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Tebboune reçoit le commissaire
aux Jeux Méditerranéens

Rétention, surfacturation, lobbys

Un nouveau cahier des charges
pour les distributeurs
de médicaments

L

e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
lundi au siège de la Présidence de
la République, le commissaire aux
jeux Méditerranéens (JM) Oran2022, Mohamed Aziz Derouaz.
Lors de cette audience qui s'est
déroulée en présence du Conseiller
du président de la République, Abdelhafidh Allahoum, M. Derouaz a
présenté un exposé au Président
Tebboune sur les préparatifs en

cours pour abriter la 19ème édition
des JM Oran 2022. A l'issue de
l'audience, le Commissaire aux JM
a déclaré avoir soulevé au président
de la République, "les préoccupations du Comité d'organisation en
vue de réunir les meilleures conditions pour cette manifestation". Il a
également présenté les taux d'avancement des différents travaux, notamment le dossier des infrastructures sportives et les questions or-

ganisationnelles". M. Derouaz a indiqué avoir reçu des recommandations du Président Tebboune pour
que cette manifestation soit à la
hauteur des aspirations du peuple
algérien, à savoir une réussite totale. La 19ème édition des Jeux méditerranéens, prévus à Oran du 25
juin au 25 juillet 2022 sera la
deuxième édition organisée en Algérie après la 7ème édition de 1975
à Alger.

Sonatrach
La production d’hydrocarbures
a augmenté de 5% en 2021

L

e Groupe « Sonatrach » a an
noncé, lundi dans un communiqué, une augmentation de 5% de
la production nationale d’hydrocarbures en 2021, qualifiant ces données «d’encourageantes». Dans un
bilan des réalisations de l’année
2021, le Groupe pétrolier précisé
que les premiers indicateurs de production révèlent une augmentation
de près de 5% de la production
d’hydrocarbures, qui passe de
175,9 millions de tonnes équivalent
pétrole (TEP) en 2020 à 185,2 millions de TEP en 2021. Pour ce qui
est du volume de production au

«

niveau des unités de raffinage, la
compagnie pétrolière annonce une
stabilité de l’ordre de 27,9 millions
de TEP en 2021, contre 27,8 millions en 2020. S’agissant de la production de gaz naturel liquéfié
(GNL), Sonatrach a réalisé l’an
dernier une «avancée remarquable»
de 14% dans ce domaine, ajoutant
que le niveau de production a atteint 26,3 millions de m3 en 2021
par rapport à la quantité produite
en 2020 (23,1 millions de m3). Le
groupe pétrolier a également souligné avoir couvert les besoins du
marché national, estimés à 64 mil-

lions de TEP en 2021, soit une augmentation de 9% par rapport à
2020. En ce qui concerne les niveaux d’exportations, le bilan a fait
état d’une augmentation significative de 18% entre 2020 et
2021, ce qui a permis d’accroitre les quantités exportées de
80,7 millions de TEP fin 2020 à 95
millions en 2021. Quant aux importations des dérivés pétroliers, la
compagnie nationale a fait part
d’une baisse importante des quantités importées (-70%), passant de
859.000 TEP en 2020 à 255.000
tonnes en 2021.

Abdelkrim Zerzouri

El-Houari Dilmi

I

l y a effectivement une tension
palpable mais pas d’indisponi
bilité dans les produits pharmaceutiques entrant dans le protocole
de traitement anti-Covid, pour la
simple raison qu’ils sont produits localement », a indiqué, hier lundi, le
ministre de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. Intervenant
sur les ondes de la Radio nationale,
M. Benbahmed a affirmé que les
« produis entrant dans le protocole
anti-Covid sont non seulement fabriqués localement mais leur production a quadruplé puisque les usines
fonctionnent en 3/8 ». Expliquant
que l’Algérie, à l’instar des autres
pays du monde, vit une période de
pandémie, il dira que «l’importation
de certaines matières premières,
princeps actifs et autres intrants
prend beaucoup de temps, ce qui
nous amène à anticiper nos commandes pour éviter la rupture de
certains produits». Le ministre a
dénoncé le fait que certains distributeurs « pratiquent la rétention pour
faire dans la vente concomitante». Il
a ajouté qu’une enquête a été diligentée par les services de son département et des brigades mixtes ont été
mises sur pied, et «il ressort que certains distributeurs, appartenant au
lobby de l’importation du médicament, ont effectivement pratiqué une
rétention. Des sanctions ont été prononcées et des fermetures ont été
notifiées à certains distributeurs».
«Un nouveau cahier des charges
concernant les distributeurs des médicaments sera prêt dans les quelques jours à venir, et l’ensemble des
distributeurs seront agréés de nouveau avant fin févier, en vue de sé-

Le Quotidien
D'ORAN

Edition Nationale d'Information
Editée par la SPA
ORAN - PRESSE
au Capital de 195.923.000,00 DA

parer le bon grain de l’ivraie», a encore déclaré le ministre de l’Industrie pharmaceutique. «Mis à part la
forte demande sur les médicaments
par ces temps de pandémie, rien
d’autre ne justifie à priori un quelconque manque des produits puisque « tous ceux entrant dans le protocole de traitement du Covid-19
sont produits localement, y compris
le Lovenox, les tests et aussi le vaccin», a rappelé Lotfi Benbahmed,
soulignant que l’Algérie «est le seul
pays dans la région qui produit le
vaccin anti-Covid-19». «La plateforme numérique au niveau de notre
département nous permet de connaître les stocks des médicaments
chaque jour et à quel niveau ils se
trouvent, ce qui n’existait pas auparavant », a expliqué l’invité de la Radio. «Pour des raisons que j’ignore,
la Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), qui prend la moitié de la production des produits pharmaceutiques, ne livre pas en quantités suffisantes les établissements hospitaliers,
ce qui contraint les malades à aller
s’approvisionner chez les pharmaciens d’officine», a encore révélé le
ministre, ajoutant que les tests antigéniques sont importés pour un prix
de 350 dinars et revendus dans les
laboratoires privés à 3.500 DA, soit
dix fois plus». «Sur 4.500 types de
médicaments, 2.200 sont classés essentiels par L’observatoire de veille
sur la disponibilité des produits pharmaceutiques», a encore expliqué
Lotfi Benbahmed, ajoutant enfin que
«le travail de numérisation du secteur, qui est en train de se faire, va
assainir le marché du médicament
dont les capacités nous permettent
aujourd’hui à penser à exporter certains produits vers d’autres pays ».
Président
Directeur Général
Directeur
de la Publication
Mohamed Abdou
BENABBOU

C

omment amélio
rer le cadre de vie
dans les cités ur
baines et les nouvelles villes ? Le recadrage du cadre de vie est un objectif qui a été
au menu du dernier Conseil des ministres et le
président Tebboune a ordonné, dans ce sens,
d’impliquer le citoyen dans l’intérêt accordé au
secteur de l’environnement en collaboration avec
la société civile en tant qu’alliée du secteur. Impliquer le citoyen c’est faire appel à son civisme,
un axe majeur sans lequel tous les efforts visant
l’amélioration du cadre de vie seraient vains.
Partie intégrante de leur environnement, les citoyens devraient commencer par se soucier de
leur cadre de vie collectif, au même titre que l’intérieur de leurs domiciles, pour espérer réaliser
l’objectif en question. Cela commence donc par
viser le changement des mentalités des Algériens,
qui accordent une très grande importance à la
propreté et l’aménagement de l’intérieur des
maisons, sans être très regardants quand il s’agit
de leur environnement immédiat.
Une fois la porte du domicile fermée, plus rien
ne semble les déranger outre mesure, ou s’ils sont
trop dérangés par un quelconque aspect environnemental, ils rejettent toute la responsabilité sur
les services de la municipalité. Comme si leur
responsabilité dans l’amélioration du cadre de
vie se limite à la surface habitable ! Mais, cela
ne veut pas dire que les pouvoirs publics sont
exemptés de toute culpabilité. Le partage des responsabilités s’imbrique sur ce plan. Car, les autorités publiques ont les moyens de faire changer
ou de pousser au changement les comportements,
en usant des sanctions et des encouragements

des actions qui portent atteinte ou qui améliorent le
cadre de vie environnemental. Dans ce contexte, le président de la République préconise l’intensification des campagnes de sensibilisation et le renforcement de l’esprit de compétitivité dans le domaine environnemental, au niveau des écoles et entre quartiers,
en vue de parvenir à une bonne qualité de vie.
A l’exemple des concours de la meilleure cité ou
la meilleure école, avec l’attribution de prix conséquents, liés au domaine de l’environnement,
comme par exemple des stages de formation qui
débouchent sur des activités génératrices de revenus. Pour alimenter le volontariat bénévole, il
est nécessaire de récompenser l’effort par une
possible intégration professionnelle dans le secteur. C’est la valorisation des initiatives enregistrées dans certains villages et quartiers en vue
de promouvoir la culture environnementale que
n’a pas manqué de souligner le président de la
République. C’est également l’encouragement de
l’investissement environnemental, notamment
dans le domaine de la transformation et de l’exploitation des déchets ménagers qui constituent
une véritable richesse, et qui incombe aux pouvoirs publics. Dans ce sillage, le président de la
République a donné ses instructions au Premier
ministre, ministre des Finances, en vue d’œuvrer
à la facilitation de l’accès aux crédits de financement des projets des entreprises activant dans le
traitement des déchets ménagers. En somme,
pour être efficace et atteindre son objectif dans
ce domaine, la société civile devra bénéficier du
soutien et de la participation des populations et
des pouvoirs publics.

Cadre de vie à recadrer

Coronavirus
1 343 nouveaux cas et 13 décès

M

ille trois cent quarante-trois (1
343) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19), 710
guérisons et 13 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué lundi le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 252 117, celui des
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décès 6 579, alors que le nombre
de patients guéris est passé à 167
715 cas. Par ailleurs, 32 patients
sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 10 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 9 autres ont
enregistré de 1 à 9 cas, tandis que

29 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.
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Consommation

Vers une hausse
des prix du poulet
Les prix de la viande blanche continueront
à fluctuer dans le proche avenir.
Et l’actuelle baisse des prix du poulet
(210 dinars chez les éleveurs) s’inscrit
dans ce rythme d’une courbe à la baisse
qui prend irréparablement la croissance
après un certain temps.
Abdelkrim Zerzouri

I

l y a, bien sûr, des explications à
cette instabilité des prix. Pour ce
qui est de l’actuelle situation, « la
baisse des prix de poulet est due à
l’abondance relative enregistrée en
poules pondeuses et au comportement des consommateurs, dont la
baisse du pouvoir d’achat a causé
une baisse de la demande sur la
viande blanche », selon les interprétations du secrétaire général national du Conseil professionnel mixte
de l’élevage avicole, Hadi Tabhirt.
Ajoutant que le marché de la volaille
stagne, à l’image de l’écoulement
des ventes de viande blanche par
les bouchers, passé de 200 kg par
jour à moins de 50 kilogrammes,
alors que l’activité de vente d’aliments a baissé de plus de 30%. Lors
de son passage, hier, à ‘Radio Sétif’, M. Tabhirt a livré sa vision sur
ce marché marqué par une instabilité chronique, non sans annoncer
qu’une hausse des prix du poulet est
attendue dans les 10 prochains jours
ou deux prochaines semaines, sans
dépasser le plafond de 400 dinars
par kilogramme, avec la fin de la
vente de viande de poules pondeuses, ainsi qu’une autre hausse durant la première semaine du ramadhan, avant d’enregistrer une baisse
graduelle. « Le comportement du
consommateur a un grand rôle pour
réguler le prix du marché », a-t-il relevé dans ce sillage. M. Tabhirt soutient que pour l’éleveur de volaille,
« le coût d’un kilogramme de poulet varie entre 260 et 280 dinars, et
vendre en dessous de ce prix est une
perte subie par les éleveurs, et c’est
exactement ce qui se passe
aujourd’hui avec ce prix de 210 dinars ». En matière d’aliment de
volailles, l’un des plus grands problèmes auxquels se trouvent confrontés les éleveurs, en sus des maladies et la hausse des prix des poussins, il a rappelé que « le prix de

maïs est passé de 2.500 dinars à
5.400 dinars le quintal, tandis que
le prix de soja est passé de 5.000
dinars à 8.400 et 8.500 dinars le
quintal ». Il s’agit là de facteurs qui
poussent les éleveurs de volaille à
changer de métier, indique-t-il. Selon M. Tabhirt, le prix de vente final (prix de vente à la consommation) est juste à la limite de 400 dinars par kilogramme, afin que l’éleveur ne soit pas affecté en raison des
coûts élevés, en particulier en ce qui
concerne les aliments importés qui
ne peuvent pas être maîtrisés, en
plus des prix des poussins, qui ont
atteint 220 dinars par le passé. « Le
marché algérien a besoin de 5,5 à 6
millions de poules pondeuses pour
assurer la stabilité des prix du poulet tout au long de l’année », a-t-il
encore souligné, précisant dans ce
cadre que l’Algérie compte actuellement 4,5 à 5 millions de poules
pondeuses, ce qui est proche de la
quantité qu’il faut rendre disponible,
et nous espérons que cette richesse
sera épargnée du risque de maladies entraînant la mort des volailles.
Les pertes subies par les éleveurs
avicoles dans le passé, dues aux
maladies et à l’abattage précoce des
poules, ont contraint près de
100.000 professionnels à mettre la
clé sous le paillasson, a indiqué M.
Tabhirt, ajoutant qu’ils sont actuellement quelque 300.000 professionnels en activité dans le domaine de
l’élevage des volailles, les abattoirs
et d’autres intervenants. Quant aux
prix des œufs, qui ont connu une
hausse sur le marché, le même intervenant a annoncé qu’une baisse
est également attendue sur ce registre. « Nous nous efforçons d’assurer la stabilité des prix tout au long
de l’année, des prix adaptés à toutes les parties, des éleveurs aux consommateurs, et avec des marges
bénéficiaires spécifiques loin des
hausses et des baisses aléatoires »,
a conclu M. Tabhirt.

Annonces tendancieuses diffusées sur
Facebook
Les demandeurs d'emploi
appelés à la vigilance

L

e ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a
appelé lundi les demandeurs d'emploi à la vigilance vis-à-vis des annonces tendancieuses diffusées sur
Facebook, affirmant que la page Facebook de l'Agence nationale de
l'emploi (ANEM) est la seule habilitée à les informer sur les offres
d’emploi et l'allocation chômage.
"Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale porte
à la connaissance de l'ensemble des
utilisateurs des réseaux sociaux,
notamment les demandeurs d’emploi, que la page officielle de
l’ANEM, certifiée par la direction de
Facebook, est la seule et unique

page habilitée à les informer sur le
marché et les offres d’emploi ainsi
que les informations sur l’allocation chômage", précise un communiqué du ministère.
Il appelle également les citoyens,
notamment les jeunes, à "la vigilance vis-à-vis des annonces tendancieuses diffusées par certaines pages Facebook, qui peuvent pirater
leurs données personnelles à des
fins malintentionnées". Le ministère "dégage sa responsabilité de toutes les fausses pages et comptes qui
utilisent le logo et le nom de
l’ANEM et diffusent des informations erronées qui visent à induire
en erreur l’opinion publique".

Kamal Guerroua
roire trop en son opves. Rêver, c’est bien, mais
timisme, c’est couL’espérance comme agir le sera mieux. Agir, bourir le risque de tom
ger, bosser, pour réaliser ses
illusion
ber un jour ou
rêves, c’est le début du pesl’autre dépressif. Il vaut mieux être parfois pes- simisme lui-même, d’autant qu’on sait que rien
simiste et se garder du choc des déceptions que n’est acquis sans action, sans sueur, sans sacride se donner à fond dans l’illusion que tout est fices, sans démarche concrète pour notre salut,
ou sera positif. Un pessimiste, c’est quelqu’un notre bonheur. Un optimiste, c’est quelqu’un qui
de prévoyant, de prudent, de réaliste et sur- rêve avant de travailler, un pessimiste c’est queltout d’intelligent. Etre pessimiste n’est pas qu’un qui travaille avant de rêver.
forcément négatif, mais ce n’est pas tout à
Les rêves de l’optimiste et du pessimiste sont
fait positif non plus. En revanche, c’est une bien différents les uns des autres. Le premier
sorte de pare-choc, en cas de non-aboutisse- est tel un poisson naïf qui se laisse accrocher à
ment ou d’échec de notre initiative.
l’hameçon (le rêve), jusqu’à ce qu’il se fasse atNombreux sont les optimistes qui sont tom- traper par le pêcheur, mais le second est tel un
bés dans le piège de la douceur du rêve ou de poisson astucieux qui réussit à attraper l’hal’illusion, et qui se sont retrouvés enfin et, à meçon (le rêve), sans qu’il ne se fasse attraper
leur grand malheur, dans un cercle vicieux, à par le pêcheur. Et sans doute, rien ne peut égadigérer de l’amertume et le regret. Mais pour- ler le bonheur de consommer son propre rêve,
quoi ? Tout simplement parce que leur candeur et d’être assuré qu’on est sauvé, hors de danou plutôt leur naïveté les a mis plus tard devant ger, hors des malheurs de la vie et ses aléas,
le fait accompli, devant la réalité toute crue, dans le confort tout douillet d’être arrivé à bon
devant l’impasse. Or, rien n’est plus dangereux port sans avoir fait de mal à personne ni nui
et dramatique dans la vie que l’impasse des rê- aux intérêts des autres...

C

Commerce
Appel à autoriser l’importation
«temporaire» des fourrages et des viandes

L

’Association nationale des
commerçants et artisans
(ANCA) a appelé lundi au recours, temporairement et exceptionnellement, à l’importation
des fourrages et des viandes afin
d’encourager la concurrence entre commerçants et contribuer à
la baisse des prix et à la stabilité
du marché, notamment à l’approche du mois sacré de Ramadhan. Dans une conférence de
presse sur «le marché des viandes et les prix», le président de
l’ANCA, Hadj Tahar Boulenouar
a expliqué que «l’importation des
aliments de bétails est
aujourd’hui exclusivement du
ressort d’une entreprise publique,
ce qui a engendré la hausse des
prix et le désintérêt de nombreux
éleveurs ayant préféré d’abandonner l’élevage». Il est donc
nécessaire, a-t-il plaidé, d’attri-

buer aux opérateurs privés des
autorisations d’importation des
fourrages pour encourager les
éleveurs à perpétuer leur activité, mais également l’importation
des viandes (rouges et blanches)
notamment à l’approche du mois
de Ramadhan où la demande
sur les viandes est plus accrue,
soit entre 120.000 et 130.000
tonnes». Pour assurer des prix
compétitifs des viandes durant le
mois sacré, M. Boulenouar a
appelé à «ne pas accorder des
autorisations d’importation des
veaux destinés à l’abattage au
même opérateur , en vue de garantir la compétitivité et réduire
les prix, et ce, dans l’intérêt du
pouvoir d’achat du citoyen».
Après avoir rappelé que le besoin national annuel des viandes
blanches et rouges est estimé à
1.200.000 tonnes et que la pro-

duction locale ne dépasse pas 1
million de tonne, le même responsable a insisté sur «la nécessité de couvrir ce manque à
travers l’importation, en
exemptant les commerçants
de viandes de l’augmentation
des taxes douanières».
De son côté, le président de
la Commission nationale des
commerçants de viandes relevant de l’association, Merouane El Khir a insisté, pour sa
part, sur la nécessité d’accélérer la création d’un marché
de gros des viandes suivant
les normes internationales reconnues, rappelant l’existence
d’un projets en cours d’étude en
vue de créer pareil marché au
niveau de la commune d’Ouled
Chebel dans la daïra de Birtouta
(Alger), avec une superficie estimé à 6,7 hectares.
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Justice

Intoxication au monoxyde de carbone

Audition d'anciens cadres
de Sonatrach dans
l’affaire Chakib Khelil

38 décès depuis le début du mois de janvier

L

es audiences du procès
de l’ancien ministre de
l’Energie, Chakib Khelil,
ont démarré lundi au Pôle pénal économique et financier
près le tribunal de Sidi M'hamed à Alger, par l'audition des
principaux accusés poursuivis
pour corruption.
Le premier accusé entendu
par le juge de siège était l’ancien P-dg du groupe Sonatrach, Mohamed Meziane, détenu dans un établissement
pénitentiaire à Oran après sa
condamnation dans une autre
affaire. Meziane est poursuivi,
dans l’affaire de Chakib Khelil, pour conclusion de marchés en infraction aux lois et
à la réglementation en vigueur, abus de fonction et octroi d'indus privilèges.
Concernant le dossier GNL3,
marché conclu avec le Groupe
"Saipem" en 2008 pour la construction d'un complexe de gaz
naturel liquéfié (GNL) dans la
région d'Arzew (Oran), transaction entachée de nombreuses
violations qui ont permis au
Groupe italien de remporter le
marché au détriment d'autres
compagnies, l'ancien responsable du Groupe public, jugé
à distance, a nié les charges
retenues contre lui, en imputant la responsabilité à l'ancien
ministre de l'Energie, Chakib
Khelil, à qui il reproche de pri-

vilégier le Groupe italien, au
détriment de la société émiratie "Petrofac" qui avait présenté
une meilleure offre. L'ancien
ministre de l'Energie Chakib
Khelil a fait l'objet d'un mandat
d'arrêt international.
Pour sa part, le directeur des
affaires juridiques à Sonatrach,
Boumediene Abbas (en liberté) a répondu, au sujet des
mêmes chefs d'accusation,
qu'il était juste membre de la
commission d'appel d'offres
pour la réalisation du complexe d'Arzew et qu'il n'a exclu ou
avantagé aucun groupe au
dépend d'un autre, ajoutant
que c'est la commission d'évaluation des offres techniques qui
est chargée des négociations.
De son côté, l'ancien vicePrésident de Sonatrach, Abdelhafidh Feghouli, placé en
détention provisoire et poursuivi pour les mêmes chefs d'accusation, a affirmé que lors de
la conclusion du marché avec
le groupe "Saipem", les procédures légales en vigueur
n'avaient pas été respectées.
Il convient de noter que les
représentants du groupe italien impliqué dans cette affaire, dans laquelle sont poursuivis également plusieurs entreprises étrangères activant dans
le domaine de l'Energie en
Algérie, devront être également auditionnés.

Lamamra
La date du sommet arabe
annoncée en mars

L

e ministre des Affaires étran
gères et de la communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra a informé, dimanche, ses homologues arabes
des préparatifs en cours du
sommet arabe prévu cette année à Alger, et des efforts de l'Algérie visant à réunir «les conditions idoines pour assurer le
succès du sommet», indique un
communiqué du ministère.
«Lors de sa participation aux
travaux de la réunion de concertation des ministres arabes
des Affaires étrangères, à l'invitation de son homologue
koweïtien, Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed
Al-Djaber Al-Sabah, président
en exercice du Conseil ministériel de la Ligue arabe, M. Lamamra a informé ses homologues des préparatifs engagés
par l’Algérie, en prévision de
cet évènement important, et
de "ses efforts visant à réunir
les conditions idoines pour assurer le succès du sommet »,
ajoute le communiqué.
M. Lamamra a mis en avant
« le grand intérêt accordé par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune à cette question, qui a affirmé à
maintes reprises sa détermination à organiser un sommet
unificateur des rangs des pays
arabes, à même d’insuffler un
nouvel élan aux mécanismes
de l’action arabe commune»,

précise le document.
Le ministre a affirmé, dans ce
contexte, que l’Algérie « poursuivra et intensifiera ses rencontres de concertation, ainsi que
ses efforts visant à resserrer les
rangs palestiniens et à renforcer
l’unité nationale palestinienne,
ajoutant que la date de la tenue du sommet qui sera fixée
par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, au
terme des consultations en
cours avec les pays arabes frères, sera annoncée lors de la
réunion ministérielle officielle
prévue en mars prochain au
Caire", selon le communiqué.
La réunion a, également, permis d'aborder les prochaines
échéances arabes, y compris la
session ordinaire du Conseil ministériel, prévue en mars au
Caire. Cette réunion non officielle a été consacrée à l’examen des derniers développements sur la scène arabe et
l’échange des vues sur nombre
de questions liées au soutien
et au renforcement du processus d'action arabe commune
dans divers domaines politiques, économiques et sociaux,
notamment à la lumière des
défis imposés par la pandémie
du Coronavirus, d'où l'impératif du renforcement de la
coopération interarabe pour la
période post-Covid-19, en prévision d'éventuels changements
des rapports de force.

U

n total de 38 personnes ont
péri, depuis le début janvier
2022, et plus de 483 autres ont été
secourues d’une mort certaine, suite à l’inhalation du gaz du monoxyde de Carbonne (CO), a indiqué
lundi un communiqué de la Protection civile, qui a rappelé aux citoyens les consignes de sécurité
obligatoires en raison de la recrudescence des cas de décès au CO.
Les statistiques établies jusqu’à ce
jour par la Protection civile concernant l’intoxication par ce gaz mortel depuis le début de janvier 2022
révèlent que 38 personnes ont péri
et plus de 483 ont été secourues
d’une mort certaine. La Protection
civile a constaté une recrudescence des cas de décès par intoxication au CO avec un total de neuf
(9) personnes décédées enregistrées à travers les wilayas de Constantine, Mascara, Médea et Souk
Ahras, en lien avec l’utilisation massive des dispositifs de chauffage,
suite à la vague de froid et la bais-

se des températures en cette période hivernale. Ce gaz «redoutable»
toxique est à l’origine de plusieurs
décès, invisible, inodore et non irritant, il se diffuse «très vite» en se
mélangeant à l’air ambiant, mais
des gestes et précautions pratiques
contribuent à en réduire le risque.
Ces «tragédies» sont souvent attribués à des «erreurs de prévention» en matière de sécurité, l’absence de ventilation, le «mauvais»
montage, un «défaut» d’entretien,
l’utilisation de certains appareils qui
ne sont pas destinés au chauffage,
vétusté des appareils dans les habitations, maisons et locaux sont
«tous susceptibles, si les conditions
sont réunies de produire du monoxyde de carbone.
Pour se protéger contre ce risque
il est «impératif d’adopter les bons
gestes préventifs». La Direction générale de la Protection civile a rappelé à aux citoyens les consignes
de sécurité obligatoires à suivre «rigoureusement». Il s’agit de ne pas

boucher les prises d’air dans des
pièces, de penser toujours à ventiler le logement lors de l’utilisation
des appareils de chauffage, d’aérez
au moins 10 minutes par jour, de
ne jamais obstruer les entrées et les
sorties d’air du logement, de ventiler la pièce pendant l’utilisation de
l’appareil, de faire entretenir et régler «régulièrement» vos appareils
par un professionnel.
Il est impératif de ne pas utiliser
les moyens de chauffage Tabouna
ou des appareils de cuisson, de ne
pas se servir de tels appareils dans
des pièces dépourvues d’aérations,
d’utiliser un détecteur de gaz monoxyde de carbone comme moyen
d’alerte, de ne pas laisser un moteur de voiture en marche dans un
garage fermé. Il est vivement recommandé d’appeler le numéro
d’urgence de la Protection civile le
14 et le numéro vert 1021 en précisant l’adresse exacte et la nature
de l’accident pour une prise en
charge «rapide et efficace».

El-Oued

Un réseau de faux-monnayeurs démantelé

U

n réseau de faussaires, compo
sé de cinq (5) individus spécialisés dans la fabrication de faux
billets de banque en devises, a été
démantelé au cours de cette semaine par les services de la police judiciaire (PJ) de la sûreté de wilaya
d’El-Oued, a-t-on appris lundi
auprès de ce corps sécuritaire.

Agissant sur informations faisant
état d’un mouvement suspect des
cambistes repris de justice dans la
mise en circulation de faux billets en
devises, les services de la police judicaire ont enclenché des investigations et des perquisitions ayant
abouti à l’appréhension des faux
monnayeurs, la saisie de 33 coupu-

res de faux billets de 100 dollars,
prêts à être écoulés sur le marché,
ainsi que d’autres produits servant
à la falsification de monnaie, selon
la même source. Les membres du
réseau ont été présentés devant le
magistrat instructeur près le tribunal
territorialement compétent, a indiqué la même source sécuritaire.

Nouveau quai de Bethioua

Premier accostage d’un minéralier de gros tonnage

L

e nouveau quai du port d’Ar
zew a enregistré dimanche l’accostage d’un navire minéralier de
gros tonnage, une première en Algérie, a-t-on appris lundi du directeur de l’Entreprise portuaire d’Arzew (EPA), Kaidari Bensalem.
Il s’agit du "Cougar", un navire
chargé de 165.000 tonnes de pellets de fer en provenance du Canada, a indiqué à l’APS le responsable de l'EPA, soulignant que c’est
la première fois qu’un aussi gros
porteur, hors hydrocarbures, accos-

te dans un port algérien.
Le déchargement de la cargaison
a eu lieu juste après l’accostage du
Cougar, via deux portiques et un
convoyeur de 11 kilomètres géré
par la société BPM, une joint-venture entre l’EPA et le groupe Tosyali
Algérie, a-t-il fait savoir.
Ce gros porteur a une capacité
de l’équivalent de 4 à 5 navires
moyens de 40.000 tonnes. Son accostage n’aurait pas été possible
sans la réalisation du nouveau quai
de Bethioua, un ouvrage d’une

grande importance, notamment
avec les perspectives de l'exploitation du gisement de Ghar Djebilet
de Tindouf, selon le même responsable. Le quai minéralier de Bethioua, mis en service en juin 2021,
est censé générer un trafic de 6 millions de tonnes par an à l’import,
dans l’immédiat, et pourra devenir
une plateforme de premier plan
pour les exportations hors hydrocarbures, notamment le minerai de
fer de Ghar Djebilet, a affirmé le
directeur de l’EPA.

