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Tebboune reçoit les lettres de créance
de trois nouveaux ambassadeurs

Aïmene Benabderrahmane depuis
Souk Ahras

Pas de révision
de coût des projets qui
n’ont pas dépassé 10%

L

e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mercredi, les lettres de créance de
trois nouveaux ambassadeurs en
Algérie, a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République.
«Il s’agit de l’ambassadeur de la

L

es coûts de réalisation des in
frastructures routières et leur
entretien permanent pèsent
très lourd sur le budget de l’Etat, de
même qu’elles jouent un rôle moteur dans le développement économique et social du pays, surtout à
l’échelle régionale pour booster les
échanges commerciaux avec les
pays voisins de l’Algérie. Ainsi, le
Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, mardi soir depuis la
ville de Lehdada (Souk Ahras) que
l’effort financier consenti par l’Etat
pour la réalisation des routes «devrait être suivi par des travaux d’entretien». S’exprimant en marge de
la commémoration du 64e anniversaire des évènements de Sakiet SidiYoussef, le PM, qui supervisait l’entrée en service du dédoublement de
la voie à la RN 81 reliant les communes de Lahdada et Ouillen sur
une distance de 22 km en sus d’un
pont, a souligné qu’ «il faut préserver ces axes routiers et qu’il est judicieux de leur accorder une importance capitale». Accompagné du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamal Beldjoud, ainsi que
le ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Laïd Rebiga, le Premier ministre a fait savoir que cette
démarche «s’inscrit dans le cadre de
la vision prospective permettant à
l’Algérie de préserver les structures
publiques réalisées et de parachever le reste des projets selon les capacités financières de l’Etat». Dans
ce sillage, le PM a insisté sur la nécessité de suivre le travail par shift

(H24), ce qui «permettra de créer
des postes d’emploi et d’assurer une
rapidité de réalisation et de livraison des structures publiques dans
leurs délais impartis», soulignant qu’
«il est hors de question de réévaluer l’aspect financier des projets
dont le taux d’avancement n’a pas
dépassé les 10%». Il a également
souligné, dans ce contexte, «la nécessité de respecter les délais contractuels et de ne pas dépasser l’enveloppe financière initiale des projets». Aïmene Benabderrahmane a,
en outre, appelé à «restaurer la confiance des citoyens à travers les organes d’exécution et de gestion qui
doivent», a-t-il dit, «superviser les
projets de réalisation d’hôpitaux, de
routes ou d’installations sportives».
Accompagné d’une délégation et des
autorités locales civiles et militaires,
le Premier ministre a supervisé la
mise en service du raccordement au
réseau de gaz naturel de 2.855 foyers
à travers 44 mechtas réparties sur 12
communes dans cette wilaya frontalière, avec une enveloppe financière
de 1 milliard et 354 millions DA. Il a
notamment supervisé la mise en service du raccordement à ce réseau
vital de 50 foyers à mechta de Belloumi dans la commune de Lehdada où 720 foyers ont également bénéficié de ce raccordement à travers
les mechtas de Bir Louhichi, Telaïlia,
Boulahia et Ouyoun Allah, avec
une enveloppe financière de 168
millions DA. Le PM avait auparavant co-présidé dans la commune
de Sakiet Sidi-Youssef en Tunisie,
avec la cheffe du gouvernement tunisien, la cérémonie de commémoration du 64e anniversaire des événements de Sakiet Sidi-Youssef.

Coronavirus
585 nouveaux cas et 11 décès

C

inq cent quatre-vingt-cinq (585) nouveaux cas confirmés de coro
navirus (Covid-19), 485 guérisons et 11 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mercredi le ministère de la Santé dans un communiqué.
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présence du ministre des Affaires
étrangères et de la Cmmunauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra et du directeur de Cabinet
à la présidence de la République,
Abdelaziz Khellaf», indique la
même source.

Abdelkrim Zerzouri
a menace du stress hy
et l’optimisation de la ressource en eau », la baisse de
drique s’amplifie au fil
des semaines qui pas
la pluviométrie enregistrée
durant les trois dernières ansent sans voir un ciel
clément. Dès le mois de décemnées (cette année sera, donc,
bre dernier, cette menace se faisait déjà sentir la quatrième consécutive), qui a provoqué un
chez les habitants, les agriculteurs, notamment déficit dans la quantité d’eau superficielle stocde plusieurs wilayas qui ont introduit des de- kée dans les barrages, engendrant pour la wimandes pressantes auprès du ministère des Af- laya d’Alger une perte dans le volume de profaires religieuses et des Wakfs pour l’accom- duction de 340.000 m³/jour. Dans ce même conplissement de Salat Istisqa. Leurs appels à l’ac- texte et la même période, le président de la
complissement de cette prière rogatoire ont été République a donné des orientations pour
entendus et la prière de l’Istisqa a été accom- procéder, dans les plus brefs délais, au lanplie à deux reprises en l’espace d’un mois : le cement de projets de dessalement d’eau de
lundi 21 décembre et le samedi 22 janvier, mais mer dans l’Est, l’Ouest et le Centre du pays.
la situation pluviométrique n’est pas des plus Des projets pouvant s’élever à 5 grandes staoptimistes, du moins jusqu’à cette première tions d’une capacité de production de plus de
moitié du mois de février. Maintenant, l’inquié- 300.000 m³/jour chacune.
tude gagne les responsables du secteur qui
Soulignant dans ce cadre, la nécessité de
appréhendent des difficultés, pires que l’an- poursuivre la coordination entre les secteurs
née dernière, dans l’approvisionnement des de la Défense nationale, de l’Energie, de l’Agriculture et des Ressources en eau en vue de metpopulations en eau.
Le ministre des Ressources en eau et de la tre en place une stratégie efficiente et définitiSécurité hydrique, Karim Hosni, a présidé ve à même de résoudre la crise de l’eau. Au
une réunion de son secteur, mardi dernier, mois d’août 2021, le ministère des Ressources
afin de faire face aux problèmes qui résulte- en eau avait annoncé que 6 stations de dessaraient de ce stress hydrique, à commencer par lement d’eau de mer seront réceptionnées « au
l’élaboration d’un plan d’urgence pour appro- plus tard vers la fin de l’année 2021», ce qui
laisse croire qu’on n’aurait pas à trop s’inquiévisionner les populations.
Prévoit-on dans ce sens d’aller vers la solu- ter en matière d’alimentation des foyers en eau.
tion la plus facile, et la plus dure à supporter
Le Ramadhan est à nos portes, ainsi que l’été
par le citoyen, en l’occurrence les plans de ra- qui arrive au galop, dans des circonstances toutionnement de la distribution d’eau potable ? jours marquées par une faible pluviométrie, ne
Si les barrages restent à des niveaux bas, il n’y donne pas une grande marge de manœuvre pour
a pas de solution miraculeuse autre que le ra- d’autres explications qui chercheraient à justifier
tionnement de la distribution d’eau ou davan- tout retard sur ce plan. Selon les spécialistes, il
tage de recours au dessalement de l’eau de mer. faut s’adapter à ce climat qui va conditionner nos
L’été dernier déjà, on a évoqué comme argu- vies dans un futur totalement ouvert au réchaufment au recours à la mise en place d’un « Pro- fement climatique qui modifie durablement les
gramme de distribution visant la sécurisation équilibres météorologiques et les écosystèmes.

L

El-Houari Dilmi

République de Djibouti, Aïd Mesaad
Yahia avec résidence à Paris, de l’ambassadeur du Canada, Michael Ryan
Kalan et de l’ambassadrice des EtatsUnis, Mme Elizabeth Moore Aubin»,
précise le communiqué.
La cérémonie s’est déroulée, «en

Le rationnement
d’eau inévitable ?

Banques
Les modalités d'ouverture des comptes
de trésorerie devise fixées

L

a Banque d'Algérie (BA) a fixé,
dans une note adressée aux
banques intermédiaires agréées,
les modalités d'ouverture et de
fonctionnement des comptes de
trésorerie devise.
Cette note datée du 7 février en
cours, dont l'APS détient une copie, fixe les modalités d’ouverture et de fonctionnement des
comptes de trésorerie devises de
banques intermédiaires agréées
ouverts sur les livres de la Banque
d'Algérie, en application des dispositions du règlement de la Banque
d’Algérie n 04/2020 du 15 mars
2020, relatif au marché interbancaire des changes, des opérations de
trésorerie devises et aux instruments
de couverture du risque de change.
Elle vient en application également de la note de la Direction générale des changes n 02/2022 du
26 janvier dernier 2022, qui autorise les banques à ouvrir des comptes de trésorerie devise, sur les livres de la Banque d’Algérie.
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63, Ave de l'ANP - Oran
B.P.N°110 - Oran
Tél. 041.23.25.22
23.25.23 / 23.25.24
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Ainsi, les banques intermédiaires
agréées sont instruites pour l'ouverture de ce type de comptes de
s'adresser à la Direction de traitement des opérations de marchés à
travers une demande écrite dans
laquelle seront indiquées les monnaies. Une notification leur sera
transmise marquant la date du début de fonctionnement du compte, est-il précisé dans la note de la
Banque d'Algérie.
Les comptes de trésorerie devises
sont alimentés par des virements
provenant des comptes devises
clientèles ou fonds propres de la
banque concernée ainsi que des
comptes de trésorerie devises d’une
autre banque de droit Algérien et
vice versa, a souligné la banque centrale, et ce, conformément aux articles 4, 9 et 11 du règlement relatif
au marché interbancaire des changes, des opérations de trésorerie
devises et aux instruments de couverture du risque de change.
La transcription des opérations

sur les livres de la Banque d’Algérie s’effectue quotidiennement
pendant les jours ouvrés.
Les banques sont tenues aussi
de déclarer leurs transactions via
des messages SWIFT sous format
(MT199) et qui doivent comprendre les numéros de comptes à mouvementer, le montant et la devise
en chiffres et en lettres, l’objet et la
nature de l’opération, le nom de la
banque bénéficiaire si le cas se présente, précise la BA dans la même
note, ajoutant que des avis de débit (MT900) et/ou de crédit (MT910)
ainsi que des relevés de comptes
(MT950) sont transmis aux banques concernées confirmant l’exécution de leurs transactions.
S'agissant de la gestion financière des opérations sur les comptes de trésorerie devises, celle-ci
est du ressort des banques, a affirmé en outre la Banque d’Algérie,
se réservant le droit de demander
toutes informations complémentaires afférentes à ces opérations.
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Alerte à l’hémorragie
dans le secteur de la santé

03

Produits de large consommation

Appel à un plafonnement des prix

L’intervention
du président
de la République
sollicitée
M. Aziza

L

’exode des médecins algériens vers l’étranger et
l’information faisant
état du départ probable de 1
200 blouses blanches ayant
réussi le concours d’équivalence des compétences (EVC),
vers les hôpitaux français, ont
fait réagir la coordination nationale des fonctionnaires de
la santé. Dans une lettre
ouverte adressée au président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, ladite coordination, a lancé un appel au secours. Tout en informant le
premier magistrat du pays sur
la situation déplorable vécue
par les fonctionnaires de la
santé publique et leurs revendications qui sont restées en
suspens. Ainsi que sur le démantèlement du secteur public de la santé qui se trouve
sérieusement menacé par
l’exode des médecins vers
l’étranger et le privé.
Activant sous la coupe du
syndicat national des fonctionnaires de la fonction publique
(SAFAP), la coordination a
déploré l’hémorragie qui prévaut dans le secteur public de
la santé, la démission de plusieurs médecins de différentes
spécialités des hôpitaux publics
et le départ massif des blouses
blanches, les spécialistes notamment, à l’étranger. Considérant que l’annonce relative
à la réussite des 1200 méde-

cins aux concours de l’équivalence et de compétences et
qui s’apprêtent à quitter le pays
pour s’installer en France « est
une hémorragie grave qui menace une fois de plus le secteur de la santé publique ».
Les rédacteurs de la lettre
ont ainsi affirmé que le personnel de la santé n’a toujours
pas perçu la sixième, septième et huitième tranche de la
prime du Covid. Ils ont également informé le président de
la république « que les démissions collectives de médecins
ont bien eu lieu dans le secteur », lit-on dans le communiqué parvenu à notre rédaction. Et d’alerter « que les
personnels des paramédicaux
et des corps communs sont au
bord de l’explosion ».
Les membres de la coordination ont ainsi demandé au
président de la république de
soustraire le secteur de la santé de la fonction publique, en
lui attribuant le statut de la
fonction hospitalière. En précisant que la prédominance de
la fonction publique et son
cadre figé, a eu impact néfaste sur l’épanouissent du secteur de la santé publique.
Ils ont également informé le
président que ses décisions
n’ont pas été mises en application, citant « la couverture
à 100% de l’assurance maladie pour le personnel de la
santé et la bonification des
cotisations pour la retraite ».

Le procès de Hamel
reporté au 2 mars

L

a Chambre pénale près la
Cour de justice de Boumerdes a reporté, mercredi, au
2 mars 2022 le procès en appel de l’ancien Directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel,
de son fils et d’anciens walis
ainsi que d’ex-cadres de la wilaya de Tipasa, poursuivis pour
plusieurs chefs d’accusation
dont «détournement de fonciers agricoles» et «abus de
fonctions». Le report du procès dans cette affaire, rouverte après un pourvoi en cassation interjeté auprès de la Cour
suprême, en raison de l’absence de l’accusé principal dans
cette affaire, en l’occurrence
Abdelghani Hamel.
Le procès en appel a été inscrit au rôle une première fois
le 22 septembre dernier avant
d’être reporté successivement
au 27 octobre dernier, 24 novembre, 15 décembre et au 19
janvier pour être de nouveau
reporté au 2 mars 2022.
Le tribunal de première
instance de Boumerdes avait
rendu le 4 juin 2020 son verdict dans cette affaire, en
condamnant l’ancien DGSN,
Abdelghani Hamel et l’ancien wali de Tipasa Moussa
Ghelai à douze ans (12 ans)

de prison ferme. Il a également confirmé la peine de 10
ans de prison ferme contre
chacun des ex-walis de Tipasa, Kadi Abdelkader et Layadi Mustapha, ainsi que la peine de trois (3) ans de prison
ferme contre Chafik Hamel
(fils de l’ancien DGSN) et Salim Djai Djai, ex-chef de la
sûreté de wilaya de Tipasa.
La même juridiction a condamné, dans la même affaire,
à 4 ans de prison avec sursis
l’ancien ministre des Finances,
Hadji Baba Ammi, et à 5 ans
de prison ferme l’ancien directeur des domaines de Tipasa,
Ali Bouamrane.
Une peine de deux (2) ans
de prison ferme a été prononcée contre l’ancien directeur de
l’Industrie et des mines de Tipasa, Haddou Abderrezak, et
l’ancien Conservateur foncier
de Koléa, Mohamed Bouamama, outre une année ferme
contre l’investisseur privé Zerad
Abdelhakim. L’ancien Directeur
général des Domaines, Kheznadji Djamel a été acquitté.
Les accusés dans cette affaire sont poursuivis pour plusieurs chefs d’accusation, notamment «détournement de
foncier agricole», «abus de
fonctions», «trafic d’influence».

M. Aziza

L

es prix des denrées alimentaires
flambent. L’huile, la pomme de
terre, les œufs, les viandes blanche
et rouge. Une augmentation des
prix qui n’est plus supportable pour
la grande majorité des consommateurs. Ces derniers craignent le pire
d’ici le mois de Ramadhan prochain.
Le président de l’Association algérienne de protection et d’orientation du consommateur et de son environnement (APOCE), Mustapha
Zebdi, a plaidé pour le plafonnement
des prix de certaines denrées dites
essentielles. Et ce, pour stopper l’effroyable dégradation du pouvoir
d’achat et protéger les couches les
plus vulnérables et même les classes
dites moyennes.
Contacté par nos soins, Mustapha
Zebdi a mis l’accent sur la nécessité

de plafonner les prix de certaines
denrées alimentaires, «certains légumes, pomme de terre et autres, les
fruits de saison, et certains produits
agro-alimentaires, la tomate industrielle, le café ainsi que d’autres denrées essentielles».
Pour le président de l’APOCE, la
notion qui dit que le prix est déterminé par la loi de l’offre et de la
demande ne tient pas la route, du
moment que les pouvoirs publics
ont reconnu que derrière cette
flambée des prix, il y a les barons
de la spéculation qui sévissent sans
scrupule sur le marché.
D’ailleurs pour éradiquer ce
fléau, une la loi contre la spéculation est entrée en vigueur depuis
le mois dernier, infligeant de lourdes peines aux spéculateurs.
Le Dr Zebdi a regretté, en outre,
l’absence de mécanismes de régu-

lation des circuits commerciaux, d’où
la nécessité d’adopter pour le
moment des prix de référence pour
barrer la route à l’augmentation
anarchique des prix, notamment des
denrées essentielles.
Il précise que fixer un barème des
prix de certains produits de large
consommation et essentiels, facilitera d’ailleurs le travail des contrôleurs des prix. « Sinon, ils se contenteront de vérifier si les commerçants ont affiché les prix des produits ou pas», une démarche qui
n’apportera aucun changement sur
la politique des prix pratiqués, en
l’absence d’un prix de référence.
Le président de l’APOCE a affirmé que son association a appelé
depuis des années à plafonner certains prix des produits essentiels en
l’absence de mécanismes de régulation adéquats, mais en vain.

Amine Bouali

I

l est des êtres qui ont une si
se demander pardon au moinextraordinaire idée d’euxReconnaître ses torts dre soupçon de faute commimêmes que, même lorsqu’ils
se, soit par les uns soit par les
et réparer ses fautes autres, la vie ici-bas serait plus
se rendent compte qu’ils se
sont trompés ou qu’ils ont cauclémente, tous les conflits se
sé du tort à une tierce personne, rechigneront tou- trouveraient vite désamorcés, toutes les guerres
jours à s’excuser et à demander pardon. Dans la deviendraient inutiles. Mais, malheureusement,
vie, personne n’est à l’abri de commettre une faute l’être humain est davantage préoccupé d’avoir raiou une injustice et nul n’est infaillible en toutes son à tout prix que soucieux d’être juste même si
circonstances et à chaque instant, mais ceux-là pré- c’est à son propre détriment. Pire, il peut aller jusfèreront mourir plutôt que faire amende honora- qu’à se complaire dans l’erreur plutôt que de tenble. Accepter ses torts, reconnaître ses erreurs ter de la corriger et il est alors réduit à trouver les
de jugement et de parti pris ou, plus grave, ses justificatifs les plus absurdes afin de sortir indemaffronts et ses offenses, et ensuite tenter de les ne des reproches qu’on pourrait lui faire, y compris
réparer, en premier lieu, par une parole bien- ceux infligés par sa conscience ! Le grand philosoveillante de regret, est loin d’être un aveu de fai- phe genevois, Jean-Jacques Rousseau, n’était-il pas
blesse; c’est même une preuve de courage et d’hu- dans le vrai lorsqu’il écrivait : «Il faut rougir de faimilité. Si tous les hommes se précipitaient pour re une faute et non de la réparer» ?

Justice

La peine de trois ans de prison confirmée
contre Houda Feraoun

L

a Cour d’Alger a confirmé, mercredi, le verdict de première instance prononcé à l’encontre de l’ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Houda Imane
Feraoun, soit une peine de trois (03)
ans de prison ferme, assortie d’une
amende d’un (01) million de dinars
pour son implication dans une affaire de corruption alors qu’elle était
ministre du secteur.
L’ancien directeur général d’Algérie Télécom (AT), Tayeb Kebbal poursuivi également dans la même affaire a été condamné à une peine de
quatre (04) ans de prison ferme,
après sa condamnation en première
instance à cinq (05) ans de prison

ferme et une amende d’un million
(01) de dinars. Les accusés dans cette affaire sont poursuivis pour des
chefs d’accusation liés à la corruption,
notamment dilapidation de deniers
publics, octroi d’indus privilèges et
abus de fonction, lors de la conclusion de deux marchés relatifs à la fibre optique. Le parquet général avait
requis, la semaine dernière, une peine de 6 ans de prison ferme et une
amende d’un (01) million de DA à
l’encontre de l’ancienne ministre, et
de Tayeb Kebbal, outre des peines
complémentaires portant confiscation
de tous les biens immobiliers et mobiliers et des comptes bancaires de
l’ancienne ministre et des co-accusés.

Les deux opérateurs «Huawei» et
«ZTE», chargés de la réalisation des
deux projets, ont été condamnés par
le pôle pénal économique et financier près le Tribunal de Sidi M’hamed
à une amende de 4 millions de dinars. Les deux sociétés précitées ont
été condamnées en première instance à verser 10 millions de dinars au
trésor public à titre d’indemnités.
Pour rappel, l’ex P-dg de l’entreprise Mobilis, Ahmed Choudar a été
acquitté et le président de la commission des négociations avec AT,
Berrani Sid Ahmed a bénéficié de
la levée du contrôle judiciaire. Les
autres accusés dans cette affaire ont
été acquittés.
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Projet « Solar 1000»

Les opérateurs attendent
toujours le cahier des charges
R. N.

L

e directeur général du
Cluster Energie Solai
re (CES) Boukhalfa
Yaïci a appelé, mercredi à
Alger, à libérer le cahier des
charges relatif à l'appel d'offre du projet "Solar 1000" qui
vise à installer les premiers
1.000 Mégawatts (MW) du
programme national des
énergies renouvelables.
"Nous avons été très contents de voir l'appel d'offre
finalement annoncé (le 24
décembre 2021). Les opérateurs ont payé les frais
nécessaires pour l'obtention
du cahier des charges, mais
à ce jour ils ne l'ont pas encore reçu", a déclaré M.
Yaïci sur les ondes de la radio nationale chaîne 3.
"Nous souhaitons que ce
cahier soit libéré rapidement pour que les entreprises puissent commencer à
réaliser le projet", a ajouté
le directeur général du CES,
qui regroupe l'ensemble des
opérateurs de la filière de
l'énergie solaire en Algérie.
"Pour concrétiser ce programme, nous avons besoin d'une cadence de l'or-

dre de 1.000 MW par an,
mais aujourd'hui nous sommes en 2022 et nous
n'avons rien vu de son déploiement", a-t-il regretté.
"Nous sommes très déçus
que ce programme, lancé
en 2020, ne connaisse pas
encore un début d'application", ajoute M. Yaïci.
Le directeur général du
CES explique ce "retard"
par la dépendance persistante du pays aux hydrocarbures : "Une hausse des prix
du baril est très bonne pour
l'Algérie, mais j'ai l'impression qu'elle est en train
de nous faire vivre les années passées, avec les
mêmes réflexes".
Reporté à plusieurs reprises en 2021, l'appel d'offre,
pour la réalisation de "Solar 1000 MW" a été lancé
fin décembre dernier par le
ministère de la Transition
énergétique et des Énergies
renouvelables, qui a chargé la Société Algérienne des
Énergies Renouvelables
baptisée "Shaems", nouvellement créée, de traiter cet
appel d'offres.
Ce projet consiste en la
constitution de Sociétés de

Projet (SPV) chargées de
réaliser un projet de centrales solaires photovoltaïques
d'une capacité totale de
1.000 MW, réparties sur le
territoire national, en lots de
50 à 300 MW chacune. Le
projet s'inscrit dans le cadre
de la réalisation du programme national des énergies renouvelables qui ambitionne d’installer 15.000
MW de sources renouvelables d'ici 2035.
Créé en 2017, le Cluster
Energie Solaire regroupe 34
opérateurs publics et privés
activant dans les différents
segments de la filière (fabricants de panneaux, EPC,
installateurs, opérateurs de
maintenance, écoles et centres de recherche et développement), dans l'objectif de
développer des synergies
entre les parties de cette industrie. La nouvelle Société
algérienne des énergies renouvelables (SHAEMS), détenue par les groupes Sonatrach (50%) et Sonelgaz
(50%), a été créée pour réaliser le programme national
de développement des énergies renouvelables pour la
production de l’électricité.

Aliment de bétail
Augmentation de la ration d'orge
subventionnée

L

e ministère de l'Agricul
ture et du Développement rural a annoncé mercredi dans un communiqué
l'augmentation de la ration
d'orge subventionnée pour
le mois de février en cours,
afin de permettre aux éleveurs d'ovins, de camelins
et d'équins de disposer de
quantités plus importantes
en aliment du bétail.
Ainsi, la ration d’orge octroyée au cheptel ovin qui
est de 300 grammes actuellement passe à 600grammes/jour/brebis. La ration
journalière du cheptel camelin reste inchangée, soit
deux (02) kg/jour/chamelle,
alors que celle du cheptel

équin qui est actuellement
de deux (02) kg passera à
quatre (04) kg/jour/tête.
La distribution des quantités supplémentaires d'orge
se fera sur la base d'une liste des éleveurs, établie par
les commissions locales selon les procédures en vigueur, souligne la même
source. Cette liste sera transmise aux coopératives des
céréales et des légumes secs
chargées de distribuer l'aliment du bétail subventionné par l'Etat aux éleveurs
concernés qui peuvent aussi bénéficier d'aliment à base
d'orge dans le cadre du partenariat de la triangulaire
(Onab-Alviar-éleveurs),

ajoute le ministère. La triangulaire est une convention
signée entre l'Algérienne
des viandes rouges (Alviar),
l'Office national de l'aliment
de bétail (Onab) et la Fédération nationale des éleveurs, qui permet aux éleveurs d'écouler leur production via les complexes
d'abattage, de bénéficier
d'un aliment subventionné
et d'un accompagnement
sanitaire de leur cheptel.
Pour rappel, vu la hausse
des cours d'orge sur le marché international (4.000
DZD/q), l'Etat a augmenté
récemment le prix administré de cette céréale à 2.000
DZD/q contre 1500 DZD/q.

Etablissements pharmaceutiques
Des RDV supplémentaires
pour le dépôt de dossiers de mise
en conformité d’agréments

L

e ministère de l’Industrie pharmaceutique a annoncé mercredi l’ouverture
de rendez-vous supplémentaires du 13 au 28 février courant au profit des établissements pharmaceutiques de
fabrication pour le dépôt de
dossiers de mise en conformité d’agréments.
Il est porté à la connaissance
des établissements pharmaceutiques de fabrication autorisés par les services du ministère de la Santé n’ayant
toujours pas déposé leurs
dossiers de demande de mise
en conformité d’agréments
que des rendez-vous supplé-

mentaires de dépôt de dossiers leurs sont ouverts à partir du 13 février 2022 et s’étaleront jusqu’au 28 février
2022", a précisé dans une
note le ministère de l’Industrie pharmaceutique.
Cette mise en conformité
vient en application des dispositions du décret exécutif N
21 -82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février
2021 relatif aux établissements pharmaceutiques de
fabrication et les conditions
de leur agrément et de l’arrêté du 11 Dhou El Kaada
1442 correspondant au 22
juin 2021 fixant les modali-

tés de traitement du dossier
ainsi que de la liste des modifications à caractère substantiel, a-t-on souligné dans
la même note.
A cet effet, les directeurs
techniques des établissements
pharmaceutiques de fabrication sont tenus de prendre rendez-vous au plus tôt possible
sur le lien www.miph.gov.dz/
mipform/.
Le ministère de l’Industrie
pharmaceutique a précisé,
dans sa note, qu’au-delà de
la date du 28 février prochain
aucun agrément autre que
celui délivré par ses services
compétents ne sera valable.

7 quintaux de kif interceptés près
des frontières marocaines

D

es tentatives d’intro
duction de grandes
quantités de drogues à travers les frontières avec le
Maroc, s’élevant à plus de
7 quintaux, ont été déjouées par des détachements combinés de l’Armée
nationale populaire (ANP)
au cours de la période du 2
au 8 février, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de
l’ANP ont arrêté, en coordination avec les différents
services de sécurité au niveau des territoires des 2e
et 3e Régions militaires, 7
narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d’introduction de grandes quantités de drogues à travers les
frontières avec le Maroc,
s’élevant à 7 quintaux et 21
kilogrammes de kif traité»,
précise la même source.
«Vingt-et-un (21) autres
narcotrafiquants ont été arrêtés en possession de 22,5
kilogrammes de la même
substance, 152,31 gram-

mes cocaïne et 25.992 comprimés psychotropes saisis
lors de diverses opérations
exécutées à travers les
autres Régions militaires»,
ajoute le communiqué.
Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l’ANP «ont arrêté
7 éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le territoire national»,
ajoute la même source.
Par ailleurs, des détachements de l’ANP «ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, Djanet et
Tindouf 84 individus et saisi 20 véhicules, 214 groupes
électrogènes, 132 marteaux
piqueurs, 4 détecteurs de
métaux, des quantités d’explosifs, des outils de détonation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi
que 5 tonnes de mélange
d’or brut et de pierres».
«Quinze (15) autres individus ont été appréhendés
en leur possession 14 fusils
de chasse, 173 quintaux de
cuivre, 57 quintaux de tabacs et 25,6 tonnes de denrées alimentaires destinées
à la contrebande, en sus de
20140 unités de différentes
boissons saisis à Tizi-

Ouzou, Relizane, Batna,
Guelma, El-Oued, Biskra et
Bordj Badji Mokhtar», indique encore la même source, ajoutant que les Garde-frontières «ont déjoué
des tentatives de contrebande de quantités de carburants s’élevant à 28035
litres à Tébessa, El-Tarf,
Souk Ahras et Bordj Badji
Mokhtar».
Dans un autre contexte,
les Garde-côtes «ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 61 individus à bord
d’embarcations de construction artisanale, alors que
175 immigrants clandestins
de différentes nationalités
ont été arrêtés à Tlemcen,
Naâma, Aïn Témouchent,
Djanet, Tindouf et Ouargla».
Ces opérations, s’inscrivant dans la «dynamique
des efforts continus dans la
lutte antiterroriste et contre
la criminalité organisée
multiforme», ont abouti à
des «résultats de qualité qui
reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers
tout le territoire national»,
souligne le communiqué.

