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Lamamra

Algérie-France: des relations
en «phase ascendante»
Mohamed Mehdi

A

partir d’Addis-Abeba, où il repré
sente le président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebboune, aux
travaux du 35e sommet de l’Union africaine, le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a accordé un
entretien à RFI et France 24, dans lequel plusieurs questions concernant la
situation en Afrique et les relations entre
l’Algérie et la France ont été abordées.
L’entretien a porté essentiellement sur la
situation au Mali et dans la région du
Sahel, mais également sur les relations
bilatérales entre l’Algérie et la France.
Interrogé sur la position de l’Algérie concernant l’éventuel retrait militaire de la
« France et de ses alliés » du Mali et de
la région du Sahel, Lamamra estime que
l’Algérie préfère que ce soit l’Union africaine qui apporte des « solutions africaines aux problèmes de l’Afrique».
Il a commencé par rappeler que l’Algérie a sa «propre perception des dynamiques en action du Sahel». «Nous sommes un pays sahélien, nous entendons
battre le cœur des peuples de cette région, et nous entendons travailler d’arrache-pied à promouvoir des solutions
pacifiques de nature à épargner des tragédies». «Je rappelle que c’est grâce aux
efforts de l’Algérie que nous sommes
arrivés à la signature, par les parties au
conflit interne malien, de l’accord de paix
et de réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger comme son nom officiel
l’indique», ajoute Lamamra.
Et d’insister: «l’Algérie croit résolument
aux solutions diplomatiques, au dialogue, et pense que les intérêts bien compris, des uns et des autres, pour envisager l’avenir de la région d’une autre
manière que conflictuelle», estimant que
la «communauté internationale n’a
aucun intérêt à être divisée, alors que
les groupes terroristes et autres trafiquants en tous genres, eux, savent harmoniser leurs actions».
«Ce retrait ne vous inquiète pas ?», relance le journaliste de France 24. «Nous
considérons que l’Union africaine devrait
pouvoir disposer des moyens et faire
preuve de la volonté politique nécessaire, pour apporter des solutions africaines aux problèmes de l’Afrique. A défaut, il est naturel que des solutions alternatives, comme celles qui ont prévalu jusqu’à présent, puissent avoir lieu,
de sorte que les groupes terroristes ne
fassent pas qu’une bouchée de ce grand
pays (Mali, ndlr)».
Le chef de la diplomatie algérienne
estime aussi « qu’il y a encore de l’espace pour la raison et pour des démarches qui puissent être respectueuses de
la souveraineté nationale du Mali, comme il se doit, et également laisser place
à la communauté internationale pour
qu’elle assume ses responsabilités, sur la
base de mandats du Conseil de sécurité
de l’ONU et du Conseil de paix et de
sécurité de l’UA. Il y a donc des solutions autres que les faits accomplis ».
Sur un « rôle militaire plus direct » de
l’Algérie au nord du Mali, le MAE réaffirme que « l’Algérie assume déjà une
part considérable dans la stabilisation de cette région et à une coopération militaire avec l’ensemble des
pays sahéliens voisins ». « Nous
avons des dispositifs considérables à
la fois pour la protection de notre
territoire, mais aussi pour veiller à ce
qu’en aucune façon ces frontières
poreuses ne soient utilisées dans un
sens ou dans un autre », a-t-il ajouté à ce propos.
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UNE MÉDIATION
ENTRE LE MALI
ET LA CEDEAO
A une question sur la « présence »
du «groupe de sécurité russe Wagner» au Mali, et l’inquiétude des EtatsUnis et de la France, Lamamra affirme
que, selon les autorités maliennes, il
s’agit d’un « accord avec le gouvernement russe » et c’est « ce que le gouvernement russe dit ». Mais, concernant « la présence de toutes les forces étrangères sur le continent africain », Ramtane Lamamra rappelle
que la position algérienne « est doctrinale quelle que soit la nationalité » de ces forces. « Néanmoins, nous
reconnaissons à chaque pays africain
le choix d’organiser sa défense nationale de la manière qui lui semble
la plus appropriée », a précisé le
chef de la diplomatie. Sur l’interdiction de survol de l’Algérie par les
avions français, Lamamra évoque
une « mesure technique qui n’a pas vocation à durer éternellement», dans un
moment où «des ponts de la coopération algéro-française sont en train de se
remettre en place».
Par ailleurs, M. Lamamra a fait état
d’une proposition de médiation de l’Algérie entre le Mali et la CEDEAO, soulignant que « tant que les efforts algériens
seront en cours, cela aura un effet suspensif sur l’application des sanctions »
de la CEDEAO. « Nous attendons que
le gouvernement malien et les instances
de la CEDEAO nous disent s’ils sont disposés à négocier », a-t-il précisé à ce
sujet. Au sujet du sommet de l’UA, Ramtane Lamamra a rappelé l’opposition de
l’Algérie au statut d’observateur accordé en juillet par cette instance à Israël,
estimant que cette décision « prise sans
consultations préalables met en péril la solidarité qui doit exister entre
les nations africaines ».
«L’HISTOIRE DOIT ÊTRE
LAISSÉE AUX HISTORIENS»
A propos des relations entre la France et l’Algérie, Lamamra considère
qu’elles sont « dans une phase ascendante, et nous espérons que
ça ira de mieux en mieux », a-t-il
déclaré, assurant que les présidents
des deux pays ont « une excellente
relation personnelle », « cordiale et
confiante ». Mais « cela ne suffit pas
à masquer certains problèmes », at-il ajouté, en rappelant que la
brouille d’octobre dernier était née
de ce qu’Alger a perçu comme « des
atteintes à la mémoire, à l’histoire et
à la dignité de nos compatriotes ».
Par ailleurs, M. Lamamra « n’exclut
rien », quant à une possible participation du président Abdelmadjid Tebboune à un sommet, prévu mi-février à
Bruxelles, entre l’Union européenne et
l’Union africaine, à l’invitation de la
France. Sur les questions mémorielles,
Lamamra considère que « l’histoire doit
être laissée aux historiens » et que
« l’appropriation par chacun des peuples de son histoire doit se faire sans
acrimonie et sans accusations pas forcément avérées ».
Concernant le 60e anniversaire en
mars des accords d’Evian, signés le 18
mars 1962, et un éventuel geste de Paris, le chef de la diplomatie a souhaité que l’Algérie puisse récupérer
« des archives », « et même quelques crânes de héros de la résistance algérienne contre l’invasion française », dont « on se demande si c’est vraiment humain de les garder dans des musées », a-t-il déclaré.
Président
Directeur Général
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de la Publication
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Abdelkrim Zerzouri

M

ême si on fait
tout pour que
ce récent ac
cord gazier, conclu entre le Maroc
et l’Espagne, passe dans une normalité anodine, on soupçonnerait naturellement l’existence de pratiques sinueuses pour contourner l’embargo algérien. Après s’être débattu
dans tous les sens pour couvrir ses besoins
en gaz, suite à la fermeture du robinet du gazoduc Maghreb-Europe (GME) par l’Algérie,
le 31 octobre dernier, qui alimentait depuis
1996 l’Espagne et le Portugal en gaz algérien, via le Maroc, qui prélevait l’équivalent
de 97% de ses besoins en gaz (près d’un milliard de mètres cubes de gaz naturel) à prix
préférentiel, l’Espagne arrive à la rescousse
pour porter aide à son voisin et lui garantir
une sécurité énergétique. « Le Maroc pourra acquérir du gaz naturel liquéfié (GNL) sur
les marchés internationaux, le faire livrer dans
une usine de regazéification de l’Espagne péninsulaire et inverser le flux du Gazoduc Maghreb (GME) pour l’acheminer vers son territoire », a annoncé, le 3 février dernier, le ministère espagnol de la transition écologique
dans un communiqué. Quoi de plus normal
que l’Espagne réponde favorablement à la demande de soutien lancée dans ce sens par le
Maroc ? L’Espagne peut, tant qu’il le souhaite, venir en aide à son voisin, et raffermir leurs
relations bilatérales, au plus bas depuis l’épisode de l’hospitalisation en Espagne, en avril
2021, du président de la RASD Brahim Ghali, mais sans profiter de sa position de client
privilégié de l’Algérie, sur le plan du Gaz. Ce
qui se passe entre l’Espagne et le Maroc ne
concerne que ces deux pays, seulement quand

le gaz se met de la partie, l’Algérie n’est pas si
loin. L’Espagne est alimentée en gaz par l’Algérie, via Medgaz, et en
toute logique, ce pays ne peut pas prendre le
relais de l’Algérie pour subvenir aux besoins
gaziers du Maroc. Acquérir du gaz naturel liquéfié sur les marchés internationaux, le faire livrer dans une usine de regazéification en
Espagne, avant de lui faire prendre le Gazoduc GME vers le Maroc, comme évoqué par la
partie espagnole, n’est pas chose aisée, notamment dans un contexte de forte pression
sur le gaz sur le marché international. Il faut
d’abord trouver le GNL, donc, et supporter le
financement du coût de toute cette opération,
qui peut revenir plus cher. Qui pourrait empêcher l’Espagne de refiler au Maroc du gaz
algérien ? D’autant qu’on parle d’une aide de
l’Espagne au Maroc pour assurer sa sécurité
énergétique, cette sécurité qu’on ne voulait,
pourtant, pas reconnaître qu’elle a été ébranlée à la suite du non renouvellement du contrat de transport du gaz via le Gazoduc GME.
Aussi, ni le ministère marocain de l’Energie
ni le ministère espagnol de la Transition écologique n’ont donné des précisions sur le calendrier ou les volumes de gaz concernés, ainsi
que les détails financiers de cet accord, qui
restent flous. Selon certaines sources, pour
la première fois, le régulateur espagnol a mis
en place un tarif de sortie par le gazoduc GME
vers le Maroc, comme c’est le cas vers le Portugal ou la France, sauf que pour ces deux
derniers pays, c’est le gaz algérien qui leur
est acheminé. L’Algérie a-t-elle les moyens de
contrôler la destination du gaz une fois arrivé
chez le client espagnol ?

Pratiques sinueuses?

Statut d’observateur à l’entité sioniste
Le sommet de l’UA examine aujourd’hui
la question

L

a décision d’octroi du statut
d’observateur à l’Union africaine (UA) à l’entité sioniste, vigoureusement contestée par plusieurs pays africains, sera examinée aujourd’hui lors du sommet
des Chefs d’Etat africains qui se
tient à Addis-Abeba (Ethiopie).
L’Algérie et l’Afrique du Sud,
deux pays connus pour leur soutien au droit inaliénable du
peuple palestinien se sont
opposés à la décision prise
par le président de la commission de l’union africaine et
ont parvenu à imposer ce point
dans l’ordre du jour de la 35ème
conférence de l’Union qui se
tient samedi et dimanche dans
la capitale éthiopienne.
La décision prise par Moussa
Faki Mahamat, en juillet 2021,
d’accueillir l’entité sioniste dans
l’organisation panafricaine en
qualité d’observateur a soulevé
colère et indignation de nombreux pays africains. Le ministre
des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, dans sa
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réaction à la décision du Président de la Commission de
l’Union africaine, avait déclaré
que ce dernier « n’avait pas le
droit de mettre en péril l’unité de
son organisation sur une question politiquement sensible sans
le bénéfice de consultations préalables». Le chef de la diplomatie
algérienne avait soutenu qu’il
s’agissait « d’Israël dont le comportement n’est pas conforme
aux buts et principes de l’Union
africaine». Il avait également
déploré que « tous les pays arabes et africains membres de la
Ligue arabe et de l’UA, de la
Mauritanie jusqu’à l’Egypte, ont
été contre l’octroi du statut d’observateur à Israël à l’exception du
Royaume du Maroc qui a mené
campagne en faveur de ce statut». La décision du président de
la Commission de l’UA a fait réagir plusieurs pays africains, à
l’instar de l’Afrique du Sud et de
la Namibie, qui ont estimé que
le fait d’accorder le statut d’observateur à une puissance occupante est contraire aux principes
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et objectifs de l’Acte constitutif de
l’Union africaine.
Le camp des opposants n’a pas
cessé de s’élargir avec la réaction
des délégations permanentes
auprès de l’union africaine de
sept pays, dont l’Algérie, l’Egypte, l’île Maurice, Tunisie, de Djibouti, Mauritanie et la Libye. Les
sept délégations avaient avisé la
Commission de leur opposition
à la décision «sensible» de son
président. Récemment, les participants à une conférence régionale africaine organisée
par l’Observatoire de veille
pour les droits de l’Homme et
les causes justes ont appelé ce
35e sommet des chefs d’Etats à
annuler cette décision qui est «
contraire aux dispositions des
statuts de l’UA et aux valeurs des
peuples africains». Samedi, à
l’ouverture de la 35ème conférence de l’Union, le Premier ministre palestinien Mohammed
Shtayyeh a exhorté l’Organisation panafricaine à retirer le statut d’observateur accordé l’entité sioniste.
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Coronavirus
792 nouveaux cas et 9 décès

Covid-19 :
«le pire est
derrière nous»

S

ept cent quatre-vingt-douze (792) nouveaux cas con
firmés de coronavirus (Covid-19), 513 guérisons et 9
décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué, samedi, le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève ainsi
à 257598, celui des décès à 6640, alors que le nombre
de patients guéris est passé à 171045 cas. Par ailleurs,
34 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la
même source. En outre, 15 wilayas n'ont recensé aucun
cas durant les dernières 24 heures, 15 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 18 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.

A. Zerzouri

J

oignant sa voix optimiste à celle d’autres spé
cialistes locaux et étrangers qui ont eu à don
ner leurs estimations concernant l’évolution
de la situation pandémique, le Directeur général
de l’Institut Pasteur, le Docteur Fawzi Derar, a déclaré, hier, qu’au vu des données épidémiques, «
on peut dire que nous sommes en phase de sortie du pic de la 4e vague ». Soulignant dans ce
contexte que « le pire est derrière nous ». Tout
en rappelant que l’Organisation mondiale de
la S anté (OMS) a déjà annoncé qu’un certain nombre de pays commencent à voir les
prémices d’une sortie de crise, vu les taux
élevés des vaccinations, qui constituent l’un
des plus importants facteurs qui peut conduire à
une sortie définitive de la pandémie, qui se transformera en maladie saisonnière.
M. Derar a affirmé dans ce cadre que 10 milliards de doses de vaccin anti Covid-19 ont été
distribuées à travers le monde, en niant tout décès dans un quelconque pays suite à une vaccination. Pour ce qui est du taux de vaccination, le Dr Derar a indiqué qu’il atteint 30 %
des catégories ciblées, « soit la moitié de l’objectif tracé, qui est de 60 %, pour prétendre arriver aux résultats souhaités ».
Selon le ministère de la Santé, qui a appelé la
population au respect des mesures barrières, dont
le port obligatoire des masques, les dernières statistiques révèlent que 18 wilayas ont enregistré
moins de 10 cas de contamination et 22 autres
ont enregistré sur ce même registre plus de 10
cas, alors que 40 patients atteints de Covid-19 se
trouvent en soins intensifs. Faisant un point sur la
situation épidémiologique actuelle, le Dr Derar
annonce que 93% des cas de contaminations
enregistrés sont dus au variant ‘Omicron’ et 7%
au variant «Delta», « qui reste toujours dangereux
», a-t-il précisé.
Sur un autre plan, le Dr Derar a prévenu que la
vaccination n’arrête pas la propagation de virus.
« La vaccination assure la protection du patient
de développer les formes graves et son transfert
aux soins intensifs à un taux de 60 % avec une
première dose et à 90 % quand il reçoit la deuxième dose», a-t-il souligné.
La situation pousse à l’optimisme d’une manière générale, mais le Dr Derar ne manque pas
d’avertir qu’il prévoit l’arrivée d’éventuelles
« autres vagues de contamination au Covid19 dans les mois à venir », en Algérie et
ailleurs dans le monde.

Salim Metref
t isn’t the war ! La brillante quapas l’objectif majeur qu’il s’était
lification de l’Egypte à la finale
fixé, l’ancienne légende du Barça
It’s the warning !
de la Coupe d’Afrique des na
trébuche et risque d’entamer sa
tions, arrachée haut la main par
véritable descente aux enfers si les
un collectif soudé au mental d’acier, démontre, si besoin
instances footballistiques internationales décident de séest, que sur le terrain ne peut régner qu’une seule loi,
vir et de rétablir comme il est nécessaire de le faire, le
celle du beau football et de l’efficacité des joueurs.
sport en général et le football en particulier, dans la vocaPoint de trace d’une quelconque guerre ni de place pour
tion fondamentale qui est la sienne, rapprocher par la comla combinazzione. Et finalement tout n’aura servi à rien.
pétition saine et loyale les peuples entre eux au détriNi les coups tordus, ni les arbitres à la botte, ni la proment de ceux et de celles qui prêchent la haine et la guergrammation des matchs à des heures impossibles, ni l’afre. L’Algérie a, au nom d’un idéal panafricain qui a toufectation de pelouses impraticables. L’Algérie a quitté la
jours été le sien, soutenu l’organisation de cette coupe
CAN pour sans doute éviter le pire. Et ne reste au final
d’Afrique au Cameroun et aux dates prévues contrairequ’un dénommé Samuel Eto’o devenu prisonnier de ses
ment à la volonté d’autres pays africains qui ont exigé
propres basses manœuvres et regardant en chien de faïence
son report pour des raisons d’ordre organisationnel et saun trophée que d’autres viendront soulever un certain dinitaire. L’avenir nous dira laquelle de ces deux options
manche 6 février à Yaoundé.
était la plus raisonnable. L’Algérie a en même temps souQuelles leçons tirer de cette édition d’une coupe d’Afritenu Samuel Eto’o, fraîchement élu à la tête de la Fédéraque dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle a été un
tion camerounaise de football. Ce dernier n’a pas fait preuvéritable fiasco ? Des infrastructures inadaptées à l’amve de la droiture et de la loyauté qu’imposent et exigent
pleur de l’évènement qui exige moyens et professionnases fonctions actuelles.
lisme, des problèmes de tous genres qui ont rendu la vie
Il apprendra en tous les cas et à ses dépens qu’on ne
impossible à de nombreuses equipes et surtout un climat
s’attaque pas impunément à l’Algérie. Les péripéties véd’insécurité potentiel pouvant exploser à tout instant. Et
cues par notre onze national au Cameroun laisseront cerne l’oublions surtout pas, il y a eu mort d’hommes au cours
tainement des traces et ne seront jamais oubliées. L’Algéde cette coupe d’Afrique. Un véritable gâchis en somme
rie qui a les moyens nécessaires pour protéger ses citoyens
et dont le maître d’œuvre incontesté et incontestable a
partout dans le monde a pour préoccupation majeure acété un Samuel Eto’o qui se croyait au firmament de sa
tuelle d’assurer la sécurité physique de son équipe natiopuissance. C’est que l’homme n’est pas un novice en ternale qui doit impérativement disputer son premier match
mes de combines et de mauvaise foi. Proche des services
qualificatif pour la Coupe du monde dans des condisecrets israéliens dont Yaoundé, faut-il le rappeler, est
tions de sécurité conformes aux normes footballistil’une des plaques tournantes en Afrique, ce sinistre perques internationales. Et notre équipe nationale peut
sonnage qui revendique une amitié indéfectible avec de
facilement vaincre dès l’entame des matchs barrages
nombreuses organisations qui l’ont souvent reçu en Isparce qu’elle détient véritablement tous les atouts inhéraël est plutôt connu pour une haine discrète pour les
rents au football, uniquement ceux-là et loin de toute haimusulmans et de tout ce qui est arabe. En n’atteignant
ne et de toute combine !
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France
Une sculpture en hommage à l’Emir Abdelkader vandalisée
avant son inauguration

U

ne sculpture en hommage à l’Emir Abdelkader a été vandalisée avant son
inauguration samedi à Amboise, dans le centre de la France, un acte largement condamné. Cette oeuvre, installée pour les 60 ans
de l’indépendance de l’Algérie, avait été proposée par l’historien Benjamin Stora dans
son rapport sur «Les questions mémorielles
portant sur la colonisation et la guerre d’Algérie», remis au président français Emmanuel
Macron en janvier 2021.
C’est à Amboise que l’Emir Abdelkader
avait été détenu avec plusieurs membres de
sa famille de 1848 à 1852.
La sculpture, signée de l’artiste français Michel Audiard, représente l’Emir découpé dans
une feuille d’acier rouillé. C’est sa partie basse
qui a été largement dégradée.
Une enquête pour «dégradation grave de
bien destiné à l’utilité publique et appartenant à une personne publique» a été ouverte et confiée à la police locale, a dit à l’AFP
le procureur de Tours (centre), Grégoire Dulin. «Il n’y a pas de revendication», a indiqué

à l’AFP un responsable de la gendarmerie,
Hugues Loyez. «L’oeuvre était en parfait état
depuis sa mise en place il y a dix jours» et la
police municipale a constaté les dégradations
peu après 07H00 GMT.
L’ambassadeur d’Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, a dénoncé «un acte de
vandalisme d’une bassesse inqualifiable»,
ajoutant: «il faut dépasser cela (...). Le rapprochement franco-algérien continue. Il y a
une dynamique, une volonté de part et
d’autre d’aller de l’avant».
De son côté, Benjamin Stora a dénoncé
«l’obscurantisme, l’analphabétisme et l’ignorance» de ceux qui ont dégradé la sculpture.
«L’Emir Abdelkader a eu plusieurs vies. Il a
combattu la France, bien sûr, mais il a été
aussi un ami de la France.
Ceux qui ont fait ce geste ne connaissent
rien à l’histoire de France», a déclaré l’historien français à l’AFP.
«C’était un guerrier mais aussi un philosophe, un mystique, un personnage extrêmement important qui a sauvé les chrétiens

d’Orient à Damas en 1860", a-t-il rappelé.
«Ceux qui ne veulent pas de la réconciliation, des passerelles, sont aussi des gens qui
sont ignorants de l’Histoire. Ils sont enfermés
dans une logique de fermeture, de haine,
sans jamais connaître l’Histoire des autres».
L’inauguration de la stèle a été maintenue.
Juste avant la cérémonie prévue à 10H00
GMT, les passants et la centaine de personnes présentes ont découvert les dégradations.
«INQUALIFIABLE»
Le maire d’Amboise, Thierry Boutard, a
indiqué que l’oeuvre serait «restaurée et
refaite». Selon l’artiste, Michel Audiard,
la sculpture peut être refaite d’ici un mois.
«J’ai eu honte qu’on traite une oeuvre d’art
et un artiste de cette sorte», a dit le maire à
l’AFP. «Le deuxième sentiment est bien sûr
l’indignation. C’est une journée de concorde qui doit rassembler et un tel comportement est inqualifiable».
En pleine campagne pour l’élection présidentielle d’avril, «c’est une période politique-

ment tendue ou que certains se plaisent à
tendre» encore plus, a ajouté M. Boutard.
«Nous résisterons contre ces propos calomnieux, ces actes inqualifiables, souvent teintés d’intolérance et de racisme».
L’artiste Michel Audiard a confié sa peine
de voir son oeuvre en partie détruite. Pour
lui, «c’est réellement un saccage prémédité.
Il faut une disqueuse, il faut couper, il faut
tordre. C’est un acte de lâcheté (...) ce n’est
pas signé, c’est gratuit». «On était là pour fêter un personnage emblématique dans la tolérance et là c’est un acte intolérant. Je suis
atterré», a-t-il ajouté.
Parmi les personnes présentes à l’inauguration, Ouassila Soum, Franco-Algérienne de
37 ans, avait «le coeur serré». «Cela a été fait
à la disqueuse, ce ne sont pas des enfants,
c’est dommage et en même temps ce n’est
pas surprenant avec le discours de haine,
le climat nauséabond actuel», a-t-elle
confié à l’AFP, voyant dans cette stèle «un
symbole de rapprochement entre les peuples et les civilisations».
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Monétique

Internet fixe et mobile
Plus de 45 millions
d’abonnés au
3e trimestre 2021

Hausse de 20% du nombre
des cartes interbancaires
El-Houari Dilmi

L

es transactions électroniques
en Algérie ont poursuivi en
2021 leur courbe ascendante,
au bénéfice du changement des habitudes des consommateurs algériens, davantage portés sur les retraits sur distributeurs automatiques
de billets, mais aussi sur le paiement
par internet. En effet, le nombre de
cartes interbancaires en circulation
a augmenté de 20% au terme de
l’année 2021 par rapport à 2020,
pour atteindre 11,6 millions de cartes avec l’objectif de doter 50% de
la population adulte d’une carte
bancaire d’ici 2024, a indiqué le
Groupement d’intérêt économique
de la monétique dans son dernier
bilan annuel.
Le nombre de cartes interbancaires émises au 31 décembre 2021 a
connu une hausse de l’ordre de
1.988.607 cartes supplémentaires
par rapport à la même période de
l’année précédente, soit une hausse de 20,67%, selon le GIE Monétique. Ce nombre est, ainsi, passé de
9.621.017 en 2020 à 11.609.624
cartes, tous types confondus, en circulation à la fin de l’année dernière. Ces cartes sont réparties entre
le parc des banques évalué à
2.768.285 cartes, ce qui représente
24% du nombre global des cartes
en circulation, contre 8.841.339
cartes Edahabia émises par Algérie
Poste avec un ratio de 76% du parc
existant. L’ensemble des cartes en
circulation représente 40% du nombre des comptes courants ouverts
auprès des banques et d’Algérie
Poste estimé par le GIE Monétique
à 29.127.921 comptes.
Toujours selon le même bilan,
10.248.097 des cartes en circulation
bénéficient du service du paiement
par internet, dont 94% fonctionnent
avec un mot de passe dynamique
(OTP), un système «plus sécurisé»,
précise GIE Monétique qui explique
que les 6% des cartes qui fonction-

nent encore avec un mot de passe
statique (586.804 cartes) le font
toujours «pour des raisons de mise
à jour des numéros de téléphone,
nécessaire pour l’OTP».
S’agissant des perspectives du développement du nombre des cartes
interbancaires, le GIE Monétique
estime qu’ «une marge de progression est possible». Ainsi, le groupement table sur 5 millions de cartes
en plus par rapport à 2021, durant
les prochaines années. Le nombre
global des cartes interbancaires devrait dépasser les 16 millions à l’horizon 2024, dont 13 millions de cartes Edahabia, d’après les prévisions
du GIE Monétique.
LE PAIEMENT PAR
INTERNET EN DEÇÀ
DES CAPACITÉS ENGAGÉES
Le bilan a fait état, par ailleurs,
d’une croissance annuelle remarquable pour le paiement par internet qui a atteint 70,25% par rapport à 2020 en matière de nombre
de transactions et 106,07% en matière de valeur des transactions.
Cependant, le GIE Monétique précise que ces chiffres restent «en deçà
des moyens et des capacités engagés dans le domaine du paiement
par internet par les acteurs de la
place monétique interbancaire».
Le groupement citera dans son
rapport les actions engagées en
2021, en collaboration avec l’ensemble des acteurs impliqués dans
ce domaine, visant «la massification du paiement par internet, à
travers notamment l’allégement
des procédures d’intégration de la
plateforme de paiement sur internet, l’ouverture de l’activité aux
développeurs et start-up, l’intégration de marketplaces, mais aussi la
multiplication des campagnes de
communication à destination des
clients et des commerçants». L’augmentation du nombre de cartes interbancaires en circulation a été

accompagnée par une hausse des
transactions effectuées sur les distributeurs automatiques de billets (ATM)
de 50,14% en 2021 avec 87,7 millions de transactions enregistrées d’un
montant de l’ordre de 1.728,9 milliards de dinars (+61,13%).
Le GIE Monétique justifie «en partie cette augmentation des transactions par un changement de comportement des porteurs de cartes
algériens qui optent davantage pour
des retraits sur ATM au détriment
des retraits à partir des guichets de
postes ou de banques particulièrement après le lancement de l’interopérabilité et le début de la pandémie de la Covid-19».
Quant aux transactions électroniques effectuées par des Terminaux
de paiement électroniques (TPE),
elles ont enregistré une hausse de
202,14%, en passant de 711.777
transactions en 2020 à 2.150.529
en 2021. Le montant de ces transactions a augmenté de 219,26%
pour atteindre 15,12 milliards de
dinars en 2021 (contre 4,73 milliards de dinars en 2020).
Cela au bénéfice d’une augmentation de l’ordre de 10,64% du
nombre de TPE placés auprès des
commerçants à travers le réseau des
accepteurs, avec un total de 37.561
terminaux contre 33.945 appareils,
un an avant. Malgré cela, le GIE
Monétique estime que le parc de
TPE en Algérie est «largement» inférieur aux besoins réels du marché
au vu du nombre des commerçants
déclarés et à «une majorité» de la
population cible, porteurs de cartes
interbancaires. Ce taux de dotation
en TPE est expliqué dans le bilan
par «une faible adhésion des commerçants fuyant la traçabilité des
transactions effectuées, en plus des
prix jugés élevées des TPE, tout
comme les frais d’exploitation et de
maintenance associés à ce genre de
terminaux ou encore le manque de
professionnels pour l’installation et
la maintenance de ces appareils».

