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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

30 décès et plus de 1300 blessés en une semaine

OPEP+
La production
algérienne
augmentera
à 982.000 b/j
en février

IMPÔTS

La DGI dévoile le nouveau barème de l’IRG applicable dès janvier

ALGÉRIE/BM/RAPPORT RAPPORT ERRONÉ DE LA BANQUE MONDIALE SUR L’ALGÉRIE

Rien d’étonnant
Les informations qui ont servi à la Banque Mondial pour établir son rapport sur l’Algérie, sortiraient de l’imagination

d’un affabulateur qui a pour nom Farid Belhadj, vice-président de la Banque Mondiale en charge de la région MENA,
qui est le rédacteur de ce rapport tendancieux.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

800 décisions d’enregistrement attribuées en 2021

L
e niveau de
production algérienne

de pétrole augmentera
de 10.000 barils/jour en
février prochain pour
atteindre 982.000 barils/
jour, suite aux décisions
de la 24ème réunion
ministérielle de l’Opep+,
a indiqué mardi à Alger
le ministre de l’Energie
et des Mines, Mohamed
Arkab. L’Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés,
désignés sous le nom
«Opep+», ont décidé lors
de leur réunion tenue par
visioconférence,
d’augmenter la
production pétrolière
totale de l’alliance de
400.000 barils/jour en
févier prochain,
conformément au plan
d’augmentation
mensuelle décidé en
juillet 2021. «Nous avons
été très attentifs aux
développements récents
qui pourraient impacter
la stabilité et l’équilibre
du marché pétrolier
international, en
particulier la vague de
contaminations au
variant Omicron qui
touche de nombreux
pays industrialisés», a
expliqué M. Arkab à la
presse à l’issue de la
réunion. Le ministre a
cependant souligné que
même si la dangerosité
de ce variant «semble
être moins élevée» que
les précédents variants,
«son extrême
contagiosité fait peser
un risque majeur sur le
fonctionnement des
économies, et par
conséquent, sur la
demande de pétrole».
Concernant le taux
conformité global aux
niveaux de production
décidés par l’Opep+ le
mois passé, il a atteint
117 %, selon M. Arkab.

B eaucoup a été dit et
écrit sur le caractère
mensonger de ce rap-

port. Mais la preuve définiti-
ve a été communiquée par
des amis français de l’Algé-
rie. Ce rapport aurait été réa-
lisé sur orientation du palais
royal marocain.

Farid Belhadj, qui est de
nationalité tunisienne, avait
occupé le poste de chef de
cabinet du président de la

Banque Mondiale, est un ami
proche du prince du Maroc,
Moulay Rachid et de nom-
breux ministres marocains.
Ce douteux personnage, mal
sain est entré à la Banque
Mondiale en 1996 en qualité
de conseiller juridique, no-
tamment pour le Maroc,
l’Egypte, l’Iran, l’Algérie et la
Thaïlande.

De 2002 à 2007, il a été res-
ponsable des opérations de la

BM pour le Maroc, ce qui jus-
tifie toute sa haine envers l’Al-
gérie. De 2007 à 2010, il a été
représentant spécial de la
Banque Mondiale auprès de
l’ONU à New York avant
d’être promu en 2010 direc-
teur de la région pacifique,
poste qu’il quitte en 2012 pour
diriger depuis Beyrouth les
activités de la Banque Mon-
diale au Liban, Syrie, Jorda-
nie, Irak et Iran. Durant, cette

période, il a piloté les travaux
de la Banque Mondiale sur la
crise des réfugiés syriens et
ses conséquences sur la ré-
gion. En 2018, il est bombar-
dé Vice-président de la Ban-
que Mondiale pour la région
Mena, période durant laquelle
de nombreux rapports com-
plaisants sur le Maroc ont été
rédigés dont le dernier qui
classe le royaume du mal et
de la misère comme étant un

des rares pays qui ont tiré
profit de la pandémie. Quel
gros mensonge!

A partir de là, il ne faut plus
s’étonner de lire à l’avenir de
faux-rapports sur l’Algérie
commandés et orientés par le
Makhzen marocain. Il faut s’at-
tendre à d’autres révélations
sur cette solide amitié entre
le Makhzen et Farid Belhadj,
surtout que les langues com-
mencent à se délier...

Pas moins de 800 décisions d’en-
registrement ont été attribuées par

l’Agence nationale des produits phar-
maceutiques (ANPP) en 2021 à des
sociétés algériennes pour la fabrica-
tion de produits pharmaceutiques, a
déclaré mercredi à Oran son Direc-
teur général, Kamel Mansouri. «La
cadence de fabrication nationale de
produits pharmaceutiques connaîtra,
de ce fait, une accélération dans les
mois à venir, ce qui absorbera le pas-
sif existant», a assuré M. Mansouri,

dans une déclaration à la presse, en
marge de la visite du ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, Abderrahma-
ne Lotfi Djamel Benbahmed à Oran.
Le Directeur général de l’ANPP a sou-
ligné qu’il s’agit de produits «sûrs, de
bonne qualité, répondant aux stan-
dards internationaux», qui permettront
une réduction de la facture d’importa-
tion. La nouveauté de l’année 2021
est l’attribution de décisions d’enre-
gistrement pour la fabrication de pro-
duits d’oncologie, «notamment les

biosimilaires qui coûtent cher à l’Al-
gérie», a fait savoir M. Mansouri.
«Les fabricants des biosimilaires
importeront la matière première et
produiront les médicaments locale-
ment», a expliqué le responsable,
ajoutant que cette démarche garanti-
ra la disponibilité de ces produits sur
le marché national. Le ministre a, par
ailleurs, effectué une visite à l’annexe
de l’ANPP de la wilaya d’Oran, qui
couvre 17 wilayas de l’Ouest et Sud-
ouest du pays, actuellement située

dans des locaux de l’Etablissement
hospitalo-universitaire (EHU) d’Oran
«1er novembre», où il a souhaité voir
le chantier de réalisation de son nou-
veau siège rapidement relancé. Le
projet de réalisation du nouveau siè-
ge à proximité de l’EHU d’Oran, lan-
cé en 2015, est à l’abandon depuis
près de trois ans, a-t-on expliqué au
ministre, qui a aussi visité ce chan-
tier. Pour sa part, le wali d’Oran, Said
Saayoud, s’est engagé à relancer le
chantier dans les 15 jours à venir.

La Direction générale des impôts (DGI) a dé-
voilé, sur son site web, le nouveau barème de

l’impôt sur le revenu global (IRG), révisé à la bais-
se, à la faveur de la loi de finances 2022. La LF
2022 a modifié le barème progressif de l’IRG, fixé
dans l’article 104 du Code des impôts directs et
taxes assimilées, de sorte à permettre une réduc-
tion de cet impôt évoluant selon le salaire imposa-
ble (et non pas le salaire net).

L’article 31 de la loi fixe ainsi des taux progres-
sifs selon six paliers. Il s’agit du palier inférieur à
240.000 dinars/an (20.000 DA/mois) qui sera car-
rément exonéré d’IRG, de celui compris entre
240.001 et 480.000 dinars/an, soumis à un IRG de
23%, celui entre 480.001 et 960.000 dinars/an qui
est imposé à 27%, du palier entre 960.001 et
1.920.000 dinars, soumis à 30%, de celui allant de
1.920.001 à 3.840.000 dinars/an, soumis à 33%,

alors que le palier supérieur à 3.840.000 dinars/an
(32 millions de centimes/mois) est imposable à
hauteur de 35%.

L’ancien barème de calcul de l’IRG contenait
quatre paliers de calcul: le palier inférieur à 120.000
DA/an qui était exonéré d’IRG, celui allant de
120.001 DA à 360.000 DA/an était soumis à 20%,
celui allant de 360.001 DA à 1.440.000 DA/an sou-
mis à 30% et enfin le palier supérieur à 1.440.000
DA/an qui était imposable à hauteur de 35%.

Une fois le taux d’IRG calculé selon le nouveau
barème, un abattement de 40% est appliqué, mais
il ne peut être inférieur à 12.000 dinars/an ou supé-
rieur à 18.000 dinars/an (soit entre 1000 et 1.500
dinars /mois). Il s’agit du même abattement appli-
qué avant la LF 2022. En outre, les revenus qui
n’excèdent pas 30.000 dinars/mois bénéficient
d’une exonération totale de l’IRG, tandis que les

revenus supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à
35.000 dinars bénéficient d’un deuxième abatte-
ment supplémentaire. Selon la LF, les revenus
supérieurs à 30.000 dinars et inférieurs à 42.500
dinars des travailleurs handicapés moteurs, men-
taux, non-voyants ou sourds-muets, ainsi que les
travailleurs retraités du régime général, bénéfi-
cient d’un abattement supplémentaire sur le mon-
tant de l’IRG, non cumulable avec le deuxième
abattement. Cette refonte de l’IRG vient concréti-
ser les orientations du Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné au
Gouvernement, en octobre dernier, de prendre
des dispositions «immédiates» pour préserver le
pouvoir d’achat des citoyens. M. Tebboune avait
ainsi ordonné «la réduction de l’impôt sur le re-
venu global (IRG), ainsi que l’augmentation du
point indiciaire dans la Fonction publique».

Noreddine O

Les éléments de la protection civile ont
effectué 1986 interventions durant la der-

nière semaine suite à 1114 accidents de la
circulation, ayant causé le décès de 30 per-
sonnes et 1351 blessés. La DGPC a indiqué
que les blessés ont été traités et évacués
vers les structures hospitalières. Le bilan le

plus lourd, précise-t-on, a été enregistré au
niveau de la wilaya d’ El Bayadh avec 5 dé-
cès sur les lieux d’accident et 8 autres bles-
sées pris en charge par les secours puis éva-
cuées vers les structures hospitalières suite
à 10 accidents de la route. En outre, les se-
cours de la DGPC ont effectué 809 interven-
tions pour procéder à l’extinction de 517 in-
cendies urbains, industriels et autres, les

plus importants enregistrés au niveau de la
wilaya d’Alger avec 66 interventions pour
l’extinction de 43 incendies. Aussi, pour les
opérations diverses, 5566 interventions ont
été effectuées durant la même période pour
l’exécution de 4877 opérations d’assistance
aux personnes, ainsi que le sauvetage de
478 personnes en danger. Concernant les
secours à personnes 13592 interventions ont

été effectuées qui ont permis la prise en char-
ge de 13228 blessés et malades traités par
les secours médicalisés sur les lieux d’acci-
dents et l’évacuation vers les structures sa-
nitaires. Pour les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus Covid19 ,les uni-
tés de la protection civile ont effectuée du-
rant la même période, 187 opérations de sen-
sibilisation à travers les 58 wilayas du pays.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un combat inégal
pour la vie

C’est un combat pour la vie. Les
efforts consentis dans le monde pour
faire face à la pandémie du corona-
virus est une lutte sans interruption
pour permettre à la vie de reprendre.
La lutte est internationale, même si
elle n’est pas égale et surtout loin
d’être juste.

Les pays développés ont, c’est vrai,
une longueur d’avance sur les
autres, notamment en ce qui concer-
ne la vaccination. On a cette impres-
sion que les pays du nord se barri-
cadent et font tout pour arriver à la
fameuse immunité collective, avec
des taux de vaccination qui ont dé-
passé les 90%. Alors qu’au même
moment des pays du sud, particuliè-
rement en Afrique, sont à des taux
ne dépassant guère les 5%.

Un déséquilibre qui au fond n’ar-
range rien et retarde la sortie de cri-
se, car c’est bien dans ces pays mar-
ginalisés et oubliés par les nantis de
ce monde, que se développent les
variants du virus. Ce qui revient à dire
que nous sommes dans un éternel
recommencement qui remet tout à
plat et relance à chaque fois l’épidé-
mie. Et de cela, les puissants de ce
monde en sont bien conscients,
même s’ils n’arrivent toujours pas à
se défaire de leur égoïsme ravageur.
Leur obstination à ne vouloir satis-
faire que leurs opinions nationales
aveuglent les politiques et dirigeants
de ces pays qui donnent l’impression
de tourner en rond et de faire perdu-
rer la pandémie.

Alors que dans cette funeste his-
toire de la covid-19, on s’en sortira
ensemble où on périra ensemble.
Car ce combat pour la vie ne peut
être morcelé pour voir une région en
échapper et l’autre en pâtir indéfini-
ment. Le variant Omicron, né en Afri-
que du Sud en est la parfaite illustra-
tion puisqu’il est aujourd’hui majori-
taire dans plusieurs pays, notam-
ment en Europe et en Amérique, où
les premières mesures d’affolement
et de fermeture des espaces aériens
se sont révélées nulles et sans aucu-
ne efficacité. Une leçon après tant
d’autres que doivent méditer ces
nantis qui sont à leur troisième dose
de vaccination et préparent déjà la
quatrième, tout en continuant à igno-
rer les peuples du sud dont l’écra-
sante majorité n’a pas encore pu re-
cevoir la première dose,car elle n’en
a tout simplement pas. Et que le sys-
tème covax peine à tourner à plein
régime, puisque les grands de ce
monde ne regardent que leur nom-
bril et pas plus loin que leur nez.

CORONAVIRUS

421 nouveaux cas,
266 guérisons et 5 décès

Quatre cent vingt-et-un (421) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (covid-19), 266

guérisons et 5 décès ont été enregistrés ces der-
nières 24 heures en Algérie, indique mardi le mi-
nistère de la Santé dans un communiqué.

ALGÉRIE-MAURITANIE

Plaidoyer pour la création d’un marché commun
Le président du Conseil d’affaires algéro-mauritanien El Ghazi Youcef a plaidé hier pour

la création d’un marché commun algero-mauritanien et réaliser une intégration
économique entre les deux pays.

Goudjil et Boughali mettent en avant l’importance
de la nouvelle chaîne parlementaire

Samir Hamiche

Intervenant sur les ondes de
la chaîne Une de la Radio
nationale, celui qui occupe

aussi la fonction de président
de la Chambre de commerce et
d’industrie de la Saoura (Bé-
char) a affirmé que «le temps
est venu pour créer marché
commun entre l’Algérie et la
Mauritanie et réaliser une inté-
gration économique entre les
deux pays». Il a salué, à la
même occasion, la décision de
l’ouverture de la route reliant
Tindouf à la ville mauritanien-
ne Zouerate ainsi que l’ouver-
ture d’une ligne Maritime me-
nant vers la Mauritanie.

Dans le même sillage, le res-
ponsable a affirmé que le Con-
seil d’affaires algéro-maurita-
nien, depuis sa création a sou-
levé un nombre de revendica-
tions et préoccupations pour re-

lever les défis dont la réalisa-
tion d’une route reliant Tindouf
à la ville mauritanienne Zouera-
te, affirmant que ce projet a sou-
lagé les opérateurs
économiques.»La décision con-
cernant la réalisation de cette
route et le démarrage de sa mise
en œuvre ont beaucoup soula-
gé les opérateurs économiques,
car c’est un accès important
pour l’économie nationale vers
la Mauritanie d’abord et ensuite
vers l’Afrique de l’Ouest», a-t-il
déclaré.