Reggane
D’importantes quantités de denrées
alimentaires saisies

L

es brigades polyvalentes et mo
biles des Douanes algériennes
au niveau de la région de Regane
(wilaya d’Adrar) ont saisi au cours
de deux opérations de lutte contre
la contrebande réalisée durant la
première quinzaine de janvier d’importantes quantités de denrées alimentaires, de carburant et cinq (5)
camions, à travers les zones frontalières du sud-ouest du pays, a-t-on
appris lundi auprès de la direction
régionale de ce corps à Bechar.
Au cours de ces opérations, menée avec la contribution d’un détachement de l’Armée nationale po-

pulaire (ANP), de la Gendarmerie
nationale (GN) et de la sureté nationale, les douaniers ont intercepté les camions susmentionnés dont
la fouille a permis la saisie, pour
infraction aux règles d’acheminement de produits alimentaires soumis à une autorisation de circuler,
2.600 cartons de lait, 617 sacs de
sucre (chaque sac contient 25 kg),
202 sacs de farine (chaque sac contient 50 kg), 54 autres sacs de semoule, (chaque sac contient 25 kg
), 90 cartons de macaroni de 10 kg
le carton, a-t-on précisé.
Il s’agit aussi de la saisie de

5.800 litres de carburant (Mazout), 6.400 paires de chaussures
utilisés, de 150 autres unités d’effets vestimentaires également utilisés, de 70 sacs de charbon, d’une
contenance chacun de 25 kg du
même produit et tous destinés à la
contrebande, a ajouté la source.
Toutes ces marchandises ainsi
que les moyens de transports utilisés par les contrebandiers ont été
saisis, et une amende douanière
dont le montant n’a pas été communiqué a été dressée contre les
auteurs de ce délit puni par la loi, a
conclu la même source.

Des vents pouvant dépasser les 90 km/h
sur des wilayas de l'Est

D

es vents forts pouvant attein
dre ou dépasser les 90 km/h
souffleront sur plusieurs wilayas de
l'Est du pays ce mardi, a indiqué
lundi un bulletin météorologique
spécial (BMS) émis par le Centre
national des prévisions météorologiques. Les wilayas concernées par
ce BMS classé de niveau de vigi-

lance Orange sont Jijel, Skikda,
Annaba et El Tarf où la direction et
la force des vents seront de NordOuest avec une vitesse de 60/70
km/h, atteignant ou dépassant parfois 80 km/h en rafales, et ce à partir de mardi de 00h00 à 18h00,
précise la même source.
Sont également concernées les

wilayas de Sétif, Mila, Constantine,
Guelma, Souk Ahras, Oum El
Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa le même jour de 03h00 à
23h00 où la direction et la force des
vents seront de Nord à Nord-Ouest
avec une vitesse de 60/80 km/h,
atteignant ou dépassant parfois 90
km/h en rafales.

EVENEMENT

Le Quotidien d'Oran
Mardi 1er février 2022

05

En pleine visite du président israélien

Nouvelle attaque des Houthis contre les Emirats
Les Emirats arabes unis ont intercepté lundi, pour
la troisième fois ce mois-ci, un missile balistique
lancé par les rebelles yéménites houthis, une
attaque qui survient pendant la première visite
du président israélien dans le pays du Golfe.

L

es défenses anti-aériennes ont in
tercepté et détruit un missile balis
tique lancé par les terroristes houthis
visant notre pays", a affirmé le ministère
émirati de la Défense dans un communiqué.
Les débris du missile sont tombés dans une
zone non peuplée et aucune victime n'est à
déplorer, selon les autorités. Le site d'où a
été lancé le missile houthi, à al-Jawf dans le
nord du Yémen, a été détruit, a précisé le
ministère, qui a publié une vidéo de l'explosion dans laquelle on peut voir des panaches
de fumée noire.
Le porte-parole militaire des Houthis Yahya Saree a lui affirmé dans une déclaration télévisée qu'Abou Dhabi avait été visé
par plusieurs missiles balistiques et Dubaï
avec des drones. Cette attaque coïncide
avec la première visite officielle du président israélien, Isaac Herzog, aux Emirats
depuis que les deux pays ont normalisé
leurs relations en 2020. Dans un communiqué, le cabinet du président israélien, qui
s'est dit la veille "ravi de l'accueil émirati"
pour cette "première visite d'un président
israélien aux Emirats", a assuré qu'il "poursuivrait sa visite comme prévu". M. Herzog
a été reçu dimanche par le prince héritier
d'Abou Dhabi et dirigeant de facto du pays,
Mohammed ben Zayed al-Nahyane. Il se
trouve lundi à Dubaï - autre émirat de la
fédération - où il a visité le site de l'Exposition universelle 2020 pour marquer la journée mettant à l'honneur le pavillon d'Israël.

«

TROISIÈME ATTAQUE
Dimanche, M. Herzog a exprimé le soutien israélien aux "exigences de sécurité"
des Emirats et condamné "toute atteinte à
(leur) souveraineté par des groupes terroristes", dans une référence vraisemblable
aux attaques des rebelles yéménites.

L'attaque de lundi est la troisième contre
les Emirats depuis début janvier. Le 17, une
attaque de drones et de missiles avait fait
trois morts à Abou Dhabi, et le 24, deux
tirs de missiles balistiques avaient été interceptés par les forces américaines basées
dans la capitale émiratie. Les Emirats sont
"totalement prêts à faire face à toute menace" et à prendre "toutes les mesures nécessaires pour protéger (le pays)", a réaffirmé lundi le ministère émirati de la Défense. Les Houthis ont eux appelé de nouveau lundi les "citoyens, résidents et compagnies étrangères (aux Emirats) à rester
loin (...) des infrastructures stratégiques car
elles risquent d'être visées prochainement".
Les Emirats font partie d'une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite qui soutient depuis 2015 le gouvernement du Yémen contre les Houthis soutenus par l'Iran.
Le pays, qui accueille des troupes américaines et est l'un des plus gros acheteurs
d'armes au monde, a retiré ses troupes du
Yémen en 2019, mais reste un acteur influent dans le conflit.
«PROVOCATION»
"Nous condamnons la dernière attaque de
missile des Houthis contre Abou Dhabi", a
tweeté lundi le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price. "Alors que le président israélien se trouve aux Emirats pour
établir des ponts et promouvoir la stabilité
dans la région, les Houthis continuent de
mener des attaques qui menacent les civils", a-t-il ajouté.
Le conseiller présidentiel émirati, Anwar
Gargash, a de son côté indiqué sur Twitter
que les Emirats tenaient à leurs "objectifs
et à (leur) vision stratégique pour contribuer à la construction d'une région stable
et prospère". "La provocation ne fonction-

nera pas", a-t-il affirmé. La multiplication
des attaques des Houthis contre les Emirats, richissime pays du Golfe qui tient à sa
réputation d'oasis de paix au MoyenOrient, ouvre une nouvelle page dans la
guerre du Yémen déclenchée en 2014. En
plus de sept ans de guerre, tous les acteurs
du conflit ont été accusés de "crimes de
guerre" par des experts de l'ONU. Mise en

cause pour de multiples "bavures", la coalition a reconnu des "erreurs" mais accuse
les rebelles, soutenus par l'Iran, d'utiliser les
civils comme boucliers humains. L'ONU
tente depuis plusieurs années de mettre fin
à ce conflit dévastateur qui a fait, selon elle,
377.000 morts et poussé une population
de 30 millions d'habitants au bord de la
famine au Yémen.

Pétrole
L'Opep+ face à des prix records, sur fond de crises géopolitiques
prix élevés du pétrole et de la récente sous-production de
l'Opep+", souligne Capital Economics. Le cours du baril de Brent
de la mer du Nord, le contrat de
référence en Europe, a ainsi dépassé la barre symbolique des 90
dollars en janvier, son plus haut
depuis octobre 2014. Le baril de
West Texas Intermediate (WTI) a
atteint lui aussi des sommets pluriannuels. Oubliées les craintes
suscitées fin 2021 par le variant
Omicron, le marché se focalise
désormais sur les fortes tensions
géopolitiques qui impliquent des
mastodontes de la production et
de l'exportation d'or noir - la Russie, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. Et font planer des
menaces sur l'approvisionnement.
DE L'UKRAINE
AU YÉMEN

L

e cartel de l'Opep+ se réunit
mercredi pour discuter d'une
nouvelle hausse de la production
de pétrole, au moment où les prix
sont au plus haut en sept ans,
dopés par des crises géopolitiques
en cascade. Comme presque chaque début de mois depuis l'éclosion de la pandémie de Covid-19,
les treize membres de l'Organisa-

tion des pays exportateurs de pétrole (Opep), menés par l'Arabie
saoudite, et leurs dix alliés chapeautés par la Russie se retrouvent par visioconférence pour faire d'éventuels ajustements.
De nombreux analystes s'attendent pour le mois de mars à une
nouvelle augmentation du volume total de production de

400.000 barils par jour. Il s'agirait
ainsi de la continuité de la stratégie de réouverture prudente des
vannes, amorcée en mai 2021 par
l'Opep+ dans un contexte de reprise, après des coupes drastiques
pour surmonter le choc de la pandémie. "Cela dit, nous n'excluons
pas complètement une hausse
plus importante, compte tenu des

Les tensions sont au plus haut
entre Moscou et les Occidentaux
au sujet de l'Ukraine, près de laquelle la Russie a massé des dizaines de milliers de soldats et des
armements lourds. "L'invasion
russe de l'Ukraine entraînerait des
sanctions très dures", ce qui ferait
encore grimper les prix, explique
à l'AFP Bjarne Schieldrop, analyste chez Seb. Parmi les mesures envisagées, la réduction des achats de
gaz et de pétrole venus de Moscou,

qui représentent respectivement
43% et 20% de l'approvisionnement de l'Union européenne. Au
Moyen-Orient, les hostilités régionales liées à la guerre au Yémen ont
également franchi un cran. Les
Houthis, des insurgés appuyés par
l'Iran, ont mené mi-janvier leur
première attaque meurtrière sur le
sol émirati et ont tiré des missiles
contre l'Arabie saoudite.
L'attaque, condamnée à l'étranger, a été suivie de raids de représailles. Outre ces éléments géopolitiques, les analystes blâment la
lenteur de l'Opep+ à rétablir sa
production pré-pandémie du fait
de sa stratégie prudente.
Mais aussi parce que certains
pays producteurs peinent à faire
repartir les volumes d'extraction
en raison de problèmes d'infrastructures et d'investissements. "La
sous-performance et l'inaction de
l'Opep+ ont soutenu la hausse
des prix du pétrole, car le groupe
n'a pas atteint ses objectifs de production déclarés, soit des centaines de milliers de barils", insiste
Louise Dickson, analyste pour
Rystad Energy.
Et "les Saoudiens ont clairement
fait savoir qu'ils ne voleraient pas
au secours des autres membres,
en dépassant leur quota pour
compenser les moindres volumes"
de leurs partenaires, ajoute Bjarne Schieldrop.
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Relance économique en 2022

Cinq mythes à éviter
Du fait de la mentalité rentière de certains responsables, face aux nouveaux enjeux
mondiaux et aux tensions internes budgétaires et sociales, s’impose un discours
de vérité, loin de la démagogie et un renouveau culturel. Or, combien de fois nous
n’avons pas attiré l’attention depuis de longues années sur les dérives
de la politique économique mais avons-nous été écoutés ?
(voir www.google.com 1980/2021). Souhaitons que nos responsables évitent cinq
mythes et les pratiques du passé qui ont conduit le pays à la situation actuelle,
et ce, malgré ses importantes potentialités de sortie de crise.
Par Abderrahmane Mebtoul *

1.- PREMIER MYTHE À ÉVITER :
PRÉVOIR UN DÉVELOPPEMENT
SANS BONNE GOUVERNANCE
Les scandales financiers mis en plein jour,
ayant existé par le passé mais de moindres
dimensions, relatés ces dernières années,
montrent clairement que certains dirigeants
n’étaient pas mus par les intérêts supérieurs
du pays.. Or sans un retour à la confiance
et la moralité » des dirigeants, cette société anémique comme l’a mis en relief le
grand sociologue maghrébin Ibn Khaldoun,
il est illusoire de parler de développement
et d’un Front intérieur poudrant indispensable en faveur des reformes qui seront
douloureuses à court terme mais porteuses d’espoir à moyen terme. Certes les réformes politiques sont indispensables mais
négliger l’économique conduira inévitablement au retour au FMI avec d’importantes
incidences politiques, économiques, sociales et sécuritaires, le cours même élevé des
hydrocarbures différant les tensions sans résoudre le problème de fond. Comme en
témoigne le niveau de corruption élevé
(voir rapport Transparency International
2021-classement et Abdderrahmane Mebtoul classement Algerie 2003/2021
www.google.com) et les impacts mitigés
durant la période 2000/2021. Les recettes
en devises ont dépassé les 1100 milliards
de dollars avec une sortie de devises en
biens et services de plus de 1050 (le solde
étant les réserves de change) avec un taux
de croissance dérisoire qui a fluctué entre
2/3%, alors qu’il aurait dû être de 9/10% ,
la période 2020 étant exceptionnelle avec
un taux négatif d’environ 5/6%.. Avec la
pression démographique, il faudra créer
350.000/400.000 emplois par an (productifs non dans l’administration) qui s’ajoute
au taux de chômage actuel, (plus de 14%).
Oui, la situation socioéconomique est préoccupante à l’instar de bon nombre de pays
dans le monde du fait de la crise actuelle.
L’annonce de l’amélioration de la balance
commerciale, pour 2021 ne relève pas
d’une bonne gestion mais de la réduction
drastique des importations qui ont paralysé bon nombre de secteurs. C’est comme
dans un ménage où la réduction de la nourriture entraîne des maladies sur le corps
social. Le taux de croissance du produit
intérieur brut PIB algérien dépend fondamentalement via la dépense publique de
l’évolution du cours des hydrocarbures qui
détermine, à la fois, le taux de croissance,
le taux d’emploi et les réserves de change.
L’Algérie ne peut continuer à fonctionner
sur la base d’un cours supérieur à 100 dollars le baril, où selon le FMI le cours budgétaire inscrit dans les différentes lois de
finances 40 ou 50 dollars étant un artifice
comptable, le prix d’équilibre était estimé
de 104,6 dollars en 2019 et à plus de 110
dollars pour les lois de finances 2020/2022.
Malgré ces tensions, le gouvernement a
maintenu les transferts sociaux budgétisés,
comme acte de solidarité , la loi de Finances 2022 ayant affecté 1942 milliards de
dinars, ce qui représente 1/5 du budget de
l’État, soit 19,7% du budget, ces transferts,
à l’avenir devant être ciblés pour les plus

démunis, mais devant reposer sur un système d’information fiable tenant compte de
la sphère informelle.
2.-DEUXIÈME MYTHE : CRÉATION
DE MILLIONS D’EMPLOIS SANS
RÉFORMES NI CROISSANCE
La croissance a été négative d’au moins
5% en 2020 et ¾% en 2021 se calculent
par rapport à la période précédente, un
taux de croissance négatif en To par rapport à un taux de croissance positif en T1
donne une croissance cumulée faible,
environ entre 0 et 1% en termes réels en
2021. En ce mois de janvier 2022, nous
avons un tissu productif interne privé et
public, peu performant, le taux d’intégration ne dépassant pas 15% où selon
l’ONS plus de 80% du tissu économique
sont constitués d’unités personnelles ou de
petites SARL peu innovantes. Il est utopique de créer, comme annoncé le 12/01/
2021 au Forum ‘Ech Chaab’ par un Ministre Délégué auprès du Premier ministère,
entre 1 et 2 millions d’entreprises par décrets, soit pour 10 emplois par entreprise
la création entre 10 et 20 millions d’emplois, une chimère. Comme ces déclarations, démontrant une communication institutionnelle non adaptée des années
1970/1980, avec l’effritement du système
d’informations, accentuant le divorce Etatcitoyens, que les réformes auraient commencé alors que la majorité des experts
sérieux s’accordent à dire que les véritables réformes politiques, sociales sont encore en chantier.
3.-TROISIÈME MYTHE
DES SOLUTIONS MONÉTARISTES
PAR LA DÉVALUATION
DU DINAR POUR DYNAMISER
LES EXPORTATIONS HORS
HYDROCARBURES
Le cours du dinar est passé à 5 dinars 1
dollar vers les années 1970 à 116 dinars
1 dollar en 2019, approchant les 140 dinars 1 dollar, depuis janvier 2022, et toujours directement et indirectement les exportations 98% des entrées en devises sont
représentées par les hydrocarbures et ses
dérivés, montrant que le blocage est d’ordre systémique. La dépréciation du dinar
par rapport au dollar et l’euro ayant pour
but essentiel de combler artificiellement le
déficit budgétaire, non articulé à un véritable plan de relance économique et donc
assimilable à un impôt indirect que supporteront les consommateurs algériens.
Cette cotation du dinar est donc fortement
corrélée au niveau de production et productivité et dans une économie rentière aux
réserves de change qui ont évolué du 01
janvier 2014 à 194 milliards, 62 au 31/12/
2019 à 48 au 31/12/2020 et à environ 44
au 31/12/2021.Dans ce cadre, il s’agira
d’éviter d’appliquer des schémas de pays
développés comme le financement non
conventionnel où les recettes keynésiennes
de relance de la demande globale applicables à une économie productive structurée, alors que l’Algérie souffre de rigidités
structurelles et de la faiblesse de l’offre.
Avec la dominance de la sphère informelle qui contrôle plus de 50% de l’activité

économique, hors hydrocarbures et
plus de 33% de la masse monétaire en circulation où faute de la compréhension du
fonctionnement de cette sphère claire l’on
croit combattre par des actions bureaucratiques, expliquant tous les échecs de cette
intégration (voir le poids de la sphère informelle et ses incidences géostratégiques
au Maghreb, étude du professeur Abderrahmane Mebtoul, réalisée pour l’Institut
français des relations internationales IFRIParis, décembre 2013 et revue stratégie du
Ministère de la Défense nationale IMDEP
octobre 2019).
4.-QUATRIÈME MYTHE,
LE DÉVELOPPEMENT
DES START –UP ET DE
LA PRIVATISATION COMME
FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT,
SANS VISIONS STRATÉGIQUES
L’expérience des pays développés montre
que la rentabilité des star -up est fonction
d’institutions et d’entreprises performantes
alors que le tissu économique algérien est
composé, selon l’ONS, à plus de 80% d’entreprises familiales, de petites SARL, peu
innovantes. Evitons de renouveler les expériences négatives de l’ANSEJ que selon
un rapport officiel 2020, plus de 70% des
projets des jeunes promoteurs sont en difficultés ou en faillite, ne pouvant pas rembourser les emprunts bancaires, Comme le
développement des start-ups nécessite un
fort débit d’Internet qui fait cruellement
défait et leur succès dépend de la 5G afin
de maîtriser de l’intelligence artificielle, non
encore mise en place. Concernant la privatisation sans réformes structurelles,
même partielle, via la Bourse d’Alger, peut
conduire au bradage du patrimoine national
où le constat est l’absence de titres de propriétés clairs, des comptabilités défectueuses,
des sureffectifs, des banques qui croulent sous
le poids des créances douteuses et le déficit
structurel de la majorité des entreprises publiques processus. Elle ne peut intervenir avec
succès que si elle s’insère dans le cadre d’une
cohérence et visibilité de la politique socioéconomique globale, que si elle s’accompagne d’un univers concurrentiel et un dialogue soutenu entre les partenaires sociaux.
C’est un acte éminemment politique et non
technique, ne devant pas confondre privatisation et démonopolisation, qui est l’encouragement d’investisseurs privés nouveaux ou
le partenariat public privé PPP s’appliquant
surtout aux infrastructures, où l’Etat reste le
maître d’œuvre, processus complémentaires,
allant vers le désengagement de l’Etat de la
sphère économique afin qu’il se consacre à
son rôle de régulateur stratégique en économie de marché.
5.-CINQUIÈME MYTHE,
L’EXPORTATION DES MATIÈRES
PREMIÈRES BRUTES
COMME FACTEUR
DE DÉVELOPPEMENT
La filière Mines à travers tout l’arbre généalogique est contrôlée au niveau mondial par
quelques firmes avec d’importantes restructurations ces dernières années. Pour l‘Algérie, il y a des données contradictoires des
responsables : le ministre de l’Industrie,

en février 2008, à la télévision algérienne
repris par l’APS annonce que le coût du projet de Gara Djebilet avec toues les annexes
est de 15/16 milliards de dollars. En conseil
des ministres courant 2011, on annonce entre 8/9 milliards de dollars et le ministre de
l’Industrie, en date du 11 juin 2020, avec le
projet du phosphate donne le montant de
16 milliards de dollars. Seulement pour le
fer de Gara Djebilet, il faudra investir dans
les centrales électriques, des réseaux de transport, une utilisation rationnelle de l’eau, des
réseaux de distribution qui font défaut du
fait l’éloignement des sources d’approvisionnement, tout en évitant la détérioration de
l’environnement, unités très polluantes et
surtout une formation pointue. Afin d’éviter
d‘induire en erreur tant l’opinion publique
que les plus hautes autorités du pays, le gouvernement doit donner les capacités, le montant en dinars et en devises de tout projet, la
par t du financement de la par tie
algérienne et la rentabilité effective. En se
limitant aux exportations de matières premières brutes et mi-brutes, il n’y a pas de rente
et donc, seule la transformation en produits
nobles peut procurer une valeur ajoutée plus
importante à l’exportation, mais nécessitant
d’importants investissements et des partenaires étrangers qui contrôlent le marché
mondial. Pour les PMI/PME si le projet entre en production en 2022, la rentabilité ne
se fera qu’au bout de deux à trois ans et projets hautement capitalistiques, sous réserve
de la résolution des problèmes techniques,
de financement, selon les règles financières
internationales, le seuil de rentabilité ne se
fera pas avant trois ans soit 2027/2028, le
retour de l’investissement dépendant du coût
final du projet et de sa capacité à exporter
du fait du marché étroit de l’Algérie

E

n résumé, la situation actuelle avec l’im
pact de l’épidémie du coronavirus préfigure d’importantes mutations géostratégiques mondiales, politiques, économiques, sociales et sécuritaires où le monde ne sera plus
jamais comme avant. Mais cette épidémie
n’est rien face aux impacts du réchauffement
climatique qui risquent de bouleverser toute
la planète avec la guerre pour l’eau donc
posant le problème de la sécurité alimentaire
et la nécessaire adaptation à la transition numérique et énergétique. Devant distinguer le
court terme, des moyen et long termes, tactiques et stratégie, sans vision stratégique,
les hydrocarbures seront encore pour longtemps la principale entrée de devises du
pays. D’où l’urgence du redressement de
l’économie nationale et un renouveau de la
gouvernance avec une réorganisation institutionnelle qui doit s’insérer dans le cadre
d’objectifs stratégiques précis Aussi, par un
langage de la vérité, loin de toute sinistrose
et autosatisfaction destructrice à laquelle la
population algérienne ne croit ne plus. L’Algérie, pays à fortes potentialités et acteur
stratégique de la stabilité du Bassin méditerranéen et du continent Afrique a besoin d’un
renouveau culturel loin de la mentalité
rentière, une lutte contre la corruption passible du code pénal à ne pas confondre avec
acte de gestion, en bref de la refonte du système politique et socio-économique. Pourtant en ce mois de janvier 2022, malgré les
discours de sinistrose, l’Algérie est encore debout grâce aux patriotes honnêtes qui constituent l’immense majorité des entrepreneurs,
des travailleurs et des cadres dirigeants, devant éviter les errements du passé, en ces
moments de hautes tensions géostratégiques,
financières et sociales avec le retour de l’inflation que l’on ne combat pas avec des slogans ou des décrets ; les lois économiques
étant insensibles aux slogans politiques.
* Professeur des Universités,
Expert international
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Après le tourisme exotique, les vacances lubriques,
le capital donne congé aux voyages de masse toxiques
Par Khider Mesloub

2ème partie
TOURISME SEXUEL
Tout se consomme, la nature comme les humains. Aussi, ces dernières années, l’intérêt
ne se portait plus seulement sur les paysages
idylliques, la découverte des « bons sauvages », par ailleurs graduellement détruits par
le capital. Le tourisme contemporain, à l’image de l’Occident libidinalement perverti, s’est
sexualisé. Le touriste prédateur s’envole vers
les contrées exotiques pour goûter aux charmes des corps sensuels «indigènes» juvéniles, de préférence impubères, dotés d’une
volupté virginale.
Cette nouvelle consommation touristique
sexuelle est la dernière forme d’exploitation
capitaliste (occidentale, orientale, méridionale, septentrionale).
Certes, les anciennes puissances coloniales et impérialistes n’occupent plus les terres
fertiles et fécondes des pays du Sud, mais
certains de leurs lubriques habitants n’hésitent pas à s’accaparer les corps lascifs des
autochtones impubères, pour assouvir leur
appétence libidinale insatiable.
Ces nouvelles prestations sexuelles participent de la nouvelle industrie touristique internationale offerte aux lubriques occidentaux
et orientaux riches des pays du Golfe, en quête
de transcendance sensuelle exotique, de débauches orgiaques touristiques. Ces escapades libidineuses participent de la nouvelle forme de domination du mode de production
capitaliste libertaire et libertin mondialisé.
Dans ce secteur lucratif et lascif du tourisme
sexuel géographiquement en pleine turgescence, outre la Thaïlande, le Maroc est devenu une
des destinations favorites du tourisme lubrique,
l’eldorado des pédophiles. En particulier, des
pédophiles français et européens, sans oublier
les féodaux orientaux des pays du Golfe, adeptes des prosternations lascives. Les victimes, en
majorité mineures, sont racolées par des rabatteurs en échange d’argent.

A

u Maroc, cette industrie du sexe, à la
prospérité et postérité garanties, a toujours été tolérée par le Makhzen, qui l’a sacrée en activité principale du pays car elle
procure un certain zen à leur tempérament
lascif et belliqueux.
Cette économie des amours tarifées, nullement prête à se raréfier, en particulier dans
le contexte de crise sanitaire et économique
actuelle, profite à de multiples acteurs de la
société marocaine : tenanciers de bars, videurs de discothèques, taxieurs, policiers (qui
ferment les yeux en échange de quelques
billets ou faveurs sexuels gracieuses), les
loueurs d’appartement, les hôteliers, qui vivent sans scrupule de l’exploitation sexuelle
de leurs progénitures, leurs jeunes compatriotes livrés à la prostitution. Dans la plupart des hôtels touristiques des jeunes femmes offrent leurs services aux étrangers de
passage. Globalement, ce sont majoritairement des professionnels du sexe tarifé. Mais
certaines se prostituent de façon occasionnelle (pour elles, c’est un hobby tout à fait
intégré dans leurs mœurs dissolues). Plus
anonyme, la prostitution masculine est très
répandue également. Même des enfants se
livrent au racolage pour quelques dirhams.
Au Maroc, tout se vend, surtout leurs dirigeants, en particulier leur roi qui vient de s’offrir libéralement aux sionistes qui ne tarderont pas à transformer le royaume en lupanar, comme les Américains, avant la révolution castriste, avaient transformé Cuba en
bordel. Il n’y a pas que la prostitution «traditionnelle», qui permet aux touristes hommes
de s’offrir les services sexuels de jeunes filles
ou garçons. Il existe également la prostitution «cougarienne», celle qui permet aux touristes femmes occidentales, âgées entre 50
et 70 ans, de passer leurs vacances lubriques
en compagnie de jeunes hommes, moyennant rétribution.

