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LE PROFESSEUR MAHIYAOUI

«17.000 personnes sont vaccinées
dans l’éducation sur 900.000»

Les autorités sanitaires n’ont pas encore donné leur feu vert pour procéder à la vaccination des enfants contre le
coronavirus alors que cette décision avait été prise depuis plusieurs mois dans de nombreux pays étrangers.

Samir Hamiche

Évoquée par les spécia-
listes de la santé dont
certains plaident pour

son application pour donner
un coup d’accélérateur à la
campagne vaccinale, la dé-
cision de la vaccination des
enfants est du ressort du Co-
mité scientifique de suivi de
la pandémie. Interrogé sur
cette question, le Pr Ryad
Mehyaoui, a indiqué, hier, que
le Comité scientifique de sui-
vi de la pandémie tranchera
cette semaine sur la vacci-
nation des enfants âgés en-
tre 15 et 17 ans.

Intervenant dans une émis-
sion diffusée par Echourouk
News, le Pr Mehyaoui a affir-
mé que «le Comité scientifi-

que de suivi de la pandémie
n’a pas encore tranché sur la
vaccination contre le corona-
virus des enfants âgés entre
15 et 17 ans». Il a fait savoir
que cette question sera tran-
chée cette semaine par le
même organisme dont il est
membre. «Le Comité scienti-
fique tranchera cette semai-
ne sur cette question, affir-
mant que la tranche d’âge de
18 ans et plus demeure la ci-
ble prioritaire de la vaccina-
tion anti-Covid-19», a-t-il in-
diqué.

Le professionnel de la
santé a affirmé que les en-
fants peuvent être protégés
contre le coronavirus si la
vaccination aurait enregistré
des taux importants parmi les
personnes adultes.»Même si

nous n’avons pas encore
tranché sur la vaccination
des enfants, nous pouvons
les protéger contre le virus
si tous les adultes sont vac-
cinés», a-t-il affirmé.

À une question sur la vac-
cination dans le secteur de
l’éducation dont la rentrée du
deuxième trimestre de l’an-
née scolaire a eu lieu hier, le
Pr Mehyaoui a affirmé que la
cadence de la vaccination
dans ce secteur est à son bas
niveau, comme en témoi-
gnent les statistiques. «Le
taux de vaccination dans ce
secteur est très faible ; seu-
lement 17.000 personnes
sont vaccinées sur 900.000
affiliés au secteur de l’édu-
cation», a-t-il déploré sur le
plateau d’Echourouk News.

Pour ce qui est des objec-
tifs tracés quant à la réalisa-
tion d’un taux de la vaccina-
tion d’au moins 70% de la
population avant la fin de l’an-
née 2021, le Pr Mehyaoui a
affirmé que ce taux n’a pas
été atteint.

«Les autorités avaient fixé
l’objectif de vacciner 70% de
la population avant la fin de
l’année 2021 pour atteindre
l’immunité collective», a-t-il
rappelé, précisant que l’af-
fluence sur les centres de
vaccination a baissé ces der-
niers mois.

«Au mois de septembre
dernier, nous étions à 260 000
personnes vaccinées par
jour ; Et nous avions estimé
qu’avec ce chiffre, nous arri-
verons à 25 millions d’Algé-

riens vaccinés à fin décem-
bre 2021 et ce ne fut pas le
cas», a-t-il affirmé.

Il a, dans ce cadre, affiché
son optimisme quant à l’ac-
célération de la campagne de
vaccination qui pourra attein-
dre sa vitesse de croisière
dans les prochains mois. Une
cadence qui peut être boos-
tée vu l’apparition en Algérie
d’Omicron, un variant à forte
vitesse de propagation dont
l’Institut Pasteur a recensé 14
cas confirmés. «Avec la ren-
trée scolaire et l’apparition en
Algérie d’un nouveau variant,
à savoir Omicron, qui est très
contagieux, comme il est
constaté dans d’autres pays,
nous espérons aller vers un
rythme accéléré de la vacci-
nation», a-t-il suggéré.

RÉUNI SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. SALAH GOUDJIL

Le Conseil de la nation dénonce les discours «tendancieux» à l’égard
de la démarche du Président Tebboune

Le Bureau du Conseil de la nation
a dénoncé dimanche les discours

«tendancieux et dévalorisants» qui
tendent de «perturber» la démarche
du Président de la République.

Réuni sous la présidence de
M. Salah Goudjil, le Bureau du Con-
seil de la nation, élargi aux présidents
des groupes parlementaires et au
Questeur, «a réfuté et dénoncé tous
les discours tendancieux et dévalo-
risants qui sont devenus l’apanage
de ceux qui vouent une grande inimi-
té envers ce pays et dénonce, par
ailleurs, les visées des parties qui
tendent de perturber la démarche en-
treprise par le président de la Répu-
blique, à porter atteinte à ses intérêts
à chaque fois que notre pays franchit
une étape vers l’édification de l’Al-
gérie nouvelle». Le Bureau du Con-
seil a également «condamné énergi-
quement les lectures erronées faites
par certains du rapport rendu par la
Banque mondiale dernièrement», es-
timant qu’il s’agit «de lectures dont
les auteurs se sont faits complices
des lobbies qui cultivent la haine en-
vers l’Algérie». «Il s’agit d’une prise
de risque dénuée de toute vision stra-
tégique en sus d’être une lecture su-
perficielle qui n’a sélectionné du rap-
port en question que ce qui cadre
avec leurs basses machinations afin
de noircir la situation et provoquer

une pénurie qui n’existe, en fait, que
dans leur imagination, de manière à
provoquer une hausse effrénée des
prix des produits de large consom-
mation et semer le trouble au sein de
la population», ajoute le communiqué,
relevant que c’est «une lecture su-
perficielle qui a occulté tous les as-
pects positifs évoqués par ce rapport
et qui sont en contradiction avec ce
qui a été rendu public précédemment
par la même institution internationale
ainsi que d’autres similaires» Pour
le Bureau du Conseil de nation, «cela
constitue une opportunité aux pseu-
do-politiciens et économistes d’en
faire usage pour mettre à exécution
leurs agendas et c’est là un objectif
qu’ils sont loin d’atteindre».

 Faisant observer que «l’Algérie vit
une période de redressement de son
parcours politique et de développe-
ment tout en parachevant son édifice
institutionnel à travers l’installation
des institutions prévues par la Cons-
titution de novembre 2020", le Bureau
du Conseil de la nation a exprimé son
«adhésion à la politique visionnaire
du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, qui s’ins-
crit dans le respect de ses engage-
ments électoraux». «Le Bureau du
Conseil de la nation salue, en outre,
la justesse de l’approche et de la po-
litique suivies par le président de la

République qui constituent la force
motrice du mouvement d’édification
et de développement enclenché par
M. Abdelmadjid Tebboune qui a choi-
si de faire de l’année 2022, qui coïn-
cide avec la célébration du 60ème
anniversaire du recouvrement de l’in-
dépendance et de la souveraineté na-
tionale, l’année du véritable décolla-
ge de l’économie algérienne de ma-
nière à éradiquer l’économie parallè-
le et parasitaire qui est corollairement
liée à ceux qui font de la politique en
dehors des cadres légaux et en cou-
lisses».

«Ces derniers sont les alliés de
ceux qui veulent perturber le proces-
sus de renouveau dans lequel s’est
engagée l’Algérie et porter atteinte à
sa stabilité», ajoute la même source.
«Tout en insistant sur le fait que l’Al-
gérie, fidèle aux principes authenti-
ques de la Révolution de novembre,
résistera face à ses ennemis haineux
suppôts du colonisateur d’hier», le
Bureau du Conseil de la nation ap-
pelle les citoyens à «unifier leurs
rangs et à faire prévaloir l’intérêt na-
tional afin de contrer les complots et
les campagnes hostiles visant les
institutions de la République, ses
symboles et sa stabilité».

Il les exhorte aussi à «ne pas se
soumettre aux tenants de l’anarchie
et de la sédition qui appellent à oc-

culter la raison et combattent toute
logique de redressement et ne pas
se soumettre aux parties extérieures
qui expriment clairement leur exas-
pération devant les acquis réalisés
par l’Algérie sous la conduite du Pré-
sident de la République, M. Abdelma-
djid Tebboune». A cette occasion, le
Bureau du Conseil de la nation a réi-
téré le fait que «le destin de l’Algérie
nouvelle, sous la conduite de
M. Abdelmadjid Tebboune, sera iden-
tique à celui de ses aïeux, les mar-
tyrs et les moudjahidine, à savoir le
leadership et la gloire».

Par ailleurs, à l’occasion de l’avè-
nement de la nouvelle année 2022, le
président du Conseil de la Nation,
Salah Goudjil, a présenté, en son
nom personnel et au nom des mem-
bres du Conseil, ses vœux «les plus
chaleureux» au Président Tebboune,
lui formulant ses «sincères vœux de
réussite et de succès afin de para-
chever ses missions nobles et histo-
riques». Il a également présenté ses
vœux à «l’Armée nationale populai-
re, digne héritière de l’Armée de libé-
ration nationale, garante de la sécu-
rité et de la sûreté de l’Algérie, ainsi
qu’à tous les corps de sécurité, les
équipes médicales et paramédicales
et tous les personnels du secteur de
la santé qui font face à l’épidémie de
la Covid-19».

Pr SALAH
LELLOU

L’importance
de la vaccination
mise en relief
à Oran
P

lus de 90% des
personnes, qui sont

admises dans deux
hôpitaux de la région
oranaise, ne sont pas
vaccinées contre la
covid-19 d’où
l’importance de la
vaccination pour
prévenir les formes
graves de ce virus, a mis
en garde le Pr Salah
Lellou, médecin-chef du
service pneumologie à
l’Etablissement
hospitalo-universitaire
(EHU) d’Oran.

Les hôpitaux de la
localité «Nedjma» et de
la commune d’El Kerma
d’Oran, dédiés
exclusivement aux
malades Covid-19 sont à
titre d’exemple
«saturés» de malades
dont quelque 90 % n’ont
pas reçu d’injection anti-
covid, a fait savoir ce
professionnel de la santé
à l’APS, ajoutant que
«nous recevons
beaucoup de malades et
nos équipes du service
pneumologie de l’EHU se
déplacent à l’hôpital
«Nedjma» pour prêter
mains fortes aux équipes
sur place qui font face à
une forte pression, ce qui
témoigne de la situation
(grave) actuelle».

«L’immunité acquise
après les deux premières
doses ne dure pas
éternellement. La
science n’a pas encore
percé tous les secrets de
ce virus. Nous savons, en
revanche que les vaccins
disponibles aujourd’hui
nous protègent sur une
période ne dépassant
pas réellement six mois.
Bien sûr que la troisième
dose est utile,
notamment pour les
personnes vulnérables»,
a-t-il mis en exergue.
Pour y remédier, le Pr
Lellou a préconisé le
pass sanitaire
obligatoire, une
troisième dose de vaccin
et la vaccination des
enfants de 12 à 17 ans.

L’instauration d’un
pass-sanitaire ou
vaccinal pour l’accès à
tous les lieux et espaces
publics, comme les
salles de fêtes et les
grandes surfaces, entre
autres, «pourra pousser
les gens à aller se faire
vacciner et se protéger
contre les formes graves
de Covid-19», a estimé
le spécialiste.
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Par Abdelmadjid Blidi

Le grand espoir
de 2022

La pandémie de la covid-19 que
nous vivons a cette particularité que
c’est une maladie qui se vit pratique-
ment en direct, comme jamais on ne
l’a vu auparavant. En plus des bilans
quotidiens donnés par les services de
santé des pays du monde entier, le
débat entre scientifiques, experts, spé-
cialistes et médecins est déballé en
direct quotidiennement sur les chaî-
nes info de manière ininterrompue.

Depuis deux ans le covid occupe
tous les espaces médiatiques, relé-
guant au second plan toutes les infor-
mations du monde d’avant. La politi-
que, l’économie, la diplomatie, le sport
et d’autres domaines encore n’existent
plus qu’à travers les développements
de la pandémie. Ils deviennent ainsi
des appendices de ce virus qui a tout
balayé sur son passage et qui a tota-
lement chamboulé les priorités.

Les citoyens du monde entier
abreuvés 24/24 sur les informations
concernant ce virus, commencent à le
connaître presque par cœur, lui et tous
ses variants qui se déclarent à cycles
répétés. Mais malgré cette connaissan-
ce, désormais partagée par les spé-
cialistes et les profanes, le covid conti-
nue son avancée et ses ravages
n’épargnant ni les pays nantis ni les
pays pauvres. Plus dramatique enco-
re, personne ne peut prédire quand
ce cauchemar planétaire prendra fin.
A chaque année, on ne peut rien faire
d’autres qu’émettre des souhaits et des
espoirs de voir enfin la vie reprendre
son cours normal et voir ce virus dis-
paraître ou tout au moins perdre de sa
dangerosité et devenir moins létal.

En ce début de l’année 2022, et l’ap-
parition de nouveaux vaccins et autres
médicaments, l’espoir est un peu plus
fort que ce qu’il n’a été depuis le début
de 2020. Cette année pourrait être en
effet la fin, ou plutôt le début de la fin,
de cette pandémie. Et selon plusieurs
experts, les choses pourraient connaî-
tre une décantation vers le printemps
prochain. Un espoir qui traverse toute
l’humanité et tous les peuples face à
un ennemi qui n’a été que deuil et mal-
heur pour des millions de Terriens.
Leur vie d’autrefois s’est arrêtée brus-
quement depuis que ce maudit virus
s’est « échappé » des laboratoires de
Wuhan dans la lointaine Chine.

Depuis le monde entier court à corps
perdu, mobilisant des milliards de dol-
lars et les plus illustres savants et spé-
cialistes pour trouver le remède mira-
cle qui fermera l’une des parenthèses
les plus dramatiques de l’histoire de
l’humanité.

CORONAVIRUS

341 nouveaux cas,
247 guérisons et 7 décès

Trois cent quarante-et-un (341) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (covid-19), 247 gué-

risons et 7 décès ont été enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, indique, dimanche, le
ministère de la Santé dans un communiqué.

CODE DE L’INVESTISSEMENT

Une locomotive pour la relance économique

ADMINISTRATION FINANCIÈRE

Le Premier ministre veut généraliser la numérisation
On devine le caractère titanesque de l’œuvre à accomplir dans un délais assez court, en ce sens que la
relance économique espérée pour 2022 est en partie conditionnée par la réussite de la numérisation de

l’ensemble du système financier national.
Yahia Bourit

Le Premier ministre, minis-
tre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane estime

que le chantier primordial que
devra finaliser le secteur de la
finance tient dans l’aboutisse-
ment de la numérisation de tout
le système financier national.
M. Benabderrahmane insiste
particulièrement sur les admi-
nistrations des impôts, des
douanes et des domaines. L’en-
jeu est immense. Il s’agit d’amé-
liorer le service public au profit
des citoyens et des opérateurs
économiques. C’est là une
feuille de route que le Premier
ministre a adressée aux fonc-
tionnaires des Finances lors de
son message de vœux à l’oc-
casion du nouvel an 2022.

Outre cette action prioritai-
re, Aïmene Benabderrahmane
a souligné également l’urgen-

ce de poursuivre le «proces-
sus de réforme budgétaire». Un
autre chantier important qui
devra se réaliser en même
temps que «la rationalisation
des dépenses publiques, la
transparence des finances pu-
bliques et la finalisation, dans
les plus brefs délais, du systè-
me informatique de la gestion
budgétaire», a insisté le Pre-
mier ministre. On devine le
caractère titanesque de l’œu-
vre à accomplir dans un délai
assez court, en ce sens que la
relance économique espérée
pour 2022 est en partie condi-
tionnée par la réussite de la
numérisation de l’ensemble du
système financier national.

Rappelant l’achèvement du
processus de la réorganisation
de l’administration centrale du
ministère des Finances, le
Premier ministre a mis en exer-
gue cette réalisation pour «ac-

compagner les programmes de
réforme lancés en accord avec
les exigences du développe-
ment socio-économique et des
progrès dans le domaine des
nouvelles technologiques nu-
mériques». Cela oblige à la
consolidation des «acquis réa-
lisés dans tous les domaines,
à l’instar de la finalisation de la
réforme du système fiscal»,
affirme-t-il. Cela étant, Aïmene
Benabderrahmane n’a pas
manqué de souligner la justes-
se de la réforme du régime fis-
cal, dont l’objectif est justement
destiné à consolider la justice
fiscale, à mettre en place des
mécanismes et des outils d’in-
citation de l’investissement
productif, à soutenir les entre-
prises économiques, à encou-
rager la production nationale et,
partant, contribuer à l’amélio-
ration du climat de l’investis-
sement et des affaires.

Évoquant la crise sanitaire,
Le Premier ministre a appelé
l’ensemble du personnel du
secteur des Finances à la vigi-
lance continue et au respect des
règles sanitaires, en vue de pro-
téger tout un chacun et hâter la
sortie de cette pandémie. Il a en
outre exprimé sa profonde gra-
titude et sa haute estime pour
les efforts déployés par les ca-
dres et les employés du sec-
teur, en vue de s’acquitter des
missions qui leur sont confiées,
en dépit des difficultés auxquel-
les ils sont confrontés. Sur le
plan professionnel, le Premier
ministre, ministre des Finances
a formulé le souhait de voir
«tous les efforts consentis et qui
se poursuivent et la détermina-
tion constante couronnés de
plein succès et les fruits es-
comptés aboutir, en vue de pour-
suivre la relance dans notre
cher pays».

Noreddine Oumessaoud

Le code de l’investissement, qui sera
bientôt examiné en Conseil des minis-

tres, doit être une «locomotive réelle» de la
relance économique.

