amar
(35’) n’égalise pour le Rapid,
qui a pris l’avantage dans le
temps additionnel (90+2’)
suite au but libérateur de Balegh. Une victoire qui vaut de
l’or pour le RCR, qui quitte
provisoirement la zone des
relégables. La 15e journée du

championnat de Ligue 1 se
jouera mardi prochain et sera
amputée du match JSK-MCA,
après la programmation par la
CAF de la rencontre JSK Royal Leopards de la coupe
de la CAF pour le 26 janvier.
Ligue 1

WAT
CRB
ESS
PAC
OM
NCM
RCR
CSC

0-1 JSK
3-0 MCO
3-1 RCA
1-0 USB
0-3 JSS
2-0 ASO
2-1 NAHD
1-1 USMA

C L A S S E M E N T
Pts
J
1). CRB
30
14
2). JSS

27

14

3). ESS

26

14

4). PAC

24

12

-). JSK

24

13

-). MCA

24

13

-). CSC

24

13

8). USB

22

14

9). USMA

20

13

10). NAHD 14

14

-). OM

14

14

-). RCA

14

14

13). RCR

13

13

-). NCM

13

14

15). HBCL

12

13

-). MCO

12

14

17). ASO

11

14

18). WAT

6
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Boxe - FAB
Convention de partenariat
avec le comité olympique cubain

U

ne convention de par
tenariat a été signée
entre la Fédération algérienne de boxe et le Comité olympique cubain, pour
permettre aux différentes
élites sportives nationales
de se préparer à l’avenir
dans ce pays des Caraïbes,
a-t-on appris auprès du
Comité olympique et sportif algérien (COA).
Cette convention signée
par le vice-président du
COA Ferhat Fazil, qui est
également président de
la Fédération algérienne
de boxe, donnera l’oppor tunité aux athlètes
algériens de différentes
disciplines sportives «d’aller se préparer à Cuba», où
non seulement elle bénéficieront des «infrastructures
disponibles sur place», mais
aussi de «l’expérience cu-

baine, à travers le contact
avec ses sélections et athlètes d’élite» a précisé la
même source.
Cette convention a été
signée avec le président du
Comité olympique cubain,
Roberto Léon Richards
Aguiar, ayant permis à Ferhat Fazil de visiter par la
même occasion plusieurs
installations spor tives,
«ainsi qu’un laboratoire
de lutte antidopage».
Un partenariat qui permettra à l’élite nationale
de boxe d’effectuer un stage de préparation de trois
semaines à Cuba dès la fin
du mois de janvier courant.
«Il se déroulera à La Havane, et auquel des pugilistes
internationaux cubains seront associés».
Pour l’heure, la sélection
nationale de boxe est en

stage bloqué au Centre de
Regroupement et de Préparation des Sélections Militaires (CREPSM) de Ben
Aknoun (Alger). Là encore,
c’est à la faveur d’une convention de partenariat, signée début octobre 2021
avec le service des sports
du ministère de la Défense
Nationale (MDN) que différentes infrastructures militaires ont pu être mises à
la disposition des pugilistes
de la Fédération algérienne de boxe.
Selon la FAB, même «les
staffs techniques et médicaux du MDN seront mis à
disposition, pour aider les
différentes sélections nationales dans leur préparation», surtout que ces dernières comptent déjà plusieurs boxeurs militaires
parmi leurs rangs.

Basketball - FABB
Report de toutes les compétitions

L

es compétitions de bas
ket-ball, prévues ce
week-end, aux niveaux «national et régional» ont été reportées à une «date ultérieure» en raison de la recrudescence des cas de Covid-19
dans le pays, a indiqué la
Fédération algérienne de la

discipline (FABB). «En raison de la situation pandémique qui ne cesse d’augmenter et dans le but de
préserver la santé de l’ensemble des acteurs de la discipline, la FABB décide de
reporter toutes les compétitions aux niveaux national,

régional et wilaya jusqu’à une
date ultérieure», précise le
communiqué de la FABB.
L’instance fédérale avait programmée pour vendredi et
samedi, la 8e journée de la
Super-Division messieurs et
la 7e journée de la Division
nationale 1 dames.

Cyclisme - Grand prix Didouche Mourad
Ayoub Ferkous, maillot jaune

14

Judo - Championnats d’Afrique
La compétition fixée
du 26 au 29 mai à Oran

L

a Fédération internationa
le de judo (IJF) a approuvé le déroulement à Oran de
la 43e édition des Championnats d’Afrique (messieurs/dames) du 26 au 29 mai 2022,
selon le calendrier des compétitions internationales de
l’année en cours, publié sur le
site officiel de cette instance
sportive mondiale. Prévue au
Centre des conventions «Mohamed-Benahmed», l’épreuve s’inscrit également dans le
cadre des compétitions expérimentales (test-évents) en

prévision de la 19e édition des
Jeux Méditerranéens (JM) qui
se déroulera à Oran du 25 juin
au 5 juillet 2022. Les prochains championnats d’Afrique de judo seront précédés
par une première édition des
mêmes championnats dédiée
aux vétérans.
Elle aura également lieu sur
le même site, à savoir, le Centre des conventions d’Oran
qui sera le théâtre des épreuves de pas moins de sept (7)
disciplines sportives lors des
JM. Les derniers Champion-

nats d’Afrique de judo, organisés par l’Algérie, remontent
au début de l’année 2000. Il
s’agissait de la 22e édition de
cette compétition, abritée par
la salle Harcha-Hacène (Alger) entre le 9 et le 14 mai
2000, rappelle-t-on. A la fin
du tournoi, l’Algérie avait été
sacrée avec 4 or, 3 argent et 3
bronze, devant la Tunisie (3
or, 3 argent et 9 bronze), au
moment où l’Egypte avait
complété le podium, avec 3
or, 2 argent et 5 bronze, rappelle-t-on.

Voile - FAV
L’EN de Bic-Techno en stage à Alger

L

a sélection algérienne de
voile, spécialité «BicTechno», effectue depuis hier
à l’Ecole nationale de voile et
des sports nautiques à Bordj
El-Bahri (Est d’Alger), un stage de préparation, avec la
participation de sept marins dont deux filles, a-t-on
appris de la Fédération algérienne de voile (FAV).
Ce stage qui se poursuivra
jusqu’au 25 janvier sera animé par l’entraîneur national,
Kheiredine Bousaha, afin de

«préparer les futures compétitions internationales et, surtout, entretenir la forme physique des marins, âgés de
moins de 20 ans», précise la
FAV. Par ailleurs, l’instance
fédérale a préféré «laisser un
espace entre les dates de différents stages des équipes nationales, dans le respect du
protocole sanita i r e a f i n
d’éviter la propagation du
coronavirus». A cet égard,
la FAV a indiqué que le stage de préparation de

l’équipe nationale «Lazer»
aura lieu fin janvier ou début
février prochain. La Direction
technique nationale (DTN)
avait organisé du 14 au 18
janvier à l’Ecole nationale de
voile et des sports nautiques
à Bordj El-Bahri (Est d’Alger),
un stage pour les équipes nationales, spécialités «ELCA 6»
et «ELCA 7» qui se préparent
pour les prochaines compétitions internationales, notamment les Jeux méditerranéens
2022 à Oran.

Handball - Excellence dames
La 2e journée reportée en raison du Covid

L

es rencontres de la 2e jour
née du Championnat
d’Algérie de handball, Excellence (dames), qui étaient prévues vendredi et samedi, ont
été reportées à une date ultérieure, en raison de plusieurs
cas positifs à la Covid-19 au
sein des effectifs des clubs, a

annoncé jeudi la Fédération
algérienne de la discipline
(FAHB). «Toutes les rencontres de la 2e journée du
Championnat d’Algérie de
handball, Excellence (dames), sont reportées en raison de plusieurs cas positifs à la Covid-19 au sein

des effectifs des clubs», indique un communiqué de la
FAHB.
L’instance fédérale avait,
dans un premier temps, reporté quatre rencontres sur les
huit programmées ce weekend, avant d’annuler la totalité de la journée.

L

e cycliste Ayoub Ferkous de l’équipe de
l’Académie de Constantine
a remporté le maillot jaune
de la course contre-la-montre «individuel» de la première étape de la 18ème
édition du Grand prix cycliste de Didouche Mourad
(Constantine). La course
qui s’est déroulée en allerretour sur un parcours de
10 km sur la RN-5, depuis
l’Institut national de l’alimentation, la nutrition et
des technologies agroalimentaires (INATAA) jusqu’à Ain Smara, a été bouclée en 13 min 34 sec 77
par Ayoub Ferkous de

l’Académie de Constantine,
lauréat du maillot jaune
chez les séniors. Le maillot
jaune des juniors est revenu au cycliste Oussama
Khelaf du club de Delly
Brahim (Alger) avec un
chrono de 14 min 7 sec 9.
La seconde étape devait
avoir lieu vendredi sur une
distance de 128 km de Didouche Mourad en passant
par Zighoud Youcef, puis
Ramdane Djamel jusqu’à
El Hadaiek (Skikda) avant
de revenir vers Didouche
Mourad. La troisième étape se disputera ce samedi
sur 107 km de Didouche
Mourad à Ben S’baa

(Hamma Bouziane commune de Constantine) puis
Grarem Gouga (Mila) et
Azzaba (Skikda) avant le
retour par El Malha, Ibn
Ziad et Didouche Mourad.
Pas moins de 75 cyclistes, représentant 12 équipes de plusieurs wilayas,
participent à ce Grand prix
cycliste dans les catégories
des séniors et juniors.
Ce Grand prix est organisé par l’APC de Didouche
Mourad en coordination
avec la Fédération algérienne de cyclisme et la Ligue
de wilaya spécialisée avec
le concours de la direction
de la jeunesse et des sports.
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CAN 2023 - Tour préliminaire

Le Tchad défiera la Gambie
en qualifications

L

a Confédération afri
caine de football
(CAF) a procédé vendredi à Douala au tirage au
sort du tour préliminaire des
qualifications pour la 34e Coupe d’Afrique des nations (CAN2023). Les mains de Rigobert
Song et d’Emmanuel Amunike ont été lourdes pour le

Tchad qui affrontera la Gambie, actuelle huitième de finaliste de la CAN-2022. L’équipe de Maurice a été plus épargnée avec Sao Tomé & Principe comme adversaire. A noter que les six vainqueurs de
ces doubles confrontations
rejoindront les 42 autres nations qualifiées d’office pour

la phase de groupes des éliminatoires de la CAN 2023.
Tour préliminaire
des qualifications
Erythrée - Botswana
Sao Tomé & Principe - Maurice
Djibouti - Soudan de Sud
Seychelles - Lesotho
Somalie - Eswatini
Tchad - Gambie

En amical
Angleterre-Côte d'Ivoire, avant le Mondial

L

'Angleterre va rencontrer
pour la première fois la
Côte d'Ivoire, le 29 mars, en
match amical de préparation
à la Coupe du monde de
football au Qatar, a annoncé
vendredi la Fédération anglaise (FA). Ce match face
aux doubles champions

d'Afrique, qui disputent actuellement la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun, sera le premier des finalistes de l'Euro-2020 contre des adversaires non européens depuis novembre
2018. L'Angleterre recevra la
Suisse également à Wembley

le 26 mars. Les hommes de
Gareth Souhtgate joueront
ensuite quatre matches de
Ligue des nations en juin puis
deux autres en septembre,
dernier rendez-vous international avant la Coupe du
monde au Qatar, qui débutera le 21 novembre.