M. El Ghazi a affirmé que cet-
te route permettra «le transport
de produits alimentaires et agri-
coles sur une distance de 800
km dans un délai d’un jour maxi-
mum au lieu de cinq jours com-
me c’est le cas aujourd’hui»,
ajoutant que cette étape incite-
rait les opérateurs économiques
à exporter vers les pays afri-
cains. Cette route, ajoute l’invi-

té de la chaîne Une, permettra
de doubler les échanges com-
merciaux intra-régionaux entre
l’Algérie et la Mauritanie, sa-
chant que «le volume actuel des
échanges ne reflète pas les so-
lides relations entre les deux
pays, même si l’on a constaté,
dit-il, au cours du mois de dé-
cembre dernier que le nombre de
camions qui se dirigeaient vers
la Mauritanie est passé à envi-
ron 100 camions au lieu de 20 à
25 comme ce fut le cas aupara-
vant». «Cela nous rend optimis-
tes quant à un avenir meilleur
pour les relations économiques
entre l’Algérie et la Mauritanie,
et il y aura sans aucun doute l’im-
plication des opérateurs écono-
miques dans cette opération», se
réjouit le président de la Cham-
bre de commerce et d’industrie
de la Saoura.

À une question sur l’avenir
des échanges commerciaux

entre les deux pays, l’interve-
nant a expliqué que les produits
de base actuellement exportés
sont divers, tels que les fourni-
tures ménagères, alimentaires,
agricoles, plastiques, matériaux
de construction et autres. Il a
noté que les ambitions des opé-
rateurs économiques vont au-
delà, en voulant pousser le sec-
teur des services et d’autres
domaines à s’engager dans ce
processus, en particulier avec
la décision d’établir une ligne
maritime.

Le même responsable a plai-
dé enfin pour la création d’une
banque commune algéro-mau-
ritanienne.

«Nous proposons la création
d’une banque commune entre
les deux pays et élever le ni-
veau de nos rêves afin d’éta-
blir un marché commun et une
intégration économique entre
les deux pays», a-t-il proposé.

Le président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, et le président de l’As-

semblée populaire nationale (APN), Bra-
him Boughali, ont mis en avant mardi à Al-
ger l’importance de la nouvelle chaîne par-
lementaire dans le renforcement de la pra-
tique démocratique et l’information de l’opi-
nion publique sur les missions de l’institu-
tion législative et le rôle des élus.

Dans une allocution prononcée lors d’une
réunion sur la nouvelle chaîne parlemen-
taire, tenue au siège du Conseil de la na-
tion, en présence de M. Boughali, de la mi-
nistre des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar, et du directeur général de
l’Etablissement public de télévision
(EPTV), Chabane Lounakel, M. Goudjil a
précisé que la création d’une chaîne parle-
mentaire avait été décidée par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
en vue de «promouvoir la véritable pratique
démocratique par le biais des représentants
du peuple dans les deux chambres du Par-
lement».

La création de cette chaîne parlementai-
re intervient «après le parachèvement du
processus d’édification des institutions de
l’Etat», a-t-il ajouté, estimant qu’«elle con-
tribuera à la promotion de la véritable prati-
que démocratique».

M. Goudjil a, à cette occasion, réitéré sa
condamnation de tous «les relais intérieurs
et extérieurs qui ont tenté d’entraver le pro-
cessus démocratique». Après avoir recom-
mandé la mise en place d’un comité de pi-
lotage pour la nouvelle chaîne, le président
du Conseil de la nation a appelé à la conju-
gaison des efforts pour assurer son suc-
cès. De son côté, le président de l’APN a
affirmé que la création de cette chaîne en-
trait dans le cadre de la mise en œuvre des
engagements du Président Tebboune, sou-
lignant qu’«elle vise à éclairer l’opinion pu-
blique et à consacrer une véritable culture
démocratique».

Cette nouvelle chaîne parlementaire vise
également, a-t-il ajouté, à «informer l’opi-
nion publique sur le travail et les missions
de l’institution législative, notamment en

matière de contrôle parlementaire et de di-
plomatie parlementaire» et à contribuer à
«l’évaluation des performances des élus par
le peuple». Après avoir rappelé que l’Algé-
rie «dispose de compétences humaines
considérables, notamment parmi les jeu-
nes», M. Boughali a soutenu que cette chaî-
ne «doit être un exemple en matière d’infor-
mation avec des normes internationales».
Pour sa part, le ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani a affirmé que la
création de cette chaîne «revêt une grande
importance», car, a-t-il dit, «elle s’inscrit
dans le cadre du développement de la scè-
ne médiatique», et ce «en application du
programme du président de la République
et de son 36e engagement».

Il a souligné que cette chaîne «œuvrera
à la consolidation de l’édifice institutionnel
conformément à la Constitution de 2020 et
de l’article 54 notamment».

M. Bouslimani a en outre estimé que cette
chaîne «est à même de garantir le droit à
l’information, de rapprocher le citoyen de son
institution législative et de renforcer la con-
fiance entre le citoyen et le Parlement», indi-
quant que cette chaîne doit être «un outil ef-

ficace pour le Parlement et dans sa relation
avec l’ensemble des instances et des insti-
tutions». Après avoir réaffirmé «la disposi-
tion» de son département ministériel «d’ap-
puyer cette réalisation, d’oeuvrer à sa réus-
site et de former les journalistes», le minis-
tre a souligné que la nouvelle chaîne parle-
mentaire «montrera à tous que l’Algérie avan-
ce sur la voie du développement du paysage
médiatique». De son côté, la ministre des
Relations avec le Parlement, Basma Azouar
a mis en avant l’importance de ce projet
médiatique qui se veut «un trait d’union entre
le peuple et ses représentants au Parlement
en toute transparence et démocratie».

Le directeur général de la Télévision al-
gérienne a indiqué que la chaîne parlemen-
taire «sera lancée au courant de cette an-
née», proposant «une journée symbolique,
le 60e anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale (5 juillet) ou la fête
de la Victoire (19 mars)». Et d’ajouter que
les préparatifs pour le lancement de cette
chaîne vont bon train et ont atteint un stade
«avancé», précisant que les programmes
seront destinés à «toutes les franges de la
société, notamment les jeunes».
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AQUACULTURE

Lancement de l’opération de financement de 1.000 projets d’élevage de Tilapia rouge

MOHAMED VI PAYE LE PRIX DE SA NON-GESTION

Les Marocains crient leur ras-le-bol
Les professionnels du tourisme ne sont pas les seuls à souffrir de l’insensibilité du régime. Les médecins, les enseignants

et d’autres corps ont appelé à des grèves pour protester contre l’absence de toute gestion de la situation sociale et
économique d’un pays qui va à vau l’eau.

LE DIRECTEUR
GÉNÉRAL

NOUREDDINE KHALDI
Les Douanes

algériennes font
face à toutes les

tentatives de
contrebande

minant
l’économie

nationale
Le Directeur général

des Douanes algériennes
Noureddine Khaldi a

affirmé lundi après-midi
à partir de la wilaya de

Tébessa que le corps
constitué qu’il dirige

«guette toutes les
tentatives de

contrebande qui rongent
l’économie nationale».

Lors d’un point de
presse tenu au niveau du

poste frontalier
Bouchebka dans la

commune d’El Houidjbet,
M. Khaldi a indiqué que

les Douanes algériennes
«veillent en coordination
avec les autorités locales
civile et sécuritaire dont

les unités de l’Armée
nationale populaire, la
police, la gendarmerie

nationale et les brigades
de gardes-frontalières à

affronter toutes
tentatives de

contrebande le long de la
bande frontalière Est du

pays», soulignant que «le
commerce illicite ronge
l’économie nationale».

Le Directeur général
des Douanes algériennes

a également ajouté que
«les hautes autorités du

pays accordent une
importance cruciale aux
échanges commerciaux
avec les pays voisins et

œuvrent à les encourager
et mettre en place un

climat propice afin d’en
augmenter la valeur,
consolider la balance

commerciale et sortir de
la dépendance à l’égard

des hydrocarbures».
M. Khaldi a mis l’accent

sur l’importance du poste
frontalier de Bouchebka
qui figure parmi les plus

importants du pays et
connaît une grande

dynamique en matière
d’échanges commerciaux

lui valant un intérêt
capital de la part des

autorités centrales.
Sur site, le responsable

des Douanes algériennes
a donné des instructions
en vue d’accélérer et de
faciliter les procédures
douanières devant les

opérateurs économiques
et investisseurs et

d’adhérer à la démarche
du gouvernement dans

l’encouragement du
commerce extérieur et le

développement des
échanges avec les pays

voisins, ainsi que le
recours au système de

transbordement
permettant de faciliter le

transfert des
marchandises d’un

moyen de transport à un
autre.

Nadera Belkacemi

Le royaume du Maroc traverse
une période plus que difficile
au plan économique et social.

Affaibli par un déficit commerciale de
près de 20 milliards de dollars et cu-
mulant une dette publique de plus de
43 milliards de dollars, Rabat est au
fond d’un gouffre financier, dont il n’est
pas possible d’en sortir sans des cou-
pes budgétaires, dont l’impact sur la
société ne saurait tarder. Face à cette
impasse économique, le Makhzen a
choisi la politique de l’autruche en
ignorant les souffrances des Maro-
cains. Le roi pense même les ama-
douer en simulant une gestion de la
pandémie de la Covid-19.

Dans son aveuglement, il n’a pas
trouvé mieux que de fermer son pays
aux touristes prétextant une lutte con-
tre les contamination par le variant
Omicron. Mais en agissant de la sor-

te, il a tout simplement affamé des cen-
taines de milliers de Marocains qui
vivent du tourisme. A ce propos, les
professionnels des agences de voya-
ges ont enclenché un vaste mouve-
ment de contestation et lancé de nom-
breuses actions de protestation con-
tre la mesure de fermeture des frontiè-
res prolongée par le Makhzen, en in-
vestissant la rue afin de dénoncer cet-
te décision ayant eu de «graves» con-
séquences sur le secteur. A l’appel de
l’Association nationale des agences
de voyages du Maroc (ANAVM), un
sit-in des opérateurs de voyages a été
organisé ce mardi devant le siège du
ministère du Tourisme à Rabat, afin
d’alerter le régime du Makhzen sur les
«énormes pertes matérielles et mora-
les résultant de l’arrêt définitif de leurs
activités en raison de la fermeture des
frontières» qui vient d’être prolongée
jusqu’à la fin du mois en cours. Dans
un communiqué annonçant cette ac-

tion de protestation, l’Association na-
tionale des agences de voyages du
Maroc a exprimé son ras-le-bol de-
vant la persistance des autorités du
régime à maintenir cette décision de
fermeture des frontières en dépit de
ses «graves conséquences». «Depuis
le début de la pandémie liée au Covid-
19, le secteur des agences de voya-
ges a connu un grave effondrement à
cause des décisions de fermetures
des frontières ayant complètement
paralysé les agences de voyages. Les
agences de voyages se sentent aban-
données à leur sort et ne bénéficient
d’aucun accompagnement ou mesure
à la hauteur de leurs attentes et de
leurs besoins», est-il mentionné dans
ce communiqué repris par la presse
locale. Il est clair pour l’Association
que cette «crise étouffante signera la
fin tragique de ce corps de métier».
Selon des récentes statistiques four-
nies par les professionnels du touris-

me au Maroc, entre 50 à 80 % des
agences de voyages ont baissé le ri-
deau durant ces deux dernières an-
nées, en raison de la pandémie et des
mesures de riposte prises par le régi-
me du Makhzen.  Depuis fin novem-
bre, le régime marocain a maintenu la
fermeture des frontières avec le mon-
de, sous le prétexte de l’émergence
du nouveau variant «Omicron». La me-
sure de fermeture du ciel aérien a été
prolongée au moins jusqu’au 31 jan-
vier 2022, ce qui est considéré par les
acteurs du secteur comme un «éniè-
me coup dur» pour le tourisme, princi-
pale ressource en devise du pays.

Les professionnels du tourismes ne
sont pas les seuls à souffrir de l’in-
sensibilité du régime. Les médecins,
les enseignants et d’autres corps ont
appelé à des grèves pour protester
contre l’absence de toute gestion de
la situation sociale et économique d’un
pays qui va à vau l’eau.

Une opération de finance-
ment de 1.000 projets au

profit des investisseurs dans
le domaine de l’aquaculture,
plus précisément l’élevage de
Tilapia rouge, a été lancée
mardi à Alger par la Chambre
algérienne de la pêche et de
l’aquaculture (Capa) et
l’Agence nationale d’appui au
développement de l’entrepre-
neuriat (Anade). Cette opéra-
tion qui con-cerne l’exercice
2022, s’adresse aux candidats
de toutes les wilayas du pays,
permettant aux jeunes investis-
seurs de bénéficier d’un finan-
cement pouvant atteindre les 10
millions de dinars, a indiqué le
directeur général de la Capa, Il-
ias Mostefa. Le financement de

ces projets peut être supporté
également par l’Agence natio-
nale de gestion du micro-crédit
(Angem), a-t-il précisé. Cette
opération s’inscrit dans le ca-
dre de la coopération intersec-
toriel visant l’accompagnement
des jeunes entrepreneurs dési-
reux d’investir dans l’élevage du
Tilapia rouge, à travers une for-
mation «de qualité» mais aussi
une assistance dans la com-
mercialisation de leur produit, a-
t-il expliqué. Elle permettra,
également, selon-lui, de créer
des postes d’emploi et de di-
versifier la production halieu-
tique. Le choix du Tilapia rou-
ge est motivé par «la maîtri-
se de l’ensemble du proces-
sus de production» de ce

poisson d’eau douce, en ma-
tière d’intrants, d’alevins ou
d’aliments, a souligné
M. Mostefa ajoutant que cet-
te espèce représente un ap-
port «important» en protéi-
nes et en Omega 3 pour les
consommateurs. Le direc-
teur général de la Capa a mis
l’accent, en outre, sur l’en-
gouement des consomma-
teurs algériens pour ce pois-
son au vu de son prix qui
avoisine les 550 DA le kilo-
gramme, mais aussi de sa
disponibilité sur le marché
«grâce à la création d’un ré-
seau national de commercia-
lisation du Tilapia rouge
ayant rencontré une grande
adhésion de la part des pro-

ducteurs et des commer-
çants». Pour sa part, le di-
recteur de la pêche de la wi-
laya d’Alger, Cherif Kadri, a
fait savoir que son départe-
ment oeuvre, en collaboration
avec la Capa et les commer-
çants, à la commercialisation
et la distribution du Tilapia
rouge au niveau des quel-
ques 180 points de vente de
poisson que compte la capi-
tale. Il relèvera, en outre, les
«efforts» fournis par ses ser-
vices dans le cadre de l’en-
couragement de l’élevage de
cette espèce, à travers un
travail de proximité pour «la
sensibilisation» des 175 sta-
giaires de l’Institut national
supérieur de pêche et

d’aquaculture (INSPA), quant
à l’opportunité de se lancer
dans cette activité.

M. Kadri qui évoquera, de
plus, l’organisation, diman-
che prochain, d’une journée
de sensibilisation au niveau
de l’Institut de technologie
moyen agricole (ITMA) d’Ain
Taya afin d»’inciter» les agri-
culteurs à investir dans l’éle-
vage du Tilapia rouge, et cela
dans le cadre de «l’intégra-
tion de la pisciculture à l’agri-
culture». Cette initiative qui
sera organisée en collabora-
tion avec la Direction des
services agricoles et en pré-
sence des représentants de
l’Anade et de l’Angem, a-t-il
expliqué.