Explosion d’Ain Oulmène

Alger

Aides aux enfants scolarisés
des familles sinistrées

Deux ateliers
de contrefaçon
de marques
mondiales
de parfum
démantelés

D

es aides diverses incluant des
vêtements, de blouses et articles scolaires ont été apportées aux
enfants scolarisés des familles sinistrées à la suite de l’explosion suivie
d’un grand incendie survenue mardi passé dans un entrepôt de produits cosmétiques dans la commune d’Ain Oulmène (Sud de Sétif),
a-t-on appris samedi de la cheffe de
daïra d’Ain Oulmène.
Mme Hadda Chorfi a déclaré à
l’APS que l’opération initiée par la
daïra d’Ain Oulmène en coordination avec la direction de l’action sociale et de la solidarité a bénéficié
13 écoliers des paliers primaire et
moyen ainsi qu’à leurs mères afin
de leur permettre de rejoindre demain dimanche les bancs de classes dans de bonnes conditions.
Selon la même responsable, une
deuxième opération ciblera dans
les prochaines 24 heures les autres
familles sinistrées composées de
24 membres dont 13 écoliers hébergées actuellement à l’auberge
de jeunes «Abdelhamid Kermali»
jusqu’à la réhabilitation de leurs
domiciles.
Mme Chorfi a précisé que l’opération de restauration des habitations endommagées par l’explosion
survenue à la cité «583 lots «a débuté samedi et concerne trois maisons dont certaines parties s’étaient

effondrées durant l’incendie.
Les travaux devront être exécutés
dans les meilleurs délais pour les remettre à leurs propriétaires.
Depuis le premier jour de l’explosion, des bienfaiteurs ont fourni des
vêtements et produits alimentaires
aux sinistrés dans un vaste élan de
solidarité, est-il indiqué.
A rappeler qu’une explosion suivie d’un grand incendie s’est produit mardi passé à Ain Oulmène
dans une habitation avec entrepôt
de produits cosmétiques et les flammes s’étaient propagées vers les étages supérieurs de l’habitation et
trois autres maisons voisines causant
la mort de huit (8) personnes (deux
femmes et six enfants) et 14 blessés.
L’accident a occasionné des dégâts
considérables détruisant les produits
entreposés et ravageant le rez-dechaussée et les étages supérieurs de
l’habitation où a pris l’incendie et à
trois constructions voisines.
Les flammes ont aussi détruit deux
véhicules (un touristique et un autre
utilitaire) sans faire de victimes parmi les intervenants, selon les services de la protection civile.
Le wali Kamel Abla s’est déplacé sur le site de l’accident pour
s’enquérir des dégâts avant de se
rendre au chevet des victimes admis à l’hôpital Mohamed-Boudiaf
d’Ain Oulmène.

L

a brigade de protection de l’environnement de la Gendarmerie
nationale d’Alger a démantelé deux
ateliers spécialisés dans la contrefaçon et la commercialisation de marques mondiales de parfum, a indiqué
samedi un communiqué de la Gendarmerie nationale.
Les deux ateliers ont été démantelés
après l’exploitation d’informations faisant état de la présence sur le marché
de parfums de marques mondiales contrefaits vendus comme étant des originaux, a précisé la même source. Après
notification du Procureur de la République territorialement compétent qui
a ordonné l’ouverture d’une enquête,
les deux locaux ont été localisés et perquisitionnés. 19.000 boîtes contrefaites
de parfums de différentes marques
mondiales, 6.614 unités de parfum
contrefait et de 22.479 flacons de parfum vides ont été saisis, a souligné le
communiqué. La perquisition s’est également soldée par la saisie de 475 litres
d’alcool, de matière premières et de
moyens utilisés dans la fabrication de
parfum, un ordinateur et une imprimante, a ajouté la même source.

P

lus de 45,30 millions
d’abonnés à l’internet fixe
(ADSL, FTTH et 4G LTE/Wimax) et mobile (3G et 4G) ont
été enregistrés durant le 3ème
trimestre de 2021 en Algérie,
contre 43,92 millions d’abonnés le trimestre précédent, selon le dernier rapport de l’Autorité de régulation de la Poste et
des communications électroniques (ARPCE).
Le nombre d’abonnés à l’internet fixe a dépassé les 4,02
millions au 31 septembre 2021
(3,95 millions au 30 juin 2021)
et à l’internet mobile a enregistré plus de 41,26 millions durant le 2ème trimestre de 2021
(39,97 millions durant le 2ème
trimestre de la même année),
détaille le rapport, précisant
que «91,08% du total des abonnés de l’internet en Algérie sont
des abonnés de la téléphonie
mobile, contre 8,92% des
abonnés de l’internet de téléphonie fixe».
Sur les 4,02 millions d’abonnés
à l’internet fixe, 2,61 millions
étaient abonnés à l’internet haut
débit (ADSL), 1,28 million à la
4G LTE fixe, 136.660 à la fibre
optique jusqu’au domicile
(FTTH) et 443 à la technologie
Wimax, entre autres.
Sur le nombre global d’abonnés à l’internet fixe (4,02 millions), 3,94 millions étaient des
abonnés résidentiels (97,51%)
contre 100.497 abonnés professionnels (2,49%).
Pour ce qui est des abonnés
aux différentes offres internet
fixes, 85,08% disposaient de
débits entre 4 Mégas et 10 Mégas au troisième trimestre de
cette année (85,27% au 2ème
trimestre), 14,44% entre 10 Mégas et 20 Mégas au 3ème trimestre (14,26% au trimestre précédent), 0,47% entre 20 Mégas et
100 Mégas au 3ème trimestre
(0,42% au 30 juin de 2021) et
0,01% plus de 100 Mégas
(0,01% au 31 juin dernier).
Les pics de la bande passante
consommée ont atteint les
1860 Gbps (Gigabit par seconde) durant le troisième trimestre de 2021 contre 1965 Gbps
le trimestre précédent.
Sur les 1213 millions de Gigaoctet (Go) du trafic Data consommé global au troisième trimestre de 2021 (992 millions
Go le trimestre précédent),
1088 millions Go ont été consommés par les abonnés XDSL/
FTTH (889 millions Go au
2ème trimestre), 68 millions Go
par les abonnés 4G LTE fixe
(65 millions de Go au trimestre
précédent) et 57 millions de Go
par les abonnés FTTH (38 millions au 2ème trimestre).
Le revenu mensuel moyen
par abonné DATA est de 972
DA au 31 septembre 2021
contre 664 Dinars au 30 juin
de la même année.
LÉGÈRE HAUSSE DU
NOMBRE D’ABONNÉS
À L’INTERNET MOBILE
Concernant le marché de l’internet mobile, plus de 41,26
millions d’abonnés actifs ont
été enregistrés durant le 3ème
trimestre de 2021 contre 39,97
millions durant le 2ème trimestre de la même année.
Sur les 41,26 millions d’abon-

nés à l’internet mobile, 33,50
millions sont abonnés au réseau mobile 4G et 7,75 millions
à la 3G, note l’APRCE, précisant que 97,44% des usagers
ont souscrit à des abonnements
de type voix et Data contre seulement 2,56% du total des
abonnés ont souscrit à des offres Data seulement.
Le volume du trafic Data global consommé est passé de
496,43 millions Go au deuxième trimestre de l’année 2021 à
564,30 millions Go au troisième
trimestre de l’année 2021, soit
une augmentation de 13,67%.
Le volume moyen mensuel du
trafic de la data consommée
par abonné est passé de 4,14
Go au deuxième trimestre de
l’année 2021 à 4,56 Go au troisième trimestre de l’année
2021, soit une évolution de
10,11%. Le revenu mensuel
moyen par abonné Data est de
218 Dinars (3ème trimestre)
contre 202 Dinars (2ème trimestre), relève le bilan.
Ce rapport a été élaboré selon une population algérienne estimée à 44,04 millions et
un nombre des ménages estimé à 7,34 millions au 31 septembre de 2021.
PRÈS D’UN MILLION
DE NOUVEAUX
ABONNÉS À LA
TÉLÉPHONIE MOBILE
Selon le même rapport, le parc
des abonnés actifs de la téléphonie mobile (GSM, 3G/4G)
a enregistré une hausse de près
d’un million d’abonnés en l’espace de trois mois, passant de
45,83 millions abonnés au
2ème trimestre de 2021 à 46,79
millions abonnés au 3ème trimestre de la même année, soit
une hausse de 2,09%.
Sur les 46,79 millions abonnés actifs, 5,53 millions sont
des abonnés au réseau GSM
soit 11,83% contre 41,26 millions abonnés au réseau 3G/
4G, soit 88,17%, précise la
même source.
Le taux de pénétration au réseau de la téléphonie mobile
évalué à 106,26% a, ainsi, enregistré une légère évolution de
2,13 points entre le 2ème et le
3ème trimestre de l’année 2021.
«Cette hausse est due à la légère progression du marché de téléphonie mobile d’une part et à
l’augmentation de la population
algérienne d’autre part», indique
l’ARPCE. Le trafic voix généré
dans les réseaux de téléphonie
mobile a atteint un volume de
41.396 millions de minutes,
dont 86,07% réalisé en intraréseau, 13,80% en trafic national sortant, 0,07% en trafic international sortant et 0,06%
trafic international entrant.
Le trafic SMS généré dans les
réseaux de téléphonie mobile
a atteint, quant à lui, un volume de 2.566 millions de SMS,
dont 88,05% réalisé en intraréseau, 11,01% en trafic national sortant, 0,11% en trafic international sortant et 0,83%
trafic international entrant.
Ce rapport a été élaboré selon une population algérienne
estimée à 44,04 millions au 30
septembre 2021, contre 44,02
millions au 2ème trimestre de
la même année.
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Nucléaire

L'Iran juge insuffisante la levée
par Washington de certaines sanctions
L'Iran a estimé samedi que les mesures prises
par les Etats-Unis pour renoncer à certaines
sanctions étaient "bonnes mais pas suffisantes",
peu après l'annonce par Washington
de la levée des restrictions liées au
programme nucléaire civil de Téhéran.

L

e département d'Etat américain avait
indiqué vendredi qu'il renonçait aux
sanctions sur le programme nucléaire civil de l'Iran, une dérogation qui permet à d'autres pays et entreprises de participer à des projets nucléaires non militaires sans déclencher de sanctions américaines à leur encontre, au nom de la promotion de la sécurité et de la non-prolifération. L'initiative prise par l'administration
de Joe Biden apparaît comme un geste
notable en direction de Téhéran au moment où, à Vienne, les négociations pour
sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien entrent dans la dernière ligne droite.
En 2018, le président d'alors, Donald
Trump, avait retiré les Etats-Unis de l'accord et rétabli l'essentiel des sanctions économiques américaines contre Téhéran.
Et en mai 2020, alors que M. Trump ne
parvenait pas à faire plier la République
islamique pour obtenir un "meilleur accord", son administration avait fini par supprimer aussi d'autres dérogations concernant notamment le réacteur de Téhéran
destiné à la recherche, et celui d'Arak,
modifié sous le contrôle de la communauté internationale de manière à rendre impossible la production de plutonium à usage militaire. "La levée de certaines sanctions peut se traduire au sens propre du
terme par la bonne volonté (des EtatsUnis). Les Américains en parlent, mais il
faut savoir que ce qui est sur le papier est
bon mais pas suffisant", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein
Amir-Abdollahian. "Nous avons dit à la par-

tie américaine, par l'intermédiaire de certaines personnes (...), de faire preuve de
sa bonne volonté dans la pratique", a ajouté encore le chef de la diplomatie iranienne, expliquant que son pays attendait que
"quelque chose de tangible se produise".
«PHASE FINALE» À VIENNE
En réponse aux sanctions américaines,
les autorités iraniennes se sont progressivement affranchies des restrictions imposées par l'accord à leurs activités nucléaires. Le président Biden veut revenir dans
l'accord de 2015 pour garantir que les activités iraniennes demeurent strictement
civiles et pacifiques, à condition que l'Iran
renoue aussi avec ses engagements.
Le négociateur russe, Mikhaïl Oulianov,
a salué samedi sur Twitter la décision américaine comme "un pas dans la bonne direction". Elle permettra "d'accélérer la restauration de l'accord" de 2015 conclu à
Vienne entre Téhéran et les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU
(Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Russie) plus l'Allemagne, et pourrait
indiquer que les pourparlers "sont entrés
dans leur phase finale". Les négociations
en cours depuis le printemps dernier à
Vienne, coordonnées par l'Union européenne, se déroulent entre Iraniens et grandes puissances (Allemagne, Chine, France,
Royaume-Uni et Russie), avec la participation indirecte des Américains. Après des
mois d'impasse, des progrès ont été réalisés ces dernières semaines.

"Téhéran prend en compte soigneusement
toute mesure allant dans le bon sens pour
remplir les obligations mentionnées dans
l'accord sur le nucléaire", a déclaré de son
côté le porte-parole de la diplomatie iranienne, Saïd Khatibzadeh, cité par des
médias locaux.
Dans la capitale autrichienne, les discus-

sions ont été suspendues la semaine dernière et doivent reprendre dans les prochains jours. L'heure est aux "décisions politiques" pour parvenir à un accord, ont
prévenu plusieurs négociateurs, soulignant
qu'il ne restait plus qu'une petite poignée
de semaines pour éviter un échec de la diplomatie et une escalade des tensions.

Corée du Nord
Le Conseil de sécurité de l'ONU expose à nouveau ses divisions
manitaires les sanctions économiques internationales imposées à la
Corée du Nord, a rappelé le diplomate chinois.
Faute de soutien, ce projet n'a pas
fait jusqu'à présent l'objet de négociations ni été soumis à un vote.
"Nous avons au moins fait quelque
chose pour faciliter une amélioration et éviter l'escalade de la tension", a estimé Zhang Jun.
«SILENCE PERSISTANT»

L

es Etats-Unis "devraient montrer davantage de sincérité et
de flexibilité" s'ils veulent débloquer la crise avec Pyongyang, a
affirmé vendredi l'ambassadeur
chinois à l'ONU Zhang Jun, alors
que, selon des diplomates,
Washington a échoué à obtenir
une déclaration commune du
Conseil de sécurité sur ce dossier.
Washington a proposé à ses 14
partenaires un texte condamnant
les derniers essais de missiles
nord-coréens, mais "la Chine, la
Russie, les Africains et d'autres"
ont refusé de l'adopter, ont précisé à l'AFP ces diplomates. Les

Etats-Unis "devraient proposer
des approches, des politiques et
des actions plus attrayantes et plus
pratiques, plus flexibles et répondre aux préoccupations de la Corée du Nord", a insisté Zhang Jun
devant des médias, avant le début d'une réunion d'urgence du
Conseil de sécurité convoquée à
la demande de Washington. Après
les initiatives de l'ex-président
américain Donald Trump à l'égard
de la Corée du Nord, "nous avons
vu la suspension des essais nucléaires, nous avons vu la suspension du lancement de missiles balistiques intercontinentaux", a fait

valoir l'ambassadeur chinois dans
cette rare déclaration avant une
réunion du Conseil consacrée à la
Corée du Nord. Ces derniers
mois, au contraire, "nous avons
assisté à un cercle vicieux d'affrontements, de condamnations, de
sanctions", a déploré Zhang Jun
dont le pays a bloqué en janvier
à l'ONU l'adoption de sanctions
individuelles visant des Nord-Coréens sur le modèle de mesures
prises par Washington.
Il y a plus d'un an, la Chine, avec
la Russie, a proposé au Conseil
de sécurité d'adopter une résolution visant à alléger à des fins hu-

"Cette résolution récompense la
Corée du Nord pour son mauvais
comportement", a rétorqué après
la réunion l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda ThomasGreenfield. "Et il n'y a aucune raison pour que ce Conseil les récompense pour neuf tests en un
mois et presque autant les années
précédentes", a-t-elle déclaré à
des médias. "Dépenser des millions de dollars en tests militaires
alors que votre peuple meurt de
faim indique que ce pays ne se
soucie pas de son propre peuple",
a asséné la diplomate américaine.
La réunion du Conseil de sécurité vendredi était la troisième depuis moins d'un mois.
Le 20 janvier, la dernière session
s'était soldée par une déclaration
conjointe de huit pays (Etats-Unis,
Royaume-Uni, Albanie, France, Irlande, Norvège, Emirats arabes
unis, Brésil) auxquels s'était joint le
Japon. Sept membres du Conseil
de sécurité avaient refusé de se join-

dre à l'initiative de Washington:
Russie, Chine, Inde, Mexique, Gabon, Kenya et Ghana.
Ce vendredi, les huit mêmes
pays avec le Japon, toujours emmenés par Washington, ont à
nouveau émis une déclaration
commune à l'issue de la session à
huis clos du Conseil. "Nous réitérons notre appel à la Corée du
Nord pour qu'elle cesse ses actions déstabilisatrices et renoue
avec le dialogue", affirme leur texte. "Nous continuons d'exhorter la
Corée du Nord à répondre positivement aux offres des Etats-Unis
et d'autres de se rencontrer sans
conditions préalables", ajoute-t-il,
en condamnant "dans les termes
les plus forts" le dernier tir dimanche du plus puissant missile nordcoréen depuis 2017. Selon les
auteurs de la déclaration, "le coût
du silence persistant du Conseil
est trop élevé.
Cela encouragera la Corée du
Nord à défier davantage la communauté internationale, normalisera ses violations des résolutions
du Conseil de sécurité, déstabilisera davantage la région et continuera à menacer la paix et la sécurité internationales", estimentils. Selon des experts cependant,
l'envoi vendredi d'un message de
"chaleureuses félicitations" de la
Corée du Nord à son allié chinois
pour les Jeux olympiques de Pékin est le signal probable d'un arrêt des tirs de missiles pendant
l'événement sportif.
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Face aux tensions géostratégiques en Ukraine,
turbulences du marché énergétique

Par Abderrahmane Mebtoul *

A

près que les vingt-trois membres de
l’Organisation des pays producteurs
de pétrole et de leurs alliés (OPEP+)
ont convenu d’ajuster leur niveau total de
production de 400.000 barils par jour pour
le mois de mars 2022 et l’annonce d’une stabilité des stocks américains, le prix du pétrole est coté le 04 février 2022 à 13H Gmt
92,00 dollars le Brent et 92,19,75 pour le
Wit, en rappelant que pour le gaz, les prix
spot européens et asiatiques se sont envolés vers des sommets stratosphériques de
30 à 40 $/MBtu, contre environ 9/12 dollars entre 2019/2020, influant sur le cours
du pétrole. L’objet de cette présente contribution est d’analyser l’impact des tensions géostratégiques en Ukraine sur le prix
de l’énergie où Moscou réclame des garanties écrites pour sa sécurité, dont le rejet
d’une adhésion de l’Ukraine à l’Otan et la
fin du renforcement militaire de l’Alliance
atlantique à l’Est, notamment dans les exRépubliques soviétiques.

1

.-Selon les données d’Eurostat pour
2020, 46,8% des importations européennes de gaz naturel proviennent de la Russie,
premier réservoir mondial de gaz environ
45.000 milliards de mètres cubes gazeux
ayant investi dans plusieurs canalisations en
direction de l’Europe avec la capacité du
South Stream de 63 milliards de mètres cubes gazeux, du North Stream1 de 55 et du
North Stream2 de 55 milliards de mètres
cubes gazeux (actuellement gelé), soit au total 173 milliards de mètres cubes gazeux en
direction de l’Europe. La dépendance est très
hétérogène selon les pays, par exemple, la
Lettonie se fournit ainsi exclusivement
(100%) chez les Russes. La Finlande (98%).
D’autres pays importent majoritairement du
gaz russe. C’est le cas de l’Allemagne (66%)
ou de la Pologne (55%). En France, seulement 20% du gaz qui est importé provient
de Russie. L’Europe importe également du
gaz venu de Norvège (20,5%), d’Algérie
(11,6%), des États-Unis (6,3%) et du Qatar
(4,3%). Selon les experts, il est utopique donc
de parler d’un arrêt des importations de gaz
russe qui viendrait gravement perturber l’approvisionnement énergétique des pays européens. L’annonce par les USA d’augmenter
les cadences de leurs livraisons de gaz aux
pays européens où durant les trois dernières

semaines de janvier 2021, entre 70 et 80
cargos américains de gaz naturel liquéfié
(GNL) en direction de l’Europe selon la
Commission européenne ne résout pas les
problèmes du fait que les prix du GNL sont
bien plus élevés que ceux du gaz russe, certaines estimations donnant un prix sept fois
supérieur à celui du gaz russe. Mais de son
côté la Russie est aussi dépendante de ses
exportations gazières vers l’Europe, qui représentent 15% de son PIB, le secteur du
pétrole et du gaz assurant à lui seul en 2021
25% des recettes fiscales totales du pays.
Qu’en sera-t-il du gazoduc Nord Stream 2
qui n’est toujours pas entré en service, bloqué par les États-Unis et l’Europe d’un coût
de 11 milliards de dollars et d’une capacité
de 45 milliards de mètres cubes gazeux ?
Quant au Qatar, troisième réservoir mondial
de gaz entre 150.000 et 17.000 milliards de
mètres cubes gazeux, lié par des contrats
avec l’Asie, il ne pourra que marginalement
exporter vers l’Europe à travers les GNL dont
le coût est plus élevé que les canalisations.
Reste sans oublier l’Azerbaïdjan, un autre
grand producteur de gaz, le retour de la Libye plus de 1500 milliards de mètres cubes
gazeux de réserves exploitées à moins de
10% possédant 42 milliards de barils de pétrole, en Afrique deux autres grands producteurs plus de 4000 milliards de mètres cubes
gazeux de réserves le Mozambique et le Nigeria et surtout l’Iran deuxième réservoir
mondial de gaz avec plus de 30.000 milliards
de mètres cubes gazeux, les négociations
pour le levée de l’embargo sont toujours en
cours, étant lié également à des contrats fermes avec l’Asie notamment avec la Chine.
Cela explique les nouvelles stratégies gazière
avec les grands gisements en Méditerranée
orientale, grand enjeux, expliquant les tensions entre différents pays, réserves d’environ 19.000 milliards de mètres cubes gazeux,
le fameux gazoduc EastMed, de 1900 km
Israël-Europe d’une capacité de 10 milliards
de mètres cubes gazeux, dont l’entrée en production est prévue en 2025, du projet toujours en gestation Nigeria-Algérie d’une capacité de 33,5 milliards de mètres cubes gazeux, d’un coût estimé à 20 milliards de dollars, mais pas avant 2027/2030 si les travaux
débutent en 2022. Mais tout dépendra du
coût et de l’évolution des prix.
Comme démontré dans plusieurs contributions, le cours des hydrocarbures est déterminé fondamentalement par la croissance de

l’économie mondiale, du rythme de la future trajectoire de la consommation énergétique mondiale, dont l’efficacité énergétique
et les énergies renouvelables, l’hydrogène
horizon 2030, la stratégie de l’OPEP+ qui
mise sur la prudence par une augmentation
mesurée face aux aléas des fondamentaux
dans sa réunion du 02/02/2022, de la production du pétrole gaz/schiste américain
dont la rentabilité pour les gisements marginaux, les plus nombreux à un cours supérieur à 55/60 dollars, l’évolution des
stocks américains et chinois, et enfin l’évolution du cours du dollar/euro. Dont la faiblesse actuelle du dollar accroit le cours d’environ 5/10%. Pour les pays à population élevée et dont la production est relativement faible, un cours élevé supérieur à 80 dollars, le
prix d’équilibre raisonnable étant 70 dollars, outre qu’il pénalise la croissance de
l’économie mondiale, se répercute sur les
prix à l’importation, la majorité des secteurs étant fort consommateur d’énergie et
en balance devises, ce que l’on gagne d’un
côté, on le perd de l’autre côté du fait de
l’élévation de la facture d’importation.

2

. L’Algérie reste un acteur stratégique
d’approvisionnement notamment en gaz
de l’Europe. En effet, la première destination du gaz algérien reste le marché européen, essentiellement l’Italie (35%), l’Espagne (31%), la Turquie (8,4%) et la France
(7,8%). Ne pouvant contourner toute la corniche de l’Afrique, outre le coût élevé par
rapport à ses concurrents, le fameux gazoduc Sibérie-Chine, le Qatar et l’Iran proche
de l’Asie avec des contrats avantageux pour
la Chine et l’Inde, le marché naturel de l’Algérie, en termes de rentabilité étant l’Europe
où la part de marché de l’Algérie face à de
nombreux concurrents en Europe est en baisse (Conférence/débats du Pr Abderrahmane Mebtoul, à l’invitation de la Fondation
allemande Friedrich Ebert et de l’Union
européenne 31 mars 2021). A court terme l’Algérie peut profiter des tensions entre la Russie et l’Occident. Mais existent des
limites économiques, l’Algérie étant confrontée à deux contraintes majeures, la forte consommation intérieure et la concurrence de
nombreux acteurs. Les exportations se font
grâce au GNL qui permet une souplesse
dans les approvisionnements et des marchés régionaux par canalisation pour une
part respective d’environ 30/70%, à travers

le Transmed, la plus grande canalisation
d’une capacité de 33,5 milliards de mètres
cubes gazeux via la Tunisie, le Medgaz directement vers l’Espagne à partir de Beni Saf
au départ d’une capacité de 8 milliards de
mètres cubes gazeux qui après extension prévu courant 2021 la capacité sera portée à 10
milliards de mètres cubes gazeux et le
GME via le Maroc dont l’Algérie a décidé
d’abandonner, le contrat s’étant achevé le 31
octobre prochain, d’une capacité de 13,5 de
milliards de mètres cubes gazeux.
Aussi, dans cette conjoncture , où n’existent pas de sentiments dans les relations internationales mais que des intérêts, l’Algérie
sous réserve d’un nouvelle politique énergétique (notre contribution à la prestigieuse
École HEC Montréal Canada, 2013, pour
un nouveau management stratégique de
Sonatrach - (voir nos interviews 31/01/
2022 à radio Algérie internationale et à la
chaîne 1 et au quotidien gouvernemental
Horizondz 03/02/2022), peut profiter de
cette hausse, mais avec cette contrainte de
la forte consommation intérieure qui risque
horizon 2030 de dépasser les exportations
actuelles (dossier lié à la politique des subventions sans ciblage et surtout avec une
plus grande rigueur budgétaire et une stratégie hors hydrocarbures pour ne pas renouveler les erreurs du passé car cette
hausse est de court terme. Il s’agit de relancer l’économie nationale en 2022, d’accélérer la transition énergétique, le mix
énergétique, combinant l’efficacité énergétique, le développement des énergies traditionnelles, les énergies renouvelables et
surtout une plus grande rigueur dans l’allocation des ressources financières.