Sidi Bel-Abbès
Spéculation et trafic
de médicaments, cinq arrestations

L

es services de la Gen
darmerie nationale à
Sidi Bel-Abbès ont arrêté
cinq individus pour spéculation, trafic et stockage de
médicaments, de produits
pharmaceutiques ainsi que
d'appareils d’analyses médicales, a-t-on appris mercredi auprès de la cellule d’information et de communication du groupement territorial de ce corps de sécurité. L’opération a été menée
par la section de recherche

en coordination avec la brigade de la Gendarmerie de
la commune de Belarbi,
suite à l’exploitation d’informations selon lesquelles des
individus dissimulaient et
stockaient des médicaments
et des appareils d’analyses
médicales, a indiqué la
même source à l'APS.
Un plan élaboré par les
gendarmes s’est soldé par
l’arrestation des mis en cause et la saisie d’une grande
quantité de produits phar-

maceutiques et d’appareils
d’analyses médicales périmés, selon la même source.
Une procédure judiciaire
a été engagée à l’encontre
des prévenus, qui ont été
présentés devant les juridictions compétentes sous les
chefs d’inculpation de spéculation et trafic de produits
pharmaceutiques, médicaux et de laboratoire, ainsi que fraude dans la vente
de produits contrefaits, a-ton fait savoir.
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Accréditation d’Israël ! Un coup
d’Etat au sein de l’Union africaine
Par Nasr-Eddine Lezzar*

ISRAËL DIVISE L’AFRIQUE :
L’Union africaine est en crise elle n’a même pas
pu tenir un débat sur l’accréditation d’Israël
comme membre observateur. Par une décision
controversée sur la forme et dans le fond, le
président de la Commission africaine a décidé,
unilatéralement, d’accepter l’accréditation d’Israël comme membre observateur. Sept pays ont
contesté la régularité de cette décision soutenant que le président de la Commission ne peut
prendre cette décision sans consulter les membres.1 L’Algérie a, semble- t-il, joué le rôle le
plus offensif car cet évènement s’est déroulé
dans le sillage de la normalisation des relations
isréalo-marocaines contre laquelle elle s’est élevée avec véhémence, considérant qu’il y allait
de sa sécurité intérieure. Puis éclata le scandale ‘Pegassus’ qui accentua l’inquiétude et l’hostilité. Cette problématique a été traitée sans être
tranchée par la Conférence des chefs d’Etat,
organe suprême de l’Union. Ci-joint les éléments
de la problématique.
LA DÉCLARATION DU PRÉSIDENT DE
LA COMMISSION DEVANT LA CONFÉRENCE DES CHEFS D’ETATS -L’HOMME PAR QUI LA CRISE EST ARRIVÉE :
«J’ai décidé, le 22 juillet 2021 d’accorder à
l’Etat d’Israël le statut d’observateur. Les compétences du président en matière d’octroi du
statut d’observateur à un Etat non africain, …,
sont établies par les critères de Syrte de 2005.
2. Ces critères disposent, à la partie II, SECTION II.1 : Un Etat ou organisation non africain qui souhaite être accrédité auprès de l’UA
doit adresser sa demande au président de la
Commission de l’UA ». ….. Au point 2 de la
même section : « Le président examine ladite
demande en ayant à l’esprit l’intérêt supérieur
de l’Union ainsi que les points de vue et préoccupations des Etats membres. Si, de son avis
motivé, il n’existe aucune raison de ne pas accepter la demande, le président accepte la lettre d’accréditation du chef de mission ou du
représentant de l’Etat concerné. » . Les mots
ont un sens ! Il est clairement dit que le président « accepte la lettre d’accréditation » il n’est
pas dit qu’il octroie la qualité de membre observateur. La réception d’une demande ne constitue pas une acceptation de celle-ci. Celui qui
reçoit une requête n’est pas, forcement, celui
qui décide de la suite à lui donner. En dépit du
bon sens le président de la Commission considère qu’il est «l’autorité investie du pouvoir d’octroyer le statut d’observateur et ajoute de surcroît «Ce droit n’est pas limité, ni soumis à aucune forme de consultations préalables d’un quelconque Etat membre». L’interprétation est plutôt cocasse et sort complètement de l’orthodoxie juridique. Cependant le président met un
peu d’eau dans son petit lait et admet qu’il doit
en référer à la prochaine session du Conseil mais
il ne la fait qu’a postériori en ce sens que sa
décision est exécutoire. Le président ne s’arrête pas en si bon chemin et ajoute : «Cela se
comprend aisément car le point 2 soulevé» plus
haut précise bien le corollaire mieux décliné en
anglais qu’en français : In the event of any
subsequent objection by any Member State to
the accreditation, (....°) the Chairperson shall
place the matter at the next session of the EC»
La réserve contre la décision est donc un acte
postérieur et non un acte antérieur à la décision. Le président décide de se référer à la version anglaise qui «décline mieux que le français». Il ressort de cela une différence d’interprétation entre les versions des deux langues.
Alors sur quelle base juridique le président
fait prévaloir la version anglaise qui sert davantage ses intérêts. Outre cela le discours
du président appelle les commentaires suivants : - J’ai procédé à des recherches sur les
critères de Syrte invoqués afin de retrouver les
dispositions dont se prévaut le président pour
affirmer ses attributions. Mes recherches ont
convergé vers un doute sérieux et troublant. Je

n’ai pas trouvé les «critères de Syrte» qui traitent des compétences du président de la Commission. Je n’ai pas trouvé, non plus, les dispositions invoquées par le président dans les
actes constitutifs de l’UA. En consultant l’acte
fondateur dans sa partie relative aux attributions de la Commission je n’ai trouvé aucune
attribution qui l’habilite à admettre un état non
membre. Je n’irais pas, par courtoisie jusqu’à
accuser le secrétaire de la Commission de mensonges. Dans son discours le président estime
aussi «il est clair que cette compétence est une
compétence qui n’est point liée». Le président
s’attribue une compétence illimitée dans une
décision aussi sensible - admission d’un état
non membre comme observateur» .Cette thèse
est plutôt cocasse. Il ajoute : «Il suffit que le président, dans son intime conviction, juge la demande respectueuse de l’Acte constitutif et des
intérêts de l’Afrique pour qu’il puisse la prendre. Il n’est pas non plus limité dans le temps ;
il peut prendre sa décision à tout moment. Il
n’est pas dans les règles des institutions internationales et ou nationales de laisser une compétence illimitée à une seule personne et encore moins au président d’une Commission qui
n’est pas un organe délibérant mais un organe
de mise en oeuvre. Il est inacceptable, au plan
politique et éthique, qu’un président de Commission puisse décider, seul et sans limites, de
l’admission d’un Etat membre ou d’un Etat non
membre dans une institution. A titre d’exemple pour le Conseil de l’Europe et l’Organisation des Etats américains l’entrée dans l’organisation d’un Etat membre doit être soumise au Comité des ministres pour le premier et à l’Assemblée générale pour la seconde; dans les deux cas la décision est prise
par une collégialité et non par une personne. Il
est, aussi, politiquement incorrect qu’une personne quelle que soit l’importance de son poste, s’affirme seul et unique dépositaire d’une
décision sur une question qui a, quand même,
divisé l’Afrique. Et pour cause !
L’ABSTENTION DU CONSEIL
EXÉCUTIF ET DE LA CONFÉRENCE
DES CHEFS D’ETATS : UNE RÉSERVE
INCOMPRISE SUR UNE QUESTION
ÉVIDENTE
Le président de la Commission a soumis la question de l’accréditation d’Israël, à la 39ème Session du Conseil qui, faute de consensus, a décidé de se référer à la prochaine session de la
Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, en février 2022. Tout comme le Conseil,
la Conférence des Chefs d’Etats a évacué le sujet

qui fâche, mais à la différence du Conseil, la
Conférence a évacué sans débat. Entre la réunion du Conseil et la tenue de la Conférence
des Chefs d’Etat, le débat était mené au niveau
des sous-régions3. Il est surprenant que le président de la Commission tranche unilatéralement
avec autant de certitude sur une question aussi
clivante qui divise le continent. Le point de discorde entre les deux courants porte sur des principes cardinaux et fondateurs de l’Organisation.

«Excellences, Messieurs les Chefs d’États, Je
vous ai ouvert mon cœur sur la décision en discussion. Je vous ai fait part de mes intimes convictions et de mon questionnement. Désormais
la décision est la vôtre. Elle n’est plus la mienne. Vous voulez chercher un consensus et/ou
un compromis, je l’appliquerai. Vous voulez
décider son annulation pure et simple? J’appliquerai votre décision. Vous voulez la maintenir ? Je l’appliquerai également. Je m’en remets, quelle que soit l’option, à votre sagesse.

LES ARGUMENTS
DES DEUX GROUPES :
Les adeptes du rejet de l’accréditation évoquent
l’occupation de la Palestine. Position naturelle
émanant de pays ayant connu, dans leur quasi-totalité, les affres de la colonisation. Les partisans de l’accréditation évoquent « la raison
d’ouverture de l’Afrique et la participation de
l’Afrique dans la réconciliation et son impartialité dans les relations multilatérales ». Piètre
argument à mes yeux ! Peut-on être impartial
devant de terribles injustices ? Peut-on réconcilier un agresseur tueur d’enfants qui refuse son
mea culpa et des victimes qui souffrent, encore
et toujours dans leur chair et dans leur âme?
Les partisans de l’accréditation soutiennent
aussi que la majorité des Etats qui forment le
continent ont des relations diplomatiques avec
Israël. En effet ! Mais les relations diplomatiques et l’accréditation ne sont pas, forcément,
concomitantes .On peut avoir des relations avec
un Etat et avoir des raisons valables pour ne
pas souhaiter le voir siéger dans l’Union notamment si on doute de son impartialité ou du
bon usage qu’il fera de sa présence 4 .
L’ABSTENTION AVEC
ET SANS DÉBAT :
Le Conseil n’aboutit à aucun consensus. Le
débat fut évacué, il a été décidé que le dossier
sera porté au niveau de la prochaine session
de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, en février 2022. Le Conseil s’est
donc abstenu de décider ou d’émettre un avis.
La Conférence s’est abstenue de débattre et a
désigné une commission.
L’EFFET PROVISOIRE
DE LA DÉCISION DU PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION:
Le président de la Commission semble conscient que son rôle n’est que provisoire et qu’il
doit être validé ou rejeté par la Conférence des
Chefs d’Etats. Son discours se termine ainsi

QUID MAINTENANT !
Devant cette situation de crise et de blocage
que va-t-il se passer ? Israël est-elle membre
ou non membre? Doit-on considérer sa nomination comme gelée, en attendant la remise du
rapport du groupe de travail ? Ou bien doit
considérer l’accréditation comme entérinée parce que non rejetée ? Réduisons le problème à
sa plus simple expression. La décision d’accréditation, régulière ou pas, prise par le président de la Commission doit être soumise au
Conseil qui a estimé devoir la transférer à la
Conférence. Cette décision n’a, finalement, été
validée, ni par le Conseil ni par la Conférence
des chefs d’Etats.
Doit-on admettre qu’Israël demeurera membre
observateur sur la base ou plutôt, par le fait
d’une décision unilatérale du président de la
Commission qui n’est qu’un organe exécutif, et
en dehors de toute validation par les organes
délibérants ?
En supplantant toutes les instances, Conseil
exécutif et Conférence des Chefs d’Etat. Le secrétaire général vient de commettre un coup
d’Etat au sein de l’Union ?
* Avocat
Notes:
1- Il s’agit de : l’Egypte l’Algérie, la Tunisie, les Iles
Comores, Djibouti, la Mauritanie et la Libye
L’Egypte l’Algérie, la Tunisie, les Iles Comores,
Djibouti, la Mauritanie et la Libye.
2- Décision sur la demande de statut d’observateur
auprès de l’union africaine présentée par Lion’s club
interntional DOC. EX.CL/212 (VIII)
3- 1. L’Afrique australe menée par l’Afrique du Sud
n’était pas d’accord avec cette accréditation, sauf le
Rwanda. 2. L’Afrique du Nord menée par l’Algérie
n’était pas d’accord avec cette accréditation, sauf le
Maroc. 3. L’Afrique de l’Ouest était divisée, mais le
Togo, le Liberia, le Sénégal et le Bénin étaient
d’accord.4. Pour l’Afrique de l’Est, le Djibouti était
d’accord.5. Pour l’Afrique centrale: le Gabon, le
Cameroun et le Tchad étaient d’accord.
4- L’Egypte qui est le premier Etat arabe à
reconnaitre Israël et à établir des relations
diplomatiques avec lui –L’Egypte fait partie, aussi,
des pays qui ont contesté la décision d’accréditation.
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Nos médecins sont partis:
sachons garder ceux
qui restent (encore)

Par Bouchikhi Nourredine

L

’exode de centaines de médecins
devrait nous interpeller à plus d’un
titre; tenter d’avoir des explica
tions tirées par les cheveux à cet
te catastrophe et qui ne sauraient
convaincre même pas leurs
auteurs ne pourrait que faire empirer la situation, donner la fausse impression que nous
avons une pléthore de spécialistes et ne pas
savoir quoi en faire ? Est non seulement une
contrevérité mais cela acte un déni d’une réalité qui fait que des pans entiers de l’Algérie
profonde souffre d’un manque cruel en compétences médicales; la preuve est qu’on continue à ramener des missions étrangères en leur
assurant des conditions de travail et de rémunération optimales pour parer à ce déficit, l’Algérie, ce n’est pas le littoral où la densité médicale est assez élevée; la santé est une chose
trop sérieuse pour la prendre avec légèreté.
Les raisons de ce départ en masse sont multiples mais se rejoignent dans le fait qu’elles
traduisent un profond malaise matériel surtout, mais non seulement, c’est le statut
même du cadre qui est entamé, ses conditions socioprofessionnelles, le cadre de vie,
l’absence de perspectives.

L

e médecin trouve d’abord son bonheur
dans la satisfaction professionnelle, hélas,
cela fait bien longtemps qu’il a fait son deuil
sur la question, enchevêtré qu’il est dans une
inextricable situation d’absence de moyens, de
conditions sociales humiliantes, d’un environnement bureaucratique pesant et d’un sentiment de stagnation sur place. Jusqu’alors, le
secteur privé pouvait être une alternative mais
la réalité est en train de changer l’activité libérale, et en train de perdre son aura victime de
la pandémie, de la dégradation des conditions

économiques et d’une réglementation étouffante et archaïque qui a déjà fait des dégâts
ailleurs tels les déserts médicaux en France par
exemple qui pousse ce pays à trouver des solutions en venant puiser dans le vivier des pays
africains et du tiers monde en assurant ainsi
des besoins simples mais vitaux à ces candidats au départ déçus.

P

rétendre de façon simpliste que ces méde
cins sont partis car victimes d’une concurrence des plus âgés qui ne veulent pas céder
leur place est loin de refléter la réalité, car cela
concerne une infime minorité intéressée par
une carrière hospitalo-universitaire ou publique. Par ailleurs, cela est simplement tributaire d’une réglementation dont on manque manifestement de volonté d’appliquer non seulement dans la gestion des carrières médicales
qui méritent, à la différence des toutes les
autres, un traitement de faveur au vu de la
longue période nécessaire à la formation d’un
médecin de rang professoral et de son remplacement, mais dans tous les autres secteurs
administratifs où des personnes ayant largement dépassé la limite d’âge de la retraite continuent à occuper les postes; le malheur est
que ce sont maintenant de jeunes professeurs
qui jettent l’éponge et quittent les hôpitaux.

R

écemment, l’un deux ayant pris cette dé
cision m’affirma amèrement et fort surpris
que sa démission lui aura pris quelques minutes; les signatures indispensables des deux responsables étaient apposées illico presto sans
même lui demander les raisons de son départ
prématuré ! Et une des deux, soit ils pensent se
débarrasser ainsi d’un souci de plus, soit ils approuvent les raisons qui poussent les médecins
à abandonner et acquiescent à la dure réalité! Et
pour d’autres, à vrai dire, nos administratifs dès
qu’ils constatent qu’un médecin après une longue et intense carrière en public fait le choix d’embrasser une carrière en libéral, il devient subite-

ment mal vu; les vestiges de la pensée «socialiste» restent encore indélébiles.

E

t maintenant, cette pierre jetée dans la
mare peut-elle faire prendre conscience à
nos responsables pour tenter de redresser la
situation ? Au rythme où vont les choses cela
reste fort douteux !
Rester passif et ne pas réagir aura pour message d’encourager cette tendance à vider les
hôpitaux et aller ailleurs et, chose nouvelle,
même certains privés y sont de la partie; cela
ne fera donc qu’enfoncer le secteur de la santé dans le marasme; le citoyen, incapable de
se faire soigner de l’autre côté de la mer, en
paiera chèrement le prix et parfois de sa vie,
mais s’il y a une volonté à rattraper ce qui peut
l’être encore, il faut prendre des décisions rapides sans trop palabrer et se perdre dans des
débats stériles, séminaires et autres assises devenues la marque de passage de chaque ministre et qu’on fait vite de reléguer aux calendes grecques à chaque remaniement ministériel, un air de déjà-vu se pointe périodiquement au point d’en faire perdre toute crédibilité à toute initiative.

P

ourtant les solutions simples sont les plus
efficaces. Améliorer les conditions d’exercice et de rémunération, que ce soit dans le
public ou dans le privé qui, quoi qu’on pense,
a joué et continue de le faire un rôle primordial dans la prise en charge de la santé du citoyen et qui risque aussi de disparaître faute
de relève; ce sont des conditions minimales et
indispensables pour sauvegarder des acquis
obtenus au prix d’énormes sacrifices et un savoir-faire et des expériences inestimables.

A

ssurer les exigences d’une formation de
qualité est aussi une revendication légitime. La médecine est une science qui évolue
perpétuellement, elle exige une mise à jour des
connaissances; le malade est en droit de béné-

ficier des données les plus actuelles; à ce jour, il
n’existe aucune stratégie de prise en charge de
ce volet; la formation médicale continue n’est
pas considérée comme un investissement par
les responsables du secteur mais comme une
charge, la connaissance est une denrée monnayable et coûteuse mais dont les retombées
sont garanties et fructueuses. Aujourd’hui, en
dehors d’un sponsor pharmaceutique devenu
aussi de plus en plus rare, la quasi-totalité des
médecins ne peut se permettre d’assister à un
congrès international ou de bénéficier d’une
formation complémentaire, quelques-uns, pas
les plus nombreux, prennent à leur charge totale ces formations; les médecins du public disposent d’un budget quoique dérisoire qui ne
peut assurer les conditions matérielles d’un véritable transfert de savoir et il n’existe pas de
feuille de route qui prend en charge les besoins
du secteur afin d’orienter et de tirer profit au
maximum de ces bourses. Par contre, pour les
médecins libéraux, il n’existe aucun mécanisme d’incitation à la mise à jour régulière des
connaissances, ils ne peuvent même pas défalquer ces dépenses de leurs imposition leur formation dépend uniquement de la volonté et
des sacrifices des uns et des autres.

E

t j’emprunte cette réflexion à laquelle j’ad
hère entièrement d’un de nos valeureux
professeurs qui a résumé la situation en affirmant que le jour où tout le monde pendra
conscience qu’il n’aura de choix de se faire
soigner qu’ici dans nos hôpitaux et avec nos
médecins, ce jour-là, chacun mettra sa main à
la pâte pour redorer le blason de ce secteur et
en faire une fierté nationale.
Un proverbe bien de chez nous nous le rappelle: «Arrêtons d’occulter les rayons du soleil
par un tamis», affrontons la réalité et ayons le
courage d’apporter les vraies solutions aux problèmes connus avant que ce ne soit trop tard;
nos médecins sont partis, sachons en retenir
ceux qui restent.
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Gouvernance électronique

Comment éviter la facture numérique ?
Aujourd’hui, il est admis que partout dans le monde, les Etats, les gouvernements, les administrations,
utilisent les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour se rapprocher
des usagers, traiter leurs demandes de papiers, leurs dossiers, répondre à leurs besoins d’efficacité,
de vitesse, de moindre coût, de sécurité, de protection de leurs données personnelles.
Par Cherif Ali

R

éciproquement, les citoyens,
d’un simple clic de souris,
peuvent désormais franchir
les portes de l’administra
tion électronique, sans qu’ils
aient à ouvrir leurs sacs,
montrer leurs papiers, chercher une hôtesse ou un guichet, se présenter, répondre à
des questions.
L’administration électronique est une
porte que chacun peut franchir à sa guise,
refermer, oublier, rouvrir, à volonté, la
nuit, le jour, à l’heure qui convient le
mieux pour s’occuper de démarches administratives.
Cette porte de l’administration, elle est
dans l’ordinateur personnel de chaque
usager. Le «Sésame, ouvre-toi…» obéit au
doigt et au clic. L’administration au bout
du doigt… donne un goût de liberté et la
sensation qu’on peut gérer son temps au
mieux de ses préoccupations.
La nouvelle administration, e-administration ou administration électronique, est
en marche et semble s’éloigner de l’ancienne et toujours actuelle, celle du papier, la
p-administration, caractérisée par des services publics informatisés, mais cloisonnés, souvent isolés les uns des autres, et
reliés au public par l’intermédiaire des
guichets et de la correspondance, du téléphone souvent anonyme et des rencontres
de circonstance.*

MAIS CETTE
«GOUVERNANCE
ÉLECTRONIQUE »
A UN AUTRE COÛT
QUI GAGNERAIT
À ÊTRE IDENTIFIÉ !

N

otre quotidien, disent les experts, est
de plus en plus rythmé par des procédures numériques, que ce soit dans la
sphère privée professionnelle ou publique:
e-administration, recherche d’emploi, de
logement, réservation de billets de train ou
d’avion, virements bancaires, applications
mobiles, etc.
Cette tendance à la « e-organisation » ne
cesse de se développer, ce qui risque de
marginaliser, un peu plus chaque jour,
ceux qui ne savent pas utiliser un terminal de télécommunication (smartphone,
tablette, ordinateur, etc.), et ceux qui n’y
ont pas accès !
En Algérie, dans la foulée des réformes,
nous avons peu conscience de ce danger
identifié par ailleurs sous l’appellation
d’«illectronisme » !
Ce mot un peu barbare est un néologisme venant de la traduction de «information illiteracy» qui transpose le concept
d’illettrisme dans le domaine de l’information électronique.
C’est le fait de ne pas maîtriser les outils
numériques. Sinon personne dans l’entourage de Kamel Beldjoud, parmi ses proches
conseillers ou les informaticiens de son
département, n’a réfléchi au moyen d’attirer son attention sur ce risque qui ira
s’aggravant jusqu’à devenir, à Dieu ne
plaise, un facteur d’«exclusion sociale» !!!
Que restera-t-il alors de sa politique
d’«humanisation» de l’administration algérienne si, en définitive, elle devrait mener à une «fracture numérique» d’où en

seraient exclues de larges couches de notre population ?
L’illectronisme cousin de l’illettrisme,
toujours selon les experts de la chose, est
un fléau qu’il faut combattre activement,
à l’heure où l’utilisation des services web
devient un passage obligatoire.
Appellation effarante, faut-il le préciser,
que nous avons découvert en même temps
que nous la livrons au lecteur et surtout à
ceux qui ont planifié pour le pays « la gouvernance électronique à pas de charge »,
faut-il le dire !
On ne peut parler de gouvernance électronique sans s’y intéresser.
A fortiori, au ministère de l’Intérieur et
au ministère de la Numérisation et des
Statistiques qui en ont fait leur cheval
de bataille !
Ces ministères doivent d’ores et déjà réfléchir aux moyens d’identifier tous ces
Algériens des zones d’ombre qui sont dans
le dénuement face à l’informatique et aux
outils électroniques en général.
Beaucoup d’entre nos concitoyens sont
même conduits, aujourd’hui, à renoncer à
une requête, une démarche administrative ou commerciale par le fait de cet illectronisme. Ces personnes, disons-nous, se
privent, alors, d’une aide ou d’un remboursement auxquels elles ont droit !
Certains même ont le sentiment que
leurs chances d’accéder à un travail étaient
limitées ou annulées à cause de l’emploi
indispensable d’internet ou ce qu’on appelle communément l’usage de l’«outil
informatique» !
Une difficulté qui risque de prendre de
l’ampleur dans la perspective de la
« dématérialisation totale de l’adminis-

tration» voulue par le gouvernement !

QUE FAUT-IL FAIRE ALORS ?

I

dentifier, comme cela s’est fait ailleurs,
les profils des usages de l’internet :

Les « aguerris » qui n’ont aucune
difficulté
 Les « volontaires », qui ne maîtrisent pas
l’outil mais qui souhaitent y arriver.
 Les « décalés » qui ne se servent pas d’Internet tous les jours et se font aider d’un
proche.
· Les «réfractaires» qui font carrément sans.
· Les « occasionnels », souvent jeunes et
ne disposant pas d’une connexion permanente. Faute de moyens personnels (smartphone, tablette, PC) ou faute de connexion
ou de débit !!!
Et il y a aussi et surtout ceux que les spécialistes ont nommés les « abandonistes »
(encore un néologisme) qui renoncent aux
démarches en ligne, car ils peinent à naviguer sur le net pour causes de complexité
des mots de passe, de langage administratif rédhibitoire sur sites web, etc.

COMMENT ÉVITER
LA FACTURE NUMÉRIQUE ?

1

. Prendre le mal par la racine, à partir
de l’école; en avançant la formation dès
le plus jeune âge de la compréhension du
monde informatique, on peut augmenter
le niveau d’exigence et donc former de
meilleurs informaticiens.
Pour l’heure, à tous les niveaux scolaires, il y a, clairement, un manque de com-

pétences en matière de maîtrise de l’univers informatique.
En plus des moyens et de l’équipement
quasi inexistant dans les établissements
d’enseignement !
2. La particularité de l’Algérie est de disposer d’un réseau étendu permettant une
connexion à qualité égale de l’ensemble
des zones urbaines et rurales, y compris
celles jouxtant les frontières nationales.
Le ministre des TIC doit travailler pour
une baisse des coûts de l’internet en parallèle à une hausse de son débit à partir de l’entrée en service de deux câbles
sous marins à partir de l’Europe.
D’autres efforts sont attendus du même
ministre :
1. Obtenir la révision à la baisse des prix
des PC et autres tablettes en supprimant
quelques taxes.
2. Et surtout amener les opérateurs de téléphonies mobiles qui engrangent d’énormes bénéfices grâce au marché algérien
très porteur, à financer un « plan de formation » pour ne plus laisser sur le carreau du numérique les usagers notamment
ceux concernés par la e-administrations
qu’on a qualifiés de supra «abandonistes»?
Et du budget de l’Etat et des collectivités locales :
A travers l’acquisition, par exemple, de
bus équipés d’ordinateurs pour faciliter
l’initiation à l’informatique aux usagers
des zones d’ombre, rurales et éloignées
principalement.
C’est à ce prix, peut-être, que nous éviterions la fracture numérique !
*Georges Chatillon « L’Administration
électronique : enjeux pratiques, défis
juridiques ».
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Les escrocs scientifiques
et les influenceurs des médias
polluent l’information
Par Dr Omar Chaalal

L

e phénomène de faux bagages
n’est pas propre à l’Algérie. Il
existe même dans certains pays
dits développés. Il est bon
d’être conscient et de rester vi
gilant. Les conséquences de ce
malheur détruisent l’éducation. Du point
de vue historique, l’émergence de faux diplômes coïncide pratiquement avec la création des vrais diplômes délivrés par la première université du monde, celle de Bologne en Italie au XIIe siècle. Quelques investigations officielles sur les faux diplômes et les usines à diplômes sont citées par
le Professeur Gilles Grolleau de l’Institut
Agro, CEE-M dans son document : Elément
d’analyse économique des faux diplômes.
Dans ce document, les pays touchés par le
fléau des faux diplômes sont : Israël, la Chine, l’Italie et le Vietnam.
En Chine, plus d’un demi-million de faux
diplômés ont été découverts lors du 5e recensement national qui a eu lieu en novembre 2004. Ce nombre paraît alarmant mais
par apport à une population de
1.448.471.000 il est acceptable. Par contre,
le cas d’Israël est différant. D’après Gilles
Grolleau, l’un des problèmes éthiques les
plus persistants est le scandale des faux diplômes académiques. Les qualifications de
milliers de fonctionnaires étaient soupçonnées ; des centaines ont fait face à une très
sévère action disciplinaire, y compris un
membre de la Knesset et un haut fonctionnaire dans le Département de l’Education.
Pour plus d’informations, consulter la référence: Meir A. « The Faking of Degrees,
Business Ethics Center of Jerusalem », 31/
12/2004, http://www.besr.org/ethicist/
jpost/12.31.2004.html
En Italie, le secteur de santé est touché
par les escrocs. Il y a 40.000 dentistes réguliers et 45.000 imposteurs. Certains se transforment en dentistes et utilisent de faux documents, d’autres exercent sous de faux
noms, voire référence : Reuters Health, «
Phony Dentists a Major Problem in Italy »,
Report Northwest Community. Healthcare, 2003, http://www.nch.org/index.html
Au Vietnam, c’est le service de sécurité qui
est le plus affecté par les falsificateurs de diplômes. Plus de 1.700 policiers ont été arrêtés
en possession de faux diplômes et des certificats pour obtenir des promotions et des augmentations de salaires, 1.076 policiers ont été
dégradés et 97 licenciés des forces de police
pour falsifications de leur éducation et formations. Récemment, des milliers de fonctionnaires ont été découverts avec des diplômes falsifiés, voire référence Asian Reporter (The), «
More than 1,700 Police Found Using Fake
Degrees », 4. January, 2005.