TRANSPORT MARTIME

Installation de Mme Nadia Rabia à la tête du groupe algérien de transport maritime «GATMA»
Le ministre des Transports Aissa Bakkai a pro-

cédé lundi à Alger à l’installation de Mme Na-
dia Rabia à la tête du Groupe algérien de transport
maritime «GATMA», a indiqué un communiqué du
ministère des Transports. La cérémonie d’instal-
lation qui s’est déroulée lors des travaux de l’as-
semblée générale extraordinaire du groupe, a été
présidée par M Bekkai, en présence des cadres
du ministère, précise le communiqué. A cette oc-
casion, le ministre des Transports a opéré des
changements dans la composition des membres
du conseil d’administration du groupe. M. Bekkai
a donné des instructions pour «améliorer le

mode de gestion de ces entreprises vitales et
de moderniser leurs systèmes, en augmentant
leur rendement en tant qu’entreprise économi-
que par excellence qui ne dépend plus des
aides du Trésor public». Il a en outre exhorté
les responsables du groupe à rationnaliser les
dépenses et à exploiter les potentialités et les
moyens disponibles en coordination avec l’en-
semble des acteurs, soulignant que «le défi,
aujourd’hui, consiste en la relance de l’activi-
té de toutes les filiales du groupe et la promo-
tion de son rendement et de ses prestations en
adéquation avec les exigences du marché».

Dans le même sillage, M. Bekkai a appelé à
acquérir un quota du mouvement des marchan-
dises en provenance et à destination de l’Al-
gérie, dont «les entreprises étrangères se
taillent la part du lion». Le Groupe GATMA,
rappelle-t-on, comprend six sociétés, dont deux
spécialisées dans le transport marit ime de
marchandises (CNAN-med et CNAN-Nord) et
deux autres dans le domaine des services
maritimes (NASHCO et GEMA), en sus d’une
(1) société dans le transport des voyageurs
(ENTMV) et une autre dans la maintenance ma-
ritime et la construction de navires (ERENAV).

AIR ALGÉRIE

Un vol quotidien entre l’Algérie et la Tunisie à partir de dimanche prochain
Le ministère des Transports a

annoncé lundi dans un commu-
niqué l’augmentation du nombre
des vols d’Air Algérie entre l’Al-
gérie et la Tunisie à un (01) vol
quotidien au lieu de 3 vols hebdo-
madaires, à partir de dimanche
prochain. «En application de la dé-
cision du président de la Républi-

que et dans le cadre des efforts du
Gouvernement visant à renforcer
le programme actuel d’Air Algérie
vers les différentes destinations in-
ternat ionales, le ministère des
Transports annonce l’augmentation
du nombre des trajets entre la Tu-
nisie et l’Algérie à un vol/jour au
lieu de trois vols chaque semaine

à partir de dimanche prochain»,
précise la même source. Cette
opération s’inscrit dans le cadre
«des mesures décidées au profit
de notre communauté établie en
Tunisie pour faciliter les déplace-
ments entre les deux pays». La
partie tunisienne bénéficiera, dans
le cadre du principe de réciproci-

té, du même nombre de vols entre
les deux pays, soit un vol/jour. «Et
pour passer les frontières un passe-
port vaccinal est exigé en plus d’autres
mesures en vigueur à savoir, la pré-
sentation d’un test PCR négatif datant
de moins de 36 heures tout en effec-
tuant un test antigénique à l’entrée,
souligne le communiqué.
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TENTATIVE DE TRAVERSÉE CLANDESTINE
AVORTÉE À AÏN EL TURCK

Dix harragas interpellés

1ÈRE ÉDITION DE DIGIMACT

Le digital au service du Marketing
territorial et urbain à l’ère des JM d’Oran

La 1ère édition de DIGIMACT (Mediterranean Digital Action), un évènement
imaginé et conçu à la faveur des Jeux Méditerranéens d’Oran (JMO)

mais également dans une vision globale durable, sera lancée dès le début du mois
de février prochain.

COMPLEXE OLYMPIQUE D’ORAN

Nécessité d’accélérer les travaux sans interruption,
instruit le ministre de l’Habitat

SÛRETÉ DE WILAYA

Découverte d’un atelier
clandestin de production d’épices

Noreddine Oumessaoud

En effet, l’évènement qui se tien
dra du 1er au 3 fevrier pro
chain, au Centre des Conven-

tions d’Oran (CCO), regroupera tou-
tes les énergies activant dans les
métiers du numérique et, notamment
de la production de solutions digi-
tales. Il s’agit entre autre de « Data
center, fournisseurs d’équipements,
startups, développeurs d’applica-
tions, fournisseurs d’accès, opéra-
teurs de téléphonie, plateformes de
Cloud computing, services internet
des objets (IOT), banques et assu-
rances (monétique), agences digi-
tales, clubs scientifiques, gestion-
naires d’applications mobiles », et
ce, en mesure d’apporter une va-
leur ajoutée à un événement d’en-
vergure internationale tel que les
JMO ainsi qu’aux défis qui l’ac-
compagnent. À une époque où l’en-
jeu de la production de contenus est
devenu stratégique, sinon vital, il
s’agit aussi d’associer les compé-
tences technologiques avec celles
de l’entreprenariat, des sciences, y
compris sinon surtout humaines, du

patrimoine, de l’urbanisme, de l’ar-
chitecture, de l’administration terri-
toriale, de l’information, des arts,
de la littérature, du sport, des loi-
sirs..., indiquent les organisateurs
de l’évènement dans un communi-
qué de presse. A propos du choix
de la ville d’Oran, les organisateurs
estiment que cette ville, qui ac-
cueille en juin 2022 les XIXe Jeux
méditerranéens après une premiè-
re édition organisée en 1975 à Al-
ger, se veut une occasion pour met-
tre le point sur les deux éditions et
les deux ères. D’ailleurs, le monde
a radicalement changé, passant
d’un millénaire à un autre.

D’un côté, l’urbanisation s’est
considérablement accrue en tant
que modèle dominant d’implantation
des populations et des activités.
D’un autre, la Révolution numéri-
que a changé radicalement tous les
paradigmes de l’économie, de la
culture et de la vie quotidienne.
Dans cette configuration inédite,
d’énormes progrès technologiques
ont été accomplis et de nouvelles
problématiques sont apparues. Sur
le pourtour méditerranéen, la mé-

tropolisation connaît une extension
phénoménale. Le défi pour les vil-
les est d’attirer les gens, les idées,
les créations, les initiatives et les
capitaux pour soutenir leur crois-
sance en affirmant leurs potentiels
et en valorisant leurs personnali-
tés. Il s’agit d’une véritable concur-
rence, aussi intense, sinon plus, que
celle des produits et services. Du-
rant cet évènement, un programme
polyvalent et personnalisé est pré-
vu. Ainsi, DIGIMACT propose une ap-
propriation vivante de la thématique de
sa première édition : « Le digital au
service du Marketing territorial et ur-
bain, à l’ère des Jeux Méditerranéens
». Ceci en établissant un lien actif
entre les processus de digitalisa-
tion et les démarches de marketing
territorial et urbain dont l’évènemen-
tiel constitue l’un des leviers. Le
digital au service du marketing ter-
ritorial et urbain est une manière à
la fois rationnelle et passionnante
d’enclencher une telle dynamique
et, aussi, de contribuer à rentabili-
ser les Jeux Méditerranéens dans
une perspective d’avenir, concluent
les organisateurs de l’évènement.

Le ministre de l’Habitat, de l’ur
banisme et de la  ville, Moha-

med Tarek Belaribi a donné des ins-
tructions, lundi, pour  accélérer les
chantiers sans interruption jusqu’au
parachèvement des  travaux du
complexe olympique d’Oran, a in-
diqué un communiqué du ministè-
re. Ces instructions ont été données
lors d’une réunion d’évaluation de
l’état  d’avancement des travaux au
niveau du complexe olympique
d’Oran qui s’est  déroulée en pré-
sence du directeur des équipements
publics de la wilaya  d’Oran, des
directeurs centraux et du maître
d’oeuvre chinois, outre certains
entrepreneurs algériens sollicitées
dans le cadre de la  sous-traitance
activant au niveau du complexe et

le bureau d’études chargé  du suivi.
La réunion a été une occasion de
débattre des volets liés au finance-
ment,  matériaux de construction et
redevances. A cet effet, le ministre
a donné des instructions pour
l’adoption du  système 3x8 matin et
soir concernant le transport et la
garantie des  équipements néces-
saires à la pose de la façade en
verre de 5500 m2, dont le  taux de
réalisation des travaux est de 60%.

Quant aux travaux de bétonnage
qui connaissent un rythme consi-
dérable, le  ministre a ordonné leur
parachèvement à 100%, à la faveur
de la levée des  réserves et con-
traintes entravant le parachèvement
des travaux, ajoute le document.
Quant aux travaux de revêtement

du sol, dont la superficie est esti-
mée à  15.000 M2, les travaux ont
été lancés et un tiers de la superfi-
cie est  achevée, et le marbre sera
placé dans certaines parties à par-
tir de la  semaine prochaine.

Quant aux portes qui ont été re-
censées avec leurs différentes
tailles,  estimées à 450 portes, la
même source a indiqué que la pro-
duction se  poursuive selon les nor-
mes prévues, ainsi la production a
atteint 100  portes à ce jour, et le
processus d’installation a égale-
ment commencé. Pour ce qui est
des groupes électrogènes, qui ont
été fabriqués et achevés  au niveau
de l’entreprise publique «Electro-
Industries», ils seront  transférés
cette semaine au complexe olym-
pique. Quant à l’entreprise chargée
de placer les chaises homologuées
par les  Fédérations Internationa-
les de Handball, de Basketball, de
Volleyball et de  Natation, qui ont
été acquises, des instructions ont
été données de les  installer dans
les plus brefs délais au niveau des
deux salles. Concernant le pavillon
technique, tous les travaux ont été
confiés à une  entreprise algérien-
ne. Pour le parquet et les écrans
géants, M. Belaribi a demandé un
programme  détaillé sur la durée de
leur installation.

Le ministre a également noté que
toutes les redevances financières
à la  société chinoise et aux entre-
prises de sous-traitance ont été ré-
glées,  selon le communiqué.

Rachid Boutlélis

Dix candidats à l’émigration
clandestine, ont été interpel-

lés dans la soirée d’avant- hier,
lundi, lors d’une opération combi-
née entre les gardes côtes de la
marine nationale et la gendarme-
rie nationale, apprend-on d’une
source sécuritaire. Les interpel-
lés s’apprêtaient à prendre la mer
à bord d’une embarcation, dotée
d’un puissant moteur, à partir
d’une petite crique extrêmement
rocheuse, difficile d’accès,
s’étendant en contrebas du lieu-
dit le Rocher de la Vieille, à un
vol d’oiseau de la localité de St
Roch, dépendante administrative-
ment du chef-lieu de la daïra d’Aïn
El Turck. Selon notre source, les
malheureux harraga auraient ta-
blé sur l’épais brouillard pour ne
pas être repérés et tenter ainsi  la
folle traversée vers les côtes de
la péninsule ibérique. Un appa-
reil GPS, dont le pilote se serait
muni au préalable, devrait guider
l’itinéraire du boat-people. Ils ont
également tenté d’exploiter les
bonnes conditions météorologi-
ques, prévalant ces derniers
jours, avec une mer d’huile et l’ab-
sence de vent, pour tenter de ral-

lier les  côtes espagnoles. Les in-
terpellés devraient être présentés
en fin de semaine devant le tribu-
nal correctionnel d’Aïn El Turck.

Il convient de noter dans ce
morbide contexte, que les enquê-
teurs de la police judiciaire ont
interpellé quatre présumés indi-
vidus, qui seraient impliqués dans
le meurtre  d’un jeune homme lors
d’une vendetta inédite en mer qui
a opposé  des passeurs, au large
des côtes du chef-lieu de cette
contrée, au cours de la semaine
dernière. Les résultats de l’autop-
sie ont révélé que la victime a
succombé à des coups portés
avec une arme blanche. L’enquê-
te suit son cours. Il y a lieu de
rappeler, en effet, que lors de cet-
te vendetta, des actes d’une rare
violence ont été échangés entre
les belligérants, dont la plupart
étaient encagoulés. Le pilote
d’une embarcation n’avait pas
hésité à foncer et s’encastrer dans
une autre chaloupe et ce, pour
l’empêcher probablement d’effec-
tuer une traversée clandestine.
Les belligérants ont, par la suite,
arrosé d’essence une embarca-
tion de la bande adverse avant d’y
mettre le feu, près du rivage de la
localité de St Roch.

Les services de la police judiciaire de la wilaya  d’Oran ont décou
vert un atelier clandestin de production, de préparation  d’épices

et d’emballage dans la wilaya et saisi plus de 10 tonnes de  différentes
épices destinées à la vente et à la consommation, a-t-on appris  lundi
auprès de la sûreté de wilaya. La brigade économique et financière de
la police judiciaire a découvert,  en collaboration avec la direction du
commerce, cet atelier clandestin  destiné à la préparation de différen-
tes épices culinaires destinées à la  consommation et à leur emballa-
ge, utilisant une marque commerciale  contrefaite, ainsi que la saisie
de 10,480 tonnes de différentes variétés  d’épices. L’opération est
intervenue suite à des informations parvenues à la brigade  économi-
que et financière relevant de la police judiciaire, faisant état  d’un
individu ayant transformé un entrepôt en atelier de production, de
préparation d’épices à Oran pour les revendre à des magasins, a-t-on
souligné à la cellule de communication et des relations publiques.

Après accomplissement de toutes les procédures légales et obten-
tion d’un  mandat du procureur de la République près le tribunal d’El
Othmania,  l’atelier a été perquisitionné par la police en présence de
représentants  de la direction du commerce. L’équipement et les ma-
tériaux d’emballage et de broyage, la quantité  mentionnée d’épices,
des boîtes vides portant des marques connues sur le  marché local et
des sachets vides pour l’emballage et autres ont été ainsi  découverts
et saisis, a-t-on fait savoir.