C’est ce qu’a indiqué hier, le président
de la Confédération algérienne du patronat
citoyen (CAPC), Sami Agli lors de son pas-
sage sur les ondes de la radio nationale.
«Le code de l’investissement doit être une
locomotive réelle de la relance économi-
que, et à la fois, une réponse claire à la
question de l’attractivité des IDE (investis-
sements directs étrangers)», a précisé
M. Agli, tout en soulignant que ce projet de
loi était «un chantier énorme et, en même
temps, très lourd en responsabilité». Sami
Agli a précisé dans ce sens que la nouvel-
le loi sur l’investissement doit être une ré-
ponse claire à toutes ces questions.

Selon l’hôte de la radio nationale, ce code

doit être «attractif à l’investissement local
et international et non pas répulsif». Tandis
que l’année 2022 s’annonce comme «l’an-
née de la relance économique par excel-
lence», estime le président du CAPC, il sera
très nécessaire de soulever et revoir le
cadre réglementaire et législatif. «L’inves-
tissement aujourd’hui doit être encadré
avec un ancrage juridique clair, transpa-
rent et accessible à tous. Il faudrait, dans
les faits, qu’on sorte maintenant avec ce
code d’investissement qu’on attend avec
impatience», a-t-il estimé tout en plaidant
pour les facilitations à l’investissement,
ainsi que pour la pénalisation de la bureau-
cratie et de tous les actes de blocage de
projets d’investissement.

Dans le même sillage, M. Agli a souligné
l’importance du rétablissement de la con-
fiance chez les porteurs de projets par des
«actions concrètes» et des «décisions «cou-
rageuses» en rupture avec les anciennes

pratiques aux «conséquences désastreu-
ses» sur le Trésor public et le développe-
ment économique national.

Par ailleurs, M. Agli a fait savoir que les
patrons sont impatients de voir la nouvelle
loi sur l’investissement enfin publiée et que
son contenu soit enfin dévoilé. «Les pa-
trons veulent découvrir cette loi, espérant
que l’an 2022 sera celui de la rupture avec
l’ancien modèle économique», a-t-il lancé.

Sur un autre volet, le président de la
CAPC a indiqué qu’il faudrait promulguer
une loi relative au télétravail en Algérie car,
a-t-il estimé, il s’agit d’une démarche im-
portante qui s’inscrit dans le cadre du code
de travail. Cela va permettre de répondre
aux normes et aux défis actuels, souligne
l’hôte de la radio nationale. S’agissant de
la réforme du système financier, M. Agli a
indiqué que c’est «un chantier urgent et prio-
ritaire», estimant que la réforme bancaire
était «la mère des réformes».

RESPONSABLE PARLEMENTAIRE MAURITANIEN

L’Algérie dispose de produits industriels
de qualité et compétitifs

Le président la commission
des relations extérieures de

l’Assemblée nationale de la
Mauritanie, Mokhtar Ould Khe-
lifa a affirmé, samedi dans la
wilaya de Mascara, que l’Algé-
rie dispose de produits indus-
triels de qualité et à des prix
compétitifs qui peuvent être ex-
portés vers la Mauritanie et des
pays africains voisins. Dans
une allocution lors de sa visite
au complexe d’industries ali-
mentaires (COFEED) dans la
zone industrielle de Mohamma-
dia, en compagnie de plusieurs
membres de l’assemblée natio-
nale mauritanienne et du prési-
dent de la commission des re-
lations extérieures à l’Assem-
blée populaire nationale (APN),

Mohammed Hani ainsi que de
membres de l’APN représentant
la wilaya de Mascara et des
autorités locales, M. Ould Khe-
lifa a souligné que «la déléga-
tion mauritanienne qui a visité
vendredi et samedi plusieurs
unités de production industriel-
le dans les wilayas de Sidi Bel
Abbes, Oran et Mascara, a pris
connaissance de produits indus-
triels algériens qui peuvent être
exportés vers la Mauritanie et
d’autres pays africains». «Les
perspectives d’échange com-
mercial entre l’Algérie et la
Mauritanie sont devenues pro-
metteuses à la faveur de l’im-
pulsion donnée par les Prési-
dents des deux pays frères, sur-
tout après la dernière visite du

Président mauritanien, M Moha-
med Ould Cheikh El Ghazoua-
ni en Algérie et la signature d’ac-
cords de coopération dans di-
vers domaines, notamment pour
la réalisation d’une route reliant
les villes de Tindouf (Algérie)à
et Zouerat (Mauritanie)», a-t-il
déclaré. Pour sa part, le prési-
dent de la commission des re-
lations extérieures de l’APN,
Mohamed Hani a salué «le dé-
veloppement des relations en-
tre l’Algérie et la Mauritanie
soutenu par les Présidents Ab-
delmadjid Tebboune et Moha-
med Ould Cheikh El Ghazoua-
ni», affirmant que «l’APN sou-
tient cette coopération». La dé-
légation parlementaire maurita-
nienne a visité les quatre unités

du Complexe des industries ali-
mentaires (COFEED) de Mo-
hammadia, réalisé pour un in-
vestissement de 9,378 milliards
DA et lancé en production au
cours de l’année 2021 pour four-
nir environ 22% des besoins du
marché national en huile brute
et 35 à 40 pour cent des besoins
du marché national en farine de
soja. Ce complexe regroupe une
unité de stockage de céréales
d’une capacité de 144.000 ton-
nes, une autre de broyage de grai-
nes oléagineuses d’une capaci-
té de production de 2.000 tonnes
par jour, une unité de production
d’aliments de bétail et d’avicul-
ture d’une capacité de produc-
tion de 900 t par jour et une unité
de travaux de construction.



4
Ouest Tribune
Lundi 3 Janvier 2022 PUBLICITÉ

Ouest Tribune 03/01/2022ANEP N°2131009567



5
Ouest Tribune

Lundi 3 Janvier 2022EVÈNEMENT

MAROC

Des ONG condamnent le harcèlement sexuel à l’Université
et réclament des sanctions contre les auteurs

COMMERCE

L’UGCAA se démarque des appels à l’augmentation
du prix du pain subventionné à 15 DA

L’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) s’est démarquée, samedi dans un communiqué, des
appels à augmenter le prix de la baguette subventionnée à 15 DA, assurant que toutes les revendications légitimes des

boulangers avaient été soumises aux autorités publiques.

LE JOURNALISTE
PALESTINIEN

JAMAL RAYYAN
Le régime du
Makhzen est

entaché de sang
de Palestiniens

Le journaliste
palestinien Jamal Rayyan

a fait une virulente
critique du régime du

Makhzen, soulignant que
ce dernier est entaché de

sang de Palestiniens après
avoir normalisé ses

relations avec l’entité
sioniste. «Dieu bénisse

l’Etat Algérien innocent de
toute effusion de sang de

Palestiniens, mais le
régime marocain ne l’est

pas, c’est ce que l’histoire
retiendra», a écrit le

journaliste sur son compte
Twitter. «Le régime

marocain a négocié au
dépens du peuple

palestinien en
reconnaissant l’entité

sioniste. Ensuite, il
demande aux Palestiniens

de reconnaître le Sahara
occidental (comme étant)
un territoire +marocain+.

C’est une demande
étrange et grossière», a-t-
il également écrit dans un

autre post. Et de
s’interroger : «Depuis

quand les nations font
l’objet de marchandage,
comme l’a fait le Maroc

avec la Palestine?»
«Jamal Rayyan n’est pas

Donald Trump», a-t-il
poursuivi, en allusion à

l’annonce faite, le 10
décembre 2020, par

l’ancien président
américain Donald Trump

via une publication sur son
compte Twitter dans

laquelle il reconnaît «la
prétendue souveraineté»

du Maroc sur le Sahara
occidental en contrepartie

de la normalisation des
relations entre le régime

marocain et l’entité
sioniste. En effet, ces

publications et d’autres sur
la normalisation ont valu

au journaliste, qui porte
également la nationalité

jordanienne, plusieurs
attaques sur les réseaux

sociaux. Sa page Twitter a
fait l’objet d’attaques

«sans précédent» de la
part «des pays ayant

normalisé leurs relations
avec l’entité sioniste», en

appelant à la fermeture de
son compte, ce qui a été

rejeté par l’administration
du réseau social. Dans ce

contexte, Jamal Rayyan a
fait savoir qu’il «arrêtera

temporairement de
tweeter pour réfléchir à la
manière d’y remédier», en

soumettant notamment
des rapports à

l’administration de
«Twitter» contre les

mouches électroniques
des régimes ayant

normalisé leurs relations
avec l’entité sioniste. Le 6

novembre dernier, le
journaliste palestinien

avait déjà annoncé avoir
cessé de tweeter

«temporairement» après
avoir reçu des critiques

acerbes, notamment de la
part des Marocains, pour

avoir publié le 4 du même
mois un tweet dans lequel

il montrait également le
drapeau algérien.

Les professionnels de la santé menacent de recourir
à des grèves hebdomadaires

«L’UGCAA se démar-
que des appels à
augmenter le prix du

pain subventionné à 15 dinars,
et affirme que ce comporte-
ment exposera le boulanger
aux sanctions en vigueur»,
note la même source. L’Union
a indiqué que toutes les re-
vendications légitimes des
boulangers «ont été soumises
aux pouvoirs publics pour les
prendre en charge, notamment
après la hausse des prix des
intrants à l’instar de la levure
et des améliorants, en vue
d’assurer une marge bénéfi-
ciaire acceptable pour les
boulangers sans pour autant
compromettre le pouvoir
d’achat du citoyen».

Les revendications des
boulangers sont actuellement
au niveau du Gouvernement,
et ce après les multiples réu-
nions tenues au siège du mi-
nistère du Commerce, avec la
participation de représentants
des boulangers sous la ban-
nière de l’Union, et en présen-
ce de représentants des
autres départements ministé-
riels concernés par le dossier,
en application des instruc-
tions du Premier ministre, mi-

Des organisations non gouverne-
mentales (ONG) marocaines

ont condamné des actes de harcèle-
ment sexuel dans le milieu universi-
taire, réclamant des sanctions con-
tre les auteurs de ce scandale qui a
éclaboussé l’institution universitaire.

Les condamnations émanent des
ONG «Association Tahadi pour
l’égalité et la citoyenneté», «Moroc-
can Outlaws» et la «Fédération de la
Ligue des droits des femmes» suite
au scandale des professeurs d’uni-
versité accusés de chantage sexuel
sur des étudiantes en échange de

bonnes notes. L’Association Tahadi
pour l’égalité et la citoyenneté a ap-
pelé vendredi à dénoncer systémati-
quement le harcèlement sexuel à
l’Université afin que les auteurs de
ces actes ne restent pas impunis.

De son côté, la Fédération de la
Ligue des droits des femmes a quali-
fié les actes subis par les étudiantes
de la part de leurs enseignants uni-
versitaires de «crimes relevant de la
traite des êtres humains», réclamant
justice pour les victimes.

L’ONG «Moroccan Outlaws» a,
quant à elle, lancé une campagne en

ligne invitant les étudiantes à «dé-
noncer les actes de harcèlement
sexuel et à ne plus se taire».

Le ministère marocain de l’En-
seignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique a suspendu,
lundi, cinq (5) professeurs d’uni-
versité faisant l’objet d’une enquê-
te après avoir été accusés de «har-
cèlement et exploitation sexuels»
dans l’affaire dite du «sexe contre
bonnes notes».

Les accusés sont poursuivis pour
«harcèlement sexuel, incitation à la
débauche, discrimination fondée sur

le sexe et violence contre des fem-
mes par des personnes en position
de force». Le scandale a éclaté à la
Faculté de droit de Settat, provoquant
une vague d’indignation et de colère
sur les réseaux sociaux et au sein
d’instances éducatives.

Une commission de l’Inspection
générale du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur a été dépêchée à la-
dite faculté pour enquêter sur ce scan-
dale qui a éclaboussé l’institution uni-
versitaire et conduit à la démission
du doyen de la faculté, Nadjib El-Ha-
djioui.

Les professionnels de la santé exerçant dans
les centres hospitalo-universitaires au Maroc

ont menacé d’intensifier leurs actions de protesta-
tion et de recourir à des grèves hebdomadaires en
cas de non versement des primes Covid-19 qu’ils
n’ont pas perçues malgré les efforts consentis dans
le cadre de la lutte contre la pandémie. Selon des
médias locaux, «un malaise profond ronge les pro-
fessionnels de la santé exerçant dans les centres
hospitalo-universitaires à cause du non versement
de la deuxième tranche de la prime Covid-19».
Cette situation intenable fait planer le spectre d’une
escalade à travers l’organisation de grèves heb-
domadaires au cas où leurs revendications ne sont
pas satisfaites, ajoutent les mêmes sources. Des
sources sanitaires précisent également que les

cadres de santé travaillant dans certains centres
hospitalo-universitaires, comme Fès, Marrakech
et Rabat, n’ont pas perçu la prime Covid, ce qui a
poussé les syndicats sectoriels à écrire aux di-
recteurs de ces établissements pour accélérer le
versement de la prime et ouvrir le dialogue social
entre les deux parties. Les syndicats réclament le
versement de la prime Covid allouée aux cadres de
santé au sein des centres hospitalo-universitaires,
soulignant que cette question devrait devenir une
priorité pour la nouvelle année, vu le «retard» accu-
mulé. Les mêmes sources précisent que le ministè-
re de la Santé et de la Protection sociale avait fini
par verser la prime Covid à ses cadres, estimés à
environ 50.000, tandis que le personnel soignant de
plusieurs centres hospitalo-universitaires attendent

toujours de recevoir cette rétribution, justifiant leur
demande par les efforts continus qu’ils déploient
pour la réussite de la campagne de vaccination et
du traitement des patients infectés par le coronavi-
rus. A cet égard, le secrétaire général de l’Organi-
sation démocratique de la santé au CHU Ibn-Sina,
Habib Karroum a déclaré que cet organe syndical
avait préalablement écrit à la direction du centre
hospitalier afin d’accélérer le versement de la pri-
me liée au Covid-19. «Le corps médical (méde-
cins, infirmiers et d’autres catégories du person-
nel soignant) a joué un rôle central dans la lutte
contre la pandémie, car beaucoup ont été infectés
par le coronavirus, alors que d’autres sont décé-
dés des suites de problèmes de santé liés à des
complications graves», a-t-il souligné.

nistre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane. Engagée
à respecter les promesses
des pouvoirs public, l’Union a
appelé les boulangers à «fai-
re prévaloir l’intérêt public»,
faisant savoir que la porte du
dialogue et du débat avec la
tutelle est toujours ouverte.

Il faudra également, relève
le communiqué, «faire montre

de conscience, d’esprit patrio-
tique et ne pas se précipiter à
augmenter les prix, de maniè-
re aléatoire, à compter du 1er
janvier 2022», souligne
l’Union qui appelle les bou-
langers à «ne pas se laisser
induire par les rumeurs mal-
veillantes et les infox relayées
par les réseaux sociaux, dont
les auteurs cherchent, com-

me à l’accoutumée, à semer
la discorde et le désespoir en
ciblant le gagne-pain du ci-
toyen lambda, en exploitant
les revendications légitimes
des professionnels pour exé-
cuter leurs ignobles complots
et dessins belliqueux».

Des complots et des des-
sins, conclut le communiqué,
que des auteurs tendent à ap-

pliquer «au moment où notre
pays connaît un fort décolla-
ge économique et un grand
succès, traduits par les indi-
cateurs positifs enregistrés
récemment, suite à la mise en
œuvre des orientations du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant
la relance de l’économie na-
tionale».
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YENNAYER

Un réceptacle rassembleur de l’unité
et de la cohésion nationales

THÉÂTRE

Derniers préparatifs avant la générale
du spectacle «Posticha»

TIMIMOUN / FESTIVAL D’AHELLIL

Appel à former
de jeunes enfants

pour  perpétuer cet artLa célébration du nouvel An
amazigh «Yennayer» est  un
«réceptacle rassembleur»

du peuple algérien, à même de
renforcer la  cohésion nationale,
a souligné, dimanche à Alger, le
secrétaire général du  Haut Com-
missariat à l’Amazighité (HCA),
Si El Hachemi Assad.  «Le but
de la célébration de Yennayer, ce
réceptacle rassembleur de notre
unité nationale et de notre intelli-
gence culturelle, est d’inculquer
l’esprit du nationalisme et renfor-
cer la cohésion du peuple algé-
rien», a  indiqué M. Assad, lors
d’une conférence de presse te-
nue au siège de la  Télévision
nat ionale, à l ’occasion de la-
quelle il a présenté le programme
des festivités officielles de Yen-
nayer de l’année 2022, qui auront
lieu du  09 au 12 janvier dans la
wilaya de Tamanrasset.

En plus de «l’amour de la terre et
le respect de l’environnement» qu’il
faut inculquer à la nouvelle généra-
tion, la célébration du nouvel An
amazigh se veut aussi pour le HCA,
une opportunité pour «renforcer l’es-
prit  de fierté de notre civilisation

amazighe» et celui de la solidarité
et de  la fraternité qui caractérise le
peuple algérien, a-t-il ajouté.  Pour
ce qui est de l’organisation de cette
manifestation dans la wilaya de
Tamanrasset, capitale de l’Ahaggar,
M. Assad a affirmé que ce choix a
été  fait également «pour contribuer
en tant qu’institution officielle dans
le  renforcement du front interne, et
confirmer l’attachement fort qui
existe  entre le peuple et son Ar-
mée». Quant au programme des fes-
tivités nationales de Yennayer sous
le thème  «Identité et rencontre», il
a indiqué  que l’ouverture de la ma-
nifestation  sera marquée par une
parade au centre-ville de Taman-
rasset à 16h, avec la  participation
de l’orchestre d’harmonie de la
Garde républicaine et la  fanfare de
la Protection civile.

Plusieurs activités seront ainsi
au programme, notamment un sé-
minaire  académique de «haut ni-
veau» qui aura lieu le 10 janvier, et
huit  conférences sur divers thè-
mes, ainsi que des ateliers de for-
mation, dont un  atelier dans les
techniques de la photographie sera
destiné pour jeunes de  la région de

Tamanrasset, a précisé le secré-
taire général du HCA.