M

a longue expérience dans les univer
sités dans le monde me permet de
vous informer de la face négative du savoir
en vous racontant une histoire publiée le
21/02/2021 dans Courrier International. Ce
journal nous informe que le Journal of Nanoparticle Research a annoncé avoir accepté 19 articles, et publié certains d’entre eux
en ligne, après avoir été victime d’une attaque par un «réseau organisé de rédacteurs malhonnêtes». En se faisant passer
pour des universitaires respectés, les escrocs ont sollicité la revue (publiée par
Springer Nature) pour lui proposer une
idée de numéro thématique sur «le rôle des
nanotechnologies et de l’Internet des objets
dans le domaine médical». Les imposteurs
ont généré de fausses adresses électroniques imitant celles de vraies universités
pour rendre leurs demandes plus crédibles.
La morale de cette histoire nous éclaire sur
les problèmes des faux diplômes. Nous
pouvons dire que la variété des sources
d’information dont nous disposons
aujourd’hui a contribué à la diffusion le

Des étudiants algériens tentent de s’inscrire dans les universités étrangères en faisant valoir de
faux diplômes. En août 2007, les éléments de la sûreté de wilaya de Mostaganem avaient mis la
main sur un faussaire qui fabriquait des diplômes de génie civil contre une somme allant de
60.000 à 100.000 DA. La méthode utilisée par le faussaire consistait en la confection de copies
de diplômes, une fois légalisées auprès des services communaux, il était quasiment impossible
d’y déceler une tromperie. El Watan du 09-06-2009

faux comme un fait réel. Avec plus de deux
milliards d’utilisateurs actifs par mois en
Facebook, cela représente 25% du trafic total vers des sites Web fiables et jusqu’à 50%
de tout le trafic vers de faux sites d’actualités. Les publications sur les plateformes de
médias sociaux telles que Facebook et Twitter se propagent rapidement en raison de
la façon dont elles tentent d’allécher l’attention des lecteurs le plus rapidement possible, avec peu d’informations consistantes
fournies, et créent ainsi un terrain fertile
pour la diffusion de fausses nouvelles, fakes news ou faux renseignements.

L

a confiance est décisive dans une atmos
phère où une actualité devient un mensonge ! En plus clair, les mass media qui
vendent la science dans un emballage farcé n’aident ni la communauté scientifique
ni les citoyens à long terme. Ils sont classés
dans la catégorie des criminels.
Dans un monde en pleine « infodémie »,
l’Algérie ne fait pas l’exception, une inondation de fausses informations se verse de
manière virale sur les réseaux sociaux. Par
logique, de nombreux scientifiques ont le
sentiment d’être dans une «course à la plume». Dans cette course aux mots où tous
les coups sont permis en termes de communication. Des pseudo-chercheurs proclament qu’ils ont inventé un médicament efficace pour la Covid-19. Leurs interventions
télévisées sont perturbées par les tremblements sismiques dans leurs cerveaux. Dans
cette situation lamentable, il faut avoir le
courage de dire que les mass media qui
s’approchent des chercheurs paranoïaques
vendent l’actualité et non la réalité. Il est
malheureux de dire que le monde dit civilisé a perdu ses vertus.

D

ans ce monde, les médias sociaux sont
devenus une plateforme de choix pour

véhiculer des informations, réelles ou fausses. Dans ces réseaux, la diffusion de fausses nouvelles est devenue une maladie contagieuse. Son effet sur les personnes diffère d’un simple haussement d’épaules
ou d’un je m’en fous chez les uns à une
colère profonde chez les autres quand ils
apprennent qu’un groupe d’étudiants se
fait escroquer par des vedettes sans morale. Le cas de ces 75 étudiants trompés
par une société inexistante qui leur promettait de les accompagner dans leurs études en Ukraine, en Russie ou en Turquie,
est une honte sans limite. Cette information a fait la une des journaux dans le monde. C’est ainsi que les stars des fausses nouvelles ou publicités poubelles se noient
dans leurs mensonges.

T

out le monde admet que l’ère de l’in
formation a entraîné un accroissement
considérable des sources d’information libres. L’accès à ces sources d’information
dépend de la disponibilité d’une bonne
connexion à Internet et surtout à l’accessibilité des appareils technologiques conçus pour ce mode de communication.
Aujourd’hui, les jeunes ne se contentent
plus de la télévision et la presse écrite
pour obtenir des informations. Ils utilisent de plus en plus les smartphones
dans les médias sociaux et les applications d’actualités. L’information est facilement accessible mais les sites des malfaiteurs posent de sérieux problèmes professionnels. Repérer les mensonges peut
être facile, mais certaines farces deviennent
vraies de manière convaincante par leur
circulation rapide et répétée.
Conclusions :
Bien que les fausses nouvelles aient récemment fait l’objet d’une attention étendue, le terme fut utilisé par les chercheurs

depuis des années. Tout le monde se rappelle qu’en 2003, Colin Powell, s’appuyant
sur de faux renseignements, justifie le début d’une décennie de guerre. Ce jour de
2003 où Colin Powell a menti à l’ONU et
justifié la guerre en Irak, les fakes news sont
nées. Une décennie de guerre basée sur de
faux renseignements nous démontre comment les fakes news deviennent un danger
pour les nations.

L

a science existe parce que les scientifi
ques sont supposés être des auteurs de
vérité, des speakers de la sincérité et non
des vendeurs de laïus. La publication d’une
information scientifique est le meilleur
moyen de clarifier les découvertes ou les
interventions. Si déontologie existe chez
nous, les déclarations scientifiques servent
à informer d’autres chercheurs du même
domaine de recherche ou de domaines analogues des avancées ou des données dans
nos centres de recherches et universités. De
telles déclarations peuvent aussi servir à
avertir le public, dans la mesure où les
auteurs de ces articles profitent du support
d’un service de communication efficace.
Les médias sont qualifiés de «quatrième
pouvoir» ou de «conscience de la société».
Ils sont chargés de faire leur travail en toute honnêteté loin de la corruption et des
clans qui cherchent à défigurer les principes de l’information.
Pour répondre aux défis de ces réseaux
sociétaux et satisfaire les besoins de l’individu à la vraie connaissance, notre système éducatif dans les lycées et les universités doit être en mesure d’amplifier
les capacités de l’esprit critique des étudiants de façon adéquate. Seul l’esprit
critique identifie scientifiquement les
meilleurs moyens d’atteindre les objectifs nécessaires pour bâtir une Algérie
nouvelle sur des bases solides.
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El Bahia Wahran se doit de retrouver ses lustres
d’antan pour accueillir les élites sportives
du bassin méditerranéen pour les jeux d’été 2022
Par Abdelkader Khelil*

L

a ville vraie, ce produit d’une gou
vernance appropriée à ce cadre de
vie auquel nous rêvons et voulons
promouvoir, est celle où il fait bon
vivre de jour comme de nuit, où il
n’est point besoin de se bousculer pour prendre les transports en commun
(bus, métro ou tramway), où l’eau coule régulièrement du robinet, où l’on n’est pas dans
la recherche improbable et désespérée de toilettes publiques et où, l’on ne risque pas de
vieillir dans les chaînes d’attente au niveau
des services publics.
Elle n’est pas celle où cohabitent sur une
même artère, le laboratoire d’analyses médicales et la pharmacie avec le mécanicien, la
station de lavage de véhicules et le vulcanisateur qui polluent, la boulangerie, la poissonnerie, la boucherie, le marché des quatre saisons et la rôtisserie et où, les trottoirs sont
jonchés d’amas de détritus, d’immondices et
d’obstacles infranchissables, surtout pour les
handicapés et les personnes âgées.
Elle n’est pas celle où les chaussées sont constamment éventrées et où les balcons sont occupés à longueur de journée par du linge à
sécher, au lieu de bacs fleuris dédiés au plaisir de l’œil, par manque de citadinité et de civilité. C’est dire, que dans la composition de
l’image qu’offre la ville au regard attentif de
celles et ceux qui l’habitent ou la visitent, tous
les détails des plus petits aux plus grands ont
leur importance et rien ne doit être fait au
hasard et/ou négligé, Messieurs les élus et
édiles de nos cités !
Trop longtemps considérée chez nous comme simple réceptacle de programmes d’habitat, la ville doit être tout au contraire, un lieu
d’excellence, de production et de reproduction
économique, sociale et culturelle. Elle doit
être, aussi, un espace d’expression et de cohérence des différents groupes sociaux. Elle
ne saurait donc être indéfiniment cette « forêt
de tours en béton » sans esthétique, sans écrin
de verdure, bâtie par addition d’agglomérations anarchiques génératrices d’exclusion et
de marginalisation de pans entiers de notre
société. Elle doit tout au contraire devenir un
« organisme vivant » qui tire l’essentiel de son
énergie, de ses atouts propres et environnants
qu’il faudra préserver et valoriser, pour le
bien-être de la population.
Mais si la ville est un organisme vivant, M.
le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, n’est-on pas en droit de s’interroger
sur ses fonctions vitales, par similitude avec
le corps humain ? Dans cette comparaison,
l’on peut dire que le centre-ville dans sa connexion aux différents quartiers à travers le
système de transport, correspond au cœur, ce
moteur de la circulation sanguine qui assure
l’irrigation de tout le corps humain. Les forêts périurbaines récréatives, les parcs et jardins et les espaces de loisirs représentent,
quant à eux, le système respiratoire et le poumon d’oxygène indispensable. Les centres de
décisions, d’animation et de gestion de la ville sont à comparer au cerveau, ce siège des
facultés mentales et leurs démembrements, au
système nerveux.

P

our mesurer le degré de fonctionnalité de
nos villes, l’on doit s’interroger sur l’accomplissement de ses fonctions capitales pour
le bien-être des citoyens. Alors, combien sontelles ces villes algériennes, disposant d’un
système de transport efficient qui permet au
centre-ville et aux autres espaces d’animation,
de réguler correctement les activités nécessaires à la vie de la cité et à ses résidents, d’arriver à l’heure et dans de bonnes conditions à
leurs lieux de travail ? Combien sont-elles ces
villes algériennes, qui disposent d’espaces de
détente et de loisirs à hauteur des besoins de
la population ? Que font nos collectivités pour
la gestion des villes qui repose et fait appel, à
l’ingénierie territoriale, au paysagisme, au
management, à l’économie urbaine ? Tout cela
se doit d’être traduit par un schéma directeur
décliné par des actions à court, moyen et long
terme. Ce schéma est à considérer comme un
instrument opérationnel, opposable aux tiers.
La gestion urbaine fait aussi référence aux
cellules de proximité pour le suivi permanent
des populations fragilisées, à la gestion des
risques majeurs, à l’implication citoyenne sans

Dans les sociétés dites modernes, la ville est perçue comme un espace de vie,
fortement marqué par le souci porté par les pouvoirs publics et les citoyens à
rechercher de façon permanente l’excellence, le bien-être social, la valeur ajoutée
économique et culturelle. Chez les gens attentifs à leur cadre de vie, la ville est avant
tout le lieu privilégié de l’expression de la citoyenneté, du civisme et de la démocratie
de proximité, en conformité avec les principes de l’État de droit. Rien de plus
exaltant et mobilisateur, pour peu qu’on veuille bien le faire, s’y atteler fortement et
vouloir le préserver durablement !

exclusive, à la codification de l’acte du bâti,
tout au moins au niveau des artères et boulevards principaux et à bien d’autres domaines
d’utilité publique. En fait, si la gestion des villes
est par essence une action pluridisciplinaire faisant appel aux arts et à plusieurs corps de métiers, l’on doit s’interroger sur le nombre de
collectivités qui peuvent s’en prévaloir M. le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire !

D

e toute évidence, il faut finir par admet
tre que nos villes ne sont en réalité que
des organismes, certes vivants de par la seule
mobilité de leurs résidentes et résidents, mais
pourtant «tétraplégiques» au regard de toutes
ces fonctions mal assumées par les uns et les
autres, plus par négligence et par défaut de professionnalisme que par manque de moyens, dans
cette Algérie généreuse qui n’a jamais été au plus
près de la comptabilité de ses « sous » lorsqu’il
s’agit de l’amélioration des conditions de vie
et du bien-être social de la population.
Si l’on n’a jamais lésiné sur les moyens financiers pour équiper et assurer le fonctionnement des collectivités locales, on a, par contre, négligé la question fondamentale de la
ressource humaine pluridisciplinaire et convenablement formée, si nécessaire à la gestion
de nos villes. Ceci d’autant plus que le choix
des élus relève plus d’un clientélisme partisan, que de la mise en place de critères rigoureux déterminants dans le plébiscite du gestionnaire le mieux indiqué, pour l’accomplissement d’une telle mission !
C’est là aussi, un autre effet collatéral de la
marginalisation et de l’éclipse de l’élite, qui
aurait pu apporter son concours et son regard
critique au sein d’un « conseil citoyen de la
ville », tout au moins consultatif, d’observation de la cohérence dans le fonctionnement
de la cité dans les principes du vivre-ensemble. Hélas, il y a de cela plus de trois décennies, que le projet plein d’espoir de «covilles»,
qui faisait référence à cette question majeure,
fût abandonné, à défaut de suite dans les idées
et de continuité dans les actions d’aménagement du territoire, jamais considérées avec le
plus grand sérieux ! Mais c’est quoi, et pourquoi cet abandon dont on mesure aujourd’hui
les conséquences désastreuses qu’il a induites à travers toutes nos cités ?
Et pourtant, tout cela a été déjà dit et abordé dans mon article : « Ce que la ville doit à
l’esprit et à la raison », il y a de cela près de 9
ans (Cf. «Le Quotidien d’Oran» du 6 juillet
2013). J’avais aussi, en prévision de cette grande manifestation sportive de 2022, mobilisant

la jeunesse et l’élite sportive de tout le bassin
méditerranéen, attiré l’attention des Collectivités locales par la publication de deux autres
articles: « Émergence de la métropole oranaise dans sa relation à son arrière-pays » et «
Les défis des Jeux méditerranéens » parus
dans « Le Quotidien d’Oran » respectivement,
le 24 juillet 2014 et le 3 octobre 2015.
Oui ! Dans nos villes sous-administrées, les
trottoirs sont devenus des espaces où s’étalent tous les produits hétéroclites y compris
le fourrage et le charbon de bois à l’occasion
de la fête de l’Aïd el Adha, ainsi que la coutellerie bas de gamme et les produits pyrotechniques de tous les dangers, importés et surpayés en devises par une « faune » de trabendistes, peu soucieux pour la plupart, de l’intérêt du pays. Est-ce là, une manière de nous
perpétuer d’une génération à une autre, dans
ce qu’appelait en son temps Platon, le « projet d’immortalité », en faisant allusion aux
œuvres immortelles des artistes? Qui se soucie de l’image du pays ! Qui s’en inquiète vraiment ! Ainsi va la vie dans nos villes et villages ! Mais jusqu’à quand ?

L

’objet de mon propos est de dire et redire
encore une fois, à ceux qui bouchent leurs
oreilles pour point entendre le langage du
cœur et la logique de la raison, que la voie du
tout social, du laxisme et du populisme suicidaire, n’est certainement pas le meilleur choix
dans la mesure où la question qui nous interpelle aujourd’hui, est de savoir s’il faut continuer à considérer nos villes, comme seuls centres d’accueil des populations de leurs arrières-pays, ou comme centres émergents, dans
le concert des villes maghrébines, méditerranéennes et africaines ?
Oui, il faut finir par s’en convaincre, Messieurs les gouvernants, que le défi de l’heure
qui sied le mieux à cette Algérie de tous nos
espoirs brisés et jusque-là non totalement assouvis, a pour corollaire le dynamisme de la
ville, sa qualité urbaine et ses repères d’excellence dans les secteurs du tertiaire, des télécommunications, de la technologie, du transport, du management, de la culture, des loisirs et de l’environnement. Et pour l’immédiat, nous sommes tenus de faire en sorte, tous
unis comme doit l’être une famille (gouvernants et gouvernés), que la 19 ème édition des
Jeux méditerranéens, prévue à Oran du 25 juin
au 25 juillet 2022, soit une réussite pour l’image de notre pays, comme l’a signifié Monsieur
le président de la République au Commissaire aux Jeux méditerranéens, venu lui rendre
compte sur l’état des préparatifs en cours.

L’on nous dit que tout sera fin prêt le jour «
J » pour ce qui concerne les infrastructures et
équipements. Pas de soucis à se faire de ce
côté-là, dès lors que depuis la visite de Monsieur le Premier ministre en date du 3 octobre
2021, des dispositions ont été prises pour la levée de toutes les contraintes et la pression est
maintenue sur les entreprises de réalisation, afin
que soient réceptionnés tous les projets dans les
délais qui leur sont impartis. Gageons qu’à ce
niveau, tout se passera plus ou moins bien !
Mais le plus inquiétant est que l’environnement de la ville va de plus en plus mal, Mme
la ministre, M. le wali, Messieurs les présidents des Assemblées communales et de wilaya, puisque bien que le constat ait été fait depuis belle lurette, rien ne semble être réglé, à voir
la prolifération des décharges sauvages jonchant
les routes et même les trottoirs des principaux
boulevards. La situation ne fait que se dégrader
et empirer, même au niveau des autres localités chefs-lieux de communes et daïras.
L’ensemble des quartiers d’Oran, jadis « El
Bahia Wahrân » se dégradent de jour en jour
et sont de plus en plus sales. Les rues, les artères et les façades des immeubles sont dans
un état désastreux et repoussant. Et dire qu’on
avait 9 années pour préparer cet heureux évènement. À voir la sinistrose qui règne au niveau des vieux quartiers de la capitale de
l’Ouest, l’on s’aperçoit que rien n’a été fait de
façon durable au plan de l’esthétique urbaine tout
au moins, par les quatre walis que se sont succédé depuis. Pas besoin de bilans ! L’image de la
ville est assez expressive, pour l’œil expert qui
sait la décrypter et lire à partir de l’état de sa propreté et l’expression des visages tristes et fermés de ses résidentes et résidents !

O

ui ! Il m’attriste de dire que la ville d’Ah
med Wahbi, d’Alloula, de Blaoui el
Houari, de Hasni… et de tous ceux qui
l’aiment et la chérissent, est plongée dans la
saleté et le désordre intégral. Mon appréhension est que cela fait craindre une grande «
H’chouma » dans les prochains mois avec le
lancement des Jeux méditerranéens, si des
mesures énergiques ne sont pas prises pour
rétablir quelque peu, l’ordre des choses, pour
ne pas avoir à cacher la ville et ses habitants à
ses honorables visiteurs qui ne se priveront
pas de photos et de vidéos, mais pas que pour
mémoriser les belles choses… Alors, s’il vous
plaît ! Faites un effort qui soit à la hauteur de cet
évènement et de la grandeur de cette ville et de
ce pays, l’Algérie accueillante qui l’abrite…
* Professeur
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L’approche des vulnérabilités des
PME/PMI par (l’intelligence économique)
LA VULNÉRABILITÉ EN ENTREPRISE.
Préalablement à la définition de l’intelligence des vulnérabilités, il convient de définir
ce qu’est la vulnérabilité dans le monde de l’entreprise.

Par Saheb Bachagha*

L

a vulnérabilité est en lien direct
avec la notion de risque. Si le
risque se concrétise, I’ entrepri
se devra y faire face. Son chal
lenge étant alors simple : sur
monter les conséquences du risque survenu, ou disparaître. Hors de toute
option de financement prise préalablement,
elle ne pourrait opposer aux conséquences
du risque survenu que ses fonds propres,
c’est-à dire la partie haute du passif du bilan constitué du capital, des réserves. Or,
nous pouvons aisément imaginer, face a la
multiplicité des risques auxquels I ‘entreprise est soumise, que ses fonds propres
sont toujours largement inferieurs au cumul des risques encourus.
L’existence de l’entreprise est rendue
possible par le seul fait que les risques auxquels elle est exposée ne se déclenchent jamais simultanément. La vulnérabilité d’une
entreprise se définit comme l’écart entre le
niveau des risques potentiels et le niveau
de ses fonds propres. Si les conséquences
de la survenance d’un risque sont supérieures aux fonds propres dont dispose l’entreprise pour y faire face, la pérennité de I’
entreprise est menacée. Mais la règle inverse n’est pas applicable : la capacité d’une
entreprise à supporter la survenance d’un
risque grâce a ses seuls fonds propres ne
lui assure pas de survivre. En effet, ses ressources financières ont bien d’autres finalités que la simple couverture des risques.
L’INTELLIGENCE
DES VULNÉRABILITÉS

L’environnement humain, technologique, économique et naturel impose au chef
d’entreprise d’avoir une vue globale des
vulnérabilités qui guettent son entreprise.
La gestion des risques se nourrit d’une
chronologie d’informations et s’inscrit dans
une dynamique de management et d’analyse de scénarios possibles. L’intelligence
des vulnérabilités s’inscrit dans une déclinaison de l’intelligence économique.
A cet effet, l’intelligence des vulnérabilités s’appuie sur ses composantes pour appréhender et gérer les risques en amont jusqu’a leur survenance en y faisant face, dans
un objectif de pérennité d’exploitation et
de compétitivité.
L’intelligence des vulnérabilités est l’ensemble des moyens qui, organisés en systèmes de management de la connaissance par
recours à I’ intelligence collective, produit de
l’information utile à la prise de décision face
aux risques, afin d’anticiper, surveiller et protéger I’ entreprise contre toute situation présente et future qui mettrait en cause la continuité de son exploitation.
Alors que l’intelligence économique est
tournée vers l’environnement externe, et le
Knowledge Management vers l’environnement interne à l’entreprise, l’intelligence
des vulnérabilités embrasse ces deux environnements, puisque pour ce concept, les
risques de l’entreprise peuvent provenir du
dedans et du dehors de ses murs.
La mise en place d’un dispositif d’intelligence des vulnérabilités qui est présenté
s’articulera en deux phases :

U

ne phase de diagnostic par I’ identifi
cation, l’évaluation, la hiérarchisation
et la cartographie des risques pour les
PME/PMI. Ce diagnostic trouve son origine dans un questionnement simple pour
l’entreprise fondé sur le bon sens.
- quels sont les dangers et les risques
actuels et émergents auxquels elle est
exposée ?
quels sont les moyens de protection ? dispose-t-elle des meilleurs sous-traitants,
prestataires, structures, technologies, systèmes, assureurs et experts en la matière ?
quelles sont les failles, incohérences, urgences et insuffisances du système actuel ?
quelle est la qualité de son partenariat ?

quel degré de fiabilité doit-elle accorder à
ses méthodes de recensement, d’évaluation
et de gestion préventive du risque ?
Une phase de mise en place d’une mission de prévention et de protection.

A

ce stade, le principe d’anticipation doit
être présent dans tous les domaines de
la protection sans exception. II doit être particulièrement manifesté dans la gestion des
compétences, spécialement en ce qui concerne les hommes clés. Ainsi, dans une PME/
PMI, le départ inopiné, le débauchage par un
concurrent, voire la disparition d’un cadre
«clé», doivent pouvoir être assurés sans mettre en péril l’entreprise grâce a une gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences.
Une culture de prévention semble nécessaire et permet d’éviter des solutions retenues
hâtivement qui sont généralement insuffisantes, coûteuses et parfois mêmes dangereuses.
La réactivité en matière de sécurité ne s’improvise pas.
La solidité d’un système de protection est
toujours celle de son «maillon le plus faible».
Ce maillon faible est-il humain, technologique, social, financier, juridique ou informatique ? La perception de l’environnement et
I’analyse des informations permettent la détection de ces maillons faibles dès I’apparition des premiers signaux émergents. II convient d’être toujours à I’écoute de ces premiers bruissements.
Les particularités des PME/PMI
a) Les PME/PMI ne sont pas des grandes
entreprises.
Nous entendons par PME, les entreprises
qui entrent dans les seuils définis au sens
européen.
Petites entreprises : effectif 10 à 49 salariés
Moyennes entreprises : effectif 50 à
250 salariés

L

es PME/PMI constituent un terrain par
ticulièrement pertinent pour la mise en
place d’un dispositif d’intelligence des vulnérabilités, et notamment dans son accompagnement par I’expert-comptable. Les
PME/PMI ne doivent pas être considérées
comme des grandes entreprises. En effet, de
nombreuses différences distinguent fortement le monde des PME/PMI de celui des
grandes entreprises, et ont un impact décisif
à la fois sur la définition du système d’information et sur le processus de prise de décision de ces deux catégories d’entreprise. Au
risque de présenter ces différences de manière quelque peu succincte, I’expérience montre que les processus de décision sont en général peu formalisés dans les PME/PMI,
même pour des décisions non stratégiques,
tactiques, voire opérationnelles :
- au sein des PME/PMI, les mêmes décideurs doivent en permanence faire face à des
situations nécessitant des décisions de type
et de portée très variés, la faiblesse de I’ effectif d’encadrement ne permettant pas une
réelle spécialisation des hommes par niveau
de décision ;
- la coordination de la grande entreprise
avec son environnement et a fortiori avec le
système qu’elle constitue autour d’elle (entreprise réseau) fait I’objet de procédures bien
établies, parfois même de routine. Ceci est
plus rarement le cas des PME/PMI dont I’architecture relationnelle est moins nettement
définie ou délimitée ;
- dans les grandes entreprises, la mobilisation de compétences pour résoudre des problèmes inédits est gérée de manière relativement codifiée, ou, en tous cas explicitée, alors
que le plus souvent elle est tacite ou gérée «
sur le tas » dans les PME/PMI.
L’ensemble de ces éléments de caractérisation des PME/PMI a des incidences fortes sur leur système d’information et de
prise de décision, justifiant une approche
en termes d’intelligence économique spécifique, et au minimum, différente de celle
des grandes entreprises.