E

n conclusion, la directrice du FMI appel
le à mettre fin à ce conflit, évitant l’escalade et des sanctions de la part des Nations
Unies et des Etats-Unis contre la Russie, qui
auraient des répercussions sur la reprise de
l’économie mondiale toujours en convalescence, avec une récession en 2022 qui se
répercuterait inévitablement sur le cours des
hydrocarbures à la baisse (via la demande),
couplée à une poussée inflationniste, et donc
sur tous les pays du monde et notamment
sur les pays producteurs d’hydrocarbures et
les pays plus vulnérables.
* Professeur des universités,
expert international
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«Sur quoi s’appuie la bonne gestion d’une commune ?
Un maire doit savoir gérer»

Par Berkane Larbi *

D

e sérieux problèmes attendent les
nouveaux maires fraîchement élus
et réélus pour un mandat des cinq
(05) prochaines années ce qui les oblige à
l’élaboration d’une feuille de route hautement réfléchie avec des repères structurés
selon les spécificités de chaque commune et
ce pour créer les conditions d’un développement local, économique et social.
En effet des sorties sur le terrain sont impératives afin de permettre au président de
l’assemblée populaire communale de relever
toutes les préoccupations citoyennes dans le
but de promouvoir le développement local.
Dans ce sens, le président de l’assemblée
populaire communale doit connaitre ces prérogatives. Il est appelé à veiller sur l’hygiène,
la salubrité publique et la santé publique en
répondant fidèlement aux exigences d’un
environnement sain et de veiller aussi à la
bonne scolarité des enfants, par la bonne
offre de prestations en matière de restauration et de transport scolaire.
Dans le même contexte, le président de
l’assemblée populaire communale doit veiller
au respect des outils d’urbanisme et de lutter
sans répit contre les constructions illicites, les
infractions en matière d’urbanisme et d’appliquer à la règle les décisions de démolition
tout en veillant aussi au bon choix des assiettes foncières dans le strict respect des
orientations du PDAU et ce pour l’accueil
de différents équipements publics.
Aussi le président de l’assemblée populaire communale doit mettre l’accent sur la nécessité d’avoir un inventaire spécifique aux
ressources de la commune et ce pour une gestion modèle ce qui explique que le sommet de
consistance de la commune doit être actualisé et pour en arriver à cela il est recommandé
d’avoir à la tête du service du patrimoine communal des cadres à la hauteur.
La consommation des crédits de l’année
en cours 2021 doit être dans les délais impar tis, la clôture des opérations doit
faire l’objet d’une attention particulière du
président de l’assemblée populaire communale en faisant travailler les services techniques de daïra et de la commune qui doivent
accomplir leurs missions d’une manière engagée et énergique pour obtenir les résultats
positifs trop attendus par le citoyen.
A cet effet, le président de l’assemblée populaire communale doit évaluer mensuelle-

ment les missions des services techniques cités plus haut et les élus concernés qui présenteront des rapports détaillés d’évaluation
des programmes exécutés.
Ajouter à cela le grand rôle que doit jouer
le secrétaire général qui est toujours appelé
à veiller sur l’application des lois en vue
d’un accompagnement prometteur au président de l’assemblée populaire communale.
De ce fait, le président de l’assemblée populaire communale doit associer les citoyens
à en prendre acte et à s’impliquer davantage
pour en atténuer les retombées.
La dégradation de l’environnement, les
constructions illicites, le mauvais état des routes, l’hygiène publique, l’éclairage public, les
espaces verts, etc. sont d’autres thèmes sur
lesquels le premier responsable de la ville qui
est le président de l’assemblée populaire
communale doit prendre en charge en sensibilisant les citoyens à plus de civisme.
C’est pour cela que l’élaboration de la
feuille de route doit être en coordination avec
le mouvement associatif et la société civile
dans le but de consolider les liens et la crédibilité entre responsables et administrés. Car,
le citoyen peut comprendre que les caisses
sont vides, mais ne tolère pas le mensonge
et l’atermoiement.
En contrepartie, la société civile doit proposer des cahiers des charges fiables, avec
comme but l’amélioration du cadre de vie du
citoyen, tout en respectant les délais de réalisation. Il faut qu’il y ait des études fiables sur
les projets et les créneaux d’investissement,
et ce, en fonction des besoins de la commune. L’AEP, l’éducation, le sport, le logement,
la culture... d’autres thèmes qui doivent être
pris en charge également par le président de
l’assemblée populaire communale.
Il faut noter également du rôle que joue
la presse dont le président de l’assemblée
populaire communale et les élus locaux
doivent avoir une très bonne relation car il
faut rappeler que la presse est partie prenante dans la roue du développement mais
pour atteindre cet objectif le président de
l’assemblée populaire communale et les
élus locaux doivent reconnaître la liberté
de la presse et par conséquent accepter
toutes les critiques constructives.
Cependant il est fort conseillé au président de l’assemblée populaire communale
d’installer un conseil consultatif composé
de : architectes, ingénieurs en VRD, médecins, avocats et autres cadres ainsi que

tout ce qui peut porter un plus. Ce conseil
consultatif se réunira régulièrement sous la
présidence du président de l’assemblée
populaire communale et donnera ainsi les
avis et les propositions conformément à la
réglementation en vigueur.
LA GESTION DU TEMPS
Le temps est l’une des ressources les plus
importantes pour le président de l’assemblée
populaire communale s’il veut assurer pour
sa commune une bonne gestion.
Le volume important des tâches qu’il fait
quotidiennement feront du temps un défi
essentiel pour lui, spécialement lors des
échéances sociales ou politiques majeures.
Dans une même journée le président de
l’assemblée populaire communale doit :
-Faire des séances de travail courtes (briefing) avec les responsables de l’administration communale.
-Préparer les ordres du jour des réunions.
-Veiller aux préparatifs d’une manifestation
donnée.
-Recevoir les citoyens.
-Préparer les études concernant les projets
programmés.
-Les visites inopinées de certaines personnalités.
Ces cas se répètent quotidiennement ce qui
pousse le président de l’assemblée populaire communale à faire des tâches qui n’étaient
pas programmées auparavant, parfois même,
le président de l’assemblée populaire communale se retrouve en fin de journée loin
des tâches urgentes et/ou programmées.
Le volume important du travail irrégulier ne
provoque pas seulement le report des tâches
importantes et urgentes mais place le président
de l’assemblée populaire communale sous
pression, ce qui provoque chez lui le stress,
le sentiment de perte et la fatigue. Cette situation psychique ne l’encourage pas à la consultation et le dialogue avec autrui.
Il est à noter que le travail pendant de longues heures ne reflète pas forcément la productivité et l’efficacité parce que la performance d’une personne sera nulle à la limite de
certains temps (efforts limités dans le temps).
A cet effet le président de l’assemblée populaire communale doit dresser une feuille
de route concernant les tâches à accomplir
au quotidien qui seront consignées dans un
agenda auquel il donnera priorité aux tâches
importantes et par ordre de mérite.
Enfin la confiance est un élément clé de la

réussite, si les élus dès leur installation au sein
d’une assemblée ressentent un doute de la gestion de la commune, ils ne déploieront plus
d’énergie à conserver leur pouvoir ou à faire
jouer l’inertie qu’à travailler au succès collectif.
Les clés de la confiance apportent le succès et par conséquent il faut :
Partager une vision stratégique grâce à un
management efficace. Le fait de créer des
valeurs communes et de partager une culture de gestion de la commune permet de remplacer les craintes éventuelles par une relation de confiance.
Mettre en œuvre une démarche participative pour faire participer les salariés de la
commune afin d’obtenir leurs adhésions dans
la mesure où ils sont plus motivés à mettre
en œuvre des idées dont ils sont à l’origine.
Ces personnes peuvent être des ambassadeurs de ces nouvelles idées auprès de leurs
collègues d’autres secteurs.
Impliquer et responsabiliser le personnel de
la commune en l’informant sur le rôle que
doit jouer et tracer avec ce personnel des
objectifs motivants tout en responsabilisant.
Cependant il est important de mettre en
place un plan de formation afin d’évoluer
chacun dans sa fonction.
Dans un tel contexte, chaque personnel
sera ainsi plus enclin à améliorer ses compétences sur la base des buts à atteindre et donc
échanger son expérience et ses connaissances avec les autres.
Enfin le bon fonctionnement d’une ville, et
la réussite de tout projet d’aménagement urbain repose ainsi sur la capacité de la collectivité à planifier son développement, en s’appuyant sur un ensemble d’infrastructures de
qualité, modernes et adaptées aux besoins.
La gestion des infrastructures nécessite aussi un accès aux ressources nécessaires pour
fournir des services de qualité acceptable.
Il nous semble du devoir du citoyen de
s’impliquer davantage dans la vie de sa commune non pas seulement tous les cinq (05)
ans lors des renouvellements des mandats,
mais en permanence.
Enfin définir des objectifs à court terme audelà des objectifs généraux de la gestion de
la commune; il est nécessaire de définir un
certain nombre de jalons intermédiaires afin
de pouvoir communiquer sur une série de
petites victoires.
* Ex-directeur de l’urbanisme et de
l’équipement de la commune (en retraite)
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Le champ muséal algérien

Compétence et responsabilité
Par Mourad Betrouni *

D

’aucuns se demandent pourquoi nous
insistons, aujourd’hui particulière
ment, sur la nécessité voire l’urgence
d’un instrument normatif relatif aux musées
et collections muséales. A cela, il y a trois raisons essentielles : la première est récurrente,
celle de combler un hiatus juridique, la seconde consiste à mettre en cohérence et en
harmonie le dispositif juridique interne avec
les principes et orientations de la recommandation UNESCO de 2015 (1) et du code éthique et déontologique du Conseil International des Musées (ICOM) (2), la troisième, celle que nous allons examiner ici, répond à une
attente nationale, celle de la mise en œuvre
des outils de la décentralisation, notamment
la gestion participative et le partage des compétence et des responsabilités entre l’Etat et
les autres acteurs (collectivités territoriales et
autres personnes morales de droit public ou
privé), dans le champ de la culture et de son
versant rigide, le patrimoine culturel.

C

‘est ce dernier terrain d’analyse que nous
avons sollicité, pour établir un état des
lieux et faire l’inventaire des matériaux (juridiques, institutionnels, financiers, logistiques),
qui participent d’un diagnostic objectif du
champ muséal national. Parler de partage de
compétence et de responsabilité, dans un domaine considéré - à tort - comme l’exclusivité
de l’Etat, peut surprendre et bousculer les entendements. Lorsque nous évoquons, par
exemple, certaines options prises par l’Etat
(Ministère de la Culture), du genre « une commune = une bibliothèque », la chose est tout
naturellement entendue, bibliothèque et lecture publique se greffant sur la cartographie
éducative. Suggérer la même idée pour « une
commune = un musée » paraitrait, par contre, illusoire, alors que, d’évidence, musée et
bibliothèque procèdent du même régime spécial de la domanialité publique et constituent
des services publics.

E

n vérité, c’est l’idée ancrée dans l’image
rie collective que le musée appartient aux
catégories du patrimoine culturel (Ordonnance n°67-281 puis loi n°98-04), qui fait entretenir les amalgames, en plaçant les musées et les
collections sous la tutelle exclusive de l’Etat,
excluant tout partage de compétences. Pour
s’en convaincre, sur les 58 wilayas et les 1541
communes, qui structurent administrativement
le territoire algérien (2,382 millions km²), combien de musées territoriaux et privés comptons-nous ? Le bilan est sans appel.

L

orsque nous nous referons au statut-type
des musées de 2011(3), toujours en vigueur, nous lisons dans son article 24, que la
création de musées publics, auprès des collectivités locales, est subordonnée à la délivrance d’un certificat de conformité par le
ministre chargé de la culture, après avis de la
commission des musées. La création est conditionnée par l’existence d’objets constitutifs
de collection(s) et/ou de collections, le respect
des normes professionnelles en matière muséale et la conformité des espaces de présentation et de conservation aux normes muséographiques requises.

D

e même que son article 26 prévoit la créa
tion de musées privés, qui sont subordonnés également à la délivrance d’un certificat de conformité par le ministre chargé de
la culture, après avis de la commission des
musées, renouvelable tous les cinq (5) ans.
La création est conditionnée par l’existence
d’un projet musée, de collections et de
support(s) muséographique(s) et/ou
médiatique(s), le respect des normes professionnelles en matière muséale et la conformité des espaces de présentation et/ou de
conservation aux normes muséographiques
requises. Une dizaine d’années après la promulgation du statut-type des musées, l’absen-

ce de réaction est significative d’une situation
jugée préoccupante, dont les conséquences
sont considérables, notamment en termes de
plus-values économiques et d’opportunités
d’emplois. Essayons d’examiner de plus près
cette situation et voyons comment la question du partage des compétences et des responsabilités se pose dans le champ muséal,
comparativement au champ patrimonial :
-Dans le champ patrimonial (monuments et
sites historiques, secteurs sauvegardés, parcs
culturels), c’est l’intérêt général « public » qui
confère à l’Etat (ministère de la culture) le
pouvoir de tutelle sur l’activité directe de reconnaissance (inventaire), de conservation et
de protection. L’idée d’un transfert des compétences et des responsabilités de l’Etat vers
d’autres acteurs est exclue, ici, sans un réexamen du dispositif constitutionnel.
-Dans le champ muséal, la situation est différente, l’intérêt général « public » n’est pas
l’exclusivité de l’Etat. Les musées et les collections, à l’instar des bibliothèques et de
leurs fonds livresques, peuvent relever de la
tutelle des collectivités territoriales ou
d’autres personnes morales de droit public
ou privé à but non lucratif, mais dans un rapport particulier à l’Etat, en matière d’activités directes de reconnaissance (inventaire),
de conservation et de protection des collections publiques. C’est ce rapport à l’Etat qu’il
s’agira de définir, dans une loi.

C

eci étant explicité, il reste à traduire ces
principes normatifs dans la réalité du
champ muséal algérien, qui demeure, cependant, fortement imprégné par l’ordonnance
n°45-1546 de 1945 (4) qui a défini le musée
comme «toute collection, permanente et
ouverte au public, d’œuvres présentant un
intérêt artistique, historique ou archéologique» (art.1), alors qu’en France même,
cette ordonnance a été modifiée et complétée, en 2002 (5), pour permettre les
transformations et l’actualisation.
Considérant la proximité historique des musées de France et d’Algérie, leur ancrage au
même système juridique romano-germanique (mêmes catégories de définition et de classifications, il serait intéressant de s’inspirer
des principes et mécanismes de dépassement de l’ordonnance n°45-1546 de 1945
et d’intégration dans un nouveau paradigme de conciliation des principes de la décentralisation (principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales) avec les impératifs régaliens de gestion
des collections.

L

e législateur français, tout en réaffirmant
le principe du contrôle de l’Etat sur les
musées, avait inventé un mécanisme subtile,
présenté sous l’habillage d’un label : le « label musée de France », que l’Etat peut accorder à tous les musées, sans distinction

aucune, en les rendant éligibles aux soutiens
scientifique, technique et financier de l’Etat,
moyennant l’acceptation de l’inaliénabilité de
leurs collections permanentes et de leur inscription sur un inventaire réglementaire (art.1),
Cela signifie en clair que désormais l’Etat intervient dans le champ muséal, comme un
partenaire, mais un partenaire qui ne se dessaisit pas de son rôle de puissance publique,
puisque l’accès au label est soumis à conditions. Le contrôle de l’Etat ne s’exerçant pas
sur la propriété du musée et des collections,
mais sur l’usage qui en est fait, étant donné
qu’il y a admission de public.
C’est ce paradigme du partage des compétences et des responsabilités qui devrait inspirer nos législateurs, dans l’éventualité d’une
loi sur les musées et les collections.
Tout en garantissant la sécurité du patrimoine culturel national, cette nouvelle approche
ouvre la perspective d’une gouvernance participative, qui confère aux collectivités locales, à la société civile et au citoyen, un rôle
actif dans la mise en œuvre de la politique
publique culturelle.
Le musée devient, par ailleurs, une opportunité économique pour les collectivités locales, qui y voient une issue pour des projets de
développement au titre de l’attractivité territoriale et son corollaire le tourisme culturel.
Nous passons d’une logique de l’Etat, où la
politique publique sectorielle transcendait la
spécificité territoriale, à la logique des dynamiques territoriales. Le local perd sa fonction
de démembrement du national pour se convertir en territoire producteur du sens national. Des participations sont accordées au
secteur privé et au monde associatif, par l’établissement de connexions, sur la base de contrats et de partenariats, dans lesquels l’Etat
va jouer le rôle de partenaire majeur, évoluant dans la logique entrepreneuriale des industries culturelles.

C

e chantier de réflexion est déjà sollicité
par l’article 38 bis de la Constitution, qui
énonce dans son premier alinéa que « le droit
à la culture est garanti au citoyen ». Une disposition annonciatrice d’une nouvelle approche de la culture, formulée, non plus en termes d’offre culturelle, mais en « droit », impliquant une action positive des pouvoirs publics (Etat et collectivités territoriales) à l’endroit du citoyen algérien.
Par ailleurs, l’article 15 de la Constitution
« …L’Etat encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales », précise et confirme ce besoin et cette nécessité
de partage et d’élargissement des compétences aux collectivités locales, notamment à la
commune, considérée comme « l’assise territoriale de la décentralisation et le lieu d’exercice de la citoyenneté », constituant « le cadre de participation du citoyen à la gestion
des affaires publiques ».
Cette avancée constitutionnelle est confortée, dans sa mise en œuvre, par une loi por-

tant schéma national d’aménagement du territoire (SNAT), qui réalise l’ancrage des politiques sectorielles au territoire. Une loi qui introduit un nouveau mode de gouvernance,
en nous déplaçant, progressivement, de l’orbite de la gestion administrative du territoire,
où l’Etat, omniprésent, était appelé à assurer
la répartition des équipements et la distribution égalitaire du développement économique, à une gouvernance participative qui permet aux différences locales de s’exprimer, dans
la perspective de l’intérêt national. C’est, désormais, dans une logique partenariale, entre
les quatre grands acteurs de l’aménagement
du territoire (l’Etat, les collectivités territoriales, le secteur privé et les citoyens), que se
conçoit la nouvelle approche territoriale.

T

ous les matériaux nécessaires à la mise
en œuvre de cette réforme du paysage
muséal sont disponibles, notamment la masse considérable d’un mobilier qui encombre
les réserves de musées et les dépôts de sites
et dont un inventaire rétrospectif, par la
« commission des musées », permettrait
d’envisager la constitution de collections muséales, à répartir à l’échelle du territoire, selon la nature et la provenance du mobilier.
Une opération qui permettra d’esquisser une
cartographie muséale équilibrée, en phase
avec les réalités nationale et territoriale. Cette
réforme muséale sera, par ailleurs, une réponse aux Recommandations UNECO de
2015 » et au Code de déontologie de l’ICOM,
prédisposant l’Etat partie Algérie à une participation efficace aux forums internationaux
sur les biens culturels.
* Docteur
Renvois
(1) La Recommandation concernant la protection et la promotion des musées et des
collections, de leur diversité et de leur rôle
dans la société (2015), dénommée « la Recommandation de 2015 ») a été adoptée par
la Conférence générale de l’UNESCO, à sa
38e session en 2015 (résolution 38 C/49)
(2) Code de déontologie de l’ICOM qui fixe
les normes minimales de pratiques et de performance professionnelle pour les musées et
leur personnel. Il définit le musée comme :
« Institution permanente sans but lucratif, au
service de la société et de son développement,
ouverte au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation
et de délectation.
(3) Décret exécutif n° 11-352 du 5 octobre
2011 fixant le statut-type des musées et des
centres d’interprétation à caractère muséal. Ce
décret repose « naïvement » sur la loi n°9804 portant protection du patrimoine culturel.
(4) 0rdonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945
portant organisation provisoire des musée des
beaux-arts».
(5) Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative
aux musées de France.
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MILA

Des trafiquants de psychotropes
sous les verrous
La police de la sûreté urbaine de Tadjenanet intensifie
ses opérations anti-stupéfiants pour lutter
contre les trafics de drogues illicites.
B. Bousselah

P

eu de temps après la saisie
d’un millier de comprimés
de psychotropes par la brigade territoriale de la gendarmerie locale, les policiers viennent
de procéder, à leur tour, à l’arrestation de deux personnes et

saisir 608 comprimés. C’est en
exploitant les informations faisant état qu’un repris de justice
approvisionnait ses clients en
psychotropes dans la ville de Tadjenanet que le mis en cause a
été neutralisé. Ce dernier utilisait
son domicile pour le stockage de
ce produit prohibé. Suite à la per-

quisition autorisée par le parquet
de Chelghoum Laïd, les policiers
découvrent dans son appartement
608 comprimés.
Le principal suspect âgé de 27
ans a été arrêté ainsi que son acolyte âgé de 26 ans. Ils doivent comparaitre devant la justice pour répondre de leurs actes.

Un jeune homme retrouvé mort
sur le bord de la route

L

e corps sans vie d’un jeune âgé
de 25 ans, originaire de la ville
de Ferdjioua vient d’être retrouvé sans
vie dans l’agglomération Djanane
Deraoune commune de Menar Zar-

za, non loin de la RN 77 FerdjiouaJijel, apprend-on auprès de la protection civile de l’unité centrale de Mila.
Une enquête a été aussitôt ouverte
par la gendarmerie locale pour dé-

terminer avec exactitude l’origine de
ce drame. La dépouille a été transportée à l’hôpital de Ferdjioua pour
les besoins d’une autopsie, selon une
source hospitalière.
B. B.

BOUIRA
Tentative de vol dans une bijouterie :
l’auteur arrêté par des citoyens
Farid Haddouche

U

ne tentative de vol d’une bijou
terie a eu lieu, avant-hier vers
les coups de 18 heures, au niveau
du quartier ouest, situé non loin de
la ville de Bouira. Heureusement
que cet acte répréhensible a été empêché grâce à l’intervention rapide
des citoyens. L’agresseur pénétra
dans la bijouterie et menaça le bi-

joutier, en le sommant de lui remettre des bijoux, sous la menace d’une
arme blanche qu’il brandit contre la
victime. Le moment où le voleur allait s’emparer du butin, la victime
commença subitement à répandre
des cris affolants. Ce qui a obligé
le cambrioleur à prendre la fuite.
Des jeunes qui n’étaient pas loin
du commerce ont entendu des cris
et sont intervenus de manière éner-

gique, pour poursuivre le malfaiteur
et l’attraper à la fin. Le cambrioleur
sera remis à la police, qui le présentera devant le procureur de la
République près le tribunal de
Bouira. Les citoyens ont salué cet
acte de bravoure qui s’oppose à la
passivité de la société, à chaque
fois qu’un forfait est commis et
qu’aucune personne n’intervienne
en signe de solidarité.

BLIDA
Covid-19: campagne de vaccination
dans 43 mosquées

DJELFA
Elevage: des mesures
urgentes pour réduire
les effets de la sécheresse
et le manque de fourrage

L

es éleveurs de la wilaya de
Djelfa sont confrontés ces
derniers temps à de grandes
difficultés dues au manque de
fourrage et à la réduction des
zones de pâturage en raison
de la sécheresse poussant la
Direction locale des services
agricoles (DSA) à prendre des
mesures urgentes pour venir
en aide à la filière qui constitue la base de l’économie locale. Un éleveur de la partie
sud de Djelfa, Hadj El Mokhtar, a affirmé, à propos de cette situation, que les «problèmes
sont apparus suite à la sécheresse ayant frappé la région ce
qui a entraîné une réduction
drastique, voire la disparition
des sites de pâturage dans de
nombreuses régions, contraignant ainsi l’éleveur à une quête continue de fourrage».
M. El Mokhtar a observé que
les mesures, récemment prises
par les pouvoirs publics, devant mettre un terme à la spéculation sur les fourrages ont
été saluées par les agriculteurs,
toutefois, a-t-il dit, «l’absence
de solutions alternatives entraîne des répercussions néfastes
sur les éleveurs en raison de la
sécheresse». Parmi les mesures
salutaires, a souligné cet éleveur, la fermeture par la gendarmerie nationale et les services du commerce, durant la
2ème quinzaine de janvier dernier, des points de vente anarchique de fourrages pour lutter contre la spéculation sur ce
produit. Pour l’éleveur Mustapha Saâdaoui de la commune
d’El Guedid, les mesures de
lutte contre la spéculation devraient impérativement être
accompagnées par des «alternatives rapides en mesure de
fournir des sources d’approvisionnement permanentes aux
éleveurs, car les petites quantités de fourrages assurées aux
brebis par la Coopérative des
céréales et légumes secs
(CCLS) ne suffisent même pas
à nourrir ces dernières», a-t-il
affirmé. «Il aurait été plus approprié de choisir une saison
durant laquelle l’éleveur dépend moins des fourrages pour
engager ces mesures, telle que
l’été lorsque les zones de pâturage sont disponibles, suite
aux moissons», a-t-il estimé.
DES EFFORTS
POUR ACCOMPAGNER
L’ÉLEVEUR

L

a Direction des affaires religieu
ses et des wakfs de Blida a programmé l’ouverture de 43 mosquées
à travers les différentes communes de
la wilaya pour l’opération de vaccination contre la Covid-19 dans le cadre de la campagne nationale lancée
par la tutelle. Selon M. Kamel Belassel, directeur des affaires religieuses
et des wakfs de la wilaya, 43 mosquées sont programmées à travers
les 25 communes de la wilaya pour
organiser l’opération de vaccination
contre la Covid-19 qui a débuté après

la prière du vendredi dernier. Il s’agit
des mosquées abritant des écoles coraniques et celles des communes à
forte densité de population et ce en
vue de permettre au plus grand nombre possible de citoyens de bénéficier de cette opération.
Le même responsable a appelé les
citoyens à se faire vacciner à l’occasion de cette campagne organisée en
coordination avec les directions de
la santé et de la protection civile, à
la faveur de la préparation des conditions de sa réussite dont la dispo-

nibilité des différents types de vaccin. Plusieurs opérations de don de
sang sont également prévues au niveau de plusieurs mosquées, afin
d’alimenter la banque de sang de la
wilaya. Le directeur des affaires religieuses a affirmé que toutes les conditions et les moyens avaient été assurés pour accueillir les donneurs de
sang qui peuvent effectuer des examens médicaux et des analyses gratuitement, appelant les citoyens bien
portants à faire don de leur sang
pour sauver les vies des malades.
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Réputée pour son élevage
ovin, la wilaya de Djelfa fournit 10% de la production nationale de viandes rouges.
Aussi et afin d’atténuer l’impact négatif du manque de
fourrages sur la filière, la DSA
a engagé des mesures urgentes au profit des éleveurs.

Dans ce cadre, un programme d’urgence portant sur la
distribution de céréales au niveau de la CCLS, selon un calendrier préfixé, a été mis en
place par la direction, a indiqué à l’APS le DSA par intérim, Mustapha Bencherik.
Il a fait part, au titre des nombreuses mesures prises par
l’Etat, de l’approvisionnement
des éleveurs en orge fourragère importée et cédée à un prix
ne dépassant pas les 2.000 dinars (soit moins que son cours
mondial). «L’avoine est également mise à la disposition des
éleveurs à des prix abordables», a-t-il observé. A cela
s’ajoute l’ouverture prochainement, au profit des éleveurs, de
près de 8.000 hectares de réserves de pacage, à travers plusieurs communes, afin d’assurer des sites de pâturage au
bétail. Le directeur de la CCLS
de Djelfa, Fayçal Ben El Kadi
a rassuré, pour sa part, les éleveurs quant à la disponibilité
des fourrages, affirmant que
son unité dispose d’un stock de
plus de 83.000 qx et que des
quantités de fourrages lui seront livrées «régulièrement».
Faisant une rétrospective du bilan d’activité de la CCLS de
Djelfa, en 2021, M. Ben El
Kadi a signalé la distribution de
580.000 qx au profit de 6.647
éleveurs. Il a rappelé le lancement du programme de distribution, fixé en coordination
avec les autorités concernées,
à la mi-janvier, à partir de la
commune de Djelfa, où près
de 900 éleveurs ont bénéficié
de 25.000 qx d’orge fourragère subventionnée par l’Etat.
L’unité locale d’aliments du
bétail œuvre également à fournir des fourrages aux éleveurs
en vue de les accompagner
dans la promotion de cette filière. Cette unité a conclu récemment un nouveau partenariat avec les éleveurs, dans
le cadre d’un accord tripartite
garantissant des fourrages aux
éleveurs qui, à leur tour, assurent la production de viandes
rouges, selon les explications
du chef du service commercial
auprès de cette unité, Mohamed Belferd. Cette unité assure des fourrages à des prix
ne dépassant pas les 2.600
dinars le quintal. A ce titre, 10
éleveurs ont bénéficié d’un
programme de distribution de
près de 246 tonnes, depuis le
lancement de cette opération
au mois de novembre dernier,
selon le même responsable.
Par ailleurs, et dans le cadre
de la mise en œuvre des instructions du ministère de tutelle, la même unité a distribué depuis mars 2021 une
quantité de 62.000 qx d’avoine au profit de 1.152 éleveurs.