Il a indiqué, en outre, qu’un autre
atelier de formation, consacré à la
promotion de la langue amazighe et
son utilisation dans les recherches
dans  le domaine de la technologie
et le numérique, sera destiné à une
trentaine  d’enseignants de la lan-
gue amazighe venant des wilayas
de Tamanrasset, d’In  Guezzam et
d’In Salah.  A cela s’ajoute des ac-
tivités cinématographiques, dont la
projection de  films, et des exposi-
tions de différents arts durant les
quatre jours des  festivités, ainsi
que des ventes-dédicaces pour plu-
sieurs auteurs  d’expression ama-
zighe.  Les festivités de Yennayer
prendront fin le 12 janvier, avec la
remise du  prix du Président de
la République de littérature et de
langue amazighes,  qui est à sa
2ème édition, a affirmé M. Assad,
soulignant, par la même, que  «le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a beaucoup en-
couragé  la promotion de l’ensei-
gnement de Tamazight et ce prix va
aider les auteurs  dans les différen-
tes variantes de tamazight».

La nouvelle pièce de théâtre
«Posticha» du metteur  en scè-

ne Ahmed Rezzak, première expé-
rience du genre qui compte un cas-
ting  national de «près de 200 prati-
ciens du 4e arts», connaît, à Alger,
ses  «derniers préparatifs», avant
la générale, prévue le «8 janvier au
Théâtre  national Mahieddine-Bach-
tarzi», selon le metteur en scène.

Initié, il y a quelques mois par
Ahmed Rezzak, qui vise la créa-
tion d’une  dynamique d’ensemble
avec les praticiens du 4e Art à
l’échelle nationale,  ce «méga spec-
tacle» a aussitôt fait l’unanimité,
réunissant l’adhésion de  près de
200 postulants, entre personnels
artistique et technique, pour  deve-
nir très vite, la «production des ar-
tistes bénévoles». Le projet bénéfi-
cie également de l’apport de «col-
laborateurs» comme le Tna  et le
Théâtre régional de Mostaganem,
ainsi que celui de l’Office national
de la Culture et de l’Information
(Onci), qui a mis à la disposition de
ce  projet le «Village des artistes»
à Zeralda pour les répétitions et la
prise  en charge de tous les partici-
pants. Le personnel artistique, réu-

nissant plusieurs générations de
comédiens de  différents horizons
et statuts, entre amateurs, profes-
sionnels,  autodidactes ou issus
d’organismes de formation, compte
approximativement,  selon le met-
teur en scène, «près de 120 artis-
tes, dont une trentaine de  danseurs,
une dizaine de musiciens, trois, à
cinq metteurs en scène, autant  de
scénographes et plus de 70 comé-
diens, venus de différentes régions
d’Algérie. «Posticha» (petit problè-
me dans le jargon algérois) raconte
en une dizaine  de tableaux, l’his-
toire d’un quartier réduit le soir, à
une seule source  d’éclairage, ré-
sultat d’un projet délibérément mal
mené, pour détourner une  partie du
fonds qui lui a été alloué, alors que
l’alimentation en  électricité de ce
district, comptait l’installation de
plusieurs  lampadaires.

Arrive alors un soir, où les habi-
tants vont constater avec colère et
amertume que l’unique lanterne du
quartier venait d’être vandalisée et
que  la seule lampe qui éclairait la
rue avait été volontairement brisée,
ce qui  a engendré de vives querel-
les entre voisins qui se renvoyaient

les  accusations, mettant ainsi à nu
l’absence de relation et le manque
de  communication entre eux. Nourri
par des intentions malveillantes, le
conflit prend des proportions  gra-
ves, passant au fur et à mesure,
d’une simple mésentente entre voi-
sins,  à un conflit inter quartiers,
puis à un désaccord entre les vil-
les, pour  ensuite se généraliser.

Se basant essentiellement sur la
«dimension humaine», le spectacle,
présente «plusieurs niveaux de lec-
ture», explique Ahmed Rezzak, in-
sistant  sur la symbolique de la
«lampe brisée», très importante,
selon lui, dans la  mesure où elle
renvoie à l’»absence d’idées et
donc de réflexion», ce qui  conduira
forcement à «toutes formes d’obs-
curantismes». Considérant ce pro-
jet comme une «expérience», le
metteur en scène agit sur  plusieurs
fronts, partageant son travail entre
la direction des répétitions  à Zeral-
da, la tenue de réunions sur les autres
ateliers de la pièce, et le  visionnage du
travail de préparation technique et ar-
tistique qui a lieu  quotidiennement au
TNA et au Théâtre régional de Mosta-
ganem qu’il a confié  à ses metteurs en
scène-collaborateurs. Selon Adlen
Bekhouche, metteur en scène collabo-
rateur, ce projet bénévole  a eu autant
de répondant, grâce à la «confian-
ce» dont jouit Ahmed Rezzak
auprès de tous les artistes présents
à ce projet, qui estiment et à juste
titre, que la succession de tous les
travaux, «enchaînés avec succès»
ces  dernières années par le met-
teur en scène de «Khatini» et «Tor-
chaka», le  consacrent dans son
statut légitime de «créateur d’une
grande crédibilité».

ALGER

Clôture de la 3ème édition
du Festival national des jeunes

talents de la chanson
La troisième édition du Festival national des  jeunes

talents de la chanson a pris fin, vendredi à Alger, par
une  cérémonie de distinction des lauréats. La cérémonie
de clôture de cette manifestation, qui a débuté vendredi, a
été marquée par un concert de musique animé par dix
jeunes artistes primés  lors de ce Festival. Parmi les 60
jeunes venus de 38 wilayas ayant participé aux élimina-
toires,  dix candidats ont été retenus et ont suivi un pro-
gramme de formation de  huit jours à l’Institut national de
formation supérieure des cadres de la  jeunesse (INFSCJ)
de Tixeraïne à Alger sous la supervision de spécialistes
de musique et de la chanson.

 La chargée de l’Information et de la communica tion
auprès de la Direction de la Jeunesse, des sports et des
loisirs de la wilaya d’Alger  (organisateur) a précisé que
cette manifestation a pour objectif de mettre  en contact les
jeunes des différentes régions d’Algérie et de leur accorder
la chance de s’exprimer et de promouvoir leurs talents.

Les participants à une conférence académique  sur l’art lyrique
ancestral d’Ahellil ont plaidé pour la formation des  nouvelles

troupes d’enfants versées dans ce genre lyrique pour perpétuer ce
legs culturel faisant la fierté de la région de Gourrara (Timimoun).

Les intervenants, des universitaires, hommes de lettres, anthropo-
logues et linguistes, ont, au terme de cette 14ème manifestation cultu-
relle,  clôturée ce week-end, appelé à former de jeunes talents dans
ce domaine et  de leur accorder toute l’attention voulue durant ce
festival  annuel et de  coordonner avec les secteurs de la communica-
tion, la culture et des arts ,  le tourisme et l’artisanat en vue de rehaus-
ser cet art séculaire.

Intervenant à cette occasion, la directrice du centre de recherche
en langue et culture amazighes à l’université de Bejaia , Mme Hayat
Bennadji,  a indiqué en outre que son établissement était disposé à
lancer des  recherches sur la variante amazighe zénète de Gourrara,
avec ses dimensions  linguistique et sémantique dans la poésie d’ex-
pressions zénète d’Ahellil.

Le chercheur Mohamed El-Fatimi a, pour sa part, évoqué les va-
leurs spirituelles dans les poèmes d’Ahellil, aux contenus soufis.

La soirée de clôture de cette édition du festival culturel national
d’Ahellil, à laquelle ont pris part les autorités locales et de nombreux
public des mélomanes, locaux et invités d’autres régions du pays, a
donné  lieu à la remise des diplômes d’honneur et des prix d’encoura-
gement aux  troupes participantes.

L’occasion a été mise à profit pour honorer la famille du défunt
cheikh d’Ahellil, Tellaoui Mohamed, connu sous le nom Hamou Koukou,
un des cheikhs  et vedettes du Gourara ayant enrichi le répertoire
d’Ahellil et constitué  un des dépositaires de la poésie d’Ahellil.

Placé sous le signe «poésies d’Ahellil entre signe linguistique et
sémantique», ce festival , a regroupé 15 troupes versées dans ce
genre,  dont deux troupes benjamines (moins de 14 ans).
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:33

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............15:42

�El Maghreb.....18:00

�El Ichaâ..........19:29

ORAN

CHroniqued'OranC

   S.Benali

Les lacunes
de gestion

de la Carte scolaire
La construction de dizaines de milliers de logements

dans les nouvelles zones urbaines périphériques, notam-
ment à Oued Tlélat et Misserghine, devait en principe,
être accompagnée en même temps par la réalisation d’in-
frastructures sociales d’accompagnement, écoles, crè-
ches, centres de santé, indispensables à la vie collective
des nouveaux habitants. Malheureusement, les opérations
de relogement massif de milliers de familles occupant le
vieux bâti à risque d’effondrement ou les bidonvilles en
constante floraison n’ont pas forcément été immédiate-
ment suivies par des mesures d’accompagnement devant
éviter les déficits et répondre aux besoins en matière de
transport et de scolarisation. Les observateurs avisés ont
par ailleurs toujours dénoncé les insuffisances et le man-
que de cohérence observé chaque année dans le suivi et
la maîtrise de la carte scolaire de certaines communes où
les classes restent surchargées à chaque rentrée scolai-
re. A Oued Tlélat, où le déficit, pourtant prévisible, est
d’une ampleur alarmante, les responsables locaux de
l’éducation se sont enfin réveillés pour attirer l’attention
sur les problèmes de surcharge dans les établissements
scolaires dans les trois cycles de l’enseignement.  Durant
ces dernières décennies, les opérations de relogement
de milliers de familles dans le pôle urbain d’Oued Tlélat
ont transformé toute cette zone en véritable nouvelle ag-
glomération dépourvue de structures de proximité suffi-
santes devant assurer la sérénité et l’harmonie du cadre de
vie collectif. Curieusement, la direction de l’Education vient
d’annoncer le lancement d’un «recensement général des nou-
veaux  élèves transférés dans cette localité afin de détermi-
ner  le nombre de places pédagogiques nécessaires». Pour
cela, les parents d’élèves relogés dans le nouveau pôle
urbain ont été invités à venir déclarer et enregistrer les
enfants concernés par un transfert. Deux établissements
scolaires ont été réquisitionnés à Oran pour recevoir les
parents d’élèves dans le cadre de cette opération de re-
censement. «Mieux vaut tard que jamais», lancent les mau-
vaises langues qui ne peuvent que ricaner face à des
méthodes de gestion des besoins en établissements sco-
laires qui ne reposent sur aucune projection, aucune étu-
de à court, moyen ou long terme. Comment parler de «carte
scolaire» quand on est incapable de maîtriser le nombre
de nouvelles familles et d’élèves venant habiter dans de
nouvelles zones urbaines ?

NOUVEAU POLE D’HABITATION DE MISSERGHINE

Les travaux des nouveaux projets
en cours et les autres en étude

AÏN EL TURCK

St Roch ou la déchéance
d’une prestigieuse localité

S’étendant en contrebas de la RN2 reliant Aïn El Turck à Oran, St Roch, petite
localité porte d’accès du chef-lieu de la daïra d’Aïn El Turck, fait peine à voir avec
l’absence du strict minimum de commodités à même d’offrir, un tant soit peu, à ses

habitants un cadre de vie plus agréable.

Rachid Boutlélis

A chaque averse, les flagran
tes carences sont mises à
nu par les eaux de pluie dans

cette localité où le porc sauvage
affamé, à la recherche de nourritu-
re, glandouille allègrement aux cô-
tés du chien errant. « Nous ne som-
mes désormais plus suffoqués
quand nous surprenons un sanglier
fouinant dans les poubelles » a fait
remarquer avec amertume un habi-
tant, vivement désappointé par la
situation de déliquescence préva-
lant dans son lieu de résidence.

La détérioration de la chaussée,
qui devient impraticable au moin-
dre crachin, suscité le courroux des
habitants, qui s’estiment lésés et
livrés à eux-mêmes. Ce piteux état
de fait est majoré avec le calvaire
enduré par les collégiens et les ly-
céens, qui doivent poireauter au
bord de la route, qu’il vente, qu’il
pleuve où sous un soleil de plomb,
en attendant un hypothétique véhi-
cule de transport, généralement des
taxis clandestins, pour se rendre à

leurs établissements scolaires, es-
saimés sur la zone opposée de la
commune d’Aïn El Turck. « Nos
enfants sont en plus dangereuse-
ment exposés aux éventuelles mor-
sures de chiens errants, nombreux
dans cette zone et ce, en dépit de
nos doléances pour tenter de met-
tre un terme à cette situation morbi-
de» a encore martelé avec dépit un
père de famille. Nos interlocuteurs
dénoncent l’absence d’une structu-
re sanitaire dans leur localité, pour-
tant promise par les responsables
concernés près de  huit années
auparavant. La réalisation d’un cen-
tre de santé a été annoncée en 2014,
mais le projet semble à priori être
renvoyé aux calendes grecques. Il
s’agissait, en 2014, de la réalisa-
tion d’un centre de santé, qui a été
inscrit par la daïra d’Aïn El Turck
sur le plan d’action quinquennal
2013/2017, parmi 18 opérations à
réaliser en 2014. Une enveloppe
d’un montant de 4 milliards de cen-
times a été estimée pour financer
les travaux de réalisation de ce
centre de santé, destiné à la prise

en charge sanitaire des habitants
de la localité de St Roch. Accordé à
l’époque par la wilaya d’Oran sur
proposition de la daïra d’Aïn El
Turck, ce projet, mot né, a en toute
vraisemblance été mis aux oubliet-
tes au grand dam des riverains de
St Roch. Ce malheureux état de fait,
suscite la consternation et des in-
terrogations sur les raisons de la
mise aux oubliettes chez la popula-
tion de cette localité. Toujours est-
il que selon le constat établi sur le
terrain, en plus de la dégradation
sordide de la chaussée de sa prin-
cipale rue, la localité de St Roch
semble, en toute vraisemblance,
faire face à la pagnoterie éprouvée
par les responsables, qui se sont
succédé ces trente dernières an-
nées, et ayant enfanté lamentable-
ment l’état de déliquescence se ré-
sumant essentiellement autour de
la détérioration du cadre de vie
de ses habitants et celui du sé-
jour des vacanciers, dont nombre
d’entre eux ont carrément changé
de destination. « Beaucoup reste
à faire pour tenter de redorer un
tant soit peu le blason  de notre lieu
de résidence, qui a été inexplica-
blement ignoré dans les opérations
d’aménagement. Et dire qu’à notre
époque  nous sommes toujours con-
frontés à l’exécrable problème des
fosses septiques et à l’absence de
raccordement au réseau du gaz de
ville. C’est une insanité, qui ne dit
pas son nom» a fait remarquer avec
une humeur bilieuse un ancien ha-
bitant de St Roch.

Bekhaouda Samira

Au niveau du nouveau pôle ur
bain « Ahmed Zabana » qui

relève de la commune de Misser-
ghine des projets qui sont en
cours. Il s’agit de deux CEM, deux
lycées, une polyclinique et une
unité de la sûreté urbaine, alors
que d’autres qui sont en étude.
Concernant le secteur de l’édu-
cation, le taux d’avancement des
travaux des deux établissements
du cycle secondaire est à plus de
20 %.  Pour ce qui des deux autres
du cycle moyen ,les deux entre-
prises qui vont chapoter ces pro-

jets ont été désignées et les chan-
tiers installés .Ces opérations re-
lèvent du programme des actions
de développement à concrétiser
au niveau des nouveaux pôles
d’habitation de la wilaya d’Oran
pour les doter de toutes les com-
modités et améliorer le niveau et
les conditions de vie des habitants
de ces nouvelles cités et pour ré-
pondre à leurs besoins surtout que
les opérations de relogement des
familles se poursuivent et leurs
enfants doivent être scolarisés
dans des structures éducatives à
coté de chez eux pour éviter les
déplacements inutile au quotidien.

Vers l’installation de bacs de tri sélectif
dans les infrastructures sportives

Récupération de 151 has du foncier
industriel inexploité

Les infrastructures sportives de
la wilaya d’Oran  seront pro-

chainement dotées de bacs de tri
sélectif, a-t-on appris dimanche  de
la directrice locale de l’Environne-
ment, Samira Dahou. Une envelop-
pe de 50 millions de dinars a été
allouée par le ministère de  l’Envi-
ronnement pour l’acquisition de ces
bacs. «Les infrastructures  sporti-
ves en seront les principales béné-
ficiaires», a indiqué la  responsa-
ble. Les bacs seront installés dans
différentes infrastructures sportives
comme  le nouveau stade et le vil-

lage olympique de Belgaïd, et au
niveau des sites  et complexes spor-
tifs devant abriter des compétitions
dans le cadre de la  19ème édition
des jeux méditerranéens, prévus à
Oran l’été prochain, a  déclaré Mme.
Dahou. D’autres espaces très fré-
quentés comme le jardin méditer-
ranéen seront  également équipés
de bacs de  récupération des dé-
chets valorisables,  a-t-elle ajouté.
L’appel d’offres a été lancé et l’ac-
quisition des bacs se fera au cou-
rant  de ce mois de janvier, a expli-
qué la même source, notant l’im-

pact de cette  action sur la gestion
des déchets, notamment dans ces
espaces où beaucoup  de déchets
sont générés lors des événements
sportifs. Ces équipements sont con-
sidérés comme un acquis supplé-
mentaire permettant  de renforcer
la valorisation des déchets dans la
wilaya d’Oran, qui a à son  actif plu-
sieurs actions du genre, dont les
centres de tri de proximité qui  ré-
cupèrent le plastique et le carton,
ou encore les conventions passées
avec les écoles et les universités
pour la récupération du papier.