Paris SG
Zidane, la décision radicale du Qatar

Coupe d’Angleterre
Liverpool rejoint Chelsea en finale

N

eutralisé chez lui (0-0)
par un Arsenal en infériorité pendant plus
d’une heure la semaine
dernière, Liverpool l’a emporté (2-0) chez les Gun-

ners jeudi et disputera la
finale de la Coupe de la
Ligue anglaise, contre
Chelsea. Les Reds ont dominé le match et fait la différence avec un doublé de

Diogo Jota (19e et 77e)
pour prendre le meilleur sur
les Londoniens, qui ont
touché la transversale à la
5e minute sur un coup-franc
d’Alexandre Lacazette.

FC Barcelone
Nouveau coup dur pour Ansu Fati

L

e jeune attaquant inter
national espagnol du
FC Barcelone Ansu Fati est
sorti blessé à une cuisse et
en pleurs à la 96e minute
du match de huitièmes de
finale de la Coupe du Roi
sur le terrain de l’Athletic
Bilbao jeudi. Alors qu’il était
en pleine course pour tenter de mettre la pression sur
un adversaire lors d’une
sortie de balle adverse,
Ansu Fati, entré en jeu à la
61e minute à la place de
Ferran Jutgla, a dû sortir en

prolongation, en larmes et
escorté par l’encadrement
du club catalan, en tentant
de cacher son visage dans
son maillot. «On verra comment il est, on l’a vu très
affecté. D’autres joueurs ont
aussi fini le match avec des
douleurs, Jordi Alba, Gerard Piqué, Pedri... on verra demain», a réagi l’entraîneur Xavi en conférence de
presse d’après-match.
«Ansu fati est blessé à la
cuisse gauche. De nouveaux examens seront pra-

tiqués pour déterminer
l’étendue exacte de la blessure», a ensuite annoncé le
FC Barcelone dans un communiqué. Ansu Fati, 19 ans,
avait déjà souffert d’une
grave blessure au genou
droit en novembre 2020.
Puis après un an de convalescence, il avait subi une
nouvelle blessure à une
cuisse en novembre lors
d’un déplacement de Liga
chez le Celta Vigo (3-3), et
avait contracté le Covid-19
début janvier.

Tottenham
Hugo Lloris prolonge de deux ans

L

e gardien international
et capitaine de Tottenham Hugo Lloris a prolongé son contrat de deux ans
et est désormais lié au club
londonien jusqu’en 2024,
rapporte jeudi le Daily
Mail, confirmé par d’autres
médias britanniques.
Le contrat actuel du
gardien de but français
devait expirer à la fin de la
saison, suscitant des spéculations quant à son possible transfert. Lloris, arrivé en provenance de Lyon
en 2012, était libre de dis-

cuter avec d’autres clubs
depuis le début du mois de
janvier. Toutefois, le champion du monde avec les
Bleus semble avoir voulu
lier son avenir avec l’équipe d’Antonio Conte, avec
une annonce officielle de
Tottenham attendue dans
les prochaines 24 heures.
Selon le quotidien londonien, le renouveau de
Tottenham depuis la nomination du technicien italien au début de la saison
a convaincu Lloris, 35 ans,
de rester.

«C’est notre capitaine,
c’est un gardien de premier plan pour nous, il a
une grande expérience», a
récemment déclaré Conte,
suggérant qu’il souhaitait
le voir prolonger son aventure au sein du club du
nord de Londres. «Il connaît très bien Tottenham.
Il aime ce maillot et cet
écusson. Pour moi, c’est
un joueur important et je
suis sûr qu’ils vont trouver
une solution pour qu’il
continue à jouer avec Tottenham.»

Tennis - Open d’Australie

La tenante du titre Naomi Osaka
éliminée

L

e PSG a beau aborder le
moment le plus important de sa saison, avec, dans
trois semaines, la première
manche de sa double confrontation face au Real Madrid en Ligue des champions,
les dirigeants parisiens semblent d’ores et déjà tournés
vers la saison prochaine. Et
tandis que Leonardo s’active en vue du mercato estival, notamment sur les
dossiers Pogba et Kessié,
Nasser Al-Khelaïfi et les
propriétaires du club de la
capitale préparent également
de grandes manœuvres. La
priorité dub Qatar est connue
et a pour nom Zinedine Zi-

dane. Les Rouge et Bleu ont
beau compter onze points
d’avance en tête de la Ligue
1 et s’être somme toute aisément qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue
des champions, le sort de
Mauricio Pochettino, pourtant sous contrat jusqu’en
2023, apparaît en effet scellé. Pour lui succéder, les propriétaires qataris rêvent donc
de Zinedine Zidane et l’intérêt semble partagé.
Le PSG a des arguments à
faire valoir et pas seulement
le pont d’or qui attend le
champion du monde 98
dans la capitale. Selon le
journaliste Abdellah Boulma,

les vice-champions de France seraient également prêts à
lui donner les pleins pouvoirs
dans un rôle de manager à
l’anglaise. Mauricio Pochettino risque donc bien ne pas
être le seul à devoir quitter
Paris à la fin de la saison. Il
devrait en être de même de
Leonardo, revenu au club à
l’été 2019. Le bilan du Brésilien laisse en effet les propriétaires sur leur faim.
La faute notamment à ses
difficultés à vendre et aux
nombreux départs chez les
jeunes. Et ses mauvaises relations avec le clan Mbappé
ne plaident pas non plus en
sa faveur.

Everton
Cannavaro futur manager

L

es dirigeants d’Everton qui ont reçu
beaucoup de CV depuis le départ
de Rafael Benitez multiplient les contacts. L’une de leurs pistes mènerait au
technicien italien, Fabio Cannavaro, qui
fait partie des techniciens envisagés par
Everton pour prendre le poste de manager laissé vacant après le limogeage
de Rafael Benitez. L’actionnaire majoritaire du club Farhad Moshiri et le président Bill Kenwright, aurait reçu l’ancien
champion du monde 2006 pour évaluer sa capacité à diriger leur équipe. Et
selon des informations rapportées par
le Telegraph, l’ancien défenseur aurait
impressionné ses interlocuteurs.

L

a joueuse japonaise
Naomi Oasaka, 14e
mondiale, a été éliminée
dès le troisième tour de
l’Open d’Australie vendredi par l’Américaine Amanda Anisimova (60e) qui a
sauvé deux balles de
match avant de s’imposer
4-6, 6-3, 7-6 (10/5), vendredi à Melbourne, lors du
3e tour de l’Open d’Australie dont elle tient le
titre.Naomi Oasaka, 14e
mondiale, Aux 8es de finale, Anisimova affrontera
l’Australienne Ashleigh
Barty, N.1 mondiale, et
vainqueur de l’Italienne

Camila Giorgi (33e) 6-2, 63, dans un jeu serré. «Je
savais que je devais être
très forte pour avoir une
chance. Je devais élever
mon niveau de jeu et être
agressive. Je suis tellement
heureuse de l’avoir fait!», a
lancé Anisimova qui avait
déjà atteint les huitièmes à
Melbourne en 2019. La
même année, elle avait atteint les demies à RolandGarros. L’Américaine, âgée
de 20 ans, a réussi d’entrée
le mini-break et n’a plus
lâché son avantage qu’elle
a même accru sur la fin.
Osaka, ex-N.1 mondiale, a

remporté quatre titres du
Grand Chelem: l’Open
d’Australie en 2019 et
2021, ainsi que l’US Open
en 2018 et 2020. Après
son titre à Melbourne, elle
a connu une année 2021
psychologiquement difficile et elle a ensuite mis un
terme à sa saison, après
son élimination au troisième tour à l’US Open en
septembre, avant de reprendre la compétition en
janvier au tournoi WTA de
Melbourne, où elle s’est
hissée jusqu’en demi-finales avant de se retirer pour
une blessure abdominale.
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Espagne

Championnats européens

Atlético Madrid-Valence en vedette

M

ême si l’affiche de cette
22e journée est le match
entre l’Atlético Madrid et le
Valence CF ce soir (21h00),
tous les yeux seront rivés sur
le FC Barcelone en plein
divorce avec Ousmane
Dembélé, avant le déplacement à Alavés dimanche
soir (21h00).
L’ailier français, en fin de
contrat en juin mais qui tarde
à prolonger, «doit partir immédiatement» du club catalan, a
déclaré jeudi le directeur sportif du Barça Mateu Alemany.
«Il nous semble évident que le
joueur ne veut pas continuer
à Barcelone et s’impliquer
dans le futur projet du Barça»,
a-t-il ajouté, au bout d’un long
bras de fer.
Le Real Madrid, récent vainqueur de la Supercoupe d’Espagne dimanche en Arabie
saoudite (2-0 contre l’Athletic
Bilbao en finale), reçoit dimanche (16h15) Elche au stade Santiago-Bernabeu.

e choc de la 20e journée de
Bundesliga oppose ce samedi
(15h30) Hoffenheim, 4e avec 31
points, à Dortmund, deuxième avec
40 points, soit six de retard sur le
Bayern, leader. Les deux équipes
vont devoir oublier rapidement
leurs désillusions en 8e de finale de
Coupe d’Allemagne cette semaine.

Hoffenheim s’est fait ridiculiser à
domicile mercredi 4-1 par Fribourg.
Et Dortmund a perdu mardi à St
Pauli (D2) 2-1 après un non-match
qui a mis son entraîneur Marco Rose
dans une colère noire.
Déjà éliminé de la Coupe, le
Bayern joue sur la pelouse du Hertha Berlin dimanche (17h30), avec

un effectif remplumé après une semaine complète sans match. Le
coach Julian Nagelsmann a pu remettre en forme la majorité de ses
joueurs blessés ou touchés par le
Covid. Robert Lewandowski inaugurera dans la capitale son titre reçu
cette semaine de «Meilleur joueur
Fifa» de la saison dernière.

Italie
Milan sous pression face à la Juve

L

’AC Milan (2e, 48 pts), sous pression après avoir laissé filer trois
points à domicile au terme d’un
match fou contre La Spezia (1-2)
lundi, accueille la Juventus (5e, 41
pts) lors d’un duel déjà capital dans
la bataille pour la Ligue des champions, dimanche (20h45).
Les Bianconeri, après avoir plutôt bien négocié leur début d’année
ardu en championnat, ont l’occasion de revenir pleinement dans la

lutte en cas de victoire à San Siro.
La Juve n’a pas (encore) recruté de
nouvel attaquant malgré la blessure au long cours de Federico Chiesa mais fait le plein de confiance en
Coupe d’Italie mardi contre la Sampdoria (4-1). En cas de faux-pas des
Rossoneri, Naples (3e, 46 pts) peut
devenir le nouveau dauphin de l’Inter Milan (50 pts), qui accueille Venise ce samedi (18h00). A condition toutefois pour Victor Osimhen

et les siens de ne pas trébucher, dimanche (15h00), dans le derby de
Campanie contre la Salernitana,
lanterne rouge toujours amoindrie
par les cas de Covid-19 (8 positifs
mercredi). L’Atalanta Bergame (4e,
42 pts), avec son match en retard,
peut aussi bénéficier d’un faux pas
de Milan si elle négocie bien un déplacement jamais simple au Stadio
olimpico, ce soir (20h45), face à la
Lazio Rome (8e).