Sans conteste, pour les touristes en quête
d’aventures lubriques, les conditions sont idéales : la monarchie marocaine leur garantit une
royale impunité, la loi du silence et le silence
de la loi. Selon les informations, le tourisme
sexuel se serait considérablement développé
dans le royaume chérifien, royaume qui chérit bien ses touristes libidineux. Dans la seule
ville de Marrakech, les deux tiers des enfants
prostitués se consacrent uniquement aux touristes. Touristes chouchoutés mais nullement
chahutés, bichonnés mais jamais bastonnés,
dorlotés mais aucunement menottés, par la
population marocaine consentante. Contente de l’attrait touristique de son pays sexuellement dépaysant, sensuellement plaisant, voluptueusement apaisant. Le touriste ne vient
pas à Marrakech pour admirer uniquement le
minaret de la Koutoubia, mais, surtout, cajoler les tibias des minets.
De façon générale, le tourisme est à l’aventure ce que la prostituée est à l’amante. Il est
vénal et chronométré, et surtout il multiple
les clients pour enrichir ses maquereaux financiers. C’est une entreprise de racolage.
Les campagnes de publicité pour aguicher
les clients sont envahissantes. Au plan des
séjours, les parcours touristiques sont balisés, biaisés, banalisés. Ils sont soumis au conformisme. En lieu et place de l’aventure, le
tourisme privilégie la visite guidée, téléguidée, l’atmosphère enguirlandée. Privilégie les
nuits des chambres d’hôtel aseptisées aux
nuits à la belle étoile naturellement climatisée. L’ensauvagement par l’esprit au corps
ensauvagé. Les voyages aux pays des merveilles aux aventures dans les merveilles des
pays. En un mot, un tourisme mis au format
d’un centre de loisirs, à l’instar de Disneyland. Un tourisme sous cellophane. Un tourisme chloroformé.

E

n comparaison, jadis, nos ancêtres, sans
voyagistes ni transporteurs, parcouraient
la terre avec plus d’esprit aventurier que nos
touristes dépressifs contemporains. Ils emportaient dans leurs pérégrinations pédestres interminables, à dos d’âne ou à cheval pour les
plus nantis, pour seul bagage, leur viatique.
Et pour seule quête : la spiritualité et l’apaisement de l’âme. Dans leurs itinéraires, motivés parfois par le pèlerinage, ils trouvaient
partout gîte et couvert mis gracieusement à
leur disposition par les habitants des villages
traversés. Cet esprit d’hospitalité était la règle, la coutume millénaire en vigueur dans
toutes les anciennes sociétés traditionnelles.
De nos jours, sur le chemin de la route, un
voyageur, tenté par l’aventure, ne rencontre
que portes closes et terrains clôturés. Qu’indifférence et méfiance. Cherche-t-il un endroit où passer la nuit ? Aucun espace sans
clôtures ne s’offre au voyageur aventurier
impécunieux : aucune âme charitable ne lui
fournira gîte et couvert, ni portion de jardin
pour la nuit. En revanche, l’endroit traversé
exhibe une multitude de panneaux sur lesquels sont indiqués les noms des nombreux

hôtels et auberges. Cette offre marchande de
notre société capitaliste moderne marque la
différence fondamentale avec l’invitation gratuite des sociétés traditionnelles où toutes les
maisons étaient dépourvues de serrures,
comme les cœurs de leurs habitants n’étaient
pas verrouillés par l’individualisme, l’égoïsme. Elle marque la différence entre le gîte
payant et l’hospitalité désintéressée. Entre la
société marchande et la société du don. Entre la société capitaliste régie par la carte bleue
et la société traditionnelle gouvernée par le
cœur blanc.
DÉSERT TOURISTIQUE ALGÉRIEN
Quant à notre cher pays l’Algérie, il a toujours été en délicatesse avec le tourisme.
Assurément, en Algérie, le tourisme ne décolle pas. Pourtant le pays recèle des trésors
touristiques splendides. En dépit de ses multiples atouts enchanteurs, l’Algérie n’attire pas
les investisseurs dans le secteur du tourisme.
Donc les touristes. Pourtant, pourvue d’un
littoral de 1.600 kilomètres, l’Algérie constitue une destination idéale pour le tourisme.
Sans oublier d’autres merveilles, tels les vestiges romains, les gravures rupestres, le majestueux désert. Néanmoins, le tourisme sommeille sous le soleil ardent réchauffant, irradiant uniquement les habitants algériens,
sous le ciel bleu azur réservé aux seuls citoyens algériens. Et pour cause.
Nombre d’Algériens intéressés, notamment
la corporation affairiste sévissant dans le commerce, déplorent l’absence d’investissement
dans le secteur du tourisme. En effet, l’activité touristique en Algérie ne parvient pas à
se réveiller de sa léthargie économique. Actuellement, en Algérie, ce secteur touristique
fait l’objet d’un immense investissement verbal politique par les acteurs de la représentation nationale et commerciale pour redynamiser le tourisme. Toutes les solutions sont
proposées par les affairistes du secteur touristique, ces requins financiers pressés de
transformer les côtes balnéaires algériennes
en complexes bétonnés lucratifs pour eux,
mais écologiquement et architecturalement
répulsifs aux yeux des Algériens.
D’aucuns suggèrent, pour booster le tourisme en Algérie, de favoriser le tourisme cynégétique ou chasse touristique. Rassurez-vous :
il ne s’agit pas de « tourisme génésique », à
la manière marocaine, autrement dit chasse
de la chair fraîche humaine. Le tourisme cynégétique, destiné à une clientèle fortunée,
permet aux richissimes de se livrer à la chasse
du gibier. Mais ces lubriques touristes se livrent souvent aux deux formes de tourisme :
cynégétique et génésique, notamment au
Maroc abondamment pourvu de gibiers.
Une chose est sûre : l’activité touristique
n’est pas près de décoller. Pour preuve, ces
vingt dernières années, l’Algérie n’a attiré que
3.000 touristes par an. Chiffre ridiculement
dérisoire comparé aux autres pays voisins,
la Tunisie et le Maroc. En 2018, le nombre

de touristes venus en Algérie n’a pas excédé
2.000 visiteurs. Le secteur du tourisme a été
négligé sous le règne de Bouteflika, en particulier par ses acolytes ministériels et affairistes écornifleurs, occupés à exporter leurs richesses spoliées vers les pays étrangers, expatrier leurs progénitures et familles dans les
contrées riches.
À cet égard, il est utile de relever que, sur
la carte touristique mondiale, l’Algérie demeure toujours inexistante, inconnue du système GPS des voyagistes. Depuis 30 ans, l’Algérie est absente sur la carte touristique internationale. Pourtant, ces dernières années,
à la suite de la baisse du prix du pétrole, dans
le cadre du projet de diversification de l’économie algérienne principalement tributaire
des hydrocarbures, l’activité touristique a été
inscrite dans le programme de réorientation
de l’économie. En dépit de la volonté affichée par le pouvoir de promouvoir et de relancer l’activité touristique, on n’assiste à
aucun redémarrage de ce secteur déserté par
les investisseurs. Outre l’indigence de la politique de promotion du tourisme en Algérie,
vient se greffer le problème de l’obtention du
visa algérien pour les nombreux voyageurs
désireux de visiter l’Algérie.

A

ujourd’hui, au plan des infrastructures
touristiques, l’Algérie ne dispose que de
60.000 lits en bord de mer dont moins de
10% correspondent aux normes internationales. À l’échelle nationale, l’Algérie compte
seulement un peu plus de 110.000 lits. En
outre, pour des raisons de sécurité, de nombreux sites touristiques, tel le Hoggar, sont
fermés aux étrangers. Au reste, sur le plan
rapport qualité/prix, en termes d’attractivité
tarifaire, l’Algérie demeure parmi les destinations les plus onéreuses de l’Afrique du
Nord. Juste pour le prix du billet d’avion, le
coût du voyage est exorbitant. Sans compter
le coût du séjour très élevé comparé aux
autres pays voisins.
Néanmoins, eu égard à notre analyse critique du tourisme, en général, décrite plus
haut, contrairement aux thuriféraires du libéralisme, partisans de l’ouverture de l’Algérie au tourisme, on peut conclure que la
décision de fermer les frontières au tourisme
international dans les années 80 a été un
choix politique légitime. En effet, à la faveur
de l’augmentation considérable des recettes
pétrolières, dès les années 1990 / 2000 l’Algérie avait tourné le dos au tourisme exogène, le tourisme réceptif international. Pour
promouvoir et investir dans le tourisme endogène, destiné aux seuls citoyens algériens.
En outre, ce choix de se détourner du tourisme international avait été motivé par des raisons de préservation des traditions algériennes
susceptibles d’être corrompues par l’invasion
des touristes occidentaux porteurs de cultures
étrangères dissolvantes (sic). Cette crainte du
saccage du patrimoine culturel algérien par les
hordes touristiques occidentales et/ou orientales est fondée. De même, la peur de la pollution immorale de l’Algérie par ses multitudes
occidentales/orientales libidineuses est motivée.
L’Algérie a eu raison de refuser de transformer
le pays en dépotoir « déculturatoire » touristique, en bordel des Occidentaux ou des Orientaux, en contrée exotique exploitée par le capital financier international. Le tourisme est le
colonialisme contemporain de l’Occidental
pauvre, cet idiot heureux appartenant à la
petite et moyenne bourgeoisie, infatué de son
aliénation, qui, l’espace de quelques jours,
pétri de relents colonialistes et paternalistes,
peut se croire riche dans un pays pauvre, se
comporter en territoire conquis par la grâce
de ses dollars ou euros amassés par son esclavage salarié. Par ailleurs, le secteur touristique est très aléatoire, entièrement tributaire
des caprices des touristes, des effets de mode,
et, aujourd’hui, des vicissitudes géostratégiques ou sanitaires. Un pays dépendant des
recettes du tourisme s’expose aux retournements de situation géostratégiques et sanitaires, au basculement des habitudes des consommateurs de voyage.
A suivre...
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De l’origine des noms de famille algériens: les noms en «oun»
De plus en plus de « médiateurs » sur la toile, des politiques
ou de simples citoyens se lancent, à la faveur de la facilité
de communication qu’offrent les réseaux sociaux,
dans des tentatives d’explication des origines des noms de famille
(ou patronymes) et des noms de tribu (ou ethnonymes) algériens.
Par Farid Benramdane*

B

eaucoup vont jusqu’à énon
cer, dans beaucoup de cas,
des étymologies fantaisistes,
et certain(e)s, dans le pire des délires investissent le registre de l’insulte collective ou l’instrumentalisation
politique, individuelle ou collective,
ciblant, dans des cas précis des
noms propres algériens, en l’occurrence, ceux qui se terminent par
« oun » : Hanoun, Remaoun, Haroun, Saadoun, Dahmoun, Yamoun, Chimoun, Chenoun,
Chemroun, etc. Le sens de ces patronymes est renvoyé soit à des références religieuses (Islam, Chrétienté, Judaïsme), soit à des références
linguistiques (arabe, hébreu, espagnole, française…) ou géographiques (orientale, occidentale)… Il
n’est pas exagéré de dire, au regard
de la récurrence et du matraquage
de ce type de déclarations, et au vu
de sa montée en puissance ces derniers temps, soit à partir de l’étranger, soit à partir de relais en interne,
que les présupposés idéologiques,
politiques, géographiques à la base
de ce discours sont, indubitablement, la fragmentation identitaire et
la reprise de concepts déjà usités
dans le domaine de l’anthropologie
coloniale. Le tout est adossé, sans
être naïf, à l’atteinte de la cohésion
sociale et par là, à l’évidence, aux
trames historiques de la solidarité sociale et familiale, et à terme, à l’unité nationale et la matrice fondatrice
de l’Algérie et de l’Algérianité : le
territoire. Objectif : susciter le doute et maintenir un seuil minimal
d’adversité à dominante identitaire.
Le summum, sous forme d’insultes et de stigmatisations racistes, a
été atteint en Algérie quand des patronymes de personnalités politiques
algériennes, pourtant issus d’un lignage et d’une généalogie séculaires et prestigieuses : cas de Benghebrit (Ghebri, Ghabri, Ghabrit, Ghoubri, Ath Ghoubri, Ath Ghovri, Beni
Ghoubri, Beni Ghoubrit, Beni Ghobrine, Ighobrinen, Ghobrini, etc.) ;
voire plusieurs fois millénaire : cas
de Tebboun (Ath Tebboun, Tebbou,
Ait-Tabbou Tebount, Tabbou, Tabbount, Toubount, Tabount, Touat n
Tebbount, Tebuhasant et Tebouaçant, Tebouten Tîhtebbout, âhtebbou, ihtebbouten…)
LA TERMINAISON «OUN»
DANS LES NOMS
PROPRES: DE L’INDE
À L’ANDALOUSIE
Parler des noms propres de personnes ou de tribus formés avec
le suffixe «oun» en quelques lignes est un défi risqué, eu égard à
la couverture géographique d’un
domaine aussi étalé dans le temps
(plusieurs milliers d’années) et étendu dans l’espace, allant du Maghreb
à la limite de l’Inde. Plusieurs hypothèses sont formulées par des spécialistes sur l’origine de ce « oun »
: celle de Kuentz (1952). Il rattache
cette terminaison à un substrat
oriental, antérieur aux Arabes, en
particulier chez les Sabéens, de Harrân, et même plus loin dans le
temps, en langue syriaque et en araméen (comme noms communs de
proximité : gabrâ / gabrûnâ, talyâ/
talyûnâ), bien que des noms soient
attestés dès les premiers siècles de
l’Hégire : Hamdûn, ‘Abdûn. L’Oc-

cident musulman n’a donc fait, précise Marty (1936) que développer
l’emploi d’une forme arabe venue
d’Orient. Il souligne, à juste titre, le
caractère occidental de la terminaison «oun», «à la façon de l’onomastique andalouse»: Hamdoun,
Hamroun, Sahnoun, Zaïdoun, Bahroun, Khaldoun, etc. Celle de
Schimmel (1998), reprise par Ouerdia Yermeche (Directrice de l’unité
de recherche sur les systèmes de dénomination -RASYD du CRASC),
appuie cette hypothèse selon laquelle l’usage du «oun» serait la marque
de l’augmentatif, «fréquemment attesté en Afrique du Nord et dans
l’Espagne médiévale où l’on rencontre de nombreux Hamdoun, Khaldoun, Hafsoun». Cette terminaison
connaît un allongement en « - a » :
Hamdouna, Rahmouna, Mimouna,
Benouna... Des rapprochements ont
été facilement établis entre cette terminaison en «oun» et le «- on» espagnol ou le «-one» italien, étudiée
par Dozy. L’illustration parfaite est le
cas du castillan Ra’mon / Ramon /
Remaoun / Rem3oun ; Chem3oun
/Chemaoun / Chemoun / Simoun,
Simo’n, Simon...
Geoffroy, spécialiste du soufisme
et fin connaisseur de l’Algérie, rejoint cette hypothèse et précise que
le suffixe « oun » serait la forme du
pluriel, masculin régulier en arabe
classique, d’origine andalouse. Cet
emploi est associé également à son
usage espagnol comme suffixes augmentatifs dans le domaine
familier. Le plus employé est - ón,
ona, il exprime une idée de grandeur sans signification péjorative:
silla > sillón sala > salón puerta
> portón casa > caserón.
Cet usage du « oun » augmentatif connaît une généralisation après
l’islamisation et l’arabisation du Maghreb. De Slane (traduction de l’Histoire des Berbères… d’Ibn Khaldoun) insiste sur le caractère prestigieux et nobiliaire de la terminaison
«–oun» chez les grandes familles
d’origine arabe : « pour servir
d’appellation distinctive d’une famille, on en choisissait un, composé de trois lettres radicales, et on y
ajoutait la syllabe oun. Ce fut ainsi
que se formèrent les noms de Bedroun, Abdoun, Sidoun, Zeidoun,
Azzoun, Khaldoun. En Espagne surtout cet usage fut très répandu ».
De manière générale, les noms algériens de souche espagnole ou hispanisée ne représentent qu’une infime proportion dans le paysage nominatif algérien. Pour les noms de
personnes, selon Yermeche (2008),
ils représentent moins de 0,28%. Ils
sont encore moins présents, voire
insignifiants, dans les noms de lieux
(Benkada, Benramdane, 2004). Les
noms de personnes algériens de
souche espagnole ou hispanisée, eu égard aux conditions
historiques de contact humain
durant la période médiévale
(sphère ibéro-maghrébine), renvoient à des références d’origine géographique : Ghenouchi/
Guenouchi «Galicien» ; Gharnati «Grenade» ; Korteby «Cordoba /Cordoue» ; Andalousi «Andalou», Balensi «de Valence», Qastuli,
Qastali «de Castille». Il faudra ajouter d’autres noms référant à d’autres
domaines tels : El Korso, Moutchachou, Tchikou/Benchicou/Bentchikou, Mouro…

LES NOMS «ALGÉRIENS»
EN ANDALOUSIE
ET EN SICILE
A l’échelle du bassin méditerranéen (Occident musulman du
moyen âge), des similitudes ont
été relevées dans l’évolution du
stock des anthroponymes (ou noms
de personnes) : Maghreb, Andalousie et Sicile, ce que Pierre Guichard
nomme les « zones de contact entre monde chrétien et monde musulman » (1994). L’historienne Nef
Annliese, explorant l’anthroponymie
de Sicile, celle des jarâ’id notamment : Palerme, Iaci, Cefalù, zones
de Calatrasi et Corleone, sur une
période s’étendant de la fin du XIe
à la fin du XIIe siècle, note que la
nomenclature des noms, fruit du travail de l’administration royale des
souverains normands de Sicile, se
présente comme suit : ‘Allûn (de Ali),
‘Amrûn (de ‘Amar), Farjûn, Hassûn,
‘Issûn (Issa), Jabrûn, Ghafrûn,
Harzûn, Rahmun, Maymûn, Sahlûn, etc. Par excès de généralisation, l’auteur ne connaissant pas
certainement l’onomastique algérienne (amazigh et darija) attribue
le qualificatif «arabe» à tous les noms
relevés, alors que des noms berbères ou berbérisés (sous la forme de
la darija) sont facilement décelables
dans les listes citées : Bâdîs, Zekri,
Qadur, Zirwal, Zanîna, Zemmita,
Majjan, Sawdan, Wasif, Ya’la, Yanâr… C’est dire que les mouvements et zones de contacts prolongés et étroits des relations humaines
les plus marqués et ayant fait l’objet
d’études les plus approfondies sont
la Sicile arabo-normande et, surtout,
l’Espagne sur la Tolède mozarabe.
Plusieurs régions ont été des espaces de fixation de noms berbérisés
et arabisés. Nous citerons quelques
représentants : Ebraheme (Ibrâhîm),
Kacemene (Qâsîm), Haceme
(Hazm), Esoabene (peut-être de
‘Isaben), Taref (Târîf), Alef (Alif),
Mutarrafe (Mutarraf), Alvalit (AlWalid), Abderahana (‘Abd al-Rahmân), Aiza (‘Issa), Ababdella (Abû
‘Abd Allaâh), Abaiub (Abû Ayyûb),
Abiahia (Abû Yahya), Abol Cacem
(Abû l-Qâsim), Abdella Iben Taion
(‘Abd Allâh ben Taion), Abol Feta
(Abû l-Fida), Iscam Recaredez (Hishâm), Zuleman (Sulayman), Mahomat, Abzecri [contraction de Abû et
de Zekri, berbère])… (A. Cyrille ,
2008). Il y a également la fameuse
Alcalá de los Gazules (Kalaa des
Guezoul) de Iguezoulen. Rappelons
que la cité de Tihart, capitale rostémide, est construite sur le flanc du
Djebel Guezoul (VIIIe siècle).
PERMANENCE DES
NOMS DE TRIBUS
AMAZIGHES
EN ANDALOUSIE
Suite à la défaite du roi Rodrigue (19 juillet 711), l’entrée des
Berbères changea le cours
latino-chrétien et hispano-wisigothique de l’histoire péninsulaire, mettant en place les fondements d’une
culture arabo-islamique dans laquelle l’élément berbère, bien que non
prédominant, conserva tout son dynamisme et contribua grandement
à assurer l’identité et la spécificité de
cette culture (J. Bosch-Vilà, 2012).
Les tribus berbères qui traversèrent
à plusieurs reprises le Détroit du désormais (Gibraltar) sont listées et
continuent à faire l’objet de beau-

coup de travaux de recherche en
Espagne, au Portugal et au Maghreb. Dans l’armée de Tariq l’amazigh, les soldats appartenaient aux
différentes tribus des Zenata, Meknassa, Medyunaa ([Mediouna / Beni
Médiane), Hawwara, Gomara, Masmuda... Des chercheurs ont établi
des recoupements entre les différentes données des historiens musulmans et pu dresser le catalogue partiel des ethnonymes berbères, arabisés ou non, qui s’établirent en AlAndalus: les Banu Ifran, Banu Ilan
(ou Aylan), Banu Qazar. Accompagnés de leurs familles, il faut ajouter
les Sanhadja, Malzuza, Azdaça, Sadîna et Ulhasa ; Awraba et Zuwawa
(confédération Ketama) ; Gumara,
Matgara, Sadîna, Malîla, Nafza,
Haskura et Masufa, Banu Jizrun.
Leur présence a été cristallisée dans
les noms de lieux (toponymes) :
Atzneta ou Atzaneta (Zanata), Atzueva (Zwawa), Favara (Hawwara ?),
Senija (Sanhaça / Sanhadja) et les
nombreux « Beni » suivis du nom
de famille berbère ou arabisé.
D’autres sources plus récentes, se
rapportant au Xe siècle, permet
d’ajouter les noms des Garawa,
Zuwaga, Lamaya, Djebala, Karnata, Sumfa, Hawlana, Mistasa, Luwata, Gazula, Matmata, Magrawa (Maghraoua), Mazata, Hawtuta, Lamtuna et Banu Zarwal de la tribu des
Magila (Maghila/Meghila)…
LA PRODUCTIVITÉ DU
«OUN» DANS LA DARIJA:
UNE ÉVOLUTION
PERMANENTE
Cette productivité de la terminaison en «oun» s’explique par
les implications linguistiques et
interlinguistiques, générées par le
contact prolongé entre l’élément
arabe et l’élément amazigh. Mustapha Tidjet, spécialiste en anthroponymie et directeur du Centre national de recherche en langue et culture amazighes, évoque plusieurs indices expliquant cette formation particulière des noms en «oun». La terminaison arabe «oun» est perçue
comme consonne finale par les nonArabes (Berbères et/ou Espagnols),
alors qu’elle n’est, précise-t-il,
« qu’une simple voyelle pour l’arabe, ce qui aurait contribué à sa fixation comme consonne finale. Exemple : Muslim< Muslimoun, Hakimoun ; Raïs –oun. Il y a aussi le phénomène populaire de l’attraction paronymique, connu en onomastique,
lorsqu’il y a déformation de sens
d’un terme inconnu, exercé par un
vocable plus courant ou prestigieux.
Ce procédé est décelable dans les
noms tels que «a[eggun, ame[fun,
amejnun (…) et on le trouve dans
beaucoup de noms tels que aqjun «
chien », amdun « trou naturel où se
conserve l’eau ». On y ajoutera la
prédominance du noun, comme le
signale Beaussier dans son célèbre
dictionnaire (1887), du fait de la
transcription arabe ou arabisée des
noms de tribus amazighs. Le mécanisme de généralisation a produit
Banu Ifroun (Ifri), Ouled Tadjroun
(Tadjer), Sanhadjioun (de Sanhadja), Matmatioun (de Matmata)…
Enfin, l’emploi du « oun » connaît
une extension de sens au Maghreb,
à connotation augmentative, négative cette fois-ci, relevant parfois de
l’insulte : Kelb, Beni Kelboun ;
Tama’> Ben Tam’oun
A la faveur de son important corpus, Yermeche et Tidjet confirment
la vitalité et la productivité de cette
terminaison, dans une autre valeur
sémantique, notamment dans l’arabe algérien (darija), permettant la
formation de noms diminutifs affec-

tifs ou hypocoristiques, (exemple :
frère / frérot). Ils citent des noms de
famille : Saadoun « très heureux »
de Saad ; Cheikhoune/Chikhoune
hypocoristique de Cheikh ; Haddadoun / Haddad; Aidoun - Aidoune/
Aid, Djebloun- Djebloune / Djebli Djebel ; Drahmoune / Drahem. Tidjet y relève d’autres dérivés :
Aichoune, Aidoun, Aidouni, Chabouni, Djemaoun, Akroun, Arkoun,
Dahmoun/Dahmoune, hypocoristique
de
Dahmane
;
Selmoun<Salim, Hammoun/Hamoun/Himoun< Hamane ; Hannoun < Hanna ; Chinoune/Chennoun/Cheinoun, de Chanai. Hassoun/Hasoun
de
Hassan,
Habba>Haboune ; Chemma>
Chemmoun ; Hamane > Hamoun/
Himoun … Ce type de formation
est devenu un modèle par imitation,
dans des situations affectueuses,
élargies surtout aux prénoms : Nasser > Nasroun ; Hassan > Hassoun > Hassouna… Ils peuvent
également exprimer la descendante collective : Beni Khalfoun « descendants de Khalef ».
LA VITALITÉ DE «OUN»
DANS LES NOMS DE
TRIBUS AMAZIGHS
Pour notre part, il y a dans le
stock des noms de tribus et de
lieux amazighs avec ses déclinaisons dans darija, un nombre considérable (des centaines de milliers)
de noms formés avec la dite terminaison. Ce constat est déterminant
dans la définition du substrat anthropologique de base de l’Algérie, de
son peuplement et territoire. Nous
citerons : Ahl Zalboun (Tlemcen),
Harchoun (Draa Mizan), Beni
Semghoun (Bayadh) Oued
Aghrioun / Agrioun, Azzefoun (Tizi
Ouzou), Beni Khalfoun (Isser), Bouchagroun (fraction des Zibans), Beni
Djermoun (Sétif), Tazga Haggoun,
Tadjeroun, Medrouna, Safioun
(Ghardaia), Fekroun (Bousaada),
Azib Zemoun, Beni Chenoun, Tadjrouna, Eng-Megraoun (Goléa),
Ksar Heïnoun (In Salah), Oued Zergoun (Ouargla), Ouled Aroun (Gourara), Ksar Tarahmoun, Tehen Tlemoun (Goléa), Affroun (Blida), Aggoun, Dernoun, Serdoun, Chioun,
Fakaoun, Droun, Medjkoun, etc.
Il n’est pas exclu d’énoncer, eu
égard au nombre considérable de
noms de lieux et de tribus formés
avec cette terminaison, l’hypothèse
que ce type de dénomination existe en Afrique du Nord, avant
l’avènement des Arabes. Ceci
pourrait relever du domaine du
libyque, dans l’antiquité.
Les autres dénominations relèveraient du contact avec d’autres langues : les langues sémitiques comme le phénicien, l’akkadien et l’araméen, mais surtout le phénicien,
puis le punique, langue de Carthage, fondée en 814 avant J.C.
Mais est-il que les travaux en
onomastique (science des noms
propres), en l’état de nos connaissances actuelles, corrélés
aux résultats des recherches de
type génétique (ADN) montrent
la prédominance, quand on cible
des noms propres précis (toponyme, anthroponyme ou ethnonyme) d’un même fonds démographique et anthropologique,
d’Afrique du Nord et de la Péninsule ibérique (Espagne et Portugal)
aussi bien à consonance berbère ou
berbérisée, arabe ou arabisée, hispanique ou hispanisée.
*Professeur des universités, directeur de
recherche - associé CRASC, président de la
SASO (Société algérienne
savante d’onomastique)
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Electricité: 131 grandes opérations
de maintenance des réseaux en 2021

L

a Direction de distribution de
l’électricité et du gaz (DD) de
Gué de Constantine (Alger)
a mené 131 grandes opérations
d’entretien et de maintenance sur
son réseau d’électricité durant l’année 2021, a indiqué dimanche un
communiqué de la direction. Les
opérations en question ayant concerné 53,98 km du réseau électrique ont impliqué la suspension provisoire de l’alimentation des clients
au réseau électrique, a souligné le
communiqué, précisant que la longueur globale du réseau électrique
relevant de la DD est estimée à 3496
km (moyenne et basse tension), soit
une hausse de 76,24 km par rapport à 2020. La direction a également assuré la maintenance de 341
transformateurs électriques et procédé à l’élimination des branches
d’arbres se trouvant à proximité des
lignes et câbles électriques, souvent
à l’origine des perturbations récurrentes de l’alimentation en électricité, ainsi qu’au remplacement,
voire à la réparation des pylônes et
lignes électriques, précise le communiqué. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de «l’amélioration de la qualité des services prodigués aux clients et de la régulari-

uelque 217 agressions sur des
installations gazières ont été
enregistrées en 2021, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction de distribution de l’électricité et du gaz d’El Harrach (Alger).
Le bilan des agressions pour l’année 2021 fait état de «204 agressions sur des installations gazières»,
soulignant une baisse du nombre
d’agressions sur les installations
gazières par rapport à l’année 2020
qui avait enregistré 317 agressions
sur des installations gazières. Ces
agressions ont causé à la direction
« des pertes matérielles considérables » et se sont répercutées sur la
continuité et la qualité du service,
précisé la même source. Ces agres-

U

n mort et deux blessés dans
un accident de la circulation qui s’est produit avant-hier
en fin de journée. Il s’agit d’une
collision entre 3 voitures qui
s’est produite sur la RN 5 au
lieu-dit El Marhaniya, dans la
commune de Kadiria, à une
quarantaine de kilomètres au
nord-ouest du chef-lieu de wilaya. La victime décédée est un

F. H.

A

té de l’alimentation en électricité»,
selon cette direction locale relevant
de la Société algérienne de distribution d’électricité et de gaz (SADEG). En 2021, un nouveau poste

de transformation électrique 220/30
KV a été mis en service au niveau
de la circonscription de Birtouta,
outre la mise en service de 332
transformateurs électriques.

sions concernent, dans leur majorité, le « non-respect du périmètre
des réseaux d’énergie, à travers
l’extension des constructions, à
proximité ou au-dessus du réseau,
les constructions anarchiques sans
respect des normes de sécurité et
sans obtention des permis de
construire et de certificats de
conformité, outre les agressions
causés par des entrepreneurs publics et privés qui ne se réfèrent pas
aux plans lors des travaux de forage», ce qui représente « un grave
danger » pour la sécurité des personnes et des biens, ajoute-t-on de
même source.
En 2021, le service des contentieux et des affaires juridiques rele-

vant de la direction a déposé 33
plaintes auprès des instances judiciaires, suite à des agressions enregistrées sur des transformateurs
électriques, à des cas de vol d’électricité et au non-respect du couloir
de servitude. Pour réduire ce phénomène, la direction a invité «toutes les entreprises de réalisation,
publiques et privées, ainsi que les
individus à se rapprocher de ses
services pour se référer aux plans
de manière à garantir le bon fonctionnement des travaux de tous les
acteurs de la société», soulignant la
nécessité de conjuguer les efforts et
de travailleur en coordination avec
toutes les parties pour assurer un
service de qualité.