Quelque 151 hectares de foncier
industriel  inexploité a été ré-

cupéré dans la wilaya d’Oran de-
puis le lancement de  l’assainisse-
ment du foncier destiné à l’investis-
sement, a-t-on appris,  jeudi, de la di-
rection locale de l’industrie. L’opéra-
tion d’assainissement, initiée par le
comité de wilaya chargé du  suivi et
évaluation du taux de réalisation des
investissements depuis deux  ans,
a permis la récupération de 171 ter-
rains d’une surface globale de 151

has dont leurs propriétaires ont ac-
cusé un retard dans la concrétisa-
tion  des projets d’investissement.
Ces assiettes foncières sont situées
dans les zones industrielles et zones
d’activités des communes d’El Kerma,
Es-Sénia, Boutlélis, Bethioua, Ain El
Turck et Sidi Chahmi. Ce foncier a été
récupéré suite à des sorties du ter-
rain du comité de  wilaya au niveau
des zones d’activités en adressant
des mises en demeure à  deux re-
prises aux bénéficiaires avant l’an-

nulation des décisions  d’attribution
de ces terrains par le droit de con-
cession. En outre, le même comité
a également annulé des décisions
d’affectation de  204 terrains totali-
sant une surface globale de 216 has.
Ils seront  récupérés prochaine-
ment, a-t-on indiqué. Le foncier in-
dustriel de la wilaya d’Oran se com-
pose de 35 zones  d’activités cou-
vrant une surface globale de 1.230
has et 5 zones  industrielles s’éten-
dant sur 4.000 has, rappelle-t-on.
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KHENCHELA
Décès de trois personnes asphyxiées

par le monoxyde de carbone

Trois personnes, âgées entre 18 et 35 ans,  ont péri suite à l’inhala
tion de monoxyde de carbone émanant d’un appareil  de chauffage

défectueux à la cité Route de Meskiana (wilaya de Khenchela),  alors
que six autres ont été secourues, a rapporté samedi la direction  locale
de la Protection civile. La même source a précisé que l’unité principale
de la Protection civile  est intervenue suite à un appel faisant état de
l’intoxication de neuf (9)  personnes par monoxyde de carbone éma-
nant d’un appareil de chauffage.

Trois personnes sont décédées sur les lieux, ont détaillé les mêmes
services, alors que 6 autres incommodées par l’inhalation de ce gaz
toxique  ont reçu les premiers soins avant leur évacuation aux servi-
ces des urgences  de l’Etablissement public hospitalier (EPH) Ahmed
Benbella, au chef-lieu de  wilaya. Trois victimes parmi les 6 secourues
se trouvent dans un état «critique»,  selon la Protection civile.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territoriale-
ment  compétents pour déterminer avec exactitude les causes de ce
drame, a conclu  la même source.

TAMANRASSET

La capitale de l’Ahaggar,
une destination privilégiée

des touristes
La wilaya de Tamanrasset connait les deux  dernières semaines une grande

affluence de touristes venus apprécier la beauté et la richesse des sites naturels
et touristiques disséminés à travers la région de l’Ahaggar, dans l’extrême Sud

du pays, coïncidant avec les vacances scolaires et les fêtes de fin d’année.

Cet intense flux touristique ex
plique que les différentes
structures  d’accueil touris-

tiques, soit (7) sept hôtels et onze
(11) campings,  totalisant une ca-
pacité de 1.600 lits, affichent «com-
plet», affirme-t-on à  la direction du
tourisme et d’artisanat (DTA). De-
vant cette situation, il est recouru
au soutien de la population pour
contenir le flux de touristes et les
accueillir à domicile, dans des  con-
ditions décentes pour préserver
l’image touristique et hospitalière de
la région, a-t-on soutenu. La con-
vergence touristique vers cette des-
tination, a engendré, outre une  re-
lance des activités touristiques, un
effet «positif» sur les autres  as-
pects de la vie quotidienne à Ta-
manrasset, dont les volets  socioé-
conomique et culturel, comme l’at-
teste Mohamed Mehiri, un acteur du
secteur du tourisme, le gérant du
camp «Touaregs», situé au quartier
Adriane, un camping qui connait
une saturation de réservation jus-
qu’à la  première semaine de la nou-
velle année (2022). Cette dynami-
que n’a épargné pratiquement
aucun secteur et profite, d’une  ma-
nière ou d’une autre, aux autres
secteurs des services et des trans-
ports,  à l’instar des agence de lo-
cation de véhicules tout terrain, in-
dispensables  pour emprunter de
longs et difficiles circuits touristi-
ques vers de  magnifiques sites ar-
chéologiques et touristiques du
vaste territoire de la  wilaya de Ta-
manrasset. Il s’agit en effet de l’éta-
blissement d’une feuille de route, à
l’appui de  guides avérés, pour at-
teindre le majestueux mont de l’As-
sekrem, via la zone  humide d’Afel-
lal, puis la région de Taguemart, les
cascades de Tamekrest et  les

SIDI BEL ABBÈS ET MASCARA

La baguette
de pain à 15 dinars

irrite les citoyens

oueds du Tassili-Hoggar, avant de
rallier le palais de la reine des  Toua-
regs «Tinhinane», dans la zone
d’Abalessa, où les touristes sont
accueillis chaleureusement en in-
vités d’honneur par la population.
Imbue de valeurs et vertus d’hospi-
talité et de générosité, la population
locale est toujours au rendez-vous
de ces invités, en présentant, outre
les  bivouacs en cours de la route,
de succulents mets et plats tradi-
tionnels  réservés à ce genre d’in-
vités, dont la Taguella, une miche
traditionnelle  préparée sous le sa-
ble chauffé par des braises puis
servis avec une sauce,  une soupe
locale connue sous le nom de
«IIioua», ainsi que le couscous orné
de viandes séchées «Keddid»,
avant d’être agrémentés par le ri-
tuel service  du thé en fin de repas.
S’agissant des actions entreprises
pour renforcer les capacités d’ac-
cueil  touristiques dans la région, le
Directeur du Tourisme et de l’Arti-
sanat de  Tamanrasset, Hib-Allah
Ourezig, a fait état de la réalisation
en cours de  cinq (5) structures hô-
telières totalisant 230 lits. Entre-
autres infrastructures, le secteur
compte également des structures
de jeunes, dont un camping de 100
lits, deux auberges (120 lits) et un
centre d’accueil (50 lits).

Tamanrasset, capitale
du tourisme saharien

par excellence
Approchés par l’APS, de nom-

breux touristes dans la région qua-
lifient Tamanrasset de «capitale du
tourisme saharien», se référent à la
richesse  et la panoplie d’atouts
naturels et archéologiques qui lui
confèrent cette  notoriété, des atouts
admirablement mis en valeur par les
coucher et lever  de soleil. Le jeune

Hamza Boursas, touriste de Cons-
tantine visitant pour la première  fois
Tamanrasset, s’est dit «très sur-
pris» par la splendeur de cette ré-
gion  aux spécificités singulières,
parmi lesquelles aussi la couleur
ocre de ses  constructions, faisant
d’elle une destination attractive. Il
s’est dit «émerveillé» par «l’harmo-
nie du tissu urbain de la ville et
l’hospitalité de la population loca-
le», confortée par l’existence  d’in-
frastructures publiques, traduisant la
volonté de l’Etat de faire de la  région
une destination privilégiée de touristes
locaux qui peuvent  l’atteindre aussi
bien par voie aérienne que terrestre.
Les touristes à Tamanrasset appré-
cient, en cette période de fin d’année,
une panoplie de manifestations et
d’activités culturelles et économi-
ques, à  l’instar de la manifestation
internationale de l’Assihar qui drai-
ne de  nombreux visiteurs de la wi-
laya et d’autres régions du pays,
ainsi que le  festival des innova-
tions des jeunes. Des responsables
d’agences de tourisme (plus de 80
agences) estiment que  la dynami-
que touristique que vit la région de
Tamanrasset a largement  stimulé
les activités (artisanat, transport,
services) créant, ainsi, des  reve-
nus pour une grande partie de la
population locale. Selon le proprié-
taire de l’agence de tourisme et de voya-
ge «Takouba»,  Ahmed Hamdaoui, les
activités de tourisme saharien ont en-
registré une nette  impulsion, induite
par les flux de touristes. Un état de
fait requérant l’accompagnement
des investisseurs dans les  projets
de réalisation de structures d’ac-
cueil et des établissements  hôte-
liers, notamment au niveau de la
zone d’expansion touristique (ZET)
de Tamanrasset.

TINDOUF
614 opérations d’exportations menées en 2021
via le poste frontalier «Mustapha Ben Boulaid»

Au moins 614 opérations d’ex
portations ont été  menées du-

rant l’année 2021 via le poste fron-
talier terrestre  algéro-mauritanien
«Mustapha Ben Boulaid» (75 km
Sud ouest de Tindouf),  selon la di-
rection du Commerce de la wilaya
de Tindouf. Les exportations via ce
poste ont connu une courbe ascen-
dante durant les  dernières années,
en dépit de la période de répit (140
opérations  seulement) imposée en
2020 par la pandémie du Covid-19,
a-t-on souligné. Elles sont passées
de 176 opérations d’exportation en
2019, concernant  divers produits
(cosmétiques, détergents, produits
industriels et  agricoles) et totali-
sant un volume en devises de plus
de 2,931 millions  d’euros et  près
de 648.000 Dollars US, à 614 opé-
rations d’exportation en  2021 pour

un volume de plus de 4,688 millions
d’Euro et 547.168 Dollars US, a pré-
cisé le directeur du Commerce,
Salim Dahmane.

Les articles exportés l’an dernier
ont connu une diversification, grâ-
ce à  la qualité des produits natio-
naux, mais aussi à la faveur des
facilitations, notamment fiscales et
de péréquation des frais de trans-
port,  accordées aux opérateurs
économiques et atteignant les 50 %,
a-t-il ajouté. Selon M. Dahmane, les
exportateurs ont bénéficié de plu-
sieurs autres  facilités liées à la
prompte délivrance des certificats
d’origine des  produits exportés et
de retrait du Registre de Commer-
ce, en plus de  permettre aux opé-
rateurs de disposer d’une quantité
de gasoil estimée à  près de 1.800
litres par camion pour couvrir leurs

besoins en la matière. Les servi-
ces du Commerce de la wilaya de
Tindouf font état, d’un autre  côté,
de l’entrée de près de cinq (5) ton-
nes de poissons frais en  prove-
nance de Nouakchott (Mauritanie)
et destinées au marché algérien.

Dans ce cadre, le projet de route
devant relier les villes de Tindouf
(Algérie) et de Zouerate (Maurita-
nie) sur une distance de 775 km est
appelée à transformer la ville de
Tindouf en place d’échange stra-
tégique  vers les pays d’Afrique
de l’ouest, surtout après la signa-
ture d’un accord  visant la réali-
sation de cette importante infras-
tructure, à l’issue de la  récente
visite en Algérie du Président
mauri tanien Mohamed Ould
Cheikh  El-Ghazouani, a ajouté
le même responsable.

Saisis de 4.239 psychotropes
et 290 spiritueux
dans le réveillon

M. Bekkar

Dés le début de nouvelle an
née, la majorité des bou-

langers ont mis en exécution
leurs menaces de vendre la
baguette de pain à raison de
quinze dinars. A Sidi Bel Ab-
bés, les ménages ont été sur-
pris par cette soudaine haus-
se  du pain très prisé par la po-
pulation algérienne.

Une façon pour les boulan-
gers de faire face à la cherté
des produits dérivés ut i l isés
dans leurs pattes telles les hui-
les ou encore la levure. Par
contre, le ministère du commer-
ce rassure que le prix du pain
ne changera pas et les négo-

ciations avec les représentants
des boulangers sont toujours en
cours afin de trouver une solu-
tion à leurs doléances. Ce qui
laisse dire que toute hausse du
pain sera punie par la loi selon
un récent communiqué rendu
public par l’union générale des
commerçants et artisans algé-
riens. A Mascara, presque tous
les boulangers ont fermé rideau
dès le premier jour de la nou-
vel le année. Hier dimanche,
quelques boulangeries ont
ouvert leurs portes comme ce
fut le cas au quartier de Sidi
Sais mais à la grande stupé-
faction des habitants, la baguet-
te a été cédée à raison de 15
dinars pour le pain dit normal.

M. Bekkar

A l’occasion du réveillon, les
éléments de la brigade de

recherche et d’ intervent i on
(BRI) de la sûreté de Sidi bel
Abbés ont réalisé deux impor-
tantes opérat ions impl iquant
huit individus, et la saisie de
4.239 comprimés psychotro-
pes ,  p l us  d e 40 mil l ions de

centimes et trois véhicules. La
première affaire concerne la sai-
sie de 2.794 psychotropes et
une somme d’argent dépas-
sant les 33 millions centimes
impliquant six narcotrafiquants,
alors que deux autres personnes
furent écrouées pour commerce
de 1.445 psychotropes et 290
unités de spiritueux ainsi que
6,5 millions de centimes.
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Célébration du 10ème anniversaire
de la mort de Sidi Abdelkader Bentaha

Dehah, grand maître soufi
Un concert spirituel a été organisé, vendredi dernier, à la zawiya el Bouzidia sise
au faubourg populaire de Tijditt à Mostaganem et fondée par le grand guide soufi
sidi Mohamed Ibn El Habib Bouzidi connu sous le nom de « Sidi Hamou Cheikh »,

pour célébrer le dixième anniversaire de la mort du grand maître et défenseur
du soufisme Si  Abdelkader Bentaha Dehah.

La police et la gendarmerie traquent les lieux du crime

L’APW tient sa première session extraordinaire

TISSEMSILT

26 centres pour la vaccination
du personnel du secteur

de l’éducation contre la Covid-19
Quelque 26 centres de vaccination du  personnel du secteur de

l’éducation contre le coronavirus sont mobilisés à  travers la wi-
laya de Tissemsilt, a-t-on appris dimanche auprès de la  direction
locale de la santé. Une large campagne de vaccination du personnel du
secteur de l’éducation a  été lancée, à travers 16 centres installés au
niveau des unités de  dépistage et de suivi des CEM et des lycées en
plus de dix centres  opérationnels au niveau des unités de santé de
proximité dont des  polycliniques et salles de soins. Quelque 25 équi-
pes médicales et paramédicales fixes et mobiles sont  mobilisées pour
mener à bien cette opération de vaccination ciblant 10.000  ensei-
gnants, fonctionnaires et agents du secteur de l’éducation des 22  com-
munes de la wilaya. Un intérêt particulier est accordé aux  établisse-
ments scolaires situés dans les zones rurales éloignées, a-t-on  indiqué.
Par ailleurs, une cellule de wilaya composée de cadres des directions de
l’éducation et de la santé a été installée pour suivre le déroulement de
cette campagne tout au long de 12 jours. Parallèlement à cette opéra-
tion, la direction de l’éducation a lancé une  campagne de sensibilisa-
tion visant les fonctionnaires du secteur. Celle-ci  comprend des spots
diffusés sur les ondes de la radio régionale de  Tissemsilt, des bulle-
tins partagés sur les réseaux sociaux et une opération  d’affichage au
niveau des établissements scolaires et du siège de la  direction de l’éducation.
Cette campagne vise la vaccination de plus de 50 pc du personnel du  secteur
de l’éducation contre le coronavirus, a-t-on fait savoir.

BATNA

Une personne morte asphyxiée
au monoxyde de carbone

Une personne a trouvé la mort, par asphyxie au  monoxyde de carbone
(CO), dans la wilaya de Batna, indique dimanche un  communiqué, de
la Protection civile . Il s’agit d’une femme ayant trouvé la mort après
inhalation du gaz émanant  d’une «Tabouna», au domicile familial sis à
la cité El Menazra, commune de  Merouana (Batna), précise la même
source, rappelant que trois autres  personnes sont mortes également
par asphyxie au même gaz, à Khenchela, dans  leur domicile, sis à la
cité 241 logements, au chef-lieu de la wilaya.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus, durant la même
période, pour prodiguer des soins de première urgence à 19 personnes
incommodées par le monoxyde de carbone émanant d’appareils de
chauffage et  chauffe-eaux de leurs domiciles à travers, à Khenchela,
Batna, Oran, Médéa, Jijel et Bouira.

NÂAMA

Récupération de 93 hectares
de foncier industriel inexploité

Quelque 93 hectares octroyés dans le cadre de l’investissement
industriel et restés inexploités ont été récupérés dans la  wilaya

de Nâama, a-t-on appris dimanche du directeur local de l’Industrie  et
des Mines, Djamel Eddine Bensouna. Cette surface de 156 assiettes
foncières a été récupérée dans le cadre de  l’assainissement du foncier
industriel et destiné à l’investissement au  niveau de trois zones d’ac-
tivités, situées dans les daïras de Nâama,  Mecheria et Ain Sefra, a
ajouté le responsable, assurant que «l’opération  se poursuivra sur tout
le territoire de la wilaya».

La décision d’annulation de l’octroi des assiettes aux investisseurs
concernés a été prise après plusieurs mises en demeure, des enquê-
tes et des  visites répétées sur les sites désignés pour la réalisation de
leurs  projets. Ces démarches ont abouti à la récupération de ces
parcelles suite à la  résiliation des contrats par consentement mutuel
ou après recours aux  autorités judiciaires au niveau du tribunal admi-
nistratif, a expliqué le  responsable. Une superficie totale de 101 has
été allouée pour abriter des projets  d’investissement dans la wilaya de
Nâama, mais moins de 25 % de ces  surfaces ont été effectivement
exploitées, et ce malgré la disponibilité de  toutes les installations et
réseaux vitaux, a-t-il relevé.

Par ailleurs, le directeur de l’Industrie et de Mines a annoncé que
plus  de 150 has englobant 151 assiettes foncières au niveau de la
nouvelle zone  industrielle de Harchaya (10 km au nord de Nâama)
seront affectés à des  investisseurs après l’achèvement des travaux
de leur aménagement, ce qui  renforcera l’attractivité des in-
vestissements industriels dans la région et  contribuera à la
création d’opportunités d’emploi. Aussi, trois nouvelles zones
d’activités de 50 ha chacune sont en cours de  réalisation dans
les daïra de Mekmen Ben Ammar, El Bayoudh et Moghrar. Ces
sites seront prêts dès  leur raccordement aux différents réseaux
(routes,  gaz, électricité et eau), a signalé la même source.