Angleterre
Chelsea doit réagir contre Tottenham

S

ans victoire en championnat de
puis 4 journées, Chelsea doit impérativement réagir dimanche
(17h30), pour la 23e journée de la
Premier League, d’autant que se présente à Stamford Bridge un rival direct, Tottenham.
Si les rêves de titre se sont encore
un peu plus éloignés après le nul à
Brighton (1-1) mardi, en match
avancé de la 24e journée, Chelsea

(3e, 44 pts) doit se méfier des Spurs
(5e, 36 pts). S’ils peuvent paraître
assez loin dans le rétroviseur avec
leurs huits longueurs de retard, les
Londoniens du Nord comptent quatre matches en moins.
Avant de voir les Blues jouer, la
rencontre de cet après-midi (16h00)
entre Manchester United (7e, 35
pts) et West Ham (4e, 37 pts) sera
aussi très impor tante dans la

a 22e journée de Ligue 1 nous
propose ce samedi une affiche
très alléchante entre le Racing Club
de Lens et l’Olympique de Marseille.
Les deux formations sont à la lutte
pour les places européennes. Actuellement, Marseille se trouve sur
le podium (3e) avec 4 points
d’avance sur les Sang et Or. En s’imposant ce samedi, le club nordiste
pourrait réussir une très belle opération en se rapprochant d’un adversaire direct.
Les hommes de Franck Haise
avaient déjà réservé une très mauvaise surprise aux Phocéens en
s’imposant à l’aller au Vélodrome
(3-2). En ce début d’année 2022,
le RCL enchaîne les résultats. En
effet, le Racing s’est dans un premier temps qualifié pour les 8es de

finale de la Coupe de France en
dominant Lille lors de la séance des
tirs aux buts. Ensuite, les Nordistes
se sont imposés face à un adversaire direct dans la course à l’Europe,
Rennes (1-0), avant de s’imposer
plus difficilement à Saint Etienne (12) le week-end dernier.
Lors de ces rencontres, les Lensois ont fait la différence en toute
fin de rencontre, preuve de leur formidable état d’esprit et d’une abnégation à toute épreuve.
De plus, Lens possède un joueur
dans une forme exceptionnelle avec
Seko Fofana (6 buts comme Kalimuendo) qui n’en finit plus d’enchainer les prestations de haut vol.
En face, l’Olympique de Marseille
se montre solide à défaut d’être séduisant. Le début de saison des

Aujourd’hui
(15h00): ......
(18h00): ......
(20h45): ......
Dimanche
(12h30): ......
(15h00): ......
.....................
.....................
(18h00): ......
(20h45): ......
Aujourd’hui
(17h00): ......
(21h00): ......
Dimanche
(13h00): ......
(15h00): ......
.....................
.....................
.....................
(17h05): ......
(20h45): ......
Aujourd’hui
(15h30): ......
.....................
.....................
.....................
.....................
(18h30): ......
Dimanche
(15h30): ......
(17h30): ......

Everton .....................
Leeds United ............
Manchester United ....
Brentford ..................
Southampton ............

- ............. Aston Villa
- ............. Newcastle
- ............. West Ham
- ............. Wolverhampton
- ............. Man City

Leicester ................... - ............. Brighton
Crystal Palace ........... - ............. Liverpool
Arsenal ..................... - ............. Burnley
Chelsea .................... - ............. Tottenham
Espagne - 22e journée
Levante ....................
Villarreal ...................
Séville FC .................
Atlético Madrid .........

- ............. Cadix
- ............. Majorque
- ............. Celta Vigo
- ............. Valence

Grenade ................... - ............. Osasuna
Real Madrid .............. - ............. Elche
Rayo Vallecano ......... - ............. Bilbao
Real Sociedad .......... - ............. Getafe
Alavés ....................... - ............. FC Barcelone
Italie - 23e journée
Genoa ...................... - ............. Udinese
Inter Milan ................ - ............. Venise
Lazio Rome .............. - ............. Atalanta
Cagliari ..................... - ............. Fiorentina
Naples ...................... - ............. Salernitana
Spezia ....................... - ............. Sampdoria Gênes
Torino ....................... - ............. Sassuolo
Empoli ...................... - ............. AS Rome
AC Milan .................. - ............. Juventus
France - 22e journée
Brest ......................... - ............. Lille
Lens ......................... - ............. Marseille
Metz .......................... - ............. Nice
Nantes ...................... - ............. Lorient
Clermont .................. - ............. Rennes
Angers ...................... - ............. Troyes
Bordeaux .................. - ............. Strasbourg
Montpellier ............... - ............. Monaco
Paris SG ................... - ............. Reims
Allemagne - 20e journée
Fürth ........................
M’gladbach ...............
Fribourg ....................
Hoffenheim ..............
Leverkusen ...............
Bochum ....................

- ............. Mayence
- ............. Union Berlin
- ............. Stuttgart
- ............. Dortmund
- ............. Augsbourg
- ............. FC Cologne

RB Leipzig ................ - ............. Wolfsburg
Hertha ...................... - ............. Bayern Munich

FIFA
Infantino partage son temps
entre Zurich et Doha

course à la Ligue des champions.
Un peu plus tard (18h30), le leader
City (56 pts), en déplacement à
Southampton (12e), visera un
13e succès de suite en championnat. Son dauphin à 11 longueurs,
avec un match en moins, Liverpool, se rend à Crystal Palace
dimanche (15h00) pour essayer de
sauver les derniers espoirs de suspense pour le titre.

France
L’Olympique de Marseille sous pression

L

Angleterre - 23e journée
Aujourd’hui
(13h30): ......
(16h00): ......
.....................
.....................
(18h30): ......
Dimanche
(15h00): ......
.....................
.....................
(17h30): ......
Aujourd’hui
(14h00): ......
(16h15): ......
(18h30): ......
(21h00): ......
Dimanche
(14h00): ......
(16h15): ......
(18h30): ......
.....................
(21h00): ......

Allemagne
Hoffenheim en arbitre

L
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Phocéens avec leur jeu plein de panache laissait présager d’une saison
intéressante.
Au niveau des résultats, l’OM est
dans son plan de marche en occupant une place sur le podium. En
revanche, le jeu proposé dépend
principalement du talent individuel
des Guendouzi, Payet ou Under.
Le Turc (6 buts) a été décisif lors
des deux dernières rencontres de
championnat en permettant à l’OM
de décrocher un succès historique
face à Bordeaux (0-1) au Matmut
Atlantique, et en égalisant face à
Lille au Vélodrome dimanche dernier (1-1). Les Olympiens comptent
désormais 2 points de retard sur
l’OGC Nice et se retrouvent sous la
pression des Rennes ou Monaco qui
reviennent fort.

L

e président de la Fifa Gianni Infantino s’est installé de manière temporaire à Doha, en prévision
de la Coupe du monde au Qatar (21
novembre-18 décembre), a confirmé la fédération internationale du
football après des informations de
presse faisant état d’un déménagement. «Comme annoncé en octobre
2021, le président de la Fifa a informé le Conseil de la Fifa qu’il allait
partager son temps entre Zurich,
Doha et le reste du monde, afin
d’être au plus proche des activités
entourant la Coupe du Monde
tout en assumant ses devoirs présidentiels», a indiqué l’instance.
«Comme il l’a fait pendant la récente Coupe arabe (organisée au Qatar, NDLR), il travaillera aux côtés
d’autres membres du personnel de
la Fifa dans notre bureau de Doha,
lorsque cela sera nécessaire, jusqu’à

la fin du tournoi. Pour éviter tout
doute, M. Infantino est domicilié et
reste soumis à l’impôt en Suisse»,
a-t-elle insisté.
Le journal suisse Blick a révélé dimanche que le patron du football
mondial s’était installé à Doha, où
l’Italo-Suisse louait une maison et
deux de ses quatre filles étaient scolarisées, alors que le siège de la Fifa
est établi à Zurich, en Suisse, depuis
1932. Son prédécesseur Sepp Blatter a jugé «incompréhensible» le fait
de voir Infantino s’installer à Doha,
dans un entretien avec la radio française Europe 1 qui sera diffusé intégralement dimanche. «La place du
président de la Fifa, c’est là où se
trouve le siège et c’est à Zurich. Je
ne peux pas dire que c’est scandaleux. Mais je peux dire que c’est incompréhensible qu’il aille s’installer
là-bas avec sa famille.
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Ghana: 17 morts
dans l'accident d'un camion
d'explosifs
Une explosion provoquée par l'accident d'un
camion transportant des explosifs pour une mine a
fait au moins 17 morts et 59 blessés jeudi et
dévasté une ville dans l'ouest du Ghana, selon le
gouvernement.

L

'explosion s'est produite vers midi jeudi
à Apiate, non loin de Bogoso, une ville
minière située dans la région Occidentale, à environ 300 kilomètres à l'ouest d'Accra, la capitale de ce pays ouest-africain riche
en ressources minérales. Des vidéos authentifiées par l'AFP montrent un important cratère, des maisons soufflées et des débris constellant le sol sur des centaines de mètres.
Plusieurs corps sans vie, certains démembrés, sont visibles et témoignent de la violence de l'explosion. Selon les premiers éléments
de l'enquête, c'est "un accident impliquant un
camion transportant des matières explosives
pour une société minière, une moto et un troisième véhicule qui a eu lieu près d'un transformateur électrique et conduit à l'explosion",
a indiqué le ministre de l'Information Kojo Oppong-Nkrumah dans un communiqué publié
dans la nuit de jeudi à vendredi.
Aux alentours de 17H00 locales (16H00
GMT), les autorités avaient dénombré "un
total de 17 personnes malheureusement confirmées mortes", et de "59 personnes blessées
secourues", a-t-il dit.
Sur les 59 blessés, 42 ont été pris en charge
dans des centres de santé, certains "dans un
état critique", a précisé le ministre. Tous les
hôpitaux des environs ont été mobilisés, et
un plan a été activé pour évacuer les personnes dans un état critique vers Accra.
- "VILLE FANTÔME" "C'est un jeudi noir. Jusqu'à présent, 500
maisons ont été touchées. Certaines ont été
complètement rasées par l'explosion tandis

que d'autres ont développé des fissures", a
déclaré à l'AFP dans la soirée Sedzi Sadzi
Amedonu, coordinateur adjoint de l'Organisation nationale de gestion des catastrophes.
"C'est presque comme une ville fantôme
maintenant. Certaines maisons ont été brûlées, d'autres ont été recouvertes par les débris, et les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours" a-t-il ajouté.
Les survivants de l'explosion, interrogés
par la presse locale, ont raconté des scènes de désolation.
Comme Abena Mintah, qui a expliqué avoir
couru vers le lieu de l'accident pour vérifier
s'il pouvait aider à secourir des victimes.
"Le conducteur du camion transportant les
explosifs a couru vers nous pour nous dire de
nous retirer et quelques minutes plus tard,
nous avons entendu une forte détonation",
a-t-il expliqué.
"J'ai eu le vertige et je suis tombé dans la
brousse. J'ai réussi à me relever et j'ai vu plusieurs corps démembrés dans la rue", a raconté ce témoin, qui a été légèrement blessé
aux pieds et aux mains.
Afin d'éviter une seconde explosion, les
autorités ont déployé une équipe conjointe
d'experts de la police et de l'armée. Ils "vont
examiner la situation et mettre en place des
mesures de sécurité", a précisé le gouvernement. Les autorités ont demandé aux habitants de s'éloigner du lieu de l'explosion et
d'évacuer vers les villages environnants. Des
écoles et des églises ont été ouvertes pour
qu'ils puissent y passer la nuit.
En fin d'après-midi, le président du Ghana
Nana Akufo-Addo avait déploré sur Twitter

"un événement vraiment triste, malheureux
et tragique", et présenté ses condoléances aux
familles des victimes.
Les accidents meurtriers liés au secteur minier sont fréquents au Ghana, mais il s'agit le
plus souvent de l'effondrement de mines artisanales, le plus souvent illégales.
En juin, au moins neuf personnes étaient

mortes dans l'effondrement d'une telle mine
dans le nord du Ghana.
Le Ghana est le deuxième producteur d'or
d'Afrique, après l'Afrique du Sud.
L'industrie minière dans ce pays implique à
la fois de gros acteurs mondiaux mais aussi
des activités minières artisanales, dont de
nombreuses illégales.