Des jeunes porteurs de projets reçus
au centre de conseil

P

Centre d’appui et de conseil des
PME, et des responsables de centre relevant de la direction de l’industrie. Les responsables de ce
centre se chargent d’orienter les jeunes porteurs de projets vers des
domaines d’investissement adaptés avec les besoins du marché
local du travail, discuter de

l’idée du projet avec des experts
spécialisés, aux fins d’examiner
avec le porteur du projet de sa faisabilité sur le terrain. Sur les 200
jeunes reçus l’année dernière, 30
seulement ont pu jusqu’à présent
concrétiser leurs projets et contribuer à la création de 200 à 220
emplois, a ajouté M. Riad.

M’SILA
Saisie de près de 32.000 comprimés
psychotropes

L

es éléments de la brigade polyvalente des Douanes algériennes de M’sila dépendant de l’Inspection divisionnaire des Douanes
de Bordj Bou Arréridj en collaboration avec le secteur militaire de
M’sila ont saisi 31.992 comprimés
psychotropes, a-t-on appris dimanche dans un communiqué de cette

homme âgé de 34 ans et les
deux blessés âgés de 33 et 55
ans. Les éléments de la protection civile de l’unité secondaire
de la commune de Kadiria et de
l’unité du secteur de la commune d’Aomar sont intervenus
pour évacuer la dépouille au
service mortuaire du centre hospitalier Amar Ouamrane de la
daïra de Lakhdaria et admettre
les 2 blessés aux urgences du
même hôpital.

Renforcement du réseau
d’électricité

BLIDA

rès de 200 jeunes porteurs de
projets d’investissement ont été
reçus en 2021 au niveau du Centre
d’appui et de conseil des petites et
moyennes entreprises (PME) de
Blida pour concrétiser leurs idées
innovantes et accéder au monde de l’entrepreneuriat, a-t-on
appris dimanche du directeur du

BOUIRA
Un mort et deux blessés
dans une collision
entre 3 voitures
Farid Haddouche

Plus de 200 agressions
sur des installations gazières

Q
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inspection. L’opération a donné lieu
à l’arrestation de quatre individus
et la saisie de 31.992 comprimés
psychotropes dissimulés dans deux
véhicules de tourisme, selon la
même source qui a fait état d’une
amende douanière infligée après
l’élaboration d’un dossier judiciaire conformément aux dispositions

du code des Douanes et l’ordonnance n 05-06 relative à la lutte
contre la contrebande.
Selon le communiqué, l’opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les éléments des
Douanes algériennes et qui reflètent
la vigilance et la mobilisation pour
faire face à cette forme de crime.

fin d’améliorer la qualité de
ses services à travers le développement et le renforcement
des réseaux de distribution de
l’électricité et du gaz, en plus
d’autres prestations de service,
la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz
(SADEG) de la wilaya de
Bouira a prévu dans le cadre du
programme baptisé « plan passage été », la réalisation de 10
postes transformateurs électriques et 41 km de lignes basse
et moyenne tension.
Dans ce contexte, 10 localités
et bénéficieront de ces postes et
lignes électriques. Parmi les localités concernées se trouvent
Bassin Marco dans la commune de Bouira, Madinet El hayet
dans la commune de Guergoura, Caper et Zouatna dans la
commune de Lakhdaria, Taicht
dans la commune de M’chedallah, Toghza dans la commune
de Chorfa, Belkat dans la commune de Mesdour, Tabourt
dans la commune d’Aomar et
ferme Bechar dans la commune de Raouraoua. Le responsable de la SADEG affirm e :
« Toujours dans le souci d’améliorer la qualité et la continuité
de l’alimentation en énergie
électrique et en plus du pro-

gramme « passage été », la direction de distribution de Bouira a prévu de réaliser dans le
programme hors passage
été six (06) postes transformateurs et 29,35 km de lignes
électriques basse et moyenne
tension. Les localités et quartiers
qui bénéficieront de ce projet
sont : Inzel dans la commune
d’Ath Mansour, Ouled Boudiaf
dans la commune de Oued El
Berdi, El Hamra dans la commune de Djebahia, El Hakimia
et El Djebsa et quartier Laifaoui dans la commune de
Sour El Ghozlane ». La direction de la SADEG assure
« en somme, ce sont 16 postes transformateurs et 70,36 km
de lignes électriques basse et
moyenne tension, tous programmes confondus, passage
été et hors passage été, pour
lesquels la direction de distribution de Bouira a consacré une importante enveloppe financière estimée à 445
MDA (millions de dinars) ».
Réaffirmant ainsi son essence
et son esprit d’entreprise citoyenne, qui « développe la notion du service public qu’elle
offre à sa clientèle à travers un
ensemble de programmes visant à réaliser d’importants investissements », a conclu le responsable de la SADEG.

MÉDÉA
12.000 plants
pour les agriculteurs
affectés par des incendies

U

n lot de près de douze mil
le plants et d’arbres rustiques est «en cours» de distribution aux agriculteurs de la wilaya de Médéa dont les plantations ont été affectées par les
incendies de l’été 2021, a-t-on
appris dimanche du directeur
local des services agricoles
(DSA). Entamée à la fin décembre dernier, l’opération d’indemnisation, décidée par les
pouvoirs publics, dans le cadre
du soutien aux agriculteurs impactés par ces incendies, touche
78 agriculteurs qui ont perdu
des parcelles de plantations arboricoles et d’oliviers, a indiqué
Kaddour Aid. L’opération d’in-

demnisation, actuellement à un
stade de concrétisation «avancé «, concerne, a-t-il ajouté, des
exploitations agricoles sinistrées
recensées à travers six communes de la wilaya de Médéa, parmi lesquelles El-Haoudine, Tablat, El-Aissaouia et Mihoub,
fortement affectées par ces incendies. S’agissant des apiculteurs qui ont subi des pertes, lors
de ces incendies, le DSA a expliqué que six apiculteurs vont
bénéficier de ruches pleines, en
guise d’indemnisation, précisant
que celle-ci interviendra, au
mois d’avril prochain, qui coïncide avec la fin de la période
d’essaimage des abeilles.

Horaires des prières pour Alger et ses environs
29 joumada ethania 1443

El Fedjr
06h22

Dohr
13h02

Assar
15h52

Maghreb
18h17

Icha
19h37
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CONSTANTINE

Saisie de drogue,
démantèlement d’un réseau

TÉBESSA
575 autorisations
de fonçage de puits
remises en 2021

P

as moins de 575 autorisations de fonçage de puits
ont été remises au cours de l’année 2021 à Tébessa par la direction de wilaya des ressources en eau, a-t-on appris dimanche auprès de cette direction.
Ce nombre «important» d’autorisations a été délivré du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour
permettre l’exploitation des ressources hydriques en irrigation
agricole, élargir les surfaces
agricoles irriguées et diversifier
les productions agricoles, a
précisé à l’APS le directeur
local du secteur, Zaki Bencheikh. Les ressources hydriques souterraines de la wilaya sont destinées en premier
lieu à l’alimentation en eau
potable de la population puis
à l’irrigation agricole et cela

L

es forces de la brigade de répression du banditisme du
service de police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Constantine sont parvenues en coordination
avec des partenaires sécuritaires à
saisir 2.923 pièces de drogues dures et à démanteler un réseau criminel dangereux de cinq individus
activant à travers le pays, apprendon dimanche de ce corps constitué.
Selon la même source, l’affaire remonte à l’exploitation d’informations parvenues aux éléments de la
police relatives à deux personnes se
dirigeant d’une wilaya de l’Est vers
une autre wilaya de l’intérieur du
pays en passant par celle de Cons-

tantine et transportant une quantité considérable de drogues dures à
bord d’une voiture de tourisme.
Un point de contrôle sécuritaire
inopiné a été installé permettant
l’arrestation de deux personnes à
bord d’un véhicule dont la perquisition a permis de découvrir 2.923
pièces de drogues dures dissimulées
soigneusement dans la malle dans
des sachets en plastique.
La même source a ajouté
qu’avec l’élargissement des compétences sur la base d’une autorisation du parquet local, les enquêteurs se sont déplacés vers trois
wilayas voisines et ont arrêté
trois autres personnes et saisi

une arme à feu traditionnelle, trois
cartouches de 12 mm en plus d’une
arme blanche prohibée (bombe lacrymogène) et du véhicule.
Après l’accomplissement des procédures légales, les mis en cause
âgés entre 29 et 37 ans ont été présentés devant le parquet pour «stockage, possession et transport de
drogues dures d’une manière illicite en vue de les vendre en utilisant
un véhicule à moteur dans le cadre
d’une bande criminelle organisée
activant dans le domaine de la contrebande internationale et possession d’arme à feu traditionnelle, de
munitions de guerre et d’une arme
blanche prohibée sans motif légal».

explique le nombre d’autorisations accordées, a ajouté le
même responsable.
La remise de ces autorisations
aux agriculteurs et investisseurs
dans le secteur agricole a eu un
impact positif avec l’augmentation des productions de plusieurs filières agricoles pratiquées essentiellement avec le
recours à l’irrigation d’appoint,
a noté le même cadre. Selon la
même source, depuis le début
2022, pas moins de 120 dossiers ont été examinés et avalisés par le guichet unique d’étude des demandes d’autorisations de fonçage de puits constitué de représentants de plusieurs secteurs dont la direction
des ressources en eau et l’agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau.

Covid-19: plus de 56%
du personnel du secteur
de l’Education vacciné

OUM EL BOUAGHI
Réception de 4 hôtels «avant fin 2022 »

Q

uatre hôtels privés seront ré
ceptionnés dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi «avant la fin de
l’année en cours 2022 «, a-t-on
appris dimanche auprès de la direction du tourisme et de l’artisanat. Ces projets qui augmenteront de 444 lits supplémentaires
le parc hôtelier de la wilaya seront réceptionnés dans les com-

munes d’Aïn M’lila (deux hôtels),
Aïn Fakroune et Ouled Hamla, a
précisé le directeur du secteur, Yacine Ababsa. Selon le même responsable, le projet de l’hôtel
d’Ouled Hamla est le premier du
genre dans cette collectivité locale
et comprendra une piscine semiolympique et plusieurs espaces de
divertissement. La wilaya d’Oum El

Bouaghi compte 14 hôtels dont
sept ont été classés en 2021 d’une
étoile à trois étoiles et les autres
devront l’être courant cette année,
a indiqué M. Ababsa qui a fait état
de 44 projets hôteliers en cours de
réalisation à travers les différentes
communes de la wilaya dont la plupart disposeront de structures sportives et de loisirs.

TOUGGOURT
Des projets de développement
projetés en 2022

P

lusieurs opérations de développement tous secteurs confondus sont projetées au titre de l’exercice 2022 dans la wilaya de Touggourt, a-t-on appris dimanche
auprès des services de la wilaya.
Parmi ces actions figure un projet
de raccordement du réseau de rejet des eaux usées dans la daïra de
Taibet au canal d’Oued-Righ, pour
une enveloppe estimée à 4,6 milliards de dinars, susceptible de mettre fin au phénomène de la remontée des eaux de la nappe phréatique, a-t-on précisé. Il s’agit aussi de
la réhabilitation de l’ensemble des
stations de refoulement des eaux
usées relevant des différentes communes de la wilaya, le raccordement des nouveaux lotissements
sociaux au réseau d’alimentation

en eau potable et la rénovation du
réseau dans les communes d’ElHadjira et El-Alia, a ajouté la même
source. Les opérations proposées
dans le secteur des travaux publics
consistent, notamment, en la réalisation d’une voie dédoublée de 17
km sur la route nationale (RN 3),
de la commune de Mégarine vers
les limites territoriales de la wilaya
d’El-Meghaier, en plus d’un tronçon
de 28 km sur la RN 16, menant vers
la wilaya d’El-Oued et le raccordement de cet axe routier au complexe de Bir Sbaâ (wilaya de Touggourt) sur une distance de 65 km.
D’autres opérations sont également
prévues par la wilaya, dont la réalisation de l’évitement Ouest de la
RN 3 sur 30 km pour contribuer à
l’amélioration de la circulation rou-

tière dans la ville de Touggourt, ainsi que cinq passages à niveau gardé tout au long de la ligne ferroviaire traversant le territoire de cette collectivité en vue d’assurer la
sécurité des usagers de la route, at-on indiqué de même source.
Concernant le secteur de l’éducation, la wilaya de Touggourt prévoit
la réalisation de nouvelles structures éducatives susceptibles de contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation et à l’élimination du problème de la surcharge
des classes. Il s’agit d’un lycée à ElAlia et cinq collèges d’enseignement moyen (CEM) prévus dans les
communes de Touggourt, Taibet,
Témacine, El-Hadjira et Sidi Slimane, selon les données des services
de la wilaya.

L

e taux de vaccination du
personnel du secteur de
l’Education de la wilaya de Tébessa (cadres, enseignants et
agents administratifs) contre la
Covid-19 a atteint les 56,96%,
a-t-on appris dimanche de la direction locale de l’Education.
L’opération de vaccination antiCovid-19 se poursuit dans sa
quatrième phase dans toutes les
unités de dépistage et de suivi
UDS (25 UDS) réparties à travers le territoire de la wilaya de
Tébessa, a déclaré à l’APS le directeur local de l’Education,
Lakhdar Benmazouz, faisant
état de la mobilisation des
moyens humains et matériels
nécessaires de concert avec le
secteur de la santé. La quatrième phase de vaccination cible
quelque 16.000 employés du
secteur de l’Education pour recevoir les doses de vaccin notamment la troisième dose pour
renforcer l’immunité contre le
virus, a souligné le même res-

ponsable, précisant que la 4ème
phase est accompagnée par de
vastes campagnes de sensibilisation en vue d’assurer l’immunité collective et casser la chaine des contamination. Dans ce
cadre, le directeur local de
l’Education a appelé les élèves
et leurs parents à « profiter » de
la semaine supplémentaire de
la décision de suspension des
cours pour réviser les leçons et
ne pas laisser les enfants dehors
pour éviter toute éventuelle
contamination. Pour rappel, le
taux de vaccination contre la
Covid-19 à Tébessa n’a pas
dépassé les 30% en dépit de la
mobilisation de 91 centres de
vaccination à travers tout le territoire de la wilaya, la disponibilité d’importantes doses de
diverses marques de vaccin et
l’organisation de campagnes de
sensibilisation sur l’importance
de la vaccination pour acquérir
l’immunité contre ce virus et
freiner sa propagation.
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Lutte contre l’habitat précaire

A l’arrêt depuis plusieurs années
Relance du chantier des 700
logements à Béthioua

Remise des clés à 763 familles
affectées au site d’El Barki

D. B.

J. Boukraâ

E

n application des dernières
directives du wali d’Oran,
les services de l’OPGI ont procédé, dernièrement, à la relance de plusieurs projets qui
étaient à l’arrêt depuis plusieurs
années. C’est le cas à Bethioua
où l’Office de promotion et de
gestion immobilière, a relancé
les travaux de quelque 700 logements sociaux dans la localité de Jfafla. Selon les services
de la wilaya, 2 entreprises ont
été installées pour relancer ce
chantier qui était à l’arrêt depuis plusieurs années. La relance de ce projet, très attendu par
la population de la daïra de
Bethioua, s’inscrit dans le cadre
des dispositions prises par le
wali d’Oran, pour relancer tous
les projets à l’arrêt. A ce titre et
dans un souci de livrer tous les
projets d’habitat inscrits par la
wilaya d’Oran, une commission
a été installée pour le suivi de
tous les chantiers, en application des directives du wali signalent les services de la wilaya. Au
total ce sont, plus de 3.100 logements sociaux, à l’arrêt qui
ont été relancés au courant de
ces 3 derniers mois.
Pour le programme social, il
s’agit, entre autres, des chantiers de 700 logements dans la
localité de Jfafla, à Bethioua,
300 logements à Aïn El Turck,
600 logements à Aïn El Beïda
et 150 autres logements à Aïn
El Turck, etc…L’ex wali d’Oran
avait indiqué qu’un plan d’action a été élaboré pour assurer
le suivi des projets d’habitat bloqués depuis des années. S’exprimant lors des travaux de la
session ordinaire de l’APW, l’ex
chef de l’exécutif a affirmé que
2.500 logements sur 5.000 à
l’arrêt, avaient été relancés ainsi que de nombreux autres projets. Par ailleurs, le DG de l’Office de promotion et de gestion
immobilière OPGI qui intervenait, dernièrement, sur les on-

Ph.: B. Reda

A

u grand bonheur des mal-lo
gés et dans une ambiance de
fête une cérémonie de remise des clés au profit 763 familles, a
été organisée hier. Ces dernières,
viennent de bénéficier des logements publics locatifs, (LPL) au
nouveau site de Chaklaoua, dans
le cadre de la formule dite «à
points» de la commune d’Oran.
La remise des clés a été rehaussée par la présence des autorités
locales. La joie était perceptible sur
les visages des bénéficiaires. « J’ai
vraiment souffert pendant de longues années. La vie de misère, c’est
fini! Un grand ouf pour moi et mes
enfants », lance une dame qui a
exprimé son allégresse avec des
youyous. Cette opération intervient quelques jours après la remise des clés au profit des bénéficiaires des logements aux sites 3.000
logements, 2.500 sites 1 et 2, dans
la commune d’Oued Tlelat.
En effet des milliers de mal-logés, de plusieurs quartiers de la ville d’Oran, attendaient depuis plus
de 40 ans un logement social dans
la cadre de la formule des «à
points». La dernière opération de
distribution de logements sociaux,
pour la commune d’Oran, remonte à l’année 1996. Certains demandeurs avaient déposé leurs
dossiers, auprès des services de
l’OPGI, depuis 1975. Pour rappel,
l’opération de tirage au sort des affectations de logements sociaux dits
‘à points’ de la commune d’Oran,
a été organisée le 23 décembre au
palais des Sports ‘Hammou Boutelilis’. Les 5.542 bénéficiaires seront
relogés dans les 3 sites d’habitat à
savoir : le site de Cheklaoua et
ceux d’Aïn El Beïda et Oued Tlélat. Pour les bénéficiaires des sites
de 137 logements El Barki et 2.000
logements Ain El Beïda, la remise
des clés sera programmée une fois
les travaux achevés. Notons que le
directeur du Logement de la wilaya
d’Oran a effectué, la semaine passée, une visite de travail et d’ins-

pection au site de construction de
2.000 logements d’Ain Beida. Cette inspection visait à donner une
nouvelle dynamique aux travaux
de construction de ce chantier.
Deux entreprises ont été récemment installées pour effectuer les
travaux d’aménagement extérieurs,
notamment les trottoirs, la voirie et
les aires de jeux pour enfants, ainsi
que le raccordement des bâtiments
et des résidences aux réseaux électrique, gazier et téléphonique.
La distribution de ces logements
est prévue, une fois les travaux de
VRD achevés au plus tard, le mois
de juillet. Par ailleurs, près de 700
familles ayant déposé des recours
attendent toujours des réponses à
leurs doléances. Avec l’annonce du
relogement des familles à partir du
mois de décembre dernier des dizaines de familles sont dans l’expectative. Selon des représentants des
familles qui se sont déplacés au siège de notre rédaction, depuis le
dépôt des recours, ils n’ont aucune
information sur la suite à donner à
leurs demandes. « Nous avons
fourni des dossiers complets pour
justifier notre droit à un logement,
mais jusqu’à présent nous n’avons

aucune réponse à nos doléances »
assure une mère de famille. Cette
dernière affirme, que comme elle,
ils sont prés de 700 exclus à avoir
déposé un recours avec l’espoir que
leur cas soit pris en charge. Ces familles ont appelé les responsables
concernés à revoir les critères relatifs a l’octroi des logements notamment celui relatif aux salaires et aux
bénéficiaires disposant d’un registre de commerce.
Au total, ils sont quelque 12.000
demandeurs d’un logement de la formule «à points» qui ont été exclus des
listes pour diverses raisons, dont une
partie à cause du critère lié aux salaires fixé à moins de 24.000 Da.
Selon des exclus, leurs demandes
ont été déposées il y a plusieurs
années, avant la révision des salaires opérée par les pouvoirs publics.
« C’est un critère dépassé par le
temps puisque la majeure partie des
Algériens perçoivent, aujourd’hui,
un salaire supérieure à 24.000 Da.
Une grande partie des demandeurs
de logement avaient déposé leurs
dossiers il y a plus de 20 ans alors
qu’ils ne percevaient à l’époque
que 9.000 ou 10.000 Da » assure notre interlocuteur.

SEOR
Le payement électronique
des factures à partir d’aujourd’hui

L

es factures de consommation
d’eau à Oran peuvent être
payées sur Internet, via le site de la
Société de l’eau et de l’assainissement (SEOR), à partir du 1er février,
a-t-on annoncé, dimanche, dans un
communiqué de cette entreprise.
« Conformément à la politique de
l’Etat pour la promotion de la numérisation afin de répondre au
mieux aux attentes et besoins de sa

clientèle, en facilitant les processus
de payement, la SEOR met en place à partir du 1er février 2022 l’interopérabilité des cartes CIB et Eddahabia », a-t-on indiqué.
« A partir de cette date, le paiement peut donc s’effectuer directement sur le site de la SEOR », at-on précisé, ajoutant que les
clients qui disposent d’une carte CIB ou Eddahabia peuvent

régler leurs factures, gratuitement
et en « toute sécurité » sur le site
Web de l’entreprise.
Il suffit de se connecter sur le site
de la SEOR, puis accéder à la rubrique - Mon portail - et suivre les
étapes indiquées comme la saisie
du code de payement indiqué
sur la facture et les informations
relatives à la carte bancaire » ,
a-t-on expliqué.

Ils sont impliqués dans plusieurs hold-up
Trois individus, dont une femme
arrêtés à Boutlelis
K. Assia

T

rois individus composant un ré
seau criminel spécialisé dans les
vols de portables sous la menace
de bouteilles de gaz lacrymogène
ont été arrêtés par les services de
la Sûreté de daïra de Boutlélis. Parmi les mis en cause, âgés entre 25
et 42 ans, une femme et un repris
de justice. L’enquête a été enclenchée à la suite d’une plainte déposée par le gérant d’un magasin de
portables qui a reconnu que son

commerce a été cambriolé par des
individus à bord d’une Renault
Mégane. Sur ce, les recherches diligentées et l’exploitation du renseignement ont permis aux policiers
d’arrêter l’un des membres de ce
réseau en possession d’une bouteille de gaz lacrymogène et d’une
somme d’argent de 76.000 DA.
Conduit au siège de la Sûreté, ce
dernier a donné une fausse identité afin de ne pas être identifié comme étant un repris de justice connu
dans des affaires similaires. Par

ailleurs, les investigations ont indiqué également que le réseau est
impliqué dans plusieurs attaques
ciblant des magasins situés dans le
périmètre de compétence et dans
d’autres lieux de la wilaya d’Oran.
La plus récente affaire concerne
le cambriolage d’une bijouterie
à Hassi Ameur. Les policiers ont
arrêté les deux autres membres
du réseau et saisi le véhicule qui
leur servait à commettre ces holdup. Ils seront présentés au tribunal
à l’issue de l’enquête.
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des de la radio Bahia, a annoncé la réception de plus de 8.000
logements sociaux en mars
2022. Ce programme est réparti sur plusieurs communes. Le
même responsable a 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 au 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 des logements sur le plan national.
Lors d’une visite d’inspection
de plusieurs chantiers de
logements par le wali d’Oran
M. Said Sayoud, ce dernier a
annoncé la levée du gel des
projets de logements promotionnels aidés LPA, estimés à
plus de 4.500 logements. Il a
tenu à rassurer les souscripteurs et les promoteurs immobiliers concernés par cette formule, que les projets de 4.500
LPA seront relancés et que
toutes les contraintes seront levées. Oran a bénéficié d’un
nouveau quota de 4.500 unités LPA en 2019, dont 1.700
situées dans le nouveau pôle
urbain ‘Ahmed Zabana’. Cette
formule a connu un engouement de la part des citoyens,
pas moins de 33.000 demandes ont été formulées, en 2018.
D’autre part et dans le cadre du
suivi de divers projets de logements, et dans l’intention de
lever toutes contraintes administratives qui entravent l’avancement des travaux et la distribution desdits logements aux
bénéficiaires, le wali d’Oran a
inspecté l’ensemble des chantiers notamment au nouveau
pôle urbain de la commune de
Oued Tlelat, pour s’enquérir
des travaux et des opérations
de distribution. M.r Said Sayoud
a insisté pour la livraison de tous
les projets dans les délais.

El Othmania
Saisie de viande, de poisson
et de pomme de terre impropres
à la consommation
J. Boukraa

L

a Commission de la santé, de
l’hygiène et de la protection
du consommateur de la commune d’Oran vient d’effectuer une
autre saisie de produits avariés
destinés à la restauration rapide
au quartier «El Ohtmania» Maraval. Cette dernière, épaulée par
des éléments de la police relevant
de la 15ème Sûreté urbaine, du Dr
vétérinaire de la commune
d’Oran, des agents de la direction
du Commerce et l’Association de
la protection du consommateur
ont saisi 170 kg de viandes, 20

kg de poisson et 50 kg de pomme de terre épluchées, impropres
à la consommation. Cette opération a touché 2 restaurants et 1
magasin de poissons. Ces commerces ont été proposés à la fermeture car ne répondant pas aux
conditions d’hygiène nécessaires
à ce genre d’activité. La semaine
dernière une quantité de près de
4 tonnes de viande, poulet , fromage et autres aliments avariés a
été saisie à El Akid , Es Sénia et
Oran dans des opérations de contrôle et de lutte contre les intoxications alimentaires menées par
les mêmes services .

ILS NOUS ONT QUITTES... HIER
Mansour Bacha, 79 ans, Terrain Ghazal
Abou Abassia, 54 ans, Oran
Bekouche Mohamed, 80 ans, Aïn el Beïda
Boukase Fatima, 73 ans, Haï Daya
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TLEMCEN

Un important réservoir d'eau presque
à sec pour la première fois

ADRAR
L’ambassadeur italien
en prospection
Bentouba Said

L

’Ambassadeur d'Italie en Algérie, M. Giovanni Pugliese,
est en visite de deux jours à
Adrar depuis ce dimanche. Une
visite qui souligne la volonté de
l’Italie d’explorer plus le sud algérien. L’Ambassadeur a rouver t le centre d’externalisation du service de gestion des
rendez-vous, de la réception,
de la collecte des demandes et
des données biométriques relatives aux visas pour l'Italie, confiée à la société “ VFS Global”,
au complexe touristique de Meragenen, dans le but de faciliter
l'accès au dépôt des demandes

de visa pour les Algériens, dans
les wilayas du sud du pays. Le
centre était en activité depuis
2017. L’ambassadeur a été reçu
par le wali d’Adrar Larbi Behloul
et il a été question des perspectives de partenariat entre et du
potentiel d’investissements dans
la wilaya d’Adrar.
L’ambassadeur a eu l’occasion
de visiter plusieurs régions dans
la wilaya où il a pu avoir une idée
sur les potentialités d’Adrar en
matière de tourisme, d’énergie,
d’agriculture, notamment. II est
à noter que l’Italie est le seul pays
européen qui a bureau pour le
dépôt de demande de visas au
sud du pays.