COVID 19

Quatre décès en un jour
La pandémie de la covid 19 continue de sévir.

Jeudi dernier, quatre personnes sont mortes
de la covid 19 à l’hôpital « Che Guévara » annexé
au CHU, où elles étaient hospitalisées depuis quel-
ques jours.                                                 Charef.N

Charef.N

La veille du premier jour de l’an
2022, les forces de l’ordre rele-

vant de la sûreté de wilaya et du
groupement de wilaya du Darak El
watani, agissant conjointement con-
formément de leurs hiérarchies
centrales, ont procédé à une large
couverture sécuritaire à travers la
wilaya de Mostaganem assurant en
conséquence la sécurité des per-
sonnes et de leurs biens. Ainsi, des
visites et des inspections des en-
droits connus pour les rassemble-
ments des délinquants , et le con-
trôle des véhicules sur les routes
ont été opérées par les gendarmes

et les policiers, ce qui s’est traduit
par l’arrestation de cinq personnes
recherchées pour divers délits, et
de plusieurs autres trouvés en leur
possession  66 grammes de kif,
1525 comprimés psychotropes,
3887 bouteilles de boissons alcoo-
lisées, 400 canettes de bière, 27

armes blanches, cinq barques et 4
moteurs qui étaient destinés pour la
traversée de la mer clandestine-
ment. Deux véhicules automobiles
recherchés ont été interceptés, 930
personnes ont été soumises à un
examen de situation. Aussi, 12 rou-
leaux de fils de fer ont été saisis.

Charef.N

En présence du wali, du secré
taire général de la wilaya, des

chefs de daïras, le président et les
quarante deux membres formant
l’assemblée populaire de wilaya, is-

sue des élections locales du 27 no-
vembre dernier, ont tenu leur pre-
mière réunion extraordinaire pour
la présentation du règlement inté-
rieur de cette instance élective, la
désignation de 3 vices président et
des présidents de 9 commissions

que la majorité des élus a approu-
vés. De même qu’un terrain de 74
hectares situé au bas Mazagran,
destiné initialement pour servir
d’assiette à un complexe sportif,
est passé au rang de pôle d’ex-
cellence d’urbanisation.

Charef.N

Ainsi des centaines d’adep
tes et sympathisant du
soufisme et de talebs (ap-

prenants du saint coran par
cœur) ont participé à ce concert
spir i tuel,  sous la direct ion du
chef de la zawiya, Si Mohamed
Bouzid Dehah, lisant le coran et
s’adonnant au Samaâ (chants re-
ligieux « le medh ») à la mémoire
du défunt Si Abdelkader et des
cheikhs qui l ’ont précédé. De
temps à autre, le cheikh Si Mo-
hamed Bouzid expliquait le sens
profond et savoureux d’une qua-
cida chantée  pour renforcer et
consolider l ’ardent amour que
nourrit l ’adepte du soufisme à
l’égard d’Allah et du prophète
Sidna Mohamed (la paix et le
salut sur lui), tout en se confor-
mant scrupuleusement à la lettre
et à l’esprit du livre sacré (Co-
ran) et les traditions prophétiques
(Sunna Ennabaouia).

« Aussi bien, le rôle des soufis
n’est-il pas de guérir les cœurs
et d’él iminer tout ce qui voi le
l ’œil  intér ieur. I ls s’ef forcent
d’établir leur demeure en l’esprit,
devant la face de celui qui est la
Très Haute Vérité, jusqu’à ce
qu’ils soient par lui retirés de tout
ce qui est autre ; leurs essences
étant éteintes en son essence et
leurs qualités en ses qualités.
Parmi les gnostiques, ceux qui
ont atteint le but de leur voyage,
sont, après les prophètes, au
plus haut degré de la perfection

humaine » (Mohamed Abdou, ré-
formateur égyptien), car ils trans-
mettent, comme le dit si admira-
blement l ’un des plus grands
d’entre eux, Djallal Edine Rumi
(7ème siècle H) : « Cette lumiè-
re secourable est l ’origine de
toute naissance ».  Quant  au
cheikh Si Abdelkader Bentaha
Dahah, issu d’une illustre famille
« Les Bouazid » dont l’ascen-
dance remonte à Sidi  Bouzid
Benali El Hassani El Idrissi El
Mouhamadi (4ème siècle H), il
est né en 1947 à Mostaganem
au sein d’une famille savante –
jeune, il a fréquenté l’école pri-
maire et le collège tout en s’adon-
nant à l’apprentissage par cœur
du coran et de la langue arabe.

A la mort de son père Sidi Bou-
zid en 1966, le jeune Si Abdelka-
der, d’une forte intelligence et à
l’esprit vif, prend la charge de
dir iger la zawiya El Bouzidia,
d’où sont issus de grands maî-
tres soufis, tel Sidi Ahmed Alawi
qui fondit sa propre tariqua qui
s’implanta à travers le monde
comptant des millions d’adeptes
dont des savants musulmans et
occidentaux. Le cheikh Si Abdel-
kader Dahah a continué jusqu’à
sa mort survenue le 31 Décem-
bre 2011 à faire initier le soufis-
me aux nouveaux  adeptes et à
faire apprendre le coran par cœur
aux enfants et aux jeunes.

Il donnait des cours de langue
arabe. Tolérant, et prônait le jus-
te milieu, il était un grand défen-
seur du soufisme, vecteur de paix

et de stabilité ainsi que de soli-
darité. En 1990, il est secrétaire
général de l’association nationa-
le des zawias et en 1991, il est
désigné président de la dite as-
sociation. A ce titre, i l joua un
grand rôle dans le maintien et la
consolidation de la république
aux côtés de l’armée et des ser-
vices de sécurité, face aux ten-
tatives d’effondrement.

En 1994, il est désigné mem-
bre du conseil national de transi-
tion. Il a fait partie de délégations
de ce consei l  dépêchées à
l’étranger pour des missions dé-
terminées. De par son rang de
cheikh de Zawiya et ses connais-
sances raffinées en matière spi-
r i tuelle, Si Dehah Abdelkader
avait tissé de solides relations
avec des savants de pays mu-
sulmans. En mars 2009, à l’occa-
sion de la célébration du centenaire
de la mort de Sidi Hamou, Si Dehah
a organisé un colloque internatio-
nal à Mostaganem auquel ont parti-
cipé des cheikhs, de professeurs
d’universités de sept pays arabes
et d’Algérie.

Il a écrit quatre livres sur la
vie et les parcours de Sidi Ha-
mou et Sidi Alawi, ainsi que des
commentaires ésotériques sur la
longue poésie Lamia de Sidi
Alawi et sur la prière de vendre-
di. Ses enfants et petits enfants
ont comme devise l’apprentissa-
ge par cœur du coran. Il a cons-
truit une nouvelle zawiya à Khr-
rouba, Mostaganem et aussi dans
d’autres villes.
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ASSAUT DU CAPITOLE

La démocratie américaine toujours
à l’épreuve

Un an après l’assaut du 6 janvier, la démocratie américaine peine à se remettre de
cet événement qui a terni l’image des États-Unis à travers le monde.

U n an après les images
inouïes de partisans de
Donald Trump envahis-

sant le Capitole, les Américains
peinent toujours à prendre la plei-
ne mesure de cette attaque sans
précédent contre leur démocra-
tie. La violence de cet assaut, qui
a choqué les États-Unis et terni
leur image dans le monde, est im-
mortalisée dans les nombreuses
vidéos prises le 6 janvier 2021.

Des assaillants frappent des
policiers avec des barres de fer,
un agent écrasé sur le pas d’une
porte hurle de douleur, des émeu-
tiers en tenue de combat scan-
dent « Pendez Mike Pence », tan-
dis que le vice-président s’enfuit,
une femme est abattue par la po-
lice dans les couloirs du Con-
grès. « Même pendant la guerre
civile, les insurgés n’avaient pas
violé l’enceinte de notre Capito-
le, la citadelle de notre démocra-
tie », a relevé le président Joe
Biden en juillet.

«Cela a provoqué une crise
existentielle et un test pour sa-
voir si notre démocratie pouvait
survivre », avait-il estimé. Pour
le premier anniversaire de l’atta-
que, les démocrates du Congrès
ont donc prévu des commémora-
tions « solennelles », censées
donner une perspective histori-
que aux événements. Mais Do-
nald Trump a choisi, lui, un ton
défiant : il compte répéter, lors
d’une conférence de presse en
Floride, que la présidentielle de
novembre 2020 lui a été volée.

Bien qu’aucune preuve ne vien-
ne appuyer ses propos, au cœur
de l’assaut sur le siège du Con-
grès, des sondages montrent
qu’environ deux tiers des élec-
teurs républicains le croient.

Et les élus républicains, bien
conscients que le mil l iardaire
reste le faiseur de rois dans leur
camp, se sont presque tous ran-
gés derrière lui.

Car le parti veut reprendre le
pouvoir lors des élections de mi-
mandat de 2022. En 2024, Donald
Trump pourrait même briguer un
nouveau mandat.

Le déroulé des événements
passé au crible

En un an, le déroulement des
événements est devenu plus clair.

Bien avant le scrutin, l’impétueux
président dénonçait déjà des «
fraudes massives » et faisait sa-
voir  qu’ i l  n’accepterai t  pas la
défaite. Lorsque la victoire de
son rival fut établie, ses parti-
sans et lui ont tenté d’invalider
le dépouillement dans des États
clés à coups de plaintes et de
pressions sur des dirigeants lo-
caux.

La réalité des Américains
est en train de se fracturer

Quand toutes ces tentatives
ont échoué, ils ont reporté leurs
efforts sur le 6 janvier. Ce jour-
là, le vice-président Mike Pence
devait convoquer les deux cham-
bres du Congrès pour certifier la
victoire de Joe Biden. Donald
Trump avait  alors appelé ses
partisans à une « grande mani-
festat ion à Washington ».
«Soyez-y, ça va être énorme ! »
avait-il tweeté.

En même temps, la pression
montait sur Mike Pence pour qu’il
stoppe la certification des résul-
tats, sur la base de justifications
légales douteuses qu’ont fait cir-
culer des alliés du président, son
chef de cabinet Mark Meadows
et des élus républicains. Tous
ces éléments ont fusionné le jour
J. Tandis que le Congrès se pré-
parait à se réunir, Donald Trump
haranguait ses partisans devant
la Maison-Blanche, martelant que
l’élection lui avait été « volée ».
« Si Mike Pence fait ce qu’il faut
faire, nous gagnons l’élection »,
avait-il ajouté à l’adresse de son
numéro deux, avant d’inviter ses
supporteurs à aller au Congrès «
se battre comme des diables ».

720 personnes inculpées
après l’assaut

Des mil l iers de personnes
s’étaient alors dirigées vers le
Capitole, dont des membres de
groupes d’extrême droite, com-
me les Proud Boys, certains en
tenue de combat, avec des cas-
ques et des gilets pare-balles.
Dans un hôtel tout près de là, des
alliés de Donald Trump réunis-
saient une « cellule de crise »,
aujourd’hui soupçonnée d’avoir
fait le lien entre les manifestants,
le Bureau ovale et des élus répu-
blicains.

Débordés, les policiers du Ca-

pitole n’avaient pas réussi à con-
tenir les foules. Face au chaos,
la session avait été suspendue,
des élus avaient fui ,  d’autres
s’étaient cachés dans des bu-
reaux fermés.

Il a fallu plus de six heures à
la police et aux renforts fédéraux
pour reprendre le contrôle des
lieux. Finalement, c’est aux pre-
mières heures du 7 janvier que
le Congrès a officialisé la victoi-
re de Joe Biden.

Cinq personnes sont mortes
pendant l’assaut, dans des cir-
constances confuses. Des dizai-
nes ont été blessées. Depuis,
plus de 720 personnes ont été in-
culpées pour avoir participé à ce
coup de force. De premières pei-
nes ont été prononcées, dont une
de cinq ans de prison pour un
homme qui avait agressé des
policiers. Mais les Américains at-
tendent toujours que les respon-
sables pol i t iques rendent des
comptes.

« Le signe avant-coureur d’un
danger clair et actuel »

Juste après l’attaque, Donald
Trump a bien fait l’objet d’un pro-
cès en destitution au Congrès. Il
a toutefois été acquitté très rapi-
dement grâce aux sénateurs ré-
publicains. Les démocrates ne
veulent pas en rester là. Fort de
leur majorité à la Chambre des
représentants, ils ont mis en pla-
ce une commission d’enquête
pour faire toute la lumière sur son
rôle le 6 janvier.

Une de ses membres, Liz Che-
ney, rare républicaine à soutenir
les investigations, a clairement
dit que Donald Trump était dans
la ligne de mire.

« Jamais dans l’Histoire de no-
tre pays une enquête parlemen-
taire sur les actions d’un ancien
président n’a été aussi justifiée
», a-t-elle déclaré. « Nous ne pou-
vons pas céder face aux tentati-
ves du président Trump de ca-
cher ce qui s’est passé », esti-
me-t-elle également.

La commission a jusqu’ici in-
terrogé près de 300 personnes,
mais elle se heurte au refus de
coopérer des proches de l’ancien
président.

Et le temps joue contre elle : si
les républicains reprennent le
contrôle de la Chambre lors des
élections de novembre 2022, ils
pourraient mettre fin à ses tra-
vaux. Or, pour William Galston,
politologue à l’institut Brookings,
« le 6 janvier était le signe avant-
coureur d’un danger clair et ac-
tuel ».

Certes, « la tentative d’invali-
der les résultats d’une élection
démocratique a échoué », affir-
me-t-il à l’Agence France-Pres-
se. Mais « cela sera-t-il le cas
dans trois ans ? Ce n’est pas si
évident. Parce que les person-
nes qui étaient déterminées à in-
valider les suites de l’élection de
2020 ont beaucoup appris ».

AVANT DE NOUVELLES
MANIFESTATIONS ANTI-
PUTSCH

Internet coupé au Soudan

Les autorités ont à nouveau coupé l’accès à l’internet mobile diman-
che au Soudan où les militants appellent à manifester «en mémoire

des martyrs» de la répression sanglante et à braver un déploiement
sécuritaire massif.

Depuis tôt dimanche, les forces de sécurité bloquent les ponts re-
liant Khartoum à ses banlieues et les principaux axes de la capitale,
comme à chaque appel à manifester, parfois juchées sur des blindés
armés d’imposantes mitrailleuses, a constaté un journaliste de l’AFP.

Alors que 53 personnes ont été tuées et des centaines blessées
depuis le coup d’Etat du général Abdel Fattah al-Burhane le 25 octobre,
le pays a connu un nouveau pic de violences jeudi.

Cinq manifestants réclamant un pouvoir civil au Soudan ont été tués
par balles à Khartoum, selon un syndicat de médecins pro-démocratie.

Des violences qui se sont déroulées à huis-clos ce jour-là car les
forces de sécurité avaient installé à l’aide de grues des containers qui
bloquent toujours les ponts reliant Khartoum à ses banlieues. Les auto-
rités avaient aussi coupé les communications téléphoniques et l’inter-
net mobile tandis que des officiers ont arrêté et même passer à tabac
les journalistes de deux chaînes saoudiennes.

Mais, dimanche, les manifestants entendent descendre une nouvelle
fois dans les rues face aux autorités de transition chapeautées par le
général Burhane.

L’homme fort du pays a prolongé son mandat de deux ans avec son
putsch qu’il décrit comme «une correction du cours de la révolution»
ayant mis un point final en 2019 à 30 ans de dictature militaro-islamiste
d’Omar el-Béchir.

Le général peine toutefois à présenter aux 45 millions de Soudanais
le gouvernement civil qu’il a promis en réinstallant le Premier ministre
civil Abdallah Hamdok le 21 novembre, après un mois de résidence
surveillée.

- «Ni partenariat ni négociation» -
Les partisans d’un pouvoir civil au Soudan, eux, appellent sur les

réseaux sociaux à faire de 2022 «l’année de la poursuite de la résistan-
ce», réclamant justice pour les dizaines de manifestants tués depuis le
putsch, mais aussi pour les plus de 250 civils abattus lors de la «révo-
lution» de 2019.

Dans un pays quasiment toujours sous la férule de l’armée depuis
son indépendance il y a 65 ans, les manifestants veulent aussi, comme
le proclament leurs slogans, que «les militaires rentrent dans leurs
casernes» et que le pays reprenne le chemin de la démocratie. Diman-
che encore, les autorités soudanaises seront observées par la commu-
nauté internationale qui dénonce une escalade de la violence.

Outre les morts et la coupure des télécommunications, les forces de
sécurité sont également accusées d’avoir eu recours en décembre à
un nouvel outil de répression: le viol d’au moins 13 manifestantes,
selon l’ONU.

En outre, chaque jour et dans chaque quartier, les Comités de résis-
tance, les groupuscules qui organisent les manifestations, annoncent
de nouvelles arrestations ou disparitions dans leurs rangs.

Les Européens ont déjà exprimé leur indignation, de même que le
secrétaire d’Etat américain Anthony Blinken et l’ONU. Tous plaident
régulièrement pour un retour au dialogue comme préalable à la reprise
de l’aide internationale coupée après le putsch dans ce pays, l’un des
plus pauvres au monde.

La rue, elle, scande à l’envi qu’elle ne veut «ni partenariat, ni négo-
ciation» avec l’armée tandis qu’en face, un conseiller du général Bu-
rhane a jugé vendredi que «les manifestations ne sont qu’une perte
d’énergie et de temps» qui ne mènera «à aucune solution politique».
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ESPACE
 Les États-Unis prolongent leur
collaboration avec la Station

spatiale internationale

LE LONG DÉCLIN

Les Balkans décimés
par une émigration massive

Avec ses boutiques abandonnées et ses rues quasi désertes, la petite ville de Valandovo
est à l’image de nombreuses localités de Macédoine du Nord que les jeunes quittent

en nombre dans l’espoir de trouver une vie meilleure à l’étranger.