Des mesures judiciaires ont été prises à l’encontre du propriétaire
de  l’entrepôt pour «délit de contrefaçon, d’usage d’une marque sans
dépôt ni  enregistrement, défaut de facturation, non respect des règles
d’hygiène,  absence de marque commerciale et absence de licence
d’exploitation  commerciale», a-t-on signalé.
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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

BOURSE D’ÉTUDES EN HONGRIE
POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023

Clôture de l’opération de dépôt
de candidature en ligne la mi janvier

Le symbole
d’un paradoxal destin
L’assiette foncière qui sera récupérée après démolition des

préfabriqués de la cité dite «Batimat Taliane», avait fait l’objet
d’une étude d’aménagement en parc urbain, incluant  un es-
pace dédié aux artistes et musiciens désirant animer des
concerts. Ce plan d’aménagement du site a été , on s’en sou-
vient, présenté une première fois à l’ancien  wali Mouloud
Chérifi. A l’époque, plusieurs propositions étaient avancées
par différents acteurs des secteurs de la jeunesse et de la
culture afin d’enrichir le schéma d’aménagement de cette
grande assiette foncière très convoitée par les prédateurs du
vieux système de gouvernance déchu. On a ainsi entendu
dire que la vieille porte du «Caravansérail», détruite par le
temps et l’abandon au niveau de la promenade Ibn Badis,
ex-Létang, retrouvera une nouvelle vie au niveau de ce futur
parc. Encore faut-il qu’elle soit restaurée, si toutefois elle le
mérite. Car selon un historien oranais de renom, cette porte
du   Caravansérail, est celle d’un édifice de  style mauresque
construit en 1843 par les militaires sur l’ancien boulevard du
2ème Zouave, l’actuel boulevard Hamou Boutlélis, qui servait de
base d’hébergement et de restauration aux caravaniers et mar-
chands venant vendre en ville les grains, viandes et denrées diver-
ses. Le caravansérail a été transformé en hôpital en 1883, avant
d’être ravagé plus tard par un incendie. Seule la porte principale en
forme de voûte a été épargnée et fut déplacée en 1955, pierre par
pierre, pour être édifiée  à la Promenade de Létang, aujourd’hui
appelé Ibn Badis. Avec le temps, la porte du caravansérail qui
décorait une allée du merveilleux espace vert dominant le port
d’Oran, allait peu à peu tomber en ruine, s’effriter et voir une
bonne partie de ses pierres de taille disparaître. Et curieuse-
ment, la porte du caravansérail allait se forger une certaine
«dimension historique» dans la mémoire  oranaise qui ne la
rattache même plus à son bâtiment d’origine. Au point que
bon nombre d’acteurs se trompent et la considèrent à tort
comme étant l’une des anciennes portes d’accès à la ville
d’Oran et qui doit à tout prix être «restaurée». En 1997, puis
en 2006, et encore en  2014, et plus récemment en 2017, des
projets de réhabilitation de la porte du Caravansérail ont été
annoncés, mais sont restés dans les tiroirs des pouvoirs pu-
blics sans doute dépassés par d’autres urgences et d’autres
priorités. Pour de sages anciens oranais, la porte du caravan-
sérail est bien le symbole d’un paradoxal destin de tous ces
espaces urbains oranais meurtris par les retards, les échecs
et la culture des apparences.

OXYGÈNE MÉDICAL

La belle initiative de l’usine «Rayan Ox»

ABDERRAHMANE LOTFI DJAMEL BENBAHMED

Inauguration de deux unités de production
de produits stérilisants permettant

une économie de 100 millions d’euros

DIRECTEUR DE  L’INDUSTRIE

11 nouvelles zones d’activités en cours d’aménagement
Onze (11) zones d’activités dans

la wilaya d’Oran  font l’objet
d’aménagement dans le but d’offrir
les conditions idoines aux  inves-
tisseurs pour matérialiser leur pro-
jets, a-t-on appris du directeur de
l’industrie. Ces zones, qui s’éten-
dent sur un total de plus de 400 hec-
tares, sont  situées dans les com-
munes de Tafraoui, Misserghine, El
Kerma, Es-Sénia,  Hassi Ben Okba,
Hassi Bounif, Boutlélis et Sidi
Benyebka. Le financement de l’amé-
nagement de ces zones est assuré
par la Caisse de  garantie et de so-
lidarité des collectivités locales, qui
a alloué une  enveloppe estimée à
700 millions de DA dont 80 millions
de DA pour les travaux  d’études et
le restant aux différentes opérations
d’aménagement, selon la  même
source. Les travaux d’aménage-

ment, lancés récemment, compor-
tent la réalisation des  réseaux d’ali-
mentation en eau potable, d’assai-
nissement, d’électricité, du  gaz et
autres, a-t-on fait savoir.

En outre, les autorités de la wi-
laya ont effectué, il y a deux années
de  cela, des travaux de réaména-
gement de sept anciennes zones
d’activités dont  deux (2) sont en
cours de réception, à savoir les
zones d’activités de Oued  Tlélat et
de Boutlélis. Pour l’extension du
foncier industriel, il est prévu la
création d’une  nouvelle zone in-
dustrielle dans la commune de Ta-
fraoui sur une superficie  de 596
hectares et une autre dans la com-
mune de Bethioua sur une superfi-
cie  de 592 ha, sachant que les pro-
cédures sont en voie de parachè-
vement pour la  réalisation de cette

dernière, selon le directeur de l’in-
dustrie. La création de nouvelles
zones industrielles vise à encoura-
ger  l’investissement productif, no-
tamment dans les secteurs straté-
giques  pourvoyeurs d’emploi, à
l’instar de la sidérurgie, la mécani-
que et le  secteur pharmaceutique,
a-t-on fait observer. Il a été procé-
dé, depuis l’année dernière, à la
création de petites zones  d’activi-
tés qui s’étendent sur cinq hecta-
res (5 ha) dédiées aux start-up  ain-
si qu’aux porteurs de projets dans le
cadre du dispositif d’emploi des  jeu-
nes. A signaler que la wilaya d’Oran
dispose de 35 zones d’activités qui
s’étendent sur une superficie globale
de 1.230 ha dont 12 nouvelles zones
d’activités totalisant 461 ha et de
cinq zones industrielles dont la
superficie globale est de 4.000 ha.

Fethi Mohamed

L’usine d’oxygène «Rayanox» á
Oran vient de lancer une belle

initiative dans le cadre des efforts
de lutte contre le covid-19. En effet,
la société a annoncé que le rem-
plissage d’une bouteille d’oxygène
se fera contre la somme de 1000 da
pour chaque personne qui a besoin
d’oxygène médical pour cause de
pandémie ou autre maladie. La per-
sonne n’a qu’à ramener un certifi-
cat médical. En cas où le client ne
dispose pas de bouteille d’oxygè-
ne, l’usine offre le service de loca-
tion de ces bouteilles pour la som-
me mensuelle de 1000 da et une
caution de 30.000 da. Selon le di-
recteur de cette usine Tazi Moha-
med El Amine, toutes les bouteilles
d’oxygène disponibles actuelle-

ment dans l’usine seront mobilisées
lors de cette opération, «des em-
ployés seront également présents
H24 pour accueillir les citoyens
dans de bonnes conditions» dira
notre interlocuteur. Il est à souligner
que cette initiative contribuera à
minimiser la pression sur l’oxygè-
ne médical comme cela a été enre-
gistré lors de la 3eme vague de la
pandémie. L’usine d’Oxygène
«Rayan ox », la plus grande unité
privée de production de gaz indus-
triels en Algérie, a réussi il y a quel-
ques mois la constitution d’un stock
d’un million de litres d’oxygène
médical. Cette usine est rentrée en
service depuis le mois de septem-
bre dernier, et a contribué largement
à faire face à la pression sur l’oxy-
gène médical constaté lors de la
03eme vague de pandémie. Les

camions de « Rayan ox ont appro-
visionné plusieurs hôpitaux dans
les différentes wilayas du pays. En
septembre dernier, le ministre de
l’industrie pharmaceutique Lotfi
Benbahmed avait salué la réalisa-
tion de cette usine qui représente
un investissement de 450 milliards
de cts. Il a également mis en avant
la coordination entre les différents
secteurs pour accélérer la mise en
service comme les ministères de
l’Énergie, l’industrie et les Affaires
étrangères suite aux directives du
président de la République Abdel-
madjid Tebboune. Cette importante
usine est composée également
d’unités de production de protoxy-
de d’azote, l’acétylène et le dioxy-
de de carbone et une capacité de
remplissage de 5000 bouteilles par
jour de gaz médicaux et industriels.

Le ministre de l’Industrie phar
maceutique  Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmed a

présidé mardi l’inauguration de
deux  unités de fabrication de pro-
duits stérilisants à Oran. Dans une
déclaration à l’APS, le ministre a
souligné, à ce propos, que  «100
millions d’euros d’économie à l’im-
portation seront réalisés suite à
l’entrée en production de ces deux
unités». Ces deux unités relevant
des sociétés pharmaceutiques
«Geopharm» et  «Sophal», implan-

tées respectivement à Es-Sénia et
Hassi Ben Okba,  permettent «une
économie de 20 millions d’euros
pour la première et 80  millions
d’euros pour la deuxième», a-t-il
précisé. «Les stérilisants sont un
domaine très particulier, parce qu’ils
nécessitent un transfert technolo-
gique important», a déclaré M. Ben-
bahmed,  affirmant que de tels pro-
jets permettent à l’Algérie de réali-
ser des  économies substantielles
en terme d’importation. S’agissant
de la production nationale de pro-

duits pharmaceutiques, le  ministre
a assuré qu’elle a évolué en une
année de près d’un milliard de  dol-
lars de plus, avec la couverture des
besoins du marché national avec
des  produits locaux passant en une
année et demie de 52% à 66%.
«Nous avons réalisé 800 millions
d’euros d’économie à l’importation
et un  milliard d’euros d’augmenta-
tion de la production»,  a-t-il affir-
mé, faisant savoir que «la régula-
tion des importations ne s’est  pas
faite au détriment de la disponibilité
des produits pharmaceutiques».
«Bien au contraire», a-t-il dit, esti-
mant que «le marché continue à
croître avec de nombreux nouveaux
investissements». «L’industrie phar-
maceutique doit devenir un levier
de croissance pour le  pays en me-
sure de créer de nouvelles richesses»,
a souligné le premier  responsable du
secteur. En plus des sociétés Geo-
pharm et Sophal, le ministre de l’In-
dustrie  pharmaceutique a visité
l’annexe de l’Agence nationale des
produits  pharmaceutiques (ANPP),
au niveau des locaux de l’EHU
d’Oran 1er  novembre.

Bekhaouda Samira

Pour l’année universitaire 2022-
2023,une bourse d’études est

lancée pour suivre des études en
Hongrie .Cette opération est au
profit des étudiants universitaires
diplômés qui veulent continuer
leurs études pour préparer un
master ou un doctorat en Hongrie
à titre individuel .Les services de
l’université des sciences et de la
technologie Mohamed Boudiaf
d’Oran (USTO MB) informent les étu-
diants de cette offre et leur deman-
dent d’entamer les différentes procé-
dures pour s’inscrire et pour pouvoir
bénéficier de cette bourse d’étu-
des. A cet effet, un site électroni-
que est mis à la disposition des

candidats qui s’intéressent à cet-
te bourse .Ils sont invités à s’ins-
crire et à déposer leur candidatu-
re en ligne avant le délai de clôtu-
re . Notons que ce programme
exclut toute possibilité d’avoir un
complément de bourse ou d’un
billet d’avion , il y’a seulement la
bourse offerte par les services
hongrois. L’opération de dépôt de
candidature se fait exclusivement
en ligne et s’étalera jusqu’au 15
du mois courant. A cet effet ,une page
web des services hongrois est mise
à la disposition des étudiants univer-
sitaires qui peuvent la consulter
pour avoir plus d’informations et
d’ample détails concernant les
bourses d’études et les recher-
ches proposées en Hongrie.
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TIPASA

Belaribi préside une cérémonie
de remise des clés de 3.500

logements AADL

OUARGLA

Un nouveau mode
de gouvernance des ressources

hydriques à l’horizon 2024
Un nouveau mode de gouvernance a été mis en  place afin d’assurer une gestion

durable des ressources en eau dans la zone saharienne et présaharienne du pays à
l’horizon 2024, a-t-on appris auprès de l’Agence du bassin hydrographique Sahara

(ABH-S), basée à Ouargla.

La feuille de route adoptée
dans le cadre du plan d’ac
tion 2020/2024  comprend un

plan de communication envers les
différents acteurs concernés, ain-
si qu’un nouveau mode de gouver-
nance. L’objectif étant d’assurer
une gestion durable des eaux sou-
terraines et  des ressources en eau
souterraines et de surface dans la
zone saharienne et  présaharienne
du pays,  selon un rapport établi par
l’ ABH-S à l’occasion  de la pré-
sentation des résultats des exerci-
ces 2020 et 2021, à l’issue  d’une
réunion ordinaire du comité du bas-
sin tenue en décembre dernier.

«Pas moins de 328 contrôleurs
et 164 superviseurs ont été mobili-
sés, l’an  dernier, pour mener un
sondage sur la qualité du service
public relatif à  l’alimentation en
eau potable et de l’assainissement
auprès de 63.884  foyers à travers
164 communes réparties sur le ter-
ritoire de compétence de  l’ABH-S
qui englobe 19 wilayas de la zone
saharienne et présaharienne du
pays», a ajouté la source. L’opéra-
tion d’envergure a permis notam-

ment d’obtenir des données en
matière d’alimentation en eau po-
table, à savoir 18 % de la popula-
tion  desservie 24h/24, 53% au quo-
tidien, 26% en un jour sur deux et
plus, alors  que 3% ne sont pas
raccordés au réseau, a-t-on dé-
taillé. S’agissant de la consomma-
tion de l’eau de robinet, l’ABH-S a
fait état de  38% des abonnés qui
consomment l’eau de robinet et 40
% des abonnés  disposant de
compteurs d’eau.

Collecter l’information
directement auprès

des abonnés
L’enquête a été effectuée grâce

au «porte-à-porte» et un question-
naire en  ligne via une application
électronique, pour collecter l’infor-
mation  directement auprès des
abonnés, a indiqué le chef de dé-
partement de  communication à
l’ABH-S, Fares Charefeddine.
L’opération a pour objectif d’avoir
une base de données et, à l’avenir,
de  tracer une feuille de route pour
prendre en charge les lacunes et
améliorer  le service public en ma-
tière d’accès à l’eau potable et de

traitement des  eaux usées, a pré-
cisé M.Charefeddine. Retenus
dans le cadre du plan stratégique
tracé par l’Agence de gestion  in-
tégrée des ressources en eau
(AGIRE) pour le quinquennat
2020-2024, le  bilan d’activités
2020 et pré-bilan 2021 de l’ABHS
ont été marqués, en  outre, par la
réalisation d’autres grandes opé-
rations d’envergure.

Il s’agit ainsi de la généralisa-
tion des compteurs dans le sec-
teur industriel à travers le territoi-
re de compétence de l’ABH-S, en
plus de  l’actualisation du plan di-
recteur d’aménagement des res-
sources en eau  (PDARE Saha-
ra), ont signalé des cadres de
l’ABH-S. Au moins 70 % des opé-
rateurs économiques, opérant
dans le secteur  industriel, éner-
gétique et autres, sont dotés de
compteurs, alors que  l’actualisa-
tion du PDARE-Sahara a permis
d’avoir une vision sur la gestion
des ressources en eau à l’horizon
2030-2040, dans une zone géogra-
phique  couvrant 90 % du territoire
national, ont-ils souligné.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la  Ville, Moha
med Tarek Belaribi a présidé mardi à Tipasa une cérémonie
de  remise des clés de 3.500 logements de la formule loca-

tion-vente AADL à  travers la wilaya.
Le ministre a également procédé, lors d’une visite de travail et

d’inspection, à la pose de la pierre angulaire pour la réalisation
de 1.950  unités d’habitation de la formule AADL, réparties à tra-
vers tout le  territoire de la wilaya.

Dans une déclaration à la presse, M. Belaribi a fait état de plus
de 7.000  unités d’habitation en cours de réalisation au niveau de
Tipasa, saluant,  par ailleurs, le respect des délais de réalisation
des logements livrés. Assurant de la détermination du secteur à
répondre aux attentes et aux  préoccupations des citoyens en
matière de logement, M. Belaribi a indiqué  que le programme
«AADL 2» sera clôturé dans plusieurs wilayas en 2022. Selon le
ministre, il sera procédé à la distribution des attestations  d’affec-
tation aux souscripteurs restants, début mars prochain.