MOSTAGANEM
Saisie d’aliments de bétail
Khaled Boumediene

L

a situation hydrique de la wi
laya risque de se compliquer
dans les prochains mois voire
dans les prochaines semaines, en
raison d’une baisse significative des
précipitations cette saison.
Aujourd’hui, le barrage de BéniBahdel (63 millions m3) au Sud de
la wilaya est presque à sec. Le taux
de remplissage de ce barrage a atteint des niveaux alarmants, au point
que le volume d’eau s’est complètement réduit ces derniers temps.
Ce bassin qui assure l’alimentation en eau potable des habitants de
la wilaya de Tlemcen et d’Oran subit depuis quelques années une sécheresse persistante. Le barrage de
Mefrouche (15 millions m3), qui se
trouve sur les hauteurs de la ville de
Tlemcen, s’est lui aussi complètement vidé. Seul le barrage de Hammam Boughrara, d’une capacité de
177 millions de mètres cubes, à 13
km à l’Est de Maghnia, montre un
taux de remplissage satisfaisant
d’une centaine de millions m3. Les
cours d'eau alimentant le barrage de
Béni-Bahdel, issus de nombreuses
sources karstiques des massifs calcaires et dolomitiques de la vallée de
Béni-Snous et de Ghar Boumaza

(près de H’balet, commune de Sebdou), ne coulent plus. « Quand les
eaux de la grotte de Ghar Boumazza ne chutent pas en hiver sur les
magnifiques cascades typiques qui
dominent la ville de Sebdou, c’est
pour nous un signe de sécheresse
que d’ailleurs tout le monde devine!
Ses eaux proviennent des nappes
souterraines et alimentent le barrage de Béni-Bahdel, les marmites, les
petites retenues actives d’irrigation
des champs d’Ain Ghoraba, Tafessera, Dar El Arab et Zahra ainsi que
l’oued Tafna, qui alimente le barrage de Béni-Bahdel.
Nous avons peur que cette sécheresse qui persiste se traduise par des
pénuries d'eau, le déclin de l'agriculture des parcelles irriguées par l’oued
Tafna et l'arrêt de l’alimentation des
habitants de certaines villes en eau
potable provenant du barrage de
Béni-Bahdel. Cela va donc entraîner,
non seulement des dommages environnementaux, mais aussi des perturbations dans la distribution d’eau
et la baisse de la qualité de la vie »,
explique Ahmed, un agriculteur de
la région, soulignant que seul un
faible filet d’eau usée provenant
de quelques agglomérations de
K h é m i s e t Fa h s s e d é v e r s e
aujourd’hui dans ce barrage.

Par ailleurs, l’on signale d’importants dégâts aux cultures vivrières et
aux oliviers situés en aval du barrage de Béni-Bahdel en particulier
dans la région d’El Kef. Cette zone
montagneuse qui regorge de milliers
d’oliviers, d’arbres fruitiers et d’une
végétation aquatique est gravement
touchée par la sécheresse prolongée,
liée au manque d’eau dans l’oued
situé en aval de ce plan d’eau. « Nos
oliviers et nos arbres fruitiers dépérissent à cause du manque d’eau
provenant du barrage ! Les responsables de l’agriculture et des ressources en eau doivent bouger pour sauver nos arbres qui sont infectés par
cette sécheresse ! Il faut trouver des
solutions face à ce phénomène de
sécheresse qui menace nos cultures
depuis 2017 !», indiquent des fellahs de Kef, qui n’arrivent pas à supporter une nouvelle période de manque d’eau pour leurs plantations.
Selon un ingénieur agronome, « le
complexe du dessèchement rapide
de l'olivier ou syndrome du déclin
rapide de l'olivier, est une maladie
bactérienne qui affecte les oliviers,
se manifestant par le dessèchement
du limbe des feuilles, d'abord limité
à des rameaux isolés, puis s'étendant
à des branches entières du houppier
jusqu'à affecter la totalité de l'arbre».

Le tourisme veut sa formation

U

ne convention de partenariat
entre le secteur du tourisme et
celui de la formation professionnelle a été signée en vue d’enrichir la
nomenclature des filières proposées
dans les différents établissements de
formation, a-t-on appris, dimanche,
du directeur local par intérim du tourisme et de l’artisanat.
Cette convention permettra de recenser les besoins du secteur du tou-

risme en matière de formation professionnelle et d’introduire de nouvelles spécialités de formation dans
ce domaine lors des prochaines sessions de formation, a souligné Hadj
Mimoune Farès.
Cette initiative permettra également un recyclage et une mise à jour
des connaissances des personnels du
secteur du tourisme et l’organisation
de visites pédagogiques au profit des

stagiaires de différentes structures relevant du secteur du tourisme, a-ton expliqué. Enfin, la convention
vise à encourager les jumelages, la
conjugaison des efforts entre les deux
secteurs, à faciliter la formation dans
le domaine du tourisme et la création d’entreprises versées dans ce
domaine par les diplômés des CFPA
en vue de relancer le tourisme local
et la promotion de l’artisanat.

TIARET
Trois nouveaux sièges
pour les services de police

L

es services de police de la wilaya
de Tiaret ont été renforcés de
trois nouveaux sièges, augmentant
ainsi le taux de couverture sécuritaire dans la wilaya, a-t-on appris dimanche auprès de la direction de la
sûreté de wilaya.
Le nouveau siège de la sûreté de
daïra de Maghlia, accompagné de
huit logements de fonction, un célibatorium, un restaurant et un club,
a été mis en service, a-t-on indiqué.
Les services de police ont été également dotés de deux autres sièges de
sûreté urbaine, l’un à la nouvelle cité
Ameur Aït Meziane, au chef-lieu de
wilaya, en l’occurrence la 11e sûreté urbaine, et l’autre dans la ville de

Sougueur qui a bénéficié de la première sûreté urbaine répondant aux
besoins de l’extension urbaine de
cette ville, en sa qualité de deuxième plus grande commune après la
commune chef-lieu de la wilaya, at-fait savoir.
Selon la direction de la sûreté de
wilaya, ces structures de sécurité ont
été mises en service sous la supervision du directeur de la sûreté
de wilaya, le contrôleur de police Karim Haddadou, en présence des autorités locales. A cette
occasion, M. Haddadou a insisté
sur la nécessité d’offrir un service
public répondant aux attentes du citoyen, de renforcer avec lui les pas-

serelles de communication permanente, dans le cadre du principe de
police de proximité et veiller à garantir sa sécurité et la protection de
ses biens, tout en faisant preuve de
rigueur dans l’application des mesures de préservation de la santé publique, dans le cadre de la prévention contre Covid-19.
D’autre part, le siège d’une nouvelle sûreté urbaine (12e sûreté urbaine) est en cours de réalisation au
quartier de "Zemala" du chef-lieu de
la wilaya, a précisé la même source,
ajoutant qu’une proposition a été
formulée pour la réalisation d’un
nouveau siège pour la sûreté de daïra de Tiaret.

E

nviron 245 quintaux d’aliments destinés au bétail, volailles et chevaux, ont été saisis
dans la wilaya de Mostaganem
dans le cadre de la lutte contre
la rétention de stocks à des fins
spéculatives, a-t-on appris dimanche auprès des services de
la sûreté de wilaya.
L'opération de saisie a été effectuée suite à un contrôle inopiné dans des locaux commerciaux et de la lutte contre le monopole sous toutes ses formes, la
spéculation et la répression des
fraudes, effectué par une brigade mixte formée des services de
police, de la gendarmerie nationale et de l’inspection de commerce au niveau de la daïra de
Sidi Lakhdar, a-t-on indiqué.
La commission mixte a découvert, lors de cette opération conjointe, plus de 66 quintaux d’aliments de bétail, volaille, lapins
et chevaux (sans titre, périmés ou

sans factures) à l’intérieur d'un
local de vente de détails d’aliments de bétail dans la commune de Sidi Lakhdar, a-t-on ajouté de même source.
D'autres produits d’aliments de
bétail ont été saisis dans des dépôts non déclarés du même local commercial, d’une valeur de
177 quintaux sans titre et sans
factures, en plus de deux machines à coudre (sachets) pour contenir ces produits. Une procédure judiciaire a été engagée à l’encontre du contrevenant pour une
infraction liée à la rétention de
produits à des fins spéculatives,
tricherie sur les délais de péremption des produits, étiquetage non conforme, absence
de factures et défaut de registre de commerce. Le contrevenant sera présenté ultérieurement devant le procureur de la
République près le tribunal de
Sidi Ali, a-t-on fait savoir.

BECHAR
Plaidoyer pour le classement
du site du barrage Djorf Ettorba

U

n appel a été lancé dimanche
par des cadres techniques de
la conservation des forêts de Béchar afin d'insérer le site du barrage Djorf Ettorba (60 km Sud-ouest
de la wilaya) dans la liste Ramsar
des zones humides en vue de son
classement. "La prise en charge
conséquente du dossier de cette
zone humide en vue de son classement sur la liste Ramsar est devenue une nécessité, car il permettra,
en premier lieu, sa valorisation et,
notamment, la protection de sa diversité végétale et animale", a déclaré à l’APS le responsable du secteur, Jallal Mounir. "Depuis plus
d’une décennie que notre conservation a proposé, en fournissant un
dossier technique et administratif,
le classement de cette zone humide sur la liste Ramsar et ce, dans
l’unique objectif de la mise en valeur et la préservation de cet espace qui s’étend sur une superficie de
21.500 kilomètres carrés dont 94
km2 constitue son lac", a tenu à
préciser M. Jallal. Le lac de Djorf
Ettorba est alimenté par les crues
de Oued Guir, dont le barrage éponyme dispose d’une capacité de
stockage de 365 millions de mètres
cubes, plus de 4.000 hectares de
différentes espèces végétales, notamment le Tamarix, sont recensés
sur cette zone, selon une étude réalisée auparavant par le secteur des
forêts. L'on recense également 43
espèces d’oiseaux et d'animaux rares dont le chacal doré, le fennec,
le varan du désert, le renard famélique, la Gerboise du désert, la

Fouette queue, le Goundi de l’Atlas, en plus de mammifères marins
à l’instar de la rare loutre commune, la tortue aquatique et plusieurs
autres espèces de poissons d’eau
douce, dont le barbeau, le peseudorasbora parva, le carcassin commun, la carpe argentée, la carpe à
grande bouche, l’ablette commune et le tilapia du Nil. L’avifaune
dans ce site est représentée par des
espèces d’oiseaux à l’instar du Tadorne Casara, du Heron Cendre,
du Flamant Rose, du Foulque
Macroule, du Sterne Henzel, du
Goéland Leucophée, de la Pie
Guereche, du Traquet à Tête Blanche, du Sirli du désert, ainsi que
plusieurs autres espèces endémiques dans les zones arides et semiarides. Les responsables locaux de
la conservation des forêts, estiment
nécessaire la classification du site
en tant que zone humide, eu égard
à sa situation géographique dans
une région semi-désertique, reconnue comme étant l’espace de transit pour l’avifaune migratrice qui
emprunte la côte ouest de l’Afrique
par le détroit de Gibraltar.
Dans la wilaya de Bechar, où l'on
recense neuf (9) zones humides, à
savoir celles des Oued Guir, Zousfana, Saoura, Dayet Ettiour, Sebkhat El-Mellah, mais aussi celle du
barrage Djorf-Ettorba et les retenues collinaires de Erg Farradj,
Boukais et Messouar, les responsables de l’association locale des pêcheurs et de la pêche souhaitent le
classement de ces retenues sur le
registre national des zones humides.
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Mané et le Sénégal
au rendez-vous

CAN-2021

Salah écarte
le Maroc et envoie
l’Egypte en demies

L

C

’est bien lui le «Pharaon»:
Mohamed Salah, un but,
une passe géniale, a qualifié l’Egypte pour une demi-finale au sommet de l’Afrique
contre le Cameroun en battant
le Maroc (2-1 a.p.), dimanche à
la CAN à Yaoundé. La star de
Liverpool a encore presque tout
fait tout seul. Il a sonné la révolte après la pause, où le Maroc
menait depuis un penalty de
Sofiane Boufal (7e s.p.), et a
marqué un but en embuscade
(53e). Le but vainqueur porte
vraiment le sceau du Pharaon,
un débordement diabolique sur
Nayef Aguerd et une passe parfaitement dosée pour Ahmed
Hassan «Trezeguet» (101e), qui
a échappé d’un rien au gardien
Youssef Bounou. L’Egypte retrouve donc le Cameroun pour
un choc entre les deux titans du
continent, les deux sélections les
plus titrées à la CAN, sept pour
les Pharaons, cinq pour les
«Lions Indomptables», également champions Olympique en
2000. Ce duel a déjà été à l’affiche de trois finales de Coupes
d’Afrique, deux remportées par
l’Egypte (1986 et 2008), une par
le Cameroun (2017). Le Maroc
de Vahid Halilhodzic, titré seulement en 1976, peut s’en vouloir d’avoir baissé d’intensité
après l’ouverture rapide du score. La première accélération
d’Achraf Hakimi a rapporté un
penalty aux «Lions de l’Atlas»,
Ayman Achraf le fauchant nettement. Sofiane Boufal a transformé la sanction, son troisième
but dans le tournoi, mais il était
dans un moins bon jour, et
«Coach Vahid» l’a remplacé par

Soufiane Rahimi (66e). Autre
héros marocain des premiers
matches, Hakimi, auteur de
deux coups francs magnifiques
dans ce stade Omnisports Amadou Ahidjo, n’a pas eu la même
réussite dans l’exercice cette fois,
à peu près du même endroit
(33e, 104e). En première période, Halilhodzic a réussi à freiner Salah, parfois en s’y mettant
à plusieurs, comme sur cette prise à deux où Sofiane Boufal est
venu aider Adam Masina (22e).
Mais la cage marocaine n’a pas
fonctionné sur l’action du but,
où «la menace» des Pharaons
est seule pour reprendre dans le
but un ballon repoussé par Yassine Bounou après une tête
plongeante d’Abdelmonem.
L’Egypte a marqué sur son
temps fort, le joueur des Reds
avait allumé la mèche de son
talent, et ses montées ont fait
rugir les tribunes. Au sortir d’un
de ses numéros de dribbles, il a
décalé «Trezeguet», entré à la
pause à la place d’Ahmed Hegazy, qui a légèrement trop croisé sa frappe (49e).
L’ambiance a été très tendue,
on a frôlé la bagarre générale
quand Hakimi et Mostafa Mohamed ont failli en venir aux
mains (76e). Les deux joueurs
ont été avertis, mais le match
s’est ensuite équilibré. Le Maroc
a eu une balle de match sur une
tête d’Aguerd détournée sur sa
barre transversale par «Gabelsi»
(81e). Comme en 8e de finale,
le gardien titulaire Mohamed
Abougabal «Gabaski» n’a pas
terminé le match, remplacé en
début de prolongation par Mohamed Sobhi. Contre la Côte

d’Ivoire, Gabaski avait luimême pris le relais de Mohamed
El Shenawy. C’est la seule mauvaise nouvelle pour l’Egypte qui
va peut-être devoir finir le tournoi avec son troisième gardien.
Salah ne peut tout de même pas
jouer dans les buts.
BAGARRE GÉNÉRALE
DANS LES VESTIAIRES
Cette rencontre aura décidément été chaud jusqu’au bout !
Après des premières tensions sur
le terrain, suite à une altercation
entre Achraf Hakimi et Mostafa
Mohamed, qui a débouché sur
un début de bagarre générale à
la 75e minute, le climat ne s’est
pas adouci dans les couloirs du
Stade Ahmadou Ahidjo de
Yaoundé à l’issue du coup de
sifflet final. Des vidéos circulent
en effet et font état d’un nouveau début d’altercation entre
des membres des deux équipes
devant être séparés sur le chemin des vestiaires.
D’après RMC Sport, les sélectionneurs n’ont pas été en reste
puisque le ton serait aussi monté entre Vahid Halilhodzic et
Carlos Queiroz, qui auraient eu
un accrochage verbal assez musclé. Suite à l’absence de son
homologue égyptien lors de la
conférence de presse de veille
de match, «Coach Vahid» a
d’ailleurs décidé de ne pas honorer ses obligations médiatiques d’après-match, zappant la
traditionnelle conférence de
presse. Très actif depuis le début de cette CAN, le jury disciplinaire de la CAF va avoir
du boulot…

13

e Sénégal a mis fin au rêve de la
Guinée équatoriale (3-1) et poursuit le sien, Sadio Mané et ses «Lions»
se qualifiant pour les demi-finales de
la Coupe d’Afrique des nations quelques heures après l’Egypte de Mohamed Salah, dimanche à Yaoundé.
Toujours à la poursuite de leur première CAN, les Sénégalais retrouveront dans cette même enceinte le
Burkina Faso, mercredi, pour une place en finale. Et après un début de
tournoi souffreteux, ils commencent
à jouer vraiment comme les favoris
annoncés, même s’ils ont encaissé
leur premier but de la compétition.
L’épatant «Nzalang Nacional» a en
effet vendu chèrement sa peau, Jannick Buyla (57e) annihilant le but inscrit en première période par Famara
Dhiédiou (28e) sur un service de
Mané. Mais les «Lions de la Teranga» ont imposé leur supériorité, par
Cheikhou Kouyaté (68e) et Ismaïla
Sarr (78e), tous les deux sortis du
banc du stade Omnisports Amadou
Ahidjo. L’enceinte a vu bien des stars
africaines depuis sa construction en
1972, François M’Pelé (Congo), Roger Milla, Georges Weah (au Tonnerre Yaoundé) ou Samuel Eto’o. Dimanche soir il a eu droit au duo de
Liverpool Mohamed Salah-Sadio
Mané. Accélérations foudroyantes,

passes de l’extérieur du pied, crochets diaboliques, Mané a joué une
première demi-heure de haut vol.
Touché dans un choc à la tête contre le Cap-Vert (2-0) en 8e de finale,
il a ensuite un peu perdu en acuité,
mais toujours ordonné le jeu de son
équipe. Ses partenaires ont parfois
négligé ses offrandes, mais Famara
Dhiédiou a parfaitement exploité son
service dans la profondeur pour
ouvrir le score d’une frappe sur le
petit côté du gardien. Mais cette équipe de Guinée équatoriale a décidément de la ressource et du talent et
s’est bagarrée jusqu’au bout. «El Picaro» («le Filou») Iban Salvador a
bien essayé d’obtenir un penalty, sa
passe allant vers la main de Kalidou
Koulibaly, collée à son short. Mais
après avoir consulté la vidéo, l’arbitre sud-africain Victor Miguel de
Freitas est revenu sur sa décision. Les
représentants de Bata et Malabo,
voisines du Cameroun, ont égalisé
au bout d’un épatant triangle fermé
par la frappe de Jannick Buyla, déclenchant la folie dans le virage de
ses supporters, de nombreux EquatoGuinéens vivant à Yaoundé. Le superbe parcours du «Nzalang Nacional» s’arrête là, après avoir battu l’Algérie et éliminé le Mali, mais sa touche espagnole a embelli la CAN.

La Guinée équatoriale «a gagné
le respect» pour son entraîneur

J

uan Micha (sélectionneur de la
Guinée équatoriale, battue par le
Sénégal 3-1) s’est dit très satisfait de
ses joueurs malgré l’élimination:
«Nous avons joué un match spectaculaire, nous félicitons le Sénégal.
Notre équipe est jeune, nous savions que nous n’étions pas favoris
en arrivant, mais nous avons démontré ce que nous sommes capables de
faire. Maintenant, nous allons essayer de consolider cette équipe.

Ce soir nous avons perdu sur des
détails, pas parce ce que nous
n’étions pas au niveau du Sénégal.
Mais c’est ce qui fait la différence
avec les joueurs de très haut niveau.
Pour nous ce n’était pas une aventure, nous avions gagné notre place
au mérite. Malgré la défaite, je suis
très content que la Guinée ait joué
ce soir un des meilleurs matches de
cette Coupe d’Afrique. Nous avons
gagné le respect.»

Tunisie

Mondher Kebaier limogé

L

e sélectionneur de la Tunisie n’est
plus Mondher Kebaier, limogé et
remplacé par Jalel Kadri, a annoncé
dimanche la Fédération tunisienne
de football (FTF), qui a mis fin au
contrat de l’entraîneur des Aigles de
Carthage. Cette décision a été prise
après l’élimination de la Tunisie de la
Coupe d’Afrique des Nations (CAN)
au Cameroun, samedi en quart de
finale, par le Burkina Faso (1-0).

Kebaier, 51 ans, vivement critiqué par
des médias locaux et sur les réseaux
sociaux à cause de la performance
de la sélection tunisienne durant la
CAN, a été remplacé par son adjoint,
Jalel Kadri, 50 ans. Kebaier était le
sélectionneur de la Tunisie depuis fin
août 2019. Dans un bref communiqué publié sur sa page officielle, la
FTF n’a pas donné de précision sur
les raisons de son limogeage.

CAF - Bousculade mortelle

Le stade d’Olembé rouvre
ses portes

L

a Confédération africaine de
football (CAF) a rouvert dimanche le stade d’Olembé de Yaoundé
pour la fin de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 au Cameroun
après avoir reçu le rapport relatif à la
bousculade qui a fait huit morts lundi.
«Le comité d’organisation de la CAF
a accepté à l’unanimité de lever la suspension imposée au stade d’Olembé

et autorise l’une des deux demi-finales de la CAN et la finale de se dérouler dans le stade d’Olembé», a indiqué la CAF dans un communiqué.
Programme des demi-finales
Mercredi : Burkina Faso - Sénégal
à 20h00 (Yaoundé)
Jeudi : Cameroun - Egypte à
20h00 (Olembé)
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JM Oran-2022

Milan AC

Trois disciplines délocalisées
vers le Palais des expositions

Ibrahimovic veut rempiler

L

es compétitions de trois disci
plines sportives entrant dans le
cadre de la 19e édition des jeux
méditerranéens (JM), prévue l’été
prochain à Oran, ont été délocalisées
vers le Palais des expositions, a annoncé le Comité local de l’organisation de l’évènement. Il s’agit des
épreuves de l’haltérophilie, de la boxe
et de la lutte associées, qui auront finalement lieu au niveau du Palais des
expositions sis au «Haï Medina Jdi-

da», a indiqué le commissaire aux
JM, Mohamed Aziz Derouaz, lors
d’une conférence de presse qu’il a
tenue à Oran conjointement avec le
deuxième vice-président du comité
international des JM, Bernard Amsalem. Les compétitions des trois disciplines suscitées étaient initialement
programmées au niveau du Palais
des Congrès Mohamed-Benahmed,
sis à Haï Akid-Lotfi, qui se contentera du coup, d’accueillir les épreuves

de cinq spécialités. M. Derouaz a justifié ce changement dans les lieux des
compétitions des trois sports concernés par la revue à la hausse du nombre des athlètes y participant, notamment en haltérophilie. «Sur demande du CIJM, nous avons accepté
d’élargir les épreuves d’haltérophilie
à d’autres catégories de poids, et par
là même revoir à la hausse le nombre des épreuves y inhérentes», a précisé le commissaire aux JM.

Sept mois après son arrêt cardiaque

Eriksen signe à Brentford

L

’international danois Christian
Eriksen jouera à Brentford pour
lequel il a signé un contrat, sept mois
après son arrêt cardiaque en plein
match lors de l’Euro de football, a
annoncé lundi le club de Premier
League. Le joueur de 29 ans, désormais porteur d’un pacemaker, a paraphé un contrat jusqu’à la fin de la
saison 2021-22 après avoir été soumis à une visite médicale, a précisé
le club dans un communiqué. «Nous
avons saisi l’opportunité incroyable
de faire venir un joueur de classe
mondiale à Brentford», a salué l’entraîneur danois Thomas Frank, qui a
déjà travaillé avec Eriksen quand il
s’occupait de la sélection danoise des
moins de 17 ans. «Il est en forme mais
il doit encore travailler pour pouvoir
disputer un match, et j’ai hâte de le
voir travailler avec les joueurs et le
staff pour revenir à son meilleur niveau», a ajouté Frank. «Quand il est
au top, Christian peut dicter le tempo d’un match. Il peut trouver les
bonnes passes et c’est une menace
devant le but aussi». Christian Eriksen avait rompu en décembre son
contrat avec l’Inter Milan, les autorités en Italie interdisant à tout joueur
professionnel portant un stimulateur
cardiaque d’exercer son métier dans
ce pays. Le 12 juin à Copenhague,

S

elon les informations de
La Gazzetta dello Sport,
l’attaquant suédois souhaite
parapher un nouveau bail
avec les Rossoneri. Le canonnier de 40 ans veut rempiler
pour une année supplémentaire à San Siro, soit jusqu’en
juin 2023. L’ancien avant-centre du Paris Saint-Germain
entend continuer à évoluer au
plus haut niveau afin de se
donner une chance de disputer la Coupe du monde 2022

Everton

Frank Lampard en approche

S

l’ancien joueur de Tottenham s’était
effondré en plein match contre la Finlande, en ouverture de l’Euro. Une
équipe médicale avait dû procéder à

un massage cardiaque sur le terrain
afin de le ranimer. Hospitalisé, le
joueur s’était vu poser un stimulateur
afin de réguler son rythme cardiaque.

Mondial 2022 - Concacaf

elon Sky Sports, Frank
Lampard devrait devenir
le nouvel entraineur d’Everton et ainsi succéder à Rafael Benitez limogé plus tôt
dans le mois. Le poste a été
officiellement proposé samedi par les dirigeants des
Toffees à l’ancien joueur et
entraineur de Chelsea. Il
devance ainsi le Portugais
Vitor Pereira et l’actuel
coach par intérim Duncan
Ferguson qui étaient tous
deux candidats pour le pos-

L

quatre journées à disputer. L’heure
n’est donc pas encore tout à fait aux
calculs, malgré le précieux succès
obtenu par les «Canucks» face à des
Américains assez décevants et dépourvus d’idées offensifs, tant leur
large domination en seconde période fut stérile. Car ces derniers ont dû
courir très tôt après le score, suite au
but de Cyle Larin, parti dans le dos
des défenseurs à la réception d’un
une-deux initié avec Jonathan David,
avant de croiser parfaitement sa frappe (6e). Le Canada, qui rêve d’une
deuxième participation en Coupe du
monde, 36 ans après la première disputée au Mexique, où il ne céda
qu’en fin de match de groupe face à

la France de Michel Platini, n’a ensuite jamais tremblé. Au contraire,
dans les arrêts de jeu, après un contrôle orienté au milieu de terrain, Sam
Adekugbe a ajouté un deuxième but,
qui a fait exploser de joie le public
venu remplir le Tim Hortons Field, à
Hamilton en Ontario. Toujours 2e
malgré la défaite, les Américains ne
devancent les Mexicains (18 pts également) qu’à la faveur de leur victoire en match aller (2-0). Ils devront
battre le faible Honduras mercredi,
sous peine d’être en grand danger
avant leurs trois dernières rencontre
de mars, au Mexique, contre le Panama et au Costa Rica, tous des rivaux directs pour la qualification.

Manchester United

Greenwood suspendu jusqu’à nouvel ordre

L

e jeune attaquant Mason
Greenwood a été suspendu
d’entraînement et de matches
jusqu’à nouvel ordre par son
club, Manchester United, en raison des accusations de violences portées à son encontre par
une femme, a indiqué le club dimanche dans un communiqué.
Plus tôt dans la journée, une vidéo, des photos et un enregistrement audio avaient été publiés sur le compte Instagram de
la jeune femme avant d’être supprimés. Ces images montraient
la jeune femme le visage en sang
et des contusions sur son corps,
avec la mention «à tous ceux qui
veulent savoir ce que Mason

Greenwood me fait réellement».
«Nous sommes au courant des
images et des allégations qui circulent sur les réseaux sociaux»,
a écrit Manchester United dans
un premier communiqué dimanche. «Nous ne ferons aucun autre
commentaire tant que les faits
n’auront pas été établis. Manchester United ne tolère aucune forme de violence». Mais, dans un
second communiqué, le club de
l’attaquant de 20 ans a précisé:
«Mason Greenwood ne reviendra
pas à l’entraînement et ne jouera
pas de matches jusqu’à nouvel
ordre». Des enquêtes sont en
cours pour éclaircir l’ensemble
des circumstances.

te. L’Anglais de 43 ans va rejoindre le banc d’Everton
avec l’ancien entraineur de
Swansea Paul Clement, qui
sera son adjoint.
Lampard est sans club depuis son limogeage de Chelsea en janvier 2021. Le technicien anglais va récupérer
des Toffees mal-en-point, actuellement 16e de Premier
League et qui n’ont plus gagné en championnat depuis
le 6 décembre dernier, 2-1
face à Arsenal.