Les PME/PMI, et en particulier les plus
petites d’entre elles, n’ont en général pas de
personne en charge de l’intelligence économique et de la gestion des risques, ni même
de responsable de la gestion de leur système
d’information.
CONCLUSION
Connaître I’entreprise et son environnement est d’une impérieuse nécessité. Appréhender, comprendre I‘état du marché, la position des concurrents sur celui-ci, est fondamental. II n’est pas suffisant, loin de là, de
connaître son produit, d’estimer la progression de sa production, de savoir vanter les
spécificités, les avantages de ses produits,
pour faire vivre et survivre une entreprise.
Celle-ci et son «écosystème» sont composés
d’une myriade d’éléments facteurs de risques, mais également d’opportunités pour
celui qui sait identifier, écouter, capter les
signaux faibles, qui non décelés peuvent se
révéler porteurs de risques ou de perte d’opportunités. L’intelligence des vulnérabilités
doit répondre aux exigences qu’impose la
multitude de risques que I‘entreprise génère
et qui I‘entoure. Ainsi, I‘entreprise se doit:
- de maîtriser sa sphère d’activité et son
environnement immédiat;
- de connaître son environnement direct;
- d’être à I‘écoute de son environnement
indirect.
La démarche d’intelligence des vulnérabilités est une méthode d’analyse structurée. En effet, une méthode s’impose car,
dans un environnement plus mobile et totalement ouvert au monde, les compétences et les énergies du personnel des entreprises doivent nécessairement être mieux
fédérées pour pouvoir développer une intelligence collective, vecteur de performance. Cela passe par des réseaux d’échange
pertinents au sein et en dehors de I‘entreprise. La méthode se justifie par plusieurs
considérations, entre autres :
- le dirigeant, seul décideur, ne doit pas
perdre la moindre ressource pour asseoir
ses choix.
Une part essentielle de la connaissance se
trouve en général dans I‘entreprise, il suffit
dans une première phase de I‘organiser;
- I’action du personnel est largement valorisée par une implication active au processus d’élaboration des solutions. Celui qui situe mieux son rôle au sein de sa fonction, sera
plus pertinent dans sa contribution ;
- Enfin, si I ‘entreprise n’adopte pas de
méthodologie, alors les concurrents ont un
champ d’action plus facile à parcourir: de
«conquérant», on devient une «proie».
Cette démarche méthodologique passe par
trois phases:
- 1) faire connaitre et montrer les enjeux
du concept d’intelligence des vulnérabilités
fondé sur une approche alliant gestion des
risques et intelligence économique ;
- 2) proposer des outils d’analyse en vue
du diagnostic d’intelligence des vulnérabilités, ce qui nécessite un dossier de travail
structuré. Ce dernier suit logiquement la phase de prise de connaissance, d’indentification,
d’évaluation et de hiérarchisation des risques, dont la finalité est l’émission d’un rapport faisant état de I‘existant en matière de
vulnérabilités. Les outils ainsi proposés permettent de :
- mesurer le risque global qui est la somme des risques endogènes, exogènes, de sécurité et de sûreté ;
- définir les échelles de fréquences et les
indices de gravité ;
- représenter la criticité brute et résiduelle
après définition de I ‘échelle de maîtrise;
- cartographier les risques et les vulnérabilités de I‘entreprise.
- 3) fournir une démarche méthodologique
dans l’élaboration et le pilotage du dispositif
alliant prévention et protection au sein des

PME/ PMI, qui précède le diagnostic effectué. Cette démarche passe par:
- la mise en place d’une stratégie compatible avec les moyens de I‘entreprise ;
- la nomination d’un responsable d’intelligence des vulnérabilités ;
- la mise en place d’un référentiel interne ;
- le choix à faire pour le traitement des
risques et la maîtrise par le recours au
contrôle ;
- la mise sous protection du patrimoine par
un outil d’aide à la prise de décision ;
- les actions de prévention par la formation et la sensibilisation ;
- la mise en place de la veille (élaboration, perception des signaux, lancement
de I‘alerte);
- la mise en place de tableaux de bord, par
des indicateurs en lien avec les risques identifiés, et par I‘approche gestionnaire des
coûts d’un risque ;
- le suivi de la détection par I‘actualisation du diagnostic, I‘audit et les actions
correctives;
- la préparation à la gestion de crise.
L’intelligence des vulnérabilités favorise le
développement de la capacité à traiter des
situations existantes et nouvelles, elle améliore la réactivité, elle évite les contresens en
période de crise, enfin, elle aide à structurer
les domaines de la prévention et de la protection des entreprises. C’est assez dire combien l’intelligence des vulnérabilités se révèle un auxiliaire précieux pour permettre au
chef d’entreprise, mais également à tout le
personnel, d’optimiser leur attitude face au
risque dans toutes les fonctions de I‘entreprise, d’autant plus qu’aucune de ces fonctions ne doit être considérée comme secondaire. Le maillon faible de I‘entreprise peut
se trouver là ou il ne pouvait être imaginé.

T

outefois l’intelligence des vulnérabilités
ne règle pas tout, et son examen ne suffit
pas pour permettre la performance totale de
I‘entreprise, mais elle a le mérite d’être un
instrument de management au service des
décideurs, un mode de pensée, de réflexion
et d’action collective, un outil de savoir, de
défense et de recherche des menaces qui pèsent sur I ‘entreprise, comme des opportunités sources de performance et de développement. Ces actions de prévention et de protection doivent bien évidemment être couplées à des actions offensives, telles que la
saisie d’opportunités, l’imagination des tendances, I‘anticipation de la concurrence, la
conduite d’actions d’influences. Si I‘expertcomptable a un rôle important à jouer, dans
la mise en place d’un dispositif d’intelligence des vulnérabilités pour les PME/PMI, c’est
tout simplement, parce qu’il dispose de nombreux atouts lui permettant d’être au cœur
d’un tel dispositif pour sa mise en place. Son
approche par les risques, dans le cadre de
certaines missions et, notamment, des missions d’audit, sa connaissance des entreprises, son adaptabilité à I‘environnement de ses
clients, I‘étendue de son champ d’intervention, lui confèrent cette vision, et I‘expérience indispensable qui lui donnent les compétences nécessaires pour justifier sa position
en tant que conseil pour ce type de mission.
II bénéficie également d’une capitale confiance auprès des dirigeants, envié d’ailleurs par
de nombreux conseils, ce qui lui permet d’accéder à cette mission et de la proposer. Mais
au-delà de la compétence de I‘expert-comptable, I‘intelligence des vulnérabilités est un
enjeu pour la profession de I’expertise-comptable qui offre un élargissement de son
champ d’action au-delà de son cœur de métier, dans un environnement en profonde
mutation, dicté par la mondialisation et la dérèglementation.
*Expert-Comptable et Commissaire aux
comptes - Membre de l’académie des Sciences
et Techniques Financières et Comptables
Paris. saheb_bachagha@yahoo.fr
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Du «champ» lexical au «front» sanitaire

L’inévitable «santé animale»
pour l’Algérie
Dans un de ses rapports,
l’Organisation mondiale de
la santé animale (OIE*1)
tire la sonnette d’alarme.
Elle révèle que «60/ %/ des
agents pathogènes qui
causent des maladies
humaines proviennent des
animaux domestiques et de
la faune sauvage». L’exOffice International des
Epizooties rajoute que »75/
%/ des agents pathogènes
humains émergents sont
d’origine animale».
Par Salim Kebbab *
1re partie

D

’où l’émergence du concept
«one health» (une seule San
té), bien adopté par cette ins
titution internationale. L’objec
tif de ce cadre conceptuel, ex
plique l’OIE, vise à mieux contrôler les risques sanitaires, notamment ceux
relatifs aux maladies transmissibles et émergentes (ou réémergentes) d’origine animale, en particulier les zoonoses. A ce paradigme lié à la
santé animale, l’OMS et la FAO, auxquelles s’est
jointe l’OIE, lui ont interconnecté un autre volet,
hautement dimensionnel, en relation avec l’environnement. Il s’agit de la santé de nos écosystèmes qui est, effectivement, de plus en plus
agressée, notamment avec les dérèglements climatiques, la mondialisation et les changements
sociaux qui se sont amplifiés à travers le monde.
D’où également l’émergence à travers le monde
du « one health, one world » (une seule Santé,
un seul monde) qui est, bien plus qu’un slogan,
un schème fédérateur dont la visée, large et profonde, est celle d’améliorer le bien-être à la fois
de l’être humain, de l’animal et de l’écosystème,
tout en veillant sur les menaces qui guettent leur
santé. Cette triade sanitaire sera désormais appréhendée sous le même piédestal même si, plus
profondément, c’est la vie humaine qui demeure primordiale et qui requiert, donc, toutes les
priorités et les attentions de la part des gouvernements. D’ailleurs, en Algérie, d’éminents spécialistes en médecine ne manquent pas de faire
le lien entre l’insalubrité de l’environnement à
laquelle nous assistons aujourd’hui, et la forte
prévalence de certaines maladies, cardiovasculaires et pulmonaires entre autres.
Partant de là, il s’avère important d’éviter les
amalgames sémantiques, les fautes de syntaxe
et les erreurs lexicales et didactiques, lorsqu’il
s’agit d’aborder des sujets relatifs aux différentes
maladies (et épidémies) d’origine animale ou
liées à l’environnement auxquelles le citoyen
lambda ne fera probablement pas de
distinctions. Des maladies, certes, redoutables,
mais dont le nom suscite parfois plus de peur
que de mal parmi la population, notamment en
cette conjoncture marquée par des vagues successives des cas de contaminations à la Covid19. Une crise planétaire de santé publique causée par le coronavirus (SARS-Cov2) et ses interminables variants dont l’origine est, jusqu’à
preuve totale du contraire, potentiellement animale. Une épidémie qui a par ailleurs provoqué
un flux médiatique, à la fois scientifique, politique et économique, jamais égalé. En témoignent
les médias (et les réseaux) sociaux qui se sont
enflammés au sujet de cette pandémie, ouvrant

la brèche à tous les débordements et autres commentaires fantaisistes voire apocalyptiques, alors
qu’une telle crise nécessite tout d’abord un minimum de connaissances scientifiques et de
maîtrise dialectique.
PANDÉMIE ET MÉDIAS
AUDIOVISUELS : LES ERREURS
D’INTERPRÉTATION SÉMANTIQUE
A ce propos, au moment où partout dans le
monde les spécialistes des médias redoublent les
débats, en mettant en exergue la scientificité des
spécialistes de la médecine et de la biologie sur
ce sujet ; il se trouve que chez nous, certaines
chaînes de télévisions connues pour la recherche de la moindre information qui sème le trouble dans la société, se distinguent dans l’art de
dorer la pilule (bien amère) à leurs téléspectateurs, sur un volet aussi sensible que celui de la
santé, désarçonnant ainsi et comme à leur habitude l’opinion publique. En effet, profitant de
l’actuelle crise sanitaire, des intervenants sur les
plateaux de ces télévisions, venus de tous bords,
ne se gênent point pour dire abjectement que
notre pays a été confronté à pas mal de maladies et d’épidémies ces dernières années, donnant comme exemple le choléra et, toute honte
bue, la... «peste» ! Ce qui est ahurissant et inadmissible. Surtout lorsque ces pseudo-experts sont
relayés par des animateurs (à ne pas confondre
avec les journalistes) qui font fi des notions de
journalisme dont la base est le traitement de l’information. D’autant plus quand celle-ci est d’ordre scientifique et qui nécessite, dans ce cas, une
approche épistémologique et un travail préalable, ne serait-ce qu’une simple recherche documentaire. Car, à titre d’information, depuis près
d’un siècle, la peste n’est jamais réapparue à l’état
épidémique en Algérie ; contrairement à beaucoup d’autres pays, même les plus avancées qui
sont dotés d’un système de santé très performant.
En vérité, si pour le choléra, près de 100 cas
ont, effectivement, été confirmés dans cinq wilayas du pays durant l’été 2018, ce qui est en
somme récent, en revanche pour la peste, les
tenants de ces médias offshores devraient revoir
leurs copies, puisque les données épidémiologiques montrent que seuls quelques cas sporadiques de peste ont été signalés ces dernières années dans le pays. Plus exactement neuf cas dont
une personne souffrant d’une autre maladie chronique a succombé à cette affection. Cela remonte à l’été 2003, il y a dix-neuf ans de cela, à l’ouest
du pays pour être plus précis. Des cas qui ont
été enregistrés, faut-il le préciser, durant une période en nombre d’années, presque identique à

celle des USA, première puissance économique
au monde et force scientifique en même temps,
puisque les statistiques fournies par une étude
sérieuse sur les cas de peste dans le monde montrent que le pays de l’Oncle Sam a enregistré
247 cas de peste sur une période de dix-sept
ans (entre 1980 et 1997) dont 37 décès. Un nombre en pertes humaines incomparable par rapport au seul décès enregistré par l’Algérie, même
si, loin de s’en réjouir de cette comparaison, une
telle information est toujours triste et sinistre. Par
conséquent, ce genre d’intoxications médiatiques
ne saurait être diffusé, si les chroniqueurs de ces
télévisions, qui diffusent de surcroit à partir de
l’étranger, se référaient aux études qui montrent
également qu’avant l’épisode de 2003, ce sont
158 cas de peste qui ont été répertoriés en Algérie, le long de la période allant de 1935 à 1950.
Des cas qui remontent à plus de 70 années de
nos jours et «après 57 ans de silence» de cette
maladie, par rapport à l’épisode de 2003, comme le décrit une étude internationale. Pour rappel, depuis le début du dernier siècle jusqu’à nos
jours, l’épisode de peste qui a sévi à Oran en
1945, coïncidant avec la fin de la 2ème guerre
mondiale, a été le plus marquant. Il a d’ailleurs
inspiré Albert Camus pour écrire, à travers une
allégorie, son roman mythique : «La peste» !
Certes, il faut bien débattre des sujets qui touchent à la santé publique et au système sanitaire
national en général, ceci afin de diagnostiquer
les nombreux problèmes dont souffre le secteur
et essayer en même temps de lui apporter les
solutions adéquates et innovantes surtout, lesquelles, faut-il le souligner, doivent être préconisées par les spécialistes du domaine. Mais, dire
encore sur le plateau d’un média lourd que le
pays a été affecté par la «peste», en donnant
l’exemple de la peste des petits ruminants, une
épizootie qui a sévi dans le pays, il y a deux années de cela, et qui a été, soit dit en passant,
circonscrite par les acteurs de la santé animale
après six mois de luttes acharnées, c’est tout simplement vouloir abrutir voire «animaliser» la population «humaine». Et même si cela se fait de
façon non intentionnelle ou par hyperbole, les
notions médicales de base sont «estropiées», lorsqu’on ne fait pas de distinction, et/ou de connexion quand cela s’avère nécessaire, entre pathologies infectieuses humaine et animale.
PESTE HUMAINE ET PESTES
ANIMALES : LA GRANDE CONFUSION
Pour revenir aux informations à caractère «pestilentiel», il faut dire que s’il est tout à fait naturel que rien qu’en pensant au mot «peste», cela

donne des frissons au commun des mortels, il
est important, par contre, de savoir que le terme «peste» donné à de nombreuses maladies
animales n’a rien de commun, tant sur le plan
étiologique que pathogénique, avec la «peste» qui affecte l’homme. En fait, si cette dernière est considérée, jusqu’à nos jours, comme
«maladie de la terreur», c’est surtout par allusion à la sinistre peste «noire» médiévale, la plus
meurtrière de l’Histoire, mais c’est aussi par
rapport au mythique portrait allégorique d’Antoine-Jean Gros, immortalisant la visite légendaire de Napoléon Bonaparte chez les «pestiférés» de Jaffa. En réalité, l’appellation «peste»
qui est attribuée à plusieurs maladies animales
dérive, de façon indirecte, de la pandémie de
peste humaine qui a sévi dans le monde au
Moyen-âge et qui a dévasté plus de 50% de la
population européenne suite à une invasion de
rats. Eu égard au taux de mortalité «explosif»
de cette épidémie qui a marqué de son empreinte l’humanité, le terme «peste» fut donné,
par analogie, aux maladies animales dont le
caractère de l’infection est épizootique et qui,
lorsqu’elles sévissent, font de grands ravages
au sein des troupeaux (domestiques et sauvages). De plus, cette qualification est relative aux
lourds dégâts que causent les pestes animales
et qui sont, généralement, estimés au sein des
cheptels dits de rente dont certaines espèces,
faut-il le préciser, ont un comportement grégaire qui facilite la contagion. D’où l’impact des
pestes animales sur le plan économique qui est
lourdement ressenti à l’échelle «humaine». C’est
ainsi que les qualificatifs génériques, au demeurant très évocateurs, de pestes « équine »,
« bovine », « aviaire», « porcine » et « des petits
ruminants » ont été attribués aux épizooties, tout
en les catégorisant selon l’espèce atteinte.
Dues à des virus, souvent mortelles au sein des
élevages, la particularité des pestes animales est
qu’elles sont généralement non transmissibles à
l’homme, l’agent causal n’étant pas le même.
Effectivement, les notions générales de médecine nous enseignent que la peste humaine est
due à une bactérie appelée «Yersinia pestis».
C’est une zoonose très redoutable qui est transmise à l’Homme par les petits animaux, le plus
souvent des rongeurs. La transmission se fait
généralement par piqûre des puces qui parasitent les rodentiens. Elle se présente sous deux
formes à savoir, la forme bubonique dite aussi
zootique, qui est la plus fréquente et qui est transmise directement de l’animal à l’homme, et la
forme pulmonaire qui fait suite à une contamination interhumaine par voie respiratoire. En
l’absence de traitement, cette dernière demeure
la plus mortelle pour l’homme.
A suivre
*Médecin vétérinaire
Master en sciences de l’information
Option : journalisme scientifique

Notes :
1. OIE : Organisation mondiale de la santé animale,
appelée anciennement Office International des
Epizooties dont elle a gardé l’acronyme.
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VIE ET LANGUES SANS FRONTIERES
I

Par Belkacem
Ahcene-Djaballah

Livres

LE TOUR DU MONDE
D’UN JEUNE ALGERIEN.
Notes de voyage de Soumati Karim
(Préface du Pr Nacib Youssef).
Necib Editions,
Alger 221, 1200 dinars

l avait 23 ans en 1969. Il va, sac au dos...
avec un petit drapeau national cousu, un
tout petit capital d’anglais, une aide lointaine de son grand frère étudiant en Europe, des copains à l’écoute à Alger même
(d’autant qu’à l’époque la poste fonctionnait très bien... le courrier et les cartes arrivant certes en retard mais toujours à bon
port, même au bout du monde), une grosse
dose de volonté et de curiosité... et de la
santé, parcourir une bonne partie du monde, celle recherchée par la jeunesse des années 60, la nôtre y compris, «la Marco Polo»,
une route mythique et ce durant plusieurs
années : France, Suisse, Allemagne, Belgique, Italie, Yougoslavie, Grèce, Turquie,
Jordanie, Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan,
Inde, Népal, Katmandou (rendez-vous
mondial des «hippies» de l’époque en recherche de paix intérieure beaucoup
plus que de sensations fortes), l’Himalaya,
Birmanie, Thaïlande, Philippines, Malaisie,
Singapour, Indonésie (avec un très mauvais
contact avec l’Ambassade d’Algérie alors
peu accueillante), Hong Kong, Taiwan, Japon, Australie et, enfin, Canada, pays de
sa fidèle et courageuse compagne de route, celle dont la famille, bien que
modeste, va l’accueillir durant plus d’une
année comme un fils et l’aider à devenir
pilote d’avion.
Retour en Algérie ! Ce sont, bien sûr, les
retrouvailles des copains mais c’est surtout
la maman (une veuve de chahid)... Karim
va retrouver sa vieille voiture, une Coccinelle que son cadet avait quelque peu bousculé... et surtout fort d’une expérience
d’aviateur, il va postuler pour une formation de pilote de ligne. Par la suite, diplôme en poche, et durant plus de trente

années, il voyagera plus rapidement à travers le monde... et en toute sécurité. Avec
peut-être un peu moins de sensations fortes (en dehors des perturbations aériennes).
L’Auteur : Fils de chahid, membre d’une famille nombreuse, des études secondaires interrompues et un emploi dans une banque. 18
juillet 1969, ayant obtenu une «Autorisation
de sortie du territoire national» (Astn), il part
faire son tour du monde : Europe, Asie, Océanie, Amérique... Au Canada, il décroche un
diplôme de pilote d’avion (bimoteurs)... 12 novembre 1972, retour en Algérie et, après des
études en Ecosse, avec Air Algérie, il réalise
son rêve, pilote de ligne. Retraite en août 2005
Extraits : «L’Allemagne et les Allemands
m’ont impressionné. C’est comme si ce pays
n’avait jamais été détruit par la guerre. Il est
flambant neuf. Le sérieux, le travail, le civisme de ce peuple sont une autre histoire. Je le
quitte sans regret, il me fait peur, on se sent
petit ici» (p27), «Une fois dans le bus (en
Iran), un de mes voisins me posa la question
sur notre non-participation à la prière. Il fut
surpris de savoir que je ne priais pas, alors il
me posa la question de savoir si j’étais sunnite ou chiite (...).J’aurais dû y penser avant
et me poser la question, mais bon, à mon âge,
il y a autres choses plus intéressantes à faire
que de s’occuper de religion» (p65), «Je suis
fier d’accrocher ce petit drapeau (de l’Algérie) sur mon sac à dos. Dans tous les pays
que j’ai traversés il attirait de la sympathie
et de l’admiration pour l’Algérie et sa révolution» (p 99), «Chacun avait son petit drapeau sur son sac à dos (à Bangkok). C’est le
mien qui suscitait le plus d’attention. Les
paris allaient bon train...» (p180)

«Un survol historico-ethnographique remarquable sur les cultures des
nations traversées» (Y.Nacib). Mais
aussi un modèle de réussite... «sur le tas»,
«sur le terrain»... basée sur l’effort, la volonté de réussir, l’ouverture d’esprit, le savoir cueilli partout et avec tous, la curiosité intellectuelle, le courage... Un livre qu’il
faut absolument lire, et faire lire. Ce n’est
pas de la (grande) littérature, mais bel et
bien un livre d’exemple... dans le genre
«roman d’aventures» (inexistant chez nous)
destiné aux jeunes, même si depuis un bon
bout de temps, ce type de «tour du monde» n’est plus aussi facilement réalisable
que par le passé. Une remarque destinée à l’éditeur : trop de «coquilles».
Avis

Citations : «Chaque pays a son régime. Dictature militaire, nationalisme, socialisme, lequel est le moins mauvais ?» (p55), «Pour
toute religion, le doute est un luxe de civilisés» (p80), «Oser, c’est prendre le risque d’aller plus loin, c’est aussi croire en soi» (p85),
«Est-ce parce que l’air est rare et le ciel si
pur (Himalaya) que les dieux paraissent plus
proches en ces confins du monde ? (p112),
«( Bombay/Inde ) La mort est le sommeil du
pauvre» p130), «Mon avis est que la démocratie ne se mange pas, qu’on en parle que
lorsqu’on a le ventre plein»( 158), «On ne le
quitte jamais comme on y entre. L’Inde est
un pays qui ne se raconte pas mais qui se
vit» (p175), «J’avais lu quelque part que pour
réussir, il fallait une agilité de compréhension, une souplesse de mémoire, un sens de
l’opportunité et, pourquoi pas, une petite dose
de culot» (p242), «Il n’y a jamais de fatalité
totale. L’homme aussi a son mot à dire s’agissant de son destin» (p284)
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FAHLA. RIWAYA (ROMAN)
de Rabeh Sabaa. Editions Frantz
Fanon, Alger 2021, 700 dinars.
Ouvrage existant en graphie arabe.
Même éditeur, 800 dinars

u départ on a l’assassinat d’un poète
par les «propagateurs des ténèbres».
C’est l’occasion pour les femmes de forcer
la porte du cimetière pour assister à son enterrement (F janazet el Goual, dekhlou
ennssa lel jabbana ou hadrou ledfina.Haja
jdidav f aâadatna. Lakin fardou nfousshoum...). Commence alors un long combat
contre toutes les formes d’oppression déguisées en morale ou religieuses. Des valeurs pour la plupart mortifères.
Fahla (prénom arabe signifiant la Brave,
la Courageuse), en compagnie de ses
ami(e)s, va braver toutes les menaces que
charrie la tentative forcenée d’assombrissement de la société, au nom de fausses
valeurs religieuses érigées en dogmes. Ce
sera le combat et la propagation du Beau
contre la laideur... pour une société où il
est possible de vivre dignement, de pen-

ser librement, d’aimer démesurément
et de rêver indéfiniment. «Entre le récit
et le roman historique, ce texte est le premier rédigé en algérien dans les deux graphies, arabe et latine».

tant une pierre de taille à l’édifice (encore en construction, malgré les textes
et les déclarations) de notre identité
linguistique. A lire... et faire lire.
Pour juger sur pièce.

L’Auteur : Oustad ntaâ sociologie ou anthropologie f el jamiâa ntaâ Wahran. Plusieurs ouvrages à son actif et fondateur de
la revue «Confluences-Algérie»
Extrait : «Wach houwa ezzine, ou aâlach
lazem nabghou ezzine. Illiq el atfal ihellou
âaynihoum âala tarbiyat ezzine ou el farha.
Ou f kharej el aqssam, lazem yalqaw daymen zine dayer bihoum.Hna nddirou farqat ezzine ou el farha wa engablou biha
Âaskar Eddlam» (p36)

Citation : «Ezzine yetlaâa ou yetâala ki
ennejma ou bla ezzine tetkhalett el ard mâa
essma» (p 141), «L’algérien est une langue
à part entière. L’algérien est une langue
avec sa grammaire, sa syntaxe, sa sémantique et toute sa personnalité linguistique.
Une personnalité historique qui a été injustement minorée pour des raisons idéologico-politiques (Rachid Sebaa. Entretien/
Extrait, Le Soir d’Algérie, samedi 20 novembre 2021), «Les langues natives ont le
bonheur d’être les paroles de tous les passants» ((Rachid Sebaa. Entretien/ Extrait,
El Watan, mercredi 26 janvier 2022).

Avis

Une initiative originale et louable, la première du genre, appor-

Le Quotidien d'Oran
Jeudi 10 février 2022

13

PRESSE INTERNATIONALE

En Ukraine, la frontière nord de tous les dangers
Alors que les tensions
continuent de s’accroître
entre Washington et
Moscou, autour du destin
géopolitique du pays,
les habitants des zones
frontalières vivent
les événements dans
l’incrédulité. Les yeux sont
rivés sur la Biélorussie