P U B L I C I T É
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Désignation des vice-présidents,
des présidents de commissions

et des délégués

71 personnes écrouées
en un mois

TLEMCEN
Saisie de plus de 7700 comprimés neuroleptiques

Les services de police de la sûreté de daïra de  Sebdou (Tlemcen)
ont saisi une quantité de 7.745 comprimés neuroleptiques  dérobés

d’une pharmacie, a-t-on appris, mardi, auprès de la cellule de  commu-
nication de ce corps constitué. L’opération est intervenue à la suite
d’une plainte d’un pharmacien,  victime d’un vol commis à l’intérieur de
son officine située dans la ville  de Sebdou. Des équipements informa-
tiques, une grande quantité de produits  pharmaceutiques et une som-
me d’argent ont été dérobés par des inconnus.

L’enquête lancée dans ce cadre a permis l’identification de deux
individus  et leur arrestation. La perquisition de leurs domiciles a permis de
découvrir la quantité précitée de comprimés pharmaceutiques desti-
nés à être  revendus illicitement par ces trafiquants, a-t-on indiqué de
même source,  ajoutant que 26 flacons de produits médicamenteux
ainsi qu’une somme de  6.700 DA ont été saisis. Une procédure judi-
ciaire a été engagée contre les deux prévenus avant de  les déférer
devant les instances judiciaires compétentes.

GHARDAÏA

Récupération
de plus de 275 ha de foncier

industriel inexploités
Une superficie globale de plus de 275,98 hectares attribuée dans le cadre

de l’investissement industriel et restée à  ce jour inexploitée, a été récupérée
dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale

de l’Industrie et des Mines (DIM).

TIZI-OUZOU

Plusieurs projets accordés à la daïra de Ouacifs

1.666 employeurs bénéficient d’exonération
de pénalités de retard et de rééchelonnement

Attribuée à 177 bénéficiaires,
cette superficie a été récu
pérée dans le  cadre d’une

opération d’assainissement du fon-
cier industriel ainsi que  celui des-
tiné à l’investissement, qui se pour-
suit dans la wilaya de  Ghardaïa, a
précisé le DIM, Lyès Khelifa. Les
bénéficiaires ont été déchus de l’at-
tribution après plusieurs mises en
demeure adressées à leur encon-
tre ainsi que des constats établis
suite à  des sorties de vérification
sur les sites devant recevoir leurs
projets, a  souligné M. Khelifa. Pas
moins de 2.938 projets d’investis-
sement ont été déposés auprès des
services de la DIM, et seuls 753

projets ont été retenus et 177 ont
été  rejetés pour différentes raisons
d’insolvabilité du projet, a-t-il fait
savoir. Sur les 753 projets retenus,
306 actes ont été établis, 105 ont
reçu leur  permis de construire et
23 projets sont opérationnels, indi-
quent les  statistiques de la DIM.
Quelque 2.296 hectares ont été
mobilisés comme assiette foncière
devant  recevoir des projets d’in-
vestissement dans la wilaya de
Ghardaïa, a précisé  M.Khelifa,
soulignant que toutes les facilita-
tions mises en place par  l’Etat sont
accordées aux opérateurs écono-
miques voulant investir dans la
wilaya. Actuellement, le tissu indus-

triel de la wilaya de Ghardaïa compte
de 3.925  entreprises et micro-en-
treprises occupant une population
de 18.588  travailleurs. La wilaya
de Ghardaïa dispose de trois zones
industrielles (Guerrara,  Bounoura
et Oued-Nechou) d’une superficie
totale de 354 ha et seize zones  d’ac-
tivités d’une superficie globale de
653 ha dans les dix communes de
la  wilaya. Les pouvoirs publics ont
mis en place des conditions propi-
ces pour la  mobilisation du foncier
industriel afin de permettre aux in-
vestisseurs et  autres opérateurs
économiques de contribuer à la créa-
tion de richesse et  d’emplois, a
conclu le DIM de Ghardaïa.

Pas moins de 1.666 employeurs
et entreprises de  Ghardaïa ont

bénéficié d’exonération des péna-
lités de retard dans les  cotisations
aux caisses nationales d’assuran-
ces sociales et de rééchelonne-
ment de leurs dettes, dans le cadre
des mesures exceptionnelles  dé-
cidées par l’Etat pour atténuer l’im-
pact de la pandémie de Covid-19,
a-t-on appris mardi auprès de la
CNAS de Ghardaïa.

Quelque 2.108 employeurs sont
concernés par ces mesures dans
la wilaya de  Ghardaïa, a indiqué
Kamel Guettai, responsable de la

communication à la CNAS, en mar-
ge d’une journée d’étude organisée
sur les mesures  exceptionnelles
dans le domaine de la sécurité so-
ciale par l’agence de  wilaya de la
Caisse nationale d’assurances so-
ciales des salariés (CNAS)  avec
la participation de la Caisse natio-
nale de sécurité sociale pour  non-
salariés (CASNOS) et la CACO-
BATPH. Il s’agit de différentes ca-
tégories de commerçants, artisans,
industriels,  agriculteurs et profes-
sions libérales, a-t-il précisé. Le
même responsable a fait savoir que
ces mesures s’inscrivent dans le

cadre des efforts déployés par l’Etat,
conformément à l’ordonnance  pré-
sidentielle 21-12 du 25 aout 2021,
pour accompagner et aider les  opé-
rateurs économiques à surmonter
les effets négatifs de la pandé-
mie de  Coronavirus et à honorer
leurs obligations vis-à-vis de la
sécurité sociale  en terme de co-
t isat ions. I l  a rappelé que la
CNAS déploie des efforts consi-
dérables pour la  réussite de l’opé-
ration, marquée par l’organisation
de portes ouvertes et  l’exposition
au niveau des sièges de la CNAS
et de la CASNOS.

Plusieurs projets de développe
ment ont été  accordés aux trois

communes de la daïra de Ouacifs
(Ouacifs, Ait Boumahdi  et Ait Tou-
dert), à l’Est de Tizi-Ouzou, a an-
noncé, dimanche le wali. S’expri-
mant en marge d’une visite de tra-
vail qu’il a effectué au niveau de
cette daïra, le wali Djilali Doumi, a
indiqué à la presse qu’il s’agit,  no-
tamment, d’un établissement sco-
laire et d’une salle de soin au ni-
veau du  pôle Est de la commune
d’Ait Toudert et de trois salles de
classes au  profit de l’école primai-
re chahid Amrouche Arab qui va
aussi bénéficier de  travaux d’amé-
nagement de cette même localité.
La commune de Ouacifs a bénéfi-
cié, pour sa part, de plusieurs pro-
jets,  dont, la réalisation des gra-
dins et la réhabilitation des vestiai-
res du  stade communal, la prise en
charge du problème de glissement
de terrain à  la cité 187 logements
du centre-ville, la réalisation de la
station  d’épuration (STEP).

Concernant le projet de réalisa-
tion d’un l’hôpital qui est gelé, le
wali a  exprimé son optimisme quant
à son dégel. Le village Timeghras
relevant de la commune d’Ait Bou-
mahdi a bénéficié,  entre autre,
d’une opération de rénovation du

réseau d’alimentation en eau  pota-
ble sur une distance de 700 mètres
(Timghras/Tirouel) enregistrant de
nombreuses fuites qui causent la
déprédation d’environ 60% de la
ressource,  selon les chiffres pré-
sentés sur place.

Les travaux de réalisation, con-
fiés  à une entreprise publique, se-
ront lancés demain mardi. La loca-
lité a également bénéficié d’un pro-
jet, inscrit au titre du  programme
sectoriel pour l’année 2022, portant
sur le bitumage d’un axe  routier
pour un montant de 60 millions de
DA, en plus de la réévaluation  d’un
ancien projet de bitumage des axes
principaux du village Timeghras.
«La daïra de Ouacifs, enregistre un
retard de développement», a indi-
qué le  wali qui a annoncé que les
trois communes total isent pas
moins de 80  opérations non lan-
cées ou à l’arrêt, d’une valeur to-
tale de 200 millions de  DA, invi-
tant les présidents de ces assem-
blées communale à réorienter
ces  projets vers d’autres opéra-
tions prioritaires afin de déblo-
quer la  situation et répondre aux
attentes des citoyens. Il a égale-
ment donné des instructions pour
la délocalisation des projets  de dé-
veloppement qui n’ont pas été lan-

cés pour diverses contraintes,  no-
tamment l’indisponibilité d’assiettes
foncières, vers d’autres sites ne
présentant pas de problèmes.

C’est au titre de cette démarche
que le chef de l’exécutif de wilaya a
demandé aux directeurs du loge-
ment et de l’Office de promotion et
de  gestion immobilière (OPGI) de
prospecter des terrains pour délo-
caliser les  1100 logements publics
locatifs (LPL) inscrit au profit de la
wilaya depuis  plus de 10 ans, pour
certains, et qui n’ont pas été lancé
pour notamment  invisibilité de fon-
cier. Les présidents des Assem-
blées populaires communales
(APC) d’Ait Toudert et  d’Ait Bou-
mahdi, ont d’ailleurs annoncé au
wali, à l’occasion de cette  visite,
que leurs communes disposent de
terrains pour accueillir des  pro-
grammes de logements de type LPL.

Lors de cette visite, M. Doumi a
insisté sur l’importance de donner
l’occasion aux comités de villages
d’accompagner le développement
local  «nous devons apprendre
à travail ler en concertation en
impliquant les  comités de villa-
ges, c’est dans le prolongement
naturel de l’orientation  générale du
président de la République Abdel-
madjid Tebboune», a-t-il dit.

Charef.N

Les 32 élus et le président de
l’APC de Mostaganem, issus

des élections locales du 27 no-
vembre dernier, ont tenu leur pre-
mière réunion extraordinaire,
avant-hier de 10 à 13 heures 30,
avec comme ordre du jour la dési-
gnation des six vice-présidents,
des six présidents de commis-
sions et de 14 délégués chargés
des annexes de mairies. Ainsi,
après l’intervention du P/APC,
Ould Abed Mechri, qui a été axée
essentiellement sur l’intérêt des
citoyens et de la commune qui doit
être le dominateur commun de tous
les élus devant agir ensemble en
adoptant l’esprit d’équipe en de-
hors de toute notion partisane pour
l’amélioration du cadre de vie des
habitants, il a été procédé à la dé-
signation des élus: Taifour Moha-
med Hadj, Boukhatem Youcef,
Feghloul Abderrahmane, Derkaoui
Mohamed, Belahamideche Fati-
ma, Anceur Zineddine comme des
vice-présidents chargés respec-
tivement de l’urbanisme, des finan-

ces, du tourisme, de l’hygiène, de
l’action sociale et du service tech-
nique. Ensuite, s’en est suivie la
désignation des six présidents des
différentes commissions et des 14
délégués, chargés des annexes
de mairie. La majorité des élus a
approuvé la désignation de leurs
collègues aux postes sus-évo-
qués. Les observateurs estiment
que les nouveaux élus, sous la di-
rection de leur président doivent
s’engager comme un seul homme
pour relever les multiples défis, et
parvenir à un réel développement
local pouvant améliorer le cadre
de vie des citoyens, évidemment
en associant la société civile dont
le dernier amendement constitu-
tionnel a renforcé le rôle et ses
fonctions en tant que représentant
social et citoyen. Le prochain code
de la commune qui est attendu par
tous apportera de nouvelles pré-
rogatives aux élus aptes à les en-
courager à aller de l’avant et à li-
bérer leurs initiatives pour mieux
agir en matière de développement
en faveur des citoyens, dit-on
dans les milieux avertis.

Charef.N

Durant le mois écoulé, les élé
ments de la police judiciaire

de la sûreté de wilaya de Mosta-
ganem ont enregistré 421 affaires
criminelles et délictuelles. Ils ont
solutionné 366 affaires, soit un taux
de réussite de 86.93%. 443 per-
sonnes y sont impliquées dont 32
mineurs, 14 femmes, 10 étrangers
et 6 en fuite. 233 procédures judi-

ciaires ont été transmises au par-
quet sans présentation des mis en
cause. Quant aux personnes pré-
sentées, 71 d’entre elles ont été pla-
cées aux centres de rééducations,
de Mostaganem, Sidi Ali et d’Ain
Tedeles. 65 ont bénéficié de la ci-
tation directe. Durant la période
considérée, les policiers ont saisi
150 grammes de kif, 1538 compri-
més psychotropes et 2527 bou-
teilles de boissons alcoolisées.



10 INTERNATIONAL
Ouest Tribune
Mercredi 5 Janvier 2022

COVID-19

L’Angleterre appelle des enseignants
retraités en renfort

Les enfants ont repris mardi le chemin de l’école en Angleterre, une rentrée pour
laquelle les autorités redoutant une hausse des contaminations et un manque de

professeurs, ont appelé des enseignants retraités à venir en renfort. Pour éviter de
répandre le coronavirus, les collégiens et lycéens se font dépister mardi dans leurs

établissements en Angleterre et doivent porter des masques en classe.

E n Irlande du Nord, ils sont
priés de réaliser ce test à
domicile, chaque nation bri-

tannique décidant de ses propres
mesures en matière sanitaire. «L’en-
seignement en face-à-face conti-
nuera d’être la norme attendue», a
souligné sur Twitter le ministre de
l’Education Nadhim Zahawi.

Perturbations dans de nom-
breux secteurs

L’envolée des cas de coronavi-
rus liée au variant très contagieux
Omicron se traduit par un des ab-
sences pour maladie causant des
dysfonctionnements dans plusieurs
secteurs. Mardi, premier jour tra-
vaillé de l’année, au lendemain d’un
jour férié ayant rallongé les vacan-
ces scolaires, des pénuries de per-
sonnels ont ainsi perturbé le réseau

des chemins de fer. Du côté du ser-
vice de santé, le NHS, au moins six
centres hospitaliers ont déclaré des
«incidents critiques», signifiant que
la situation risquait d’affecter des
soins prioritaires.

«Si le NHS est affecté, si le com-
merce de détail est affecté, si les
rencontres sportives sont affectées,
il est difficile de voir pourquoi vous
les écoles et les collèges ne se-
raient pas confrontés aux mêmes
problèmes de pénurie de person-
nel», s’est inquiété Geoff Barton,
secrétaire général de l’Association
des dirigeants d’écoles et de collè-
ges.

Pas de contrainte
supplémentaire à l’ordre du jour
Le Royaume-Uni est l’un des

pays les plus touchés avec près de

149.000 morts de la pandémie. Le
pays est confronté à une explosion
des contaminations (près de
158.000 cas en Angleterre et en
Ecosse rapportés lundi) attribuée à
Omicron.

Lundi, le Premier ministre Boris
Johnson a prévenu que la pression
sur le service public de santé et les
hôpitaux allait être «considérable au
cours des deux prochaines semai-
nes, et peut-être plus».

Il a toutefois exclu pour l’heure
d’imposer de nouvelles restrictions
en plus du télétravail et du port du
masque déjà en place, misant sur
le dépistage et une campagne ma-
rathon de rappel vaccinal massive
qui a permis, selon lui, d’adminis-
trer une dose supplémentaire à 76%
des adultes.

INDONÉSIE
L’ambition du tourisme médical à Bali

Le président indonésien Joko Wi-
dodo a lancé le 27 décembre le

chantier d’un hôpital international à
Bali. Il espère retenir ses 2 millions
de compatriotes qui vont se faire
soigner à l’étranger chaque année,
et faire de l’Île des Dieux une desti-
nation phare du tourisme médical.

“Le gouvernement estime que les
Indonésiens dépensent entre
100?000 et 150?000 milliards de
roupies [environ 9 milliards d’euros]
par an pour des services médicaux
à l’étranger”, rapporte le Jakarta
Post.