OGC Nice

Le Canada bat les USA et s’approche du Qatar
e Canada se rapproche du Qa
tar: grâce à sa victoire contre les
Etats-Unis (2-0), il a accentué sa domination en tête du groupe de la zone
Concacaf, lors de la 10e journée des
qualifications pour le Mondial-2022.
Dans les autres matches dominicaux,
le Mexique a été tenu en échec (0-0)
à domicile par le Costa Rica (5e) et
reste 3e devant le Panama (4e), qui
a battu la Jamaïque (3-2). Le Salvador s’est imposé face au Honduras
(2-0). Seuls les trois premiers du
groupe se qualifieront directement
pour le Qatar, le 4e devant en passer
par un barrage intercontinental. Or
cinq points continuent de séparer les
Canadiens des Panaméens, avec

avec la Suède, contrainte de
passer par les barrages pour
décrocher son ticket pour le
Qatar. Revenu en janvier
2020 à l’AC Milan, le natif de
Malmö a disputé 19 matchs
toutes compétitions confondues depuis le début de la
saison 2021-2022, pour 15
rencontres de Serie A et 8
buts. Le weekend dernier,
Zlatan Ibrahimovic s’est blessé contre la Juventus Turin (00, 23e journée).

Galtier rêve des Bleus

A

uteur d’un excellent tra
vail avec Lille puis Nice
ces dernières années, l’entraîneur des Aiglons Christophe Galtier dispose de
grandes ambitions pour sa
carrière. Au micro de Franceinfo ce dimanche, le technicien français a évoqué son
envie de diriger un jour
l’équipe de France. «L’équipe de France, je pense que
c’est ce qui se fait de plus
beau pour un entraîneur :

entraîner son pays, son
équipe nationale, ça doit
être quelque chose d’excitant, de passionnant, difficile. Est-ce que je suis capable de tenir ce poste-là ?
Je ne le sais pas. Je n’ai pas
l’expérience, à l’inverse
d’un Didier Deschamps, à
l’inverse d’un L a u rent
Blanc précédemment. (...)
C’est un rêve incroyable
mais j’ai le droit de rêver»,
a lancé le coach du Gym.

Tennis - Open d’Australie

Djokovic félicite Nadal
pour son sacre

N

ovak Djokovic, privé
d’Open d’Australie cette année après avoir été expulsé par les autorités du
pays en raison de sa nonvaccination contre le covid19, a tenu à féliciter dimanche son grand rival Rafael Nadal, après son 21e titre historique. «Félicitations à
Rafael Nadal pour son 21e
Grand Chelem. Un exploit
incroyable. (Il a fait preuve
comme) toujours d’une impressionnante combativité
qui a prévalu une nouvelle
fois», a tweeté le N.1 mondial, qui co-détenait auparavant le précédent record de
victoires en Majeur avec l’Es-

pagnol et le Suisse Roger
Federer (20). Nadal, âgé de
35 ans, a battu le Russe Daniil Medvedev en finale de
l’Open d’Australie 2-6, 6-7
(5/7), 6-4, 6-4, 7-5, pour devenir le seul détenteur du record de Majeurs chez les
hommes, avec une longueur
d’avance sur Federer et le
Serbe Novak Djokovic.
Avec 90 trophées, la place
de N.1 mondial occupée
pendant 209 semaines,
quatre Coupes Davis et deux
médailles d’or olympique, en
simple et double, il possède
à 35 ans le palmarès le plus
foisonnant, avec ceux de
Djokovic et Federer.
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ASO Chlef

Boxe - Nations Cup 2022

Un sursaut prometteur
Au terme de la quatorzième journée, l’ASO pointait à l’avant-dernière place
devant le WAT, lanterne rouge. Mais après la seizième étape, l’Olympique
occupe le onzième rang, laissant sept clubs dans son sillage. Que s’est-il donc
passé entre ces deux dates ? La réponse coule de source, à savoir deux
précieuses victoires et les six points qui ont gonflé l’actif de l’équipe.
Adjal Lahouari

O

n rappellera d’abord que les
jeunes protégés de Zaoui
n’ont laissé aucune chance
aux Widadis du WAT par un score
conséquent et avec la manière. Les
observateurs ont estimé que c’était en
raison de la faiblesse de l’équipe widadie et que ce succès restera sans lendemain, d’autant plus que les coéquipiers de Chaâl devaient se produire
au stade du 5-Juillet, là où ces derniers étaient invaincus et restaient,
d’ailleurs, sur une impressionnante
série. Or, les Chélifiens sont venus à
bout du Doyen sans que personne ne
trouve à redire, puisque toutes les données étaient en faveur des Algérois.
Dans le camp du MCA, des voix se sont
élevées quant au comportement défensif des visiteurs pour « expliquer » ce
gros ratage. Que reproche-t-on à l’équipe de l’ASO ? De s’être barricadée derrière ? Mais, pour une équipe jeune et
inexpérimentée face à un postulant au
titre supérieur dans tous les domaines,
c’est une attitude tout à fait logique.
Possédant un effectif de niveau supérieur, le MCA avait le devoir et la pos-

sibilité de rafler la mise comme tout
le monde s’y attendait. Du côté mouloudéen, on a tenté de justifier aussi
ce revers par des erreurs individuelles. Nous sommes d’accord sur ce
point. Oui, effectivement, le stoppeur
Haddad, en voulant dégager le ballon, n’a fait que le pousser dans les
filets de son gardien Chaâl, déjà lobé
par l’attaquant de l’ASO. Les limites
de Haddad et son coéquipier Ghezala se sont confirmées lors de cette action cruciale, étant impliqués directement dans cette douloureuse défaite.
Ceci n’occultera pas le fait que les
Mouloudéens ont opté pour le moyen
le plus « rudimentaire », avec de longues balles toutes renvoyées par les
défenseurs olympiens et leur excellent
gardien Alaouchiche. C’est le scénario classique des équipes menées au
score avec cette irritante manie de
« balancer » de longues balles dans
le camp adverse au lieu de procéder
par un jeu rationnel. Si c’était le
meilleur moyen pour arriver à ses fins,
on le saurait depuis belle lurette. Certes, la défense du Doyen a failli cette
fois, mais on doit tout de même reconnaître qu’elle a constitué au cours

de cette phase aller le maillon fort de
l’équipe. Ceux qui ont failli à leur mission, ce sont les attaquants, excepté
Frioui, auteur de six buts. Ce joueur
n’est guère aidé par ses coéquipiers
tels Tahar et Belkhir, qui s’illustrent
beaucoup sur les médias que sur le
terrain. Ceci n’enlève rien aux mérites des protégés de Zaoui qui, s’ils
continuent à cette allure, vont sauver
le club de la relégation qui le guette
depuis le coup d’envoi du championnat. Les victoires ont toujours des
bienfaits pour des joueurs qui reprennent confiance en leurs moyens et qui
ne peuvent que progresser au fil des
rencontres. Aussi, rendez-vous est pris
pour lundi 7 février où les Chélifiens
accueilleront les Sanafirs du CSC, réputés être difficiles à manier. Ce sera
sans aucun doute un test révélateur
du potentiel actuel des protégés de
Zaoui. Les six prochaines journées de
la phase retour devraient être pleines
d’enseignements avec la réception du
PAC, de l’ESS, du RCA et de l’USB.
Les poulains de Zaoui se déplaceront
chez l’OM, le NAHD et la JSS. Il sera
alors utile de faire un nouveau point
de la situation de l’équipe.

ASM Oran

Moulay Cherif El Ouezzani
pour assurer l’intérim
M. Z.

P

our combler le vide laissé par l’exentraîneur Abdelatif Bouazza, la
direction de l'ASM Oran a confié provisoirement à Moulay Cherif El Ouezzani la barre technique de son équipe première, a-t-on appris lundi. L'entraineur intérimaire de l’ASMO connait assez bien la maison pour avoir
y travaillé la saison passée, avant
qu’il ne soit remplacé par Hadj
Merine au milieu de l'exercice, rappelle-t-on. Par ailleurs, des rumeurs
annoncent le retour de Djamel Benchadli comme entraîneur en chef de
l’ASMO, dans les prochains jours.
C’est Mohamed Saâdoun «Moumouh», actuellement en convalescence à l’étranger, qui a pris attache
avec le technicien oranais pour le
convaincre de reprendre du service
à l’ASMO. «En effet, c’est Moumouh

qui m’a contacté pour me proposer
de revenir au club. Lors de notre entrevue, nous avons discuté de tous
les points relatifs à cette mission.
Après avoir eu des garanties de sa
part, j’ai donné mon accord de principe», nous a affirmé Djamel Benchadli. Mais là où réside le blocage est
que la rencontre, prévue avec cet
entraîneur et les responsables du
club, n’a pas eu lieu jusqu’à ce jour.
Pourquoi ? La question reste posée
étant donné que c’est Moumouh,
dont le retour est annoncé au mois
de mars prochain, qui s’est engagé à
prendre en charge les mensualités du
coach oranais. Le principal bailleur
de fonds de l’ASMO nous dira à ce
sujet : «On s’est mis d’accord avec
Benchadli sur un contrat de 18 mois,
avec pour objectifs le maintien et préparer une bonne équipe pour la prochaine saison. Il est vrai que la situa-
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tion actuelle est dictée par une crise
financière aiguë, mais à mon retour,
nous allons revoir beaucoup de choses, notamment en ce qui concerne
les jeunes catégories, car je n’accepterais jamais que des parents de
joueurs payent eux-mêmes les entraîneurs». Quoi qu’il en soit, à quelques
jours du début de la phase retour,
l’ASMO est toujours sous la menace
de la relégation. Les dirigeants asémistes donnent l’impression d’être
inconscients du danger qui guette les
«Vert et Blanc». Au moment où les
autres formations de la Ligue 2 se
préparent à la reprise par l’organisation des stages et des matches amicaux, l’ASMO est toujours dans le
doute à un moment crucial du championnat. La situation risque de se
compliquer davantage d’autant plus
que le club est interdit de recrutement
lors du mercato hivernal.

Imène Khelif en or

L

a boxeuse algérienne
Imène Khelif (63 kg) a
remporté la médaille d’or de
la Nations Cup 2022, alors
que sa compatriote Roumaïssa Boualem (51 kg) a décroché le bronze, dimanche
soir à Sombor en Serbie.
L’Algérienne a battu en finale la championne du monde russe, Elena Zhiliaeva.
L’autre algérienne engagée

dans cette compétition, en
l’occurrence Roumaïssa
Boualem, a pris la médaille
de bronze. L’Algérie a pris part
à cette 11ème édition de la
Nations Cup avec trois
boxeuses. Il s’agit de Roumaïssa Boualem (51 kg), Mélina Aïnaoui (-52 kg) et Imane
Khelif (-63 kg), sous la direction des coaches Abdelghani
Kenzi et Mohamed Chaâoua.

Cyclisme - Tour de Sharjah

Hamza Mansouri
14 à la troisième étape
e

L

’Algérien Hamza Mansou
ri s’est contenté de la 14e
place de la 3e étape du Tour
cycliste de Sharjah aux
Emirats arabes unis, courue
dimanche entre El Foudjeira et Ghourfekan sur une
distance de 107, 8 kms et
qui constitue le meilleur
résultat obtenu dans ce tour
qui se déroule du 28 janvier
au 1er février.
Hamza Mansouri a franchi
la ligne d’arrivéde avec un retard de 1 m 27sec, sur le
vainqueur de l’étape, le Slovène Pauli Griga (2h 34 m 18
sec). La seconde meilleure
performance algérienne dans
cette étape est venue de
Ayoub Sehiri qui s’et classé
(22e) suivi de son compatriote Hamza Amari (23e) alors
que Yacine Hamza a pris la
47e place et Islam Mansouri
(50e). Enfin Mohamed Assal
Nadjibest venu à la 94e place sur un total de 114 coureurs. Il est à rappeler que

Hamza Mansouri à pris la 2e
place lors de la 2e étape courue samedi dans la ville universitaire sur un parcours de
96 kilomètres. Cette septième édition du Tour cycliste
de Sharjah est longue de
438.8 kilomètres, et elle se
déroule du 28 janvier au
1er février aux Emirats arabes unis. La 4e étape prévue lundi devait mener le
peloton entre l’Oasis Bedit à
l’Oasis Hadou sur une distance de 122,8 kms. La compétition enregistre la participation de 15 pays : l’Egypte,
l’Arabie saoudite, le Koweït,
Malte, Bahreïn, la Géorgie,
l’Afghanistan, les Seychelles,
République centrafricaine,
l’Ouganda, l’Azerbaïdjan et
les Emirats arabes unis, pays
hôte. Inscrit depuis 2013 au
calendrier de l’Asia-Tour, le
tour de Sharjah verra, cette
année (2022), la participation de 139 cyclistes, représentant 34 équipes.

Judo - Open de Belgique

Quatre nouvelles
médailles pour l’Algérie

GC Mascara

Moulay Haddou jette l’éponge

L

’entraineur Moulay Had
dou a quitté son poste à
la tête de la barre technique
du GC Mascara quelques
jours avant l’entame de la
phase retour du championnat de Ligue deux de football, a-t-on appris lundi de
la formation de l’Ouest du
pays. Cette décision prise
par l’ancien défenseur de la
sélection algérienne est motivée par « la crise financière
aiguë dans laquelle se débat
le club depuis le début de cet
exercice», a précisé la même
source. L a direction du
GCM, qui compte un titre
historique de champion
d’Algérie en 1984, a tenu, au
passage, à remercier le natif
d’Oran «pour le travail réalisé tout au long de la phase
aller et qui a permis à l’équipe de terminer à une honorable quatrième place». Les
affaires du GCM, qui a retrouvé le deuxième palier

cette saison, se sont compliquées davantage dès la fin
de la première partie du
championnat, après que les
joueurs ont refusé de reprendre les entrainements pour
réclamer la régularisation de
leur situation financière, rappelle-t-on. Face à cette situation, le directeur local de la
jeunesse et des sports, Lahcene Ladjadj, a indiqué qu’il
comptait se réunir, « dans les
prochaines heures «, avec le
président du club, Nacereddine Merabeha, «pour discuter de l’état des lieux et
essayer de trouver des solutions aux problèmes de
l’équipe». L es «Ve r t et
Blanc» ont terminé la phase aller à la 4e place avec
26 points distancés de neuf
unités par le leader le RC
Kouba, sachant que seul le
premier de ce groupe Centre-Ouest accèdera en Ligue 1 en fin d’exercice.

L

a sélection algérienne
(messieurs/dames) de
judo a glané quatre nouvelles médailles (2 or et 2 bronze), lors de la deuxième et
dernière journée de l’Open
de Belgique, clôturé dimanche à Bruxelles. Les médailles d’or ont été l’œuvre
de Sonia Asselah (+78 kg)
et Mustapha Yasser Bouamar
(-100 kg), alors que leurs
compatriotes Belkadi Amina
(-63 kg) et Boubekeur Rebahi (-66 kg) se sont contentés
du bronze. Avec ces deux
nouvelles médailles, la sélection nationale porte ainsi son
total à six consécrations (3 or
et 3 bronze). Le jeune Driss
Messaoud avait très bien lancé la compétition samedi, en
remportant la médaille d’or
chez les moins de 73 kilos,
avant que son compatriote

Abderrahmane Benamadi ne
rajoute une breloque en
bronze, chez les moins de 90
kilos. La Direction technique
nationale a sélectionné un total de 16 judokas (10 messieurs et 6 dames), dont une
moitié a été engagée dans
l’Open de Belgique (29-30
janvier), alors que l’autre
moitié prendra part au Grand
Chelem de Paris (5-6 février).
Des compétitions pendant
lesquelles les judokas algériens «essayeront de bien
représenter les couleurs nationales», selon la Fédération, tout en préparant
d’autres importantes compétitions internationales à
venir, dont les Championnats d’Afrique 2022 à Oran,
et les Jeux Méditerranéens
de la même année, prévus
également à Oran.
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Le transport aérien en Algérie : proposition pour un plan
de transformation de la compagnie Air Algérie
Par Mahmoud Mehalli*

La crise sanitaire et la crise économique qui s’en est suivie ont affecté
le secteur aérien déjà sous pression et mis en difficulté l’ensemble
des compagnies aériennes.

L

es États ont endossé de nouveaux rôles
protecteurs pendant cette crise du coronavirus. Protecteurs car les aides d’Etats pour
tous les secteurs et notamment pour l’aérien
se sont multipliées et ont revêtu plusieurs
formes, tels que des prêts garantis, des aides
à la recapitalisation, des exonérations d’impôts, etc. Ces mesures ont été initiées pour
sauver les entreprises qui se sont retrouvées
dans des situations de trésorerie et fonds propres inquiétants. A l’instar de ces compagnies, Air Algérie attend une forme d’aide
des pouvoirs publics dont le contour serait à
définir. Le ministère des Transports aura la
responsabilité de juger de la pertinence de
cette aide et sa mise en place dans les délais
requis. L’accumulation des déficits (antérieure
et crise sanitaire) de la Compagnie Air Algérie ne constitue pas une garantie pour une
reprise réussie de ses activités. Le régulateur,
représenté par le ministre des Transports, doit
accompagner la compagnie et réduire son
enthousiasme pour une ouverture du secteur
aérien sans disposition d’accompagnement
d’Air Algérie (mise à niveau, investissement,
performance, offre révisée…).
Devant cette crise sans précédent, je propose, après avoir mûri une réflexion, un
plan de transformation qui comportera plusieurs options.
L’État, propriétaire de la Compagnie publique Air Algérie, est appelé à changer de
paradigme suite à la crise sanitaire et économique. Air Algérie, dans cette perspective de
crise et de changement de paradigme de
l’État, doit améliorer sa rentabilité, en diminuant ses charges variables et ses coûts fixes
pour sortir de la dépendance de l’État.
1. La rationalisation de la flotte
constitue un acte à privilégier au regard

Ph.: Arch.

L

e transport aérien a vu ses activités très
perturbées parfois réduites à néant.
Les flux de passagers ciblés comme
responsable de la propagation de la pandémie ont été réduits drastiquement, entrainant
pour les transporteurs aériens le plus grand
choc de son histoire. En 2020/2021, l’offre
SKO d’Air Algérie a chuté de plus de 75%
au cours de cette période.
Suite à la baisse de l’activité passage à cause des fermetures des frontières, la Compagnie Air Algérie a vu ses résultats d’exploitation très affectés, déjà peu reluisante avant
la crise, soit 2 milliards de DA de déficit en
2018. Air Algérie, sur instruction des pouvoirs publics par ailleurs, a alors arrêté les
frais et n’a desservi que les vols de rapatriement et les vols qu’elle estimait viables depuis quelque temps.
Seul le chiffre d’affaires du fret au niveau
mondial des compagnies a augmenté en valeur, atteignant 117,7 Mds d’euros en 2020.
Néanmoins cette hausse de la valeur du fret
n’a pas compensé les pertes de revenus du
trafic passagers. Fort malheureusement, ce
mouvement d’activité vers le fret n’a pas été
présent pour la Compagnie Air Algérie.
Depuis le début de l’année 2021, le déploiement massif de la vaccination permet
des levées progressives des restrictions et révèle l’envie de voyages loisirs et familiaux
chez les clients des compagnies aériennes,
même si sur le segment affaires la reprise n’est
pas attendue pour le moment.
Un programme spécifique Air Algérie, ciblant des lignes à forte densité de trafic, a
été mis en place, demeurant insuffisant pour
rattraper le niveau d’activité d’avant la crise, ni offrir une satisfaction à sa clientèle, l’offre et les prix continuent de faire l’objet de
contestation par ailleurs.

du niveau du capital associé.
L’exemple d’air France est illustratif dans
ce cas, d’autres compagnies aériennes ont
recours à cette option par ailleurs. Air France s’est séparée de ses A380 tout comme
Lufthansa. Afin de baisser les charges fixes
et augmenter les niveaux de trésorerie, certains avions en pleine propriété ont été vendus pour être repris en leasing.
Le choix du leasing répond à des considérations de plusieurs ordres.
- la nature du projet d’investissement sousjacent : il faut adosser un financement long
à un actif long - la situation financière, de
son besoin de diversifier ses sources de financement.

L

e secteur du transport aérien est soumis
à de nombreuses et rapides évolutions
dues à plusieurs facteurs (coût du pétrole,
crises, bouleversements géopolitiques…).
Cela nécessite une réelle capacité d’ajustement de la flotte pour ne pas transformer des
coûts variables (un avion en charge) en coûts
fixes (un avion cloué au sol par manque de
trafic aérien). Il s’agit d’une option de financement à retenir.
Le programme de renouvellement de flotte de la compagnie AH est important, trois
quarts de sa flotte seront concernés par le
renouvellement qui exige des moyens financiers considérables, Air Algérie ne disposant
pas de ce matelas financier suffisant, et le
plan d’investissement de la compagnie doit
être redéfini mais pas abandonné.
Les contrainte financières, une trésorerie insuffisante et un excédent brut de financement négatif, portés par les bilans
successifs des dernières années de la compagnie l’excluent de recourir à un financement classique (pleine propriété).
Air Algérie doit par ailleurs engager des pro-

grammes ponctuels d’investissement flotte.

U

ne option alternative moins coûteuse et
à la portée de la compagnie pour disposer de moyens de production suffisants.
Le secteur du transport aérien est soumis
à de nombreuses et rapides évolutions dues
à plusieurs facteurs (coût du pétrole, crises, bouleversements géopolitiques…).
Cela nécessite une réelle capacité d’ajustement de la flotte pour ne pas transformer des coûts variables (un avion en charge) en coûts fixes (un avion cloué au sol par
manque de trafic aérien).
Pour assurer cette flexibilité, la Compagnie
Air Algérie doit recourir à la location opérationnelle d’avions. Comme pour une voiture, elle consiste à payer un loyer pendant une
période donnée en contrepartie de l’utilisation du bien et de sa restitution au terme de
la location. La location opérationnelle dure
généralement cinq ou six ans. En cas de besoin, la location peut être allongée de deux
ou trois ans supplémentaires.

A

l’échéance, la Compagnie Air Algérie a
le choix de sortir l’avion de sa flotte ou
de le conserver. Et l’exemple est flagrant tel
le cas d’Air France qui détient environ un
tiers de sa flotte en location opérationnelle.
La flotte d’Air Algérie comporte 49 appareils
(2018) et un rapide calcul montre qu’un Airbus A330 doit coûter quelque chose comme
150 millions de dollars. Inutile de chercher à
faire une multiplication car la flotte est diversifiée et le parc d’avions a été constitué régulièrement à travers le temps, mais cela pose
clairement la question du financement de
cette activité très intensive en capital.
2. La compagnie Air Algérie doit recentrer
sa flotte sur les avions les plus récents et
moins consommateurs de carburants. Les

niveaux des prix du carburant réduisent la
performance économique de la compagnie.
Les flottes d’avions seront réduites, car les
aéronefs plus anciens (au moins 15 appareils sont concernés) seront mis hors service
plus rapidement tandis que les gros porteurs,
conçus avant la pandémie, seront remisés
pour réduire les coûts d’exploitation. Les réductions des flottes et les faillites des compagnies aériennes réduiront certainement la
capacité du marché, et personne ne s’empressera de combler le vide, qui sera considéré comme une correction nécessaire du
marché. L’élaboration des itinéraires sera plus
importante et innovatrice que jamais.

L

es stratégies d’achat et de gestion de car
burants à réviser.
Le pétrole flambe de 46,60 $ le baril en
moyenne en 2020, à une époque où presque personne ne prenait l’avion, le prix du
kérosène à réaction a fait un bond à 74,50 $
en 2021, et il pourrait grimper à 100 $ en
2022. Trois options seront inscrites pour rationaliser cette dépense.
Une gestion efficace et contrôlée de la consommation du carburant :
AH doit inscrire dans son plan d’action un
programme Fuel Efficiency qui sera piloté par
une structure dédiée (à mettre en place). L’objectif est de pouvoir s’aligner avec les meilleures pratiques de l’industrie en termes de réduction de la consommation du carburant.
Suite en page 17
*Docteur d’État en aéronautique
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U

ne performance énergétique est at
tendue de ce programme, les haus
ses des prix du carburant doivent
converger vers cette option.
- La structure doit examiner l’option d’un
renouvellement flotte en tenant compte de
l’efficacité énergétique de ses appareils,
- Fixer les objectifs de consommation de
carburant par passager,
- Proposer la mise en place d’outils s’appuyant sur de nouvelles technologies écologiques pour la préparation du vol dont notamment les systèmes d’information de nouvelle génération. Ils permettent pour chacun
des vols de sélectionner la route la plus optimale, la plus courte et donc la plus efficiente
afin de réduire sa consommation de carburant. Pas que cela, le personnel navigant d’Air
Algérie doit veiller toujours à favoriser les
techniques de vols orientés « Fuel Efficiency
» en mettant à contribution plusieurs
initiatives dans le but de réduire au maximum la consommation du carburant.
En 2018, 4.7 millions hl ont été consommés par le programme d’exploitation d’Air
Algérie et représente une dépense de 27 080
048 470 DA.
- Disposer d’une couverture contre les fluctuations de prix du carburant, technique associée au Hedging, bien que complexe mais
intéressante qui nécessite par ailleurs une
prévision raisonnablement sûre des volumes
et des lignes de crédits avec les banques.
C’est un mécanisme financier qui peut coûter cher si une anticipation peu probante en
matière de consommation de carburant est
retenue. Il s’agit d’une politique de couverture active qui permet de limiter la volatilité
des prix du carburant.
L’incertitude de la conjoncture doit conduire la compagnie AH à adopter des politiques
de couverture carburants plus prudentes avec
des couvertures à plus courtes durées.
- Compenser le pétrole cher par les revenus auxiliaires, ces recettes dégagées par les
ventes à bord, la réservation de sièges ou
l’embarquement prioritaire, peu développé
ou pas du tout développé chez Air Algérie.
- Répercuter la variation des prix du carburant sur le prix du billet.
3. L’évolution de la demande business et
tourisme ainsi que le développement du point
à point long et moyen-courrier questionnent

également l’aménagement des cabines. En
effet, la crise a bouleversé l’équilibre des recettes entre les clients loisirs et d’affaires.
Alors que les clients loisirs sont au rendezvous dès que les restrictions seront levées.
La demande d’affaires sera amenée à baisser considérablement à court terme, et à de
fortes de chances pour ne pas être rétablie à
long terme.
Par ailleurs, l’essor des compagnies bas
coûts introduisent une reconfiguration du
secteur qui impose à Air Algérie une meilleure
compétitivité et une meilleure régulation des
pouvoirs publics.
4. Cette période de crise appelle la Compagnie AH de revoir son intérêt de conserver ou de se délester des activités connexes.
Un mouvement au sein des grands groupes,
IAG a fermé sa filiale française Level appelée Open skies et Lufthansa a cédé sa filiale
de catering LSG Sky Chefs. Les activités concernées pour Air Algérie, le catering déjà indépendante à travers l’opération de filialisation, la maintenance en voie pour sa filialisation et enfin les activités au Sol Handling.
5. Les bâtiments et loyers font aussi partie
des charges fixes des compagnies aériennes.
Air Algérie doit revoir ses dépenses à la baisse en réorganisant les espaces de travail disponibles afin de vendre ou rendre des locaux
(100 agences en Algérie et 30 agences à
l’étranger dont les performances économiques et financières sont peu probantes, doivent dans une première étape être concernées par cette opération…)
6. L’élaboration des « flight plan » réactif. En pratique, l’offre ne peut plus être élaborée sur le moyen et long terme car cela
dépend de l’apparition de nouveaux variants et de l’évolution de la vaccination
dans chaque pays.
Les restrictions variables modifient les pratiques de la clientèle des compagnies, rattachée aux mesures sanitaires. La crise sanitaire a offert plus d’options aux clients, qui
attendent désormais des billets annulables,
avec des options flexibles et j’insiste sur la
notion de flexibilité.
La crise apporte une dualité de responsabilités; une responsabilité du transporteur qui doit veiller au maximum de sûreté, de sécurité et d’hygiène et une responsabilité du client en amont, en vol et
après les vols pour ne pas favoriser la
propagation du virus qui pourrait

conduire à une fermeture de frontières.
7. L’un des grands postes de dépense
des entreprises de services et industrielles telles que les compagnies aériennes est la
masse salariale.
Dans la quête de la réduction des frais d’exploitation, les départs volontaires sont un «
moyen parmi d’autres ».
Il est à préciser que l’opération ne constitue pas un mode mise à pied ou bien licenciement collectif.
Il s’agit plutôt :
- D’élever la productivité des employés,
- De réduire la masse salariale qui permettra à la compagnie de mieux résister aux turbulences internes et externes.
Air Algérie emploie actuellement un effectif de 8707 en 2018, soit 158 agents par avion contre 120 en moyen pour la concurrence. D’où l’impératif pour la compagnie d’un
alignement avec les performances et standards requis.
- Aide au départ volontaire des salariées
proches de la retraite :
le rachat
des
années
de
cotisations manquantes par l’entreprise.
Ainsi, le salarié peut faire valoir son droit
à la retraite, grâce au rachat d’années.
- Négocier la prise en charge, par
l’entreprise, de la rémunération du salarié
qui est à 1 ou 2 ans de la retraite, sous forme
de rente, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de
départ à la retraite.
Un coût sera associé à cette opération,
supporté en partie par la compagnie. La
compagnie sera probablement appelée à
solliciter les pouvoirs publics pour l’autre
partie du coût.
La masse salariale AH est de 25 milliards
de DA/an en moyenne. Il découlera de
cette opération une contraction substantielle de la masse salariale qui sera étalée
sur 2 exercices.
8. Renégocier les contrats des prestations
aéroportuaires, en demandant un effort aux
fournisseurs de faire un geste pour la révision de leurs tarifs, et cela se justifie doublement par l’apport de la compagnie dans les
revenus de ses fournisseurs (Air Algérie opérateur dominant sur certaines escales) et le
contexte économique déprimant.
Air Algérie doit exercer une pression énorme sur les aéroports (plus disponibles à
l’écoute, leur source provient des compagnies
aériennes, une sorte de contribution pour le

financement des compagnies aériennes) afin
de réduire ses coûts, et sera à l’affût d’idées
nouvelles pour élaborer des itinéraires et des
incitatifs. Les aéroports seront tout aussi déterminés à attirer et à conserver des itinéraires. Il en découlera probablement de
nouvelles formes de collaboration entre la
Compagnie aérienne AH, les autres compagnies, les aéroports et les parties prenantes (les prestataires de service et assistance
aéroports) dans les villes ou les destinations
qu’ils desservent.
Redevances aéroportuaires : 18 424 millions de DA (2018)
Frais commerciaux et distribution : 6902
millions de DA (2018)
Des gisements importants de revenus résulteraient de ces négociations
9. Disposer d’une réelle gouvernance de
niveau, faisant défaut actuellement
- Disposer d’une vision globale de la gestion d’une organisation en transport aérien;
- Connaître les grands enjeux;
- Habiliter à la mise en œuvre et à l’application des principes et des méthodes de gestion tant au plan de la logistique, des ressources humaines, du marketing qu’à celui
de la gestion financière;
- Rendre apte à identifier les risques inhérents au secteur du transport aérien et à proposer des plans d’intervention;
- Maîtriser les modes de communication
en situation de crise;
- Elargir les compétences relationnelles
pour accompagner le changement, acteur
principal de la stratégie sectorielle, et Air Algérie est appelée à adapter son offre aux préférences de sa clientèle dont la fidélité n’est
pas toujours acquise, et aux restrictions imposées par la crise.
Reste à savoir comment le changement de
paradigme dans la gouvernance des pouvoirs
publics affectera sur le moyen terme la liberté d’agir de la compagnie, contexte oblige.
La transformation de la compagnie sera profonde et les dommages en matière d’emploi
seront probablement présents. Au-delà de
l’aspect financier, la reprise des activités dans
un nouvel environnement avec des conditions
de travail bouleversées va nécessiter plus que
jamais un dialogue social renforcé. La prise
en compte et la reconsidération du dialogue
social est indispensable à la réussite du projet
de transformation d’Air Algérie.
Mahmoud Mehalli
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Pour ou contre la vaccination obligatoire ?