Liberia: 29 morts dans un mouvement de foule
- DEUIL NATIONAL -

A

u moins 29 personnes, dont onze en
fants, sont mortes apparemment piéti
nées dans la nuit de mercredi à jeudi à
Monrovia, lors d'un mouvement de foule provoqué par des malfrats cherchant à voler les
fidèles à l'issue d'un important rassemblement
chrétien, ont indiqué les autorités.
Des malfaiteurs ont causé un mouvement
de panique en dévalisant les fidèles à leur
sortie de ce rassemblement appelé "croisade",
qui a drainé des masses de fidèles pendant
deux jours autour d'un prêcheur très populaire sur un terrain de football dans le quartier
pauvre de New Kru, dans les faubourgs est
de la capitale.
"Au moment où on sortait, des zogos(nom
communément donné à des voleurs
sévissant dans la rue) armés de couteaux ont

commencé à demander l'argent et les téléphones", a dit Elisabeth Wesseh, 34 ans.
"On a pris peur et on s'est mis à courir, mais
la porte était trop petite pour tout ce monde.
Ceux qui tombaient, on leur marchait dessus",
a-t-elle dit.
"La bousculade a été causée par un groupe
de jeunes garçons qui essayaient de dévaliser
les premiers à partir", a corroboré le porteparole de la police, Moses Carter.
La menace d'être volé a provoqué un reflux. "Quand les autres les ont vus revenir en
courant, ils ont été pris de panique", a-t-il dit.
Onze enfants et une femme enceinte figurent parmi les 29 défunts, a dit le ministre
adjoint de l'Information Jallawah Tonpoe à
l'hôpital de la Rédemption, où ont par ailleurs
été admis 15 blessés, dont sept enfants.

Le bilan du drame risque de s'alourdir, un
certain nombre de blessés étant dans un état
critique, a dit le porte-parole de la police.
Cinq individus ont été arrêtés, a-t-il dit. Le
prédicateur, le pasteur
Abraham Kromah, était interrogé au siège de
la police, a-t-il ajouté.
Le président George Weah a réclamé "une
enquête exhaustive pour savoir si des agissements criminels sont ou non responsables" du
drame, ont indiqué ses services.
"C'est une triste journée pour nous", a-t-il
dit à l'hôpital de la Rédemption où il s'est rendu. Il a assuré que des dispositions seraient
prises pour qu'à l'avenir un personnel de sécurisation suffisant soit mobilisé autour de
rassemblements religieux aussi importants
pour canaliser les mouvements.

Il a déclaré trois jours de deuil national et
ordonné que tous les drapeaux soient mis en
berne sur les édifices publics du pays, ont annoncé ses services. De telles manifestations,
caractérisées par leur ferveur, sont communes
dans ce pays très religieux et majoritairement
chrétien, l'un des plus pauvres de la planète,
durement éprouvé dans son histoire récente.
A la fin du rassemblement, les fidèles ont
été priés de faire une offrande avant de partir, a rapporté un témoin. "Alors que ceux qui
avaient fait leur offrande quittaient les lieux,
on a entendu un bruit très fort venant de l'entrée", a relaté ce témoin, Emmanuel Gray, 26
ans. "Quand nous sommes arrivés là-bas,
nous sommes tombés sur de nombreuses personnes allongées, mortes, et d'autres se battant pour leur survie", a-t-il dit.
Le Liberia, pays d'environ 5 millions d'habitants au bord de l'Atlantique, peine à se remettre de deux guerres civiles qui ont fait quelque 250.000 morts et des centaines de milliers de déplacés entre 1989 et 2003.
Les deux guerres civiles ont provoqué l'effondrement de l'Etat, dévastant l'économie et
les infrastructures industrielles. Le Liberia a
été ensuite l'un des trois pays les plus affectés
par la maladie à virus Ebola qui s'est déclarée
en Afrique de l'Ouest en décembre 2013, et a
duré plus de deux ans, causant plus de 11.300
morts, dont plus de 4.800 au Liberia.
Plus récemment, la pandémie de Covid-19
a encore entravé l'effort de redressement.
Le Liberia est coutumier des drames humains. Une bousculade au cours d'une manifestation religieuse analogue avait causé la
mort de deux bébés dans le centre du pays
en novembre 2021, selon les médias locaux.
Entre 15 et 17 personnes avaient été portées disparues après un naufrage au large de
la côte sud-est en juillet 2021. Une cinquantaine de personnes avaient péri dans l'effondrement d'une mine dans le nord-ouest en
mai 2020.
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"Toujours se justifier"

Des Français maghrébins oppressés par le débat identitaire

K

hadija ne se sent plus à sa place, Linda
n'allume plus la télé, Kamel n'en peut
plus de devoir toujours être "le bon Arabe". Ils sont Français d'origine maghrébine,
musulmans, et oscillent entre colère et désespoir face à une parole anti-islam et anti-immigration de plus en plus radicale et décomplexée. Issus de familles algérienne et marocaine d'origine modeste, ces trois Français de
la classe moyenne, qui n'ont pas souhaité
donner leurs noms de famille, racontent leur
sentiment de "ne plus être les bienvenus", dans
un pays où la parole se libère, portée notamment par le candidat d'extrême droite Eric
Zemmour et par les débats récurrents autour
des liens entre islam et jihadisme.
Les discours violents contre l'immigration question particulièrement sensible en France
en raison du passé colonial et de l'arrivée
massive de Maghrébins dans les années 5060 - n'ont certes rien de nouveau, et ces quadragénaires n'ont pas oublié les diatribes de
l'ancien chef d'extrême-droite Jean-Marie Le
Pen jusqu'à son arrivée surprise au second tour
de la présidentielle en 2002.
Le débat sur la place de l'islam en France
est aussi régulièrement alimenté par des polémiques, comme sur le port du voile, alors
que le nombre d'habitants de confession ou
de tradition musulmane sur le territoire métropolitain atteint près de 9% de la population. Mais pour ces trois personnes interrogées par l'AFP, une parole extrémiste
aujourd'hui se banalise, favorisée par une
médiatisation exceptionnelle.
Les antiennes d'Eric Zemmour, accusant les
immigrés d'être responsables du déclin de la
France ou assénant que l'islam n'est pas compatible avec la République, occupent depuis
des mois une grande partie du débat politique dans n pays en campagne présidentielle.
La théorie complotiste du "grand remplacement" de la population européenne par des
populations africaine et maghrébine fait désormais l'objet de débats sur des plateaux télé.

commencé à se distiller, et puis c'est monté
en puissance".
Pour Kamel, qui travaille dans le milieu associatif, "c'est le Bataclan", le massacre de 90
personnes venues assister à un concert par
des jihadistes, dans le cadre d'une vague d'attentats islamistes qui a fait près de 150 morts
pour la seule année 2015.
"Je me suis séparé d'une bonne partie de
mes amis qui commençaient à lier musulman
avec terrorisme" raconte-t-il.
TENTATION DU REPLI
COMMUNAUTAIRE

"LA PLUS NEUTRE POSSIBLE"
"Je me sens mal, très mal. J'ai l'impression
que la France d'aujourd'hui crache sur mes
grands-parents qui se sont battus pour la libérer, sur mes parents venus construire ses routes, et sur moi, qui ai pourtant respecté toutes
les règles de la démocratie et de l'intégration",
s'emporte Khadija, une assistante sociale en
entreprise dans le Loiret (centre).
"Il y a quelques jours, ma fille de 5 ans m'a
dit qu'elle n'aimait pas être Arabe", raconte,
encore choquée, cette femme de 38 ans, qui
dit "vivre dans la suspicion permanente, ne
plus savoir ce qu'il y a derrière le sourire de la
boulangère, ni ce que pensent vraiment les
gens". Le débat identitaire permanent heurte
aussi de plein fouet Linda, une juriste de 38
ans, qui reproche aux responsables politiques,

de gauche comme de droite, d'avoir laissé "la
parole se déverser", et d'avoir surfé sur ces
thèmes sensibles depuis des années.
"Je suis hyper en colère. J'ai toujours tout
fait comme il faut, de bonnes études, je paye
des impôts, et pourtant il faut toujours prouver qu'on a sa place, se justifier en permanence. Ce n'est jamais assez. Quotidiennement, on entend qu'on est un problème et
que la France va à sa perte à cause de nous",
s'exclame cette jeune femme, qui dit avec une
triste ironie avoir "la chance de ne pas être
trop typée". Même si, lorsqu'elle passe un entretien, elle se plaque les cheveux en chignon,
cherche à être "la plus neutre et la moins maghrébine possible".
La libération de la parole ne commence pas
avec Eric Zemmour. Chacun a son marqueur.
Pour Khadija, après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, "des choses ont

Avec une émotion non feinte, cet homme
dit avoir l'impression de "n'avoir jamais été
reconnu en tant que Français", sauf lorsqu'il
vivait aux Etats-Unis.
Pour le sociologue Ahmed Boubaker, indéniablement "un barrage a sauté", et il y a
aujourd'hui une totale désinhibition".
"Pour autant, je ne suis pas persuadé que la
société française soit aussi raciste qu'on veut
le dire. Ce sont les politiques qui courent après
le pseudo-racisme de l'opinion, sans se rendre compte qu'ils le fabriquent", déplore-t-il.
Dans son petit cabinet de psychiatre à Montrouge, en banlieue parisienne, Fatma Bouvet de la Maisonneuve, Tunisienne mariée à
un Français, constate que la question politique "prend énormément de place" dans ses
consultations. "Parfois je me dis que personne ne peut comprendre à quel point c'est violent", ajoute cette femme, auteur du livre "Une
Arabe en France", en évoquant la tentation
du repli communautaire.
"Franchement, des fois, on a juste envie de
se retrouver entre Arabes pour se dire à quel
point on va mal!", sourit-elle.
"A force de dire aux gens vous n'êtes rien,
vous n'appartenez pas à ce pays, on les pousse dans un repli identitaire", abonde Kamel.
Ou dans la tentation du départ, dit Linda, qui
envisage de plus en plus de s'expatrier.