Comme d’autres pays des Bal
kans, la Macédoine du Nord
lutte contre un déclin démo-

graphique alarmant, alimenté par
une émigration massive et le
vieillissement de ses habitants.

Le pays a perdu 10% de sa popu-
lation au cours des vingt dernières
années, et compte aujourd’hui 1,8
million d’habitants, selon les résul-
tats préliminaires du recensement
de septembre, soit 200.000 de
moins que lors du dernier recense-
ment en 2002.

Trente ans après l’indépendan-
ce du pays, quelque 600.000 Macé-
doniens vivent à l’étranger, selon
des données de la Banque mondia-
le et du gouvernement à Skopje.

Parmi les principales raisons de
cette émigration, une croissance
économique en berne et un manque
d’investissements.

«Si environ un quart de vos 2,4
millions d’habitants sont partis,
vous devriez être sérieusement in-
quiet de ce qui se passe», assène
Apostol Simevski, directeur de l’Of-
fice national des statistiques.

Les villages et petites localités,
telle Valandovo située à 146 km au
sud-est de Skopje, offrent peu d’op-
portunités d’emplois, poussant les
ambitieux à chercher ailleurs.

«L’esprit des jeunes a été systé-
matiquement détruit et leur enthou-
siasme pour lutter et rester chez eux
a disparu», confie à l’AFP Pero
Kostadinov, 33 ans, le maire récem-
ment élu de Valandovo.

«Cinq de mes camarades de clas-
se sont déjà à l’étranger avec leurs
familles», renchérit Bojan Nikolov,
24 ans, membre du conseil munici-
pal des jeunes à Valandovo, locali-
té qui survit surtout grâce à l’agri-
culture.

- «Mieux vaut être
un esclave à l’étranger» -

Après l’indépendance du pays en
1991, nombreux espéraient qu’une
adhésion à l’Union européenne ap-
porterait un progrès.

Mais le chemin de la Macédoine
du Nord vers l’UE a systématique-
ment été barré, d’abord par la Grè-
ce, puis, plus récemment, par la
Bulgarie faisant naître des doutes
sur la possibilité que le pays rejoi-
gne un jour le bloc des vingt-sept.

Pour ceux qui restent au pays, le
salaire mensuel moyen de 470
euros permet à peine de subvenir
aux besoins essentiels.

«Mieux vaut être un esclave pour
2.000 euros à l’étranger que l’être à
la maison pour 300 euros», entend-
on fréquemment à travers le pays.

Mais la Macédoine du Nord n’est
pas seule à connaître cette situa-
tion dans les Balkans.

En Albanie, environ 1,7 million
d’habitants, soit près de 37% de la
population, ont quitté le pays au
cours des 30 dernières années.

En Serbie, des centaines de mil-
liers de personnes ont refait leur vie
à l’étranger, dont 10.000 médecins,
partis au cours des deux dernières
décennies, selon des estimations.

- «Le dernier train démarre» -
Et l’adhésion à l’Union européen-

ne ne garantit pas un renversement
de cette tendance démographique.

Depuis qu’elle a rejoint l’UE en
2013, la population de la Croatie
s’est réduite de près de 10% et dé-
passe actuellement à peine les qua-
tre millions d’habitants, selon les
premiers résultats du recensement
de 2021.

La Croatie pourrait d’ici la fin du
siècle compter à peine 2,5 millions
d’habitants, selon des estimations
de l’ONU.

En décembre, Zagreb a dévoilé
un projet visant à encourager ses
citoyens résidant dans l’UE à reve-
nir au pays en proposant jusqu’à
26.000 euros pour les aider à créer
une entreprise.

Mais pour certaines régions, il est
peut-être déjà trop tard.

En Croatie centrale et orientale,
particulièrement touchées par la
guerre des années 1990, l’émigra-
tion a été particulièrement massi-
ve.

A Pozega (est) et ses alentours,
les pancartes «à vendre» sont om-
niprésentes.

Plus de 16% des 80.000 person-
nes habitant cette région l’ont quit-
tée au cours de la décennie écou-
lée, selon des chiffres officiels.

«Dans ma rue, un tiers des mai-
sons sont vides et un deuxième tiers
sera vide d’ici dix ans», déplore Igor
Cancar, 39 ans, du village de Bres-
tovac.

Parmi eux, sa soeur, partie en
Autriche avec son mari et leurs deux
enfants, et la plupart de ses amis
proches.

«Si nous voulons que les jeunes
restent, il faut les aider à bâtir une
maison, mettre à leur disposition
des jardins d’enfants», estime Igor
Cancar.

«Le dernier train est en partance,
et nous ne faisons rien à part rester
sur le quai et faire au revoir de la
main», conclut-il.

Les États-Unis continueront à participer aux travaux et au finance-
ment de la Station spatiale internationale (ISS) jusqu’en 2030, mal-

gré les tensions entre Washington et Moscou, a annoncé la Nasa ce
week-end. La participation des États-Unis aux activités de l’ISS n’était
financée que jusqu’en 2024 et un budget prévisionnel présenté par
l’administration Trump prévoyait de cesser toute coopération avec la
station en 2025. Mais la relève de l’ISS par des stations spatiales
américaines privées ne sera pas assurée avant la fin de la décennie, et
la décision annoncée ce week-end de prolonger la coopération jus-
qu’en 2030 assurera “une transition ininterrompue” entre l’ISS et les
nouvelles stations habitées.

Récemment, “les tensions croissantes entre les États-Unis et la
Russie avaient menacé la coopération nécessaire au travail sur l’ISS”,
remarque le site.

Mais le patron de la Nasa, Bill Nelson, a estimé ce week-end qu’il
était “plus important que jamais que les États-Unis continuent à garder
leur longueur d’avance, en multipliant les alliances internationales et
en créant les règles et normes pour une utilisation pacifique et respon-
sable de l’espace”.

Pas plus tard qu’en novembre, la Russie avait détruit l’un de ses
satellites par un tir de missile, provoquant des milliers de débris sus-
ceptibles d’endommager gravement l’ISS. L’épisode avait semé la
panique dans la station et provoqué la colère des Américains.

L’ISS a été développée conjointement par les États-Unis et la Rus-
sie, avec la participation des agences spatiales européenne, japonai-
se et canadienne. Elle coûte à la Nasa entre 3 et 4 milliards de dollars
par an, et représente un investissement global de 87 milliards de dol-
lars pour le gouvernement américain.

À l’instar du transport des astronautes américains vers l’ISS, dé-
sormais assuré par la société SpaceX du milliardaire Elon Musk, la
Nasa mise sur le secteur privé pour la construction des prochaines
stations spatiales, préférant consacrer son énergie et ses ressources
à l’exploration de Mars et de la lune.

Début décembre, la Nasa a ainsi confié à trois sociétés – Blue
Origin, Nanoracks et Northrop Grumman – la tâche de concevoir et
développer des stations privées à usage commercial, utilisables par la
Nasa mais aussi par des clients privés.

CORONAVIRUS À LYON
Une femme de 23 ans jugée après avoir fabriqué

des milliers de faux pass sanitaires
Une Lyonnaise de 23 ans, qui es-

time avoir émis plusieurs mil-
liers de faux pass sanitaires, va être
présentée lundi à un juge d’instruc-
tion de la région parisienne.
Celui-ci enquête sur l’appartenan-
ce de la jeune femme à « un ré-
seau», ce qu’elle conteste formel-
lement.
«Mes pass sanitaires sont faux mais
authentiques, et validés par la
Sécu», indique l’intéressée au Pro-
grès.

Le 7 décembre, elle a vu des en-
quêteurs parisiens et le peloton de
surveillance et d’intervention de la
gendarmerie (PSIG) débarquer à 6
heure du matin dans son apparte-
ment de Bron (Rhône).

«J’ai cru que j’avais tué le prési-

dent ! Ils ont braqué ma gamine qui
dormait dans mon lit.

Ils étaient sur moi depuis le mois
de juillet », témoigne la faussaire
de pass sanitaires, qui ne touchait
que le RSA avant de se lancer à
partir d’une vidéo YouTube sur cet-
te « combine facile pour se faire de
l’argent ».

Elle s’est servie de l’identifiant
de 200 à 300 praticiens

14.000 euros ont été retrouvés
dans une armoire chez cette jeune
mère de famille, ainsi que l’ordina-
teur avec lequel elle fabriquait de-
puis cinq mois des faux pass sani-
taires.

Elle se connectait en effet sur la
page « Vaccin covid » de l’Assu-
rance maladie avec des identifiants

de médecins récupérés via le site
Doctolib. « J’ai dû prendre l’identi-
fiant de 200 à 300 praticiens. J’étais
de 8 à 20 heures devant mon ordi-
nateur sans pause, tous les jours,
ça m’a fait un beau paquet d’argent
», reconnaît la jeune femme, qui fac-
turait chaque faux pass entre 50 et
100 euros.

Relâchée début décembre à l’is-
sue de sa garde à vue, elle sera
donc fixée sur son sort lundi, dans
le cadre d’une information judiciai-
re ouverte pour « entente en vue
d’un accès frauduleux à un systè-
me de traitement automatisé de don-
nées à caractère personnel, mis en
œuvre par l’État, escroquerie réa-
lisée en bande organisée, et blan-
chiment aggravé ».

RUSSIE
Cinq morts et 21 blessés
dans un accident de bus

Les photos du car explosé contre un pilier font froid dans le dos…
Cinq personnes ont été tuées et 21 blessées lors d’un accident de

bus, tôt dimanche matin au sud de Moscou, a-t-on appris auprès des
autorités russes. L’accident est survenu vers 5h45 heure locale (3h45
heure de Paris) dans la région de Riazan, près du village de Voslebovo
à environ 270 km de la capitale, selon l’autorité fédérale russe des
transports routiers.

Le conducteur se serait endormi au volant
« Cinq personnes ont été tuées et 21 blessées », a-t-elle précisé sur

son compte Telegram, ajoutant que deux des blessés étaient mineurs
et publiant des photographies du véhicule endommagé. Le car, qui
transportait 49 personnes voyageant vers Moscou depuis la ville d’As-
trakhan dans le Sud de la Russie, a heurté un pilier sous un pont de
chemin de fer. Le chauffeur figure parmi les personnes tuées. Selon un
site Internet dépendant du ministère russe de l’Intérieur, il se serait
endormi au volant. La police a annoncé avoir ouvert une enquête. Les
violations des règles de sécurité routière sont fréquentes en Russie où
plusieurs accidents de car meurtriers se sont produits ces dernières
années. En décembre 2019, un bus avec une quarantaine de passa-
gers à son bord a chuté dans une rivière gelée dans la région de
Zabaïkalsk, en Sibérie, faisant 19 morts et 21 blessés.
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Cet événement a permis à la
famille de tennis de se re
mémorer l’activité et le dy-

namisme de cette dame fort  con-
nue dans un sport .
Ainsi le tournoi ouvert aux U10 et
U18 et quelques vétérans a eu lieu
dans la nouvelle structure  du com-
plexe de tennis Akid Habib Khelil

après sa rénovation et ce depuis le
30 décembre dernier .Le tournoi a
démarré pour arriver  au début de
ce nouvel an et réunir la famille du
tennis pour un  nouveau départ dans
une nouvelle structure internationa-
le du tennis , La cérémonie de clô-
ture a été chapotée de la DJS, la
ligue d’Oran , la fédération et la wi-
laya. Le président de la ligue Ramda-
ni Houari a fait l’éloge de la défunte

en présence  de son époux et ses
quatre enfants et d’un grand public
dont le vice président de la fédéra-
tion algérienne de tennis,  Benguer-
goura Mourad , Djemai Tedjeni (an-
cien président de la ligue), de Me-
liani  Abdou une personnalité du
tennis d’Oran et de l’ensemble de
l’encadrement de cette structure en
présence de l’infatigable madame
Berkani Lynda, directrice de cette
unité qui a tout fait pour la réussite
de ce premier tournoi. Une occa-
sion pour les présents de visiter les
structures de ce complexe qui est
déjà prêt pour les J.M d’ Oran 2022.
Ainsi tous les participants ont été
récompensés et en particulier mon-
sieur Zitouni qui était très ému pour
cet hommage rendu à sa défunte
épouse. Ramdani Houari a invité
tout le monde à participer à l’effort
pour la  reprise. Ainsi avec une nou-
velle ligue et un nouveau complexe
tout semble réuni pour la relance
de tournois à Oran et surtout pour
les écoles de tennis.

TENNIS : COMPLEXE AKID  HABIB  KHELIL

1er tournoi mémorial «Zitouni Haoua»
Après une longue accalmie, la nouvelle ligue d’Oran de tennis que préside Maitre
Ramdani Houari   renoue avec la competition par le biais du tournoi mémorial en
hommage à une ancienne  cadre de la DJS et formatrice , madame Zitouni Haoua

qui était très estimée et respectée par l’entourage de ce sport et a formé beaucoup de
jeunes.

FWA TLEMCEN

Le président Meliani sur le départ
Le président du WA Tlemcen, Rachid Meliani,  devrait quitter son

poste dans les prochains jours après l’expiration de  son mandat
attribué par le conseil d’administration (CA) de ce club de  Ligue 1 de
football, a-t-on appris dimanche de sa direction. «Rachid Meliani a été
désigné, l’été dernier, au poste de président  délégué du CA de cette
formation de l’Ouest du pays, après la démission de  Réda Abid. Il a été
chargé de gérer les affaires des «Zianides» jusqu’au 31  décembre
2021", a-t-on précisé de même source. Selon la même source, l’inté-
ressé est «très peu emballé» à l’idée  d’hériter d’un nouveau mandat,
surtout après avoir été élu récemment au  sein du bureau exécutif de la
Ligue de football professionnel. Pour ce responsable, la situation déli-
cate que traverse le WAT sur le plan  financier ne l’encourage pas
aussi à envisager à prolonger son mandat,  ajoute-t-on. Ayant réussi à
éviter aux «Zianides» la relégation en Ligue deux lors de  l’exercice
passé, même si cela est intervenu au cours de la dernière  journée du
championnat, l’actuel patron du WAT a vu sa cote dans  l’entourage du
club prendre un sérieux coup cette saison. Et pour cause, le recrute-
ment qu’il a effectué pendant l’intersaison, en  engageant pas moins de
17 nouveaux joueurs, a été jugé «raté». Un constat  motivé par le
mauvais parcours réalisé jusque-là par les «Bleu et Blanc»  qui occu-
pent la 18e et dernière place au classement (5 pts) après dix  journées
de compétition. L’équipe, qui n’a plus gagné depuis la première journée
quand elle s’était  imposée à domicile face au NC Magra, a connu
également le départ de  l’entraineur Kamel Bouhellal, recruté par Me-
liani au cours de  l’intersaison, dès la troisième journée.

Les lutteurs de la sélection natio
nale militaires  et leurs homolo-

gues de la sélection nationale civi-
le se sont illustrés lors  du cham-
pionnat national des luttes asso-
ciées, déroulé vendredi et samedi
à  Oran. Cette épreuve réservée à
la catégorie seniors dans les deux
sexes, et  abritée par le Palais des
sports «Hammou-Boutelilis», a
connu un franc  succès au regard
de la participation massive d’un peu
plus de 400 athlètes  représentant
16 Ligues de wilaya. Cinq catégo-
ries de poids ont été  programmées
pour la circonstance dans trois spé-

cialités à savoir, lutte  libre, lutte
gréco-romaine et lutte féminine, De
l’avis des techniciens présents, ce
championnat, qui a drainé la gran-
de  foule au niveau de ses tribunes
flambant neuf et dans une salle ré-
novée  quasi-totalement, a été mar-
qué par une concurrence très rude
entre les  sportifs engagés. «Per-
sonnellement, je suis très satisfait
du niveau global de ce  champion-
nat, puisque tous les athlètes étaient
avides de reprendre la  compétition
après près de deux années d’inac-
tivité à cause du Coronavirus.  La
participation des athlètes des sé-

lections nationales civile et militai-
re  a contribué davantage dans la
réussite de l’épreuve sur le plan
technique»,  a déclaré à l’APS, le
président de la Fédération algérien-
ne des luttes  associées, Hamza
Deghdegh. Ce responsable s’est dit,
en outre, «très satisfait» des condi-
tions dans  lesquelles s’est déroulé
le championnat en matière d’orga-
nisation, surtout  avec l’implication
du comité d’organisation des jeux
méditerranéens (JM)  prévus à
Oran l’été prochain, et ce, en mobi-
lisant ses bénévoles pour  assister
les organisateurs dans ce rendez-
vous. Même son de cloche chez le
président de la Ligue oranaise de la
discipline, Mohamed Meddah, qui
s’est dit “”réjoui’’ par l’atmosphère
générale ayant régné au niveau du
Palais des sports tout au long des
deux  journées du championnat.
«Pour être franc, je ne m’attendais
pas personnellement à ce que ce
championnat soit aussi réussi, no-
tamment grâce à l’affluence nom-
breuse qu’a  connu le Palais des
sports au point où on avait l’impres-
sion qu’il  s’agissait d’un match de
handball», a-t-il commenté.