S’ils n’étaient que 350?000 en
2006 à partir se faire soigner à
l’étranger, principalement à Singa-
pour et en Malaisie pour des mala-
dies cardiaques et des cancers, leur
nombre n’a depuis cessé d’augmen-
ter. S’exprimant lors du lancement
de la construction du premier hôpi-
tal international à Bali, dans la zone
touristique de Sanur, proche de
Denpasar, le président Joko Wido-
do a estimé ce nombre à “plus ou

moins 2 millions” pour l’année qui a
précédé la pandémie de Covid-19.

“Avec l’achèvement de l’hôpital
international [prévu pour 2023] nous
espérons que nos concitoyens ne
partiront plus à l’étranger, mais que
des étrangers viendront en Indoné-
sie pour recevoir des soins, car il
s’agit d’une collaboration avec la
célèbre Mayo Clinic [une fédération
hospitalo-universitaire américaine
réputée].”

Bali, une destination phare du
tourisme médical?? Le Jakarta Post
s’interroge sur l’ambition du prési-
dent indonésien. Le pays compte
déjà dix hôpitaux à Jakarta et Sura-
baya avec une accréditation inter-
nationale. Mais ils sont trop chers,
pour des services inférieurs en qua-
lité à ceux de pays voisins.

“Les hôpitaux en Inde et en Ma-
laisie attirent des patients étrangers
en raison des faibles coûts des mé-
dicaments et des équipements
qu’ils produisent localement, alors
que l’Indonésie dépend toujours lar-

gement des importations”, explique
le secrétaire général de l’Associa-
tion indonésienne des hôpitaux pri-
vés (Arrsi), Ichsan Hanafi.

Selon un chercheur de l’Asso-
ciation indonésienne de santé pu-
blique, la raison de ce désamour
des citoyens indonésiens nantis
pour leurs hôpitaux nationaux est
la pénurie de médecins. “Les mé-
decins doivent souvent travailler
dans deux ou trois hôpitaux diffé-
rents par jour”, confie Bigwanto au
Jakarta Post.

Cette pénurie de personnel de
santé est due en partie au coût exor-
bitant des études de médecine dans
le pays. Selon les données de la
Banque mondiale, l’archipel ne
compte que 0,4 médecin pour 1?000
habitants, le deuxième taux le plus
bas de l’Asean (Association des
nations de l’Asie du Sud-Est), Le
Timor oriental, un pays pauvre, co-
lonisé pendant vingt-sept ans par
l’Indonésie, compte 0,7 médecin
pour 1?000 habitants.

Encore 1 million de Chinois confinés après de nouveaux cas de Covid

CORONAVIRUS À MARSEILLE
A l’AP-HM, on craint de «ne pas
pouvoir gérer» la vague Omicron

A lors que Pékin s’apprête à accueillir les JO d’hiver, les
autorités chinoises ont décidé de reconfiner la ville de

Yuzhou, en proie à un rebond épidémique.
Trois nouveaux cas
symptomatiques de Co-
vid-19, découverts à
Yuzhou, ont poussé les
autorités chinoises à re-
confiner plus d’un million
d’habitants supplémentai-
res, à un mois des Jeux
olympiques d’hiver de Pé-
kin.
Depuis le début de l’épi-
démie, les autorités appli-
quent une stratégie « zéro
Covid » qui consiste à tout
faire pour limiter au maxi-
mum la survenue de nou-
veaux cas. Des rebonds sporadiques surviennent toutefois
régulièrement ces derniers mois et le pays redouble de
vigilance à l’approche des JO d’hiver (du 4 au 20 février

2022).
La ville de Yuzhou, située dans la province du Henan à

près de 800 kilomètres au sud de Pékin, a annoncé lundi

soir à son 1,2 million d’habitants qu’ils devaient rester chez
eux, afin de limiter la propagation du virus. La mesure, dont
la durée n’a pas été précisée, est prise après la découverte

de trois cas asymptomatiques de Covid-19.
Partout à Yuzhou, des « barrières seront positionnées

pour appliquer strictement les mesures de prévention », a
prévenu la mairie sur son compte officiel Weibo. Toute sor-
tie de la localité est désormais interdite, sauf autorisation.

Treize millions d’habitants
déjà confinés

La Chine a fait état mardi de 175 nouveaux cas, dont 95 à
Xi’an (Nord), où 13 millions d’habitants sont également sous
cloche depuis près de deux semaines.

Il s’agit du confinement le plus strict et le plus important
en Chine depuis celui de Wuhan (Centre) au tout début de
la pandémie. La ville avait été la première au monde à im-
poser il y a deux ans des mesures radicales pour enrayer
la circulation de ce qui était alors présenté comme un mys-
térieux virus. Xi’an, célèbre pour son armée souterraine
en terre cuite, est le nouvel épicentre de la pandémie
dans le pays. Plus de 1 600 cas y ont été recensés de-
puis le 9 décembre. Ce bilan officiel est sans commune
mesure avec les décomptes quotidiens annoncés dans
la plupart des pays du monde. Mais il représente un nom-
bre de cas important pour la Chine.

Depuis près d’un mois, la tension au sein des hôpitaux de Marseille,
où le taux de vaccination est faible, semble inexorable, au point

que les médecins tirent la sonnette d’alarme.
« La tension ne se relâche pas. Ça n’augmente pas, mais ça ne

descend pas. » Le constat du professeur Jean-Luc Jouve, président de
la commission médicale d’établissement de l’Assistance publique des
Hôpitaux de Marseille (AP-HM) est sans appel. Depuis plusieurs se-
maines, le nombre de malades admis au sein de l’AP-HM pour cause
de coronavirus ?ne désemplit pas. La semaine dernière, les chiffres
sur le plan épidémiologique ont battu des records. Ce lundi, 246 pa-
tients atteints du coronavirus étaient hospitalisés dans les hôpitaux
marseillais, contre 222 la semaine précédente.

« La saturation des services de réanimation est toujours de 90 %,
note le professeur Jouve.

La situation reste très tendue. Et on regarde ce qui se passe à l’étran-
ger avec le variant Omicron. Au Royaume-Uni, quand Omicron est
devenu majoritaire, il a fallu doubler les capacités d’accueil. Si on
arrive à une situation similaire, on va avoir de grandes difficultés, et ça
risque de mal aller dans les semaines qui viennent. On ne va pas
pouvoir gérer toutes ces hospitalisations. On pourra augmenter nos
capacités mais de manière dégradée. »

« Tout est paralysé par les non vaccinés »
« On est très ignorant et on ne sait pas trop quoi penser, soupire

Sabine Valéra, infirmière en réanimation à l’hôpital Nord et présidente
de la fédération des infirmiers en réanimation. Nous, on est saturé de
Delta. Si Omicron, passe dessus, ça va devenir très compliqué… »
Une situation que les médecins marseillais imputent notamment à la
faible couverture vaccinale à Marseille. Ce lundi, dans une tribune
publiée dans La Provence, pas moins de 500 médecins ont ainsi appe-
lé les Marseillais à se faire vacciner. « Et encore, depuis la publication,
avec le retour des congés, on en a eu 200 de plus, précise Jean-Luc
Jouve. Cette tribune était une demande de la communauté médicale,
qui évoquait son désarroi face aux gens qui étaient réticents à se faire
vacciner. » Et d’affirmer : « Tout est paralysé par un public composé
majoritairement de non-vaccinés. Dans les deux services de réanima-
tion de la Timone, 86 % et 100 % des patients sont des non vaccinés.
C’est énorme. » « Dans mon unité, 17 lits sur 24 sont occupés par des
Covid, et beaucoup sont non vaccinés », confirme Sabine Valéra, qui
confie une certaine « incompréhension » de ses collègues. « Mais à ce
stade, avec les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, je ne pense
pas que la pédagogie fera changer les choses. » Et de soupirer : « On
vit vraiment au jour le jour. »
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NUCLÉAIRE

La Chine appelle la Russie et
les Etats-Unis à réduire leurs arsenaux

Engagé avec les autres membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU
à refuser toute « guerre nucléaire », Pékin a appelé mardi Washington et Moscou

 à réduire leurs arsenaux.

Dans une rare unanimité, les
cinq puissances (Etats-
Unis, Chine, Russie, Royau-

me-Uni et France), ont déclaré lun-
di d’une seule voix qu’elles s’enga-
geaient à prévenir la propagation
des armes atomiques. Elles ont
assuré qu’une « guerre nucléaire
ne pouvait être gagnée et ne doit
jamais être menée », martelant que
ces armes « tant qu’elles existent,
doivent servir à des fins défensi-
ves, de dissuasion et de prévention
de la guerre ».
Ce concept de guerre nucléaire in-
gagnable avait été évoqué en 1985
à Genève par les chefs d’Etat so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev et amé-
ricain Ronald Reagan.
Il n’avait jamais été repris à son
compte par le P5.

« Irréversible »
Selon les estimations de l’Insti-

tut international de recherche sur la
paix de Stockholm (Sipri), les Etats-
Unis disposent de 5.550 armes nu-
cléaires et la Russie de 6.255 – con-
tre 350 pour la Chine. « Les Etats-
Unis et la Russie possèdent encore
90 % des têtes nucléaires de la pla-
nète. Ils doivent réduire leur arsenal
nucléaire de manière irréversible et
juridiquement contraignante », a es-
timé Fu Cong, directeur général du
service de contrôle des armements
au ministère chinois des Affaires
étrangères.. Des médias britanni-
ques et américains ont publié ces
derniers mois des informations se-
lon lesquelles Pékin a atteint un haut
niveau d’expertise dans les missi-
les dits « hypersoniques » – à la tra-

jectoire plus imprévisible et capa-
bles d’emporter des têtes nucléai-
res. La Chine aurait selon eux testé
un nouveau missile hypersonique
capable de lancer à son tour un pro-
jectile, une technologie dont ni les
Etats-Unis ni la Russie ne dispose-
raient actuellement. « La Chine? a
toujours adopté la politique de non-
recours en premier aux armes nu-
cléaires et nous maintenons nos
capacités nucléaires au niveau mi-
nimal requis pour notre sécurité na-
tionale », a souligné Fu Cong. « La
Chine continuera à moderniser son
arsenal nucléaire pour des questions
de fiabilité et de sécurité. Les armes
nucléaires vieillissent, également.
Nous devons nous assurer que les
nôtres sont à la page et peuvent ser-
vir de moyen de dissuasion. »

ETATS-UNIS
La ville de Washington paralysée

par une tempête de neige

Après une période des fêtes marquée par des températures particu-
lièrement douces, une tempête de neige a balayé ce lundi Washing-

ton et sa région. Elle a entraîné la fermeture des services fédéraux et
des écoles, l’arrêt des bus, et accentué les perturbations du trafic
aérien. Dôme du Capitole enneigé, Maison-Blanche sous un manteau
de flocons, ski dans les rues : une vingtaine de centimètres de neige
sont tombés sur la capitale américaine. Vers 20h30, au moins 3.173
vols intérieurs ou internationaux au départ ou à destination des Etats-
Unis avaient été annulés, après 2.650 vols annulés dimanche et 2.570
vols annulés samedi, selon le site Flightaware. Environ 6.800 vols ont
aussi été retardés dans la journée.

Des milliers de foyers privés d’électricité
La tempête de neige a accentué le chaos qui régnait déjà dans le

trafic aérien aux Etats-Unis depuis des semaines à cause de la flam-
bée de contaminations dues au variant Omicron du Covid-19. Plus tôt
lundi, le président Joe Biden a lui-même dû faire face à la tempête lors
de son retour dans la capitale après quelques jours de vacances dans
le Delaware (est). Son avion Air Force One est resté bloqué trente
minutes sur le tarmac le temps que le personnel puisse déblayer la
neige sur la piste, puis le convoi présidentiel a été fortement ralenti sur
son trajet pour rejoindre la Maison-Blanche. « Préparez-vous à des
routes enneigées et glissantes, rendant la circulation difficile », avaient
averti les services météorologiques dans un bulletin, mentionnant vents

violents accompagnés de fortes chutes de neige. Au moins 340.000
foyers étaient privés de courant en Virginie et 67.000 dans le Maryland
voisin lundi soir, des arbres tombant sur des lignes haute tension sous
le poids de la neige.

Bataille de boules de neige
Le gouvernement a annoncé lundi matin la fermeture des services

fédéraux dans la ville de Washington, entraînant l’annulation de la
conférence de presse quotidienne de la Maison-Blanche, tandis que le
seul vote de la journée prévu au Sénat a été annulé et reporté à mardi.
Face aux éléments, la ville a par ailleurs ordonné l’arrêt de la circula-
tion des bus, ainsi que la fermeture des centres de dépistage du Covid-
19 et la suspension de la distribution des tests rapides. De nombreu-
ses écoles étaient par ailleurs fermées lundi à travers la région de
Washington, du Maryland et de la Virginie. « S’il n’est pas absolument
nécessaire que vous sortiez, restez chez vous et ne prenez pas la
route », avait enjoint la maire de Washington Muriel Bowser, au mo-
ment où de nombreux véhicules se retrouvaient coincés sur les routes
à cause de la neige. En fin d’après-midi, à la faveur d’un rayon de
soleil, de nombreux Américains s’étaient rassemblés sur le National
Mall, la grande coulée verte au centre de la capitale, pour une immense
bataille de boules de neige.

ALLEMAGNE
Steinmeier vers un second mandat de président

L e social-démocrate Frank-Wal-
ter Steinmeier, qui a reçu mardi

le soutien des écologistes, devrait
être réélu en février pour un second
mandat de président de la Républi-
que fédérale d’Allemagne. M. Stein-
meier, candidat à un second man-
dat, avait déjà reçu le soutien de
son parti, le SPD, et des Libéraux
du FDP, qui forment avec les Verts
l’actuelle majorité qui a succédé au

pouvoir aux conservateurs d’Ange-
la Merkel. Celui qui aura 66 ans
mercredi devrait ainsi recevoir le
13 février une majorité des suffra-
ges des membres des deux cham-
bres du parlement, le Bundestag et
le Bundesrat. Elu pour cinq ans, le
président allemand ne peut pas fai-
re plus de deux mandats. M. Stein-
meier, élu une première fois en 2017,
est un «très bon président fédéral,

très respecté, qui a rendu de grands
services à notre pays lors de son
premier mandat», estiment les
«Grünen» dans un communiqué. Il
avait annoncé en mai 2021 être candi-
dat à un nouveau mandat afin notam-
ment d’»aider à guérir ces blessures»
infligées par la pandémie à la popula-
tion allemande. La fonction de prési-
dent en Allemagne est surtout honorifi-
que, le pouvoir restant entre les mains
du chef du gouvernement et du Parle-
ment. Mais elle a valeur d’autorité mo-
rale du pays.
Parmi les personnalités préférées des
Allemands, «Steini» est issu du parti
social-démocrate (SPD), formation de
l’actuel chancelier, Olaf Scholz, qui a
succédé début décembre à Mme Mer-
kel. Celui qui fut ministre des Affaires
étrangères un peu plus de sept ans au
total (2005-2009, 2013-2017) mais aus-
si rival malheureux d’Angela Merkel à
la chancellerie lors des élections de
2009, avait succédé en 2017 à Joa-
chim Gauck, un ancien pasteur dissi-
dent de la RDA communiste.