Selon la CIA
Pas de puissance étrangère derrière le syndrome de la Havane

L

e "syndrome de la Havane", un mal mys
térieux qui a frappé des diplomates et des
militaires américains à travers le monde, ne
serait finalement pas imputable à une puissance étrangère, estime la CIA dans un rapport préliminaire qui sème le trouble.
Ce mal, dont les symptômes sont maux de
tête, nausées et parfois lésions neurologiques,
a été comparé à des "attaques acoustiques"
attribuées par certains à la Russie.
Mais l'agence américaine du renseignement
n'a "pour l'instant pas trouvé de preuves d'une
implication d'une puissance étrangère dans ces
incidents", a expliqué jeudi à l'AFP un haut
responsable du gouvernement, sous couvert
d'anonymat. Il est "improbable qu'un acteur
étranger, dont la Russie, mène une campagne
mondiale prolongée pour nuire au personnel
(des ambassades américaines) avec une arme
ou un mécanisme", a-t-il ajouté, même si cette
piste n'est toujours "pas écartée".
La majorité des cas s'expliqueraient par des
conditions médicales, dont des maladies non
diagnostiquées, ou des facteurs environnementaux et techniques, a dit ce responsable.
L'enquête n'est pas terminée car une vingtaine de cas sont encore à l'étude, a-t-il conclu. "Bien que nous soyons parvenus à des
conclusions intermédiaires importantes, nous
n'avons pas fini", a commenté jeudi William
Burns, le directeur de la CIA. Ce mal a d'abord
frappé des diplomates américains et canadiens
en poste à Cuba en 2016, d'où son nom de
"syndrome de La Havane". Des "incidents
anormaux de santé", comme ils sont appelés
dans le jargon administratif, ont ensuite été
signalés ailleurs dans le monde (Chine, Allemagne, Australie, Russie, Autriche) et même
à Washington. En août 2021, la visite à Hanoï de la vice-présidente américaine Kamala
Harris avait été retardée après une alerte dans
la capitale vietnamienne.
Le département d'Etat refuse de fournir une
estimation du nombre de personnes touchées
mais le chiffre d'un millier a été évoqué. Elles
seraient une trentaine au Canada alors qu'Ottawa n'a reconnu que 14 cas.

- "SYMPTÔMES RÉELS" La publication de ce rapport intermédiaire
a semé le trouble. La sénatrice républicaine
Susan Collins a exprimé sa "surprise", expliquant dans un communiqué qu'il était "difficile de concilier les conclusions des experts
(de la CIA) avec les autres éléments et témoignages" recueillis. Sans en rejeter ses conclusions, le secrétaire d'Etat américain Antony
Blinken a estimé qu'elles "ne remettent pas
en question le fait que nos collègues (...) souffrent de symptômes réels".
Les signalements des victimes "n'ont pas

toujours été pris au sérieux", a commenté le
chef de la commission renseignement au Sénat, Mark Warner, notant que ce rapport "reflète seulement le travail préliminaire de la
CIA". Il a aussi provoqué la colère de l'avocat
Mark Zaid, représentant plusieurs victimes
américaines, qui a crié à la "désinformation".
D'autres agences du renseignement sont "furieuses de l'absence de coordination et elles
ne sont pas d'accord", a-t-il écrit sur Twitter.
Selon lui, la CIA veut avec ce rapport apaiser "une révolte au sein de ses effectifs car
des agents ne veulent pas partir à l'étranger".
Ces incidents se caractérisent par de fortes
migraines, vertiges ou nausées.

Les personnes concernées rapportent des
problèmes d'équilibre et de vertige, de coordination, de mouvement des yeux, ainsi que
de l'anxiété, de l'irritabilité et ce que des victimes ont appelé un "brouillard cognitif". Des
lésions cérébrales ont même été diagnostiquées. Depuis le début, les autorités américaines ont oscillé sur les origines de ce mal
mystérieux. Certains responsables ont minimisé des symptômes parfois attribués au stress
tandis que d'autres évoquant de possibles attaques de pays hostiles par ondes radio. Mais
cette thèse est aussi remise en cause par certains scientifiques, qui jugent improbable une
cause commune pour tous les cas signalés.
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En 2019

1,2 million de personnes mortes
d'infections résistantes
aux antibiotiques

Frontière Canada-Etats-Unis
Quatre personnes retrouvées
mortes de froid

L

Q

uelque 1,2 million de per
sonnes sont mortes en
2019 d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques, ce qui représente davantage de décès que ceux dus au sida
ou au paludisme, souligne une
étude publiée vendredi dans la revue The Lancet.
Il s'agit de la première analyse
complète de l'impact mondial de
la résistance aux antimicrobiens,
portant sur 204 pays et territoires. Ses résultats confirment que
la résistance aux antibiotiques "est
une menace mondiale pour la
santé", surtout dans les pays à
revenu faible et intermédiaire
mais les pays riches ne sont pas
non plus épargnés.

Plus de 1,2 million de personnes --et potentiellement des millions d'autres-- sont décédées en
2019 des suites directes d'infections bactériennes résistantes aux
antibiotiques, selon l'étude.
"Nous devons agir maintenant
pour combattre la menace", a
déclaré le co-auteur de l'étude,
le professeur Chris Murray, de
l'Institute for Health Metrics and
Evaluation de l'Université de
Washington, aux États-Unis.
"Les estimations précédentes
avaient prédit 10 millions de décès annuels dus à la résistance
aux antimicrobiens d'ici 2050,
mais nous savons maintenant
avec certitude que nous sommes
déjà beaucoup plus proches de

ce chiffre que nous ne le pensions". Plusieurs centaines de milliers de décès surviennent désormais en raison d'infections courantes, auparavant traitables --telles que les infections des voies respiratoires inférieures et de la circulation sanguine-- parce que les
bactéries qui les causent sont devenues résistantes au traitement.
Le rapport souligne le besoin
urgent d'intensifier les actions de
lutte contre la résistance aux antimicrobiens: optimiser l'utilisation des antibiotiques existants,
mieux surveiller et contrôler les
infections et fournir davantage de financement pour développer de nouveaux antibiotiques et traitements.

Covid-19: interrogations sur un nouveau
sous-variant d'Omicron

es corps de quatre personnes,
dont un bébé, ont été retrouvés
mercredi à quelques mètres de la
frontière canado-américaine, dans le
centre, sur une route empruntée par
des migrants, a annoncé jeudi la
police canadienne.
"Nos premiers constats nous
portent à croire qu'ils seraient tous
morts d'hypothermie", a détaillé
la Gendarmerie royale du Canada (GRC, police fédérale), dans
un communiqué.
Les corps de trois victimes, deux
adultes et un bébé, ont été retrouvés mercredi "à environ 12 mètres
de la frontière canado-américaine",
à 10 kilomètres à l'est d'Emerson
(Manitoba, centre). "Le corps de ce
qui semble être un adolescent" a
ensuite été retrouvé, a précisé la
police. Peu avant, dans la matinée, des agents frontaliers américains avaient appréhendé un
groupe de personnes qui venaient
de franchir la frontière.
L'une d'elles transportait des articles pour bébé mais aucun bébé ne
faisait partie du groupe. Des recherches avaient alors été immédiatement lancées des deux côtés de la
frontière. Après quatre heures de
fouilles dans des conditions très dif-

ficiles, les premiers corps ont été découverts. La police travaille à identifier les victimes, dont la nationalité n'a pas été précisée et poursuit les recherches dans la zone.
Lors d'une conférence de presse,
la commissaire adjointe au Manitoba Jane MacLatchy a indiqué
qu'il était probable qu'ils "aient été
abandonnés seuls au milieu du
blizzard lorsqu'il faisait environ 35, en tenant compte du vent".
Elle a précisé que les victimes
s'étaient retrouvées en pleine nuit
face à d'immenses champs couverts
d'une importante couche de neige,
ce qui était "insurmontable" à pied.
Les policiers ont dû utiliser des
motoneiges et d'autres véhicules
tout-terrain pour fouiller le secteur.
Depuis quelques années, la petite
ville d'Emerson est devenue l'une
des routes utilisée par les migrants
entre les deux pays nord-américains.
Jane MacLatchy note que les tentatives de passage étaient moins fréquentes depuis une année, marquée
par une fermeture de la frontière en
raison de la pandémie de Covid. Le
centre et l'est du Canada sont confrontés à une vague de froid polaire
avec des températures sous la barre
des -30 C aggravées par le vent.

Un vol Miami-Londres
fait demi-tour pour un refus
de masque

U

n sous-variant d'Omicron,
apparu il y a quelques semaines, est désormais suivi de près
par les scientifiques: s'il ne "change pas la donne", selon le ministre français de la Santé, ses caractéristiques précises, encore inconnues, interrogent.
Appelé BA.2, ce sous-variant a
été repéré dans plusieurs pays du
monde, notamment en Europe.
"Il y a des variants assez régulièrement", a rappelé jeudi soir
Olivier Véran, le ministre français
de la Santé lors d'une conférence
de presse. "Pour ce que nous savons pour l'instant, il correspond
peu ou prou aux caractéristiques
que nous connaissons d'Omicron". Il ne "change pas la donne" à ce stade.

Comme le variant Delta avant
lui, le variant Omicron, en se répliquant, a généré des "petits frères", des sous-lignages qui comportent une ou deux mutations
par rapport au génome d'origine.
Pour le moment, les caractéristiques précises du sous-variant
n'ont pas été analysées. Mais certaines données attirent l'attention:
il serait ainsi devenu majoritaire
au Danemark où le nombre de
cas quotidien est reparti à la hausse depuis quelques jours. L'Organisation mondiale de la santé
(OMS), qui a classé Omicron
comme "variant préoccupant", ne
fait à ce stade pas de distinction
avec le sous-variant BA.2.
"On a une situation internationale où le variant Omicron circule

beaucoup, il est normal qu'on observe au cours du temps des souslignages", a indiqué vendredi
l'agence Santé publique France.
"Ce qui nous intéresse c'est s'il possède des caractéristiques différentes en terme de contagiosité,
d'échappement immunitaire ou de
sévérité", a-t-elle poursuivi.
A ce jour, le variant a été détecté
en France, "mais à des niveaux très
faibles". Au Danemark en revanche, il remplace progressivement
le BA.1, le variant Omicron "classique". "Les autorités danoises
n'ont pas d'explication à ce phénomène mais il est suivi de près",
selon l'agence de santé publique.
La France de son côté "suit de près
les données qui seront produites
par le Danemark".