Des clivages anciens et profonds

F

aut-il forcer les gens à se faire vacciner ?
L’idée, aussi ancienne que les vaccins
eux-mêmes, ressurgit actuellement face
au Covid et creuse toujours de profonds clivages entre gardiens des libertés publiques et défenseurs de la sécurité sanitaire
L’Autriche imposera début février à tous les
adultes de se faire vacciner contre le Covid,
devenant le premier pays européen à le faire,
après d’autres nations comme l’Indonésie.
Le sujet «fait l’objet d’un débat très intense», a reconnu fin janvier le chancelier autrichien, Karl Nehammer.
Comme dans d’autres pays, la vaccination
obligatoire cristallise la polémique entre ses
adversaires, qui y voient une profonde atteinte à la liberté individuelle, et ses partisans, dont
nombre de soignants épuisés qui mettent en
cause la responsabilité des non-vaccinés.
Ce débat n’a pas attendu la crise du Covid. Il ressurgit régulièrement depuis deux
siècles, soit quasiment depuis l’invention du
premier vaccin, contre la variole, à la fin du
XVIIIe siècle.
Dès les années 1800 et 1810, certains pays
scandinaves imposent la vaccination obligatoire anti-variole. Quelques décennies plus
tard, en 1853, le Royaume-Uni adopte une
loi emblématique en ce sens.
Paradoxalement, ces pays sont aujourd’hui
ceux où règnent la liberté en matière de vaccination. D’autres, comme la France, imposent
au contraire de nombreux vaccins, alors qu’ils
ont été initialement lents à s’y décider.
«Au moment où la France a décidé l’obligation», au début du XXe siècle, «l’Angleterre l’a
abandonnée et ne l’a jamais reprise», résume
à l’AFP la médecin et philosophe Anne-Marie

Moulin, qui a participé à de multiples concertations sur la vaccination obligatoire sous l’égide de l’Etat.
VIOLENTES MANIFESTATIONS
Ce double mouvement illustre l’histoire zigzagante de la vaccination obligatoire. Celle-ci
s’est imposée ou a perdu son lustre selon les
époques et les pays, parfois dans des circonstances plus politiques que sanitaires.
C’est le cas de la guerre franco-prussienne
de 1870, lourdement perdue par la France.
Moins bien vaccinés que leurs adversaires, les
soldats français ont été nombreux à être frappés par la variole, ce qui a pu contribuer à
leur défaite. Dans les années suivantes, plusieurs pays européens en ont tiré les conséquences et imposé légalement le vaccin antivariole. La France en fait partie même si, là
encore, rien n’est simple: il a fallu trente ans
de débats parlementaires agités.
Inversement, au Royaume-Uni, de violentes manifestations, notamment dans la ville de
Leicester, ont poussé les autorités à revenir sur
la vaccination obligatoire dans les années
1900. L’obligation est donc rarement imposée
ou supprimée pour des raisons purement sanitaires, d’autant que la santé publique est ellemême sujette à des modes fluctuantes.
Dans les années 2000, «les spécialistes de
santé publique pensaient que politiquement,
on ne pouvait plus obliger: (cela) semblait inutile, désagréable et anti-démocratique», souligne Mme Moulin. En 2007, la France supprime notamment l’obligation vaccinale du BCG
(contre la tuberculose) pour les enfants, cette
maladie ayant quasiment disparu en France.

Etats-Unis

De l’espoir pour les Covid longs dans des cliniques spécialisées

Q

uand Stephanie Hedrick s’est rendu
compte que, des mois après avoir eu
le Covid, elle était encore essoufflée,
que sa vue était trouble et ses idées toujours
embrumées, elle a compris qu’elle avait besoin d’aide et que les soins de son médecin
traitant ne seraient pas suffisants.
«Un seul médecin ne peut pas tout savoir»,
dit cette enseignante américaine à la retraite
de 62 ans, originaire de Virginie.
Après des mois de suivi dans une clinique
spécialisée de Washington, Mme Hedrick a
enfin pu jouer avec ses cinq petits-enfants cet
été. Le MedStar Covid Recovery Program vers
lequel elle s’est tournée fait partie d’une série
de nouvelles cliniques dédiées au traitement
des patients souffrant de Covid long, un syndrome post-infection qui peut affecter presque
toutes les fonctions du corps, provoquant parfois des symptômes handicapants.
«La clinique m’a donné l’espoir que la vie
allait continuer», explique Mme Hedrick.
Des cliniques similaires ont fait leur apparition à travers les Etats-Unis, où des milliers de
personnes guéries d’infections au coronavirus
(même légères) sont toujours aux prises avec
les suites de la maladie.
Les médecins savent depuis des années que
certains patients développent des syndromes
post-viraux, mais la cause exacte reste inconnue. «Il y a quelque chose. Ce n’est clairement
pas le fruit de l’imagination des gens», dit Hana
Akselrod, qui dirige la clinique de récupération du Covid-19 au sein de l’unité de soins
de l’université George Washington.
La prévalence des Covid longs varie grandement selon les estimations des études, de
10% des personnes guérissant du Covid à
35%, voire 50%.
Après avoir été infectée, Stephanie Hedrick,
qui se décrit comme d’ordinaire «active», a
soudain eu un rythme cardiaque irrégulier, des
douleurs aux articulations et le souffle court.
«C’est comme si quelqu’un avait pris toute
votre énergie, votre force et votre motivation»,
raconte-t-elle.
Eric Wisotzky, le chef de la clinique de MedStar, dit travailler avec les patients sur des stratégies pour gérer leurs problèmes, «un équilibre délicat» entre repos et activité.
Certains récupèrent leur odorat en humant
des huiles essentielles plusieurs fois par jour.
Pour améliorer son endurance, il a été conseillé à Mme Hedrick de faire des exercices

faciles et courts. Et quand elle s’emmêle les
pinceaux au supermarché, elle utilise ce que
lui a appris son orthophoniste: ralentir et passer en revue sa liste, produit par produit. Elle
reconnaît ne pas se sentir entièrement revenue à la normale. Mais «mes bons jours s’étalent sur des périodes plus longues», dit-elle.
CAUSE INCONNUE
Alba Azola, co-directrice d’une équipe spécialisée à Johns Hopkins à Baltimore, dans le
Maryland, dit avoir «plusieurs théories» sur ce
qui pourrait causer les Covid longs, de restes
de virus demeurant dans le corps à un système immunitaire déréglé.
«Je crois qu’il y a plus d’un mécanisme à
l’oeuvre et il faut que la science nous aide à
comprendre», dit Mme Azola.
Les Centres de prévention et de lutte contre

les maladies (CDC) définissent le Covid long
comme une série de symptômes «nouveaux
ou continus» quatre semaines ou plus après
que l’infection aiguë s’est dissipée. Il y a toutefois des désaccords concernant les affections
qui peuvent être attribuées à la maladie.
Pour plusieurs patients, le simple fait qu’un
médecin reconnaisse leurs maux peut apporter du soulagement.
Marijke Sutter, 39 ans, est infirmière à Baltimore. Elle a eu le Covid en mars 2020, certainement dans le cadre de son travail, pense-t-elle. Elle a fini par démissionner quand
elle a réalisé qu’elle avait besoin de temps
pour se reposer.
Elle garde des quatre premiers mois un souvenir confus, entre fatigue et insomnie, et a
commencé à voir les médecins à Johns Hopkins en juin 2021.
Mme Sutter dit que la méditation et le yoga

ont le plus aidé pour son rétablissement. Elle
est maintenant de retour au travail à temps
partiel, et enseigne à distance.
Mais elle a encore besoin de siestes de trois
heures la plupart des jours.
«Le fonctionnement cognitif est tout aussi
épuisant que le travail physique», affirme-t-elle.
Rachel Curley, 32 ans, habite, elle, à
Washington. Soignée chez MedStar, elle dit
que travailler à mi-temps l’a aidée à lutter contre le Covid long.
Infectée en décembre 2020, une fois la fièvre disparue, elle a continué à ressentir une
fatigue extrême et des vertiges.
«Quelque part, ça fait peur», dit-elle. «Et si
ça ne s’améliorait jamais?»
Les médecins ont recommandé à Rachel
Curley d’éviter le stress et d’augmenter son activité physique. Une formule qui l’a jusqu’ici
aidée à éliminer la fatigue.
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Danemark : un mort
après le passage d’une tempête

Allemagne :
deux policiers tués lors
d’un contrôle routier

D

eux policiers alle
mands ont été tués
par balles lundi lors
d’un contrôle routier, a annoncé la police de la ville de
Kaiserslautern qui précise
avoir lancé, dans le sudouest du pays, une vaste
opération de recherche des
meurtriers en fuite.
Les deux agents, un homme et une femme, ont été
abattus lors d’un contrôle de
routine lundi vers 04H20 du
matin (03H20 GMT) sur une

route près de Kusel, ville située non loin de Kaiserslautern, dans l’Etat régional de
Rhénanie-Palatinat. La police a indiqué ignorer les motivations des tueurs et invité
les automobilistes à ne pas
prendre d’auto-stoppeurs.
Les opérations de recherche ont été étendues à
l’Etat régional voisin de la
Sarre, non loin de la frontière française, a précisé la
police sur Twitter.
«Aucune description des

auteurs ou du véhicule utilisé pour la fuite n’a été établie», a précisé la police de
Kaiserslautern, qui a dit
ignorer également dans
quelle direction les tueurs
se sont enfuis. Selon le site
internet du quotidien Bild,
les policiers, âgés de 24 et
29 ans, ont envoyé un message radio peu avant d’être
tués indiquant qu’ils avaient
arrêté un véhicule suspect,
transportant du gibier mort
dans le coffre.

Chili : manifestation anti-migrants
rendus responsables
de la criminalité

P

lusieurs milliers de per
sonnes ont manifesté dimanche dans le nord du
Chili contre l’afflux de migrants clandestins vénézuéliens, rendus responsables
d’un hausse de la criminalité, aux cris de «Dehors les
délinquants!».
«Nous ne souhaitons pas
davantage d’immigrés clandestins dans notre ville», a
indiqué un manifestant en
tête de cortège parsemé de
drapeaux chiliens.
Selon la police, quelque
4.000 personnes ont participé à cette mobilisation dans
la ville d’Iquique, située à
1.800 kilomètres au nord de
Santiago. De vifs échanges
ont eu lieu lorsque le défilé
est passé à proximité d’étrangers. Un Vénézuélien a
même été frappé par des
manifestants jusqu’à ce que
les forces de l’ordre inter-

viennent pour le protéger. A
l’issue du rassemblement,
qui a été dispersé par la police, plusieurs protestataires
s’en sont pris à un campement de fortune des immigrés vénézuéliens, qui ne s’y
trouvaient pas au moment
de l’incident.
Aucune arrestation n’a été
menée car «il n’y a pas eu
de désordre grave», a commenté Sergio Telchi, général
des carabiniers de la région
de Tarapaca, dans une vidéo
de la police.
Cette mobilisation a été
organisée après l’agression
mardi par sept Vénézuéliens
de deux policiers d’Iquique
qui les verbalisaient. L’incident, révélé sur les réseaux
sociaux, s’est produit dans
un contexte de délinquance
croissante dont la population
attribue la responsabilité à
l’afflux de migrants.

Selon les statistiques du
parquet régional, les homicides ont quasiment triplé
(+183%) en 2021 à Iquique
tandis que le trafic de drogues
a bondi de 42% et les vols
avec violence de 18%. Le trafic de migrants a explosé,
avec +501% par rapport à
l’année précédente.
Une manifestation anti-migrants s’était déjà déroulée le
25 septembre dans la ville,
rassemblant environ 3.000
personnes qui ont parcouru
les rues en scandant des slogans xénophobes. Des tentes
de migrants avaient été incendiées. L’arrivée de Vénézuéliens a fortement augmenté depuis fin 2019, fuyant la
pauvreté et les pénuries dans
leur pays sous sévères sanctions internationales. Le Venezuela, pourtant riche en
pétrole, traverse une crise
sans précédent.
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A

u moins une personne a
péri, des rues ont été
inondées et des milliers de
foyers privés d’électricité lors
du passage en Suède et au
Danemark de la tempête
Malik qui a frappé la Scandinavie ce week-end, ont indiqué, dimanche, les autorités. Dans le centre du Danemark, une femme de 78 ans
est morte, happée par un
vent violent en ouvrant une
porte de l’intérieur, a indiqué
la police danoise.
«La femme a été emportée à l’extérieur par le vent,
puis elle est tombée et a subi
des blessures auxquelles elle
a succombé», a précisé la po-

lice. Les services météorologiques suédois et danois ont
mis en garde contre la montée des eaux et fait état de
vents ayant la puissance
d’un ouragan au cours de
la nuit. Le pont de l’Oresund, long de 7,8 km, qui
relie le Danemark à la Suède, a été fermé à la circulation entre samedi soir et dimanche matin.
Les autorités suédoises
chargées des transports ont
déconseillé les déplacements
non impératifs au cours du
week-end en raison des arbres arrachés et des matériaux emportés par les vents.
A Malmö, dans le sud de la

Suède, les services de secours
ont demandé au public de se
tenir à l’écart du gratte-ciel
Turning Torso car des éléments de cette tour emblématique de la ville ont été fragilisés par la tempête, risquant de s’effondrer au sol.
Une vidéo montrait des arbres déracinés et des baraquements détruits par une
grue de chantier renversée,
dont le contrepoids gisait sur
la voie. Dans le sud et le centre de la Suède, des dizaines
de milliers d’habitants ont été
privés d’électricité au moment du passage de la tempête, selon les fournisseurs
E.ON, Ellevio et Vattenfall.

Maladies tropicales négligées
L’OMS veut lutter
contre les inégalités

L

’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a réclamé dimanche une impulsion internationale pour lutter contre les inégalités qui
caractérisent les maladies tropicales, appelant notamment
à garantir que les communautés les plus pauvres et les
plus marginalisées qui sont
les plus touchées par ces maladies «négligées», reçoivent
les services de santé dont elles ont besoin.
Dans un message à l’occasion de la Journée mondiale des maladies tropicales

négligées (MTN), le Directeur général de l’OMS, Dr
Tedros Adhanom Ghebreyesus, a rappelé que la pandémie de Covid-19 a plongé
des millions de personnes
plus profondément dans la
pauvreté et touché celles qui
ont déjà un accès limité aux
services de santé, exhortant
la communauté mondiale à
poursuivre son travail pendant la pandémie.
L’OMS et d’autres acteurs
luttant contre les MTN ont
organisé plusieurs événements pour marquer cette

journée, qui coïncide cette
année avec la Journée mondiale de la lèpre. «Les progrès réalisés au cours de la
dernière décennie sont le résultat de l’excellent partenariat public-privé avec les
pays où les MTN sont endémiques et du soutien indéfectible des partenaires qui
ont approuvé la Déclaration
de Londres en 2012", a déclaré pour sa part, le Directeur par intérim du Département de contrôle des maladies tropicales négligées à
l’OMS, Dr Gautam Biswas.
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«C’est ma recette!» :
les chefs mettent les pieds dans le plagiat

U

n jour qu’il parcourait un blog, le chef
pâtissier américain Nick Malgieri tom
be sur une recette de panettone.
L’auteur de la publication y raconte avec émotion ses «beaux souvenirs de Noël avec (sa)
grand-mère italienne», qui lui préparait cette
brioche. «J’ai commencé à lire, et je me suis
dit: +C’est ma recette!+», confie-t-il à l’AFP.
L’expérience, si elle est désagréable, n’est pas
unique. Après des décennies de carrière et la
publication de 12 livres, Nick Malgieri affirme
avoir vu son travail copié tant de fois qu’il ne
cherche plus à les compter.
Reproduites sans son autorisation sur nombre de sites, ses recettes ont même été imprimées par d’autres auteurs. Dans un livre, le
chef assure avoir ainsi découvert sa recette de
«pâte feuilletée faite au robot pâtissier», déjà
parue dans plusieurs de ses propres écrits,
copiée «pratiquement mot pour mot».

Comme il s’agissait d’un petit tirage aux
bénéfices sans doute minimes, les chances
d’obtenir un dédommagement conséquent
étaient faibles. La maison d’édition de Nick
Malgieri avait décidé de ne pas engager de
procédure judiciaire.
Mais même quand les auteurs se tournent
vers la justice pour faire reconnaître leur préjudice, la victoire est loin d’être garantie.
Aux Etats-Unis, la loi sur la propriété intellectuelle ne protège pas les recettes de cuisine, considérées comme «une liste d’ingrédients
et de simples instructions», explique à l’AFP
l’avocate Lynn Oberlander.
«Comment voulez-vous protéger par le
droit d’auteur, par exemple, des oeufs
brouillés?», interroge-t-elle. Si c’était le cas,
le nombre
de façons d’en
préparer n’étant pas infini,
une
personne pourrait «interdire à quiconque de

publier un livre» comprenant ce plat,
selon la spécialiste. Seul espoir pour les
auteurs: les recettes incluant «suffisamment
d’expressions littéraires originales», c’est-àdire le récit de souvenirs ou d’histoires, pouvant, elles, être protégées, déclare Lynn
Oberlander.
En réaction, ces dernières années, les
auteurs ont inséré «de plus en plus de descriptions» pour préserver leur travail des copies,
tendance parfois jugée «agaçante» par les lecteurs impatients, explique Jonathan Bailey, un
consultant spécialiste du plagiat.
«PÉPÉ DE BASSE ARDÈCHE»
En octobre dernier, un scandale a mis le milieu de la cuisine en ébullition. L’auteure Sharon Wee avait accusé la cheffe Elizabeth Haigh
d’avoir, dans son livre «Makan», «copié ou

paraphrasé» des recettes et d’autres passages
de son propre ouvrage, publié en 2012.
Elle s’était dite «bouleversée» par le plagiat
de son livre «Growing Up in a Nonya Kitchen»,
dans lequel elle racontait l’histoire de sa famille sino-malaise et partageait la cuisine de
sa mère. L’éditeur de «Makan» avait finalement
choisi de le retirer de la circulation.
Mais, dans un milieu qui réinvente continuellement les classiques, où s’arrête l’inspiration et où commence le plagiat?
En France, le chef Jacques Maximin avait
appelé à la création d’un organisme protégeant
la création artistique des chefs en 1986, pour
combler un vide juridique.
Tollé chez les stars du milieu. Se disant «perplexe», Paul Bocuse avait affirmé que les chefs
sont «tous influencés par d’autres», glissant
avoir «piqué» l’un de ses plats les plus réputés à «un vieux pépé de Basse Ardèche».
Tous n’ont pas la même position sur la
question. Sur certains blogs, on trouve des
articles appelant à «arrêter le plagiat» ou
détaillant la marche à suivre pour reproduire le travail de quelqu’un d’autre de façon
éthique. Car «internet a fait du plagiat un
sport», déplore Nick Malgieri. Certaines recettes apparaissent «sur 20 ou 30 blogs», à
tel point qu’il est «vraiment impossible de
déterminer l’originale», selon lui.
Pour Kelli Marks, habitante de l’Arkansas
qui tient un site de cuisine et vend des gâteaux
de mariage, la plupart des blogueurs ne se font
plus d’illusions sur la possibilité que leurs contenus soient volés.
Quand elle a écrit son premier livre, l’an dernier, elle a pris soin de «parcourir ses recettes
et de vérifier» qu’aucune n’était trop similaire
à d’autres déjà existantes, un processus exigé
par sa maison d’édition.
Kelli Marks n’a pour l’instant jamais été
victime de plagiat, mais cela ne l’empêche
pas de se méfier: elle refuse de mettre sur
internet certaines de ses recettes de gâteaux.
«Elles sont juste trop importantes pour moi,
et je détesterais que quelqu’un s’empare de
quelque chose que j’ai créé».

Equateur : rupture d’un oléoduc et fuite de pétrole
dans la jungle amazonienne

L

es autorités de l’Equateur tentaient dimanche de contenir une importante fuite de
pétrole sur un oléoduc dans une région de
jungle amazonienne, où une rivière menace
d’être polluée, a-t-on appris de sources concordantes. De fortes pluies ont provoqué en
fin de semaine glissements de terrain et chutes de pierres, entraînant la rupture d’un oléoduc de transport de pétrole brut dans la zone
de Piedra Fina.
L’incident a eu lieu vendredi à la frontière
entre les provinces de Napo et Sucumbios,
sur ce pipeline de 485 kilomètres, qui traverse quatre provinces, et est opéré par la
société privée OCP (Oleoducto de Crudos
Pesados).
A ce jour, ni le gouvernement ni l’OCP
n’ont indiqué la quantité de pétrole déversée dans la nature. Selon le gouvernement,
le glissement de terrain a affecté «quatre
tuyaux de l’infrastructure», qui transporte
160.000 barils de brut par jour depuis des
puits pétroliers en pleine jungle dans le nordest du pays.
Dans un tweet diffusé dimanche, le ministère de l’Environnement a indiqué «vérifier que les activités d’urgence, de nettoyage et d’assainissement dans la zone affectée
se poursuivent correctement». «Notre personnel technique continue d’être déployé
dans le secteur de Piedra Fina».
La veille, les autorités ont averti que la pollution pourrait atteindre «les environs de la rivière Coca et éventuellement des réserves
d’eau voisines», dont dépendent plusieurs
communautés indigènes. «Jusqu’à présent,
aucun effet n’a été constaté dans les points de
captage d’eau destinés à la consommation
humaine», ont encore affirmé les autorités.
L’OCP a par ailleurs annoncé que «le pompage du pétrole brut a été arrêté à titre préventif, et qu’il sera rétabli lorsque les conditions appropriées seront réunies».
Le comité des opérations d’urgence de la

province de Napo a expliqué être intervenu
pour distribuer de l’eau potable aux habitants de la zone. Le gouvernement a diffusé
des images de la fuite, de même que des travaux d’intervention, avec camions et bull-

dozers tentant de monter des palissades de
terre. Ces images montrent des rochers recouverts de pétrole et une nappe noire au
milieu de la végétation.
«Des actions de confinement ont été lan-

cées pour éviter tout dommage environnemental, et des bassins de confinement du
pétrole brut ont été aménagés pour empêcher tout type d’impact sur les sources
d’eau», a expliqué l’OCP.
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Brésil : 18 morts
dans de fortes pluies

21

Iran : une lionne dépèce un gardien
et s’enfuit

U

ne lionne a dépecé di
manche un gardien puis
s’est enfuie avec son compagnon dans un zoo du centre
de l’Iran, ont rapporté lundi
des médias iraniens.
«La lionne, qui se trouvait
dans le zoo depuis plusieurs
années, a réussi à ouvrir
une porte de la cage, à sor-

tir puis à attaquer le gardien
de 40 ans qui venait d’apporter la pitance au couple
de félins», a raconté un employé à la chaîne de télévision IRIB.
«Ces derniers ont réussi à
s’enfuir», a-t-il ajouté.
«Aussitôt après l’incident,
des forces de sécurité ont

pris le contrôle du zoo», qui
se trouve à Arak, à 200 km
au sud-ouest de Téhéran, a
déclaré Amir Had, le gouverneur de la province, cité
par l’agence officielle Irna.
«Les efforts pour capturer
les deux félins vivants ont
été couronnés de succès «, at-il ajouté.

Publicité

ANNIVERSAIRE

A

u moins 18 personnes
ont perdu la vie à la
suite des fortes pluies
qui se sont abattues entre vendredi et dimanche sur l’Etat
de Sao Paulo, dans le sud-est
du Brésil, provoquant des glissements de terrain, ont annoncé dimanche les autorités.
«Depuis vendredi, les inondations ont déjà provoqué 18

décès, dont sept enfants, et
déplacé quelque 500 familles», a indiqué le bureau
du gouverneur de Sao Paulo
dans un communiqué.
Le gouverneur Joao Doria
a annoncé avoir débloqué
une enveloppe de 15 millions
de reais (environ 2,7 millions
de dollars) pour venir en aide
aux 10 villes les plus touchées

de l’Etat le plus peuplé du
Brésil. Depuis le début de la
saison des pluies, en octobre,
le Brésil a subi de fortes précipitations, notamment dans
l’Etat de Bahia (nord-est), où
24 personnes sont mortes, et
dans l’Etat de Minas Gerais
(sud-est), où l’on a dénombré au moins 19 victimes et
des milliers de déplacés.

Six personnes d’une même famille
assassinées au Mexique

S

ix personnes d’une même
famille, quatre hommes et
deux femmes, âgées de 24 à
73 ans, ont été assassinées à
San José de Gracia, dans
l’Etat mexicain de Guanajuato (centre), ont annoncé
dimanche les autorités.
L’attaque a eu lieu samedi
soir peu avant 20H00 (dimanche à 02H00 GMT) dans
un immeuble de cette ville du
département de Silao, où ont
été trouvés les corps portant
des blessures par balles, selon
le parquet de l’Etat.
«Il n’y a pas de mineur parmi les victimes», a précisé le
parquet dans son rapport,

alors que certains médias
avaient mentionné la présence d’un bébé parmi les morts.
Il s’agit de la cinquième
attaque en quatre mois dans
le département de Silao,
selon le parquet. L’Etat de
Guanajuato, une région industrielle située au nordouest de la capitale fédérale, est devenu l’un des plus
violents en raison d’une
guerre ouverte entre les cartels Santa Rosa de Lima et
Jalisco Nueva Generación.
Ces cartels luttent pour le
contrôle du trafic de drogues
et de carburants. D’après les
chiffres officiels, le Mexique a

enregistré près de 300.000
assassinats depuis 2006,
quand l’ex-président Felipe
Calderon a lancé une opération militaire antidrogue. Le
chef de l’Etat actuel, Andrés
Manuel López Obrador, affirme préférer une politique de
«abrazos, no balazos» avec les
narcotrafiquants («des accolades, pas des fusillades»), mais
a maintenu un déploiement
de forces militaires dans tout
le pays. Le gouvernement
s’est même doté d’un nouveau corps de sécurité, la
Garde nationale, créée par
décret du 26 mars 2019 pour
combattre le crime organisé.