Horaires des prières pour Alger et ses environs
05 rajab 1443

El Fedjr
06h18

Dohr
13h02

Assar
15h56

Maghreb
18h22

Icha
19h42
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MASCARA

SIDI BEL ABBÈS

Tension sur le lait en sachet
et des explications

Deux enfants
meurent noyés
Belkecir Mohamed

N

ouveau drame dans la
wilaya de Mascara. En
effet, deux adolescents sont
morts noyés dans une retenue
d’eau à Senaissa. N'ayant pas
vu leurs deux enfants rentrer
à la maison, l'après midi de
ce vendredi, les parents de
sont inquiétés et se sont mis
à leur recherche, aidés par les
voisins habitant cette localité

située entre Mascara et BouHanifia. Ils ont fait appel à la
protection civile. Ce n'est qu'à
22 h 30 que l'équipe des plongeurs a découvert les corps
des adolescents âgés de 14 et
15 ans au fond des eaux, retenus par la vase. Les dépouilles des deux victimes ont
été évacuées à la morgue de
l'hôpital. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les
circonstances du drame.

CHLEF
Plaidoyer pour un viaduc
entre Sidi Akkacha
et Ténès
Bencherki Otsmane

A

M. Delli

L

a filière lait reste un créneau
important dans les activités
économiques de la wilaya de
Sidi Bel Abbès. Le complexe Giplait
et les laiteries privées déployées à
travers le territoire de la wilaya confortent l’idée de bassin laitier par excellence. Alors que les prix des produits de première nécessité sont en
hausse, le sachet de lait fait jaser,
une rumeur faisant état de l’augmentation du prix du sachet de lait
subventionné, fixé à 25 dinars. Le
directeur du complexe Giplait de
Sidi Bel Abbès a posté une vidéo
sur les réseaux sociaux démentant
toute idée d’augmentation du prix
du sachet de lait subventionné,
soulignant toutefois l’éventualité de
l’existence dans le réseau de distribution de certains commerçants

qui pourraient revendre ledit sachet
de lait à 30 ou 35 dinars. Pour cela,
a précisé l’orateur, les services de
contrôle en dehors de l’autorité de
Giplait devraient intervenir. Le directeur général de Giplait a reconnu que
la disponibilité du sachet de lait vendu à 25 dinars est insuffisante et la
couverture de tous les commerces est
quasiment impossible. Le quota quotidien mis sur le marché est de plus
de 81 mille litres alors que les besoins réels de la wilaya est de plus
du double. Il y a plus d’une quinzaine de jours une laiterie privée qui
contribue dans la fabrication et la
commercialisation du lait subventionné à hauteur de 20.000 litres jour,
s’est arrêtée pour entretien des équipements. Les distributeurs affiliés à
cette laiterie se sont tourné vers Giplait, une charge supplémentaire
alors que le quota de poudre de lait

attribué par l’ONIL est resté le même,
a indiqué le même responsable. La
laiterie privée en arrêt de production
devrait dans les meilleurs délais remettre son quota de poudre de lait à
Giplait, car la demande de ce produit ne cesse d’augmenter surtout
que l’on s’approche du mois sacré
du carême qui exige de mettre sur le
marché au moins 220 mille litres de
lait par jour.
Une autre problématique est soulevée au sujet de l’augmentation du
prix du sachet qui influe négativement sur les bénéfices de la société. « On arrive difficilement à joindre les deux bouts dans la commercialisation du sachet de lait de 25
dinars», néanmoins par sa vocation
de société étatique, la politique du
gouvernement et du ministère de
tutelle est appliquée à la lettre, a
conclu le responsable.

TLEMCEN
Covid-19 : près de 30% du personnel
de l’Education vaccinés
Khaled Boumediene

A

u total, 6 400 travailleurs du sec
teur de l’éducation nationale de
la wilaya de Tlemcen ont été vaccinés durant l’année écoulée contre la
Covid-19 à travers 59 points de vaccination, a-t-on appris hier auprès de
Mme Houria Bekkouche, directrice
de l’éducation de la wilaya de Tlemcen. Ce chiffre représente un taux de
29,93 % par rapport à l’effectif total
de quelque 12 952 travailleurs de
l’encadrement pédagogique et 8 429
autres agents d’administration et professionnels de la communauté éducative. « Ces opérations de vaccination des personnels de l’éducation,
de tout âge, réalisées en étroite collaboration avec les services de la santé visent à diminuer la circulation du

virus et à renforcer le dispositif national de vaccination des citoyens
contre le coronavirus », a indiqué
Mme Houria Bekkouche, soulignant
que « depuis le début de la pandémie de Covid-19, un protocole sanitaire a été mis en œuvre à travers
l’ensemble des établissements scolaires des trois paliers (primaire, moyen
et secondaire), et au niveau de la
direction de l’éducation et annexes
administratives, pour renforcer les
mesures de sécurité sanitaire pour les
élèves et les personnels du secteur
de l’éducation ». La même source a
précisé qu’« une analyse régulière de
la situation est assurée par notre direction de l’éducation, sur la base
notamment des indicateurs fournis
par la cellule de suivi et de prévention de la wilaya et par les services

de la santé, qui suivent de près l’évolution de la situation épidémique de
la Covid-19 au niveau du territoire
de la wilaya, afin de garantir une réponse rapide, adaptée et proportionnée contre la propagation du virus».
A noter que les élèves seront accueillis aujourd’hui dans les écoles,
les collèges d’enseignement moyen
et les lycées après un arrêt de 18
jours en raison de la forte circulation
du virus. Selon la directrice de l’éducation de Tlemcen, un plan de continuité pédagogique prévoit la même
organisation pédagogique à mettre
en place au niveau des 756 établissements scolaires (dont 229 écoles
et 162 collèges) de la wilaya et ce,
conformément au protocole sanitaire arrêté par le ministère de l’Education nationale.

u moment où le trafic
routier est très perturbé
entre les villes de Sidi Akkacha et Ténès, sur une distance de moins de 7 km d’une
part, et d’autre part du retard
considérable relevé dans la
réalisation du tronçon autoroutier Chlef-Ténès , de nombreux usagers de la route s’interrogent s’il n’est pas plus opportun de réaliser un viaduc
sur l’oued Allala d’une longueur d’à peine 5 km et qui
longera la RN 19. Il faut reconnaître que le problème d’accès à la ville de Ténès est en
partie lié à la double voie entre Sidi Akkacha et Ténès qui
n’arrive plus à contenir le flux
de plus en plus important de
voitures ou de camions. Sachant que cette voie ne peut
être élargie du fait du relief et
des gorges de l’oued Allala,
la réalisation d’un viaduc demeure une solution envisa-

geable car non seulement
l’accès à la ville de Ténès serait facilité mais aussi pour le
port de Ténès qui pourra
bénéficier de cet ouvrage.
Aujourd’hui de nombreux
opérateurs économiques ont
décidé de bouder le port de
Ténès en raison de l’embouteillage monstre sur le tronçon
suscité. Le problème va se poser avec acuité lorsque l’usine de ciment (ECDE) d’Oued
Sly va procéder à l’exportation de son produit estimé à
plus de deux millions de tonnes par an via le port de Ténès. Les responsables de l’usine pourraient se voir obligés
de se passer du port de Ténès
en raison de l’embouteillage
pour solliciter le port de Mostaganem pour l’exportation.
Les usagers de la route en appellent au wali, aux députés et
sénateurs pour demander au
gouvernement d’inscrire une
opération pour la réalisation
de cet ouvrage d’art.

EL BAYADH
La production de maïs
en hausse

L

a wilaya d’El Bayadh a
réalisé une production de
plus de 1.300 quintaux de
maïs jaune lors de la campagne de moisson qui vient de
s’achever, a-t-on appris
auprès de la direction des services agricoles (DSA).
Le chef de service organisation de la production et appui technique, Mohamed
Amine Djebiri a indiqué que
la campagne de moisson a
touché une surface emblavée
estimée à 130 hectares dont
plus de 25 ha réservées aux
semences, ce qui a permis la
production de plus de 1 300
quintaux de maïs jaune. La
superficie restante (plus de
100 ha) a été reconvertie en
fourrage vert.
La wilaya d'El Bayadh a enregistré une augmentation par
rapport à l'année 2020 qui a
vu la production de 630 quintaux sur une superficie estimée à 13 ha, a-t-on rappelé.
Les services de l'Office national d'aliment du bétail ont
acheté la récolte directement
des agriculteurs, à raison de
5 000 DA le quintal au lieu
de 2.500 comme c'était le cas

auparavant avec le paiement
du montant dans un délai
n'excédant pas 72 heures, ce
qui a contribué à inciter les
agriculteurs à adhérer à cette
filière agricole.
Le secteur agricole de la wilaya œuvre également à accompagner les agriculteurs et
les investisseurs de cette filière, que ce soit par la vulgarisation agricole ou le soutien
dans le domaine des équipements d'irrigation, a-t-on fait
savoir, signalant que 16 agriculteurs y ont récemment bénéficié pour développer la filière et augmenter la surface
dédiée au maïs jaune.
La DSA a appelé les agriculteurs et les investisseurs intéressés par une activité dans
ce domaine à se rapprocher
de ses services et à s'inscrire
dans le cadre du programme agricole, qui devra cibler
lors de la campagne de plantation du maïs jaune en mai
prochain sur une superficie
estimée à 2 000 ha, et à bénéficier de diverses facilités, de
l’accompagnement et de l'approvisionnement en semences
pour ce type de cultures.

Le Quotidien d'Oran
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Boutlelis

Recyclage et valorisation du carton

Un transformateur électrique
«visité», des dizaines de foyers
dans le noir

Les commerçants appelés
à s’impliquer davantage

Les pilleurs de cuivre attirés par l’appât du gain facile ne reculent
devant rien. Un énième poste transformateur a été ciblé, la fin de
la semaine écoulée, par des voleurs de cuivre qui avaient réussi à
s’introduire par effraction à l’intérieur pour voler des
équipements et autres câbles causant de graves dommages au
réseau électrique et à des dizaines d’abonnés.
S. M.

U

n poste transformateur qui ap
provisionne le petit bourg Naïb
dans la localité de Boutlélis, à
l’extrême-ouest de la wilaya, a été ainsi
visité durant la journée de mercredi par
des pilleurs de cuivre ce qui a plongé
toute cette zone dans le noir durant
plusieurs heures. Les services techniques de la Sonelgaz avertis se sont dépêchés sur les lieux pour rétablir le courant électrique. Il a fallu plus de six
heures de travail sans relâche aux équipes de cette société pour approvisionner de nouveaux les foyers de cette
zone. Les pilleurs ont également vandalisé les câbles de fibres optiques qui
relient plusieurs zones de la wilaya ce
qui a causé un grave préjudice à cette

société et à ses abonnés. La direction
de Distribution d’Es Senia a déposé
une plainte contre X et une énième enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour élucider ces vols.
Par ailleurs le poste transformateur
792 El Mordjane, situé dans la localité
de Bousfer a été la cible, durant la nuit
du 24 au 25 janvier, par des pilleurs
de cuivre qui ont emporté tout dans
leur passage. Cet énième vol avait
plongé une centaine d’abonnés dans
le noir et nécessité l’intervention des
équipes techniques de la Sonelgaz,
avait indiqué un communiqué de la
direction de la Distribution Es-Senia
de la Sonelgaz qui gère 24 communes
de la wilaya à l’exception de Bir El Djir
et Oran. « Les dégâts occasionnés par
ce vol sont importants et une plainte a

été déposée aux services de la Gendarmerie nationale », avait précisé la
même source. Durant la même soirée,
cette direction a enregistré un autre
acte de sabotage qui a concerné, cette fois-ci, les câbles 30 KVA moyenne
tension au quartier de Coca, à la sortie-ouest de la ville. « Cet acte de sabotage a provoqué des coupures prolongées dans cette zone de la ville »,
regrette la même source. La direction
de distribution d’Es Senia précise que
des dizaines de postes transformateurs
ont été sabotés, ces dernières semaines, par les voleurs dans plusieurs zones de la wilaya et en particulier au
pôle urbain ‘Ahmed Zabana’ où cette
direction a recensé plus de 30 vols
d’équipements sur les 2 réseaux d’électricité et du gaz de ville.

Pour parer à l’anarchie qui caractérise de nombreuses artères…

Des directives pour intensifier la lutte
contre l’occupation illicite des trottoirs
K. Assia

L

e squat des espaces publics a at
teint des proportions alarmantes.
Aucune rue ou artère n’échappe, désormais, au marché informel, qui de
jour en jour prolifère, au grand dam
des riverains. Au centre-ville, à Dar El
Hayat, à Médiouni, Gambetta entre
autres, l’occupation illicite des trottoirs sans autorisation, par des commerçants ou des vendeurs ambulants
est devenue un véritable cauchemar
pour de nombreux citadins dont certains se disent impuissants face à une
telle prolifération. Nombreux sont
ceux qui n’arrivent plus accéder à
leurs appartements ou immeubles
comme c’est le cas à la rue des Aurès
ex La bastille, à Dar El Hayat et
autres rues d’Oran à cause de ce
squat. A vrai dire, tout se vend sur
ces espaces publics. Du vêtement,
aux fruits, au jouet, à l’électroménager, à l’électronique, une situation
pénalisante et surtout inquiétante
pour l’image d’une ville qui s’apprê-

te à accueillir, dans quelques mois,
les Jeux méditerranéens. Certains
commerçants ont carrément squatté
les trottoirs pour étaler toutes sortes
de marchandises rendant la circulation piétonne difficile surtout devant
les établissements scolaires où des
enfants sont obligés d’emprunter la
chaussée et se mettre en danger. Ainsi et comme première mesure prise,
jeudi, par le wali d’Oran M. Said
Sayoud est l’interdiction aux commerçants d’occuper les trottoirs et les
espaces se trouvant en face des
magasins. Lors d’une réunion tenue
en présence des services de la direction du Commerce, le chef de l’exécutif a insisté également sur la lutte
contre la spéculation sur les denrées
alimentaires et a interdit toute commercialisation de produits non conformes et pouvant présenter un danger pour la santé des consommateurs. Les services du Commerce, appuyés par les services de la police,
ont été désignés pour effectuer des
inspections et des contrôles afin d’ap-

Covid 19

Vaste campagne
de vaccination au niveau
des grandes mosquées

U

11

ne opération de vaccination con
tre la Covid-19 a été lancée vendredi dans les grandes mosquées de
la wilaya d’Oran, organisée par la direction locale des Affaires religieuses
et des Wakfs, en collaboration avec
les services sanitaires.
Cette campagne touche les mosquées ‘Abdelhamid Ben Badis’ à la
cité Djamel Eddine, ‘Ahmed Ibn Hanbal’ à Dhaya, ‘Emir Abdelkader’ à
El Barki, ‘Abdallah Ibn Salam’ au
centre-ville, ‘Ali Ibn Abi Taleb’ à El
Hamri ainsi que d’autres mosquées
à Arzew, Gdyel et Ain El-Turck, a
précisé à l’APS, M. Boukhemacha
Makhfi, chef de service de l’enseignement coranique, la formation et
la culture islamique, à la direction
des Affaires religieuses et des Wakfs.
Tous les moyens humains et matériels ont été mis en place pour la
réussite de cette campagne qui a
connu la participation de la direction locale de la Santé et de la Population (DSP) et les services de la
Protection civile, selon le même responsable qui a souhaité « un engouement important de la part des
citoyens pour la vaccination ». La liste des mosquées concernées par la

campagne de vaccination contre la
Covid-19 sera élargie, au courant de
la semaine prochaine, à d’autres
mosquées dans d’autres régions de
la wilaya, selon les capacités de la
DSP et la demande sur la vaccination également, a-t-il noté. Cette opération de vaccination a été précédée
d’une campagne de sensibilisation
sous le slogan « Bien sûr… nous
sommes tous contre la Covid », qui
a été lancée, la semaine dernière,
dans environ 70 mosquées d’Oran,
en coordination avec les services de
la Sûreté de wilaya, de la Santé et de
la Protection civile. Cette initiative de
sensibilisation a vu une forte participation des imams des mosquées, qui
ont fait un travail important de sensibilisation sur l’importance de la vaccination et des mesures préventives
contre la Covid-19, en mettant en
exergue également l’importance d’organiser des campagnes de nettoyage. Sur ce dernier point, le même responsable a fait savoir qu’il y a eu
unanimité sur l’unification du prêche
du vendredi, autour de la question
de l’hygiène, « au vu des aspects
négatifs observés, dernièrement,
dans les rues d’Oran ».

pliquer les nouvelles instructions portant sur l’interdiction de l’occupation
sans autorisation des trottoirs par des
commerçants, entre autres. Notons
que l’action a été déjà lancée dans la
commune de Bir El Djir et 9 commerçants ont été mis en demeure pour
squat des trottoirs sur les 19 contrôlés.
Des propositions de fermeture seront
prises à leur encontre. D’autre part, des
marchandises impropres à la consommation ont été aussi saisies lors de cette opération qui va se généraliser à
d’autres quartiers de la ville.

J. Boukraâ

L

a récupération et le recyclage des
déchets sont une activité importante de l’économie et une véritable
source d’énergie pour beaucoup de
pays. La valorisation de la récupération et du recyclage des déchets, dont
le papier, le carton et le verre, permettra aux entreprises spécialisées
d’engranger des revenus supplémentaires et contribuer à la propreté de
l’environnement. Dans ce cadre,
l’EPIC ‘Oran Propreté’ vient de lancer un appel aux commerçants dont
l’activité génère du papier et du carton pour adhérer à la nouvelle politique de valorisation de ce type de
déchet. Ces acteurs de la vie économique et du développement local
sont appelés à respecter le nouvel
horaire de ramassage des déchets
papier et carton qui sera désormais
de 18h et de veiller à ne pas les mélanger aux déchets solides pour éviter de polluer le carton et le papier
avec de l’eau ou autres matériaux,
ce qui rendraient sa valorisation et
son recyclage impossible.
Les commerçants sont également
priés de jeter ce type de déchet
qu’une seule fois par jour et surtout
à l’approche de l’heure fixée pour
cette collecte de papier. Un appel a
été lancé aux commerçants du Groupement d’Oran, d’adhérer à ce nouveau plan en posant le carton compacté et propre pas loin des magasins. Cette démarche d’intérêt général aide à faciliter le travail de l’agent

de nettoyage d’une part et contribuera également de manière significative à préserver l’environnement.
Pour une optimisation de l’opération,
les commerçants du Groupement
d’Oran sont appelés à poser les cartons dans un endroit sec et visible,
pour pouvoir le ramasser aisément et
dans un bon état. Le marché national du papier et du carton est fortement dépendant des importations.
Les autorités ont beaucoup à gagner
si une véritable politique de récupération est mise en place. La récupération du carton et du papier en vue
de leur recyclage, un des créneaux
les plus porteurs et ayant le vent en
poupe, commence à bien s’ancrer à
Oran et le principal acteur en est l’entreprise de gestion des centres d’enfouissements techniques. Ce dernier
qui, dans un passé très proche, arrivait à récupérer une quarantaine de
tonnes de ce produit par mois, se targue actuellement de faire une moyenne de 70 tonnes par mois, a indiqué en 2021 l’EPIC CET. Cette dernière a mis en place un plan pour la
collecte de carton « anarchiquement
jeté » sur les boulevards commerçants. L’EPIC est prête à mobiliser
plus de moyens, selon le besoin. Toutefois certains quartiers ne sont pas
inclus dans ce plan. Dans le but de
vivre dans un cadre de vie agréable
et un environnement sain, des commerçants viennent de se démarquer
et interpellent les autorités locales
pour la mise en place de lieux de collecte de cartons et de papier.

La police lance
une campagne de sensibilisation

Les nouvelles mesures
d’annulation du retrait
de permis explicitées

Deux escrocs arrêtés
Deux individus âgés de 43 et 50 ans, dont
une femme, ont été arrêtés par les services de la 5 ème S û reté urbaine pour escroquerie et anarque. L’un des mis en cause
avait convaincu leur victime qu’il avait
obtenu plusieurs véhicules, du matériel et
une villa, située à proximité de la mer, grâce à une vente aux enchères et qu’il pourra l’aider à faire de la même moyennant
une somme d’argent. Pour duper sa victime, il lui fait passer la femme sous prétexte qu’elle est notaire et qu’elle aidera à
obtenir tous les documents réglementaires.
Sans se douter des manigances des escrocs, la victime leur remet un montant de
430 millions de centimes et depuis aucune suite à cet achat. L’enquête diligentée
par les services de la 5 ème S û reté urbaine
a permis d’identifier le principal mis en
cause dans cette affaire. Il a été arrêté en
compagnie de sa complice à bord d’un véhicule de marque Ibiza. Ils ont été conduits au siège de la Sûreté d’Oran où après
investigation, il s’est avéré qu’il est déjà
connu dans une affaire d’escroquerie de
sorte qu’il vendait un seul logement sans
document à plusieurs personnes. Ils seront
présentés au tribunal après enquête.
K. Assia

Deux dealers arrêtés,
des psychotropes
et du kif saisis

Suite à l’exploitation des informations
concernant des individus qui écoulaient
des psychotropes dans un bidonville , les
éléments de la 13 ème s u reté urbaine sont
parvenus à mettre la main sur deux individus âgés de 26 et 27 ans. L’un des mis
en cause avait un sac renfermant une boite
de médicaments renfermant des bâtonnets
de kif traité, 126 comprimés psychotropes
de marque Pregabaline 300 mg, une autre
plaquette de kif, un montant de 23, 3 millions de centimes et une paire de ciseaux.
Ils seront présentés au tribunal après enquête pour détention et commercialisation
de stupéfiants.
K. A.

P

our expliciter les nouvelles mesu
res d’allégement relatives au code
de la route et portant sur l’annulation des procédures de suspension et
de retrait de permis de conduire par
la commission de wilaya , une vaste
campagne de sensibilisation et d’information au profit des chauffeurs de
taxis et des automobilistes, a été lancée par les services de la Sûreté
d’Oran. Ces mesures, entrées en vigueur le 1er février, viennent en application d’une circulaire interministérielle du 20 janvier dernier. Les initiateurs ont procédé au classement
des 4 infractions qui seront constatées lors des différentes opérations de
contrôle. La première sera sanctionnée par une amende de 2.000 dinars,
la seconde d’une amende de 3.000
dinars, la troisième d’une amende de
4.000 dinars alors que la quatrième
sera sanctionnée d’une amendé de

.5000 dinars. Selon la cellule de la
communication de la Sûreté d’Oran,
on saura que l’agent de sécurité procède à la rétention du permis de conduire et non à son retrait et délivre
un document autorisant le conducteur contrevenant à conduire pour
une durée de 10 jours, à compter de
la date de la contravention. En cas
de non paiement de l’amende forfaitaire durant la période fixée, le conducteur n’a plus le droit de conduire
et peut s’acquitter de l’amende pour
une durée de 45 jours. Passé ce délai et toujours en cas de non paiement de la contravention, un PV de
notification de non paiement sera
transmis aux instances judiciaires
compétentes, joint du permis de
conduire. Dans ce registre, un appel
est lancé aux automobilistes pour
respecter le code de la route.
K. A.

ILS NOUS ONT QUITTES... HIER
BENAMAR Abed, 86 ans, Oran
SEGHIR Fouad, 53 ans, Oran
BENMALEK Amine, 51 ans, Oran
TERESSE Med, 73 ans, Oran

Horaires des prières pour Oran et ses environs
05 rajab 1443

El Fedjr
06h34

Dohr
13h17

Assar
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Maghreb
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Icha
19h58
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L’adoption prudente des
dollars numériques par la Fed
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CAMBRIDGE – Les gouvernements de nombreux pays, notamment celui de la Chine, continuent
l’expérimentation des monnaies numériques des banques centrales (CBDC). L’argent 3.0 avance à toute allure et, avec
son récent livre blanc intitulé «Le dollar américain à l’ère de la transformation numérique», la Réserve fédérale
américaine, ostensiblement à la traîne, a enfin commencé à intervenir, ne serait-ce que timidement. La prudence de la
Fed est compréhensible, mais est-elle excessive ?
Par Kenneth Rogoff

Ancien économiste en chef
du Fonds monétaire international,
est professeur d’économie
et de politique publique
à l’université de Harvard.

L

a Fed place la barre très haut
pour l’introduction d’un dollar numérique de détail. Pour commencer,
on nous dit que la nouvelle forme de
monnaie doit fournir des avantages
plus efficacement que les autres méthodes, ce qui signifie vraisemblablement les monnaies stables numériques liées au dollar et les comptes
bancaires existants. Par exemple, l’un
des avantages supposés d’un dollar
numérique serait de fournir une
«compensation en temps réel» pour
les petits paiements, ce qui est déjà
permis par la monnaie papier, bien
sûr, et la prochaine introduction prévue par la Fed des paiements électroniques 24 heures sur 24 par l’intermédiaire des banques.
La monnaie numérique doit également protéger la vie privée (c’est aussi ce que disent les autorités chinoises) et ne doit pas faciliter les activités criminelles, ce qui est ironique
étant donné la popularité du billet de
100 dollars dans l’économie souterraine mondiale.

L

e plus difficile est l’exigence de
la Fed selon laquelle les gains attendus de l’introduction d’un dollar
numérique doivent l’emporter sur
les risques qu’il pourrait créer. Il
s’agit d’un obstacle très difficile,
mais raisonnable. Malgré tous les
défauts de l’infrastructure financière mondiale actuelle, son fonctionnement interne est resté largement in-

tact pendant des décennies. Imaginez un scénario cauchemardesque
dans lequel un dollar numérique
mal conçu laisserait ouverte une
«porte dérobée» permettant à une
puissance étrangère hostile de
mettre d’un seul coup à l’arrêt
l’ensemble du système financier
mondial basé sur le dollar.

L

es risques mis à part, il n’est pas
difficile de comprendre pourquoi la Fed est particulièrement réticente à tout changement radical du
système financier existant. Après
tout, la domination internationale
du dollar apporte aux États-Unis
une myriade d’avantages. Elle réduit les taux d’intérêt que les citoyens et les entreprises américains doivent payer, sans parler de
ceux du plus grand emprunteur
du monde, le gouvernement américain – ce que Valéry Giscard d’Estaing, alors ministre français des finances, appelait le «privilège exorbitant» des États-Unis.

L

a domination du dollar donne
également aux autorités américaines un pouvoir sur la plomberie
du système financier mondial, notamment un accès privilégié aux informations sur les transactions mondiales en dollars. En outre, elle permet aux États-Unis d’imposer des
sanctions financières importantes.
La Russie fait l’objet de sanctions
financières ciblées depuis son annexion de la Crimée en 2014, mais
l’administration du président Joe
Biden menace désormais de prendre
des mesures beaucoup plus sévères
en cas d’invasion russe en Ukraine.

A

lors que d’autres banques cen
trales mènent la charge pour introduire des monnaies numériques,
certains s’inquiètent du fait que la
Fed pourrait se retrouver dans la
position d’Eastman Kodak (qui a
autrefois fait fortune dans le traite-

ment des films) lorsque la photographie numérique est arrivée, ou des
horlogers mécaniques suisses lorsque les montres numériques sont devenues omniprésentes.