U

n avion de la compagnie Ame
rican Airlines qui reliait Miami
(Etats-Unis) à Londres (RoyaumeUni) a fait demi-tour à mi-chemin
jeudi, l'une des passagères refusant
de porter son masque, a indiqué la
compagnie aérienne dans un communiqué. "Le vol 38 d'American
Airlines reliant Miami à Londres est
retourné à Miami en raison d'un
client perturbateur refusant de se
conformer à l'exigence fédérale du
port du masque", a déclaré American Airlines dans un communiqué
transmis à l'AFP. Le Boeing 777, qui
transportait 129 passagers et 14
membres d'équipage, a été accueilli,
à son retour en Floride, par la police de Miami.
"Une fois l'avion arrivé à la porte
d'embarquement, la passagère a été

escortée hors de l'avion par la (police de Miami) sans incident", a indiqué un responsable de la police à la
chaîne CNN.
American Airlines a de son côté
précisé que le client impliqué dans
cet incident a été placé sur la "liste interne de refus" de la compagnie, "en attendant une enquête
plus approfondie".
Le régulateur américain de l'aviation civile (FAA) a déclaré en janvier 2021 une politique tolérance
zéro envers les passagers qui refuseraient de porter le masque, alors
que les personnels navigants des
compagnies faisaient face à un nombre très important de cas rapportés
de violence verbale ou physique de
la part de personnes refusant de se
conformer à cette obligation.

S OCIÉTÉ

Le Quotidien d'Oran
Samedi 22 janvier 2022

Le Mexique enregistre
91 assassinats par jour
en moyenne

En Pologne, un canon tire
contre le smog
Pour chasser le smog, les scientifiques
polonais testent dans une ville du sud du
pays un canon qui, grâce à des ondes
sonores, rejette les particules nocives plus
haut dans l'atmosphère permettant aux
habitants de mieux respirer.

I

nstallé en verticale sur un conteneur, un
long tube tire à grand bruit toutes les
six secondes. Il doit chasser le smog au
dessus de Kalwaria Zebrzydowska qui comme tout le pays se bat contre ce problème,
présent particulièrement en hiver lorsque
les habitants mettent en marche leurs fours
à charbon. Quand le soleil se couche, un
lourd plafond de smog s'abat sur cette petite
ville, les cheminées crachant de la fumée
épaisse. La Pologne est un des pays les plus
pollués d'Europe, avec des pics dépassant
les normes de quelques centaines de pourcent. Le canon, dont le nom scientifique
est le générateur d'ondes sonores contribue à réduire les concentrations de particules PM2,5 et PM10.
"On utilise ici une onde de choc verticale qui est créée grâce à la combustion
d'un mélange d'acétylène et d'air. Cette
onde projette l'air pollué vers le haut", explique Dominik Grybos de l'Académie des
mines et de la métallurgie de Cracovie
(AGH), un des co-auteurs de cette invention brevetée. Les particules nocives
sont envoyées à plusieurs centaines de
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mètres vers le haut ce qui les rend inoffensives pour les habitants.
"On a noté que si on a utilisé le canon
entre une demi-heure et une heure, la pollution est réduite de 15-30% dans un périmètre de 2-3 kilomètres autour du canon,
et cela pour une période allant d'une heure à 3 heures".
L'étude en cours doit déterminer la fréquence des tirs et la durée de l'intervention. Les coûts s'élèvent de 1.000 à 1.500
zlotys (221-332 euros) pour une heure de
fonctionnement. M. Grybos espère la future commercialisation de l'invention, le marché en Pologne étant très important.
Les habitants de Kalwaria Zebrzydowska sont plutôt acquis à l'idée, malgré le bruit
que provoque le canon.
"Le smog est très lourd ici, on ne peut
même pas aérer les appartements, cela
pue tellement. Donc si cela peut aider,
qu'ils mènent ces tests, qu'ils le fassent",
commentait auprès de l'AFP Jolanta Walkowicz, une comptable de 43 ans, "on n'entend presque pas le bruit, c'est comparable à des feux d'artifice".

L

e Mexique a enregistré
33.308 assassinats en
2021, soit une moyenne de
91,25 par jour, en recul de
3,6% par rapport aux deux
années précédentes, d'après
des chiffres officiels divulgués jeudi.
"Six Etats sur 32 concentrent 50% des victimes d'homicides", a indiqué la secrétaire (ministre) à la Sécurité
publique, Rosa Icela Rodríguez. Il s'agit de l'Etat de
Mexico autour de la capitale et de Guanajuato (centre), la Basse Californie et
le Chihuaha (nord) le long
de la frontière avec les
Etats-Unis, et d'autres plaques tournantes du trafic de
drogue comme Jalisco et Michoacan (ouest).

"Nous constatons une tendance à la baisse", s'est félicitée lors d'une conférence de
presse la ministre du gouvernement de gauche du président Manuel Lopez Obrador.
Un record de 34.690 homicides avaient été enregistrés en
2019 puis 34.554 en 2020,
année de réduction des activités sociales dans le sillage
de la pandémie.
Quelque 340.000 personnes ont été tuées depuis
2006, date à laquelle l'exprésident Felipe Calderon a
déclaré une guerre totale au
narco-trafic. Le Mexique
compte aussi plus de 95.000
disparus selon les chiffres officiels de la Commission nationale des recherches. Les
disparitions ont commencé

avec la "guerre sale" des
autorités contre les mouvements révolutionnaires de
gauche des années 19601980. Leur nombre a explosé autant que les assassinats
à partir de 2006. Malgré cette violence, le pays de 128
millions d'habitants figure au
septième rang des pays les
plus touristiques au monde,
avec 45 millions de visiteurs
en 2019 d'après l'Organisation mondiale du Tourisme.
La violence a touché sporadiquement en 2021 la station balnéaire de Tulum sur
le golfe du Mexique où deux
touristes ont été tuées fin
octobre. D'autres zones très
touristiques sont relativement sûres comme l'Etat de
Oaxaca (sud-ouest).

Publicité
A louer centre ville d’Oran
studio 22 m² 2 e étage –
0793.71.32.99
Promotion immobilière, située
à Oran, vous propose des appartements de qualité avec une
large variété de typologie T2/T3/
T4. Paiement par tranches et
possibilité de crédit bancaire.
Plus d’info : 0699.51.20.310699.51.20.50
 Vends/échange bel appart
standing Rdc, élevé seul aux paliers ds une résidence à Oran
côté rond-point wilaya – Tél :
0555.69.67.75
A vendre appartement F3, 9e
étage, avec ascenseur, 80 m²,
à AADL USTO Cosider – tél :
0550.41.80.99
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

 A vendre appartement F3,
acté, 2e étage, quartier Plateau,
Oran, libre de suite, bien ensoleillé, toutes commodités. Agence, courtier, inter et curieux
s'abstenir - Prix après visite 0778.30.25.71

A vendre maison à Gambetta
120 m², sous-sol + Rdc +1er+2e
avec local acté + livret foncier.
Prix offert 3,5 MD - 0791.65.32.94

A vendre villa 2 façades, 216 m²,
côté de Commissariat daïra El
Matmar w. Relizane actée + livret
foncier – Tél : 0556.98.67.69

Vends une maison au Camp 5,
Bethioua, 260 m², actée + livret foncier + vds magasin centre-ville
d'Oran, pas très loin de Front de mer
et marché Michelet, 50 m² acté Tél: 0699.26.29.25 et sur whatsApp

Notre très cher
enfant
HASSANE
Six années que
tu n’es plus là,
ni ta voix ni ton
sourire. Tu nous manques
terriblement et ta disparition si
soudaine nous fait mal, très mal.
Seul ALLAH Tout-Puissant
demeure notre soutien.
Nous le prions humblement
de t’accorder Sa grande
Miséricorde et de t’accueillir
dans Son Vaste Paradis.

Cherche achat fusil de chasse autorisation disponible –
0669.36.24.09
A louer licence de café à Oran
à Oran – 0794.05.64.35

Vends villa 579 m² D.F StEugène conviendraitr pour promoteur – 0776.98.33.19

PENSÉE
A V/Ech MM, RDC, A. Tuck 3 faç,
face 25 m, acte + L/F 300 m² + F3 +
Studio 3 entr, 2 wc, Sdb, cuisi, eau,
gaz, 2 cours (140 m²) + gar + jar +
Ch/C+ T.F + Inter, quartier résidentiel, B. vois, idéal pour tout projet –
0795.17.16.39 - 0696.02.07.94

A vendre villa 280 m² Haï Kessel Aek, Bethioua, actée + livret
foncier - Tél : 0556.98.67.69

A louer licence de café, W 31,
-0552.14.63.12
Vends remorque équipée pour la
restauration et sandwich avec son
groupe électrogène 3 KVA. Téléphone : 0779.00.52.29 visite uniquement les samedis de 8h30 à 12h

Direct propriétaire vends lot de
terrain à Misserghine (Diar errahma)
228 m², double façade, acte + livret
foncier – Tél : 0556.66.35.27 (whatsApp et viber : 0033.695.61.42.29

A louer local commercial situé
près du feu rouge du carrefour de
l’autoroute Delmonte, Oran, côté
boulevard des pièces détachées
– Téléphone : 0795.02.99.17

A louer hôtel 22 chambres,
possibilité transformer en école privée ou clinique, à Oran à
côté Stade olympique-Tél :
0560.05.10.00 - 0659.30.41.490668.46.63.65

CONDOLÉANCES
Le Président-directeur général, les membres du conseil d’Administration
et le collectif de la SPA ORAN-Presse « Le Quotidien d’Oran »
présentent leurs sincères condoléances à la famille CHERIF,
proches et alliés, à la suite du décès de leur frère et ami
CHERIF Athmane
et les assurent de leur profonde compassion.
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21.10 La chanson secrète

21.10 Les Grosses Têtes
11.55 Tout
le monde veut
prendre sa place
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
20.00 Journal
20h00
20.30 20h30,
le samedi

Présenté par Laurent Ruquier
Pour démarrer l'année en beauté, humour,
bonne humeur, happenings et surprises
en tout genre sont au programme de cette
soirée d’hiver festive et chaleureuse au cours
de laquelle deux équipes de flèches d'or
s’affronteront pour rire autour de questions
de culture générale concoctées par le maître
de cérémonie Laurent Ruquier. A cette occasion,
l'animateur est entouré de Michèle Bernier,
Caroline Diament, Esteban, Jeanfi Janssens,
Paul El Kharrat, Bernard Mabille, Valérie
Mairesse, Yoann Riou et Sébastien Thoen,
sans oublier l'incontournable invité mystère…

21.10 Le prix de la trahison
10.40 Voyages
& délices by
Chef Kelly
12.25 12/13 :
Journal national
12.55 Les
nouveaux
nomades
13.30 Samedi
d’en rire
15.15 Les
carnets de Julie
17.15 Trouvez
l’intrus
17.55 Questions
pour un super
champion
19.30 19/20 :
Journal national
20.15 Tout le sport
21.05 Météo

09.15 ScoobyDoo et compagnie
10.20 Moi
à ton âge
12.45 Disco
Dragon
13.30 Team
Dronix
14.35 Cléopâtre
dans l’espace
15.35 Teen
Titans Go!
16.50 Sept
nains et moi
17.35 Léna,
rêve d’étoile
19.15 Au
galop ! Une
saison à cheval
20.25 Culturebox
l’émission

10.40 Silence,
ça pousse !
11.40 Samedi
à tout prix
12.45 Vol au-dessus
de l’Australie
13.40 Caméras
espions en terre
animale
14.35 Les 100
lieux qu’il faut voir
15.40 Polynésie,
d’îles en îles
16.45 Les routes
de l’impossible
17.40 C’est bon
à savoir
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

20.50
VERY BAD TRIP 2
Comédie - Etats-Unis - Thaïlande - 2011
Avec Bradley Cooper, Ed Helms,
Zach Galifianakis, Justin Bartha
Deux ans après leur escapade à Las Vegas,
Stu, Phil, Doug et Alan se rendent en Thaïlande pour célébrer le mariage de Stu et Lauren.
Ils sont rapidement rejoints par Teddy, le jeune frère de la future épouse. Lors du repas de
mariage, le père de Lauren ne cache pas son
mécontentement. Le soir, Stu, un peu hésitant,
finit par rejoindre ses amis autour d'un feu de
camp sur une plage. Le lendemain matin, les
amis se réveillent, totalement désorientés, dans
une chambre d'hôtel sordide en compagnie de
Chow et d'un étrange singe capucin. Ils comprennent vite que Teddy a disparu.