Loue F3 Seddika, 1er (4U) – F3
Ain El Turck ; 2e (2,5 U) – F2 dans
une villa Coca 1er (2,5 U) – Villa à
El Kerma (4U) – Agence ABDALLAH : 11 rue Cavaignac
041.38.62.87/ 0770.40.87.48
 Vends appart promotionnel
luxe, top F3 de 100 à 120 m², 3e
et 4 étage, F4, 150 m², F5, 200
m² au 2e étage avec cuis équipée, chaudière, radiateur, réservoir et pompe indiv. Résid de 4
étages neuve, bien ensoleillé,
bien aérée – 0552.80.60.09
Vds appat F3 cuisine équipée
+ clim, SDB, grand couloir, sup
100 m² dans immeuble privé de
3 locataires, situé 3e étage + place garage, SS situé à Coop Panorama, Belgaïd Oran – Tél :
0542.75.03.46

Vente villa 240 m² à Es Senia,
4e périphérique,/Vente villa cité
Emir
Aek
308m²
–
0669.85.88.71
Vends villa 120 m² R+1 à Bir el
Djir + villa 120 m² R+1 Hai Nedjma + villa 200 m² R+1, à Protin +
villa 250 m², R+1 El Yasmine + villa 200 m² Misserghine – AG :
041.36.16.43/42 – 04 rue Med Khemisti. Oran

A.V maison Rdc, F3 aménagé
en F4, sup 90 m², cuisine équipée + SDB + cour convient aussi à cabinet, labo d’analyses, située à 100 m nouvel hôpital El
kerma – 0771.66.83.67

Ta sœur Dalila

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

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 : 0699.51.20.31-0699.51.20.50

Comptable, 32 ans d’expérience, cherche emploi à mi-temps
ou temps partiel, travail de
comptabilité et administratif
– Tél : 0790.73.01.06

Vds F2, F3, F4 et F5 cuisine
équipée, chaudière, chauffage C,
box, etc.., bien situés à Oran :
Choupot, wilaya, Millénium et
Fernand-ville – 0772.43.37.38 /
0555.89.91.04

Pizzeria cherche des apprentis (pizzaolo + cuisinier) et caissier de 17h à 23h, hommes âgés
de 18 ans à 30 ans max, adr :
Haï Khemisti, lotiss 525 logts –
ilot 4, bt 03, n° 01, à 10 m de
superette
belle
Vue
0549.34.34.74

A louer licence de café, W 31,
1re catégorie – 0781.92.14.98

A toi chère sœur :
Madame DENANE Nardjisse
Que chaque jour de cette année
vienne à toi emballer de
merveilleuses surprises qui
combleront ta vie de bonheur.
Que cette nouvelle bougie de
plus apporte santé, prospérité et
réussite dans ta vie inchallah.
Ton mari Khaled, tes enfants
Mohamed Ilyes et Moncef se
joignent à moi pour te souhaiter
un « Joyeux Anniversaire »,
« Happy Birthday »

Ets à Oran cherche vendeur
en meubles avec connaissance
en montage/poseur de meubles,
pour montage et démontage (4
fois/semaine) + femme de ménage (3fois/semaine) – entre 48
et 55 ans – 0774.71.38.35

Loue local 12 m² (kiosque ou
Fast-food), face ILE ligne B Maraval Oran – Tél : 0770.31.96.50
A.V 2 locaux mitoyens ensemble ou séparés, sup 34 m², 32 m²
avec sous-pente et arrière-boutique avec gaz, eau, élec et sanit
acte + L/F cité HLM Gambetta /
Oran Prix A. vis – 0556.87.56.75
- 0771.59.29.91

A vendre lot terrain agricole 20
ha, à Menakssia (Benfreha) W.
D’Oran, acté + livret foncier -Tél :
0793.61.99.64

PENSÉE

PENSÉE

PENSÉE

Cela fait déjà
un mois que
nous a quittés
notre père et
grand-père
CHELIL
Benzerga
rappelé à Dieu le 27 décembre
2021, à l’âge de 74 ans. Ses
enfants, les familles CHELIL et
GUENOUNI demandent à tous
ceux qui l’ont connu d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire et
prient Dieu de l’accueillir en Son
Vaste Paradis.

A toi chère mère
BENMESSAOUD
Halima Veuve
DAHO
L’amour d’une
mère ne meurt
jamais. C’était le
1er février 1995 que tu es partie
chère mère ; tu es laissé une
vaste vide que personne ne peut
combler. La vie n’a pas de sens
sans toi. Nous demandons à tous
ceux qui t’ont connue et aimée
d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire et prient Le ToutPuissant de t’accueillir dans Son
Vaste Paradis.
Noreddine et Lahouaria

A mon épouse,
à notre mère,
grand-mère,
sœur et aime.
Voici maintenant
un mois, que
tu es partie au
paradis. Tu continueras toujours à
illuminer nos vies. Comme Diana,
tu resteras à nos yeux une
princesse.
Mama CHERIF née HAMAZ
Que Dieu Le Tout-Puissant
t’accorde Sa Sainte miséricorde et
t’accueille dans Son Vaste Paradis
« A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons»
Les familles CHERIF ET HAMAZ
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21.10 S.W.A.T.

21.10 J’irai où tu iras
10.45 Tout
le monde a
son mot à dire
11.55 Tout
le monde veut
prendre sa place
13.00 Journal
13.55 Ça commence aujourd’hui
16.15 Affaire
conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre
18.00 Tout le
monde a son
mot à dire
18.35 N’oubliez
pas les paroles
20.00 Journal
20.40 Basique,
l’essentiel de
la musique

Depuis le décès de leur mère, Vali et Mina, au
diapason dans la tristesse, ne sont plus sur la même
longueur d’onde. Les tentatives incessantes de leur
papa poule pour les réconcilier restent vaines.
Dans l’incapacité d’accompagner Vali à une audition à Paris dont dépend son avenir dans la chanson, il convainc pourtant Mina de le remplacer.
Les sœurs fâchées prennent la route.
22.35 Lolo

21.10 Alex Hugo
09.51 Dans
votre région
10.55 Outremer.
12.25 Journal
national
14.00 Rex
16.10 Des chiffres
et des lettres
17.00 Slam
17.45 Questions
pour un champion
18.30 Le 18.30
19.30 Journal
19.55 Ma ville,
notre idéal
20.00 Saveurs
de saison
20.20 Plus
belle la vie
20.45 Tout
le sport

20.50
TOUT SIMPLEMENT NOIR
Jean-Pascal Zadi, comédien qui peine à se
faire un nom, décide de lancer une campagne sur les place des acteurs noirs dans les
médias et la politique français. A travers un
documentaire qu'il commence à tourner dans
son propre salon, et dont il sera le fil conducteur, l'homme veut lancer un mouvement
qui fera date, et qui doit se conclure par une
grande marche revendicative parisienne.
Pour ce faire, il compte convaincre des acteurs plus célèbres de rallier sa cause.

19.50
ASSOCIÉS CONTRE LE CRIME...

Episode 4 : Saison 7
L'hiver a été particulièrement rigoureux à Lusagne, au point qu'une terrible avalanche menace
de s'abattre sur le village. Alors que les hommes
de la rurale ont évacué tous les habitants, et qu'ils
s'apprêtent eux-mêmes à rejoindre la vallée, Alex
découvre une jeune femme qui se cache dans un
chalet. Terrorisée, elle explique qu'elle est un témoin gênant que des tueurs veulent éliminer.

09.25 Familles
nombreuses :
la vie en XXL
11.00 Les feux
de l’amour
12.00 Les douze
coups de midi
13.00 Journal
13.55 Un
enlèvement mortel
15.40 Du rêve
au cauchemar
17.30 Familles
nombreuses :
la vie en XXL
18.30 Ici tout
commence
19.10 Demain
nous appartient
20.00 Journal
20.45 My Million

21.10 Mission travaux :
ma maison est un chantier
12.45 Le 12.45
13.40 Scènes
de ménages
14.00 Tout feu
tout love
15.55 Les reines
du shopping

16.55 Incroyables
transformations
18.40 La meilleure
boulangerie
de France
19.45 Le 19.45
20.30 Scènes
de ménages

21.10 Sugar Man
10.10 Il était une
fois... les explorateurs
11.50 #Dans LaToile
11.55 Pyjamasques
12.40 Disco Dragon
13.35 Si j’étais
un animal
14.05 Une saison
au zoo
16.00 Teen Titans Go!
16.20 Angelo
la débrouille
17.15 Idéfix
et les Irréductibles
17.50 Grizzy
et les lemmings
18.30 Les as de la
jungle à la rescousse
19.45 Au galop !
Une saison à cheval
20.25 Culturebox
l’émission

11.10 Les trésors
des lacs et fleuves
d’Allemagne
12.00 Celle qui
va tout changer
13.00 Les routes
de l’impossible
13.40 Le magazine
de la santé
14.35 Des trains pas
comme les autres
15.10 L’Afrique
vue d’en haut
16.00 Les trésors
cachés des marais
16.55 C Jamy
17.45 C dans l’air
19.00 C à vous
21.00 Saucisse,
une tradition
hachée menu ?
21.50 Le poulet
bat-il de l’aile ?
22.45 C ce soir

Film documentaire
La redécouverte des deux albums enregistrés en 1969 et 1972 par Sixto Rodriguez,
un musicien américain sauvé de l'anonymat
par sa popularité en Afrique du Sud où ses
chansons sont devenues le symbole de la
lutte contre l'Apartheid .
22.35 Moi, Georg Baselitz
23.30 Face B comme bossa,
l’autre histoire d’Henri Salvador

10.55 Chine,
la dernière récolte
11.55 Mongolie :
Le rêve d’une
jeune nomade
12.50 Arte journal
13.00 Arte Regards
13.35 Meurtres
à Sandhamn
15.35 La Chine
au fil du Yangtsé
16.00 Yukon :
Un rêve blanc
16.55 Les îles
des tropiques
17.40 Invitation
au voyage
18.55 Les couleurs
de la Chine
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.50 Exterminez
toutes ces brutes

09.20 Si près
de chez vous
12.15 Crimes
et faits divers :
la quotidienne
13.05 Crimes et
faits divers : la suite
15.05 The Middle
18.05 Doctor Who
21.10 Last Passenger
22.55 Otage

11.20 Touche pas à
mon poste !
12.45 William à midi
14.20 Inspecteur
Barnaby
18.09 Le 6 à 7
19.06 TPMP
20.35 Touche
pas à mon poste !
21.15 Les cordes
de la potence

Acteur: Catherine Frot, André Dussollier, Linh-Dan Pham, Sarah Biasini,...
Bélisaire, désormais célèbre, est maintenant à
la retraite. Mais Prudence s'ennuie. Elle décide donc d'ouvrir une agence de détective. Un
homme lui demande de retrouver sa fiancée disparue depuis plusieurs jours. Les Beresford découvrent qu'elle aurait logé dans
une clinique spécialisée dans les cures de rajeunissement. Mais sur place, ils font la connaissance d'une dame âgée qui affirme être
la mère de la disparue.

21.00
THE GOOD CRIMINAL
Acteur: Liam Neeson, Kate Walsh, Jai
Courtney, Jeffrey Donovan ,...
Insaisissable perceur de coffres-forts, Tom Dolan s'installe à Boston où il fait la connaissance
d'Annie. Un an plus tard, Tom et en couple avec
Annie et décide de laisser son passé criminel
derrière lui. Il contacte alors Samuel Baker et
Sean Mayers, deux agents du FBI, pour leur
faire une offre : il rendra les neuf millions de
dollars qu'il a volés en échange d'une réduction de peine. Quelques jours plus tard, ce sont
deux autres agents du FBI, John Nivens et Ramon Hall, qui rendent visite à Tom.

Série policière : Saison 4
Le S.W.A.T. se lance à la recherche de braqueurs
de banque très populaires, qui se prennent pour
des Robin des Bois des temps modernes. Pendant ce temps, Hondo et Deacon ne sont pas
d'accord sur la manière de gérer les opinions
racistes d'un groupe de policiers...

Laurent Jacquet, le roi des chantiers, et son
équipe d'artisans, interviennent chez des particuliers qui ont décidé de se lancer dans des
travaux d'aménagement en intérieur. Ce
coach en construction est là pour motiver
celles et ceux qui veulent améliorer leur petits cocons douillets. Mais il va falloir que les
travaux avancent et tout est bon pour se retrousser les manches.
22.50 Cauchemar en cuisine

21.12 Profession du père
09.52 The Alpinist
11.21 Profession .
comédien.ne de la
Comédie Française
12.26 En aparté
13.00 Schitt’s
Creek
13.22 Mare
of Easttown
15.16 Le vétéran
17.00 Ray
Donovan, the Movie
18.37 The Tonight
Show Starring
Jimmy Fallon
19.22 Flippé
19.28 Schitt’s
Creek
19.58 En aparté

11.18 Ancient
invisible cities
12.14 Décoder
le mystère De Vinci
13.10 Very Food Trip
13.40 Matière grise
14.55 La science
des émotions
15.55 Tour Eiffel,
l’histoire d’un
pari impossible
17.29 Faites
entrer l’accusé
19.12 Le marcheur
de l’Himalaya
20.05 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
20.55 Les titans de
l’industrie américaine
22.27 Nazis :
les visages du mal

Du haut de ses 12 ans, Émile croit dur comme
fer aux bobards de son père, mythomane fantasque, paranoïaque maladif et souvent maltraitant. Plein d'admiration , le gamin ne voit
pas qu'il est malade et qu'il le manipule.
22.54 Retour à Kaboul sous émirat Taliban
23.49 Kaboul, au coeur des Talibans

09.00 TFX infos
09.05 Une
nounou d’enfer
15.45 Quatre
mariages pour
une lune de miel
18.00 10 couples
parfaits
20.30 Friends
20.50 Sisbro
21.05 La doublure

09.00 W9 Hits
12.50 NCIS
16.40 Un dîner
presque parfait
19.50 Les princes
et les princesses
de l’amour
21.05 Escape

22.45 Sous
le même toit

22.50 La petite
histoire de France
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Horizontalement:

Taureau



TIRS
AU BUT,
TIRS DE
REPARATION







PHASE
D E LU N E
-----------------PREPOSITION

ATTACHE
----------------LE P LU S
GRAND
CONTINENT

ARTICLE
-----------------D E C E TTE
FAÇON





A. Font les concierges.
B. Paume. Elima.
C. Sur la rose. Ressort.
D. Infinitif. Contenant.
Basse condition.
E. Taquine.
F. Symbole lourd.
Fauche. Très court.
G. Vieux maître d’étude.
H. Eclat de feu.
Jeu de l’oie. Pronom.
I. Personne de garantie.
Epaissir.
J. Toiles. Telle une mouette.

VOIES
DE SORTIE
-----------------INFINITIF



Gémeaux 22-05 au 21-06
Actuellement, vous placez
tous vos espoirs dans vos
objectifs sociaux. Augmentez vos
chances de réussite en multipliant
vos contacts.

Cancer

R ÉSER VÉ
AUX
HOMMES
-----------------NOTE

D EU X

 MIPSOEISNTASUX
-----------------LAMPE






SUBSISTE
-----------------ECOLE DES
CADRES

MILIEU
-----------------D’ABORD
ET AVANT
TOUT !









Lion



 P---O--S--S--E---S--S--I-F-

CONVIENDRA

EN CE LIEU

COUCHER
DU SOLEIL





REJET,
RENVOI,
EVICTION,
MISE
DEHORS

SYMBOLE
DE L’OR

E LLE S
ONT L’AIR
COMME
IL FAUT :
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E E I A P O E T E F A N I O N
T C R I U N E D E V F E U S O

 --T--O--U--C---H--E--E---

E N E R D L E S E R E L T P I

PER E
-----------------CALCIUM

R E V E L E R I O T I R R E T
I L B U O E A E T C A

R A A R G U R U C P S S N I S
U P I U L S R N O S I L O A I

N A N I R I N A O E U M A T E
O R T E N R E N G I E S N E R
B T M T N E M E S U E R U E H
L E S T N E M E H C U O R A F

A MOITIÉ
-----------------DEPASSE
LE S
BORNES

2

14

10

3

L
15

9

5
8

7

7
11

4

7

3

8

7

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

P
16

5

4

13

10

9

9

6

7

5

8

5

7

5

4
10

8

4

8

17

1

2

7

7

9

15

16

1

3

4

5

5

7

6

5

1

7

5

D

O

E

9

16

7

6

M
O

E

G

R

7

5

4

6

7

M

P

T

E

U

S

T

I

V

A

N

I

S

A

U

4

5

2

7
12

7
6
4
9

12
7
3
7
3

10
5
12

4

1
14
7

1

6

7

7

4

5

6

17
4
6

2

12

1

7
8

7

7
5

12

12
11

7

15

5
3

10

8

6

5
4

10
10

7

6
10

13
7
12

2
7

T

S

C

O

A
I

S

N

P

X
E
C

A
E

L

E

A

V

T
I

A

R

E

S
E

O

U

P

R

U

I

R

E

O

S

I

S

A

N

G

I

P

A

R

C

H

I

E

E

N

S

6

8

4

3

1

7

2

9

5

3

1

9

5

2

8

6

7

4

2

7

5

6

9

4

8

3

1

I

U

C

N

E
S

U

E

E

O

S

C

A

R

S

L

E

U

S

A

L

O

N

N

Balance



PATRON
D ES
PATRONS
-----------------DANS

24-09 au 23-10

Depuis quelque temps le
travail devient votre souci
majeur, mais aujourd'hui vos amis
vont pouvoir vous donner un bon
coup de pouce. Remerciez-les !

Scorpion

24-10 au 22-11



Sagittaire 23-11 au 21-12

Capricorne 22-12 au 20-01
Vous pouvez tirer profit
de votre capacité à communiquer. D'autant que,
aujourd'hui, les rentrées d'argent sont à l'ordre du jour et que
vous avez du charme !

Verseau 21-01 au 18-02
On apprécie grandement vos qualités, ce
qui vous permet d'obtenir l'estime de votre conjoint ou de
vos collaborateurs sociaux.
Mais vous devez aussi tenir
compte de leur avis.

Poissons 19-02 au 20-03
On vous écoute ou l'on
vous suit, d'autant
qu'aujourd'hui le travail ne vous
fait pas peur. Mais pensez tout
de même à vous relaxer en fin
de journée...
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CODÉS N° 8273

9

R

24-08 au 23-09

D'une créativité peu commune, vous voilà à la fois
au four et au moulin ! Vous visez
haut, mais vous avez raison car on
a l'air de vous faire confiance.

LES SOLUTIONS
FLECHES N°8272
CROISÉS N°8272

R

6





Les 5 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er, c’est la reine aux échecs.
- Mon 2e est mis au monde.
Mon tout est digne d’enfer.
I

Vierge

En ce moment, vous
privilégiez la famille, le
foyer, mais vous avez aussi
envie de prendre l'air, de partir en voyage. Si ce n'est pas
possible immédiatement, partez en week-end !

ARTISTE - BONHEUR - EDEN -EMERGENCE - FANION FAON - FAROUCHEMENT - FOUR - HEUREUSEMENT IGLOO - JOIE - JOURNEE - LAIE - LESER - LEST - LUBIE MEGERE - MIEL - NATION - NOBEL - OISON - OUBLI OURSON - PAILLETTE - PARTIE - POETE - POULIE PRESSION - RARETE - REALISATION - RENSEIGNER RUEE - SENTEUR - SPECIALITE - STRAPONTIN TEINTURIER - TERRITOIRE - TOURNOI - TRAIRE TRANSPARENCE - TREVE - VERITE - VRAIMENT.

1







LE TTR E S
DE ROME
-----------------B E TE

10 E R R E U R S

H N E N O G T O R B R I T I A





FOUILLIS N° 8273

E S M T O N E N I T E E I L L

COMPACTDISC
-----------------FLE U V E
AFRICAIN
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SUDOKU N° 1273
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23-07 au 23-08

Vous vivez une période
de crise salutaire car elle
vous permet de prendre conscience de ce qui n'allait pas dans
votre vie. Mais cela vous met
d'humeur maussade...
Bien que votre partenaire ou vos collaborateurs
soient au centre de vos préoccupations, vous avez besoin de
faire le point dans le calme et le
silence.





22-06 au 22-07

Depuis quelque temps,
vous avez envie d'entreprendre, d'élargir votre horizon.
D'autant que cela vous permettrait
des rentrées d'argent appréciables.
Méditez là dessus...

ARNAQUER,
BLOUSER,
ROULER
DANS LA
FARINE



E I T R A P F M T N O S I O P

21-04 au 21-05

En ce moment, vos amis
vous sollicitent pour des
sorties et les projets ne manquent pas, mais vos pensées
sont plutôt orientées vers la famille et la maison.



Verticalement:

1. Prescription de droit.
2. Coupe de la ligue.
Prix en solde.
3. Se presse pour faire fissa !
Tombent par surprise
4. En situation dégradante.
5. Donne de la bande. Elève.
6. Va au fur et à mesure.
7. Fore bien.
Bergère d’Hercule.
8. Un dur à cuir.
Tour de reins. De visu.
9. Elles donnent des
coups de barre.
10. Passés. Bon temps.

Bélier 21-03 au 20-04
En ce moment, votre
vie intérieure devient
très importante. Mais vous avez
tendance à vous replier sur vousmême. Pensez à votre partenaire ou à vos enfants.



E

HOROSCOPE

23
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Frappes
israéliennes
près de Damas

Une soixantaine
de terroristes
tués au Burkina

Le Quotidien
D'ORAN

Edition Nationale d'Information

Le Mali décide d'expulser
l'ambassadeur de France

de terroristes
U neont soixantaine
été tués dans le nord du

israéliennes ont eu
D eslieufrappes
à l'aube lundi "contre des
positions aux alentours de la capitale syrienne Damas", a rapporté
l'agence de presse syrienne, SANA.
"A 03h05 aujourd'hui, l'ennemi israélien a mené un raid aérien tirant plusieurs missiles, ciblant des
positions aux alentours de Damas",
a indiqué SANA.
"Nos défenses aériennes ont répondu à l'attaque et intercepté certains" des missiles, a ajouté la
même source. Les frappes israéliennes n'ont pas fait de victimes
mais ont causé des dégâts matériels, selon SANA. Depuis le début
il y a bientôt onze ans de la crise
en Syrie, Israël a mené des centaines de frappes aériennes contre la
Syrie, a-t-on fait savoir.

Syrie :
Washington
appelle ses
alliés à rapatrier
leurs jihadistes

autorités maliennes ont
L esdécidé
d'expulser l'ambassadeur de France, dans
une nouvelle escalade de la
brouille entre Bamako et Paris, a annoncé lundi la télévision d'Etat. "Le gouvernement de la République du Mali
informe l'opinion nationale et
internationale que ce jour (...)
l'ambassadeur de France à
Bamako, son excellence Joël
Meyer, a été convoqué par le
ministre des Affaires étrangè-

res et de la coopération internationale (et) qu'il lui a été
notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le
territoire national dans un délai de 72 heures", a annoncé
un communiqué lu par la télévision d'Etat.
Les autorités maliennes ont
justifié cette décision par les
récentes déclarations "hostiles" de responsables français
à leur encontre. Le ministre
des Affaires étrangères ma-

lien Abdoulaye Diop avait estimé que les tensions entre
Paris et Bamako étaient dues
au fait que la junte malienne
a "touché" aux intérêts de la
France en excluant des élections en février.
M. Diop, qui s'exprimait
vendredi lors d'un déplacement à Bruxelles, a fustigé
les récentes critiques de la
France envers la junte, "tout
ça parce qu'on a touché à
leurs intérêts".

Burkina Faso lors d'une opération
des forces burkinabè, assistées par
des unités françaises de l'opération
Barkhane, a annoncé dimanche
l'armée française. "A quatre reprises, entre le 16 et le 23 janvier
2022, différents groupes de terroristes ont été localisés, identifiés et
neutralisés par les forces burkinabè et par les unités de Barkhane",
a-t-on indiqué auprès de l'armée
française. "Au total, près d'une
soixantaine de terroristes ont été
mis hors de combat", selon l'étatmajor de l'armée française. Par
ailleurs, l'Union africaine (UA) a
annoncé lundi la suspension du
Burkina Faso de toutes ses activités au sein de l'organisation continentale "jusqu'au rétablissement
effectif de l'ordre constitutionnel
dans le pays", théâtre d'un coup
d'Etat la semaine dernière. "Le
Conseil décide (...) de suspendre
la participation du Burkina Faso à
toutes les activités de l'UA jusqu'au
rétablissement effectif de l'ordre
constitutionnel dans le pays", a
annoncé dans un tweet le Conseil
de Paix et Sécurité (CPS), en charge des conflits et questions de sécurité au sein de l'UA.

Nigeria: des dizaines de personnes tuées par des «bandits»
armés ont tué des dizaines de personD esnes,hommes
dont 11 membres des services de sécurité, dans

ont appelé lundi
L esleursEtats-Unis
alliés à "rapatrier d'urgence" leurs ressortissants soupçonnés
d'être des jihadistes et détenus dans
le nord-est de la Syrie, après l'attaque lancée contre une prison par
le groupe Etat islamique (EI). Les
Forces démocratiques syriennes
(FDS), dominées par les Kurdes,
ont annoncé dimanche la fin des
opérations de ratissage dans la prison de Ghwayran, à Hassaké, à l'issue de plusieurs jours de combats
intenses qui ont fait 373 morts dont
268 jihadistes selon une ONG. Des
milliers de jihadistes se trouvaient
dans le bâtiment. C'était la plus
importante offensive du groupe EI,
qui cherchait à libérer des sympathisants, depuis sa défaite territoriale en Syrie en 2019 face aux forces kurdes. Les Etats-Unis appellent leurs alliés au sein de la coalition antijihadiste à à "rapatrier d'urgence leurs ressortissants et autres
détenus restés dans le nord-est de
la Syrie".

deux attaques menées au cours du weekend dans le centre et le nord du Nigeria, ont déclaré les autorités locales.
Ces deux attaques surviennent peu de temps après l'appel du président Muhammadu Buhari à une répression
plus dure de l'armée contre les gangs, récemment désignés comme "terroristes" par le gouvernement.
Lors de la première attaque menée samedi, plus de
100 hommes armés circulant à moto ont attaqué la
localité de Galadiman Kogo, dans le district de Shiroro, a affirmé le gouverneur de l'Etat du Niger (centre) Sani Bello dans un communiqué. "Les terroristes, au nombre de plus de 100, auraient envahi la localité en plein jour, tuant 11 membres de l'unité opérationnelle des forces de sécurité et plusieurs villageois,
et blessant beaucoup d'autres", a déclaré M. Bello.
Lors d'une deuxième attaque distincte menée dimanche, des hommes armés ont attaqué le village de Kurmin Masara, dans le district à majorité chrétienne de
Zangon Kataf, tuant 11 civils et incendiant plus de 30
maisons, a affirmé Samuel Aruwan, commissaire à la
sécurité intérieure de l'Etat de Kaduna (nord).

EDITORIAL

L

e bilan d’étape bihebdomadaire
présenté en Conseil des ministres par le médiateur de la
Ré-publique, Brahim Merad,
fait toucher du doigt l’immense gâchis
de temps et d’argent que l’ancien
régime a légué au pays.
En quelques semaines seulement, de
nombreux projets bloqués ont vu le jour
sur une simple autorisation provisoire
d’exploitation, ce qui a permis de créer
des centaines de postes d’emploi. Près
de mille projets d’investissement bloqués ont pu voir le jour, ce qui a permis
la création de plus de 52.000 nouveaux
postes d’emploi au niveau de 46 wilayas.
Une performance loin d’être négligeable
quand on connaît la situation de sousemploi dont pâtissent les jeunes diplômés dans notre pays. Ce nouveau mode

El-Houari Dilmi

DEMAIN NOUS
APPARTIENT
de gestion des affaires du pays, inspiré
directement de la volonté du chef de
l’Etat de forcer la porte des blocages de
toutes sortes qui tirent le pays vers le
bas, donne des résultats probants sur le
terrain de la réalité.
Par la faute de bureaucrates tatillons
et de cols blancs corrompus, de grands
projets à forte valeur ajoutée sont restés au stade d’éternels chantiers à cause d’une simple procédure administrative. L’exemple de ce projet d’investissement gigantesque de la wilaya d’Oran
que les autorités voulaient carrément
démolir parce que situé sur un terrain

agricole est édifiant. «Où étaient ces
mêmes autorités quand l’investisseur a
mis plusieurs années à édifier son projet ?», s’est interrogé, avec beaucoup d’àpropos, le président Tebboune.
La nécessité impérieuse de prendre des
mesures d’urgence pour relancer l’économie en cette année flambant neuve, à
travers la dynamisation de l’investissement en tant que principal moteur de
l’économie nationale, passe d’abord par
l’assainissement de l’administration des
«tourneurs en rond» et autres ronds-decuir procrastinateurs, spécialisés dans la
pose d’obstacles infranchissables sur le
chemin de tous ceux qui veulent aider à
édifier une véritable économie nationale. L’argent n’aime pas le bruit comme
tout investisseur sensé n’aime pas risquer son argent là où il ne faut pas.
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