M

ais il y a une autre raison, plus
subtile, à la réticence de la Fed
à l’égard du dollar numérique : les
États-Unis sont encore fondamentalement une démocratie et une économie de marché. Bien que le gouvernement dispose d’un pouvoir réglementaire et juridique considérable pour imposer l’adoption de sa
monnaie numérique, cela ne s’applique que jusqu’à un certain point. Le
public américain ne peut être contraint d’accepter une transition qu’il
ne souhaite pas. Vous rappelez-vous
quand le Trésor a essayé de populariser les billets de 2 dollars parce que
cela aurait permis d’économiser sur
l’impression des billets de 1 dollar ?

A

insi, lorsque les États-Unis es
saieront d’introduire un dollar
numérique de détail – et je pense
qu’ils finiront par le faire – ils risquent de ne pas avoir droit à l’erreur.
À l’heure actuelle, la gamme de technologies et d’options pour les CBDC
est presque illimitée. (L’autorité monétaire de Singapour a récemment organisé un concours pour concevoir le
dollar numérique de Singapour, et le
tour final – pour lequel j’étais l’un des
juges – comptait pas moins de 15 entrées diverses). Si le gouvernement
chinois décide qu’il a choisi la mauvaise technologie pour sa CBDC, il
peut dire à tout le monde qu’il veut
recommencer. Mais si la Fed échoue
dans sa première tentative de création
d’un dollar numérique, en raison d’un
manque d’intérêt de la part du public
et d’une réaction politique, elle devra
peut-être attendre des décennies
avant de réessayer.

L

’une des questions qui brillent
par leur absence dans le livre blanc

de la Fed est de savoir comment la Fed
envisage de réglementer les technologies financières décentralisées du Web
3.0, un domaine dans lequel les autorités américaines ont jusqu’à présent
trop souvent manqué à l’appel. En
particulier, les régulateurs américains doivent de toute urgence faire
beaucoup plus pour guider et freiner la croissance des crypto-monnaies privées et de leurs nombreux
dérivés. Comme l’a dit la sénatrice
américaine Elizabeth Warren, «les
crypto-monnaies sont la nouvelle banque parallèle». L’opinion courante selon laquelle les crypto-monnaies servent essentiellement à l’investissement et non aux transactions ni aux
flux de capitaux – une opinion à laquelle souscrit le document de la Fed
– est un vœu pieux, comme l’ont montré des recherches récentes.

L

e président de la Fed, Jerome
Powell, a fait valoir que l’introduction d’une CBDC américaine réduirait la demande de crypto-monnaies. C’est l’une des raisons pour
lesquelles la Fed a publié son livre
blanc. Or, une grande partie de la demande de crypto-monnaies comme
le bitcoin provient de l’économie
souterraine mondiale, que ce soit
pour l’achat de drogues illégales sur
le dark web, l’évasion des sanctions
par les oligarques russes, la fuite des
capitaux, le blanchiment d’argent ou
l’évasion fiscale.
La nécessité d’une réglementation
stricte de l’utilisation des cryptomonnaies par les économies avancées est incontournable, de même
que celle des CBDC des autres pays
lorsqu’elles seront utilisées au niveau international. La réticence de la
Fed à se précipiter pour lancer un
dollar numérique est compréhensible, mais cela n’excuse pas la lenteur
de la réforme réglementaire.
Traduit de l’anglais par
Timothée Demont
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Par Mohamed A. El-Erian

Président du Queens’ College
de l’Université de Cambridge, et professeur
à la Wharton School de l’Université de
Pennsylvanie, est l’auteur de l’ouvrage
intitulé The Only Game in Town: Central
Banks, Instability, and Avoiding the Next
Collapse (Random House, 2016).

L

e facteur COVID-19 intervient évidemment, rejoint toutefois désormais par
plusieurs autres évolutions parmi lesquelles l’escalade des tensions géopolitiques,
l’inflation, la vulnérabilité financières des
ménages, les pénuries de main-d’œuvre, ou
encore la volatilité des marchés.

L

a variant Omicron a propulsé le nom
bre d’infections au COVID-19 jusqu’à
des niveaux qui auraient été jugés extrêmement dangereux s’il s’était agi de souches
précédentes telles que Alpha ou Delta. La
bonne nouvelle, c’est que le variant Omicron se révèle moins sévère, les nouveaux
cas étant par conséquent moins susceptibles de conduire à des hospitalisations voire à des décès. Beaucoup espèrent en effet
qu’Omicron permettra enfin une transition
par rapport à la pandémie très perturbatrice des deux dernières années. Dans un tel
scénario, le coronavirus deviendrait endémique mais relativement gérable, notamment si nous ajustions notre manière de
procéder sur certains points.

O

micron n’en demeure pas moins ac
tuellement une source majeure d’inconfort. Non seulement contraint--il de
nombreuses personnes à s’isoler après un
test positif, ce qui accentue les perturbations au niveau du travail et des approvisionnements, tout en entraînant des
pertes de revenus pour les catégories les
plus vulnérables de la société, mais il
conduit également différents pays à
adopter différentes stratégies de gestion

CAMBRIDGE – Le début de l’année 2022 est marqué par
l’accentuation d’un sentiment d’inconfort, et pas seulement au sein de
gouvernements confrontés à différents défis en matière de santé,
d’économie, de géopolitique, voire pour certains de sécurité nationale et
financière. Ce sentiment est également ressenti par les ménages ainsi
que de nombreuses entreprises. De manière plus prolongée que prévue,
tous se retrouvent maintenus à l’écart d’une certaine « normalité ».
du COVID-19, ce qui amplifie le manque
de coordination jusqu’à présent observé
au niveau mondial.

S

i l’inégalité vaccinale reste un problè
me particulièrement sérieux, l’émergence de nouveaux variants demeure une
éventualité jusqu’à ce que la population
mondiale soit immunisée de manière générale. De même, la politique chinoise du zéro
COVID-19 risque d’alimenter de nouvelles
phases de perturbation des chaînes logistiques, ajoutant encore à l’incertitude.

C

es perturbations entraîneraient davan
tage de pression haussière sur les prix,
alors même que l’inflation est devenue la
préoccupation publique numéro un aux
États-Unis. Ce qui avait débuté comme un
choc des prix pour l’essentiel contrôlé s’est
métamorphosé en une problématique bien
plus étendue. Résultat, le moral des consommateurs décline, et la vulnérabilité des
ménages s’accentue, notamment pour les
catégories de population d’ores et déjà
éprouvées.

L

a persistance des pénuries de maind’œuvre entraîne des retombées dans les
deux directions. Contribuant à des pressions
inflationnistes dans la mesure où les entreprises reportent sur les consommateurs des
coûts du travail plus élevés, cette persistance conduit également à une augmentation des salaires, après plusieurs décennies
d’érosion des revenus réels.
Ce deuxième effet se révèle particulièrement
important pour ceux qui se situent au bas de
l’échelle des revenus, dont les salaires sont depuis de nombreuses années à la traîne par rap-

port à la croissance de la productivité. Une
autre source d’inconfort réside dans la volatilité des marchés. On observe depuis le
début de l’année une importante multiplication d’inquiétantes fluctuations du prix
des actifs, les craintes géopolitiques et
économiques s’accompagnant d’une prise de conscience croissante selon laquelle les principales banques centrales s’apprêtent à opérer un changement majeur
dans leurs politiques.
Après des années d’apport de soutien
massif aux prix des actifs, et après avoir
commis une grave erreur en insistant jusqu’à la fin novembre 2021 sur l’idée d’une
inflation « transitoire », la Réserve fédérale américaine se retrouve contrainte d’effectuer un important virage en direction
d’une politique moins accommodante. Il lui
faut aujourd’hui réagir avec force à une inflation élevée, qu’elle a jusqu’à présent
échoué à comprendre et à résoudre – la laissant ainsi s’installer plus solidement.

C

ette fin de partie pour les politiques
monétaires accommodantes – qui ont
inclus une forte répression des taux d’intérêt ainsi qu’un niveau record d’injections
de liquidité mensuelles durant la majeure
partie de l’année 2021 – risquent d’entraîner un net resserrement des conditions financières, qui s’étaient assouplies dans une
mesure sans précédent. Les risques pour le
niveau de vie seront particulièrement prononcés si la Fed prend du retard et se retrouve contrainte d’appliquer une politique
d’austérité excessive.
Pourrait ainsi intervenir une approche en
trois axes dans laquelle la Fed, sur une durée très courte, mettrait non seulement un

terme aux achats mensuels d’actifs, mais
rehausserait également les taux d’intérêt,
tout en commençant à alléger son bilan
massif. Ceci surviendrait après une période au cours de laquelle la Fed a considérablement soutenu les prix des actifs, à la fois
directement et indirectement, en ne cessant
de contenir la volatilité et d’encourager la
prise de risque. Si elle hésitait encore à
prendre ses responsabilités politiques, elle
pourrait provoquer une récession pourtant
évitable, en infligeant à la société la double peine d’une inflation supérieure et de
revenus moins élevés.

E

nfin, l’inconfort se trouve accentué par
les considérations géopolitiques. Les
tensions accrues entre Russie et Ukraine
ajoutent à l’incertitude et aux pressions inflationnistes. La plupart des observateurs
de la situation étant incapables de prédire
soit un conflit militaire total soit une résolution diplomatique durable, beaucoup se
sentent piégés dans un horizon intermédiaire confus. Un phénomène comparable
s’observe dans la relation Chine-Amérique,
certes dans une moindre mesure.

C

hacune de ces situations est suscepti
ble d’engendrer une incertitude considérable, propre à elle-même. Combinés, ces
contextes créent un inconfort profond et généralisé, qui augmente la probabilité d’erreurs et de mauvais jugement à tous les niveaux de la société. Si la plupart des problématiques d’aujourd’hui peuvent être
surmontées dans leur individualité, leur
appréhension, lorsqu’elles se conjuguent,
devient une tout autre histoire.

P

ar le passé, un solide équilibre entre ré
silience, agilité et jugement s’est révélé
indispensable à la prise de décisions judicieuses dans des circonstances exceptionnellement incertaines. Nous devons redoubler d’effort sur ces trois points, tout en
veillant à accomplir davantage pour protéger les catégories les plus vulnérables de
nos sociétés.
Traduit de l’anglais par Martin Morel
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CAN-2021 : Sénégal-Egypte,
aujourd’hui à 20h00

Une finale avant
la revanche mondiale

L

e «Pharaon» égyptien aux sept
couronnes et le «Lion» sénéga
lais affamé en quête d’un premier trophée se disputent la 33e finale de la CAN, guidés par les deux
meilleurs joueurs d’Afrique, Mohamed Salah et Sadio Mané, ce soir
(20h00) à Yaoundé. Et l’affiche se
rejouera ensuite au Caire et à Dakar
en mars pour un explosif barrage
vers la Coupe du monde! Conservatisme ou révolution? L’altière
Egypte compte bien étendre son règne, après n’avoir éliminé sur son
chemin que des favoris, au bout de
trois prolongations et deux séances
de tirs au but - la Côte d’Ivoire (0-0,
5 t.a.b. à 4), le Maroc (2-1 a.p.) et le
Cameroun (0-0, 3 t.a.b. à 1), pays
hôte. Le Sénégal rêve d’enfin soulever le trophée après deux finales
malheureuses, en 2002 contre le Cameroun (0-0, 3 t.a.b. à 2) et 2019
contre l’Algérie (1-0). Son sélectionneur Aliou Cissé a perdu les deux,
une comme joueur, l’autre comme
sélectionneur, et espère toucher enfin la coupe. Le parcours de son
équipe dans les matches à élimina-

tion directe a été moins tortueux,
contre le Cap-Vert (2-0) réduit à
neuf, la Guinée équatoriale (3-1) et
le Burkina Faso (3-1). Mais les deux
finalistes ont un point commun: ils
ont démarré très doucement la compétition, au point de faire douter de
leur statut de favoris.
QUEIROZ CONTRE CISSÉ
L’Egypte a perdu d’entrée contre
le Nigeria (1-0) et a ensuite difficilement écarté les faibles Guinée Bissau et Soudan (1-0 les deux fois).
Le Sénégal a vécu un premier tour
très poussif avec un seul but, un penalty de Mané à la dernière seconde, contre le Zimbabwe (1-0) et deux
0-0 contre la Guinée et le Malawi.
Mais les machines se sont mises en
route, guidées par leurs deux N.10
géniaux, coéquipiers à Liverpool. En
plus du maillot rouge, Salah et Mané
partagent la douleur d’une finale de
CAN perdue, l’Egyptien en 2017
contre le Cameroun (2-1) et le Sénégalais en 2019. Si l’Egypte et le
Sénégal ont trouvé leur rythme, el-

les le doivent à la science de leurs
entraîneurs, deux fins tacticiens qui
ont influé sur le destin de leurs équipes. Carlos Queiroz a renversé la
demi-finale très mal embarquée contre le Cameroun en faisant entrer son
joker, Mahmoud Hassan «Trezeguet»,
qui a rééquilibré le milieu de terrain.
Exclu, le technicien portugais est suspendu pour la finale, mais «même
s’il est absent, il a posé des principes de travail bien établis, nous savons ce que nous devons faire», rassure son adjoint Diaa al-Sayed.
«C’est un grand entraîneur, il a une
longue expérience, il a participé à
des Coupes du monde (2014 et
2018 avec l’Iran), tout est parfaitement organisé.»
Dans ce choc entre coaches expatrié et «local», Queiroz n’est là que
depuis cinq mois quand Aliou Cissé a façonné son équipe depuis six
ans et l’a conduite à une deuxième finale de rang. Lui aussi a emporté la décision par des changements, avec les entrées de Cheikhou
Kouyaté et Ismaïla Sarr en demi-finale, par exemple.

Le Sud-Africain Victor Gomes au sifflet

L

’arbitre sud-africain Victor Gomes
a été désigné pour officier la finale de la Coupe d’Afrique des Nations CAN2021 entre l’Egypte et le
Sénégal, ce dimanche 6 février à
20h00 (heures algériennes) au Stade Olembe de Yaoundé.
Considéré comme l’un des

meilleurs arbitres du continent, Victor Gomes a dirigé plusieurs rencontres lors de la CAN 2021 dont
le match Algérie- Côte d’Ivoire (13) du premier tour, ainsi que le
quart de finale Sénégal -Guinée
équatoriale (3-1).
Gomes sera assisté de son com-

patriote Zakhele Thusi Granville
Swela et Sooru Phatsoane (Lesotho). Pour rappel, le Sénégal s’est
qualifié pour la finale aux dépens
du Burkina Faso (3-1) tandis que
les Pharaons d’Egypte ont sorti les
Lions indomptables du Cameroun
aux TAB (3-1).

Mondial 2022 - Barrages
Mali-Tunisie se jouera
au stade 26 mars de Bamako

L

a sélection malienne de football
accueillera son homologue tunisienne le 23 mars prochain au stade
du 26 mars de la capitale Bamako,
comptant pour le match aller des
barrages de la zone Afrique, qualificatifs à la Coupe du monde 2022 au
Qatar, a annoncé samedi la Fédération malienne de football sur sa page

officielle facebook. Le Stade du 26
mars a été complètement rénové et
vient d’être homologué par la CAF
vendredi, suite à une mission d’inspection et d’évaluation par les représentants de l’instance continentale,
précise-t-on. Les Aigles de Carthage, rappelle-t-on, s’étaient qualifiés
aux barrages en terminant en tête du

groupe B avec 13 points, devançant
la Guinée équatoriale (11 pts), la
Zambie (7 pts) et la Mauritanie (2
pts). Les Aigles Maliens ont terminé
leaders du Groupe E, avec 16 points
devant l’Ouganda (9 pts), le Kenya
(6 pts) et le Rwanda (1 pts). Le match
retour se jouera le 29 mars au stade
de Radès à Tunis.

CAF - Entraîneurs locaux
De moins en moins
de «sorciers blancs»

L

es résultats d’Aliou Cissé, qui
a mené le Sénégal en finale
pour une deuxième Coupe
d’Afrique d’affilée, ont mis en
valeur l’expertise des sélectionneurs africains, résultat d’un travail de fond, mais le chemin est
encore long vers une reconnaissance totale. Battus par l’Algérie
(1-0) de Djamel Belmadi, un
autre entraîneur local, en 2019,
les «Lions de la Teranga» affrontent ce soir l’Egypte du Portugais
Carlos Queiroz... né au Mozambique. Le Burkinabé Kamou
Malou, parvenu jusqu’en demifinale contre le Sénégal (3-1),
lance «un cri du cœur»: «J’encourage les dirigeants africains à
recruter local. On devrait nous
faire davantage confiance». A la
CAN, 16 fédérations sur 24
avaient confié leur équipe à un
sélectionneur du pays, un record. Les membres du Groupe
d’Etude Technique (TSG) de la
Confédération africaine de football (CAF), ont salué la présence de techniciens locaux dans
des tours avancés de la CAN2021 (reportée à 2022) qui se
déroule au Cameroun (9 janvier
- 6 février). «De plus en plus
d’entraîneurs locaux ont réussi
leur mission au sein des équipes
africaines qui progressent. Il faut
saluer et féliciter des techniciens
comme Kamou Malo ou encore
Aliou Cissé qui ont réussi à atteindre la demi-finale pour le Burkina Faso et la finale pour la seconde fois d’affilée pour le Sénégal. Cela prouve que le football
en Afrique se développe et se
porte bien. Nous n’avons rien à
envier au football international et
aux autres grands tournois internationaux», ont-ils indiqué lors
d’une conférence de presse tenue
au stade Ahmadou Ahidjou de
Yaoundé, dont le contenu a été
repris sur le site officiel de la CAF.
Le Sénégalais Khalilou Fadiga,
l’Ethiopien Abraham Mebratu,
l’Ougandais Edgar Watson, et le
Marocain Jamal Fethi, membres
de la TSG, ont tenu à évaluer le
niveau technique de la 33e édi-

tion de la CAN. «Nous avons
assisté à de très bons matches et
notamment avec la participation
de petits poucets, même si maintenant il n’y a plus de petites
équipes dans le continent africain, de par l’expérience acquise par leurs joueurs soit dans les
différents championnats locaux
ou encore de leurs éléments qui
évoluent en Europe», a indiqué
Jamal Fethi, tout en saluant la
première participation des Comores et de la Gambie, «qui ont
su comment émerger durant cette CAN». Sur une question par
rapport à l’émergence des gardiens de but durant le tournoi,
Khalilou Fadiga explique que «
les gardiens ont été mis en valeur depuis le début du tournoi.
Actuellement, ils font partie intégrante de leur équipe, et il faut
les mettre en avant quand ils le
méritent et c’est pour cette raison que nous avons élu plusieurs
gardiens comme «Man of The
Match» lors de plusieurs matches». Concerne les nouveaux
schémas tactiques utilisés par les
différents entraîneurs, les membres du TSG ont été unanimes :
Il n’y a plus de meneur de jeu à
l’ancienne dans le football moderne. «Durant le tournoi, nous
avons noté un changement dans
les schémas tactiques de différentes équipes et notamment l’absence d’un N.10 à l’ancienne. Les
entraîneurs font le choix actuellement de bloquer le milieu du
terrain pour jouer sous forme de
blocs offensifs ou défensifs. La
nouvelle tendance aujourd’hui
est d’avoir plus de réalisme offensivement et défensivement
avec un équilibre entre les différents compartiments», a ajouté
l’Ougandais Edgar Watson. La finale de la 33e édition de la CAN
opposera ce soir au stade Olembé de Yaoundé (20h00) le Sénégal à l’Egypte. Les deux sélections
vont se retrouver en mars prochain, à l’occasion de la double
confrontation comptant pour les
barrages de la Coupe du monde
2022 au Qatar.

Le Cameroun clôt
une CAN endeuillée

L

a Coupe d’Afrique des na
tions s’achève ce soir au Cameroun avec la finale Sénégal Egypte, épilogue d’une compétition endeuillée par la bousculade de Yaoundé qui a fait huit
morts et teintée de problèmes
d’organisation. Quand Valentin
Kamga arrive au stade d’Olembé pour la demi-finale Cameroun-Egypte de la CAN, il souffle à son amie: «ça s’est passé
ici». Dix jours plus tôt, huit supporters, dont un enfant, mouraient piétinés et trente-huit
étaient blessés.
Ce drame survenu avant le
huitième de finale entre la sélection hôte et les Comores a mis
un doute sur la capacité des organisateurs à mener à bien la
compétition, déjà confrontée à
des retards dans sa préparation.
Le Cameroun devait relever plusieurs défis dans un contexte
marqué par une rébellion séparatiste anglophone à l’ouest et les
jihadistes au nord, des règles sanitaires anti-covid drastiques, de
lourdes condamnations d’opposants politiques et des accusa-

tions de dilapidation des deniers
publics. Valentin Kamga a hésité à se rendre au stade jeudi où
les Lions indomptables se sont
inclinés aux tirs au but devant les
Egyptiens en demi-finale (0-0).
«Quand il y a mort d’homme,
tout le monde prend peur», lâche-t-il, à quelques mètres de
l’enceinte multicolore et flambant neuve d’Olembé.
Les tribunes étaient d’ailleurs
peu remplies ce soir-là à Yaoundé où le contrôle des billets et
des passes sanitaires a été renforcé pour exclure les resquilleurs
des matchs précédents. Dix jours
plus tôt, le quadragénaire assistait impuissant à la bousculade
à l’entrée sud, dont la grille, selon les premiers éléments de l’enquête, a été fermée par des services de sécurité dépassés et en
nombre insuffisant face à une
foule massive et mal canalisée,
puis brusquement rouverte par
«imprudence» par les policiers.
Des centaines de personnes s’y
sont engouffrées, piétinant des
dizaines d’autres. Huit ont péri
dont un enfant.
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Coupe d’Angleterre

FC Barcelone

Manchester United éliminé
par un club de D2

Dembélé réintégré
par Xavi

L

’ailier droit international fran
çais Ousmane Dembélé,
écarté en janvier, va réintégrer
le groupe du FC Barcelone pour
la 23e journée de Liga contre
l’Atlético Madrid ce dimanche
(16h15), d’après le groupe publié par le club catalan sur les
réseaux sociaux samedi midi.
Malgré les renforts offensifs enregistrés par le FC Barcelone
durant le mercato d’hiver (Adama Traoré, Pierre-Emerick
Aubameyang et Ferran Torres),
Xavi a décidé de redonner sa
chance à Dembélé, après lui
avoir intimé de «prolonger» son
contrat, qui s’achève en fin de
saison, ou de «quitter le club» le
19 janvier. Selon la presse espagnole, les dirigeants catalans ont
laissé le choix à l’entraîneur Xavi
de décider de convoquer ou non
l’ailier français.
«Les circonstances ont fait qu’il
a fallu que l’on trouve une solution avec Ousmane. Il fait partie
du club et de l’effectif. Nous nous

sommes réunis et nous avons
décidé qu’il faisait partie de
l’équipe. On ne peut pas se permettre de se tirer une balle dans
le pied. C’est une décision du
club et on l’utilisera quand on
pensera que c’est nécessaire.
Il est un joueur de l’équipe
comme les autres», a expliqué
Xavi en conférence de presse
d’avant-match, samedi midi. «Il
y a un mois, nous avions décidé
une chose, mais les circonstances ont changé», a détaillé le
technicien catalan. «On a fait
tout notre possible pour trouver une solution. Je comprends
la posture du club, du joueur
et des supporters, qui peuvent
être un peu dégoûtés. Mais on
doit être égoïstes. C’est un
joueur qui peut nous aider à atteindre nos objectifs. On l’a décidé conjointement. On est tous
ensemble. On pense désormais
que le meilleur pour l’équipe,
c’est qu’il fasse partie de l’équipe normalement».

AS Saint-Etienne

Gomis explique son refus

A

vec un pénalty raté par Cris
tiano Ronaldo en première
période, Manchester United a
été sorti chez lui, vendredi, dès le 4e
tour de la Coupe d’Angleterre, battu (1-1, 8-7 aux t.a.b.) par Middlesbrough, 7e de Championship (D2).
Dire que Manchester United peut se
mordre les doigts de cette élimination serait encore très loin du compte. Non seulement parce que les occasions auront été nombreuses et
pour certaines très nettes, mais aussi parce que le club, distancé en
championnat et loin d’être parmi les
favoris pour la Ligue des champions,
a sans doute perdu là sa dernière
chance de remporter un trophée cette année. Il est, en outre, englué dans
une ambiance délétère après l’arrestation, dimanche dernier, de Mason
Greenwood pour viol, agression
sexuelle et menaces de mort. Cette
défaite ne va rien faire pour alléger
le climat mancunien. Il y a eu ce pé-

nalty obtenu par Paul Pogba, qui a
joué 80 minutes pour son retour à la
compétition, mais inexplicablement
raté par Cristiano Ronaldo qui n’a
même pas trouvé le cadre (19e). Il y
a eu le but grand ouvert devant
Bruno Fernandes, après une erreur
de relance de «Boro», mais le Portugais, pour éviter le retour du gardien
adverse, a trop appuyé et croisé sa
frappe, trouvant le poteau (72e). Et
il y a eu cette kyrielle d’occasions
nettes - 30 tirs, 9 cadrés - pour des
Red Devils qui ont vécu un cauchemar devant le but. Mais même avec
tout cela, United n’aurait jamais dû
gâcher l’avantage qu’il avait réussi
à prendre sur une action individuelle de Jadon Sancho, côté gauche
dans la surface et qui avait marqué
son deuxième but seulement depuis
son arrivée (1-0, 25e). En face, Middlesbrough, entraîné par Chris Wilder qui avait fait des merveilles avec
Sheffield United les dernières an-

nées, a parfaitement joué le coup,
ne paniquant jamais sous la pression.
En seconde période, ils ont même
commencé à trouver des brèches et
il a fallu un superbe arrêt de Dean
Henderson pour empêcher l’égalisation par Matt Crooks (57e). Mais le
milieu de terrain a eu sa revanche
quelques minutes plus tard en poussant au fond un ballon de Duncan
Watmore qui avait touché le ballon
de la main (1-1, 63e). La séance des
tirs au but, exercice dans lequel le
bilan de Manchester United était exécrable avec 6 défaites sur les 7 dernières avant celle de vendredi,
n’augurait rien de bon.
Mais le sort a été cruel jusqu’au
bout en voyant le jeune suédois
Anthony Elanga (20 ans) envoyer
dans les nuages la 16 tentative de
la séance pour la plus grande joie
des 9.400 supporters visiteurs présents à Old Trafford devenu leur
«Théâtre des rêves».

France

Marseille renverse Angers

L

’Olympique de Marseille a renoué
avec la victoire après sa défaite
mardi à Lyon (2-1) en offrant un festival offensif contre Angers (5-2) vendredi à domicile, avec un triplé de
son attaquant polonais Arkadiusz

Milik, en match d’ouverture de la 23e
journée de Ligue 1. Menés 2-0 après
11 minutes de jeu dans leur stade
Vélodrome complètement rouvert au
public, les Olympiens ont complètement renversé la situation en mar-

quant cinq fois par Milik (18e, 70e,
78e), Gerson (21e) et Under (85e).
Marseille grimpe provisoirement à la
2e place du championnat de France
avec un point d’avance sur Nice (2e),
qui reçoit Clermont ce dimanche.

Leicester City

Fofana bientôt de retour

V

ictime d’une fracture du péro
né en août dernier, le défenseur central de Leicester City Wesley Fofana (21 ans) voit enfin le
bout du tunnel. Le jeune talent
français termine sa convalescence,
pour le plus grand plaisir de son
manager Brendan Rodgers qui l’at-

tend dans les prochaines semaines.
«Il est formidable.
Il tentera de réintégrer le groupe
la semaine du 14 février, ce qui est
une excellente nouvelle pour nous,
s’est réjoui le coach des Foxes. Il
travaille très dur avec le staff médical et il a l’air en forme.

On verra où il en est dans cette première semaine et j’espère qu’il sera
proche du retour à la compétition
pendant ce mois de février.»
Un renfort de taille pour Leicester,
même si l’ancien Stéphanois aura
sûrement besoin de temps pour retrouver ses sensations.