CHAMPIONNAT NATIONAL DES LUTTES ASSOCIÉES

Les athlètes des sélections nationales s’illustrent

Ph.Adda

LWF SIDI BEL ABBÉS : PRÉ
HONNEUR, 4ÈME  JOURNÉE

Parcours  parfait pour Bouyatas
Le club du village Bouyatas continue à créer la sensation en deuxiè

me division de Sidi Bel Abbés. Les protégés de l’entraîneur Amrane
Tigri réalisent une quatrième victoire en autant de matchs disputés et la
victime du jour était la lanterne rouge Sidi Lahcen. Bouyatas creuse
ainsi l’écart à quatre longueurs de son poursuivant, le Mouloudia de
Bel Abbés accroché à Bordj Djaâfar. En bas du classement, les forma-
tions de l’AM Sidi Lahcen et la JS Ain Trid ferment la marche avec zéro
point à leurs compteurs.                                                            B. Didéne

Résultats
AS Bouyetas: ..............3 - ..............................AM Sidi Lahcen: . 2
CR Bordj Djaâfar: ....... 1 - ..............................  MC Bel Abbés: ...1
FC Saâda: ................... 4 - ..............................  US Marhoum : .... 1
JS Ain Trid: .................1 – .............................MB Brahim : ........4

Résultats
Groupe A
CRB Téssala : ............... 0 – .......................  JS Delahim : ........... 0
USM Ras El Ma: ............  1 – ......................  IRB Tabia: ............... 0
MC Amalza ..................... 4 – .......................  JS Sidi Chaïb : ....... 2
IRB Téghalimet: ............. 0 – ....................... W Sidi Maâchou: ..... 0
Groupe B
CR Bel Abbés : .............. 3 – .......................  NR Marhoum : .........  0
I Ain El Berd : ................. 3 – ....................... JS Sidi Dahou : ....... 3
US Ténira : ..................... 1 – ....................... CRB Chetouane : ..... 1
ASC Ouled Ali – IRB Téssala (Non joué, absence de l’IRBT)

Dans le groupe A, le meneur Tabia a concédé sa première défaite de
la saison et c’est l’Union de Ras El Ma qui fut le bourreau de

l’IRBT. C’est désormais le club de l’ex Bedeau qui grimpe à la seconde
marche en profitant du match nul dans le sommet de ce groupe entre
Téghalimet et Sidi Maâchou. Dans le groupe B, Sidi Dahou conforte sa
pôle position suite au nul ramené de chez son rival Ain El Berd. Pour-
tant, ce sont les gars de l’ex Boutin qui menaient au score par trois
butes à zéro avant que Ain El Berd ne revienne au score après la
pause. Les deux équipe Sidi Dahou et Ain Berd sont toujours premiers
avec un goal-average en faveur de Sidi Dahou. Quant au CXR Bel
Abbés, il a arraché une facile victoire de trois à zéro face à Marhoum et
se place à un point de retard sur les deux meneurs.                   B. Didéne

LWF DE SIDI BEL ABBÉS : DIVISION
HONNEUR 4ÈME JOURNÉE

Tabia freiné et Sidi Dahou confirme
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CAN-2021

La Fédération sénégalaise
condamne la décision de Watford

de retenir le joueur Ismaïla Sarr
La décision du club anglais de Watford de  «bloquer» l’international

sénégalais Ismaïla Sarr, actuellement blessé,  pour la Coupe d’Afri-
que des nations (CAN) qui débute le 9 janvier au  Cameroun, a mis en
colère la Fédération sénégalaise de football (FSF) qui a  condamné,
samedi cette décision la qualifiant de comportement  irrespectueux.
La FSF «tient à exprimer sa profonde réprobation du comportement
irrespectueux, pernicieux et discriminatoire des dirigeants de Watford
qui  cherchent par tous les moyens à empêcher un joueur de jouer
avec sa  sélection nationale», a-t-elle écrit. L’instance a réagi à un
courrier en date du 31 décembre 2021, envoyé par  les Londoniens
pour «bloquer le joueur Ismaïla Sarr qui a exprimé sa  volonté de
rejoindre la sélection sénégalaise». La question épineuse de la libéra-
tion des internationaux africains fait  débat depuis plusieurs semai-
nes, des clubs européens mettant en avant leurs  inquiétudes face à la
pandémie pour les retenir. La CAN (qui se termine le 6 février) se
déroule aussi en même temps que  les principaux championnats, un
conflit de calendrier qui n’arrange  personne. Face à la grogne de
certains clubs, notamment en Angleterre, la Fifa a  consenti le 26
décembre à décaler la date de mise à disposition des joueurs  afri-
cains à leurs sélections, du 27 décembre au 3 janvier. Ismaïla Sarr (23
ans) a marqué cinq buts en Premier League cette saison  avant de se
blesser à un genou fin novembre. Il n’a plus rejoué depuis. Sa dispo-
nibilité pour la CAN reste incertaine, selon Watford, dont la  gestion
des internationaux africains a aussi fait polémique au Nigeria, au  su-
jet de Emmanuel Dennis. Les «Super Eagles» du Nigeria ont convo-
qué dans un premier temps  l’attaquant, avant de l’excuser et de le
remplacer, après que son club «a  montré les crocs», comme l’a écrit
la Fédération nigériane. Le Sénégal, finaliste en 2019 en Egypte et
vaincu par l’Algérie (1-0),  fait partie des favoris pour remporter la
CAN en février.

Les prix des tickets oscillent
entre 4 et 30 euros

Le Comité local d’organisation de la Coupe  d’Afrique des nations
CAN 2021 de football, prévue du 9 janvier au 6  février prochain au

Cameroun, a dévoilé ce samedi, les prix et sites de  vente de billets
disponibles en trois catégorie 1, 2 et 3 aux divers prix. Pour les matchs
de poules, les supporters qui veulent aller au stade  devront payer un
billet à 4 euros pour la Catégorie 1. Pour les catégories  2 et 3, il faudra
avoir 7 et 12 euros. Pour la finale, les prix varient  entre 10 euros à 30
euros. La réservation des billets commence à partir de  ce samedi 1er
janvier 2022. La Confédération africaine de football (CAF) a pris la
décision  d’instaurer une jauge de 80 % dans les stades lors de la
Coupe d’Afrique des nations CAN 2021.  Selon le protocole sanitaire,
les supporters ne pourront accéder aux  stades dans lesquels se
joueront les matches de la CAN-2021 que s’ils sont  entièrement vac-
cinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72h ou  d’un TDR
antigénique négatif de moins de 24 heures.  Le 9 janvier, le coup
d’envoi de la CAN 2021 sera donné au stade Olembé de  Yaoundé
avec en match d’ouverture, la rencontre Cameroun-Burkina Faso.

PREMIER LEAGUE

City bat Arsenal  et conforte
sa place de leader

Le leader de la Premier league, Manchester City  a remporté une
victoire in extremis sur la pelouse d’Arsenal (2-1), samedi  pour le

compte de la 21e journée du championnat d’Angleterre, qui lui  permet
de conforter sa place en tête du classement. Les hommes de Pep
Guardiola comptent onze points d’avance sur Chelsea, qui  reçoit
Liverpool (3e avec 12 points de retard et un autre match à jouer)
dimanche dans le choc de cette journée. Les joueurs d’Arsenal ont
livré une de leur mi-temps les plus abouties  depuis le début de saison
avant la pause et ont tenu à dix contre onze  pendant plus d’une demi-
heure après l’expulsion de Gabriel (59e) pour un  deuxième avertisse-
ment, avant de s’incliner sur un but de Rodri dans le  temps additionnel
(90+3). Titulaire depuis le début du mois de décembre, le jeune Ga-
briel Martinelli  (20 ans) a beaucoup tourmenté le latéral Joao Cance-
lo. C’est de son côté  qu’est venu le but de Saka sur une frappe à ras
de terre, après une passe  de Tierney (31e, 1-0). Arsenal a attaqué la
seconde période sur le même ton, mais un coup du sort  a permis à
City de revenir dans le match. L’arbitre Stuart Attwell a  accordé un
pénalty, transformé par Riyad Mahrez (57e, 1-1), après recours à  l’as-
sistance vidéo (VAR), pour un léger tirage de maillot de Xhaka sur
Bernardo Silva. Avec cette nouvelle réalisation, Riyad Mahrez comp-
tabilise désormais 6  buts et 4 passes décisives en 16 matchs dispu-
tés cette saison dans le  championnat anglais.

Feghouli était au repos en
raison d’une légère blessu
re qui l’éloigne  momenta-

nément des entraînements», a indi-
qué l’instance fédérale dans un
communiqué. Le sociétaire de Ga-
latasaray (Div.1 turque) a subi des
examens approfondis  à l’hôpital
Aspetar à Doha, qui se sont avérés
rassurants, selon une source  auto-
risée. Seulement, sa participation
au premier match de la CAN-2021,
face au Sierra-Leone le mardi 11
janvier au stade Japoma de Douala
(14h00)  reste incertaine. Après l’an-
nulation du match amical qui devait
se jouer samedi face à la  Gambie à
Doha, en raison de plusieurs cas
de Covid-19 détectés chez la  sé-

lection gambienne, les coéquipiers
de Ramy Bensebaïni ont poursuivi
leur  préparation, en effectuant une
séance d’entraînement samedi en
fin  d’après-midi au complexe spor-
tif d’Al-Egla.  Ce galop a enregistré
la participation des deux défenseurs
Mohamed Amine  Tougaï (ES Tu-
nis) et Hocine Benayada (ES Sa-
hel), arrivés vendredi soir en  pro-
venance d’Alger, après avoir été
testés négatifs au Covid-19.

« La seconde partie de l’entraî-
nement a été consacrée à des op-
positions  (conservation du ballon)
en cinq séquences sur la moitié du
terrain, avec  d’un côté les porteurs
de chasuble vert et leur gardien
Oukidja et ceux en  orange et Med-

jadel dans la cage», précise la
même source. Cinq joueurs man-
quent encore à l’appel sur l’ensem-
ble des 28 joueurs  retenus pour la
CAN-2021, il s’agit du capitaine
Riyad Mahrez, Saïd  Benrahma,
Aïssa Mandi, ainsi que les deux
portiers Raïs M’bolhi et Mustapha
Zeghba. Quant au programme de la
journée de ce dimanche, il a débuté
à 11h00 avec  un entraînement en
salle de gym en présence de cinq
joueurs, suivi d’une  marche à par-
tir de 12h00.

Dans l’après-midi à 17h00, un se-
cond entraînement  en salle de gym
est prévu, suivi d’une séance d’en-
traînement à 18h00. La  journée sera
bouclée par une séance de soins
entre 21h30 et 23h30. Les cham-
pions d’Afrique devront disputer
leur unique match amical face au
Ghana, mercredi à Doha, avant de
s’envoler jeudi pour Douala, afin de
prendre part à la 33e CAN au Ca-
meroun. Logée dans le groupe E,
l’Algérie entamera la défense de
son titre le  mardi 11 janvier 2022,
contre la Sierra Leone, au stade
Japoma à Douala  (14h00, algérien-
nes), avant de défier la Guinée équa-
toriale, le dimanche 16  janvier 2022
à Douala (20h00), puis la Côte d’Ivoi-
re, le jeudi 20 janvier  2022, sur le
même stade (17h00).

EQUIPE NATIONALE

Feghouli mis au repos, le groupe
presque au complet

Le milieu offensif international algérien Sofiane  Feghouli, victime d’une «légère
blessure», a été mis au repos, en marge du  stage qu’effectue l’équipe nationale de

football à Doha (Qatar), en vue de  la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021
(reportée à 2022), au Cameroun (9  janvier - 6 février), a annoncé la Fédération

algérienne (FAF), samedi soir  sur son site officiel.

«

La Fédération algérienne des lut
tes associées a  arrêté un pro-

gramme de préparation «ambitieux»
en prévision de la 19e  édition des
Jeux méditerranéens (JM) prévue
l’été prochain à Oran où elle  compte
décrocher le «plus grand nombre
possible de médailles», a indiqué le
président de la Fédération, Hamza
Deghdagh. «En coordination avec le
Comité olympique algérien et le mi-
nistère de la  Jeunesse et des Sports,
nous avons établi un programme de
préparation  ambitieux au profit de
nos lutteurs pour remporter le maxi-
mum de médailles  lors des pro-
chains JM», a déclaré M. Deghdegh

à l’APS. S’exprimant en marge du
championnat d’Algérie des luttes
associées, tenu  vendredi et samedi
au Palais des sports “”Hamou-Bout-
lelis’’ à Oran, M.  Deghdegh a souli-
gné que l’objectif de la Fédération
lors des JM sera de  «faire mieux
que lors de la précédente édition de
cette manifestation tenue  en 2018 à
Tarragone (Espagne)’’. «Lors de la
précédente édition des JM nous avi-
ons obtenu deux médailles  d’argent
grâce à Sid Azara Bachir et Adem
Boudjemline. A Oran, nous tablons
sur une moisson bien meilleure, et
pourquoi pas monter sur le podium
le  plus de fois possibles», a-t-il pour-

suivi. Néanmoins, le président de la
Fédération algérienne des luttes as-
sociées  est persuadé que la mis-
sion ne sera pas du tout facile, sur-
tout après les  longs mois d’arrêt
auxquels étaient contraints ses spor-
tifs à cause de la  pandémie du Co-
ronavirus. «Certes, il n’est pas faci-
le de retrouver le haut niveau après
pas moins  de huit mois de fermetu-
re des salles de sports pour préve-
nir le  Coronavirus, mais nous comp-
tons rattraper le retard accusé en
matière de  préparation grâce à no-
tre plan de préparation dédié à nos
internationaux  d’ici au rendez-vous
méditerranéen», a-t-il promis.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DES LUTTES ASSOCIÉES

Programme de préparation ambitieux en prévision des JM d’Oran

La Salernitana, club de première
division  italienne de football, ne

risque plus d’être exclue de la Sé-
rie A, après  que ses administra-
teurs aient accepté l’offre de rachat,
proposée par le  nouveau proprié-
taire de 43 ans, Daniele Iervolino, a
révélé samedi le  journal local, La
Gazzetta Dello Sport .
La transaction a été conclue juste
avant la date butoir,fixée à vendre-
di,  minuit. Si elle avait été dépas-
sée, le club basé à Salerne, au sud
de  Naples, aurait été évincé de la
première division italienne. «C’est

avec une grande émotion que j’an-
nonce avoir fait l’acquisition de  la
Salernitana 1919», a indiqué Iervo-
lino à la Gazzetta Dello Sport, en
précisant qu’il «fera tout pour main-
tenir le club en Série A». Les admi-
nistrateurs, nommés en juin, avaient
demandé une extension du  délai
pour mener à bien la cession du club,
aucune proposition n’ayant été  ju-
gée acceptable, mais elle avait été
refusée par le président de la  Fé-
dération italienne de football (FIGC),
Gabriele Gravina. L’accord trouvé
donne 45 jours supplémentaires à

la lanterne rouge du  championnat
italien pour finaliser la vente et as-
surer sa présence dans la  ligue
après la mi-février.
En juillet 2021, la Fédération avait
validé l’accession de l’US  Saler-
nitana 1919 en Série A, en la som-
mant de changer de propriétaire
dans  les six mois. Claudio Lotito,
qui possédait la Salernitana jus-
qu’alors, co-détient  également la
Lazio Rome. Or, les règlements de
la Fédération interdisent  que deux
clubs d’une même division appar-
tiennent à la même personne.

CHAMPIONNAT D’ITALIE

Rachetée dans les temps, la Salernitana peut rester en Série A
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous supporterez mal les

contraintes aujourd’hui, cela vous
rend de mauvaise humeur. La sé-
dentarité du quotidien se fait sentir,
c’est le moment de vous consacrer
à votre sport favori pour retrou-
ver le sourire et la vitalité.

Taureau 21-04 / 21-05
Des alliances favorables

deviennent possibles, allez au-delà
des apparences, vous serez surpris
vous-même. Un problème hépati-
que peut troubler votre forme, qui
sera excellente malgré tout, un pe-
tit régime vous y aiderait.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous aurez tout à y ga-

gner à écouter vos interlocuteurs
avec attention, pour éviter des
malentendus et des quiproquos.
C’est la journée idéale pour entre-
prendre une activité sportive sur le
long terme, aujourd’hui.

Cancer 22-06 / 22-07
Vous n’éprouverez pas de

difficultés à vous sentir en harmo-
nie dans votre milieu, positivement.
C’est sur le plan mental que vous
avez besoin de repos, n’hésitez pas
à plonger dans les plaisirs et loisirs
que vous affectionnez.

          Lion 23-07 / 23-08
Vous serez en meilleure

qualité relationnelle avec votre en-
tourage. De bonnes nouvelles ar-
rivent par courrier. Le vent d’opti-
misme qui souffle vous donne des
besoins d’évasion qui vous mènent
à des excès parfois dangereux,
notamment au niveau musculaire.

Vierge 24-08 / 23-09
Le ciel vous stimule, dy-

namise et galvanise vos relations
avec les autres. Vous vous mon-
trez entreprenant et privilégiez vos
projets, soutenu par un réseau re-
lationnel serré. Vous souhaitez lan-
cer une entreprise en collaboration
avec des amis... foncez !

Balance 24-09 / 23-10
Enfoncer des portes

ouvertes est tout à fait stérile. Res-
tez axé sur vos priorités de fond.
Votre forme est très fluctuante, l’es-
sentiel sera d’harmoniser votre ac-
tivité sur la journée et de faire une
sieste si possible.

Scorpion 24-10 / 22-11
C’est tout en douceur et

sans encombres que vous arrive-
rez à convaincre sur une question
épineuse.

Le contact avec la terre, la natu-
re, les animaux vous seraient parti-
culièrement régénérant
aujourd’hui.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous survolez les tracas

quotidiens sans encombres pour
aller résolument vers l’essentiel.
Vous allez puiser dans vos ressour-
ces nerveuses, donnez-vous la
possibilité de vous délasser pour
récupérer.

Capricorne 22-12 / 20-01
Le climat du jour se rap-

proche sensiblement de vos idéaux,
vous sentez à juste titre que votre
route devient plus fluide.

Que vous soyez seul ou dans
votre coquille, vous n’aurez aucun
mal à concrétiser vos désirs !

Verseau 21-01 / 18-02
Vous devrez idéalement

vous fier à votre intuition,
aujourd’hui, pour mener des ac-
tions bénéfiques.

Vous sentez votre sensibilité s’ap-
profondir, il serait bon de compren-
dre les bienfaits que vous pouvez
en extraire.

Poissons 19-02 / 20-03
La chance est de votre

côté pour vous sortir d’un souci
qui vous freine depuis le mois
dernier.