20.50
LA DERNIÈRE LÉGION
Téléfilm policier - France- 2020
Avec Mimie Mathy, Mathieu Delarive,
Juliette Chêne, Patrick Raynal
Marie, capitaine de police, fête ses 35 ans
de mariage avec Pierre, dans le restaurant
que ce dernier a ouvert récemment. Durant la
réception, des policiers débarquent. Ils viennent
arrêter Alex, le fils de Marie. Il est soupçonné
d’avoir assassiné son amie, une journaliste.
Marie est choquée par la nouvelle. Elle est
persuadée de l’innocence d’Alex. Avec Paul,
un ami gendarme, elle se rend sur les lieux
du crime pour tenter d’y voir plus clair.

arte

09.45 Cuisine
royale
10.15 L’homme
et la nature,
un nouveau départ
12.30 Les jours
les plus longs
14.00 Le peuple
des forêts
16.15 Invitation
au voyage
16.55 Aux confins
de l’Alaska :
Les fascinantes îles
Aléoutiennes
17.40 GEO
Reportage
18.15 Faire l’histoire
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous
des cartes
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
samedi
20.50 37°2 le matin

10.10 66
minutes :
grand format
12.40 Météo
12.45 Le 12.45
13.25 Scènes
de ménages
14.55 Chasseurs
d’appart’

Série d'action - Etats-Unis - 2021
Saison 2 - Episode 3/14
- Tout feu, tout flamme
Avec Rob Lowe, Ronen Rubinstein,
Sierra Aylina McClain, Jim Parrack
La coulée de lave a déclenché un feu de forêt
dans la région d’Austin et s’étend rapidement.
Evan Buckley, Henrietta Wilson et Eddie
Diaz de la caserne 118 de Los Angeles
arrivent en renfort pour aider le capitaine
Owen Strand et la 126. Les équipiers
tentent de sauver un groupe d'adolescents
piégés par le feu dans un camping.

21.04 Bloody Milkshake
Film d'aventures - Grande-Bretagne France - Slovaquie - Tunisie Italie - Bulgarie - 2007
Avec Colin Firth, Ben Kingsley,
Aishwarya Rai, Peter Mullan
En 476, Rome est prise par les Goths. Leur chef
Odoacre envoie le jeune Romulus, 10 ans, dernier de la lignée des César, en prison à Capri.
Quelques fidèles, menés par Aurélius et Mira,
une singulière guerrière venue d'Inde, réussissent à délivrer l'enfant et son précepteur, Ambrosinus, mage aux pouvoirs mystérieux. Tous
décident de se rendre en Bretagne où se trouve
la dernière légion fidèle à Rome.

20.55
LES DENTS DE LA MER 3

09.20 C’Cauet
Le meilleur
14.20 The Big
Bang Theory
21.10 Modern
Family

09.55 Direct Auto
Express
12.24 Direct Auto
Express
14.00 La minute
mobilité
14.07 Les enquêtes
de Murdoch
16.50 Football :
D1 Arkema
18.55 Les années
Sébastien
21.14 Roland
Magdane : Déjanté
23.11 Enquête
sous haute tension

Présenté par Nikos Aliagas
Des personnalités ont accepté de se prêter
au jeu de l'émission, prenant place chacune
à leur tour dans un fauteuil, face à une scène.
Qu’ils soient animateurs, chanteurs ou acteurs,
entre autres, tous s'apprêtent à découvrir une
chanson, liée à un moment important de leur
vie, revue et corrigée par un ou plusieurs autres
artistes et, parfois, personnes de leur entourage.
Isolées en coulisses avant leur passage, elles
ne savent absolument rien de ce qui les attend,
mais peuvent compter sur la présence d'invités
et de proches pour les épauler.

21.10 9-1-1: Lone Star

19.45 Le 19.45
20.25 Scènes
de ménages

20.50 Rugby à XV :
Challenge Cup

- Toulon / Newcastle Falcons
Louis Carbonel et les Toulonnais ont débuté
la compétition par une victoire probante
contre les Italiens de Zebre (28-14). Les Varois
reçoivent une solide équipe des Falcons
qui se pose comme un candidat aux premières
places du groupe après son succès (31-26)
contre Worcester. Cette 4e et avant-dernière
journée de la phase de poules peut déjà être
décisive dans la course à la qualification.

10.40 Génération
Ushuaïa
11.55 Petits plats
en équilibre
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

Film de suspense - Etats-Unis - 1983
Avec Dennis Quaid, Bess Armstrong,
Simon MacCorkindale, Louis Gossett Jr
La Floride s'apprête à inaugurer le parc d'attractions aquatiques Sea World, conçu par l'ingénieur Mike Brody et la spécialiste de biologie
marine Kathryn Morgan. Une superbe réalisation aux multiples bassins, plages et galeries
sous-marines en Plexiglas. Mais alors que des
skieurs nautiques reviennent d'un entraînement
en haute mer, un gigantesque requin blanc parvient à franchir les barrières de sécurité.

10.55 Il était une
fois Gomorra
11.21 Boite Noire
11.35 L’hebd’Hollywood
11.53 Le cercle
12.46 Clique
13.51 Open Bar
13.58 WRC :
Rallye de
Monte-Carlo
16.16 Esteban
Ocon 2021
16.51 Football :
D1 Arkema
18.59 Canal
Sports Club
20.22 La boîte
à questions
20.28 En aparté
21.02 Opérations
spéciales

10.59 Le marcheur
de l’Himalaya
11.50 Merveilles
sacrées
12.50 Caméras
espions en terre
animale
13.51 Faites
entrer l’accusé
15.33 C’est mieux
ailleurs ?
17.21 Aux origines
de l’histoire
18.16 Mystérieux
rouleaux de
la mer Morte
20.05 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
23.18 Les titans
de l’industrie
américaine

Film d'action - Etats-Unis - France Allemagne - 2021
Avec Karen Gillan, Lena Headey,
Carla Gugino, Paul Giamatti
Sam est une tueuse professionnelle aguerrie.
Alors qu'elle vient de s'acquitter d'un contrat
pour La Firme, une société criminelle tenue
par des hommes, elle apprend qu'elle a
rendez-vous à son point de contact habituel,
un restaurant. Elle se souvient alors
comment, dans ce même lieu, elle fut
abandonnée quinze ans plus tôt par sa mère,
Scarlet, également tueuse à gages, obligée
de fuir des collègues mal intentionnés.

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

10.30 Le hit W9

12.45 Météo
12.50 Un Noël
plein d’espoir
14.30 Un Noël
à la maison
16.10 Le gala
de Noël
17.50 Noël,
couronnes
et pâtisseries
19.30 La petite
histoire de France

D ÉTENTE

Le Quotidien d'Oran
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CROISÉS N° 8264

1. Sujet à des dépressions,
dépressionnaire.
2. Faire quelque chose.
Elle se lève en s’en allant.
3. Pas content du tout !
4. Mars à Rome.
Met en train.
5. Réfléchi. Emouscaillés.
6. Branque petit. Indéfini.
7. Au pris aller, c’est ce
qu’on entend !
Epreuve. Canon.
8. Comprendre.
9. Ça devient une
manie de le prendre.
Grugé. Article.
10. Celles que gemmes !

A. A d’autres !
B. Abusent. Grecque.
C. Mesure de grande tasse. Tient à ce qu’une porte soit ouverte ou fermée.
D. Exposant
en puissance.
E. Préposition.
F. Houspillée.
G. Certain.
Crack des craques.
H. Audience.
I. Côté cour. Telle une
tumeur sans pédicule.
J. Se siffle sur l’air
de La belle de Cadix…
Se fait fort.
I
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L N S I R I C O E N S

MOUTON
ROTI A LA
BROCHE ET
S U R LE S
BRAISES


TOUR
------------------PARCOURU

TANTALE
------------------GROUPE DE
D EU X



Vierge
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CHAMPION
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Poissons 19-02 au 20-03
Est-ce votre tendance à
vous isoler qui vous confronte aux remontrances de votre partenaire ou de vos collaborateurs ? Prenez du recul mais ne
refusez pas le dialogue.
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SEMBLER (Sent - Blé)
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Verseau 21-01 au 18-02
Si vos sentiement vous
titille, pourquoi ne pas
en parler à votre partenaire?
D'autant que vous saurez mettre en avant vos qualités, votre
savoir faire et... votre ardeur !

LES SOLUTIONS
CROISÉS N°8263
FLECHES N°8263

U

6

Aujourd'hui, vous rêvez
d'aventure ou de voyage, loin des vicissitudes du quotidien. Soyez réaliste : en avezvous vraiment les moyens ? Si
c'est le cas, n'hésitez pas !
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9
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Capricorne 22-12 au 20-01
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22
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23

C6

24

T

SUDOKU N° 1264

1

24-10 au 22-11

Voilà une journée prometteuse sur le plan social. Les bonnes idées semblent
se former dans votre esprit plus
aisément et, de ce fait, vous
n'avez pas de mal à les formuler.



10 E R R E U R S

Les 9 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
-Mon 1er est obèse.-Mon 2e prend fin.
Mon tout est le signe apparent d’un heureux évènement.

Scorpion

Sagittaire 23-11 au 21-12

E B M A J E P R U O T U A V S

ACCROISSEMENT – AGGLOMERATION – ANGE
– AVEU – BOULEVARD – BRELOQUE –
CALOTTE – CHAUFFARD – CHEVRE – CONSTAT
– CORDE – ECRITURE – ECURIE – ENTRÉE –
FARDEAU – FLEUR – FONDERIE – GROUILLER
– HAINE – JAMBE – LINGE – MECHE – MILLE –
NOIX – OMBRE – PEGRE – RAISIN – RETOUR –
ROSE – SERENITE – SIMPLIFICATION – SOUPE
– TRONC – UNISSON – VAUTOUR – VENIN –
VERANDA – VIGILANCE.