J

ovid ressemble à un
décor de Far West. En
calque inversé. Des
vieilles maisons en
bois alignées, dont la moitié
sont abandonnées. En guise
de saloon, un produkty (épicerie) le plus souvent fermé,
et à la place du sable, dans la
rue principale, déserte, la neige de janvier qui tourbillonne
et s’agrège aux palissades.
Tout est calme à Jovid. Même
les chiens semblent avoir déserté. Le seul danger apparent est le prêtre orthodoxe
du village, qui se balade avec
sa clochette et un enfant de
chœur, frappant aux portes
des habitations, et collant sa
croix en métal sur la bouche
des croyants. Sans sommation. Il y a dix ans, Ivan Sautkine, 48 ans, un réalisateur
de cinéma talentueux de Kiev,
a choisi ce petit paradis, ou
ce lieu de damnation, selon
les saisons, pour se retirer des
tumultes de la capitale. Il a
racheté le comptoir de l’ancien kolkhoze du village, fermé depuis trente ans, qu’il a
rénové pour en faire une
maison douillette et une résidence pour artistes en mal
d’inspiration. Ivan le Kiévien
s’est intégré comme un homme du coin, dans ces confins
entre l’Ukraine et la Russie.
«Regardez, montre-t-il du
doigt, on est à 15 km de la
Russie, deux heures et demie
de marche dans la neige et
sur la rivière gelée.»
Le village de Jovid, 200 habitants, est à quelques encablures du point de passage de
frontière de Senkivka, plus
connu parmi les locaux par
son surnom : les «Trois
Sœurs». C’est en ce point
géographique que se touchent
l’Ukraine, la Russie et la Biélorussie. Dans la zone neutre
entre les trois pays a été érigée à l’époque soviétique une
stèle, en l’honneur de l’amitié entre les trois peuples.
Aujourd’hui, les «Trois
Sœurs» ont vieilli, et ont pris
de la distance. On ne s’arrête
plus au pied de la stèle, mais
des camions turcs, roumains
ou serbes font le va-et-vient
entre le sud de l’Europe et
Moscou. Lorsque l’on parle de
guerre en Ukraine, la plupart
des yeux se tournent vers le
Donbass. Mais la frontière
nord de l’Ukraine est de plus
en plus scrutée depuis que
le dictateur biélorusse
Alexandre Loukachenko a
officialisé en janvier qu’allaient se tenir à partir du io

février des exercices militaires communs entre les armées russes et biélorusse.
Les forces armées de la Fédération de Russie ont déjà
commencé à transférer en
Biélorussie des unités militaires, des tanks et des armes
lourdes. Or, certains équipements ont été positionnés à
la frontière ukrainienne.
L’Ukraine devait déjà gérer
1972 km de frontière terrestre avec la Russie, alors que
depuis 2014, la Biélorussie
avait gardé une position relativement neutre sur le conflit
russo-ukrainien. Ces derniers
mois, Loukachenko, s’est jeté
dans les bras de la Russie et
a fait de son pays un ennemi
de l’Ukraine. Le 7 janvier dernier, jour du Noël orthodoxe,
Alexandre Loukachenko, dans
une église, a fait une quasidéclaration de guerre à
l’Ukraine. «L’année 2022 ne
sera pas facile, le monde bouge de manière inédite dans le
sens du rassemblement des
Etats dans des unions», a-t-il
ainsi déclaré. «Ce ne sera plus
possible à un Etat comme le
nôtre de survivre, il faut que
nous ayons des liens plus resserrés avec nos proches, avec
nos frères, la Russie, le Kazakhstan et l’Ukraine, a poursuivi l’autocrate de Minsk.
L’Ukraine, peu importe ce qui
s’y passe aujourd’hui : le peuple y est poussé à vivre dans
l’indigence. On ne peut pas
laisser cette situation se prolonger et nous devons tout
faire pour ramener l’Ukraine.
L’Ukraine est à nous.» En
quelques mots, Alexandre
Loukachenko a ajouté 1084
km au casse-tête frontalier
des dirigeants de Kiev, et un
front nord s’est créé...
Désormais, le territoire qui
jouxte la tri-frontière, qui se
situe juste au nord de la zone
interdite de Tchernobyl, est le
lieu de tous les dangers. Les
forces russes ont posté des

unités dans la région de Klintsy (Russie), mais les réseaux
sociaux ont révélé que les
Russes ont massé des lance-missiles de 220 mm multiples de type BM-27 près de
la ville de Retchytsa (Biélorussie). D’une portée maximale de 90 km, ils pourraient
permettre de bombarder
l’Ukraine. «Moscou pourrait
utiliser la Biélorussie comme
rampe de lancement d’une
attaque, c’est un scénario
étudié», confirme une source sécuritaire à Kiev. Mais à
Jovid, rien à faire, la rumeur
du monde n’imprime pas.
«Les gens d’ici n’arrivent pas
à réaliser que tout ça est
possible, estime Ivan Sautkine, et la mentalité du coin,
c’est de ne rien montrer,
même quand les gens savent
ce qu’il se passe.» Il y a encore vingt ans, la frontière, ici,
était une passoire.
Les clubs de jeunes organisaient des soirées discothèque dans les trois pays, des
bus brinquebalants transportaient les adolescents. Des
Ukrainiens se sont installés en
Russie, des Biélorusses en
Ukraine, les gens se sont
mariés, ont fait des enfants...
«Tout le monde ici a de la famille en Russie, mais les relations se sont dégradées
avec le temps, alors que tout
le monde a vécu longtemps
sous le même toit soviétique,
explique Ivan. Tout ça a commencé après la révolution de
Maïdan en 2014.
La télévision russe est devenue une machine de propagande, qui affirme que
l’Ukraine est un repère de fascistes et d’extrémistes. Or, les
Russes le croient I Alors que
nous, on sait que ce n’est pas
vrai. Les gens d’ici sont très
calmes et ils ont été choqués
de se faire agresser verbalement par leurs proches qui
habitent en Russie.» Oleg
Khovpun fume sa première

cigarette du matin, appuyé au
poteau de la barrière de sa
maison. Entre 1981 et 1983,
il combat-t-iL avec l’Armée
rouge en Afghanistan. De retour sur sa terre natale, il devint chef agronome du kolkhoze de Jovid. A la fermeture
de ce dernier, il devint gardefrontière, entre l’Ukraine et le
Belarus, jusqu’à l’an dernier.
«Notre poste était l’endroit
par lequel passaient des dizaines de trains de nuit, entre les capitales baltes et la
Mer noire, de Saint-Pétersbourg au sud de la Russie,
jusqu’au Caucase.»
En 2015, au plus fort de l’intervention militaire russe, à
Debalt-seve, dans le Donbass,
les Russes emmenaient des
tanks dans la zone neutre des
«Trois Sœurs», près de Jovid,
pour faire les gros bras. Ils
pointaient le canon vers
l’Ukraine, puis repartaient en
arrière. «A l’époque, des
check-points ont été installés
dans le secteur, mais je peux
dire qu’aujourd’hui, je ne vois
aucune défense mise en place, aucun effort de défense
côté ukrainien. La Polésie,
cette vaste région forestière
entre Ukraine, Biélorussie et
Russie est très peu densément peuplée.
En réalité, un malaise se diffuse dans la région de Tchernigov (300 000 habitants), la
petite capitale du secteur. Les
postes frontières de la région
ne sont qu’à 200 kilomètres
de Kiev. Les routes sont droites, bien goudronnées. Tchernigiv dispose d’unités de la
garde nationale et d’un aérodrome militaire, et juste à
l’est de la zone de Tchernobyl, l’Ukraine entretient à
Desna une des plus grandes
bases militaires du pays, forte de plusieurs milliers de soldats de l’armée de terre, dont
beaucoup sont engagés dans
le Donbass. A Tchernigov, plusieurs voix s’inquiètent sur le

fait que des frappes d’artilleries transfrontalières ou des
bombardements aériens
pourraient neutraliser toute
résistance dans la région et
ouvrir les portes de Kiev en
trois heures aux tanks russes.
«Le gouverneur de la région
a déclaré que la situation était
sous contrôle et les habitants
de la ville n’arrivent pas à
conscientiser le risque», estime Alla Skorik, rédactrice en
chef de la télévision publique
régionale, pour qui, il existe
un véritable risque.
Pour la journaliste, «une traversée de la zone de Tchernobyl et une descente vers
Kiev» représentent une hypothèse étudiée par les militaires, qui dans le pire des cas
pourraient faire sauter tous
les ponts et intersection routière de la région.
A Jovid, Ivan rentre au kolkhoze, frappe ses bottes pleines de neige contre les marches, rentre à l’intérieur et
branche sa chaine hi-fi.
«Break on through, to the
other side», des Doors, résonne dans la vaste cuisine. «Oui,
les gens d’ici ont encore un
peu de mal à considérer ceux
d’en face comme de réels ennemis», dit Ivan. «Mais les
circonstances peuvent changer très vite, poursuit-il. En
Polésie, les gens sont taiseux,
et historiquement, quand des
envahisseurs viennent, ils ne
leur jettent pas des pierres,
ils prennent leurs enfants,
leurs vaches et leur fusil et
partent dans la forêt.» A Jovid, plus de 20 hommes ont
servi dans l’armée dans le
Donbass, et Ivan sait que
dans les granges et les caves se cachent des arsenaux
secrets. «Si les tanks russes
viennent, je pense que beaucoup d’hommes rejoindront
les rangs des partisans et
que les Russes connaitront
alors ce qu’on appelle la terreur silencieuse.»
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Accusé à tort de meurtre,
il raconte ses dix ans de calvaire
justice a vu ces erreurs. Je
pense que sa famille a compris que nous n’avions rien à
voir avec ça. Maintenant, j’espère qu’ils vont chercher qui
a tué Ben.»
Pour Fabrice et ses proches,
reste désormais à reprendre
une vie mise à l’arrêt plus de
dix ans. «Il va falloir quelques
jours, souligne le père de famille. J’aimerais relancer des
choses dans l’immobilier, et
surtout profiter de ma famille,
retrouver l’insouciance que
l’on avait perdue pendant dix
ans… Mais là, j’ai surtout envie d’aller sur mon bateau,
prendre l’air de la mer, me dire
que c’est vraiment terminé…»

Mis en examen
depuis 2012,
d’abord
condamné
à vingt-deux
ans de
prison pour
le meurtre
de son ancien
associé,
Fabrice Da
Silva a été
acquitté
en appel

L

a lecture du verdict
n’a duré que deux
minutes. Cent vingt
secondes suspendues aux lèvres de la présidente de la cour d’assises
d’appel de Créteil (Val-deMarne) pour sonner la fin de
dix ans d’enfer. Ce 26 janvier
restera pour Fabrice Da Silva
le premier jour du reste de sa
vie. Douze ans après le meurtre de Bandjougou Diawara,
abattu le 13 décembre 2010
à Noisy-le-Grand (SeineSaint- Denis), l’agent immobilier et son ami Mickaël Touraine – condamnés en 2018 à
vingt-deux et vingt ans de
prison – ont enfin entendu ce
mot salvateur : innocent.
«Après le verdict, dans la voiture, on ne s’est presque pas
parlé, soufflent Fabrice Da Silva et Sabrina, sa compagne,
que l’on rencontre vendredi
au matin. On a souffert des
années et, en quelques minutes, on nous dit que c’est fini…
C’est très dur de réaliser.
Même s’il y a évidemment de
la rancoeur et que personne
ne s’est excusé pour ce que
l’on a traversé, c’est un soulagement.» L’acquittement de
Fabrice Da Silva est «le symbole de cette justice qui broie
et qui rejette dans un état pitoyable un innocent qu’elle a
maltraité et la famille d’une
victime qui n’a toujours pas
de réponse», tonne Me Frank
Berton, qui a défendu l’agent
immobilier en appel aux côtés de Mes Yasmina Belmokhtar et Sylvain Cormier.
«Les erreurs judiciaires naissent toujours d’enquêtes de
police ratées que les juges
tentent de maintenir à flot,

poursuit le pénaliste. Cette
fois-ci, la justice a pris une décision courageuse, mais il a
fallu dix ans.»
INTERPELLÉ DIX-HUIT
MOIS APRÈS LE DRAME
En mai 2012, dix-huit mois
après la mort de son ancien
associé Bandjougou «Ben»
Diawara, Fabrice Da Silva est
interpellé. Les policiers affirment avoir relevé l’ADN de
son ami Mickaël Touraine sur
une arme trouvée dans la
voiture de la victime et échafaudent un scénario : Fabrice Da Silva a commandité,
Mickaël a exécuté la basse
besogne. «Au début, je me
dis que c’est une erreur, explique Fabrice Da Silva. Puis
ça se tend le lendemain. Ils
me disent : Tu vas prendre
trente ans, me reprochent
d’être allé voir les proches de
Ben après sa mort… Deux
jours plus tard, je suis en prison.» Une déflagration pour
l’agent immobilier et sa compagne. «Quand Fabrice part
en prison, c’est un choc, raconte Sabrina. C’est surréaliste, on n’imagine pas que
ce soit possible. Je me dis
que ça ne va pas durer, qu’ils
vont se rendre compte qu’il
est innocent. Mais le temps
passe. Un mois, six mois, un
an… Je vois Fabrice se dégrader, perdre confiance.» Après
quinze mois de détention, il
est libéré sans être encore mis
en accusation.
Convaincu que cette affaire
est derrière lui, que les policiers fouillent d’autres pistes,
Fabrice positive. «Je me suis
dit : c’est bon, ils ont compris
que je n’avais rien fait, souli-

gne celui qui aura 40 ans cette année. On a repris notre
vie normalement, on a fait des
enfants, pour moi, c’était terminé.» Quand le procès en
première instance s’ouvre à
Bobigny, Fabrice y va sans
stress, persuadé que le procès va solder cette histoire.
Le jour du verdict, il ne prévoit même pas de sac pour
partir en prison. La peine tombe : vingt-deux ans… «J’ai
laissé mon âme à Bobigny, dit
Fabrice, les yeux embués. Au
départ, en prison, je parle
aux oiseaux ou tout seul. Je
refais le procès dans ma
tête. Je me demande comment ils ont pu me condamner à vingt-deux ans en ne
me laissant la parole que
quarante-cinq minutes sur
une semaine de procès…»
Cette seconde incarcération
est un enfer pour Sabrina «Je
rentre à la maison, je retrouve mes trois enfants à qui je
ne sais pas quoi dire… Je ne
peux pas m’effondrer. On va
à l’unité de vie familiale en
prison, et je vois que le petit
ne reconnaît presque pas son
père. Quand on imagine que
cela peut durer vingt ans…»
Neuf mois plus tard, Fabrice
Da Si lva est l ibéré dans l’attente du procès en appel. Le
début d’une vie «entre parenthèses», glissent en choeur
Fabrice et Sabrina. Lui :
«Quand on a une épée de
Damoclès qui pèse vingtdeux
ans au-dessus de la tête, on
ne peut pas vivre.»
«MAINTENANT, J’ESPÈRE QU’ILS VONT CHERCHER QUI A TUÉ BEN»
Elle enchaîne : «On nous di-

sait de nous barrer à l’étranger, d’aller refaire notre vie…
On y a pensé.» Lui encore :
«Je n’avais plus confiance en
la justice, j’avais peur.» Elle,
enfin : «Fab a arrêté tous ses
projets, il ne pouvait pas s’investir avec cette peur permanente que tout s’effondre.
Même quand notre fils le prenait dans ses bras, j’avais les
larmes aux yeux en me disant
que ça risquait de s’arrêter…»
Le deuxième procès, qui
s’ouvre le 18 janvier à Créteil, «tend énormément» Fabrice Da Silva. «Je ne dors
plus depuis deux mois», sourit-il. Rapidement, l’audience
prend un tour différent. La
cour s’intéresse de près à un
rôle essentiel de la vie de Ben
: celui d’indic. Un élément
presque ignoré lors de l’enquête de police, puis lors du
premier procès. La défense de
Fabrice Da Silva exhume une
écoute téléphonique où un
commissaire de police demande à Diawara où en est
«leur petite affaire». Un appel passé quelques jours
avant la mort de Ben. Lors du
premier procès, ce policier
avait affirmé que cet informateur – chez qui quatre photos
de voyous notoires ont été retrouvées – n’était plus actif
comme source… Après une
semaine de débats, l’avocat
général fait part de ses «interrogations». À l ’ issue d’un
dél ibéré express, le jury acquitte Fabrice Da Silva et Mickaël Touraine. «Franchement,
j’en veux aux policiers, admet
l’agent immobilier. Une fois
qu’ils ont eu la conviction que
c’était moi, pour eux, c’était
terminé. Heureusement, la

JUSTICE
Ils ont été condamnés à
vingt-deux années de réclusion criminelle. Hier, la cour
d’assises de Paris a prononcé une lourde peine contre
Mahmoud Kadri et Karim
Ibrahim, deux Égyptiens jugés pour le meurtre en 2018
au bois de Boulogne de Vanesa Campos, une travailleuse du sexe transgenre sanspapiers. Les peines prononcées après plus de neuf heures de délibéré vont au-delà
des réquisitions de l’accusation, qui avait demandé jeudi vingt ans à l’encontre de
Mahmoud Kadri et quinze
ans contre Karim Ibrahim.
VIOLENCES
Trois hommes ont été placés
en détention hier et seront
jugés demain après l’agression du député LREM Romain
Grau le 22 janvier à Perpignan
(Pyrénées- Orientales) par
des personnes manifestant
contre le passe sanitaire.
Alors qu’il travaillait à sa permanence avec Guillem Gervilla, un conseiller parlementaire d’Éric Dupond-Moretti,
«une horde de personnes»
s’est dirigée vers eux, en tapant sur les vitres donnant sur
la rue. Les deux hommes sont
alors sortis pour essayer de
les calmer, mais ils ont violemment été pris à partie.
TOULOUSE
Un patient qui s’était évadé
de l’hôpital psychiatrique Gérard- Marchant de Toulouse
(Haute-Garonne), vendredi, a
été retrouvé hier soir à Paris
(IXe). L’homme avait été mis
en examen pour viol en 2011,
avant un non-lieu. Il est le
troisième patient dangereux à
s’échapper de cet hôpital de
la Ville rose en moins de deux
semaines. Jeudi, un quatrième homme, interné, lui, dans
un autre établissement toulousain, l’hôpital Purpan,
s’était enfui avant d’être retrouvé quelques heures plus
tard en centre-ville.
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Après un bref répit

Enième effondrement au 1 rue Chemloul Ahmed (Plateau)

La mercuriale
reprend son envolée

Douze familles à la rue depuis
une semaine

J. Boukraa

A

vec le doublement des
prix de la pomme de
terre, les frites deviennent un produit de luxe ou
presque. C’est vrai que ces
derniers jours les prix des fruits
et légumes ont tous augmenté, mais les prix de la pomme
de terre ont presque doublé. Il
a atteint les 110 DA le kg. Les
raisons de l’envolée des prix,
évoquées de part et d’autre,
font état d’un dysfonctionnement dans les circuits de commercialisation et la baisse des
récoltes. De leur côté certains
vendeurs indiquent que cette
période, intermédiaire entre
deux périodes de production,
se caractérise naturellement par
une réduction de l’offre sur le
marché, ce qui induit un tel niveau de hausse des prix. Une
importante quantité de pommes de terre stockée dans des
chambres froides devaient être
déstockée dans le but d’équilibrer les prix de ce produit en
attendant la commercialisation

des pommes de terre dites ‘de
primeurs, vers la fin-avril. Selon un agronome « la culture
de la pomme de terre d’arrière-saison revêt de nos jours, un
intérêt majeur car elle couvre
la période de soudure qui se
situe généralement entre fin
février et avril en matière de
production. Elle permet à cet
effet, d’approvisionner le marché local en pomme de terre
évitant ainsi, les situations de
rareté induisant fréquemment
la flambée des prix de ce produit à large consommation.
Néanmoins, certaines contraintes d’ordre phytosanitaire surgissent au cours de la mise en
culture notamment les problèmes liés aux maladies cryptogamiques. Dans ce contexte
et pour la réussite de la culture
de pomme de terre d’arrièresaison, les agriculteurs doivent
veiller au respect de certaines
mesures ». D’autre part la hausse des prix, comme un effet
boule de neige, a également
touché d’autres produits. Les
prix de la totalité des fruits et

légumes demeurent hors de
portée du citoyen. La tomate
à 140 et 150 DA/kg, la courgette à 150 DA/kg, la laitue à
140 DA/kg, les haricots verts à
43 DA/kg, le petit pois et la carotte respectivement à 260 et 90
DA/kg, le chou-fleur à140 DA,
les fèves à 130 DA, le concombre à 120 DA, le poivron vert
à 170 DA et le rouge à
380 DA, l’ail à 1.000 DA le kg.
Même les fruits de saison ont
enregistré une hausse soudaine et inexpliquée. L’orang est
ainsi cédée à 140 voire 160 DA
le kg, le citron 330 DA. Le
prix de la banane atteint, quant
à lui, les 440 DA, alors que les
pommes sont à 650 DA. De leur
côté, les marchands détaillants
n’hésitent pas, dans leur ensemble, à renvoyer la balle dans le
camp des mandataires. La
hausse vertigineuse qui a caractérisé le marché, notamment pour certains produits ces
derniers jours, pèse lourdement sur le consommateur. La
bourse de la classe moyenne
est soumise à rude épreuve.

Covid-19

Lancement de la campagne nationale
de lutte contre l’épidémie

L

a campagne nationale de
lutte contre l’épidémie de
la Covid-19, lancée mardi à
partir de la wilaya d’Oran, par
l’Observatoire national de la
société civile touchera, durant
un mois, différentes wilayas du
pays. Le coup d’envoi de cette campagne a été donné au
Square Port Saïd, au boulevard
de l’ALN (Front de mer), sous
la supervision du président de
l’Observatoire national de la
société civile, Abderrahmane Hamzaoui, en compagnie du wali d’Oran, Saïd
Sayoud, et des autorités locales, avec la participation de
nombreuses associations.
Dans son discours d’ouverture, M. Hamzaoui a indiqué
que « l’Observatoire national de la société civile a lancé cette campagne en raison
de l’augmentation des cas de
la Covid-19, car la société

civile doit participer à la lutte contre la propagation de
l’épidémie par la sensibilisation et la sensibilisation ».
Cette initiative, a-t-il dit, vise
à unifier les efforts des Associations, dans le cadre de la
sensibilisation des citoyens
sur l’importance de la vaccination contre Covid-19, notant que le choix de la wilaya
d’Oran pour donner le coup
d’envoi n’est pas fortuit, car
Oran accueillera les Jeux méditerranéens, l’été prochain.
« La société civile doit contribuer à préparer l’environnement adéquat pour accueillir cet événement sportif dans les meilleures conditions », a souligné, à ce propos, Abderrahmane Hamzaoui
. Il a également indiqué que
l’organisation de cette campagne « est l’occasion d’identifier
les axes de coordination avec

les autorités et les instances
oeuvrant à la préparation de
cet événement avec la société civile ». « La société civile et le mouvement associatif à
travers le pays sont présents
pour soutenir les efforts de
l’Etat face à cette crise sanitaire, avec l’encadrement de l’Observatoire qui travaillera à coordonner avec les différents acteurs pour assurer l’efficacité de
la campagne », a également
soutenu le responsable de l’Observatoire national de la société civile. Une exposition a été
organisée avec la participation
des Associations actives, des
services de la Protection civile, du Croissant-Rouge algérien (CRA), des établissements de santé publique et
de tous ceux qui sont impliqués dans les opérations de
sensibilisation et de vaccination contre le Coronavirus.

10.600 travailleurs du secteur
de l’Education vaccinés

Q
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uelque 10.600 tra
vailleurs du secteur de
l’Education dans la wilaya
d’Oran ont été vaccinés contre
Covid-19, a-t-on appris, mardi, du directeur de l’Education,
Oubelaïd Abdelkader. Au terme de la 4ème campagne de
vaccination du personnel du
secteur de l’Education contre
Covid-19, pas moins de 6.424
enseignants des 3 paliers et
4.176 travailleurs administratifs
et professionnels ont été vaccinés, au mois de janvier dernier.
Le taux global des vaccinés du
secteur de l’Education, dans la
wilaya d’Oran, a atteint, ainsi,
plus de 47% sur 25.000 travailleurs, entre enseignants et
employés de l’administration.

Pour cette opération, organisée en coordination avec
les services de santé, 43 unités de détection et de suivi
ont été affectées dans les établissements scolaires répartis
à travers la wilaya, a indiqué
M. Oubelaïd.
Le même responsable a appelé les personnels du secteur
de l’Education à poursuivre
l’opération de vaccination pour
obtenir une immunité collective au sein du milieu éducatif,
en se dirigeant vers l’unité de
détection et de suivi (UDS) la
plus proche, les polycliniques
et les salles de soins voisines
des établissements scolaires. Il
a également mis l’accent sur
l’application stricte du protoco-

le sanitaire de prévention au
sein des établissements scolaires, notamment le port du masque de protection, l’utilisation
d’une solution alcoolisée et la
distanciation physique au sein
des classes. Dans le même contexte, le même responsable a
souligné que 1,3 million de
masques de protection, 49.000
litres de solutions hydro-alcooliques et 200.000 litres de produits de nettoyage ont été, récemment, distribués à 888 établissements scolaires des 3 paliers, signalant que de vastes
opérations de désinfection ont
été réalisées dans les établissements scolaires, le mois dernier
à travers différentes communes
de la wilaya.

D

epuis quatre jours, une douzaine
de familles habitant l’immeuble sis
au 1 rue Chemloul Ahmed, dans le
quartier Plateau, sont à la rue, suite à
l’effondrement d’une grande partie de
la cage d’escaliers. Cet immeuble en
ruine a connu plus de 5 effondrements
partiels, durant ces 2 dernières années
et menace de s’écrouler totalement.
Selon les familles qui se sont déplacées
hier au siège de notre rédaction, une
partie des familles, habitant l’immeuble n’ont toujours pas quitté l’immeuble et risquent d’être ensevelies sous les
décombres. « L’immeuble abrite 19 familles. Il y a quatre jours une grande
partie des escaliers s’est effondré» et il
a fallu l’intervention des pompiers pour
évacuer les familles coincées à l’intérieur » assure une habitante de l’immeuble. Cette dernière indique que les
services de l’APC veulent opérer des
rafistolages pour tenter de maintenir la
bâtisse debout, alors que l’immeuble
ne tient qu’à un cheveu. « Nous avons
été recensés, il y a plus de neuf mois et
depuis il y a eu deux effondrements
partiels et nous n’avons toujours pas
été relogés » assure notre interlocutrice. Les effondrements partiels qui se
succèdent font craindre le pire aux habitants. Ces derniers affirment que les
murs porteurs se sont effrités et que la
stabilité de la bâtisse est remise en cause et que de nouveaux effondrements
peuvent survenir à tout moment. Selon les habitants, la situation des familles qui logent dans cette rue populaire est particulièrement, dramatique
au regard de l’état de délabrement dont
souffre leur vieux bâtiment datant de
l’époque coloniale. Des murs fissurés,
des toits effondrés, une terrasse présentant un important affaissement, risquant
de s’aggraver sous l’effet des intempéries hivernales. Un tableau peu relui-

sant qui s’offre au regard des visiteurs
de ce bâtiment « qui ne tient debout
que par la volonté divine », soulignent
les habitants de la bâtisse qui n’ont guère cessé d’alerter les autorités de la
commune et de la wilaya d’Oran sur
les dangers qui les guettent à longueur
de journée en habitant une telle bâtisse. « Nous vivons avec le stress et nous
craignons, d’un jour à l’autre, la chute
de ce qui reste de cet immeuble », assure un autre habitant de l’immeuble.
Nous nous sommes déplacés sur les
lieux pour constater de visu l’état réel
de l’habitation. En y pénétrant, vous
seriez saisis par une peur sans précédant, tellement la bâtisse ne tient qu’a
un fil. «Voilà où nous attendons la mort
», soupire une dame. « Nous n’avons
d’autre espoir qu’une intervention du
wali pour nous délivrer de cette peur
permanente de nous retrouver sous les
décombres. Les responsables concernés doivent agir en urgence avant qu’il
n’y ait mort d’homme, car la menace
est là, omniprésente. Nous espérons
être intégrés dans la prochaine opération de relogement » concluent les habitants de cette bâtisse.
J. B.

Université Oran 1 ‘Ahmed Ben-Bella’

Un Colloque national sur
les stratégies de communication
à l’ère de la pandémie

U

n Colloque national sur le thème ;
« les stratégies de communication
des médias algériens, à l’ère de la pandémie de Coronavirus » est prévu samedi prochain à Oran à l’initiative du
Laboratoire d’analyses et de conception
de modèles médiatiques en histoire,
socio-économie et politique de l’Université Oran1 ‘Ahmed Ben Bella’, a-t-on
appris mardi des organisateurs. es organisateurs de la rencontre, devant se
tenir par visio-conférence, entendent
faire la lumière sur différentes approches
scientifiques s’intéressant à la pandémie
de la Covid-19, dans les Sciences humaines et Sciences sociales, en particulier les Sciences de l’information et de
la communication, en plus de l’échange de points de vue et d’expériences
entre les chercheurs algériens. Ils aspirent également à mettre le paquet sur la
sensibilisation aux dangers que peut
causer la pandémie de Coronavirus sur
les plans de la prévention et de traite-

ment sanitaire, en plus de la lutte contre les fausses informations véhiculées
sur certains sites des réseaux sociaux, a
indiqué à l’APS le responsable du colloque, le Pr Badreddine Merzougui. Le
thème du colloque national sera abordé à travers plusieurs axes traitant de
«l’Algérie et les médias de santé face à
la crise du Covid», «la fausse information et son impact sur la société à l’ère
de la crise de la Covid-19», «les effets de
la crise du Coronavirus sur la société algérienne» et «la communication et les scénarios de prévention et de traitement»,
a-t-on fait savoir. Huit communications
sont au programme de cette rencontre,
dont «les rumeurs et leur impact sur la
crise», «les fake news: problèmes, effets
et modes de traitement», «les schémas de
communication en période de crise (Covid-19)» et «psychologie et effets sociaux
de la pandémie de Coronavirus sur les
médecins travaillant dans les établissements publics de la santé».

ILS NOUS ONT QUITTES... HIER
Gharnouti Laid, 68 ans, St Pierre
Benbarek Yamina, 68 ans, Victor Hugo
Benguerine Boufatisse, 73 ans, El Hassi
Rahal Abdelghani, 65 ans, Dar El-Beida
Horaires des prières pour Oran et ses environs
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CHLEF

La sardine à 900 DA !
Le marché du poisson connaît une hausse des prix
jamais égalée ces dernières semaines. Le prix de la
sardine frôle les 900 DA le kilo.
Bencherki Otsmane

L

a rareté de ce pro
duit sur le marché a,
comme d’habitude,
engendré une hausse des
prix. Les familles aux revenus modestes ne peuvent plus se permettre le
luxe d’en acheter, notamment avec la baisse du
pouvoir d’achat des citoyens, sans parler, bien
sûr, des autres espèces de
poissons et des crustacés.
Quelles sont les raisons de
cette flambée quand on
sait que la production halieutique a été appréciable,
selon les spécialistes de la
filière. Le directeur de la
chambre de la pêche et
des ressources halieutiques a donné quelques
explications. Il a soutenu
que la flambée du prix de
la sardine sur les étals des
poissonneries «est due essentiellement à des facteurs naturels et environnementaux visant à préserver les ressources ha-

lieutiques, qui sont à leur
limite». Des citoyens, pour
leur part, confient ne pas
pouvoir manger de poisson particulièrement la sardine à cause de son prix
excessif. «Je considère que
800 ou 900 Da, c’est très
cher payé pour un kilogramme de sardines. A ce
prix, je préfère acheter un
kilo de viande», commente un père de famille.
En fait, les prix, notamment du poisson blanc,
ont augmenté depuis plusieurs années, avec une
moyenne de 1 500 DA
pour le merlan, alors que
les fruits de mer et autres
crustacés restent inabordables, avec 2700 DA/kg en
moyenne pour la crevette
par exemple. «Il y a du
poisson au marché mais
c’est trop cher bien que la
wilaya de Chlef dispose
d’un littoral de 129 km et
de trois ports de pêche et
un embarcadère», lance
Youcef, père de famille.
«Avant, il y en avait pour

tous les goûts et pour toutes les bourses, mais ces
dernières années, le prix
de la sardine a flambé à
l’exception d’une courte
durée où le prix de la sardine a atteint les 150 ou
200 DA le kilo », se désole
notre interlocuteur habitant à Ténès. «A 800 DA
ou 900 DA le kilo, la sardine n’est plus à la portée
des familles à faible revenu», confie une mère de
famille habituée à faire ses
achats au marché de poisson de la ville.
Certains nous ont confié
que « ces derniers temps,
les sardiniers rentrent presque bredouilles ou avec à
peine une dizaine de caisses ». Alors d’autres citoyens imputent cette situation à l’absence de contrôle de la part des pouvoirs
publics et assurent que les
« rumeurs » concernant la
rareté de la sardine sur les
côtes sont fausses et que
les conditions de pêche
sont favorables.