Votre rythme actuel vous in-
cite même malgré vous à tirer
sur la corde, pensez à vous
délasser totalement lorsque
c’est enfin possible.
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Mots Fléchés N°1211
CRUAUTÉ

VIEILLE
BRANCHE

TYPE DUR
À BATTRE

MATIÈRE DE
CHAUSSURES

OCCASIONNA

100 M2

FÊTE DE FIN
D'ANNÉE

SE JETER
SUR (SE)

DÉSERT DE
DUNES

APPEL

ARTICLE
INDÉFINI
MASCULIN

RENTRES

LOCH À
TOURISTES

Horizontalement:

1. Raison de plus.2. Artisans.3. Passereau aux
vives couleurs.  Sur un zinc londonien.4.Note de
musique. Passe à Châteauroux.5. Purif ié.6.
Compositeur de Rule, Britannia ! Distincts.7.Peuvent
donner des boutons. Type d’entreprise.8. Entreprise de
démolition. Balle inutile.9. Royaume biblique. Symbole
du radian.10. Pas plus que. Sortie d’un homme
impatient.11. P etit porteur. Capable.12. Ce n’est plus
un ado. Entre le pot et le feu.13.Croissant.

Verticalement:

1. Qui ne reste pas en place. Elle a la tête dans
les étoiles.2. Citadelle. Confitures.3. Assez vert. Fit une
fixation. Jamais d’antan.4. Revenir sur une résolution
(Se). Sous haute protection.5. Fais de la résistance.
Cervidé du Nord. Tartempion.6. Est pour les Anglais. Ne
reste pas insensible à la musique. Il fait de l’ombre.7.
Clo wn aquatique. Voyag e onirique.8. Traces. Temps
passé.9. Baie non comestible. Animal de cirque. Vient
d’avoir.

Horizontalement:
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L I . P I N . D E - 8 - E N C A S T R E . - 9 -
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ENCRASSEE

Verticalement:
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ROSIT.PATURER-5-GR .TAMISES.RA-

6-NIER .ONT .ALES-7-

A S T E R S . R U N E . S - 8 -

GEREE.DENTURE-9-ERE .AXE.SERIE
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PILE DE
CHOSES EN
HAUTEUR

SE JETTE
À L'EAU

TEL LE
CHAMEAU

TARIE

SCIENCE
ÉCOURTÉE

ED

11

1

GENRE
LITTÉRAIRE
ILLUSTRÉ

VAPEUR
D'EAU

MATINALE

PETIT VOL

PRÉNOM DE
VENTURA
RÈGLES

DOUBLES

PROTEC-
TIONS DE
ROSIER

POUR TOI

ESSENCE À
LA POMPE

INDIVIDUS,
BONS-

HOMMES

LIGOTÉ

H

210

7 4

898 : Charles III devient roi des Francs.
XIVe siècle
1383 : fin de la révolte des Maillotins.[réf. né-
cessaire]
XVIIe siècle
1632 : «Monsieur», Gaston d’Orléans, épouse
la princesse Marguerite de Lorraine, contre
l’avis de son frère aîné, le roi de France Louis
XIII, et donc contre «l’intérêt du royaume»1.
1648  : Oliver Cromwell se prononce pour la
mort du roi Charles Ier d’Angleterre2.
XVIIIe siècle
Carte des trois partages de la Pologne.
1777 : bataille de Princeton, pendant la guerre
d’indépendance américaine.
1794 : bataille de Noirmoutier, pendant la
guerre de Vendée.
1795 : traité secret russo-autrichien, pour un
troisième partage de la Pologne3.
1796 : bataille de La Bruffière, pendant la guerre
de Vendée.
XIXe siècle
1833 : la Grande-Bretagne prend le contrôle
des îles Malouines.
1862 : bataille de Cockpit Point, pendant la
guerre de Sécession.
1868 : au Japon, abolition du shogunat et res-
tauration de l’ère Meiji.
1871 : bataille de Bapaume, dans le nord de
la France.
1885 : début de la bataille de Nui Bop, pen-
dant la guerre franco-chinoise.
1896 : soutien accordé par Berlin aux dirigeants
du Transvaal, sous la forme d’un télégramme
de Guillaume II à Paul Kruger4.
XXe siècle
1902 : après l’échec de la révolte des Boxers,
l’impératrice-douairière Cixi réintègre la Cité
interdite de Pékin.
1911 : siège de Sidney Street, dans l’East End
de Londres.
1919 : accord Fayçal-Weizmann sur la Palesti-
ne.
1925: en Italie, Benito Mussolini prononce un
discours au Parlement, dans lequel il reven-
dique l’assassinat de l’homme politique d’op-
position, Giacomo Matteotti5.
En Union soviétique, Léon Trotski est relevé
de ses fonctions de Commissaire à la guerre
(chronologie de l’Union des républiques so-
cialistes soviétiques).
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Joyeux Noël & bonne année
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20:05Bohemian Rhapsody

Notre Sélection

20.05   Robin des Bois
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Top 14 2021/2022 - 13e journée. L’UBB inaugure son nouveau

statut de leader du Top 14, à l’occasion de se déplacement à

Toulon, comptant pour la 13e journée de championnat. Après

trois semaines de trêve, Mathieu Jalibert et les Girondins

comptent bien prouver dans le Var qu’i ls sont les nouveaux

patrons du rugby français.

Joséphine atterrit sur la piste de glace d’une patinoire et

se retrouve face à Gabriel, un entraineur de patinage artisti-

que de 49 ans au verbe haut, présentement en train de hous-

piller un de ses élèves. Il le prévient : il ne sera jamais prêt

pour la compétition régionale. Si Gabriel semble aussi ca-

tastrophé, c’est que, sans podium cette année, il risque de

perdre son poste.
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Un jour
Une Star

En période de fêtes, la télévision met régulièrement les pe-

tits plats dans les grands pour accompagner les Français lors

de ces soirées passées à la maison, souvent en famille. Cha-

que année, le petit écran fait pétiller les yeux des enfants et de

leurs parents. Ce documentaire nous replonge dans plus de 60

ans d’archives, drôles, rares ou surprenantes, pour raconter les

fêtes de Noël et du Nouvel An à la télévision.

En 1970, à Londres, le chanteur et compositeur Freddie

Mercury monte le groupe Queen, avec le guitariste Brian May

et le batteur Roger Taylor. Le bassiste John Deacon les rejoint

un an plus tard. Celui qui allait devenir une référence de la

musique pop rencontre Mary Austin avec laquelle il entre-

tient une longue et indéfectible relation.

  Au coeur de l’Inde, alors que leur train s’arrête au bout du
circuit de chemin de fer inachevé, les héros se voient contraints
de passer la nuit dans le magnifique village de Narupani. La
population locale est en effervescence pour la préparation d’un
mariage, jusqu’à ce que des soldats anglais fassent irruption
pour arrêter le futur marié, accusé de désertion.

Le tour du monde en 80 jours

Lors d’une représentation dans les bas-fonds de Lyon, Mo-
lière et sa troupe de l’Illustre Théâtre sont éblouis par une
jeune danseuse, Marquise, qui se produit dans la rue et sous
la pluie. Gros-René, l’un des comédiens, découvre que son père
la prostitue. Amoureux fou, il l’arrache à prix d’or à son milieu,
l’épouse et la fait entrer dans la troupe.

Toulon / Bordeaux Bègles

Robin Williams , né le 21
juillet 19512 à Chicago
(Illinois) et mort le 11 août
2014 à Paradise Cay
(Californie), est un acteur,
humoriste et producteur
américain.
Débutant au cinéma dans le
rôle-titre du film Popeye
(1980) de Robert Altman, il
se fait connaître avec la
série télévisée Mork and
Mindy (1978-1982).
Il s’illustre ensuite aussi
bien dans le domaine
comique que dramatique,
avec des films marquant la
fin des années 1980, les
années 1990, les années
2000 et les années 2010
comme Good Morning,
Vietnam (1987), Le Cercle
des poètes disparus (1989),
L’Éveil (1990), Hook ou la
Revanche du capitaine
Crochet (1991), Madame
Doubtfire (1993), Jumanji
(1995), Jack (1996), Insom-
nia (2002), La Nuit au
musée (2006-2014), ou Le
Majordome (2013). Robin
Williams a notamment
remporté l’Oscar du
meilleur acteur dans un
second rôle pour son
interprétation dans le film
Will Hunting (1997).

Joséphine, ange gardien

À la mort du roi Richard Cœur de Lion, tombé en Fran-
ce, l’archer Robin Longstride usurpe l’identité d’un
noble chevalier pour rentrer au pays. Pour sauver le
royaume menacé par la sédition et les soudards fran-
çais, le preux reprend les armes. Ainsi naissent les lé-
gendes...

Marquise
20:05
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Ooredoo lance une
Nouvelle Promo Pack

Smartphone Yooz
Poursuivant sa stratégie tour-

née vers le digital, Ooredoo

lance une nouvelle promotion

sur son offre Yooz, valable pen-

dant 30 jours.

Destinée spécialement aux

jeunes, Yooz est bien plus

qu’une simple offre, elle repré-

sente un mode de vie confor-

me aux besoins des clients à

l’ère du digital. Ainsi,Ooredoo

leur offre l’opportunité de pro-

fiter d’une multitude d’avanta-

ges avec l’acquisition d’un Pack

Smartphone « Yooz ». Avec 39 990

DA, le client bénéficie d’un

Smartphone OPPO A 54 « 128 Go »

et d’une carte SIM Yooz, lui of-

frant un accès à YouTube pen-

dant 4 mois et l’opportunité de

profiter d’un accès illimité au

contenu musical riche et diver-

sifié de ANAZIK pendant le pre-

mier mois. Cette nouvelle offre

promotionnelle est disponible

au niveau de tous les espaces

Ooredoo répartis à tra-

vers tout le territoire national.

A travers cette nouvelle promo,

Ooredoo renouvelle son enga-

gement à créer des offres et

services à la hauteur des atten-

tes du clientnotamment dans

un marché en pleine mutation

technologique.

Air Algérie

Perturbation du programme des vols en raison
de conditions météorologiques défavorables

La compagnie aérienne

nationale Air Algérie a

annoncé dimanche des per-

turbations sur son program-

me de vols, en raison de

conditions météorologi-

ques défavorables. «En rai-

son d’une visibilité nulle,

due à des conditions météorologiques défavorables (brouillard

épais), l’ensemble des vols d’Air Algérie sont touchés par des

perturbations», a expliqué Air Algérie sur sa page Facebook.

Cette alerte «demeure en vigueur» jusqu’à amélioration des

conditions climatiques, prévient la compagnie.

Accidents de la circulation

2 décès et 182 blessés en 24 heures

Deux (02) personnes ont trouvé la mort et 182 autres ont été

blessées dans des accidents de la circulation survenus à tra-

vers le territoire national, durant les dernières 24 heures, indique

dimanche un communiqué de la Protection civile. En outre, 180

éléments de la Protection civile, appuyés par des équipes spécia-

lisées du sauvetage en milieu périlleux et des plongeurs profes-

sionnels, ont été mobilisés pour la recherche d’un enfant de neuf

ans, porté disparu depuis le 18 décembre dernier à El Ghil, com-

mune d’El Maadid, dans la wilaya de M’Sila, ajoute la même

source, précisant que le corps de l’enfant a été retrouvé inerte

samedi, au lieu-dit Djebel Sidi Sehab, à 20km de son domicile

familial. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (covid-

19), les unités de la Protection civile ont effectué 23 opéra-

tions de sensibilisation à travers le territoire national, rappe-

lant aux citoyens la nécessité du respect du protocole sanitai-

re, ainsi que 18 autres opérations de désinfection générale

ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés,

quartiers et ruelles, conclut le communiqué.

Alger

Démantèlement de plusieurs réseaux criminels
la veille du nouvel an

Les unités du groupement territorial de la Gendarmerie natio-

nale d’Alger ont démantelé des réseaux criminels qui ont sévi

durant les célébrations du nouvel an, a indiqué dimanche un com-

muniqué de ce corps de sécurité. Le dispositif sécuritaire mis en

place par la Gendarmerie nationale pour sécuriser les célébra-

tions du nouvel an, à travers la mobilisation des unités opération-

nelles fixes et mobiles, a permis «l’arrestation de treize (13) indi-

vidus recherchés et la saisie de 8.934 unités de boissons alcooli-

sées, 3.678 comprimés psychotropes, 13 grammes de cocaïne, 19

grammes de kif traité, une moto, une voiture touristique et un

montant de 132.480 DA», a précisé la même source. «Une fois l’en-

quête achevée, les individus arrêtés seront présentés devant les

juridictions compétentes», a ajouté le communiqué.

M’sila

Le corps retrouvé est bien celui de l’enfant porté
disparu à Maâdid, Khalil Gouasmia

L
e corps inanimé de l’enfant

retrouvé samedi après-

midi dans la montagne de

Kerkeb, commune de Maâdid,

dans la wilaya de M’si la a été

identifié comme celui de l’enfant

Khalil Gouasmia, âgé de 7ans,

atteint d’autisme, porté disparu

depuis le 18 décembre dernier,

a-t-on appris auprès d’une sour-

ce de la protection civile.

La même source a indiqué

que les services de la Gendar-

merie nationale ont confirmé

que l’enfant a été identifié par

des membres de sa famille, et

une enquête a été ouverte pour

déterminer les causes et les cir-

constances du décès. De son

côté, le Wali de M’si la, Abdelk-

ader Djellaoui, a présenté, à tra-

vers la page officielle de la Wi-

laya sur Facebook, ses sincères

et profondes condoléances à la

famille du défunt Khalil Gouas-

mia, qui habite à El Ghil, dans

la commune de Maâdid.

Le même responsable a re-

mercié tous ceux qui ont partici-

pé dans les opérations de re-

cherches de l’enfant Khali l, les

éléments de l’Armée nationale

populaire (ANP) et les unités de

la Gendarmerie et la police na-

tionales, la protection civile et

des citoyens volontaires.

La direction locale de la Pro-

tection civile a également pré-

senté ses sincères condoléan-

ces à la famille du défunt, porté

disparu depuis le 18 décembre

dernier.

D’importants moyens matériels

et humains dont des hélicoptères

de la Gendarmerie nationale ont

été mobilisés dans la recherche de

cet enfant depuis sa disparition,

rappelle-t-on.

Mali

Le bilan de l’attaque contre une unité de l’armée
s’alourdit à 15 morts

Le bilan de l’attaque de mer-

credi contre une unité de l’ar-

mée malienne dans le nord-

ouest du pays, à la frontière

avec la Mauritanie, s’est alour-

di à 15 soldats tués, alors que

38 terroristes ont été abattus, a

indiqué la Direction de l’Infor-

mation et des relations publi-

ques des armées (DIRPA) dans

un communiqué. «Le bilan an-

noncé (mercredi) a évolué de 8

à 15 morts, 7 blessés et 2 véhi-

cules détruits du côté des For-

ces armées maliennes (FAMa).

Du côté des assaillants, 38 corps

ont été découverts (jeudi) sur le

terrain, des armes et des muni-

tions récupérées», selon le com-

muniqué. Un précédent bilan

faisait état de 8 soldats tués et

31 terroristes neutralisés. Une

unité militaire de la région de

Nara a été visée mercredi par

une attaque à la mine artisana-

le et à l’arme lourde. Ce type d’at-

taque est très fréquent dans la

région de Nara. Ainsi, le 14 no-

vembre dernier, au moins qua-

tre soldats ont été tués et 14

autres blessés à Guiré. Depuis

2012, le Mali est confronté à une

profonde crise multiforme sur le

plan sécuritaire, politique et

économique.

M’sila

Quatre morts dans un accident de la route prés de Sidi Hadjres

Une personne entre clandestinement en Corée
du Nord depuis le Sud

Une personne non identifiée a pénétré en Corée du Nord par

voie terrestre depuis le Sud le jour du Nouvel an, a rapporté

dimanche l’armée sud-coréenne, un franchissement rarissime de

cette frontière ultra-fortifiée qui sépare les deux pays depuis 1953.

L’individu a été détecté samedi par des équipements de sur-

veillance dans la «zone démilitarisée» (DMZ) qui divise la pénin-

sule coréenne à 21h20 heure locale, a indiqué le Comité des chefs

d’état-major interarmées de la Corée du Sud. «Il a été confirmé

que la personne a franchi la ligne de démarcation militaire vers le

Nord», ajoute le communiqué. La personne n’a pas encore été iden-

tifiée, a déclaré un responsable du Comité, ajoutant que les auto-

rités sud-coréennes ont envoyé un message au Nord concernant

l’incident. Une opération de recherche a été lancée par les militai-

res, sans résultat. Et aucune activité inhabituelle de la part de l’ar-

mée nord-coréenne n’a été repérée, poursuit le communiqué. Des

années de répression et de pauvreté en Corée du Nord ont conduit

plus de 30.000 personnes à fuir vers le Sud au cours des décennies

qui ont suivi la guerre de Corée (1950-1953), mais les passages dans

l’autre sens sont extrêmement rares. En 2020, des troupes nord-co-

réennes ont abattu et brûlé le corps d’un responsable sud-coréen

de la pêche qui, selon Pyongyang, avait franchi illégalement la fron-

tière maritime. La grande majorité des Nord-Coréens qui s’échap-

pent se rendent d’abord en Chine avant de se diriger vers le Sud,

généralement en passant par un autre pays. Seuls quelques-uns

ont osé franchir la DMZ, truffée de mines et de barbelés, et où la

présence militaire est massive des deux côtés.

Quatre (4) personnes sont

mortes suite à un  accident

de la route survenu, dimanche

dans la localité Ennahya prés

de  Sidi Hadjres dans la wi-

laya de M’si la,  a-t-on appris

des services de la  protection

civile de la wilaya. Cet acci-

dent qui a eu lieu sur l’axe de

la RN 28 reliant les communes

de  Sidi Hadjres et de Bousaa-

da s’est produit suite a une

collision entre un  poids lourd

et un véhicule léger provo-

quant la mort sur place à qua-

tre (4)  personnes qui étaient

à bord du véhicule léger, a-t-

on détaillé de même  source.

Les corps sans vie ont été

transférés à l ’hôpital de Sidi

Aissa.  Une enquête a été

ouverte pour déterminer les

causes de cet accident,  a-t-on

ajouté de même source.