Brentford

La demande d’Eriksen à son arrivée

L

ibre après la résiliation de son
contrat avec l’Inter Milan à la
suite de son problème cardiaque à
l’Euro l’été dernier, le milieu offensif
Christian Eriksen (29 ans) a officiellement rejoint Brentford fin janvier
avec la ferme intention de relancer

sa carrière. Malgré cette histoire forte, l’international danois refuse le
moindre passe-droit, d’après les informations du Telegraph ce samedi.
Ainsi, dès son arrivée, l’ancien de
Tottenham compte prévenir ses coéquipiers : ils ne doivent pas le mé-

nager car il souhaite être considéré
comme les autres nouveaux joueurs.
Une manière pour Eriksen d’avoir un
nouveau départ totalement juste.
Reste désormais à savoir si le Scandinave va parvenir à retrouver un
bon niveau sur le plan sportif.

L

ibre après son départ d’AlHilal, l’attaquant Bafétimbi
Gomis (36 ans) a choisi de revenir à Galatasaray malgré des offres en Ligue 1. En plus de l’AS
Saint-Etienne, son club formateur, le Français a aussi été approché par le Stade de Reims.
«J’ai eu pas mal de propositions
en France, dont un appel de Loïc
Perrin (coordinateur sportif des
Verts, ndlr) pour me proposer de
revenir à Saint-Etienne, a confirmé l’ancien Stéphanois à beIN
Sports. Ça me paraissait diffici-

le. Après avoir joué 10 ans à
Saint-Etienne, leur position me
fait mal au cœur, c’est un club
qui m’a énormément donné.
C’était difficile.» «Il y a aussi eu
un bon projet qui m’a été présenté par Reims pour encadrer
leur jeunesse.
C’est vraiment un projet qui
m’a plu, mais j’avais une histoire à terminer avec Galatasaray.
J’étais parti après une magnifique année par rapport à cette
crise monétaire que traversait la
Turquie», a expliqué Gomis.

Chelsea

Rüdiger refuse encore
de prolonger

E

n fin de contrat en juin pro
chain, le défenseur central de
Chelsea Antonio Rüdiger (28
ans, 23 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) discute depuis plusieurs semaines
avec ses dirigeants concernant
une éventuelle prolongation.
Mais grâce à ses excellentes performances sous les ordres de
l’entraîneur Thomas Tuchel, l’international allemand se montre
particulièrement gourmand dans

les négociations. Ainsi, d’après
les informations du Daily Mail,
l’ancien joueur de l’AS Roma a
encore refusé une nouvelle offre
des Blues.
En position de force avec les
intérêts du Real Madrid et du Paris Saint-Germain pour ses services, Rüdiger compte bien faire
grimper les enchères afin d’obtenir le meilleur deal possible.
Reste à savoir si Chelsea va sortir le chéquier pour le retenir.
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USM Bel-Abbès

Le CRB champion d’hiver

La subvention pose
problème
M. Delli

D

M. B.

L

e CR Belouizdad a remporté
le titre honorifique de cham
pion d’hiver, à l’issue de la 17e
et dernière journée de la phase-aller, après sa victoire nette et sans
bavure, samedi, sur le dernier de la
classe, le WA Tlemcen. Par ce succès, le onzième de la saison, le CRB
comptabilise 36 points et ne peut
plus être rejoint en tête par le PAC,
qui compte deux matches en moins.
Une belle performance pour le Chabab qui, malgré un début de saison
difficile, a réussi à revenir en force.
Merzougui (21’), Khalfallah (45’) et
Tabti (57’) ont été les buteurs du
Chabab lors de ce match. En revanche, le WAT, termine ce cycle aller à
la dernière place avec 9 points seu-

lement, juste derrière le RC Relizane, qui a réalisé une très mauvaise
opération en s’inclinant à domicile
face au NC Magra, dans un duel à
six points. C’est Hitala (45’), qui a
trouvé la faille pour les visiteurs,
avant que le RCR n’égalise grâce à
Barka (82’). Or, très fébrile défensivement le Rapid a, encore une fois,
baissé sa garde, ce qui a permis à
Demane (90’) de planter la banderille de la victoire pour le Nedjm, qui
termine ainsi cette phase-aller loin
de la zone rouge. A Biskra, l’USB est
revenu de loin à domicile face au NA
Hussein Dey. Les Biskris surpris en
première période par Bouloudène
(33’), ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser juste en début de seconde période par Boukarroum (65’), avant que Lakhdari (85’)

ne donne l’avantage définitif aux locaux. Trois précieux points pour
l’USB, qui termine cette phase-aller
parmi le groupe de tête. A l’inverse,
le NAHD est plus que jamais en danger. L’autre mal-classé, le HB Chelghoum Laïd s’est logiquement imposé face à l’O.Médéa, qui poursuit
sa chute libre. Hadji (45+2’) et Kemoukh (55’) ont été les bourreaux
de cette équipe de l’Olympique, décidément très loin du compte. La 17e
journée se poursuivra lundi avec
deux matches au programme.
Résultats
CRB-WAT ......................... 3-0
USB-NAHD ...................... 2-1
HBCL-OM ........................ 2-0
RCR-NCM ........................ 1-2

Ligue 2

Le RCK reprend du bon pied, la JSBM trébuche
M. Zeggai

L

a reprise du championnat de Li
gue 2, qui a consommé hier la
première journée de la phase-aller,
n’a donné lieu à aucun changement,
notamment dans le groupe CentreOuest où les trois premiers se sont
tous imposés. En effet, le leader
koubéen est allé à Ben Aknoun confirmer ses prétentions et signer une
précieuse victoire qui lui permet de
consolider sa première place avec
trois points d’avance sur le dauphin,
le CR Témouchent. Ce dernier est
parvenu à faire respecter la hiérarchie et enfoncer davantage la lanterne rouge, le SC Aïn Defla. Le MC El
Bayadh a créé une belle sensation
en allant à Khemis Miliana stopper
la bonne série du SKAF Khmiss, qui
reste toujours concerné par les affres
de la relégation. Pour sa part, la JSM
Tiaret a exploité la situation du MC
Saïda pour signer une belle victoire
confirmant son renouveau.
Chez les mal classés, le CRB Aïn
Oussara, vainqueur de la décevante
formation du MCB Oued Sly, a bien
entamé son opération de sauvetage
durant cette deuxième manche.
L’USM Harrach, elle, a de nouveau

trébuché devant son hôte du jour,
l’ASMO, concédant deux précieux
points qui vaudront leur pesant d’or,
lors du décompte final. Pour sa part,
le GC Mascara a été tenu en échec,
chez lui, par l’USMM Hadjout. Un
bon point donc pour les Hadjoutis
qui continuent de croire au maintien.
Idem pour l’USM Bel-Abbès, qui a
bien négocié son match contre le WA
Boufarik et signe une belle victoire,
considérée comme celle de l’espoir.
Dans le groupe Centre-Est, l’USM
Annaba et l’USM Khenchela doivent
une fière chandelle au MO Constantine qui a réussi à stopper l’élan du
leader, la JS Bordj Menaeil, relançant ainsi la course à la première place. En effet, l’USM Annaba est revenue à quatre longueurs du leader, à
la faveur de son succès sur le NRB
Teleghma, qui voit ainsi ses chances
s’amenuiser pour la course au titre.
Pour sa part, l’USM Khenchela a profité de la mauvaise passe du MC ElEulma pour ajouter trois points à son
escarcelle et réduire l’écart avec la
JSBM, au moment où la situation
des Eulmis s’est compliquée davantage. C’est le cas de l’IB Lakhdaria
qui a enregistré sa première défaite
de la phase-retour à Aïn M’lila de-

vant l’ASAM. A Skikda, la JSMS a
évolué avec l’équipe réserve en raison de la grève des joueurs de l’équipe sénior. En dépit de cette situation,
les Skikdis ont pu arracher un point
face à l’US Chaouia. Dans les autres
rencontres, on notera la victoire du
MO Béjaïa à Bordj Bou Arréridj et le
match nul qui a sanctionné les débats entre la JSMB et le CA Batna.
Résultats
Groupe Centre-Ouest
USMH - ASMO ................... 1-1
SKAF - MCEB ..................... 0-1
CRT - SCAD ....................... 2-0
ESBA - RCK ........................ 0-2
CRBAO - MCBOS ............... 1-0
JSMT - MCS ........................ 3-1
GCM - USMMH .................. 0-0
USMBA - WAB .................... 1-0
Groupe Centre-Est
MOC - JSBM ....................... 0-0
USMK - MCEE .................... 4-0
USMAn - NRBT .................. 2-0
JSMS - USC ........................ 0-0
CABBA - MOB .................... 1-2
IRBO - Hamra ..................... 1-0
ASAM - IBL ......................... 2-0
JSMB - CAB ........................ 1-1

evant la crise financière sans
précédent que vit le club
phare de la Mekerra, le seul et
unique espoir d’une bouffée
d’oxygène provenant d’une subvention de l’APW est compromis, a-t-on appris de sources dignes de foi. La subvention de
l’ordre de 780 millions de centimes ne sera pas virée de sitôt,
du moins dans les jours à venir
et risque de prendre encore plusieurs semaines avant d’atterrir
dans les comptes bancaires du
club amateur. La subvention en
question existe dans le budget de
wilaya, voté par l’APW sortante
mais, il n y a pas eu de procès-

verbal signé par le P/APW sortant Kaddar Athmane, selon nos
sources. Le document en question est exigé par le contrôleur
financier pour procéder au virement. Il faudra attendre l’officialisation du spécimen de signature du nouveau P/APW Belkhorissat Karim. Outre cet aléa administratif, le compte bancaire du
CSA/USMBA se trouve bloqué
par un ATD du propriétaire d’un
hôtel habitué à des « grosses »
de justice contre l’USMBA, a-ton appris. Selon le président du
CSA Morsli Abbès, le plus grand
problème c’est le PV de l’APW
quand à l’affaire du compte bancaire, une solution pourrait être
trouvée avec le créancier.

Athlétisme - Coupe d’Algérie de marche

Souad Azzi se distingue

S

ouad Azzi, sociétaire du MB
Béjaïa, a établi un nouveau
record national du 20 kilomètres
marche, lors de la Coupe d’Algérie 2022 de la spécialité, disputée vendredi matin, au complexe olympique MohamedBoudiaf (Alger), avec un chrono
de 1:33:39. Le podium des seniors (dames) a été complété par
deux autres Bougiotes, à savoir
: Tinhinane Boumaza, du MB
Béjaïa, entrée en deuxième position avec un chrono de
1:39:44, et la jeune Melissa Toloum, du AMC Béjaïa, troisième
en 1:41:33. Chez les messieurs,
c’est le Mouloudia d’Alger qui a
dominé les débats, en s’emparant notamment des deux premières places du podium, grâce
à Mohamed Fateh Meddour,

vainqueur en 1:27:56, et Adlane El Bey, deuxième en 1:30:10,
alors qu’Abderrahmane Sohaïl
Aloui, sociétaire du club «SARAB» a pris la troisième place,
avec un chrono 1:31:11. Outre
le titre national et le nouveau
record d’Algérie de l’épreuve,
Souad Azzi a réussi deux autres
performances lors du même évènement : celui de se qualifier
aussi bien pour les prochains
Championnats d’Afrique que
pour les prochains Mondiaux de
la spécialité. Pour rappel, les
Championnats d’Afrique (seniors) d’athlétisme auront lieu du
8 au 12 juin 2022 à Saint-Pierre
(Ile Maurice), alors que les Mondiaux de marche auront lieu les
4-5 mars 2022 à Muscat, dans
le Sultanat d’Oman.

Cross-country - Challenge Cherdioui Said

1500 athlètes
en lice à Tizi-Ouzou

Q

uelques 1500 athlètes
étaient présents hier à TiziOuzou, pour participer à la 38
édition du Challenge international de Cross-country ‘’Cherdioui Said’’, a-t-on appris
auprès de la ligue d’athlétisme
de wilaya. Selon le président de
cette ligue, Farid Boukais, des
athlètes représentants 20 wilayas et 95 associations prennent part à cette compétition
qui est l’une des plus importantes au niveau national, en terme
de participation, a-t-il observé.
La participation d’athlètes
étrangers a été annulée cette
année, en raison de la situation
pandémique, liée à la Covid-19
a-t-on appris des organisateurs
qui ont souligné que toutes les

conditions sont réunies pour assurer la réussite de ce rendezvous sportif, lancé en 1978, et
qui porte le nom de Said Cherdioui considéré comme «le père
de l’athlétisme et pionnier du
sport populaire au niveau de la
wilaya de Tizi Ouzou». Ce rendez-vous regroupe les catégories
d’âge suivantes: écoles ‘’filles et
garçons’’, benjamins ‘’garçons et
filles», minimes ‘’garçons et
filles», cadets ‘’filles et garçons’’,
juniors ‘’filles et garçons’’, seniors ‘’messieurs et dames’’, précise la même source. Les courses se dérouleront au niveau du
site dit «les Chabane» à la sortie
Est de la ville de Tizi-Ouzou, selon la fiche technique de la
38ème édition de ce challenge.

MC Oran

Vers le retour de Belhadj Ahmed
M. Z.

T

ous les indices nous laissent penser que
l’on se dirige vers le retour de Belhadj
Ahmed « Baba » à la tête de la SSPA/
MCO. C’est du moins l’impression qui se dégage, à quelques heures de la tenue de l’AG
des actionnaires, prévue cet après-midi. L’heure de la sensibilisation a sonné pour toutes les
forces vives du Mouloudia d’Oran qui se trouve dans une situation critique sur le plan sportif. Avant-hier, le président intérimaire, Youcef
Djebarri et « Baba » se sont déplacés au lieu
de la mise au vert des Oranais, pour motiver
les joueurs. Lors de cette visite, on a noté la

présence de plusieurs fans du club ainsi que le
responsable et les membres du Comité de supporters en présence de Hadj Belhamri, l’un
des doyens du club. En revanche, on a noté
l’absence de Bensenouci Chems-Eddine, le
président du CSA. Prenant la parole, Youcef
Djebarri à rassurer les présents, tout en exhortant les joueurs à redoubler d’efforts pour sauver le MCO. Il faut souligner également dans
ce contexte que tous les fans présents à cette
rencontre ont été favorables à un éventuel retour de Belhadj Ahmed « Baba ».
Ce dernier s’est engagé à régler les problèmes financiers pour permettre aux joueurs de
se consacrer à leur travail, tout en affirmant

que c’est le moment de créer l’union sacrée
autour du club pour atteindre le premier objectif qui consiste à le maintenir parmi l’élite.
De son côté, Moez Bouakaz, l’entraineur en
chef du MCO, s’est réjoui de la présence des
responsables, à la veille d’un match d’une extrême importance.
Selon une source bien informée, nous avons
appris que le wali d’Oran Said Saâyoud s’est
dit disponible à contribuer au sauvetage du
club, comme l’espèrent les milliers de supporters des « Rouge et Blanc ». Aujourd’hui, les
dirigeants du Mouloudia d’Oran sont investis
d’une lourde responsabilité, celle de trouver
les ressources financières pour lever l’interdic-

tion de recrutement, ce qui pourrait leur permettre d’étoffer un effectif qui enregistre un
déficit considérable en raison des insuffisances techniques de certains joueurs. Là, on vient
d’apprendre que le premier magistrat de la
wilaya d’Oran aurait donné des garanties pour
résoudre cet épineux problème.
Une nouvelle qui a réjoui les inconditionnels du MCO. En somme, tout se décidera
aujourd’hui lors de l’assemblée générale des
actionnaires, à condition que tous les concernés répondent à l’appel pour mettre fin à
cette situation de confusion qui commence
à devenir inquiétante pour l’avenir le Mouloudia d’Oran.
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Coupe de la CAF : JSK- Royal Léopards, aujourd’hui à 18h00

Judo - Championnat régional individuel

Victoire impérative pour les Canaris

Illustration
du CS Ouled Bahia

M. Zeggaï

R

eporté à plusieurs reprises
pour des considérations liées
à la pandémie du coronavirus
et à l’absence de l’équipe visiteuse
qui ne s’est pas déplacée en Algérie,
le match JSK-Royal Léopards
d’Eswatini devrait se jouer cet aprèsmidi. A cet effet, les responsables de
la JS Kabylie ont été étonnés par cette
décision. « L’équipe adverse n’a pas
demandé le report du match, et s’est
juste contentée de nous informer de
son impossibilité de voyager. Pourtant, le règlement de la compétition
est très clair en pareil cas. Il incombe

à l’équipe visiteuse de prendre ses
dispositions pour le voyage », lit-on
sur la page officielle ‘Facebook’ du
club. Cela n’a pas été pris en considération par la Commission des compétitions interclubs de la CAF, qui a
décidé de reprogrammer cette rencontre pour le compte du second tour
préliminaire additionnel de la Coupe
de la CAF. Disons-le tout de suite,
cette deuxième manche ne se présente pas sous de meilleures auspices
pour nos représentants. En effet, en
plus de répercussions psychologiques
en raison des nombreux reports, les
conditions d’avant match ne s’annoncent pas favorables à la JS Kabylie,

qui sera handicapée par l’absence de
plusieurs éléments clés, à l’image de
Medane (blessé) et la non qualification pour cette rencontre des Doukha,
Oukaci, Harrag, Gatal, Talah, Mansouri, Boumechra et Bensaha, pour
ne citer que ceux-là, sans pour autant
oublier le départ de Benabdi et
Hamroun qui ont été libérés par la
Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL) ainsi que les joueurs
qui souffrent de blessure tels Nezla et
Bouhakak. Un vrai casse-tête pour
l’entraineur de la JSK, le Tunisien
Ammar Souayah, notamment dans
la composante du milieu de terrain,
à quelques heures du match.
Cela ne devrait pas constituer une
excuse pour les Algériens de la JSK
qui sont tenus par l’obligation du résultat pour composter leur billet pour
la phase des groupes. Défaits (1-0)
lors de la première manche, les
‘Jaune et Vert’ sont obligés de renverser la vapeur. Le technicien tunisien, conscient de l’importance
de l’enjeu, a axé son travail sur le
volet psychologique en raison de la
situation du club phare du Djurdjura, qui semble quelque peu compliquée compte- tenu de l’indisponibilité d’un effectif au complet.
Le coach de la JSK, même s’il n’a
pas une grande marge de manœuvre, est appelé à trouver des solutions, d’autant plus que l’adversaire
n’a rien d’un foudre de guerre. Face
au Royal Léopards FC, les Canaris
devront sortir le grand jeu et se surpasser pour atteindre l’objectif assigné, surtout que les conditions climatiques et l’avantage du terrain leur
sont nettement favorables. En somme, la JSK, vice-championne de la
Coupe de la CAF, doit confirmer son
statut et aussi répondre à l’attente du
public algérien.
A noter qu’en cas de qualification,
les Canaris évolueront dans le groupe B en compagnie de la JS Saoura, Orlando Pirates (Afrique du Sud)
et Al Ittihad (Libye).

CAF

La suspension d’Issa Hayatou annulée
par le TAS

Trois clubs algériens
retenus

L

e handball algérien sera représenté par trois clubs (Messieurs) lors du championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes, prévu à Arzew et Oran du 1
au 11 mars prochain, a-t-on appris de la fédération algérienne de
handball (FAH). Outre le club organisateur (ES Arzew), prendront
part également à cette épreuve, la
JSE Skikda et l’ES Ain Touta, a
indiqué la FAH qui n’a pas encore désigné les équipes devant participer à l’épreuve des dames.
L’Union arabe de handball a fixé
au 14 février en cours le dernier
délai pour les fédérations concer-

nées par la participation à ce
championnat afin de communiquer les noms des formations qui
les représenteront dans les deux
catégories (hommes et dames),
rappelle-t-on. Le championnat
arabe des clubs vainqueurs de
coupes, dont les matchs se disputeront au niveau de la salle
omnisports d’Arzew et le palais
des sports Hamou-Boutlelis à
Oran, s’inscrit également dans le
cadre des compétitions expérimentales (tests-évents) en prévision de la 19e édition des jeux
méditerranéens programmée à
Oran du 25 juin au 5 juillet 2022.

Aviron - Championnat de France en salle

Sid Ali Boudina engagé
ce (toutes catégories) a drainé la
participation d’un total de 3341
rameurs (1943 messieurs et
1398 dames), représentant 222
équipes, selon les organisateurs.
Boudina, qui avait représenté les
couleurs nationales aux JO de
Tokyo se trouve en France depuis plusieurs mois à Nantes, où
il peaufine sa préparation en vue
des importantes échéances internationales à venir, dont les prochains Mondiaux d’Aviron et les
Jeux méditerranéens d’Oran
l’été prochain.

MC Saïda

Une crise financière aiguë

L
marketing des compétitions organisées par la CAF jusqu’en 2028. M.
Hayatou avait saisi le TAS en août
2021 sur cette affaire, et une audience s’est tenue le 7 décembre 2021.

Le dirigeant se voit réhabilité à l’approche de la fin de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), organisée par
le Cameroun, et dont la finale entre
le Sénégal et l’Egypte aura lieu ce soir.

Une compétition bénéfique pour l’EN

H

par la Ligue oranaise de judo en
collaboration avec FAJ, a enregistré la participation de plus de
100 athlètes, dans sept catégories de poids, issus d’une vingtaine de clubs et associations
sportives de la wilaya d’Oran. A
l’issue de cette phase régionale,
les 4 premiers judokas messieurs
et les 6 autres dames de chaque
catégorie de poids sont qualifiés
à la phase finale du championnat d’Algérie seniors, prévue du
24 au 26 février à Oran.

Handball - Championnat arabe des clubs

L

Cyclisme - Grand Prix Alanya
uit cyclistes algériens ont pris
part samedi au Grand Prix Alanya à Istanbul en Turquie sur une
distance de 147,2 km, a-t-on appris
de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC). Les hommes du coach national, Hakim Hamza, secondé par
Samir Allam participeront à deux

es judokas du club Sportif
Ouled Bahia se sont illustrés
au championnat régional individuel seniors de judo, organisé
vendredi à la salle omnisports «
Akid Lotfi» d’Oran. Cette phase
régionale a permis aux athlètes
oranais de confirmer leur domination en plaçant leurs athlètes
des deux sexes sur pratiquement
l’ensemble des podiums. Cette
compétition d’une journée, dédiée à la catégorie des seniors
(messieurs et dames), organisée

e rameur international algé
rien Sid Ali Boudina s’est engagé au Championnat de France 2022 d’aviron en salle, qui devait débuter hier samedi, suivant
la liste d’admission, dévoilée par
les organisateurs.
Boudina s’est engagé dans
l’épreuve du 2000 mètres (seniors/messieurs), catégorie des
poids léger, aux côtés de vingtsix autres concurrents : vingtcinq français et un américain, en
l’occurrence Chakmakjian Samuel. Ce Championnat de Fran-

L

a suspension pour un an d’Issa
Hayatou, ancien président de la
Confédération africaine de football
(CAF) épinglé par la Fifa pour un
contrat signé avec Lagardère Sports,
a été annulée par le Tribunal arbitral
du sport, a annoncé ce dernier. Le
TAS a estimé qu’il n’y avait pas de
«preuves suffisantes pour établir une
violation» du code d’éthique de la Fifa
et a entendu l’appel du dirigeant camerounais, âgé de 75 ans, a précisé
l’instance dans un communiqué publié vendredi.
En juin, Issa Hayatou avait été suspendu par la chambre de jugement
de la Commission d’éthique de la Fifa
pour une durée d’un an de toute activité relative au football. Il avait notamment été reconnu coupable
d’avoir violé son devoir de loyauté
envers la CAF, qu’il a dirigée entre
1988 et 2017, pour son action dans
la signature d’un contrat avec Lagardère Sports, en septembre 2016.
Celui-ci garantissait à l’entreprise
française la gestion des droits TV et

L

autres tours le 19 et 20 février en
Turquie avant d’arrêter la liste des
cyclistes qui seront engagés au Tour
du Rwanda (16-28 février 2022), précise la même source. Ces compétitions et stages sont programmés en
prévision des rendez-vous officiels
internationaux de 2022, notamment

les Jeux méditerranéens 2022
d’Oran, les championnats d’Afrique
sur route et sur piste et les championnats arabes. Les cyclistes participants
: Hamza Amari, Amine Nehari,
Ayoub Sahiri, Islam Mansouri, Salah
Eddine Cherki, Oussama Mimouni,
Ayoub Ferkous, Slimane Badlis.

es joueurs du MC Saïda ont
boycotté le déplacement de
Tiaret pour affronter la JSMT samedi, pour le compte de la 16e
journée de la Ligue deux de football (Gr.Centre-Ouest), a-t-on
appris de la direction de ce club.
Seuls deux joueurs de l’équipe
première ont répondu présent à
l’appel, ce qui a obligé les dirigeants à recourir aux joueurs de
la réserve pour éviter de déclarer forfait à ce rendez-vous qui
marque le début de la deuxième
partie du championnat, a précisé la même source. La même situation a été vécue par le club
lors de la dernière sortie de
l’équipe, il y a une dizaine de
jours, à l’occasion du match en

déplacement face à l’ASM Oran
(défaite 2-0), dans le cadre de la
mise à jour du championnat.
Dans ce match, le MCS a joué
avec l’équipe réserve, en raison
de la grève des seniors qui réclament la régularisation de leur
situation financière.
L’attitude des joueurs en question avait poussé l’entraineur
Larbi Morsli à jeter l’éponge,
avant qu’il ne revienne, récemment, à de meilleurs sentiments,
puisqu’il a accompagné les espoirs à Tiaret. Malgré ses interminables problèmes financiers
qui ont causé des grèves à répétition des joueurs, le MCS a terminé la phase aller dans une position honorable, rappelle-t-on.
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Koweït : une retraite de yoga pour femmes
jugée «indécente» fait scandale

U

ne retraite de yoga pour
femmes a été jugée «indécente» et suspendue au
Koweït, un parlementaire appelant
le gouvernement de ce pays aux
mœurs conservateurs à mettre fin
à ces «pratiques étrangères».
Jeudi, la professeure koweïtienne qui devait animer cet événement
réservé exclusivement aux femmes,
a dénoncé une campagne «acharnée» menée dans les médias contre elle. «J’ai fait l’objet d’attaques
violentes de la part des médias.
Ils ont renvoyé de l’événement
une image insultante, le décrivant
comme indécent», a déploré Eman
al-Husseinan dans une vidéo diffusée en ligne. Le député Hamdan alAzmi avait dénoncé mercredi sur
Twitter une «affaire grave». «Nous
exigeons du ministre de l’Intérieur
qu’il mette rapidement un terme à
ces pratiques étrangères à notre
société conservatrice», avait-il déclaré. A la suite de cet appel, Mme
Husseinan a été contactée par le
ministère de l’Intérieur, qui lui a
demandé d’obtenir au préalable un
«permis», a-t-elle affirmé. Les femmes devront porter «une tenue appropriée pour participer aux sessions, à savoir des vêtements pudiques», a-t-elle dit.
Sur les réseaux sociaux, Mme
Husseinan a reçu le soutien de
nombreuses internautes, dont l’écri-

vaine koweïtienne Aljazi Alsenafi.
«Les femmes koweïtiennes se sont
fait extorquer leur libre choix et
leurs droits», a-t-elle dit sur Twitter.
«On les empêche de pratiquer
le yoga et d’exercer leurs droits
fondamentaux.»
L’avocate Arij Hamadeh a de son
côté assuré à l’AFP avoir transmis

une plainte auprès du Parlement
visant M. Azmi, estimant qu’il avait
«violé la Constitution» en mettant
«la société sous sa propre tutelle,
sous prétexte des coutumes et traditions». M. Azmi est connu pour
avoir critiqué la décision du gouvernement d’autoriser les femmes
à rejoindre les rangs de l’armée à

L

a police d’Ottawa a durci le ton vendredi envers
les manifestants qui occupent
la capitale canadienne depuis une semaine en promettant de mettre un terme à la
mobilisation, alors que
d’autres opposants aux mesures sanitaires sont attendus
ce week-end. Devant l’exaspération de la population locale qui dénonce menaces,
harcèlement et pollution sonore en raison des coups de
klaxons incessants, le chef de
police Peter Sloly a promis de
«mettre fin à cette manifestation illégale et d’une dangerosité inacceptable», sans
toutefois fournir d’échéancier

précis. «Cette manifestation
est de plus en plus imprévisible et dangereuse», a affirmé
le chef de police en conférence de presse. Depuis environ
une semaine, la capitale canadienne est le théâtre d’un
mouvement de contestation,
initié par des camionneurs,
pour qui le vaccin est obligatoire afin de traverser la frontière entre le Canada et les
Etats-Unis. Des centaines de
manifestants, avec des dizaines d’immenses camions,
occupent le centre-ville d’Ottawa après avoir été plusieurs
milliers au plus fort de la
manifestation, samedi dernier. Vendredi, l’ancien pré-

région et ses parlementaires, très
actifs, n’hésitent pas à prendre le
contre-pied des décisions gouvernementales. Les femmes sont également très impliquées dans la société civile. Mais si elles jouissent de
libertés politiques, elles se battent régulièrement contre le conservatisme
ambiant et les violences sexistes.