SAÏDA
Protocole sanitaire :
des commerces à l’index

L

a direction régionale
du commerce et de la
promotion des exportations
de Saïda a enregistré 421 infractions liées au non respect
du protocole sanitaire de
prévention contre la Covid19 dans des locaux commerciaux à travers 6 wilayas de
l’Ouest du pays, a-t-on appris auprès de cette instance. La même source a indiqué à l’APS que les équipes
de contrôle ont enregistré
421 infractions qui ont conduit à la fermeture de 192
locaux commerciaux et l'éta-

blissement de 49 procèsverbaux contre les commerçants contrevenants aux
mesures de prévention
anti-Covid-19, à travers les
wilayas de Saïda, Tissemsilt, Mascara, Tiaret, Chlef
et Relizane relevant de la
direction régionale du commerce de Saïda.
Les infractions enregistrées sont liées au non respect de la distanciation physique, la surcharge du nombre de clients à l’intérieur
des espaces commerciaux,
l’absence du gel hydro-al-

coolique, ainsi que le non
port du masque de protection et de gants pendant le
travail, a ajouté la même
source. Les équipes de contrôle de Saïda poursuivent
leur mission à travers les
locaux commerciaux des
six 6 wilayas, afin d'imposer le respect de l’application du protocole sanitaire
de prévention contre la
pandémie du coronavirus
à l’intérieur des locaux
commerciaux, dans l'objectif de limiter la contamination au virus.

MOSTAGANEM
Formation doctorale: ouverture
de plus de 160 places pédagogiques

L

’université Abdelhamid
Ibn Badis de Mostaganem a ouvert 160 places
pédagogiques dans le 3e
cycle de doctorat (formation en post-graduation)
au titre de l’année universitaire 2021-2022, a annoncé le recteur de cet
établissement de l’enseignement
supérieur
Yakoubi Belabbes.
Dans une déclaration à
l’APS M. Yakoubi a indiqué que l’université de
Mostaganem a été habilitée, cette année, pour garantir une formation doctorale dans 11 domaines
et 19 filières à travers 161
postes pédagogiques répartis sur 50 spécialités.
Ces places pédagogiques sont réparties sur les
spécialités scientifiques telles que les mathématiques,
l'informatique, la physique
(16 places), le génie des
méthodes, l'électronique,

le génie civil et les travaux
publics (33 places), les
sciences de l'alimentation
et de la mer (18 places), a
ajouté la même source.
La spécialité de l’activité
physique, éducative, sportive et l’entrainement sportif s'est vue décerner 27
places, l'arabe et le français
(21), les sciences juridiques
et commerciales (12 chacune), les arts visuels (9 places), et les sciences politiques (3 places).
Concernant les préparatifs des concours pour accéder à ces postes qui se
tiendront entre le 20 février et le 20 mars prochain, le même responsable a précisé que l'université a installé la commission principale, les souscommissions et les commissions de formation
dans les filières concernées
par ces examens.
Un calendrier a été éta-

bli pour la tenue des concours qui se tiendront les
jeudis et samedis et la répartition des candidats attendus dans diverses disciplines, dont le nombre
dépasse les 15.000, s'effectue sur sept dates pour
assurer la bonne application du protocole sanitaire préventif et l'organisation rigoureuse des différentes étapes du processus
permettant l'inscription à la
formation dans ce cycle, a
ajouté M. Yakoubi.
L’opération des candidatures s'est achevée le 5 février avec le rejet de pas
moins de 5% des dossiers
déposés par voie électronique. L'université procède
actuellement à un suivi pédagogique et administratif
qui s'achèvera, demain
mercredi, en attendant
l'étape des recours qui déterminera les listes définitives des candidats.

TLEMCEN
La pomme de terre au menu
Khaled Boumediene

L

e membre du conseil in
terprofessionnel de la filière de pomme de terre,
M’Hammed Charraf, a appelé hier les professionnels et les
producteurs à se mobiliser
pour assurer une meilleure
production cette année, en vue
de renforcer le stock de régulation de la pomme de terre et
répondre aux besoins des consommateurs notamment lors
du mois prochain de Ramadhan. Animant une rencontre
avec les agriculteurs concernés
des communes de Remchi,
Hennaya, Ain Youcef, Fehoul,
Sidi-Abdelli, Mansourah et de
Bensekrane, au niveau de la
subdivision de Remchi, en
présence du représentant de
la DSA, Abderrahim Benzemra, du secrétaire général
de la chambre d’agriculture,
Mohamed Mohamedi, président du conseil interprofessionnel de la filière de la pomme de terre, M’Hammed
Charraf et le président de
l’union nationale des paysans
de Tlemcen, Benjeddi Tadj, a
exhorté les producteurs de
pommes de terre à renforcer
les rangs de cette filière afin
de trouver les solutions adé-

quates aux difficultés rencontrées par les producteurs de
pommes de terre et faire face
à toute spéculation pouvant
nuire aux consommateurs. «
Nous avons déjà organisé
une rencontre similaire à Maghnia, pour discuter de tous
les problèmes des professionnels mais aussi pour sensibiliser tous les acteurs concernés sur la nécessité de s’unir,
de se concerter et d’être plus
vigilants contre toute tentative visant à porter atteinte au
marché notamment aux prix
de ce produit de large consommation. Le fellah n’est
pas un spéculateur et ne le
sera jamais ! Mais il faut travailler. Il faut s’organiser pour
préserver les acquis et la mise
en place d’un mécanisme de
régulation efficace permettant
une régulation efficace du
marché », a indiqué ce multiplicateur et exportateur de
pommes de terre.
Au cours du débat, certains
professionnels ont abordé les
questions de la cherté du gasoil, des semences, des engrais, traitements des plantations ainsi que les problématiques du fonçage des puits,
des crédits bancaires et des
impôts dont font face les agri-

culteurs. Pour sa part, le chef
de service de l’organisation
de la production et de l’appui technique de la DSA de
Tlemcen, Abderrahim Benzemra a mis l’accent sur l’importance de la production de
la pomme de terre et son impact sur la sécurité alimentaire
et l’économie nationale dans
son ensemble, tout en soulignant les capacités matérielles, techniques et humaines
mises en place par l’Etat. M.
Benzemra a en outre révélé,
que des réunions périodiques
sont ainsi organisées au niveau de la DSA avec les responsables de la SDC, la
BADR, des impôts et des ressources en eau, afin d’alléger
les démarches et procédures
administratives et financières
aux professionnels de la pomme de terre et à tous les agriculteurs. Selon ce responsable, les intentions d’ensemencement (tranche saison) de la
pomme de terre de cette année agricole sont de l’ordre de
3 200 hectares dont près de
200 programmes de multiplication. S’agissant de la pomme de terre arrière-saison, les
superficies plantées sont de 2
321 hectares dont 121 programmes de multiplication.

MASCARA
De nouveaux puits
au secours des robinets

L

a wilaya de Mascara a
mis en exploitation mardi cinq puits artésiens destinés à l’approvisionnement
des populations d'autant de
communes en eau potable.
Le wali de Mascara, Abdelkahlek Sayouda, a assisté,
lors d’une visite d’inspection
de projets relevant du secteur
de l’hydraulique, à l'opération de mise en service d'un
puits artésien dans la commune de Oued Taria devant
approvisionner quotidiennement en eau potable les
douars de "Ouled Mekk",
"Ouled Breber" et "douar
Kada". Ce puits assure un
volume de 764 mètres cubes d’eau par jour pour alimenter les populations du
centre communal.
Au niveau de la commune
de Beniane, le chef de l’exécutif de la wilaya a procédé
à la mise en service d’un
puits artésien permettant
d’assurer l’alimentation des
populations des douars "El

Boualaa", "El Bakhakhra",
"Ouled Raïs", "Ouled Habbadi", "Ouled Bouazza" et
"Ouled Youcef" et "douar
Hasna", avec un débit de huit
litres par seconde.
La commune de Zelamta
s’est renforcée, également,
d’un puits artésien d’un débit de 10 litres par seconde,
avec une production journalière pouvant aller jusqu’à
864 mètres cubes d’eau potable, consacrée pour alimenter les populations du
centre de la commune et la
localité de "Sidi Abdellah".
Au niveau de la commune
El Hachem, le wali a procédé à la mise en service d’un
puits artésien dans la zone de
"Remaïkia" pour une production journalière estimée à
2.419 mètres cubes, pour
renforcer le groupement
d’habitat "Remaïkia" et prochainement 13 autres zones
rurales en eau potable.
Dans la commune de
Maoussa, il a été procédé à

la mise en service d’un puits
artésien devant renforcer
l’approvisionnement du centre de la commune et la localité de "Sehanine" en eau
potable, pour endiguer le
problème du manque d’approvisionnement de la zone
en cette ressource vitale.
Abdelkahlek Sayouda a
inspecté, dans la commune
d’El Menaouer, le projet de
réalisation et d'équipement
d’un puits artésien dont le
taux d’avancement est de 98
%. Entré en phase des essais
techniques, ce projet devrait
approvisionner, une fois livré,
près de 12.425 habitants.
Le wali a visité également,
dans la commune de Ghriss,
le chantier de réalisation et
d'équipement d’un puits artésien pour un débit de 10
litres par seconde devant renforcer l’approvisionnement
de quelques 4.639 habitants
de la commune, assurant un
volume de 864 mètres cubes
d’ eau potable par jour.

NAÂMA
Education: titularisation
de plus de 150 travailleurs

P

lus de 150 jeunes de la
wilaya de Naâma ont été
intégrés dans des postes
d’emploi permanents dans le
secteur de l’Education, a-ton appris mardi auprès de la
direction de l’Education.
L'opération qui a débuté
la fin du mois de janvier
dernier jusqu'au mois de
février en cours, entre dans
le cadre de l’application du
décret exécutif 19-336 portant intégration des bénéficiaires des dispositifs d’aide

à l’insertion professionnelle et l’insertion sociale des
diplômés, a indiqué la
même source.
Parmi les postes offerts figure le poste de conseiller
d’orientation scolaire, des administrateurs et agents de bureau, en sus d’agents professionnels de niveau 2 et 3.
L'opération a permis, depuis son lancement en décembre 2019 jusque-là, l’intégration de plus de 900 jeunes dans différents établisse-

ments et services relevant de
la direction de l’Education, at-on fait savoir.
La direction de l'Education
entend réserver des postes
budgétaires supplémentaires
aux diplômés (licence et
master), a-t-on annoncé.
Le secteur de l’Education
dans la wilaya de Naâma dénombre actuellement plus de
6.500 employés, répartis sur
218 établissements éducatifs, dans les trois paliers de
l’enseignement.
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BOUIRA

Il tue son voisin
à coups de couteau
Farid Haddouche

L

’événement tragique s’est
déroulé avant-hier vers
les coups de 22 heures
dans la cité appelée communément «la Daïra», sise au centreville de la commune de Bir
Ghbalou, qui se situe à une quarantaine de kilomètres à l’ouest
du chef-lieu de wilaya. Un homme âgé de 40 ans et répondant
aux initiales Z.M. venait de tuer
son voisin, B.H. âgé de 35 ans.

L’auteur lui porta plusieurs
coups de couteau et l’un des
coups assénés lui a été mortel,
car le toucha en plein cœur. Il
ne tarda pas à rendre l’âme. Les
services de police ont été alertés par des habitants mitoyens
à l’endroit du tragique fait. Une
fois sur les lieux, les policiers
constatèrent la mort de la victime, qu’ils trouvèrent inerte gisant dans une mare de sang.
Les éléments de la protection
civile sont intervenus pour éva-

cuer la dépouille au service
mortuaire du centre hospitalier
de la daïra d’Aïn Bessem. Pour
l’instant, nous ignorons le mobile du crime, nous savons seulement que les deux citoyens habitaient le même immeuble.
Cependant, les éléments de
la brigade criminelle de la sûreté de daïra de Bir Ghbalou,
après avoir arrêté l’auteur du
crime, ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes réelles de cet homicide.
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OUARGLA
Fabrication de compost
naturel comme alternative
aux engrais chimiques

1 mort et 4 blessés dans un accident
de la route

U

ne personne est morte et
4 autres ont été blessées
dans un accident de la circulation. L’accident s’est produit
avant-hier en fin de journée sur
la RN 5 à la hauteur de l’échangeur de la commune d’Ath Laqser, qui se situe à une trentaine

de kilomètres au sud-est du
chef-lieu de wilaya. Une voiture a percuté un citoyen, ensuite dérapa en faisant plusieurs
tonneaux. Il est à déplorer la
mort du passager percuté par
le véhicule et des blessures à 4
autres qui occupaient la voitu-

re. Les blessés ont été secourus
par les éléments de la protection civile et évacués aux urgences de l’hôpital de la daïra de
Bechloul. La dépouille a été
évacuée au service mortuaire
du centre hospitalier Mohamed
Boudiaf de Bouira.
F.H.

EL TARF
Des contestataires bloquent
le siège de l’APC de Berrihane
A.Ouélaa

C

’est une situation pour le
moins ubuesque dans la
commune de Berrihane, daïra de Ben M’hidi, wilaya d’El
Tar f, d’habitude calme et
sans problème, où quasiment
c’est la première fois qu’un
mécontentement palpable
est monté à la surface pour
dire basta, avec la fermeture du siège de l’APC depuis
presque une semaine.
Comme préoccupations, les
protestataires ont mis en
avant, pêle-mêle, l’épineux
problème des logements sociaux réclamant en urgence
un programme de 500 loge-

ments, des aides au logement rural, le travail pour les
jeunes en chômage et l’insistance sur l’ouverture d’une
enquête sur la gestion des
affaires de la commune par
les conseils communaux
dont les maires qui ont présidé aux destinées de cette
commune.
Pour rappel, cette commune avec celle d’El Ayoub
comptent parmi les plus riches
communes de la wilaya d’El
Tarf qui en compte 24.
En effet, la présence d’une
centrale électrique, celle de
Draouch de 120 mégawatts
permet d’engranger quelques
milliards chaque année. Ceci

dit, les contestataires qui n’ont
été approché par personne
demandent la présence du
wali. Enfin, pour de plus amples informations, nous n’avions pu contacter le nouveau
maire de cette commune.
Selon certaines indiscrétions, la manipulation a aussi
été évoquée par les nageurs
en eau trouble et ceux qui sont
embusqués et cherchent quelque intérêt inavoué, car tout
compte fait, les problèmes mis
en avant par les protestataires
ne datent pas d’aujourd’hui et
pourquoi exactement maintenant on vient de les défricher,
diront des citoyens de cette
même commune.

ANNABA
Formation en innovation
et management de start-up

L

’innovation, la création et
la gestion d’entreprises
socioéconomiques valorisantes et de start-up constituent le thème des stages de
formation organisés au profit de chercheurs au Centre
de recherche en environnement (CRE) d’Annaba, a-ton appris mardi de la directrice de cet établissement.
«Ces stages offrent une
opportunité aux chercheurs
de valoriser leurs compétences scientifiques, de consolider chez eux l’esprit entrepreneurial et le sens du business leadership en les entrainant à valoriser les idées
innovantes en projets de
start-up qui apportent des
solutions aux besoins du
secteur économique», a indiqué à l’APS Bouslama Zihed. Un stage a eu lieu en
début de la semaine en

cours au CRE traitant de l’innovation autour des quatre
axes, à savoir la conceptualisation des produits innovants susceptibles d’être valorisés, la transformation de
ces concepts en projets de
start-up, la présentation de
ces projets sous une forme
rentable et le management
d’un projet de star t-up, a
souligné la même source.
Outre la for mation aux
concepts généraux liés à l’innovation, les par ticipants
bénéficient, au cours de ce
stage de deux semaines, de
formations sur le marketing,
le management, la propriété intellectuelle et la communication, a ajouté la même
responsable. L’encadrement
de ce stage est assuré par
l’Agence nationale de la valorisation des résultats de la
recherche et de développe-

ment technologique (ANVREDET), en coordination
avec la Direction générale de
la recherche scientifique et
du développement technologique (DGRSDT) et le CREAnnaba. Ce stage sera suivi
par l’organisation d’un concours d’idées innovantes qui
s’articule autour des jeux de
simulation de création et de
gestion de start-up. Ce concours qui se tiendra les 19 et
20 février courant au CREAnnaba est ouvert aux chercheurs et étudiants en fin de
formation dans les universités et écoles supérieures. Il
traitera des axes de la valorisation de la biodiversité,
l’économie verte, le changement climatique, la valorisation des déchets, les énergies
renouvelables et l’innovation dans le domaine de
l’environnement.

Horaires des prières pour Alger et ses environs
09 rajab 1443

El Fedjr
06h15

Dohr
13h03

Assar
16h00

Maghreb
18h26

Icha
19h46

U

ne expérience de fabrication de
compost pour son utilisation en
agriculture comme alternative aux engrais chimiques a donné des résultats
prometteurs à Ouargla, en termes de
qualité et d’impact sur les cultures, at-on appris mercredi auprès de ses
initiateurs. Menée dans une exploitation agricole privée ‘’Frères Seddiki’’,
dans la périphérie d’Ouargla, cette
expérience consiste à produire un
engrais naturel, à savoir le compost à
partir de déchets organiques, notamment ceux du palmier-dattier mélangés avec des fumiers de bovins, a expliqué à l’APS Maamar Rahmani,
agronome à l’exploitation précitée.
L’opération a pour objectif de produire
un engrais naturel au lieu d’utiliser des
engrais fabriqués à base de produits
chimiques, souvent nocifs sur la santé humaine, en plus de contribuer à
la valorisation des déchets végétaux
et la protection de l’environnement à
travers la promotion de la culture de
recyclage des matières premières disponibles et économiques, à savoir les
déchets du palmier, a-t-il déclaré.
La fabrication du compost doit passer par plusieurs étapes, notamment
le broyage des déchets organiques
(feuille et déchets du palmier), le ma-

laxage avec le fumier de bovins, puis
le séchage solaire direct en plein air
(convection naturelle), a expliqué M.
Rahmani. Il a jouté que la réussite de
l’expérience est encourageante pour le
développement de ce créneau, et ce
par la création d’une unité de fabrication de compost qui serait, dit-il,
une première dans le sud du pays.
L’utilisation du compost comme alternative aux engrais chimiques
coûteux permettra d’apporter aux
plantes les compléments d’éléments
nutritifs nécessaires, d’augmenter le
rendement et la qualité des cultures
et d’obtenir ainsi un produit agricole
bio, a-t-on précisé.
Couvrant une superficie de 400 hectares, près de la RN 53, au nord-est
d’Ouargla, l’exploitation agricole précitée, dont la création remonte à 2017
dans le cadre de la concession agricole, est spécialisée dans les cultures
stratégiques, à savoir la céréaliculture sous pivots (blés dur et blé tendre,
orge et avoine), en plus de la culture
sous serres, le colza et l’aliment de
bétail. A titre d’exemple, l’exploitation
a enregistré des résultats jugés «encourageants» en matière de rendement, variant entre 56 à 66 qx/ha
pour le blé dur et le blé tendre.

EL-OUED
Le plein de tomate

L

a production de tomate d’arriè
re-saison, de plein champ, a enregistré cette saison dans la wilaya
d’El-Oued quelque trois millions de
quintaux, a-t-on appris mercredi
auprès de la Direction des services
agricoles (DSA). Cette production est
en hausse de plus de 11% par rapport à celle de l’an dernier qui n’avait
pas excédé les 2,7 millions de quintaux, et ce grâce à l’orientation de
nombreux agriculteurs vers ce type
de cultures, a affirmé le DSA d’ElOued, Ahmed Achour. Elle a été
réalisée sur une superficie de 4.000
hectares, elle-même en hausse de
12,5% par comparaison à la superficie consacrée la saison dernière à
la tomate d’arrière-saison de plein
champ, un légume très demandé en

hiver du fait de sa rareté, a-t-il précisé. Ce genre cultural est développé dans six communes de la wilaya
d’El-Oued (Hassi-Khelifa, Debila, ElMagrane, Trifaoui, Reguiba et TalebLarbi) réputées pour la fertilité de leur
sol, a ajouté M. Achour.
La wilaya d’El-Oued est pionnière
à travers le pays en matière de production de tomate d’arrière-saison
de plein champ, qui est récoltée
durant la période s’étalant entre décembre et février et commercialisée
à travers le territoire national, a-t-il
encore fait savoir. La wilaya renferme une surface agricole exploitée de
105.500 hectares, qui enregistre annuellement une extension de 1 à
5%, selon les données de la Direction des services agricoles.

A NNONCES C LASSÉES

Le Quotidien d'Oran

18 Jeudi 10 février 2022

ANNIVERSAIRE
Vds apparts luxe F2-F3-F4 et F5
cuis équipées, Ch/C, box, résidence neuve à Fernand-ville, à
côté wilaya, Millénium et Choupot/
Oran
0772.43.37.38
0555.89.91.04

Loue villa R+2, 200 m² avec garage (2 voitures) de préférence pour
sté, banque, labo d'analyses, clinique, ttes commodités (Ch/C, clim,
caméras, eau…) La LOFA Oran 0795.16.91.18

Vends ou échange appart standing dans une résidence à Oran
côté wilaya - 0555.69.67.75

A vendre maison de maître 135 m²,
R+2, F6 - 05 clim + chauf/C, cuisine
équipée, b/eau, 2 terrasses + citerne
eau + garage, actée + L/F, Kara 2
Senia, libre de suite - Tél :
0668.35.62.77 - 0779.18.74.07

A louer appart F3 1er étage, propre à Maraval, Oran idéal pour
profession libérale. Contacter 0675.98.42.40
Echange un bel F3, grandes pièces, désistement 1re main, 2 faç a d e s , 2 0 0 l o g ts à H a s s i B e n
Okba contre un F2 ou petite maison de maître en désistement, à
Oran ou environs - Tél:
0657.47.80.07
Mazagran (Mostaganem) A.V F4
promotionnel, refait à neuf,
(dalles de sol, chauffage central),
5e
étage,
a s c e n s e u r,
ou
échange contre maison individuelle à Mosta ou environs, pas de
courtiers
SVP
Tél
:
0792.62.49.42 H.B
Promotion immobilière, située à
Oran,
vous
propose
des
appartements de qualité avec une
large variété de typologie T2/T3/
T4. Paiement par tranches et possibilité de crédit bancaire. Plus
d’info :
0699.51.20.310699.51.20.50
 Ve n d s F 3 à T é n è s , c i t é 3 6 0
logts, RN 11, Route de Mostaganem, 2e étage, salon + 2 pces +
cuisine + SDB , couloir, terrasse
sup 62,67 m² - 0770.96.08.80
Vds apparts (top) F3 promotionnel 3e et 4e étage + ascenseur
sup de 100 à 120 m², cuis équipée, chaudière, radiateur, réservoir… immeuble de 4 étages neuf,
b. ensoleillé, prix 1MD 100 à
1MD300 (pas de crédit) 0552.80.60.09

Homme 72 ans, ancien enseignant,
bien portant et bonne moralité, cherche
gardiennage d'une villa ou autres, lieu indifférent libre de suite - 0773.65.56.80
Entreprise privée à Oran recrute des
soudeurs qualifiés en urgence; veuillez
nous contacter au 0559.52.74.35
Clinique à Oran recrute réceptionniste,
community manager, informaticien, chirurgien-dentiste, pharmacien, manipulateur radio; veuillez envoyer CV au :
cdiag123 @ 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.

Restaurant cherche Femme de ménage et serveuses - Tél : 0799.95.45.88

Vends ou loue local luxe, 40 m², sur
le grand boulevard commercial de
Choupot. Accepte échange contre
appart ds une résidence 0540.11.33.07
Loue local 150 m² Ave Choupot +
Loue local cité douanière s/sol
+R+1er +Loue maison maître à Mascara C/V, à 20m hammam Hemida
(rénové à neuf) - 0770.69.38.15
A louer 2 locaux ensemble ou séparés, sup 40 m², chacun avec sanitaires, aménagé ttes comm (eau, ligne tél, internet…) à st-Hubert Oran
- 0795.16.91.18
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

Marketel Algérie Oran recrute des
téléconseillers (ères) parfaitement
francophones, à plein temps et à mitemps avec transport assuré le soir,
salaire fixe entre 35.000 et 40.000
DZD pour un temps plein + primes Tél : 0661.20.33.13 / 041.83.01.73

A vendre lot terrain 200 m², double
façade, possibilité divisé en 2 lots,
coopérative «Golf», Bir El Djir, Oran.0561.14.15.19
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)

Vds à Bel-Air, Oran, 50 m du bd Froment Coste, local/com 160 m² (-20
m² +1er, 140 m², acté, R. Bureau PDG, open/S + wifi + tél + parking, prix
1M800 - Tél : 0560.19.75.28
Promotion immobilière loue des locaux de 87 m² et 44 m² + Vds F3 de
80 m², 4e étage près de la mosquée
Machaalah Belgaïd. Oran 0557.48.10.84

DÉCÈS /
REMERCIEMENTS

Le
10.02.2015,
déjà 7 ans
depuis que tu
nous as
quittés cher papa
MAHIDA Boumediene.
Pas un jour ne passe sans
penser à toi et à tes
souvenirs. Tes filles Rachida
et Khadidja prient tous ceux
qui t’ont connu d’avoir une
pensée en ta mémoire.
Allah Yarhmek ya papa

La famille
BENFAKHA
Benamar tient
à remercier la
famille, les
amis et les
voisins des
Castors, St
Eugène qui les ont soutenus
pendant la dure épreuve suite
à la perte de leur cher et
regretté époux, père
BENFAKHA Abdelghani,
dit DRISS, décédé
le 31 janvier 2022.

PENSÉE

PENSÉE

A la mémoire
de notre chère
épouse, mère
et grand-mère
ARAB SAID
Tassa dit
épouse LACEB
Ahmed Décédés le 10 février
2020, cela fait 2 ans depuis
qu’elle nous a quittés pour un
monde meilleur, en laissant
derrière elle un immense vide
irremplaçable.Son époux Ahmed
et toutes les familles LACEB et
ARAB SAÏD demandent à tous
ceux qui l’ont connue d’avoir une
pieuse pensée en sa mémoire.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant
l’accueille en Son Vaste Paradis.

Triste fut pour
nous ce jour du
10.02.2019 où
notre et regrettée
Mme GUENOUN
Zahéra née
SARI Mohamed
S’en est allée rejoindre son
Créateur, triste est notre quotidien
où la tristesse et le vide se sont
installés dans nos cœurs et notre
foyer et ou plus rien ne sera comme
avant.Une prière par ceux ou celles
qui l’ont connue et appréciée, serait
la bienvenue. Repose en paix
« A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons »Ton époux,
tes enfants qui t’aiment
et t’aimeront toujours.