24-09 au 23-10

Si vous êtes ar tiste,
vous puiserez dans le
silence et l'intimité le petit plus
d'inspiration qui vous manquait. Vous avez besoin de faire le point dans le calme.
C omment conci l i er
amitié et vie familiale?
Tout simplement en invitant vos
amis à la maison ou autour
d'un bon repas dans un restaurant. A vous de l'organiser !





 BOURRICOT
------------------ CHOISIE

24-08 au 23-09

Balance

DANS
------------------APPRIS



23-07 au 23-08

Vous êtes à fond dans
le boulot mais vous le
prenez comme une contrainte,
ce qui vous rend maussade. Un
conseil: mettez de l'humour
dans ce que vous faites.

 CONSTRUIRE

PETIT NOM
------------------NEGATION

22-06 au 22-07

Si vous vous faites du
souci pour les moyens
financiers de votre couple, envisagez le proche avenir sereinement et voyez ensemble
comment le gérer au mieux.





E U T LE
TOUPET



C R I X F S I E L U N Q R C O
E A R I

RADIUM
------------------CORSAGE
DROIT



ROULE
------------------PRONOM

L L E E R E E T R C





L P M I S F



Cancer

Vos pensées vont en ce
moment à l'un de vos
frères ou soeurs, qui a peut-être
des soucis d'ordre financier. Si
cela est possible pour vous, tendez-lui la main...

Lion





Gémeaux 22-05 au 21-06

 
TE R R E S
CEINTES
------------------TOUR DE
CURIE



21-04 au 21-05

Vous voilà dans la
meilleure période pour
faire valoir vos qualités et votre
savoir faire. De plus, votre créativité est à son maximum. Vous
convaincrez tout le monde !
Vous avez un pied dans
votre foyer et l'autre loin
de votre maison. Avant de vous
laisser écarteler, réglez d'abord ce
qui doit l'être dans votre famille !





I R C E D O M R

A D A S E E G N I

MONARQUE
------------------INFINITIF
------------------SAINTE



T A T S N O C E N I A H N O D

L E V M I

CERTAIN
------------------LUTTE LIBRE

COURS
ÉLÉMENTAIRE

E N TE N D U
AUX ARÈNES
------------------MANIE

COTE COUR
------------------SPORT A
L’ECOLE



E U A E D R A F F U A H C O E
T N U E R U T







MINET
------------------PETIT
POISSON

LE H GREC
------------------ANIMAL
R É P U TÉ
R U SÉ





TRAVAUX
PUBLICS
------------------UNE
GOUTTE !





Taureau

MARQUE
LAISSÉE PAR
UNE PLAIE
APRÈS
GUÉRISON





Verticalement:

F

HORS
SERVICE
------------------PARTIS


NOTE
É LE V É E
------------------ARROSAGE
NATUREL

Horizontalement:

N O I T A C I




Bélier 21-03 au 20-04
Aujourd'hui,
vous
n'êtes pas en très grande forme et le moral s'en ressent. Heureusement, l'un de vos
amis vous remet du baume en
coeur en vous recontactant.

Jeux proposés par Chérifa Benghani
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Syrie : 18 morts
dans une
attaque
terroriste

Le Quotidien

Irak : Daech tue
11 soldats dans
l'est du pays

D'ORAN

Edition Nationale d'Information

Yémen: plus de 100 victimes dans
une frappe contre une prison

soldats de l'armée irakienO nze
ne ont été tués lors d'une attamembres des forces de
D ix-huit
sécurité kurdes ont été tués
dans le nord-est de la Syrie lors
d'une attaque du groupe Etat islamique (EI/Daech) contre une prison visant à libérer des jihadistes
qui y étaient détenus, a affirmé
vendredi une ONG.
L'attaque a été lancée dans la
nuit de jeudi à vendredi contre cette grande prison située à Hassaké
qui accueille des milliers de jihadistes présumés de l'EI.
Elle a déclenché des combats à
l'intérieur et à proximité
du centre de détention, a affirmé
l'Observatoire syrien des droits de
l'Homme (OSDH).
"Un nombre de prisonniers a
réussi à s'enfuir", a précisé l'ONG,
sans préciser leur nombre.
"Le nombre des forces de sécurité et gardiens de prison tués s'élève à 18", a précisé l'OSDH, estimant qu'il s'agissait de l'attaque la
plus importante depuis que l'EI a
été vaincu en 2019 en Syrie lorsqu'il avait été chassé de son dernier fief dans l'Est. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par des combattants kurdes, ont indiqué avoir arrêté 89
prisonniers qui avaient tenté de
s'enfuir à la faveur de l'attaque.

de 100 personnes ont
P lus
été tuées ou blessées vendredi dans une frappe aérienne contre une prison de Saada, le fief des rebelles Houthis
dans le nord du Yémen, témoignant d'une vive escalade
de la violence dans ce pays en
guerre depuis sept ans.
"Il y a plus de 100 morts et
blessés, et cela augmente", a
déclaré Bachir Omar, porteparole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
au Yémen, citant le bilan des

hôpitaux après cette attaque
commise dans la nuit, qui n'a
pas été revendiquée dans l'immédiat. Un acte "horrible",
selon l'ONG Médecins sans
frontières (MSF).
Toujours dans la nuit, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a frappé la ville portuaire
de Hodeida (ouest), également aux mains des rebelles.
Aucun bilan n'était disponible
dans l'immédiat pour cette attaque, mais elle a provoqué
une panne d'internet dans tout

le pays. C'est par Hodeidah
que transite la majeure partie
de l'aide humanitaire destinée
au pays, un enjeu vital dans la
guerre au Yémen.
Les rebelles ont diffusé une
vidéo montrant des scènes
macabres présentées comme
les conséquences de la frappe
aérienne contre la prison de
Saada, avec des bâtiments
bombardés, des secouristes
dégageant des corps des décombres et des cadavres mutilés à proximité.

que nocturne menée contre leur base
dans la province de Diyala (est) attribuée au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech),
a indiqué vendredi une source militaire. "Onze soldats, dont un lieutenant, ont été tués dans une attaque menée par des terroristes de
l'EI (...) visant une base de l'armée", a déclaré un haut responsable militaire en poste à Diyala, une
région où des cellules terroristes
sont toujours actives.
L'attaque a eu lieu "vers 2h30
(23h30 GMT jeudi) contre une base
de la région de Hawi al-Azim", située non loin de la province de Salaheddine, a-t-il poursuivi.
Le gouverneur de Diyala Mouthanna al-Tamimi a confirmé ce bilan
auprès de l'agence de presse irakienne INA. Il a critiqué "la négligence
des soldats car la base est fortifiée. Il
y a une caméra thermique, des lunettes de vision nocturne et une tour
de guet en béton".
L'Irak a proclamé sa "victoire" contre les terroristes de l'EI fin 2017.

Le Mali refuse
le survol de son
territoire à un
avion militaire
allemand

Tunisie : 4 migrants morts et 7 disparus dans un naufrage
Tunisiens, dont une
Q uatre
fillette, ont péri et sept
autres sont portés disparus
après le naufrage d'une embarcation de migrants au large de la grande ville tunisienne de Sfax (centre-est), a appris vendredi l'AFP auprès des
garde-côtes.
"L'embarcation partie des côtes tunisiennes a coulé dans la
nuit de mercredi à jeudi, devant
les îles de Kerkennah", situées
au large de Sfax, la deuxième
ville du pays, a indiqué à l'AFP
Houssem Eddine Jebabli, porte-parole de la garde nationale. "Selon les témoignages, il y
avait 32 migrants à bord, tous
Tunisiens. Nous en avons sauvé 21 et avons rapidement re-

pêché un premier corps", a précisé le responsable.
Depuis, selon lui, les gardecôtes ont "repêché trois corps
supplémentaires dont celui
d'une fillette", âgée d'une dizaine d'années, d'après des médias
de Sfax. "Les opérations de recherche pour retrouver d'autres
disparus se poursuivent", a
ajouté le porte-parole.
Selon le Haut Commissariat
aux Réfugiés (HCR) de l'ONU,
plus de 2.500 personnes sont
mortes ou ont disparu en mer
en 2021, en tentant de rejoindre l'Europe, en particulier
l'Italie, l'Espagne ou la Grèce,
via la Méditerranée et la route maritime du nord-ouest de
l'Afrique.

EDITORIAL

L

es plus hautes autorités du pays
prennent au sérieux la menace de
la quatrième vague de Covid-19
qui frappe le pays de plein fouet.
Fermeture des établissements scolaires
pendant dix jours, report de toutes les
visites de travail et d’inspection
ministérielles, suspension des travaux
des commissions à l’APN, fermeture des
espaces de loisirs et de détente, le
gouvernement veut apparemment
prendre le taureau par les cornes.
La saturation des hôpitaux dans certaines wilayas, conjuguée à l’augmentation
des plus inquiétantes des cas de contaminations quotidiennes, y compris parmi les enfants, a présidé à la réunion par
le chef de l’Etat du Comité de suivi de
l’évolution de la pandémie de Covid-19.

El-Houari Dilmi

COVID-19 :
UNE URGENCE
NATIONALE
Les experts redoutent surtout la forte
contagiosité de la nouvelle souche «
Omicron » qui risque de supplanter le
variant « Delta » dès les prochains jours.
Faut-il rabâcher que la réticence des Algériens à se prémunir contre le virus
tueur est le seul et unique problème.
Toute la logistique, des millions de doses de vaccins, la disponibilité en grandes quantités d’oxygène médical,
l’ouverture de nouveaux services Covid
pour accueillir les malades, les pouvoirs
publics ont fait ce qu’il fallait faire. La

balle reste dans le camp des citoyens
Algériens qui ont plus peur du vaccin que
de la mort. La seule voie qui reste est
peut-être celle de la coercition pour éviter au pays de sombrer dans une crise
sanitaire aux effets non encore mesurables. Placer le pays « en urgence nationale Covid » et imposer la vaccination à
tous les fonctionnaires qui émargent au
budget de l’Etat, serait déjà une bataille
de gagnée dans la longue guerre contre
ce mal du siècle qui a causé tant de dégâts à tout le genre humain. Une loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de
Covid-19 serait-elle la seule issue pour
préserver la santé publique et assurer
aux Algériens le droit à la vie contre ceux
qui réclament le droit à la mort en refusant de se faire vacciner ?
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Mali a refusé le survol de son
L eterritoire
à un avion de l'armée
allemande qui se rendait au Niger, a
indiqué jeudi l'armée de l'air allemande. Un Airbus A400M de la Bundeswehr, en provenance d'Allemagne, "avec environ 80 militaires à
bord s'est vu refuser le droit de survoler le Mali alors qu'il se rendait à
Niamey, au Niger", a écrit l'armée de
l'air allemande sur Twitter.
"Le vol a alors été détourné vers
La Grande Canarie", aux Canaries
(Espagne), précise l'armée.
Les autorités de transition au Mali
ont fermé leurs frontières aux pays
de l'organisation des Etats ouest-africains. Elles avaient aussi dénoncé la
semaine dernière la violation de leur
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.
Les autorités maliennes avaient
alors critiqué leurs homologues françaises "qui ont, au demeurant, décidé de soutenir les sanctions de la CEDEAO (Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'ouest) parmi lesquelles figure la fermeture des
frontières terrestres et aériennes de
ses pays membres avec le Mali".