L’OMS appelle à lutter
contre les inégalités
dans le traitement du cancer

Canada
La police d’Ottawa durcit le ton face
à l’occupation «illégale» des manifestants
sident américain Donald
Trump a soutenu les contestataires canadiens, déclarant
dans un communiqué que
«le fou d’extrême gauche
Justin Trudeau a détruit le
Canada avec ses exigences
insensées liées au Covid».
Une nouvelle stratégie policière, qui comprend notamment le déploiement de 150
policiers supplémentaires, a
également été mise en place
vendredi. Les autorités canadiennes s’intéressent maintenant à ceux qui «financent et
permettent cette démonstration illégale et nuisible», a indiqué le chef de police. Une
campagne de financement
sur GoFundMe a permis au
mouvement de récolter jusqu’à présent plus de 10 millions de dollars canadiens
(6,8 millions d’euros).Une
part de cette somme provient
des Etats-Unis, selon la police. Des leaders du mouvement des camionneurs,
d’abord intitulé le «convoi de
la liberté», ont indiqué
n’avoir aucune intention de
libérer les rues et sont prêts à
tenir ce bras-de-fer avec les
autorités jusqu’à ce que le
Premier ministre Justin Trudeau fasse marche arrière sur
les exigences vaccinales. Des
ponts et autoroutes menant
à la ville seront fermés ce
week-end pour les quelque
400 camionneurs qui planifient de converger vers Ottawa. Des manifestations similaires sont également en
cours ou sont prévues dès
samedi dans le sud de l’Alberta (ouest), à Winnipeg,
Toronto et Québec.

des postes de combat. Le ministère de la Défense avait par la suite
imposé aux femmes souhaitant intégrer l’armée de porter un voile et
d’obtenir la permission d’un tuteur
masculin-le mari ou un membre de
la famille. Riche émirat du Golfe,
le Koweït connait une vie politique
mouvementée inhabituelle dans la

A

l’occasion de la Journée mondiale contre le
cancer, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
appelé ce vendredi à combler le fossé des soins contre le cancer entre les pays
à revenu élevé et ceux à faible revenu.
A l’échelle mondiale, le
cancer est l’une des principales causes de décès, avec
environ 20 millions de personnes diagnostiquées et 10
millions de décès dus à la
maladie en 2021, a déclaré
l’OMS. Ces chiffres continueront d’augmenter dans
les décennies à venir, a-telle noté. Bien que tous les
cancers puissent être traités

et que beaucoup puissent
être prévenus ou guéris, les
soins disponibles reflètent
les inégalités mondiales. Un
traitement complet est disponible dans plus de 90%
des pays à revenu élevé,
mais moins de 15% des
pays à faible revenu, a indiqué l’OMS. Les services de
cancérologie sont couverts
par les services de santé nationaux dans seulement
37% des pays à revenu faible ou intermédiaire, contre
au moins 78% des pays à
revenu élevé. L’OMS a souligné le rôle des centres nationaux de lutte contre le
cancer, affirmant qu’ils peuvent être un guichet unique

pour la prévention, le diagnostic, le traitement multidisciplinaire et les soins de
soutien, ce qui permet aux
patients de naviguer plus facilement dans les services
avec une expertise concentrée et conduit à de meilleurs
résultats. La radiothérapie
est l’un des traitements contre le cancer les plus rentables, les plus efficaces et les
plus largement utilisés, mais
son accès dans le monde
reste insuffisant. En raison
de la pandémie de COVID19, de nombreux pays ont
également connu des perturbations dans le dépistage et
le traitement du cancer, a
noté l’OMS.
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La fièvre des gargarismes en Autriche,
championne des tests Covid

D

ans un ballet incessant de
camions, des boîtes bleues
arrivent par centaines de
milliers chaque jour dans un laboratoire de Vienne, emblématique de
la frénésie qui a saisi l’Autriche, en
pointe dans le domaine des tests de
Covid-19. «Tous à vos gargarismes»
(«Alles Gurgelt»): ce programme,
dont l’idée a essaimé fin 2020 au
sein de la municipalité pour lutter
contre la pandémie, marche à plein
régime face à la flambée des cas liée
au variant Omicron. Munis de kits
fournis gratuitement, les Viennois se
livrent quasi quotidiennement à
l’exercice devant leur écran d’ordinateur avant de rapporter le tube à
essai au magasin du coin.
Les résultats sont connus sous 24
heures, accompagnés d’un certificat de test PCR - un sésame régulièrement réclamé dans ce pays alpin de 8,9 millions d’habitants, de
l’école à l’opéra ou aux activités
sportives. «C’est extrêmement peu
contraignant», résume le PDG du
laboratoire Lifebrain, Michael Havel, pour expliquer le succès du système. Dans les locaux situés sur un
vaste complexe hospitalier, la cadence est effrénée pour les 1.800
salariés à temps complet, dont un
tiers recruté sur les deux derniers

mois. Jour et nuit, des travailleurs de
dizaines de nationalités s’y pressent
pour scanner les codes-barres des
tubes, les décapsuler avant que le
liquide ne soit analysé par des machines. Le laboratoire peut examiner jusqu’à 800.000 tests par jour.
UNE UTILITÉ
CONTESTÉE
Des «Gurgel tests» à ceux réalisés en pharmacie ou dans divers établissements de santé,
l’Autriche en a réalisé 145 millions
depuis le début de la pandémie, qui
a fait plus de 14.000 morts dans le
pays. Actuellement, près de 80 tests
quotidiens sont recensés pour
1.000 habitants (sur une moyenne
de 7 jours), contre seulement 15 en
France et 4 en Allemagne, ce qui la
place dans le peloton de tête au
niveau mondial, selon les estimations du site Our world in data.
Cette politique de tests de masse,
financée par l’argent du contribuable, a un prix élevé - 2,6 milliards
d’euros pour la seule année 2021,
selon des informations de presse pour une utilité récemment contestée par certains. «Jusqu’à présent,
cette stratégie se justifiait pleinement mais maintenant avec Omicron, tout est différent», reconnaît

Ulrich Elling, chercheur à l’Académie autrichienne des sciences, qui
a participé au développement de la
méthode de gargarisme.
«Si on table sur un scénario d’immunité collective, il faut se poser la
question du sens» de tests visant à

Le président turc Erdogan annonce
être positif au Covid-19

L

e président turc Recep
Tayyip Erdogan a annoncé samedi avoir été testé
positif au Covid-19, sans
avoir de symptômes sévères.
«Après avoir ressenti de légers symptômes, mon épouse et moi-même avons été
testés positifs au Covid-19.
Nous avons par chance une
infection légère, dont nous
avons appris qu’elle était due
au variant Omicron», a tweeté le président, âgé de 67 ans.
«Nous continuons d’assumer
nos fonctions. Nous allons
poursuivre notre travail de
chez nous. Nous espérons
vos prières», a-t-il ajouté. «Si
Dieu le veut, nous nous débarrasserons de cette infec-

tion ensemble avec M.
Tayyip», a de son côté écrit
son épouse Emine Erdogan,
âgée de 66 ans, sur son
compte Twitter officiel. Le
président turc a reçu sa troisième dose de vaccin contre
le Covid en juin dernier. La
Turquie, qui compte environ
85 millions d’habitants, a
enregistré quelque 12 millions de cas de Covid-19 et
près de 90.000 morts liées au
coronavirus depuis le début
de la pandémie. Ce pays exige depuis janvier de s’isoler
pendant sept jours en cas de
test positif avec la possibilité de rompre sa quarantaine si le test s’avère négatif au cinquième jour.

Le nombre quotidien des
nouveaux cas a augmenté
ces dernières semaines en
Turquie, dépassant les
100.000, les autorités incriminant le nouveau variant
Omicron. Les masques sont
largement utilisés en Turquie
mais les écoles et les universités restent ouvertes et la vie
se poursuit normalement
sans restrictions. Selon les
derniers chiffres officiels disponibles samedi, 52,5 millions de Turcs ont reçu une
deuxième dose de vaccin.
Plus de 25 millions ont également reçu leur troisième
dose et les autorités continuent de faire campagne
pour la vaccination.

limiter la propagation des infections, souligne-t-il.
Mais le patron de Lifebrain, entreprise fondée en 2013 et essentiellement présente en Italie avant
l’émergence du coronavirus, n’est
pas prêt à réduire la voilure et veut

même étendre l’activité à d’autres
régions autrichiennes.
«On pourra se passer des tests
uniquement quand la pandémie
sera vaincue», assure M. Havel,
prédisant déjà «une nouvelle
vague à l’automne».

Les Etats-Unis dépassent les 900.000
morts recensés du Covid-19

Les Etats-Unis ont dépassé ven dredi les 900.000
morts du Covid-19 depuis
le début de la pandémie,
selon le bilan de l’université Johns Hopkins. Le
pays avait franchi le seuil
des 800.000 décès mi-décembre, il y a seulement
un mois et demi.
Depuis, les Etats-Unis
ont été confrontés à la vague liée au variant Omicron, qui a provoqué des
niveaux de contaminations record. Les cas sont
maintenant en baisse, mais
le nombre de décès quotidiens continue lui de grossir, avec en moyenne
2.400 décès par jour actuellement, selon les données des autorités sanitai-

res. Et le nombre d’hospitalisations «reste élevé,
poussant dans leurs retranchements nos capacités de
soins et notre personnel de
santé dans certaines régions», avait souligné mercredi lors d’une conférence de presse Rochelle Walensky, la directrice des
Centres de prévention et
de lutte contre les maladies (CDC), principale
agence sanitaire fédérale.
Les décès surviennent généralement avec quelques
semaines de retard sur les
contaminations, expliquant ce décalage entre la
courbe des cas et des
morts. Les morts continuent à s’accumuler alors
que des vaccins très effica-

ces sont largement disponibles dans le pays, où
seulement 64% de la population est entièrement
vaccinée. En valeur absolue, les Etats-Unis sont le
pays ayant enregistré le
plus de décès, devant le
Brésil et l’Inde, selon les
chiffres officiels communiqués par les autorités.
La pandémie a fait officiellement au moins 5,7
millions de morts dans le
monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan
établi par des médias vendredi en milieu de journée.
Mais selon l’Organisation
mondiale de la Santé
(OMS), le bilan réel pourrait être deux à trois fois
plus élevé.
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Autriche: cinq morts,
un blessé dans une avalanche

Russie: décès de 7 personnes
intoxiquées par un produit chimique

U

A

u moins sept personnes sont
mortes en Russie après avoir
été intoxiquées par un produit chimique utilisé lors d’examens
médicaux, ont annoncé vendredi les
autorités, qui ont interpellé deux
médecins. Le Comité d’enquête,
chargé des principales investigations
criminelles, a indiqué que les victimes étaient mortes entre décembre
et janvier derniers après avoir été
soignées dans le Centre de consultation et de diagnostic N 1, un hôpital public de Saint-Pétersbourg.
«Ce centre, pendant une longue
période, a soigné la population en

utilisant un produit chimique industriel n’étant pas inscrit à la liste officielle des médicaments et ne remplissant pas les normes de sécurité», a affirmé le Comité d’enquête dans un communiqué.
Selon la presse russe, le produit
frelaté utilisé est du sulfate de baryum, une substance absorbée par
les patients pour permettre des radiographies de l’œsophage, de l’estomac et de l’intestin grêle.
Les victimes, selon des témoignages publiés dans la presse, commençaient à se sentir mal quelques heures après la procédure. Le 28 jan-

vier, le Comité d’enquête avait annoncé la mort de trois premiers patients, affirmant alors que plus de
20 personnes souffraient de problèmes de santé de sévérité diverse après ces examens. Les
enquêteurs ont indiqué avoir interpellé la directrice du département de radiologie et le médecin-chef de l’établissement.
Ce dernier a été inculpé pour «homicide par négligence». Des vérifications ont également été lancées,
selon le Comité d’enquête, auprès
de l’entreprise ayant fourni le produit chimique mortel.

ne avalanche dans la région
du Tyrol, en Autriche, a tué
cinq personnes vendredi et fait un
blessé, selon les services de secours. Les victimes se trouvaient
«hors piste» quand elles ont été
ensevelies sous la neige, dans une
zone frontalière avec la Suisse, a
expliqué à l’AFP un responsable.
«Cinq ont perdu la vie malheureusement», tandis qu’une autre
a été blessée, a-t-il précisé, ajoutant qu’elle avait été évacuée vers
un hôpital. Aucun détail n’a été
fourni à ce stade sur leur identité
et nationalité.
Les services météorologiques
ont appelé à la prudence après

Islande: le petit avion
de tourisme disparu
retrouvé au fond d’un lac

Pérou: sept morts dans le crash
d’un avion de tourisme

L
U

n avion de tourisme s’est écrasé vendredi dans le sud du
Pérou provoquant la mort des sept
occupants, dont cinq touristes venus observer les géoglyphes du
désert de Nazca, a annoncé le ministère péruvien des Transports.
L’accident s’est produit peu après
12H00 locales (17H00 GMT) lorsque l’appareil, un Cessna 207,
«dans lequel voyageait deux membres d’équipage et cinq passagers,
a chuté à terre dans les environs
de l’aéroport de Maria Reiche,
dans la ville de Nazca, peu après

le décollage», a indiqué le ministère dans un communiqué.
«Il y n’y a pas de survivants», a
précisé le ministère. Outre les deux
pilotes péruviens, les touristes
étaient deux Chiliens, selon une
source diplomatique de ce pays, et
trois Néerlandais, selon la Protection civile locale.
Classés au patrimoine mondial
de l’Humanité, les géoglyphes de
Nazca, découverts il y a près
d’un siècle, sont des figures géométriques représentant environ
70 animaux et plantes, visibles

uniquement du ciel. Ces lignes, situées sur une zone de 750 km2
dans le désert, à environ 350 km
au sud de Lima, avaient, selon les
hypothèses, une fonction cérémonielle, astronomique ou faisait office de calendrier.
A proximité du site se trouve un
petit aérodrome d’où opèrent des
dizaines d’avions de tourisme. En
octobre 2010, quatre touristes britanniques et deux membres d’équipage péruviens avaient péri dans le
crash de leur avion après avoir survolé le site.

les nombreuses chutes de neige
survenues cette semaine. Plus de
cinquante avalanches ont été recensées au Tyrol au cours des
dernières 48 heures.
L’une d’entre elles a englouti
cinq amateurs de sports d’hiver
sur une piste de la station réputée de Sölden, mais tous ont pu
être sauvés, ont indiqué les secours. Ces dernières années, les
avalanches ont fait en moyenne
une vingtaine de morts par an en
Autriche. Les deux dernières saisons ont été moins meurtrières,
la pandémie de Covid-19 ayant
réduit le nombre des skieurs dans
les montagnes.

e petit avion parti jeudi de
l’aéroport de la capitale islandaise Reykjavik et porté disparu
avec à son bord quatre personnes, dont trois touristes étrangers,
a été retrouvé à plusieurs dizaines de mètres de profondeur dans
un lac, ont annoncé les gardecôtes et la police. «L’avion a été
retrouvé avec un sous-marin télécommandé (...), dans la partie
sud de Thingvallavatn, à 23 heures ce (vendredi) soir», ont-il écrit
sur Facebook dans la nuit de vendredi à samedi. Interrogé par la
télévision nationale RUV, le responsable de la police locale, Oddur Arnason, a indiqué que l’engin se trouvait à 50 mètres de profondeur dans le lac de Thingvallavatn, près de l’un des parcs nationaux les plus visités de l’île,

Thingvellir. L’opération de recherches, qui a mobilisée un millier
de personnes dont près de 800
secouristes, est la plus importante menée en Islande depuis 2017.
Parti jeudi vers 10H30 GMT de
l’aéroport pour survoler les environs du Cercle d’Or, à une quarantaine de kilomètres de la capitale islandaise, le petit aéronef de
type Cessna C172 devait revenir
à son point de départ deux heures plus tard, selon le plan de vol.
A bord, se trouvaient le pilote,
et trois occupants «plus jeunes»,
selon la garde-côtière - des touristes dont la nationalité n’a pas été
divulguée. Le pilote, un Islandais expérimenté âgé d’environ 50 ans, s’appelait selon les
médias locaux Haraldur Diego et volait depuis 26 ans.
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Record de chaleur et feux de forêts
en Amazonie colombienne

J

anvier 2022 a été le
mois le plus chaud pour
l’Amazonie colombienne au cours de la dernière
décennie, entraînant une
multiplication des feux de
forêt dans cette région du
sud-est de la Colombie, avec
un très probable impact sur
la qualité de l’air jusque dans
la capitale Bogota. Selon un
rapport du ministère de l’Environnement, le mois de janvier a enregistré la «valeur la
plus élevée de points chauds
au cours des dix dernières
années» dans l’Amazonie
colombienne. Le phénomène se produit, ajoute le ministère, lorsque le pays traverse une saison de faibles
précipitations. Elle est due
aux «activités anthropiques»,
c’est-à-dire aux activités humaines, dont «la plus importante est associée aux fronts
de déforestation», ajoute le
rapport. Au moins 80% de
ces «points chauds» sont des
feux de forêt, a expliqué un
porte-parole du ministère
cité par l’AFP.
Fin janvier, le ministère a
recensé plus de 3.300
«points chauds» dans les six
départements qui composent l’Amazonie colombienne, dont 1.300 dans la seule
région du Guaviare. Selon
des témoignages recueillis
par l’AFP en octobre dans
cette région, paysans et propriétaires terriens profitent de
la saison sèche, de janvier à
avril, pour brûler les arbres
coupés, planter à la place des
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0770.40.87.48

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

Vds immeuble comprenant 02 apparts de 08 pièces chacun, libre de
suite. Travaux à faire. Sur Ave StEugène, Oran, avec terrain en parties communes au rez-de-chaussée. Téléphoner au 0672.81.46.33.
Intermédiaire s'abstenir

Loue F3 Seddikia, 1er (4U) - F3 Ain El
Turck, 2e (2,5U) - F2 dans une villa Coca
1er (2,5U) - Villa à El kerma (4U) - Agence ABDALLAH 11 rue Cavaignac
041.38.62.87/ 0770.40.87.48

Vds F4 128 m² à Oran Boulanger
50 m² du bd ANP, situé au 2e étage
d’une promotionnel immobilière de
standing, toutes commodités, possibilité envoi photos par email ou
autres – Mob : 0561.66.60.80

Vds carcasse 180 m², zone touristique Ain Franine, côté restaurant
'Petit chalet', 2 façades mer et forêt. Prix 900 U - 0778.21.07.80

Vente appartement F3 'Tir au pistolet Oran' sans vis-à-vis 5e étage,
acte + livret foncier, 83 m² 0553.25.29.63

plants de coca ou y laisser
paître le bétail.
Sont notamment menacés
le parc national de la Serrania del Chiribiquete, classé
au patrimoine mondial de
l’Unesco, tout comme la réserve naturelle nationale de
Nukak, un vaste territoire de
jungle habité par ces derniers
indigènes nomades de Colombie. La Fondation pour
la conservation et le développement durable (FCDS), qui
tient son propre décompte et
survole régulièrement les zones concernées, a enregistré
au moins 938 feux de forêt,
le chiffre le plus élevé pour
un mois de janvier depuis
2012. Des vidéos partagées
sur les réseaux sociaux par
cette ONG, spécialisée dans
le suivi de la déforestation,
montrent d’épais nuages de

fumée et des flammes s’élevant de la jungle de Guaviare. Selon le système de surveillance planétaire des feux
de Global Forest
Watch, ce sont 2.363 alertes
incendie qui sont signalées
en Amazonie colombienne
au 4 février, depuis début
janvier. D’après la FCDS,
une couche de nuages
blancs/gris observée ces dernières dans le ciel de Bogota
est la conséquence de ces
incendies, et le phénomène
devrait s’intensifier dans les
prochaines heures. «Des milliers d’hectares de jungle
amazonienne, coupés ces
derniers mois, sont en feu
aujourd’hui. Ces incendies
massifs se ressentent à présent jusqu’à Bogota», a alerté sur Twitter le directeur de
la FCDS, Rodrigo Botero.

Publicité

CONDOLÉANCES
Le Président-directeur Général, les membres du conseil
d’Administration et le collectif de la SPA ORAN-PRESSE
« Le Quotidien d’Oran » présentent leurs sincères condoléances à la
famille CHABANA, proches et alliés, à la suite du décès de leur ami
et frère Ali CHABANA et les assurent de leur profonde compassion.

DÉCÈS
La famille BABAHAMED a l’immense tristesse
de vous annoncer le décès de
M. BABAHAMED Mohamed Amine,
à l’âge de 77 ans, survenu le 05/02/2022.
Il était le cœur, le soutien et l’équilibre de toute sa
famille. Que Dieu l’accueille en Son Vaste Paradis.
« A Dieu nous appartenons, à Lui nous retournons. »
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ
ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺟﻼﻝ
ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ
ﺗﺄﺷﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ
Ϯϰϱ ﺭﻗﻡ
 ϮϬϮϭ  ﺩﻳﺳﻣﺑﺭϭϮ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ
ϮϬϮϭ  ﺩﻳﺳﻣﺑﺭϮϯ  ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲϯϯϲ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ
ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻋﻠﻧﻲ ﺣﻭﻝ ﻣﻭﺟﺯ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﻣﻘﻠﻊ ﻟﻠﺟﺑﺱ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ
.ΔΑ ﺑﻠﺩﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﻳϭ ﻡ ﻛﻧﺎﻭﻑ ﻟﻠﺟﺑﺱ ﺑﻣﻧﻁﻘﺔ ﻣﺣﻳﺻﻝ.ﻡ.ﺫ.ﺍﻟﻣﺳﻣﺎﺓ ﺵ

ﺇﻥ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺟﻼﻝ
 ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ/ﺗﺭﺍﺡ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺩϗΈΑ

Vds appart promotionnel luxe, top
F3 de 105 m², 5e étage avec ascenseur à Point du Jour très bien
ensoleillé et meublé, résidence de
6 étages avec box - 0778.21.07.80

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

Vends F4 Rdc à Misserghine, 2 façades, 3 balcons, sup 90 m² livret
foncier, acté, vue sur jardin, équipé
de chauffage central - Tél :
0672.76.32.51. Visite le vendredi
A louer appartement, cité Hasnaoui,
meublé, 04 pièces, cuisine équipée. Libre de suite. Téléphoner au
0672.81.46.33 intermédiaire s'abstenir
Echange un bel appart F3 grandes
pièces, désistement 1re main, 2 façades, 200 logts, Hassi Ben-Okba contre
F2 ou petite maison maître, à Oran ou
environs - Tél : 0657.47.80.07

Local à vendre ou à louer, 12 m²,
avec sanitaire, à Oran acte + livret
foncier - 0553.25.29.63
A vendre beau restaurant en activité,
situé au centre-ville d'Oran avec matériel. Sup 130 m² et 11m de façade - Tél
Mobile : 0772.87.16.48

PENSÉE

PENSÉE

BADRA
Hocine née
KAID-EDDINE
Déjà 05 ans. Un
jour énorme ce
06 février 2017.
Tu es partie et
tu nous as quittés à jamais. Mais
dans le cœur de chacun de tes
enfants et petits-enfants tu es
toujours présente. Les souvenirs
sont intacts. Rien au monde ne
pourra combler le vide que tu as
laissé. Tu manques à chacun de
nous et nous prions Dieu pour
toi, chaque jour. Tu étais une
maman formidable et une mamie
douce. Repose en paix maman.
Tes enfants et petits-enfants

A la mémoire
de ma chère et
regrettée
Ibtissem, une
année depuis
que tu n’es plus
là; triste et
douloureux fut ce jour 06/02/21
où tu nous quittas. Ton sourire, ton
affection, ta bonté, ta tendresse et
ta douceur nous manquent.
La douleur de ta séparation est
toujours atroce. Le 06/02/2021
où tu as rendu ton dernier soupir
demeure inoubliable. Nous prions
le Bon Dieu de t’accueillir
dans Son Vaste Paradis.
Ton cher papa, ta chère maman
qui ne t’oublieront jamais.