Record mondial de plus d’un million de cas
de covid rapportés lundi aux Etats-Unis

Les Etats-Unis, confrontés à une inquiétante cinquième vague de
Covid-19 alimentée par le variant Omicron, ont enregistré un re-

cord mondial de plus d’un million de cas rapporté lundi. Les Etats-
Unis, confrontés à une inquiétante cinquième vague de Covid-19 ali-
mentée par le variant Omicron , ont enregistré un record mondial de
plus d’un million de cas rapporté lundi après le long week-end du
Nouvel an, selon les données de l’université Johns Hopkins. Le nom-
bre de cas rapportés sur 24 heures s’établissait lundi soir à 20H30
(01H30 GMT mardi) à 1.080.211. Il est cependant à prendre avec pré-
cautions car le nombre de cas enregistré le lundi est généralement très
élevé, surtout après un week-end de trois jours comme c’était le cas
pour le Nouvel an aux Etats-Unis. C’est néanmoins plus du double de
cas enregistrés lundi dernier, après le week-end de trois jours de Noël,
où plus de 489.000 infections avaient été comptabilisées par l’univer-
sité. La moyenne de cas sur sept jours, jugée plus significative par les
experts, s’établissait elle lundi soir à près de 486.000 cas quotidiens.
Le Dr Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison Blanche sur la
crise sanitaire, a déclaré dimanche que la hausse du nombre de cas de
Covid-19 aux Etats-Unis suivait une courbe «presque verticale».
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Le Cameroun tient à son tournoi,
24 pays en lice pour la
succession de l’Algérie

Longtemps incertaine, en raison du retard dans  les préparatifs ou
pour cause de la pandémie du Covid-19, la 33e Coupe  d’Afrique

des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) aura bel et bien  lieu au
Cameroun du 9 janvier au 6 février, en présence de 24 sélections,
pour la deuxième fois dans l’histoire du tournoi, dont deux novices.
Pas plus tard que le 20 décembre dernier, le président de la Confédé-
ration  africaine de football (CAF), le Sud-africain Patrice Motsepe, a
surgi pour  dissiper les dernières doutes en confirmant le déroulement
de la CAN au  Cameroun, aux dates initialement fixées, malgré la
pression des clubs  européens, soutenus par la Fédération internatio-
nale (Fifa) et son  président Gianni Infantino.  «Je serai au Cameroun
le 7 janvier avec ma petite famille et mes enfants  pour la CAN, qui
commence le 9 janvier», avait déclaré le patron de la CAF,  en marge
d’une visite au stade d’Olembé (Yaoundé), théâtre du match  d’ouver-
ture le 9 janvier entre le Cameroun et le Burkina Faso (17h00). La
sortie médiatique de Motsepe a été précédée par la décision du Bu-
reau  exécutif de l’instance continentale, réuni par visioconférence,
dont la  majorité des membres ont décidé du maintien de la CAN, allant
à l’encontre  du souhait de la Fifa. Le combat aura été long pour les
Africains pour contrecarrer les plans de  l’instance mondiale, qui vou-
lait reporter la CAN-2021 au mois de juin, une  manière de «faire
plaisir» aux clubs européens, dont la plupart d’entre eux  se sont
opposés à la libération de leurs internationaux africains. La Fifa  d’Inan-
tino a fini par accepter leurs doléances, allant à l’encontre même de
ses règlements, en autorisant les clubs de garder leurs internationaux
jusqu’au 3 janvier. Pourtant, les 54 pays affiliés à la CAF avaient
adopté  à l’unanimité, en novembre, son projet pour un Mondial bien-
nal. L’élection de l’ancien attaquant vedette de l’équipe du Cameroun
Samuel  Eto’o, le 11 décembre, à la tête de la Fédération camerounai-
se (Fécafoot),  a fini par faire pencher la balance à l’avantage des
partisans du maintien  de la CAN-2021. Usant de son franc-parler et de
son poids sur le plan  mondial, Eto’o a livré une véritable bataille dans
les coulisses pour que  son pays puisse abriter cette édition, non sans
afficher son étonnement par  rapport aux raisons avancées par les
partisans du report. «Pourquoi elle n’aura pas lieu? Je ne vois pas
pourquoi elle n’aura pas  lieu. Je ne sais même pas que ça soit respon-
sable cette façon de faire ou  de vouloir faire. Si l’Euro s’est joué avec
des stades pleins dans  plusieurs villes en Europe et sans incidents,
alors que nous étions en  pleine pandémie, pourquoi la Coupe d’Afri-
que ne se jouerait pas au  Cameroun? Donnez-moi une seule raison
valable. Ou alors on est en train de  nous dire que, comme on nous a
toujours traités, nous sommes des moins que  rien alors nous devons
subir. Qu’on nous dise clairement les choses. Mais  je dis encore ce
qu’il y a de difficile dans cette façon de  faire, c’est que certains
africains sont encore complices», avait déclaré  Samuel Eto’o sur
l’antenne de Canal + Afrique.

UNE COURONNE, PLUSIEURS PRÉTENDANTS
Après avoir gagné la bataille face aux défenseurs du report, l’Afri-

que va  retenir son souffle pendant un mois, pour vibrer aux prouesses
des stars du  continent à l’image de Riyad Mahrez (Algérie), Mohamed
Salah (Egypte),  Sadio Mané (Sénégal), ou encore Pierre-Emerick
Aubameyang (Gabon) et   Haller (Côte d’Ivoire). Comme à la veille de
chaque CAN, le jeu des pronostics va certainement  battre son plein
dans le milieu des puristes. Sacrée championne d’Afrique  pour la
deuxième fois de son histoire, lors de la CAN-2019 en Egypte,  l’Algé-
rie va mettre son titre en jeu, en présence des éternels favoris: le
Cameroun, le Sénégal, le Nigeria,  l’Egypte, ou encore la Côte d’Ivoi-
re. Auréolée de son impressionnante série en cours de 33 matchs
sans défaite,  l’équipe algérienne devra faire face à une rude concur-
rence dans l’espoir  de conserver son titre, arraché avec brio en terres
égyptiennes. « Ce sera une compétition très relevée et il y a de bonnes
équipes encore  une fois», a indiqué le sélectionneur bosnien du Ma-
roc, Vahid Halilhodzic.  Si les favoris vont tenter de conforter leur
standing, les outsiders  seront nombreux à vouloir déjouer les pronos-
tics, et se frayer un chemin  parmi tout ce beau monde. Le Burkina
Faso, le Ghana, la Tunisie, ou encore le Mali, seront à suivre  de près,
et auront certainement des atouts à faire valoir dans l’espoir  d’aller
jusqu’au bout de la compétition. Parmi les 24 nations qualifiées pour
cette phase finale, deux sélections  ont réussi à valider leur billet pour
la première fois de leur histoire. Il  s’agit des Comores, petit archipel
au large du Mozambique, et la Gambie,  dont le sélectionneur belge
Tom Saintfiet est en poste depuis 2018. Sur le plan sanitaire, cette
CAN-2021 se déroulera dans un contexte  particulier marqué par la
pandémie du Covid-19, et son variant Omicron, qui  est en train de
gagner du terrain dans le monde. Dans un communiqué de presse
conjoint publié le 16 décembre, avec le  Gouvernement camerounais
et la Fédération camerounaise (Fécafoot), la CAF  s’est engagée à
respecter le protocole sanitaire qui sera mis en place lors  du tournoi
africain. « Les supporters ne pourront accéder aux stades dans les-
quels se joueront  les matches de la CAN-2021 que s’ils sont entière-
ment vaccinés et  présentent un test PCR négatif de moins de 72h ou
d’un TDR antigénique  négatif de moins de 24 heures.

L’Algérie, dont il s’agit de la 19e
participation à la phase finale
de la  CAN, s’est qualifiée fa-

cilement pour le rendez-vous ca-
merounais, en  dominant outrageu-
sement le groupe H avec 14 points
en six matchs devant le  Zimbabwe
(8 pts), également qualifié, la Zam-
bie (7 pts) et le Botswana (4  pts).
Sous la houlette du sélectionneur
national Djamel Belmadi, les
«Verts»  seront face à un autre défi,
eux qui avaient réussi deux ans et
demi plus  tôt à mettre tout le monde
d’accord, en arrachant avec brio la
CAN-2019 en  Egypte, au terme
d’un tournoi époustouflant. L’envie
et la détermination chez le «Club
Algérie» seront les mêmes au  Ca-
meroun: conforter sa position sur le
toit de l’Afrique, et surtout  préser-
ver sa série d’invincibilité de 33
matchs, entamée depuis 2018.
«Nous sommes tenants du trophée.
Nous allons aborder la compétition
avec  ambition, parce que nous vou-
lons rendre notre peuple heureux.
Nous avons vu  la joie retrouvée
avec la Coupe Arabe. La CAN
(2019, ndlr) était plus à  notre por-
tée que la Coupe du Monde, nous
l’avons gagnée pour la première
fois en 1990. On a clairement envie
de remplir cette vitrine, de ramener
des titres», a indiqué le coach na-
tional en conférence de presse te-
nue  jeudi à Doha, en marge du sta-
ge précompétitif des «Verts». Pour
se faire, l’équipe nationale doit
d’abord s’extirper du groupe E,  basé
à Douala (235 km de la capitale
Yaoundé), en phase de poules, où
elle  doit affronter la Sierra-Leone, la
Guinée-équatoriale, et la Côte d’Ivoi-
re,  qui constitue le principal concur-
rent pour les coéquipiers du capitai-
ne  Riyad Mahrez, dans la quête de
la première place du groupe. Les

Algériens entameront la défense de
leur titre, le mardi 11 janvier  face à
la Sierra Leone (14h00), dont il s’agit
de la première participation  depuis
25 ans. Les «Leone Stars», qui comp-
tent deux participations  auparavant
(1994, 1996), retrouvent ainsi la plus
grande messe du football  continen-
tal après plus de deux décennies
d’attente, grâce à leur succès le  14
juin dernier face au Bénin (1-0), en
match disputé sur terrain neutre à
Conakry (Guinée). Les «Verts» en-
chaîneront ensuite en défiant le di-
manche 16 janvier la  Guinée équa-
toriale (20h00), qui retrouve elle aus-
si la phase finale de la  CAN, six ans
après sa dernière apparition, à la
CAN-2015, organisée à  domicile (en
remplacement du Maroc, ndlr). Cet-
te année-là, le «Nzalang  Nacional»
avait déjoué tous les pronostics, en
terminant au pied du podium  (4e). Si
la logique sera respectée, la premiè-
re place du groupe E se jouera  entre
l’Algérie et la Côte d’Ivoire, qui s’af-
fronteront le jeudi 20 janvier  à Douala
(17h00), dans une véritable «finale»
avant la lettre.

On prend presque les mêmes
 et on recommence

Sur le plan de l’effectif, le coach
Djamel Belmadi a retenu 28 joueurs,
pour prendre part à cette 33e édition,
dont plus de la moitié (14  éléments),
étaient présents à l’expédition en
Egypte en 2019. Ainsi, Raïs M’bolhi
(Al-Ittifaq/ Arabie saoudite), Alexan-
dre Oukidja (FC  Metz/ France),
Ramy Bensebaïni (B. Monchengla-
dbach/ Allemagne), Djamel  Benlamri
(Qatar SC/ Qatar), Youcef Atal (OGC
Nice / France), Aïssa Mandi  (Vil-
larreal/ Espagne), Mehdi Tahrat (Al-
Gharafa/ Qatar), Ismaël Bennacer
(AC Milan/ Italie), Sofiane Feghouli
(Galatasaray/Turquie), Islam Sli-
mani  (O. Lyon/France), Baghdad

Bounedjah (Al-Sadd/Qatar), Riyad
Mahrez  (Manchester City/Angleter-
re), Adem Ounas (SSC Naples/Ita-
lie), Youcef  Belaili (sans club) et
Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/
Qatar), seront devant  une belle
occasion de remporter un deuxiè-
me trophée de suite, et d’entrer  dans
l’histoire du football algérien et afri-
cain. Le défenseur de l’ES Tunis
Mohamed Amine Tougaï, signe sa
première  convocation chez les
«Verts», lui qui s’est illustré avec
l’équipe  nationale A’, sacrée cham-
pionne arabe de la Fifa-2021 à Doha
(Qatar). Le milieu de terrain offen-
sif Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC/
Qatar), élu  meilleur joueur de la
Coupe arabe de la Fifa-2021, effec-
tue son grand  retour en équipe na-
tionale après 14 mois d’absence
(dernier match en amical  face au
Mexique 2-2 le 13 octobre 2020,
ndlr). 13 éléments vont participer
pour la première fois à une phase
finale de la  CAN, il s’agit du gar-
dien de but Mustapha Zeghba (Da-
mac FC/Arabie  saoudite), ainsi que
les joueurs de champ Mohamed
Réda Halaïmia (KFCO  Beerschot/
Belgique), Abdelkader Bedrane (ES
Tunis/Tunisie), Mohamed Amine
Tougaï (ES Tunis/Tunisie), Houci-
ne Benayada (ES Sahel/Tunisie),
Lyes Chetti  (ES Tunis/Tunisie),
Adam Zorgane (SC Charleroi/Bel-
gique), Ramiz Zerrouki  (Twente
FC/Pays-Bas), Haris Belkebla (Sta-
de brestois/ France), Sofiane  Ben-
debka (Al Fateh FC/Arabie saoudi-
te), Farid Boulaya (FC Metz/Fran-
ce),  Saïd Benrahma (West Ham/
Angleterre), et Mohamed El-Amine
Amoura (FC  Lugano/Suisse). Sur
le plan de la préparation, Belmadi
n’a pas voulu chambouler les  cho-
ses, en optant de nouveau pour la
capitale qatarie Doha, comme ce fut
le  cas à la veille de la CAN-2019.
Après l’annulation du match amical
contre  la Gambie de samedi der-
nier pour cause de Covid-19, les
champions d’Afrique  affrontent ce
mercredi le Ghana, dans ce qui sera
leur seul et ultime test,  avant de
s’envoler jeudi pour Douala, pour
prendre part au tournoi  africain. Pour
rappel, la CAN-2021 se jouera pour
la deuxième fois en présence de 24
nations, dont deux novices : les
Comores et la Gambie, dont c’est
la  première qualification de leur
histoire.

CAN-2021

Les «Verts» à la conquête
d’une troisième étoile

Sacrée championne d’Afrique 2019, l’équipe  nationale d’Algérie de football mettra
son titre en jeu, avec l’espoir de  le conserver, et décrocher une troisième étoile, à

l’occasion de la 33e  Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr)
au Cameroun (9  janvier - 6 février).

Le futur vainqueur de la 33e édi
tion de la Coupe  d’Afrique des

nations CAN 2021, décalée à 2022
au Cameroun (9 jan-6 fév)  touchera
un cheque de 4.5 millions d’euros,
selon la dotation de la  compétition
de la Confédération africaine de foot-
ball (CAF). En revanche, le finaliste
malheureux de la compétition se
contentera de  2.64 millions d’euros.
Le troisième quant à lui se verra re-

mettre un cheque de 2.2 millions
d’Euros, soit la même somme que
touchera une sélection africaine qui
atteindra les demi-finales de l’épreu-
ve. Enfin, les quarts de finalistes tou-
cheront chacun 703.361 euros.
Outre ces primes, un trophée dénom-
mé Coupe d’Afrique des Nations,
propriété de la CAF, sera remis au
vainqueur, selon le Règlements de
la Coupe d’Afrique des Nations .  La

CAF offrira également trente (30)
médailles d’or au vainqueur et trente
(30) médailles d’argent au finaliste.
La CAF offrira trente (30) médailles
de bronze à l’équipe classée troisiè-
me et trente (30) diplômes à l’équipe
classée quatrième de la phase fina-
le. Pour rappel, la sélection algérien-
ne est tenante du titre africain  rem-
porté en 2019 au Caire face au Sé-
négal (1-0).