Maître Kada Kelloucha Bouhana
Commissaire priseur près le tribunal d’Aïn Témouchent
46 rue Rabhi Said, Aïn Témouchent/ Tél / Fax 043.78.29.17 Mob.0771.32.51.17

A vendre très beau terrain, 185 m², Panorama, Belgaïd 0794.61.19.73

AVIS DE LOCATION PAR VOIE D’ENCHERES PUBLIQUES
Avec admission de soumissions cachetées
D’un parking couvert à Aïn Tolba

Le jeudi 24/02/2022
A 10h au siège de notre office à Aïn Témouchent, il sera procédé à la location par voie d’enchères
publiques d’un parking couvert d’une superficie globale de 1535 m², situé sur la rue Belalia Bettache,
Aïn Tolba.
Condition de participation : retrait obligatoire du cahier des charges correspondant contre paiement de
2.000 DA.
Le Commissaire Priseur

Maître Kada Kelloucha Bouhana - Commissaire priseur près le tribunal d’Aïn Témouchent
46 rue Rabhi Said, Aïn Témouchent / Tél /Fax 043.78.29.17 Mob : - 0771.32.51.17

AVIS DE LOCATION PAR VOIE D’ENCHERES PUBLIQUES Avec admission de soumissions cachetées
Le Mercredi 23/02/2022
A 10h00 au Parc de Naftal à Hassi El Ghella. Il sera procéder à la vente aux enchères publiques du matériel réformé suivant:

A louer licence de café à Oran, contacter -0778.50.92.83
Loue licence taxi Oran-ville pour un,
deux ou trois ans - Tél : 0697.16.26.67
A louer licence de taxi à Oran, Tél:
0771.65.50.51 -0555.72.26.27

PENSÉE

A notre charmante et adorable princesse
BENTATA Noura
Le 11 février 2022, tu souffleras ta 6e bougie ; en cet heureux
évènement, tes frères Abdelkrim et Hamitouche, ta sœur
Amira, ton papa, ta maman, tes grands-parents et toutes les
familles BENTATA et NEBATI te félicitent et te souhaitent un
joyeux anniversaire, une vie pleine de bonheur, de réussites
et de santé. A tes 100 ans Inch a Allah
Ton papa Habib et ta maman Mama

Vds matériel 02 concasseurs Fr (Berjo) + 03 mélangeurs en inox (500-1.000
et 2.000 litres), chaîne complète de détergents clarck électrique, sableuse G.F
+ chaîne complète d'aliments de bétail 0792.68.61.15
Vends chauffe eau Junker 14 litres
plus adoucisseur d'eau, état neuf. Tél:
0656.05.02.61
Vends matériel complet de pressing
en parfait état de marche Essai avant
enlèvement - tél : 0696.31.93.49
Mets en location licence de café à
Oran - 0554.64.49.66
A louer licence de taxi à Oran, contacter - 0559.34.81.03

40ème jour
Le 07/01/2022,
KASMI Fadéla ép Miloud
est décédée Tu n’es plus là,
mais tu es partout.
Déjà 40 jours depuis
que tu nous as quittés
pour un monde meilleur.
Ta famille, ton fils, tes sœurs,
ton frère, tes nièces pensent à
toi. Repose en paix.
Tata Fadéla Ta nièce Faïza qui
t’aime beaucoup

PENSÉE

PENSÉE

DÉCÈS

Une pensée pour Mamie,
Madame BENANTAR
Rahma Khalida
On ne guérit jamais de ce qui
nous manque, on s’adapte, on
se raconte d’autres vérités, on
vit avec nous-mêmes, avec la
nostalgie de la vie. Ton
absence me terrifie, ton
souvenir me réconforte.Tu
seras à jamais dans mon
cœur ma mamie.
Ta petite fille DERRAR
Samira Ibtissem
Allah Yarahmek ma mamie

Une pensée pour ma mère,
Madame BENANTAR
Rahma Khalida
La mort d’une maman est le
premier chagrin que l’on vit
sans elle, puis il y a des
souvenirs qui ne demandent
pas la mémoire, que l’on porte
en soi comme un parfum qui
nous colle à la peau qui nous
aident à survivre à ces autres
chagrins dont est faite la vie.
Merci maman d’être ma force
et de me donner le courage
dont j’ai besoin chaque jour.
Ta fille BENANTAR Yamina
Allah yarahmek ma maman

La famille BERNAOUI à

N° Ordre
.1
.2
.3
.4
.5

Désignation
01 Camion tracteur Sonacome TB 350 Imm : 00014.504.25
01 Remorque citerne à mazout à 3 Compartiment
Cap 27.000 L. Imm.1477.885.46
01 Véhicule Fiorino Imm 01529.384.46 en état de Carcasse
01 Lot de volucompteurs (environ 41 unités) + 01 compresseur- 01 enseigne lumineuse 01 lot de ballons d’air
– 01 cric mécanique – 02 futs epikotes – 03 appareils – 01 réglo scope
01 lot de mobilier et matériel de bureau et informatique divers

Conditions de vente :
- Vente sans garantie – paiement d’un acompte de 20% non remboursable en cas de désistement – Enlèvement sous huitaine sous peine d’annulation – Visite sur site dès parutions au journal.
Le commissaire priseur

PENSÉE
Triste anniversaire
Le 10 février 2021 la faucheuse est arrivée
brusquement frapper notre ami
ZIDANE Abdelkader, véritable parangon du
groupe Abdelkader ; l’homme est passé mais sa
renommée lui survit. On dit que les grands
hommes meurent deux (02) fois. La 1re en tant
qu’homme, la 2ème en tant que grand.
L’homme des convictions et des actions, a su
vivre dans l’honneur et mourir dans la dignité, ne cédant jamais son
honneur contre les hommes. Abdelkader l’ami a toujours combattu la Hogra
qui est une maladie alimentée par le « courage » de la lâcheté (Ali Akiki)
en s’opposant âprement à certains esprits « chauves » sous le crâne.
Un mois environ, avant son départ pour l’éternité
il me confiait comme une prémonition : j’ai eu la chance
de vieillir et je n’ai aucune envie à rajouter des années à ma vie, puisque
j’ai réussi à rajouter de la vie à mes années !!! Nos vies s’enfuient tous les
jours un peu plus et l’ami Abdelkader aura « tort » si après sa mort, il n’y a
personne pour le défendre et l’évoquer.
Prof Attar. A. M. Med Brahim R.
Zaoui Med M. Abdessadok A.
M. Sedaria Z.

l’immense douleur de vous
annoncer le décès de leur
cher oncle ABDERRAHMANE
Boudjemaâ survenu en
France, à l’âge de 87 ans.
Le domicile mortuaire est à
Oran, Max Marchand,
Gambetta. L’enterrement aura
lieu le vendredi après Salat
Djoumouha au cimetière
Aïn El Beïda, Inchallah

PENSÉE
MEDJAHED Mustapha Amine
Sept ans après, en ce jour qui a marqué nos esprits, le chagrin
et la douleur sont toujours présents. Il y a des larmes qui ne
cessent jamais de couler, des vides qui ne se comblent jamais,
des souvenirs qui ne s’effacent pas et des personnes qu’on ne
remplacera jamais. Les sourires reviennent mais uniquement
pour masquer la peine. Merci à tous ceux qui l’ont connu et
apprécié d’avoir une pensée pieuse pour Mustapha Amine
Repose en paix mon fils, Allah Yarhmek
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Un demi-million de morts depuis Omicron : «plus que tragique»

L

’Organisation mondiale de la
santé (OMS) a déploré mar
di qu’il y ait eu un demi-million de morts dus au Covid depuis la découverte du variant
Omicron et bien que des vaccins
existent, qualifiant ce bilan de
«plus que tragique».
«Alors que tout le monde disait
Omicron plus bénin, on est passé à
côté du fait qu’un demi-million de
personnes sont mortes depuis qu’il
a été détecté», a déclaré le gestionnaire des incidents de l’OMS, Abdi
Mahamud. «A l’ère des vaccins efficaces, un demi-million de personnes qui meurent, c’est vraiment
quelque chose (...) C’est plus que
tragique», a-t-il ajouté, lors d’un
échange organisé sur les réseaux
sociaux par l’organisation.
Selon M. Mahamud, 130 millions de cas et 500.000 décès ont
été enregistrés dans le monde depuis qu’Omicron a été jugé «préoccupant» par l’OMS, fin novembre. Ce variant a depuis lors rapi-

dement dépassé Delta comme variant dominant dans le monde, car
il est plus contagieux, même s’il
semble entraîner des maladies
moins graves. Le nombre de cas
d’Omicron est «stupéfiant», «les
pics précédents paraissent presque plats», alors même que le
nombre réel de cas et de décès
serait bien plus élevé que celui
officiel, a commenté une autre
responsable de l’OMS, Maria Van
Kerkhove. «Nous sommes encore
au milieu de cette pandémie. J’espère que nous nous rapprochons de
sa fin» mais «de nombreux pays
n’ont pas encore dépassé leur pic
d’Omicron» et «ce virus continue
d’être dangereux», a-t-elle averti. Le
Covid-19 a tué près de 5,75 millions de personnes depuis son apparition en Chine en décembre
2019, selon un décompte de l’AFP
compilé mardi à partir de sources
officielles. Plus de 10 milliards de
doses de vaccins anti-Covid ont été
administrées dans le monde.

Pakistan: un guérisseur plante
un clou dans la tête d’une femme

U

ne femme enceinte s’est présen
tée dans un hôpital pakistanais
avec un clou planté dans la tête par
un guérisseur qui lui avait garanti
qu’elle donnerait ainsi naissance à un
garçon, a-t-on appris mercredi de
source médicale.
Cette femme est arrivée à un hôpital de Peshawar, dans le Nord-Ouest
du Pakistan, après avoir tenté d’ôter
elle-même le clou, a indiqué à l’AFP
le docteur Haider Khan, qui l’a soi-

gnée. «Elle était pleinement consciente, mais souffrait énormément», a-t-il
expliqué. Une radio a montré que le
clou avait été enfoncé de cinq centimètres dans le crâne, sans atteindre le cerveau. La femme a précisé être mère de trois filles et en
attendre une autre.
Les guérisseurs traditionnels, aux
pratiques souvent ancrées dans la
mystique soufie, sont communs au
Pakistan, un pays très majoritairement

musulman, même si diverses écoles de
pensée islamiques désapprouvent ces
rites. En Asie du Sud, avoir un garçon
est souvent considéré comme un heureux présage, car il est censé être plus
à même d’assurer l’avenir financier de
ses parents qu’une fille.
La police pakistanaise cherche
maintenant à interroger la femme.
«Nous mettrons bientôt la main sur le
sorcier», a promis à l’AFP le chef de
la police de Peshawar, Abbas Ahsan.

Des milliers de puits sécurisés en Arabie saoudite
après la mort de Rayan

L

Allemagne: un chauffeur
de camion ivre percute
des dizaines de voitures

’Arabie saoudite a indiqué avoir «comblé et fortifié»
près de 2.500 puits à l’abandon dans le royaume,
après la mort tragique du petit Rayan, coincé pendant
cinq jours au fond d’un puits au Maroc.
«Pour assurer la sécurité de tous (...), le ministère a pu
combler et fortifier 2.450 puits abandonnés», a déclaré
dimanche sur Twitter le ministère saoudien de l’Environnement, de l’Eau et de l’Agriculture.
Le ministère «continue de travailler pour combler les
puits restants» qui présentent un danger, a-t-il ajouté. Les
autorités ont également appelé les résidents à signaler
tout puits dangereux ou non couvert. «Vos signalements
vous protégeront, vous et les autres», a-t-il souligné. Cette annonce intervient à la suite de la mort de Rayan,
cinq ans, tombé dans un puits de 32 mètres de profondeur au Maroc. L’opération de sauvetage avait provoqué
une forte émotion dans le pays et à travers le monde,
mais s’est terminée samedi en tragédie.
Le petit garçon a été inhumé lundi dans son village
d’Ighrane, dans les montagnes du Rif dans le nord du
Maroc. Le drame a ouvert dans ce pays un débat sur la
prolifération et la dangerosité de puits clandestins et non
sécurisés dans cette région.

U

n chauffeur de camion sous emprise de l’alcool a per
cuté une trentaine de véhicules et blessé trois personnes mardi soir semant la désolation à Fürth, une commune de Bavière, avant d’être interpellé, a indiqué la
police locale. Au terme de la course folle de ce camion,
«trois personnes ont été légèrement blessées et un total
de 31 véhicules ont été endommagés», selon un communiqué de la police de Fürth.
Selon le récit des policiers, le chauffeur turc de 50 ans a
d’abord ignoré un feu rouge à un carrefour avant de percuter une voiture, dont le conducteur a été légèrement
blessé. Sans prêter attention à l’accident causé, il a poursuivi sa route dans la même direction et percuté plusieurs
autres véhicules en stationnement, qu’il a poussé devant
lui jusque contre des murs de maisons.
A la suite de ces multiples collisions, plusieurs véhicules
et la façade d’une maison ont pris feu, nécessitant l’intervention des pompiers et l’évacuation d’habitants.
Les dégâts matériels causés, encore en cours d’évaluation, «risquent d’être immenses», selon la police. Interpellé sur place, le chauffeur du camion «était manifestement
très ivre», avec près de 2 grammes d’alcool dans le sang,
ajoute la police de cette commune située à l’ouest
de Nuremberg. Le parquet a requis le placement en
détention du chauffeur qui n’a pas de résidence permanente en Allemagne.
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Ligue des champions d’Afrique : ES Sahel-CRB,
vendredi à 17h00

JS Saoura
L’équipe depuis
hier à Johannesburg

Le Chabab pour démarrer
du bon pied
M. Zeggai

L

e CR Belouizdad entamera de
main son périple africain avec
un premier déplacement chez
l’ES Sahel (Tunisie) pour le compte
de la première journée de la phase
des poules de la Ligue des champions. Ce derby maghrébin se présente sous de meilleurs auspices
pour le Chabab qui vient de s’accaparer du titre de champion d’hiver
au moment où son adversaire du
jour, l’ES Sahel, reste sur une surprenante série de mauvais résultats.
Ceci dit, sur le plan psychologique,
les nôtres sont en pleine confiance
face à des Tunisiens qui semblent
habités par le doute. C’est d’ailleurs
là où résident les appréhensions de
l’entraîneur français de l’Etoile, Roger Lemerre, d’autant plus qu’il s’agit
d’un premier match dont le résultat
pourrait déterminer les chances des
uns et des autres pour la qualification aux quarts de finale. Pour cela,
le Chabab a effectué un stage bloqué au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa afin de permettre aux joueurs d’aborder ce pre-

mier rendez-vous continental dans
de meilleures conditions. Pour sa
part, le coach brésilien, Marcos Paqueta, ne veut pas rater cette grande première compte tenu de l’importance de l’enjeu. Chez les joueurs,
le groupe affiche une grande détermination surtout en présence de plusieurs éléments ayant déjà participé
aux compétitions continentales et
ont acquis une certaine expérience
pour gérer au mieux la pression des
rendez-vous internationaux.
Certes, le CRB a hérité d’un groupe difficile avec la présence de deux
grosses équipes tunisiennes, l’ES
Sahel et l’ES Tunis, mais cela ne doit
en aucun cas constituer une excuse
pour le Chabab pour représenter dignement le football algérien surtout
que nos représentants aspirent à aller le plus loin possible dans cette
compétition même si Marcos Paqueta évite de parler d’objectifs pour le
moment tout en précisant que la rivalité entre l’EST et l’ESS pourrait
constituer une belle opportunité pour
les «Rouge et Blanc». C’est au Chabab d’exploiter cette situation mais
aussi de se tenir sur ses gardes pour

un éventuel jeu de coulisses. A présent, le public belouizdadi se demande avec quel état d’esprit ses joueurs
vont-ils aborder ce challenge ? Là est
toute la question sachant que la saison écoulée, il y avait Sayoud, le stratège de l’équipe. «Cette année, j’ai
un groupe et c’est le jeu collectif qui
prime», estime le technicien brésilien.
Mais, il faut dire que l’Etoile du Sahel ne sera pas une proie facile pour
les Algériens. Les Tunisiens n’ont rien
laissé au hasard pour atteindre leur
objectif du jour. L’Etoile Sahel a disputé un match amical contre l’Ittihad
de Tripoli qu’il a remporté par 4 à 0.
Aussi, Roger Lemerre peut compter
sur une armada de joueurs étrangers,
à l’image du quatuor algérien,
Benyoucef, Boutmene, Laouadi,
Benayada, ainsi que le Camerounais
Jacques Mbé, le Guinéen Aly Soumah, le Ghanéen Abraham Wayo,
l’Ivoirien Cloulbaly et Vinny Kombe
du RD Congo pour ne citer que ceuxlà. En somme, dans le langage du
football, un derby reste un derby avec
ce que tout cela peut comporter d’imprévus. C’est donc un match qui reste ouvert à tous les pronostics.

CAN-2022 dames
L’EN en stage pour préparer l’Afrique du Sud

L

la Coupe d’Afrique des Nations CAN
2022 aura lieu au Maroc du 2 au 23
juillet prochain. Les quatre premiers
seront directement qualifiés pour le

mondial Australie/Nouvelle-Zélande
2023, tandis que deux sélections supplémentaires disputeront le tournoi
de barrage intercontinental.

USM Alger
Le Serbe Krmpotic nouvel entraîneur

L

e technicien serbe Zlatko Krmpo
tic (63 ans), est devenu le nouvel
entraîneur de l'USM Alger, en remplacement du Français Denis Lavagne, limogé en décembre dernier
pour mauvais résultats, a annoncé le
club algérois de Ligue 1 mercredi.
Krmpotic, ancien défenseur international de l'ex-Yougoslavie dans les
années 1980, avait entraîné plusieurs
clubs africains tels que Polokwane
City FC (Afrique du Sud), APR FC
(Rwanda) et le TP Mazembe (2015-

2016). Arrivé ce mercredi à Alger, en
compagnie de son staff, il sera assisté dans sa tâche par le Marocain Djamil Ben Ouahi, alors que le poste de
préparateur physique est revenu à
Kamel Boudjenane, précise un communiqué de l'USMA publié sur sa
page Facebook.
L'entraîneur-adjoint Azzedine Rahim qui a assuré l'intérim après le
départ de Lavagne, ainsi que l'entraîneur des gardiens Lounes Gaouaoui,
ont été maintenus dans ce staff, sou-

ligne la même source. En matière de
recrutement hivernal, le club algérois
a annoncé mardi l'engagement
du milieu de terrain de l'ASO Chlef
Islam Merili, pour un contrat de
deux ans et demi.
Avec un bilan de 8 victoires, 6 nuls
et 3 défaites, l'USM Alger (30 points)
a bouclé la phase aller de la Ligue 1
à la troisième place du classement
occupée conjointement avec
l'ES Sétif, à six points du leader le
CR Belouizdad.

ASO Chlef
Islam Merili s’engage avec l’USMA

L

e milieu de terrain Islam Merili
(ASO Chlef) s’est engagé pour
deux ans et demi avec l’USM Alger,
a annoncé le club algérois de Ligue
1 de football. «Islam Merili, en
provenance de l’ASO Chlef, a signé
un contrat de deux ans et demi
avec l’USM Alger», a écrit le club al-

a JS Saoura devait se rendre
mercredi à Johannesburg
(Afrique du Sud) via le Caire, en
prévision de son match face aux
Sud-Africains d’Orlando Pirates,
comptant pour la première journée de la phase de poules de la
coupe de la Confédération africaine de football (CAF) groupe
B, a-t-on appris de la direction
du club à Bechar. L’équipe, qui
s’est préparée pour cette rencontre prévue dimanche 13 février
à «Orlando Stadium», sous la
houlette du coach Kais Yaakoubi, est consciente de la lourde
mission et compte bien ramener
un résultat positif «. a-t-il souli-

gné. «Tous les joueurs sont du
voyage, à l’exception du milieu
du terrain Daoudi Mohamed, qui
est blessé et pris en charge actuellement à Bechar», a précisé
le chargé de communication du
club, Abdelwahab Houceini.
Outre la JS Saoura et Orlando
Pirates, le groupe B comprend
également Al-Ittihad (Libye) et
Royal Léopards (Eswatini) qui a
éliminé dimanche la JS Kabylie
(1-0,1-2) au second tour préliminaire additionnel de la coupe
de la Confédération. La JSS a
validé son billet pour la phase de
poules aux dépens de Hearts of
Oak du Ghana.

Escrime - Circuit Open de France
La belle performance
de Saoussen Boudiaf

L

a sélection algérienne dames de
football, sera en stage du 14 au
24 février en prévision de la double
confrontation face à son homologue
sud-africaine comptant pour le
deuxième et dernier tour qualificatif
à la Coupe d’Afrique des Nations
CAN 2022, a indiqué la Fédération
algérienne de football (FAF).
La manche aller est prévue le vendredi 18 février au stade d’Orlando
à Johannesburg (15h00, heure algérienne) tandis que le match retour
aura lieu le mercredi 23 février au stade Omar Hamadi de Bologhine, à Alger (18h00). La délégation algérienne s’envolera en direction de Johannesburg le mercredi 16 février à
06h00 du matin à bord d’un vol spécial de la compagnie nationale Air
Algérie. Le retour, lui, est prévu après
la rencontre, soit le vendredi 18 février à partir de 21h00. La sélectionneuse nationale, Mlle Radia Fertoul,
animera une conférence de presse le
lundi 14 février 2022 à l’amphithéâtre Omar Kezzal du Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa à
16h30. Pou rappel, la phase finale de

L

gérois sur sa page officielle Facebook, avec une photo du joueur en
compagnie du président Djelloul
Achour et le manager général
Hocine Achiou.
Merili (23 ans) qui a disputé neuf
matchs cette saison avec l’ASO
Chlef, rejoint son ex-coéquipier

Brahim Benzaza au sein des «Rouge et Noir». Avec un bilan de 8 victoires, 6 nuls et 3 défaites, l’USM
Alger (30 points) a bouclé la
phase aller de la Ligue 1 à la troisième place du classement occupée
conjointement avec l’ES Sétif, à
six points du leader le CRB.

a victoire finale de l’escri
meuse algérienne Saoussen
Boudiaf, spécialité sabre, au récent Circuit Open de France
constitue une «performance satisfaisante et rassurante» en prévision des Jeux méditerranéens2022 prévus juin prochain à
Oran, a estimé le directeur technique national de la Fédération
algérienne d’escrime, Bilal Hadi.
«En remportant, contre toute attente, la compétition en présence de concurrentes redoutables,
de niveau mondial, Saoussen a
réalisé un brillant résultat, «de
bon augure avant les prochains
JM d’Oran», a indiqué Bilal Hadi.
La sabreuse algérienne (27 ans)
qui s’entraîne depuis le début de
la saison au centre de prépara-

tion d’Orléans (France) a battu en
finale la Française Kelly Lusinier
(15-13). Saoussen Boudiaf avait
auparavant décroché le titre de
championne du monde juniors
avec la sélection française, avant
de choisir de porter les couleurs
algériennes. Le tournoi de France auquel ont pris part 70 escrimeuses de divers pays, a également vu la participation d’une
autre Algérienne, Zahra Nora
Kahli, dans la même spécialité du
Sabre. La sélection algérienne se
trouve en stage de préparation
depuis dimanche dernier, au
Centre sportif féminin de Benaknoun (Alger), en prévision des
championnats d’Afrique cadets
et Juniors à Lagos (Nigeria) du
22 au 27 février courant.

Athlétisme - Challenge international
Le Cross «Bouzid Saâl»
annulé faute d’autorisation

L

e Challenge international de
Cross-country «Bouzid Saâl»,
prévu le 12 février courant dans
la région d’El Hassi, dans la Wilaya de Sétif, a été finalement
annulé, faute d’une autorisation
de la part des autorités locales,
ont annoncé les organisateurs.
«La 7e édition du Challenge international «Bouzid Saâl», initialement prévue le 12 février
courant à Sétif, est officiellement annulée, par décision de
la wilaya, ayant évoqué des risques de propagation du coronavirus», a expliqué la Ligue d’athlétisme de Sétif, organisatrice de
cette compétition.
Le communiqué de la Ligue
était accompagné d’une copie de
la correspondance du Wali, priant
la Ligue «de n’organiser aucun
évènement sportif pendant les
jours à venir», prétextant d’une
«situation pandémique assez grave», avec d’importants «risques
de propagation du coronavirus,

ou de l’un de ses nombreux variants». La Ligue de Sétif s’est dite
«très surprise par cette décision»,
confirmé mardi par courrier, car
«les autres wilayas ont pu organiser plusieurs évènements sportifs, et dans différentes disciplines
sportives, sans rencontrer le
moindre problème». Les organisateurs de ce cross se sont dits
d’autant plus surpris par cette
décision d’annulation que «toutes les dispositions nécessaires en
matière de protocole sanitaire ont
été prises». Le Cross Bouzid Saâl,
ouvert à toutes les catégories
d’âge, est une compétition ouverte à l’ensemble des clubs affiliés
à la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) pour la saison
2021-2022. Même «les athlètes
des secteurs scolaire et universitaire», disposant d’une licence
pour la saison 2021-2022,
auraient également pu y participer, a-t-on encore appris auprès
de la même source.
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JM 2022 - BeIn Sports

Al-Khelaifi à Alger pour le début
de relations communes

L

e président du Conseil d’administration du réseau qatari
«BeIn Sports» et président de
Qatar Sports Investments, M. Nasser Al-Khelaifi a affirmé mardi à Alger que sa visite en Algérie «sera le
début de relations communes avec
les sociétés BeIn Sports». Nasser AlKhelaifi qui effectue une visite de
courtoisie en Algérie a indiqué dans
une déclaration au terme d’une
audience que lui a accordée le pré-

sident de la République, Abdelmadjid Tebboune: «J’ai été honoré de
rencontrer le président de la République dans un climat excellent et
fructueux. Si Dieu le veut ça sera le
début de relations communes avec
les sociétés BeIn Sports». Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mardi à Alger, M. Nasser Al-Khelaifi en présence du directeur de cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz
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Maroc
Hakim Ziyech annonce
sa retraite internationale

Khellaf, du directeur général de la
Communication à la Présidence de
la République, Kamel Sidi Said, et
de l’ambassadeur du Qatar en Algérie, M. Abdulaziz Ali Naama Al Naama. Cette visite devrait ouvrir des
perspectives de la coopération bilatérale dans le domaine sportif, notamment l’ouverture d’une branche
du réseau «BeIn Sports» en Algérie
qui s’apprête à organiser les jeux
méditerranéens durant l’été 2022.

FIFA - Mercato d’hiver
Près d’un milliard de dollars de transferts

L

e mercato hivernal de janvier
2022 a retrouvé ses standards
d’avant la pandémie de Covid-19,
avec près d’un milliard de dollars
(900 millions d’euros) de transferts
internationaux dans le football masculin, selon un rapport de la Fifa
publié mardi. Après plus d’un an de
prudence, le ballon rond a retrouvé
ses habitudes dépensières : 1,03
milliard de dollars (902 M EUR) d’indemnités ont été dépensés en janvier pour les transferts internationaux, une augmentation de 74,7%
par rapport à janvier 2021, au plus
profond de la crise. A titre de comparaison, en 2020, juste avant la
pandémie, 1,16 milliard de dollars
avaient été dépensés en janvier, con-

tre 1,1 milliard de dollars en janvier
2019. «Dans le football masculin,
l’activité du marché des transferts a
quasiment retrouvé son niveau
d’avant la pandémie», explique la
Fifa dans un communiqué. Sans surprise, c’est l’Angleterre qui s’est montrée la plus dépensière, avec 349,5
millions de dollars (306 millions
d’euros) déboursés par les clubs anglais, contre seulement 75,2 millions
(65,9 M EUR) par leurs homologues
français par exemple.
La France, en revanche, se positionne beaucoup mieux en termes
d’indemnités reçues lors de cette période : les clubs français ont encaissé 99,2 millions de dollars (86,9 M
EUR) en janvier, juste derrière les

clubs anglais (95 M EUR). La Fifa a
aussi remarqué une augmentation
du nombre de transferts dans le football féminin, dépassant même les
standards pré-Covid. Quelque
487.800 dollars (427.000 euros) ont
été dépensé pour des joueuses en
janvier, un record largement battu
après les 310.100 dollars (272.000
euros) déboursés l’année passée.
Dans un rapport publié jeudi 3 février, l’UEFA avait de son côté estimé à sept milliards d’euros le coût
du Covid-19 en deux saisons pour
le football européen, pointant notamment une diminution de 40% des
revenus dus aux transferts lors des
mercatos de l’été 2020, janvier 2021
et de l’été 2021.

Angleterre
United se saborde encore,
Newcastle se révolte

L

’international marocain Ha
kim Ziyech, 28 ans, en conflit avec son sélectionneur Vahid
Halilhodzic, a annoncé qu’il ne
jouerait plus avec l’équipe nationale, a rapporté mardi la chaîne
Abu Dhabi Sports. «Je ne retournerai pas en sélection nationale.
C’est ma décision finale.
C’est assez clair pour moi, je
me concentre sur mon club», a
déclaré le milieu offensif de Chelsea à la chaîne sportive, à la
veille de la demi-finale du Mondial des clubs qui opposera les
Blues aux Saoudiens d’Al Hilal
à Abou Dhabi.
La star marocaine, brouillé
avec le sélectionneur des Lions
de l’Atlas Vahid Halilhodzic,
n’avait pas été convoqué pour la
Coupe d’Afrique des nations

(CAN), qui s’est achevée dimanche par la victoire du Sénégal
contre l’Egypte. Sa déclaration
intervient quelques jours après
la conférence de presse du sélectionneur de l’EN du Maroc qui
a justifié la non convocation du
milieu offensif à la CAN par son
manque de discipline. «Je ne
peux pas convoquer un joueur
qui peut exploser le groupe,
même s’il s’appelle Lionel Messi», avait expliqué jeudi dernier
Halilhodzic lors d’une conférence presse après l’élimination des
Marocains en quart de finale de
la CAN. «Aimé Jacquet, Didier
Deschamps sont devenus champions du monde en écartant les
meilleurs joueurs. Je ne suis pas
le premier à faire cela», a argué
le coach franco-bosnien.