Vds terrain agricole de 12.000 m², à
Hamoul Tafraoui, en face zone industrielle - 0778.21.07.80 prix 700U
Vente terrain agricole 20 hectares,
à Mascara, acte + livret foncier, avec
puits - 0553.25.29.63
Directe propriétaire vds lot terrain
à Misserghine (diar Errahma) 228
m² double façade acte + livret foncier - Tél : 0556.66.35.27 –
0033695.61.42.29 (whatsApp)

Société privée à Oran met en vente en gros des tables de pizzéria 1+2
au prix de 10.000 DA et des tables
1+4 à 15.000 DA. Contactez 0553.16.89.42
Société privée à Oran met en vente en gros des chambres Malaisie 4
portes au prix de 10.0000 DA et des
demi-chambres à 50.000 DA Contactez - 041.84.91.45

Société Algérienne sise à Oran (Misserghine),

recherche une entreprise de gardiennage pour sécuriser son site de production
1. Société agréée par les autorités et disposant des autorisations administratives et règlementaires requises à cet effet
2. Expérience minimale de 10 ans dans le domaine de la sécurité et gardiennage
3. Agents disponibles 7j/7, formés en matière de HSE, premiers secours, techniques de secours et techniques de sécurité.
Merci de transmettre vos offres à l’adresse e-mail suivantes : infohseoran@gmail.com

Famille à Oran,
Recherche gardien d’une villa.
Disponible à titre permanent,
hébergement assuré sur les lieux.
Bonne moralité et expérience,
conditions de travail convenables.
Numéro de téléphone : 041-38-62-84.
ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﺍﻟﺩﻳﻣﻘﺭﺍﻁﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﺑﻳﺔ
ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺟﻼﻝ
ﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻧﺎﺯﻋﺎﺕ
ﺗﺄﺷﻳﺭﺓ ﺍﻟﻣﻁﺎﺑﻘﺔ
Ϯϰϲ ﺭﻗﻡ
 ϮϬϮϭ  ﺩﻳﺳﻣﺑﺭϭϮ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ

ϮϬϮϭ  ﺩﻳﺳﻣﺑﺭϮϯ  ﻣﺅﺭﺥ ﻓﻲϯϯϳ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ
ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﻣﻘﻠﻊ ﻟﻠﺟﺑﺱ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺫﺍﺕϟ ﺿﻣﻥ ﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻋﻠﻧﻲ ﺣﻭﻝ ﻣﻭﺟﺯ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔΗﻳ
.ΔΑﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﻣﺎﺓ ﻛﻧﺎﻭﻑ ﻟﻠﺟﺑﺱ ﺑﻣﻧﻁﻘﺔ ﺣﺎﺳﻲ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﺑﻠﺩﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﻳ
ﺇﻥ ﻭﺍﻟﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺟﻼﻝ
 ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ/ﺗﺭﺍﺡ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻳﺩϗΈΑ

– ﻳﻘــــــــــﺭﺭ ﻳﺷﺭﻉ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻋﻠﻧﻲ ﺣﻭﻝ ﻣﻭﺟﺯ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﻣﻘﻠﻊ ﻟﻠﺟﺑﺱ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ:ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﺑﻠﺩﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﻳﺑﺔ ﻟﻣﺩﺓ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭϭ ﻡ ﻛﻧﺎﻭﻑ ﻟﻠﺟﺑﺱ ﺑﻣﻧﻁﻘﺔ ﻣﺣﻳﺻﻝ.ﻡ.ﺫ.ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﻣﺎﺓ ﺵ
 .( ﻳﻭﻡ ﻋﻣﻝ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔϭϱ)
.ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩϠϟ ΎϘϘΣ ﻳﻌﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺻﻔﺻﺎﻑ ﻟﺣﺳﻥ ﻣﺗﺻﺭﻑ ﺇﻗﻠﻳﻣﻲ ﻣﺣﺎﻓﻅﺎ ﻣ:ϬϮ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
 ﻳﻔﺗﺢ ﺑﻣﻘﺭ ﺑﻠﺩﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﻳﺑﺔ ﺳﺟﻝ ﻣﺭﻗﻡ ﻭﻣﺅﺷﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﺧﺎﺹ ﺑﺗﺩﻭﻳﻥ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻣﺭﻓﻭﻗﺎ ﺑﻣﻠﻑ:Ϭϯ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
.˯ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁﻝ ﻭﺍﻷﻋﻳﺎﺩΎϧΛΗγΎΑ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
. ﻳﻧﺷﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻳﻭﻣﻳﺗﻳﻥ ﻭﻁﻧﻳﺗﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ:Ϭϰ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
. ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﻐﻠﻖ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅ ﺍﻟﻣﺣﻘﻖ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ:Ϭϱ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
 ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻻﻳﺔˬ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔˬ ﺭﺋﻳﺱ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺃﻭﻻﺩ ﺟﻼﻝˬ ﺭﺋﻳﺱ/ ﻳﻛﻠﻑ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ:Ϭϲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
 ﻧﺷﺭﺓϲϓ  ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅ ﺍﻟﻣﺣﻘﻖ ﻛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺻﻪ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺩﻭﻥΔΑﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﻳ
.ﻠﻭﻻﻳﺔϟ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

Jeune Femme garde malade, pour
personnes âgées, enfants handicapés et autres - Tél : 0798.38.67.73

– ﻳﻘــــــــــﺭﺭ ﻳﺷﺭﻉ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﻳﻖ ﻋﻠﻧﻲ ﺣﻭﻝ ﻣﻭﺟﺯ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺇﻧﺟﺎﺯ ﻣﻘﻠﻊ ﻟﻠﺟﺑﺱ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﻣﺎﺓ:ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 .( ﻳﻭﻡ ﻋﻣﻝ ﻣﺗﺗﺎﻟﻳﺔϭϱ) ﺔ ﻟﻣﺩﺓ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷﺭΑﻛﻧﺎﻭﻑ ﻟﻠﺟﺑﺱ ﺑﻣﻧﻁﻘﺔ ﺣﺎﺳﻲ ﺍﻟﺳﻳﺩﺓ ﺑﻠﺩﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﻳ
.ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭ ﺃﻋﻼﻩϠϟ ΎϘϘΣϣ  ﻳﻌﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﺩ ﺻﻔﺻﺎﻑ ﻟﺣﺳﻥ ﻣﺗﺻﺭﻑ ﺇﻗﻠﻳﻣﻲ ﻣﺣﺎﻓﻅﺎ:ϬϮﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ﺔ ﺳﺟﻝ ﻣﺭﻗﻡ ﻭﻣﺅﺷﺭ ﻋﻠﻳﻪ ﺧﺎﺹ ﺑﺗﺩﻭﻳﻥ ﻣﻼﺣﻅﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻣﺭﻓﻭﻗﺎ ﺑﻣﻠﻑ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲΑ ﻳﻔﺗﺢ ﺑﻣﻘﺭ ﺑﻠﺩﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﻳ:Ϭϯ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
.˯ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﻌﻁﻝ ﻭﺍﻷﻋﻳﺎﺩΎϧΛΗγΎΑ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ
. ﻳﻧﺷﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻳﻭﻣﻳﺗﻳﻥ ﻭﻁﻧﻳﺗﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺏ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ:Ϭϰﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
. ﺑﻌﺩ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺃﻋﻼﻩ ﻳﻐﻠﻖ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅ ﺍﻟﻣﺣﻘﻖ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻖ:Ϭϱ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
ΔΑ ﺍﻷﻣﻳﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻻﻳﺔˬ ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔˬ ﺭﺋﻳﺱ ﺩﺍﺋﺭﺓ ﺃﻭﻻﺩ ﺟﻼﻝˬ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﺍﻟﺷﻌﻳ/ ﻳﻛﻠﻑ ﺍﻟﺳﺎﺩﺓ:Ϭϲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ
.ﻠﻭﻻﻳﺔϟ  ﻧﺷﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔϲϓ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅ ﺍﻟﻣﺣﻘﻖ ﻛﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺻﻪ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺩﻭﻥ
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22.55 Esprits criminels

21.10 Fête de famille
11.35 Jeux
olympiques
de Pékin 2022
13.00 Journal
13.20 13h15,
le dimanche...
14.00 Jeux
olympiques de
Pékin 2022
15.25 Rencontres à XV
15.50 Rugby :
Tournoi
des VI Nations
18.05 Jeux
olympiques
de Pékin
2022
18.45 JO Club
20.00 Journal
20.30 20h30,
le dimanche

La fête d'anniversaire d'Andréa se prépare dans
sa belle maison à la campagne. Vincent, son fils
aîné, s'agace de voir Romain, son cadet, venu avec
sa fiancée, filmer sans arrêt toute la maisonnée.
Vincent part chercher leur soeur Claire, qui réapparaît après trois ans sans nouvelles. Cette femme instable retrouve Emma, sa fille adolescente
qui lui en veut de ne pas s'être occupé d'elle. Ayant
un projet de maison d'hôtes, Claire est venue réclamer son héritage.
22.50 Passage des arts
23.50 Le pitch cinéma

21.10 Les enquêtes de Morse
09.55 Jeux
olympiques
de Pékin 2022
12.00 Journal
12.10 Dimanche
en politique
12.55 Jeux
olympiques
de Pékin 2022
14.10 Marie
Laforêt,
chanteuse
malgré elle
15.15 Thalassa
17.15 8 chances
de tout gagner
17.55 Le Grand
Slam
19.00 Journal
20.50 Destination 2024

09.30 Silence,
ça pousse !
10.25 Echappées
belles
12.05 Les 100
lieux qu’il faut voir
12.35 C l’hebdo
13.35 Revu
14.50 A la recherche des tombes
royales mayas
16.30 Rillettes, du
lard ou du poulet ?
17.30 Détruire
Paris, les plans
secrets d’Hitler
18.25 C’est bon
à savoir
18.30 C politique
19.55 C politique,
la suite
20.55 C dans l’air
22.55 Normandie
ne partira pas ce soir

Acteur: Philippe Lacheau, Elodie
Fontan, Julien Arruti, Tarek Boudali,...
Un jeune homme se réveille dans les bras d'une
femme alors que sa compagne, furieuse, l'attend. Sur les conseils d'un ami, il fait appel aux
services de l'agence Alibi.com, qui fournit des
alibi en béton à ses clients. Son patron et fondateur, Grégory, raconte à Mehdi, sa nouvelle
recrue, comment le douloureux divorce de ses
parents, à cause d'une infidélité de son père, a
été à l'origine de sa vocation. La vie de Grégory, plutôt indépendant, change quand il croise
Flo, une juriste, après une intervention.

Saison 10 - Ep 22 : Instinct protecteur
Trois personnes ont été assassinées à Los Angeles en l'espace de quelques jours. La même arme
a été utilisée dans les trois cas. Hotchner et son
équipe sont dépêchés sur place et constatent rapidement que deux des victimes sont une prostituée et un de ses clients. Bientôt, deux nouveaux
meurtres sont commis avec le même mode opératoire. Les agents pensent avoir affaire à un
homme asocial qui se prend pour un justicier.

21.10
Zone
interdite

10.50 Turbo
12.35 Sport 6
12.45 Le 12.45
13.25 Recherche
appartement
ou maison
15.30 Maison
à vendre
Saison 8 - Episode 3 : Terminus
Acteur: Shaun Evans, Roger Allam,
Anton Lesser, Sean Rigby, Abigail Thaw,...
Endeavour Morse étant une nouvelle fois malade, Thursday tente de le couvrir auprès de leur
supérieur. Il est chargé de l’enquête sur la mort
d’un professeur de mathématiques. Son corps a
été retrouvé près du terminus d’un bus. Son agresseur lui a fait une entaille en forme de croix sur
chacun des yeux. Les chauffeurs du bus ne se rappellent pas l’avoir transporté.

21.10 Le Malade imaginaire
09.15 Grizzy
et les lemmings
10.00 Idéfix
et les Irréductibles
11.10 Nawak
12.05 Pyjamasques
12.50 Disco Dragon
13.55 Il était
une fois... la vie
15.15 Grizzy
et les lemmings
16.20 ScoobyDoo.Les jeux
monstrolympiques
16.40 La
deuxième étoile
18.15 C’est toujours pas sorcier
18.45 Lumni, le jeu
19.15 Au galop !
Une saison
à cheval

21.10
ALIBI.COM

10.05 Automoto
11.00 Téléfoot
12.00 Les douze
coups de midi
12.55 Habitons
demain
13.00 Journal
13.40 Reportages
découverte
14.50 Grands
reportages
16.10 Les docs
du week-end
17.15 Sept à huit
19.45 Ma région,
mon action
20.00 Journal
20.40 T.F.1,
rendez-vous sport
20.45 Habitons
demain
21.10 Alibi.com

Argan pense être à l'agonie et sa famille doit subir ses humeurs sous prétexte de cette terrible
nouvelle. Pour Béline sa nouvelle épouse, c'est
un soulagement et un pas de plus vers l'héritage.
Pour Toinette, sa servante, c'est la perte d'un revenu et d'une place de choix. C'est pourquoi, elle
se déguise en médecin afin de lui prodiguer les
meilleures soins. Afin de tirer Argan d'affaires,
Toinette lui conseille de faire le mourant.
23.40 L’Avare

arte

11.10 Une saison
à la Juilliard School
11.40 Twist
12.10 Cuisines
des terroirs
12.40 Le temple
oublié de Banteay
Chhmar
13.30 Meurtres
à Sandhamn
15.10 Les grizzlis
du Yukon
15.55 Monuments
éternels
17.25 Karl Ernst Osthaus, le collectionneur
d’impressionnistes
18.15 Carl Orff :
Carmina Burana
20.05 Clemenceau
dans le jardin de
Monet : Chronique
d’une amitié
21.00 L’impasse

09.30 Modern
Family
13.35 Superstore
17.20 Revolt
19.10 Last Passenger
21.10 Urgences

17.25 66
minutes
19.45 Le 19.45
20.05 Sport 6
20.25 E=M6

21.00
LE TERRITOIRE DES LOUPS
Acteur: Liam Neeson, Frank Grillo,
Dermot Mulroney, Dallas Roberts,...
Redoutable tireur, Ottway travaille en Alaska pour une compagnie pétrolière dont il
protège les ouvriers des loups. Lors d'un vol
vers Anchorage, leur avion s'écrase au milieu des immensités enneigées. Seul Ottway,
Diaz, Talget et une poignée d'autres survivent. Traumatisés, ils doivent absolument
faire du feu pour se protéger du froid. Mais
un autre terrible danger les guette : une
meute de loups les a déjà repérés…

20.50
TENET

10.20 Les animaux
de la 8
12.54 Animaux à
adopter : nouvelle
famille pour une
nouvelle vie
18.30 100 jours
avec les animaux
du zoo
21.07 Les galettes
de Pont-Aven
22.57 L’essentiel
chez Labro

De nombreux Français se lancent dans l’écoconstuction pour allier économies d'énergie et écologie. Comme Virginie et Nicolas, qui vivent près
de Béthune avec leurs filles, et bâtissent une maison qui n’aura pas besoin de chauffage. Ou Karim, dans le Gard, qui a décidé de monter luimême un chalet en bois dans lequel il vivra avec
sa femme Karine et leurs enfants. A Talence, ce
sont Émilie et Guillaume, parents de deux garçons, qui rénovent rénovent une « passoire thermique » pour en faire une maison verte.
23.10 Enquête exclusive

Acteur: John David Washington, Robert
Pattinson, Elizabeth Debicki,...
A Kiev, en Ukraine, un agent américain participe à une intervention dans une salle de
concert hautement sécurisée, prise d'assaut
par un commando armé. Capturé peu de
temps après, l'agent absorbe une capsule de
poison pour ne pas avoir à dénoncer ses
collègues. Il se réveille quelques heures plus
tard d'un profond coma et apprend que cette mission n'était qu'un test.. L'agent a en
effet été recruté pour participer à une mission secrète, impliquant des mouvements
dans le temps non conventionnels.

21.05 Rugby : Top 14
10.10 Déjà vu
10.14 Ray
Donovan,
the Movie
11.51 La boîte
à questions
11.56 Tchi tcha
12.41 Clique
13.14 Groland
le zapoï
13.36 En aparté
14.20 Chacun
chez soi
15.41 1917
17.36 Dans la tête
des hommes en noir
19.26 Canal
Football Club
20.26 Canal
Rugby Club
21.03 AvantMatch Top 14

09.28 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
13.22 Les titans de
l’industrie américaine
14.55 La grande
histoire des armes
16.43 Vétérinaires
de l’extrême
17.39 La vague
verte
18.07 Planète safari
20.04 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
20.55 Les monuments sacrés
22.32 Les bases
secrètes des nazis

Biarritz / La Rochelle
23.01 Canal Rugby Club le débrief
23.23 La Collection on s’adapte

09.30 Friends
13.20 Total
rénovation :
Ma ville sur mesure
17.05 Super Nanny
20.50 Sisbro
21.05 Jason
Bourne

23.20 Hunter Killer

09.40 HDM :
L’hebdo de la
musique
10.40 Génération
Hit machine
12.50 Elisabeth II :
les derniers secrets
d’une reine
14.50 Meghan
et Harry : la guerre
est déclarée
16.40 Kaamelott
21.05 Deepwater

23.00 Prémonitions

D ÉTENTE
G H

I

Jeux proposés par Chérifa Benghani
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QUELLE
QUANTITE?
-----------------FERMEE



Taureau
CHAMP
-----------------GRECQUE
BIEN
É LE V É E

Verticalement:

1. Rend glissant.
2. Bien indiqués.
Article.
3. Ils font la vie !
4. Possessif.
Pièce d’argent.
5. Transporteur de courant.
6. Premières venues.
Type de prix.
7. Se tire à regros.
Bout de cible.
8. Premiers à sortir.
Compris.
9. Déplacerons. Infinitif.
10. De naissance.
Préavis de renvoi.

A. Fait un cantonnement.
B. Couple brouillé.
Alors heureuse !
C. Fermées sans fermeture.
D. Compétitrice.
Vont tout droit.
E. Ecran de cinéma.
Contusion.
F. Il n’y en a que pour elles ! En
panne, par manque de pièces !
G. Baie jaune. Tout venant.
H. Fastueux.
I. Conservateur de momies.
Soude.
J. Gardés en réserve.
Poisson-chat.








AVOIR LE
CULOT
-----------------CHANSON

D A ME
D E C ŒU R
-----------------MANCHETTE





EXT R EMEMENT,
AU PLUS
HAUT POINT

SOUTENIR LE
CONTRAIRE
-----------------LÀ, JUSTE
À COTÉ !

RADIUM
-----------------DONNE
L’EXEMPLE

C E I F P R E I E G N A L E M
A U T R R R C R E C E T E F O




I T G M I E E

I S G E N A O E L E M

N O L B M O R T S T B N N N O
T N E M E L C R E C N E I A M
R I T N E M E Z N O B M A H C

APPLAUDISSEMENTS,
OVATIONS,
VIVATS

TERMINÉ
-----------------PARTIT
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SIX ROMAIN
-----------------SE FAIT
LA PAIRE
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Vierge

24-08 au 23-09




UNE
AFFAIRE
DE PIF !
-----------------ATTACHE

DEMONSTRATIF
-----------------DEROBE
-----------------ANCIEN



A V

I

M

Pour un temps, vous préférez rester chez vous et
apprécier le calme et le silence.
Cela vous permet de faire le point
en toute conscience... pour mieux
repartir ensuite !

Capricorne 22-12 au 20-01
N'ayez crainte de mettre
en avant vos idées, en ce
moment les rencontres et les
contacts sont favorisés. Vos amis
peuvent vous aider à concrétiser vos projets.

Verseau 21-01 au 18-02
C'est le moment de mettre en avant vos dons et
qualités et de penser à vos acquis personnels. D'autant que,
aujourd'hui, vous pensez à gravir les échelons ou à mettre la
barre plus haute.

Poissons 19-02 au 20-03
Votre capacité à entreprendre gagne à être remarquée. C'est le moment de
vous déplacer pour faire avancer les choses, quitte à aller loin
si nécessaire.
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FOUILLIS N° 8276

5

24-10 au 22-11

Vous vivez une période
où les plaisirs, les loisirs
et les jeux tiennent une grande
place, ce qui vous met en vedette
très souvent. Mais attention à garder la tête froide !

Sagittaire 23-11 au 21-12
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Scorpion

24-09 au 23-10

V O L A N T

SUDOKU N°1276
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PREPOSITION
-----------------ARTICLE

LES SOLUTIONS
FLECHES N°8276
CROISÉS N°8276
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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 famille ou dans votre foyer.

Vous vivez une période
où vos activités deviennent prioritaires. Il faut dire qu'elles vous permettent de mieux gérer votre porte-monnaie...





C
16

METAL
PRÉCIEUX
-----------------MAL
D’OREILLE

22-06 au 22-07

Depuis quelque temps,
votre partenaire ou vos
collaborateurs vous sollicitent. Il
est temps de parler de ce qui
vous préoccupe, quitte à vous
déplacer pour cela.
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CODÉS N° 8277
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CLAIRES ET
PRECISES
-----------------C AB AS





Les 8 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er est situation.
- Mon 2e part.
- Mon 3e, c’est attacher.
Mon tout est un homme à cheval.

R





AINSI - AUBAINE - BENEFICE - BIENVENUE - BIOLOGIE BLOC -BONZE - BOULEVERSEMENT - CANTONNIER - CAVE CERISIER - CONNOTATION - COUP - DECORER -ECORCE ENCERCLEMENT - ETIAGE - FETE - FOUR - HANTISE - LITRE MASSE - MENTALEMENT - MENTIR - MELANGE - MERE MINISTERE - MIRE - MOTION - MOUVEMENT - NICHE NOIRCIR - PRET - RAGER - RESTER - RONCE - ROSE SIEGER - TOMBER - TROMBLON - TRUC.

1

Cancer

Vous vivez une période
où les voyages prennent
de l'importance dans votre esprit. Si vous avez des enfants,
ce sont eux qui en profitent, sinon c'est votre partenaire.

 

TANTALE
-----------------SAINTE
-----------------NOTE



FOUILLIS N° 8277

M B C M C M P U O C I T S T U

PEU A
PEINE
-----------------CIRCULAIRE
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I V



SIGNE
FORMÉ
D E D EU X
POINTS
JUXTAPOSÉS

Balance
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B L O C O R R E R O C E D N B

A E N T R S V E R N L L G S E

Gémeaux 22-05 au 21-06
Actuellement, vous placez
tous vos atouts dans vos
objectifs sociaux. C'est pourquoi
vous travaillez tant. Mais attention
à votre capital santé !

Lion

T N E M E S R E V E L U O B R

V N N I



CONTRACTÉ
-----------------CHAMPION

PAREILS,
IDENITIQUES

R O N C E U E N I A B U A E E

E V O O S E S I


ENSUITE
----------------GRAND
E C R AN
-----------------PERIODE

21-04 au 21-05

Vos amis vous sollicitent
et les projets ne manquent pas, mais aujourd'hui vos
pensées sont principalement dirigées vers votre partenaire, ou
votre créativité.






MESURE
CHINOISE
-----------------INFINITIF

Horizontalement:

Bélier 21-03 au 20-04
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Actuellement, vous préférez vous isoler afin de faire
le point ou pour mieux rebondir par
la suite. Mais vous pensez un peu
trop à vos soucis d'argent .
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159 manifestants
palestiniens
blessés par
l'armée sioniste

Le Quotidien
D'ORAN

Début d'une
opération
militaire contre
des cibles
houthies

Edition Nationale d'Information

Manifestation à Bamako
pour demander le retrait
de la force Barkhane

Coalition arabe dirigée par
L al'Arabie
saoudite au Yémen a
159 manifestants palestiniens ont
été blessés vendredi par des tirs de
l'armée sioniste dans le nord de la
Cisjordanie, a annoncé le Croissant-Rouge palestinien (CRP). Les
équipes médicales ont soigné 79
Palestiniens blessés par des soldats
israéliens près des villages de Beita
et Beit Dajan, situés respectivement
au sud et à l'est de la ville de Naplouse, a précisé le CRP dans un
communiqué cité par l'agence Chine nouvelle.
Parmi ces 79 Palestiniens blessés
figurent deux jeunes hommes touchés par des balles réelles et qui ont
été transportés en ambulance à
l'hôpital principal de Naplouse, at-il ajouté. En outre, 9 autres personnes ont été légèrement blessées
par des balles en métal recouvertes de caoutchouc tirées par les
soldats israéliens, dont une journaliste qui a été touchée au visage,
tandis que 68 autres ont été asphyxiées après avoir inhalé des gaz
lacrymogènes tirés par les soldats.

centaines de perP lusieurs
sonnes se sont rassemblées
vendredi soir dans la capitale du
Mali, Bamako, pour demander
le départ des troupes françaises
du pays, ont rapporté des médias. Présente depuis 2014
dans le pays, Barkhane, opération militaire menée par l'armée
française avec ses alliées au
Sahel et au Sahara vise à lutter
contre les groupes terroristes
dans la région. Les manifestants

exigent que le Mali puisse exercer entièrement sa souveraineté nationale.
C'est à l'appel du collectif pour
la refondation du Mali que plusieurs centaines de manifestants
ont réclamé hier soir le départ
de la force Barkhane du pays.
"Tout le monde a compris
que l'échec de la France
aujourd'hui dans le Sahel est
visible. Cette politique néocolonialiste ne peut pas conti-

nuer ", a indiqué Jeamille Bittar, l'un des organisateurs de
la manifestation. Pour Aboubacar Sidiki Fomba, membre
du Conseil national de la transition, Barkhane doit immédiatement quitter le Mali. "La
force Barkhane n'a plus de statut juridique au Mali. Nous ne
lui faisons plus confiance et
nous voulons qu'elle quitte le
territoire avec un plan de retrait i mmédiat".

Nouvelle démonstration de force des pro-armée à Khartoum
milliers de partisans de
D esl'armée
manifestent samedi devant la mission de
l'ONU à Khartoum, ont constaté des journalistes de l'AFP,
nouvel épisode du bras de fer
qui se tend au Soudan enferré dans la violence depuis le
putsch d'octobre. Le pays, l'un
des plus pauvres au monde,
désormais privé d'aide internationale en rétorsion au
putsch, est de plus en plus divisé: comme juste avant le
coup d'Etat du général Abdel
Fattah al-Burhane le 25 octobre, des cortèges concurrents
défilent à Khartoum.
Samedi, les partisans du
pouvoir militaire, certains juchés sur des chameaux, conspuaient "les ingérences de

l'étranger" et hurlaient leur
"soutien" à l'armée dans un
pays où l'ONU a récemment
débuté des rencontres en vue
d'un éventuel dialogue pour
remettre la transition vers la
démocratie sur les rails et avec
elle les paiements des bailleurs
internationaux. Dans la matinée, plusieurs centaines de
pro-armée avaient pris le train
depuis Atbara, à 250 kilomètres au nord de la capitale,
pour rejoindre ce cortège.
Des dizaines de partisans
d'un pouvoir civil avaient tenté en vain de les empêcher
d'embarquer aux cris de "les
militaires à la caserne" et "le
pouvoir au peuple", a rapporté à l'AFP un habitant d'Atbara, Abou Obeida Ahmed.

EDITORIAL

L

e drame de l’enfant marocain,
coincé dans un puits asséché
depuis cinq jours au nord du
royaume, rappelle aux Algériens
le douloureux souvenir du jeune Ayache,
repêché sans vie en décembre 2018 du
fond d’un puits artésien à M’sila. La
semaine dernière encore, huit personnes
sont mortes carbonisées dans l’incendie
d’un dépôt de cosmétiques à Sétif. Si la
fatalité est presque toujours mise en
cause dans ce genre de drames humains,
la main coupable de l’homme est souvent
derrière ces accidents mortels.
Une catastrophe, qu’elle soit naturelle
ou pas, se prévoit non pas pour empêcher
sa survenue, mais pour anticiper ses
effets dévastateurs, surtout quand il
s’agit de mort d’homme. Les remords,

El-Houari Dilmi

DES DRAMES
ÉVITABLES
l’étonnement et la stupeur ne servent à
rien quand des drames sont évitables,
comme la crue d’un oued, la noyade d’un
enfant, l’écroulement d’un balcon, la
mort par asphyxie au monoxyde de
carbone ou encore un accident de la
route meur trier. L’imprévoyance et
l’amateurisme quand il s’agit de prévenir
des périls, majeurs ou mineurs, sont les
premiers coupables dans la survenue de
drames douloureux comme celui de
l’enfant marocain.
L’absence de règles d’entretien et de
maintenance rigoureuses, ajoutée à
l’inconscience de certains à vouloir défier

les lois de la nature peuvent causer
beaucoup de drames, notamment ceux liés
à ces centaines de puits creusés dans la
nature et sans protection aucune. Lorsque
le drame survient et les dégâts constatés,
il ne servirait à rien de chercher un bouc
émissaire ou faire porter le chapeau à
Dame Nature qui ne pardonne jamais
quand l’homme tente de défier ses lois.
Apprendre à gérer la post-catastrophe et
non pas la catastrophe en elle-même,
développer
l’anticipation
des
événements en s’appuyant sur des
procédures de vigilance et de veille
permanente
des
risques,
est
certainement la première leçon à retenir.
Se tenir prêt à faire face aux situations
qui impactent directement la population
et sa sécurité est plus qu’une urgence.
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annoncé, samedi, le début d'une
opération militaire contre des cibles
du mouvement Ansarulah (Houthis),
dans la capitale, Sanaa, et dans
d'autres gouvernorats yéménites.
"L'opération vient en réponse à la
menace et à la nécessité de protéger
les civils des attaques hostiles", a
ajouté la Coalition dans un communiqué relayé par des médias.
Par ailleurs, la chaîne de télévision yéménite, Al Masirah, a annoncé, dans un tweet, que l'avion
de la Coalition avait lancé quatre
raids sur l'aéroport international de
Sanaa. Récemment, les Houthis
ont intensifié leurs attaques aux
missiles contre des sites et des installations en Arabie saoudite et aux
Emirats arabes unis, tandis que la
Coalition arabe a intensifié ses
frappes aériennes contre les cibles
du mouvement à Sanaa et dans
d'autres gouvernorats yéménites.

Somalie :
10 passagers
d'un minibus
tués dans
une explosion

moins dix personnes ont été
A utuées
et deux blessées vendredi en Somalie par l'explosion d'une
mine déclenchée par le passage du
minibus dans lequel ils voyageaient, ont rapporté un responsable sécuritaire et des habitants. Le
minibus se dirigeait vers la ville portuaire méridionale de Kismayo lorsqu'il a été déchiré par l'explosion,
a expliqué par téléphone à l'AFP
un responsable sécuritaire local,
Mohamednur Dahir.
"C'était horrible, dix personnes
- toutes des civils innocents - ont
été tuées et deux blessées par l'explosion qui a détruit le minibus",
a-t-il déclaré, rappelant que "les
terroristes enterrent des mines le
long de routes utilisés par des véhicules civils". Selon Osman Gelle,
un habitant de la région arrivé sur
les lieux après l'explosion, certaines victimes étaient des vendeurs
de lait de chameaux des villages
près de Kismayo. Kismayo est un
ancien bastion des insurgés islamistes shebab, liés à Al-Qaïda, qui
contrôlent toujours de vastes zones
rurales de Somalie.