Coupe d’Italie
L’Inter écarte la Roma
de Mourinho

J

C

omme vendredi en Coupe d’An
gleterre, Manchester United a
laissé filer une victoire qui lui tendait les bras chez le dernier, Burnley
(1-1), alors que Newcastle a remporté un succès porteur d’espoir contre
Everton (3-1), mardi, lors de la 24e
journée de Premier League. Les matches se suivent et se ressemblent pour
Manchester United, avec leurs débuts
prometteurs gâchés par un manque
de réalisme et un effondrement dès
que l’adversaire égalise.
Vendredi, cela avait précipité leur
élimination en seizièmes de finale, à
domicile, contre Middlesbrough, aux
tirs au but (1-1, 8-7 aux t. a. b.) et la
seule - très maigre - consolation du
déplacement à Burnley sera de ne
pas repartir bredouille. Ce point
n’empêche cependant pas les Red
Devils (39 points) de perdre la quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions au profit de West
Ham (40 pts), pénible vainqueur (10) de Watford (19e). Mais United ne
peut s’en prendre qu’à lui-même de
n’être arrivé à la pause qu’avec un
petit but d’avance, malgré une demidouzaine d’occasions très nettes et
deux buts refusés après consultation
de la VAR, dont une tête de Raphaël
Varane qui aurait été son premier but

mancunien. Avec Cristiano Ronaldo
sur la banc au coup d’envoi et Edinson Cavani en pointe, c’était Paul
Pogba qui avait mis les siens devant
après un beau débordement de Luke
Shaw (1-0, 18e). Malheureusement
pour les Mancuniens, ils ont pris un
but sur le premier tir cadré adverse.
Sur une «attaque» de Burnley à trois
contre six, un dribble magnifique de
Wout Weghorst a éliminé deux adversaires d’un coup et Jay Rodriguez,
lancé par la recrue offensive néerlandaise, est allé battre de près David
De Gea (1-1, 47e).
Weghorst a même failli donner
l’avantage sur une frappe de loin
(52e) bien détournée par le gardien
espagnol. Mais malgré l’entrée en jeu
de Cristiano Ronaldo à 25 minutes
de la fin et hormis une talonnade de
Varane, après un numéro de Marcus
Rashford sur l’aile gauche, qui a provoqué un nouvel arrêt de grande classe de Nick Pope (78e), jamais United n’a réussi à reprendre vraiment le
contrôle du match. Cela a beau être
souvent un cliché, Newcastle tient
peut-être son match référence avec
sa victoire probante contre Everton
(3-1), qui le sort de la zone rouge.
Avec 18 points, les Magpies sont 17e,
deux points devant Norwich et trois

devant Watford, qui ont le même
nombre de matches (22), alors que
Burnley est dernier à quatre longueurs, mais avec deux matches supplémentaires à jouer. Entre deux équipes très actives lors du mercato d’hiver, c’est la plus dépensière - et la plus
riche des deux - qui l’a emporté.
Everton, qui avait semblé relancé par
l’arrivée également de Frank Lampard sur son banc, ce week-end, en
coupe, avec un succès contre Brentford (4-1), a, cette fois, cédé face à
l’équipe qui a joué avec le plus d’envie. Newcastle a même fait preuve
d’une belle force de réaction après
l’ouverture du score adverse sur un
but contre son camp très malchanceux du capitaine Jamal Lascelles (10, 36e). Dans la minute suivante,
Lascelles a placé une tête surpuissante sur la barre qui a rebondi sur
Mason Holgate, lui aussi auteur d’un
«c. s. c.» (1-1, 37e).
Longtemps indécis, le match a basculé sur une accélération d’Allan
Saint-Maximin, intenable, dont le
centre en retrait a été converti par
Ryan Fraser (2-1, 56e) avant que Kieran Trippier, arrivé cet hiver, ne scelle le sort de la rencontre d’un sublime coup-franc qui a contourné le
mur, pas idéalement placé (3-1, 80e).

osé Mourinho a pu savourer
mardi l’ovation de San Siro,
en souvenir des succès de l’exentraîneur de l’Inter Milan, mais
sa Roma n’a pu empêcher les
Nerazzurri de se qualifier pour
les demi-finales de la Coupe
d’Italie (2-0). L’ex-Giallorosso
Edin Dzeko (2e) et Alexis Sanchez (68e) ont marqué les deux
buts de la victoire d’une Inter
Milan requinquée après la défaite dans le derby contre l’AC Milan (1-2) samedi. Mais inquiète
pour leur défenseur Alessandro
Bastoni, sorti en boitant bas
après une grosse entorse à la
cheville droite. Les Intéristes retrouveront en demi-finale l’AC
Milan ou la Lazio Rome, opposés mercredi, avec la satisfaction
d’avoir réagi vite avant deux
grands rendez-vous, samedi chez
leur dauphin Naples en championnat puis contre Liverpool en
Ligue des champions.
Accueilli par des applaudissements et des banderoles sympathiques - «Bon retour à la maison, José» - par les tifosi, Mourinho, l’entraîneur du triplé historique des Nerazzurri en 2010,
n’a pas bénéficié d’autant
d’égards de la part des joueurs
de Simone Inzaghi. Partie fort,
l’Inter a ouvert la marque sur sa
première occasion, sur un centre d’Ivan Perisic conclu par
Dzeko, auteur de deux buts en
deux matches contre ses ex-couleurs après celui en championnat (3-0) à Rome. Sans la barre,
qui a renvoyé le missile de Nicolo Barella juste après (6e), le
match aurait déjà pu être plié.

Mais après ce premier quart
d’heure difficile, la Roma a haussé le ton. Nicolo Zaniolo aurait
pu égaliser mais a tiré droit sur
le gardien intériste Samir Handanovic (18e). L’Inter n’a alors
plus réussi à retrouver le rythme
des premières minutes, perdant
ensuite Bastoni. Une journée
noire pour le défenseur, qui a
écopé quelques heures plus tôt
de deux matches de suspension
(en championnat) pour des injures à des officiels à la fin du
derby perdu samedi. «On espère ne pas le perdre pour trop
longtemps car c’est un joueur
très important pour nous», a souligné Inzaghi sur Mediaset. La
Roma a encore poussé après la
pause mais Handanovic a détourné d’une claquette la frappe
de Sergio Oliveira (62e). La
chance de Mourinho était passée: Rui Patricio a retardé le 2-0
en repoussant une nouvelle tentative lointaine de Barella (64e)
mais le gardien portugais n’a rien
pu sur la frappe pleine lucarne
de Sanchez (68e). Cruel pour
des Romains, dont le buteur
Tammy Abraham n’a pas terminé le match, sorti pour une gêne
musculaire (88e). «La façon dont
les dirigeants et les supporters
m’ont accueilli, c’était émouvant.
Mon rapport avec l’Inter est éternel, mais j’étais venu ici pour
gagner», a souligné Mourinho.
«On n’a pas gagné mais si
j’oublie les cinq premières minutes, j’ai vu une Roma qui a joué
très bien contre une équipe contre laquelle ce n’est jamais facile», a-t-il ajouté.
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JEUDI
21.10 ALICE NEVERS

Marquand enquête sous couverture sur un
éventuel dopage des chevaux au haras Bonneville du prince Faycal, héritier d'une famille royale de Dubaï, quand il découvre le
corps sans vie d'un jockey de 21 ans, Yann
Gautier, dans les écuries. La légiste conclut
à une bagarre qui a mal tourné. Pour Marquand, Wendy Bonneville, l'entraîneur des
jockeys, n'est pas étrangère à la mauvaise
ambiance qui règne au haras. Elle a poussé
la concurrence très loin entre Yann, qu'elle
avait choisi pour la prochaine course,..

Sur les terres de l'aigle royal

21.10 JÉRÔME,
LES YEUX DANS LE BLEU

Toujours lourdement armés et équipés,
Barney Ross et son équipe d'Expendables
organisent l'évasion d'un de leurs membres, Doc, emprisonné depuis huit ans.
L'équipe enfin réunie se rend en Somalie
pour une intervention musclée. C'est là
qu'ils découvrent que Conrad Stonebanks,
fondateur renégat du groupe est toujours
vivant et impliqué dans un trafic d'armes.
Une fusillade s'ensuit entre les Expendables et les hommes de Stonbebanks.

Pour cette quinzième édition, Stéphane Rotenberg accueille sur les hauteurs du Kirghizstan, au bord du lac Son Koul, les huit binômes en lice. Il donne le départ de la course qui doit rallier Dubaï en traversant
l’Ouzbékistan et la Jordanie. Il annonce aux
candidats, dont Jean-Claude et Axel, un
grand-père et son petit-fils, Vanessa et Etienne, qui ne se connaissent pas, Charlotte et
Sarah, deux sœurs monégasques, Tarik et
Ahmed, des cousins, Lucas et Nicolas, deux
frères belges, une nouvelle règle, ...

Jérôme Delafosse poursuit son voyage
autour du monde, à la découverte de la
biodiversité rare et peu connue. A Banco
Chinchorro, un atoll perdu au large de la
côte caraïbe mexicaine, le récif corallien
est classé par l'Unesco "réserve de biophère" depuis 1997. En compagnie de la communauté de pêcheurs locaux, Jérôme Delafosse découvre comment ces derniers
cohabitent avec les crocodiles marins. Le
spécialiste des mers et des rivières part
ensuite à la découverte des richesses des
cénotes de la péninsule du Yutacan.

20.50 L'AFFAIRE ROMAN J.

20.50 BROTHERS IN ARMS

A Los Angeles, Roman J. Israel, personnage solitaire, est un conseiller juridique
méticuleux, employé depuis plus de 30
ans dans le cabinet de William Henry
Jackson, où il y effectue des tâches ingrates et subalternes. Tout bascule quand
Jackson est victime d'une crise cardiaque,
forçant Israel, homme de l'ombre et socialement inadapté, à plaider à sa place.

En 2005, à Bridgewater, dans l'Etat de
New York, Callahan, policier et réserviste
chez les Marine, s'occupe de façon juste
mais parfois brusque de son frère cadet,
Teddy, surnommé «Oyster» par tous leurs
amis. Le jeune homme, cultivé et passionné de cuisine, a souvent du mal à dominer son comportement impulsif, qui lui a
déjà valu des démêlés avec la justice.

21.10 EXPENDABLES 3

21.10 PÉKIN EXPRESS

20.40 ELYSÉE 2022

A huit semaines du premier tour et alors
que la campagne pour l’élection présidentielle entre dans sa phase décisive, les journalistes Léa Salamé et Laurent Guimier
reçoivent Jean-Luc Mélenchon, candidat
de la France insoumise, pour un examen
complet à 360° de son programme. L'invité fera face à des interviews thématiques
menées par des spécialistes issus de la rédaction de France Télévisions...

21.00 THE FATHER

Anne se précipite dans le bel appartement londonien où réside Anthony, son
père octogénaire. Elle vient d'être prévenue au téléphone, qu'Angela, l'aide à
domicile qu'elle avait recruté pour aider
son père, vient de quitter son poste brusquement, après avoir été insultée et brutalisée par le vieil homme. Pour se justifier, celui-ci affirme à sa fille que la jeune femme lui a volé sa montre.

VENDREDI
21.10 NINJA WARRIOR,
LE PARCOURS DES HÉROS

Pour cette nouvelle mission, Arthur a convié "Les touristes" Virginie Hocq, Booder,
Claudia Tagbo, Chris Marques, Cartman
et Issa Doumbia à suivre une formation aux
métiers de l’hôtellerie de luxe. Dans un établissement 5 étoiles, à deux pas du Château de Versailles, nos célèbres "pieds nickelés" vont, durant 3 jours et 2 nuits, se
former aux arts de la table, à la pâtisserie,
à la grande cuisine, au service en salle et
en chambre ou encore à l’art floral.

21.10 LES VICTOIRES
DE LA MUSIQUE

En direct de La Scène Musicale, Laury
Thilleman et Olivier Minne présentent la 37
édition des Victoires de la Musique, le plus
grand show musical français. Figurent cette
année dans la catégorie Artiste masculin
Julien Doré, Feu ! Chatterton et Orelsan,
dans la catégorie Artiste féminine Juliette Armanet, Hoshi et Clara Luciani, dans la catégorie Révélation masculine Chien noir, Myd
et Terrenoire, et dans la catégorie Révélation féminine L’impératrice,...

21.10 MEURTRES
EN HAUTE-SAVOIE

Barbara Herbier, une femme de 75 ans,
acculée par un agresseur invisible, bascule par-dessus le garde-corps dans une gare
de télécabine reliant Avoriaz à Morzine.
Claire Garibaldi, de la Police judiciaire de
Lyon, revient enquêter sur les lieux de son
enfance. Son frère Pierre, qui dirige la
brigade de proximité de gendarmerie de
Morzine, lui prête main-forte.

20.50 TRAQUE À BOSTON

Le soir du 14 avril 2013, le sergent Tommy
Saunders, qui vient de se blesser au genou,
apprend avec dépit qu'il sera de patrouille
le lendemain, lors du marathon annuel de
Boston. Alors que sportifs et journalistes et
policiers se préparent pour l'événement, les
frères Dzhokhar et Tamerlan Tsarnaev mettent au point les bombes artisanales qu'ils
vont poser lors de l'événement, qui doit accueillir une importante foule.

21.10 E=M6 : LES SOLUTIONS POUR
SAUVER LA PLANÈTE

21.05 RUGBY : TOP 14
TOULOUSE / STADE FRANÇAIS

Mac Lesggy nous propose de faire le point
sur ce qui accélère le réchauffement climatique et les solutions qui s’offrent à nous pour
sauver la planète. Que ce soit le logement,
l’alimentation, le transport et encore nos
habitudes de consommation, tout est passé
au crible. Jean-Marc Jancovici et Quentin
Guiniard, experts en bilan carbone, ...

Les Toulousains veulent profiter de ce
match décalé de la 13e journée pour refaire leur retard sur Bordeaux-Bègles, le
leader. Ce soir, Antoine Dupont et les siens
vont tenter de réagir en visant une victoire
probante face aux Stade Français. Pour
autant, les Haut-Garonnais doivent se
méfier des Parisiens emmenés par Talalelei Gray. Les hommes de Gonzalo Quesada sont capables de performances solides
face aux cadors du championnat comme...

20.50 KICK-ASS

21.00 LA VIE EXTRAORDINAIRE DE
LOUIS WAIN

Dave Lizewski est un adolescent tout
à fait ordinaire. Fan de comic-books,
il mène une existence paisible même
s'il n'est pas très populaire au lycée.
Un jour pourtant, il se met en tête de
devenir un superhéros. Ni une, ni
deux, le jeune homme commande un
costume sur Internet et se trouve un
nom de scène : Kick-Ass. Sa première
sortie est un désastre.

En 1881, dans le train qui revient de la foire
agricole d'Andover, en Angleterre, Louis
Wain, dessinateur et inventeur, revient bardé de croquis d'animaux, qui lui valent une
proposition de poste permanent dans le
magazine Illustrated London News, émanant de son directeur, sir William Ingram.
Mais celui-ci refuse, car il travaille en même
temps sur des expériences scientifiques
autour de l'électricité et vient de composer
un opéra. Par ailleurs, l'homme est devenu
soutien de famille à la mort de son père,...

D ÉTENTE
Jeux proposés par Chérifa Benghani

J

Horizontalement:

Taureau





Gémeaux 22-05 au 21-06



 -----V--I-E--U--X------

A. Fourbi.
B. Sème le doute.
C. Sommation.
D. Un faux maquereau !
Quotidienne pour le routier.
E. Points noirs sur les jeunes
pommes et les jeunes poires.
Passe en appel.
Des oreilles à ne pas croire !
F. Possessif. Certaine.
G. Fais le coup tout court.
Groupe atomique.
H. Chaîne de distribution.
C’est peut dire !
I. Chouïa bézef. Galère.
J. Ils se paient notre tête !
Les dés sont jetés !




DE MEME
-----------------OISEAU QUI
JACASSE

R O M E T E E R E C N I P O E

PERIODE
-----------------MAISON DE
FOUS

I

R A E N T S E E O L L A S G R
S I U E U C A P O L A G A I E
E R N L L U E L U T N E R A T
B I C U O R E D I S E R A R S
M X S R P E R E I M U L H A Y
E E T N E M E S S I D N O B M





ARGENT
LIQUIDE
-----------------TOUR



COT COT !
C’EST LE
C R I D E LA
POULE !
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Sagittaire 23-11 au 21-12



Comment concilier vos
envies du moment et vos
responsabilités familiales ? En vous
occupant d'abord de celles-ci, puis
de prendre ensuite tout votre
temps pour vous...

Verseau 21-01 au 18-02
Comment arriver à concilier le besoin d'économiser
et l'envie d'investir dans des projets qui vous tiennent à coeur? En
demandant l'avis de vos proches
et de vos amis.

Poissons 19-02 au 20-03
Aujourd'hui, vous gagnez
à faire valoir vos capacités. Tout a l'air de se passer comme vous l'aviez espéré, donc souriez et faites confiance en la Vie !
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24-10 au 22-11

Si vous êtes en couple,
vous pouvez prévoir une
sortie en amoureux. Si vous êtes
célibataire, vous ne manquez
pas d'imagination pour séduire
l'être aimé...



Même si vous avez décidé
d'aller jusqu'au bout dans
vos démarches ou vos études,
vous commencez sans doute à ressentir une certaine fatigue. Faites
une pause et soufflez...

R

N

24-09 au 23-10

Capricorne 22-12 au 20-01
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SUDOKU N°1280
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Balance

Scorpion

INFINITIF
-----------------DONNE
L’EXEMPLE

LES SOLUTIONS
FLECHES N°8280
CROISÉS N°8280

16

11
6

6

CODÉS N° 8281

2

B E TE S
-----------------ORIENT

24-08 au 23-09

Vous savez très bien partager et compatir aux problèmes de votre entourage, mais
parfois ça déborde, comme
aujourd'hui. Pour continuer
d'avancer, il faut écoper !
Le travail vous prend la
tête mais vous faites
bien de multiplier les contacts et
les démarches dans le domaine
professionnel. Attention au surmenage!

10 E R R E U R S

Les 7 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er est un plat.
- Mon 2e est une régle de dessinateur.
- Mon 3e est un métal précieux.
Mon tout, faites vite un voeu, c’est une étoile filante.
I







23-07 au 23-08

Vierge


CONDIMENT
----------------GRECQUE

ALLO - ANGE - ANTIQUAIRE - ARAIGNEE - ASCENSION AVANT - BONDISSEMENT - BOOM - BRUNISSEMENT CANAL - CARRE - COURSE - ECLUSE - ELAN - EXCLUSIVITE
- GALOP - GESIER - HARAS - LOTO - LOUVETEAU - LUMIERE
- MERE - MINET - MOUVEMENT - MYSTERIEUSEMENT NETTEMENT - NOSTALGIE - ORIGINALITE - PINCER - PUNIR
- RESIDER - RESTE - SABOT - SACHET - SOTTISE TARENTULE - TOIT - TOURNANT - TROU - VERSER.

1

Lion

ARTICLE
-----------------S'EN VA,
MET LES
BOUTS

POISSON
PLAT
-----------------REGLES





I T N A V A N I
FOUILLIS N° 8281

I



22-06 au 22-07

Si vous vous trouvez à
l'étranger pour votre travail, ou en formation loin de chez
vous, vous pourriez avoir le mal
du pays. Un coup de fil vous remettra le coeur à l'ouvrage.
Les plaisirs et les jeux occupent pleinement vos
pensées et, pour peu que votre
partenaire vous sollicite, vous voilà
promptement tous les deux devant
un jeu de société.









O L S H I S L V G E G N A E E





T N E M E V U O M I E T O O E
C A R R E T S A I L V B A E U

R E FU TE R
---------------RAPINE



TE R R E
CEINTE
-----------------E N LE V E

AU
SECOURS !
-----------------RADIUM

EFFECTUÉS
EXECUTÉS,
CONCRÉTISÉS

Cancer



TOUR



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

Ne vous laissez pas influencer par l'avis de vos
collaborateurs, ou de votre partenaire, sur vos buts socioprofessionnels. Faites comme vous le souffle
votre intuition.

MAISON
DU CHEVAL
-----------------DEMONSTRATIF

 -----N---O--T--E------





N O I S N E C S A B O T R T N



BIEN
VEN U ES
-----------------SITUÉ




EMPORTEMENT,
FU R E U R
-----------------SAISON



GROS
DOIGT



E R I A U Q I T N A N R U O T

U E C S I

 LDAENBGOUISE
----------------- SUPERFICIE

ECORCES
DE GRAIN
-----------------SQUELETTE

Verticalement:

1. Scènes.
2. Relatif.
Ivoire végétal.
3. Batterie du chef.
4. Fruit à queue. A vécu.
5. Petit pain fourré à la grecque.
Excèdent.
6. Tombées de haut.
A ras bord.
7. Autrement dit lardon.
Passage en ville.
8. L’envoyé très spécial de sa majesté.
Ont des obligations.
9. Une paire du tonnerre.
Grossier et stupide.
10. Attitrée.

MODESTE
EMPLOI
-----------------ASTRE DE
LA NUIT

21-04 au 21-05

Des soucis financiers
peuvent freiner l'avancement de vos projets. Loin de
dramatiser, faites un bilan honnête de la situation et continuez
de progresser.
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I

Bélier 21-03 au 20-04
En vous renfermant de la
sorte, vous allez finir par
déprimer! Il est temps de préparer
les lendemains qui viennent et de
recommencer à sortir.
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Libye :
le gouvernement
restera
jusqu'aux
prochaines
élections

Le Quotidien

Espoirs de
désescalade
en Ukraine

D'ORAN

Edition Nationale d'Information

Mali : 27 terroristes tués
dans des opérations

e Premier ministre libyen AbdulHamid Dbeibah a indiqué mardi que son gouvernement resterait en
fonction jusqu'à la tenue d'élections
et qu'il ne passerait la main qu'à un
gouvernement élu. "Nous n'autoriserons pas de nouvelles phases de
transition et n'abandonnerons pas
notre rôle au sein du gouvernement
jusqu'à la tenue des élections. Le
gouvernement d'unité nationale continuera à travailler jusqu'à la passation des pouvoirs à un gouvernement élu", a déclaré M. Dbeibah
dans un discours télévisé.
M. Dbeibah a accusé "une classe
politique" de dominer le pays au
cours des dernières années en
"émettant des décisions à la Chambre des représentants libyenne", en
"continuant à falsifier des décisions
sans contrôle ni responsabilité", et
en tentant de semer la division politique ainsi que le chaos dans le
pays. Le Premier ministre a également accusé la "classe politique"
d'avoir fait échouer la tenue des
élections "sans même clarifier les
raisons de ne pas les tenir".
M. Dbeibah a fait ces remarques
deux jours avant le vote de la Chambre des représentants sur le choix
d'un nouveau Premier ministre. Le
président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, a affirmé que
le gouvernement de M. Dbeibah
avait expiré et a appelé à la nomination d'un nouveau gouvernement.

chancelier allemand Olaf
L eScholz
intensifie ses efforts pour

D

(27) terroristes
V ingt-sept
ont été tués dans des
opérations majeures au Mali
depuis le début du mois de
f é v r i e r, i n d i q u e m e rc re d i
l'Etat-major général des armées du Mali.
"Depuis le dernier communiqué en date du 31 janvier
2022 (...), sur la base de renseignements, une action aéroterrestre de l'unité légère d'intervention des Forces armées
maliennes (ULRI) et des for-

ces Takuba dans le secteur
d'Indelimane (Nord-Est) a permis de neutraliser 20 terroristes, interpeller 3 prisonniers"
et récupérer des armes et munitions, selon un communiqué
de l'Etat-major général des
armées du Mali.
En outre, "dans la région de
Mopti (centre), une reconnaissance offensive des FAMa sur
l'axe Djenné, Marebougou et
Kouakourou a neutralisé 3 terroristes (...)". Aussi, "l'exploi-

tation des renseignements
dans le secteur de Koro a permis la neutralisation du chef
terroriste Saguad Ag Abala
alias Sidi Ag Agathe activement recherché pour des raisons de poses d'EEl (Engins
explosifs improvisés) et
d'exactions sur les populations", a-t-on ajouté. Dans la
région de Tombouctou, le bilan se résume à un suspect interpellé, un véhicule récupéré
et trois mines détruites.

Pegasus: même le simple citoyen marocain
a été espionné par le Makhzen
rapports et enquêtes
L estoujours
en cours sur l’utilisation par le régime du Makhzen marocain du programme
d’espionnage sioniste "Pegasus" ont révélé que personne
n’a été épargné par cette opération qui a même ciblé le simple citoyen marocain, ainsi
que des opposants, militants,
fonctionnaires, personnalités
publiques et artistes.
D’après les enquêtes qui devraient être publiées ultérieurement -selon des informations publiées mardi par des
médias-, le régime du Makhzen a eu recours au logiciel israélien Pegasus pour "surveiller" les militants sahraouis,

les organisations des droits de
l’Homme internationales, et
les personnalités internationales soutenant la lutte du peuple sahraoui pour l’indépendance et l’autodétermination.
Le Makhzen a également espionné des opposants et des
militants, en particulier des révolutionnaires dans la région
du Rif (nord du Maroc).
Et les services de renseignement du Makhzen ont utilisé
l'application "Pegasus" pour
surveiller les défenseurs des
droits de l'Homme en Espagne, en Europe et dans le continent africain, étant des partisans de la cause du Sahara
occidental.

EDITORIAL

D

ans sa conquête du marché maghrébin et de l’Afrique de
l’Ouest dans une première
étape, l’Algérie inaugure, le 24
février prochain, sa ligne maritime reliant
Alger à Nouakchott.
L’un des premiers avantages de cette nouvelle liaison, ouverte dans le cadre de la
Zone de libre-échange africaine (ZLECAF),
est celui de réduire les coûts supplémentaires de transport engendrés par le transbordement effectué dans les ports européen, rendant les prix de vente des marchandises beaucoup plus onéreux.
Outre la route reliant Tindouf à Zouerate sur 750 km, une nouvelle ligne aérienne sera ouverte entre l’Algérie et la Mauritanie «dans les jours à venir en plus d’une

El-Houari Dilmi

S’OUVRIR VERS
D’AUTRES HORIZONS
autre ligne aérienne avec le Sénégal »,
selon le ministre des Transports. Des perspectives prometteuses au moment où l’Algérie veut diversifier ses exportations et
augmenter la part de ses échanges commerciaux hors hydrocarbures. C’est
d’ailleurs ce qui a permis de ramener le
déficit de la balance commerciale à 1,3
milliard de dollars contre 7,5 milliards en
2020. Le pays projette dès cette année
d’atteindre jusqu’à 7 milliards de dollars
d’exportations hors hydrocarbures.
Seulement, d’autres efforts restent à fournir parallèlement à l’ouverture de couloirs

verts et autres encouragements aux exportateurs vers le marché africain. Il faut absolument rattraper le retard lié à l’absence de
succursales des banques algériennes sur le
continent pour, notamment, faciliter et accompagner les investisseurs. Si la loi de finances 2022 prévoit plusieurs mesures, fiscales et législatives, visant l’encouragement
de l’investissement national et étranger, attendue depuis plus de deux ans, la nouvelle loi sur l’investissement n’a toujours
pas été promulguée. Même si l’octroi de
15 accords de principe pour des licences
dans le domaine de l’aviation et 11 licences dans le secteur du transport maritime
de marchandises et de voyageurs est un
autre atout de taille pour ouvrir le pays
encore plus vers le monde extérieur.

Jeudi 10 février 2022 - 09 rajab 1443 - N°8281

désamorcer la crise autour de l'Ukraine, prenant le relais d'Emmanuel
Macron dont l'engagement diplomatique semble mercredi porter de premiers résultats, Kiev et Moscou évoquant des signaux positifs.
L'Ukraine a salué mercredi de
"vraies chances" de désescalade de
la crise avec la Russie après les efforts récents des Européens qui ont
envoyé, de l'aveu du Kremlin, de
premiers "s ignaux" positifs".
"Aujourd'hui il existe de vraies chances pour un règlement diplomatique", s'est félicité à Kiev le chef de la
diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba, pour qui la situation reste "tendue mais sous contrôle".
Les menaces de sanction "sans précédent" en cas d'attaque de la Russie, ainsi que l'intense dialogue ces
derniers jours pourraient éloigner le
spectre d'une guerre en Europe,
veut croire le gouvernement ukrainien. "Il y a eu des signaux positifs
quant à la décision de l'Ukraine
d'agir uniquement sur la base des
accords de Minsk, c'est un plus", a
de son côté confié le porte-parole
du Kremlin Dmitri Peskov, évoquant les accords signés en 2015
par Kiev et les séparatistes sous
l'égide de Paris, Berlin et Moscou.

Abou Dhabi :
craintes de
nouvelles
attaques
des Houthis

explosion de gaz a retenti
U neà Abou
Dhabi dans la nuit de
mardi à mercredi, dans un contexte d'insécurité grandissant avec la
crainte de nouvelles attaques des
rebelles yéménites Houthis qui ont
lancé ces dernières semaines missiles et drones contre les Emirats
arabes unis. L'ambassade américaine à Abou Dhabi a émis une alerte
de sécurité après une importante
explosion peu après minuit dans un
immeuble de la rue Hamdan, au
coeur de la ville.
Les services de secours de la capitale émiratie "ont éteint l'incendie causé par l'explosion d'une
bouteille de gaz", a indiqué l'agence officielle locale WAM, précisant
qu'aucun blessé ou victime n'était
à déplorer. "Les équipes ont réussi
à contrôler la situation après avoir
éteint le feu et évacué les résidents
en toute sécurité", a-t-elle ajouté.
Un peu plus tard, dans un communiqué séparé, l'ambassade américaine a averti "que des informations faisaient état d'une possible
attaque de missile ou de drone" audessus d'Abou Dhabi.