Le vainqueur empochera 4,5 millions d’euros
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ALGÉRIE-GHANA

Unique et ultime test pour les «Verts»
avant les choses sérieuses

L’équipe nationale de football affrontera  mercredi en amical son
homologue ghanéenne, au stade de la Cité de  l’Education à Doha

(17h00, algériennes), dans ce qui sera l’unique et  ultime test de prépa-
ration, en vue de la Coupe d’Afrique des nations  CAN-2021 (reportée
à 2022), au Cameroun (9 janvier - 6 février). En stage depuis le 27
décembre dans la capitale qatarie, les coéquipiers  du capitaine Riyad
Mahrez vont profiter de ce rendez-vous pour peaufiner  leur prépara-
tion, à quelques jours de leur entrée en lice à la CAN-2021, le  mardi 11
janvier face au Sierra-Leone au stade Japoma de Douala (14h00).
Face à l’un des favoris de la 33e édition de la CAN, les «Verts» tente-
ront  de rendre une belle copie, une manière de préserver la dynami-
que, eux qui  restent sur une belle série d’invincibilité de 33 matchs.
Une victoire permettrait aux Algériens d’aborder le rendez-vous  con-
tinental avec plus de sérénité, même si ce stage a mal démarré, d’abord
par l’absence de plusieurs éléments, retenus par leurs clubs respectifs
suite à la dernière circulaire de la Fédération internationale (Fifa),  suivie
par l’annulation du premier match amical qui devait se jouer samedi  face
à la Gambie, en raison de plusieurs cas positifs au Covid-19 détectés
chez la formation gambienne. La Fédération algérienne (FAF) a déploré
l’annulation de cette rencontre  intervenue d’une manière «unilatérale»,
estimant que l’attitude des  Gambiens «fait preuve d’un grand manque de
professionnalisme et de respect  vis-à-vis des parties ayant tout mis en
place pour la réussite de ce match  de préparation, dans un pays frère
qui, à travers la Fédération Qatarie de  football (QFA), n’a pas hésité à
apporter toute l’aide et les facilitations  nécessaires». Ce match amical
verra l’absence du milieu offensif Sofiane Feghouli  (Galatasaray/ Tur-
quie), éloigné momentanément des entraînements en raison  d’une
blessure et soumis aux soins. Le défenseur central Aïssa Mandi  (Vil-
larreal/ Espagne), le dernier à rejoindre Doha ce mardi, sera ménagé.
De son côté, le Ghana, qualifié pour la 24e fois à la phase finale de la
CAN, a également rencontré des difficultés pour pouvoir rassembler
l’ensemble de ses joueurs durant son stage à Doha. La dernière con-
frontation entre les deux équipes, remonte au 23 janvier  2015, à l’oc-
casion de la 2e journée (Gr.C) du premier tour de la CAN  disputée en
Guinée équatoriale. Les «Black stars» du Ghana l’avaient  emporté (1-
0), grâce à un but signé par Gyan Asamoah dans le temps  additionnel
(90e+2). L’équipe nationale s’envolera jeudi pour Douala à bord d’un
vol spécial,  pour défendre son titre décrochée en 2019 en Egypte.
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, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche
16  janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d’Ivoire, le jeudi 20
janvier  2022, sur le même stade (17h00).

 L’USM Alger domine le NC Magra
, l’US Biskra accrochée

L’USM Alger s’est imposée devant le NC Magra sur  le score de 4 à
1, alors que l’US Biskra a été accrochée par le WA Tlemcen  (0-0)

lundi en clôture de la 11e journée de Ligue 1 de football. L’USM Alger
qui restait sur une série de quatre matchs sans victoire, à  profité de la
visite du NC Magra au stade Omar Hamadi pour renouer avec le  suc-
cès en dominant son adversaire (4-1). Les buts de l’USMA ont été
inscrits par  Belaid (19e), Benzaza (39e),  Benkhlifa (54e) et Belkace-
mi (75e, sur penalty), alors que Bouchouareb  (24e) réduit le score
pour le NC Magra.  A la faveur de cette large victoire, l’USM Alger (15
points) remonte à la  8e place avec encore un match en retard, alors
que le NC Magra (7 points)  occupe l’avant dernière place du classe-
ment.   Dans l’autre rencontre, disputée un peu plus tôt , l’US Biskra et
le WA  Tlemcen se sont neutralisés (0-0). A l’issue de ce résultat, l’US
Biskra  (17 points) occupe le 7e rang avec un match en retard, alors
que le WA  Tlemcen (6 points) reste scotché à la dernière place du
classement. Dimanche, le leader de la Ligue 1, le CR Belouizdad a été
stoppé à  Chelghoum-Laïd, par le HBCL (0-0), ce dont a profité le
dauphin, Paradou  AC, vainqueur du NA Hussein-Dey (2-0), pour ré-
duire son retard à trois  points, alors que le CS Constantine victorieux
à l’Arbaâ (1-0) rejoint la  JS Saoura à la 3e place,  La belle série de
cinq victoires de rang du leader belouizdadi, a donc  pris fin face au HB
Chelghoum Laid qui décroche son 2e nul consécutif après  celui d’Oran
face au MCO (2-2), lors de la précédente journée et qui  commence à
s’adapter au rythme infernal de la Ligue 1. Ce nul, a fait grandement le
bonheur du PAC qui l’a emporté face à son  voisin algérois, le NA
Hussein-Dey (2-0) sur deux buts de Benbouali (90e)  et Boucif (90e+6)
. La formation paciste qui signe son cinquième succès  consécutif,
compte trois matches en retard, qui pourraient la placer en cas  de
victoires en tête du classement.  De son côté, le CS Constantine vain-
queur sur le fil du RC Arba (1-0)  continue sa remontée au classement
général. Un but de Benchaira (87e),  ouvre de larges perspectives aux
«Sanafirs» qui partagent désormais la 3e  place du podium avec la JS
Saoura. Le choc de cette journée entre la JS Saoura et le MC Alger
s’est terminé  sans vainqueur et sans but.

U n doute subsiste encore
quant à la participation de
ce dernier à la  prochaine

Coupe d’Afrique des nations ( CAN)
qui démarre le 9 janvier au  Came-
roun, suite à sa blessure contrac-
tée le 20 novembre dernier. Son cas
fait l’objet d’un bras de fer entre la
Fédération sénégalaise  de football
et son club qui affirme que Sarr n’est
pas encore apte à jouer. Dans ce
contexte, l’arrivée de Sadio Mané
et d’Edouard Mendy chez les  Lions
en stage depuis quelques jours est
incontestablement une bonne  nou-
velle pour le sélectionneur Aliou
Cissé . Ils ont joué l’un contre l’autre
en championnat dimanche (2-2) et
semblent  être dans un bon état de
forme. Sadio Mané, en plus d’avoir
été un danger permanent pour Chel-

sea, a mis  fin à neuf matchs sans
but. Edouard Mendy non plus n’a
pas été en reste, lui qui a joué les
sapeurs-pompiers pour son équipe
au moins à trois reprises au cours
de la  partie. Le portier des Lions a
mis en échec une première fois
Sadio Mané avant  de sortir deux
tentatives de l’Egyptien qui a toute-
fois réussi à marquer  contre lui son
16-ème but en championnat au
cours de la saison 2020-2021. Mané
et Mendy ont ensuite voyagé dans
le même avion pour rejoindre le  lieu
de stage des Lions où ils étaient les
plus attendus. Cheikhou Kouyaté
(Crystal Palace, Angleterre) et Al-
fred Gomis (Rennes,  France), po-
sitifs au coronavirus, sont attendus
mardi pour la poursuite du  stage,
selon le médecin des Lions, Abdou-

rahmane Fédior. Seyni Dieng (QPR,
Angleterre) et Habib Diallo (Stras-
bourg), qui ont  également joué ce
week-end avec leur club, sont aus-
si désormais tournés  résolument
vers la préparation de la 33-ème
édition de la CAN qui démarre  le 9
janvier au Cameroun. Quant aux
autres internationaux ayant démar-
ré la préparation, l’ambiance  est
au beau fixe, avec notamment le
capitaine Kalidou Koulibaly qui a
repris l’entraînement collectif, le 1er
janvier, ce qui constitue un grand
signe d’espoir pour le défenseur de
Naples (élite italienne). Blessé dé-
but décembre, Kalidou Koulibaly
avait déclaré avoir un moment  douté
de sa participation à cette compéti-
tion avant de reprendre les  entraî-
nements il y a deux semaines.

CAN 2021

Sadio Mané et Edourad Mendy
rejoignent le stage du Sénégal

Les internationaux sénégalais  Sadio Mané  (Liverpool) et Edouard Mendy (Chelsea)
ont rejoint, lundi matin, le lieu de  stage de la sélection nationale , où seul l’attaquant
de Watford (élite  anglaise) Ismaïla Sarr manque à l’appel, rapporte la presse locale.

L ’équipe algérienne de football
poursuit mardi à  Doha sa pré-

paration en vue de la CAN-2021 au
Cameroun, avec une ultime  séan-
ce d’entraînement à 24 heures de
son match amical face au Ghana
prévu  mercredi au stade de la Cité
de l’Education de Doha (17h00, al-
gériennes). Selon le programme
communiqué par l’instance fédéra-
le sur son site  officiel, les hommes
de Djamel Belmadi débuteront la
journée de mardi, par  une séance
de marche, suivie d’un entraînement

en salle de gym à 17h00,  puis d’une
séance d’entraînement à partir
de18h00. Le programme de cette
journée sera clôturé par des séan-
ces de soins entre 21h30 et 23h30.
Hier lundi, la sélection nationale
avait effectué sa huitième séance
d’entraînement depuis qu’elle sé-
journe, à Doha. «Au complexe spor-
tif d’Al Egla, le thermomètre affichait
à peine 17 degré  lorsque les Verts
ont débuté leur séance sous la con-
duite du sélectionneur  national,
Djamel Belmadi et les membres de

son staff», a écrit la FAF. Les cham-
pions d’Afrique s’envoleront jeudi
pour Douala afin de prendre  part à
la 33e CAN au Cameroun Logée
dans le groupe E, l’Algérie entame-
ra la défense de son titre le  mardi
11 janvier 2022, contre la Sierra
Leone, au stade Japoma à Douala
(14h00, algériennes), avant de dé-
fier la Guinée équatoriale, le diman-
che 16  janvier 2022 à Douala
(20h00), puis la Côte d’Ivoire, le jeu-
di 20 janvier  2022, sur le même
stade (17h00).

Ultime séance d’entraînement mardi, à 24h du match face au Ghana

Le MC Oran trouvera du mal à
sortir de la situation  critique

qu’il traverse dans le championnat
de Ligue 1 de football s’il ne  venait
pas de renforcer ses rangs lors du
mercato hivernal, a indiqué mardi
à l’APS, l’entraineur adjoint Bachir
Mecheri. Ce constat est fait après
six matchs de l’arrivée du nou-
veau staff  technique, à sa tête le
Tunisien Moez Bouakaz, en rem-
placement du staff qui  était diri-
gé par Azzeddine Ait Djoudi, et
qui s’était chargé de la  prépara-
tion d’intersaison. «Franchement,
nous avons hérité d’une situation
difficile, vu que  l’effectif en pla-
ce est déséquil ibré. Les nom-
breux changements opérés au

sein de l’effectif lui ont joué un
mauvais tour, d’où les difficultés
rencontrées après dix journées
de compétition», a regretté le pre-
mier  assistant de Bouakaz. Les
«Hamraoua», qui restent sur dix
matchs sans la moindre victoire,
poursuivent leur descente aux
enfers après leur défaite, diman-
che passé,  sur le terrain de la
JS Kabylie (1-0) pour le compte
de la 11e journée. Cette énième con-
tre-performance a compliqué davan-
tage les affaires de la  formation
phare de l’Ouest du pays qui pointe
désormais à la 14e place (1er  po-
tentiel relégable) avec huit points.
L’entraineur adjoint du MCO, qui
n’est pas à sa première expérience

à la  barre technique de cette équi-
pe, n’hésite pas à tirer la sonnette
d’alarme,  appelant à réagir «avant
qu’il ne soit trop tard». Cela passe,
selon lui, par le renforcement de l’ef-
fectif en place, une  opération qui
risque de ne pas avoir lieu en rai-
son des dettes énormes du  club
auprès de la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL).
Un  état de fait qui devra lui valoir
une interdiction de recrutement dès
le  prochain mercato hivernal qui
s’ouvrira dans quelques jours. Par
ailleurs, l’entraineur en chef des
«Rouge et Blanc», Moez Bouakaz,
victime d’un malaise la veille du
précédent match, n’a pas encore
repris le  travail avec son équipe.

MC ORAN

Nécessité de renforcer l’effectif lors du mercato hivernal

L’entraineur de l’USM Bel Abbes,
Sid Ahmed Slimani,  s’est dit

mardi «satisfait» du parcours de son
équipe en Ligue deux de  football
malgré sa position actuelle dans le
bas du classement. «Personnelle-
ment, je ne m’attendais pas à ce
qu’on parvienne à  récolter 11 points
en autant de matchs, vu qu’on joue
avec une équipe de la  catégorie des
espoirs pour les raisons que tout le
monde connaît. Cela ne  nous a pas
empêché de récolter des points inté-

ressants contre des  adversaires qui
nous ont supérieurs à tous les ni-
veaux», a déclaré le coach  sur la
page Facebook officielle du club. Sid
Ahmed Slimani a rappelé, en outre,
que la décision d’évoluer avec  des
joueurs de la réserve a été dictée
par le départ massif des joueurs de
l’exercice passé et l’interdiction de
recrutement dont fait l’objet l’USM-
BA  à cause de ses dettes estimées
à 260 millions DA. «Nous n’avions
pas d’autres choix que d’engager

des joueurs de la  catégorie espoirs
pour éviter le forfait. Nous aurions
pu également  recruter des joueurs
de cette même catégorie mais d’un
meilleur niveau si  nos moyens fi-
nanciers l’avaient permis», a-t-il
ajouté. Malgré cela, le technicien, qui
a eu à driver plusieurs formations
des  différents paliers en Algérie et à
l’étranger, s’est engagé de continuer
à  «batailler» jusqu’au bout pour évi-
ter à son équipe une deuxième relé-
gation  de suite.

USM BEL-ABBÈS

Un parcours encourageant avec une équipe très rajeunie
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous profiterez d’une

agréable ambiance amicale dans
laquelle l’humour sera dominant.
Attendez un autre jour pour les
dialogues de fond.

Il serait positif d’activer votre
énergie, par le biais du sport et en
vous aérant.

Taureau 21-04 / 21-05
Votre efficacité à agir pour

améliorer vos conditions de vie est
au premier plan.

Restez réceptif aux autres.
Vous avez besoin de repos au

niveau musculaire. Les effets de la
chaleur ne vous vont pas
aujourd’hui.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Les discussions de la veille

vont vous soulager.
Leur suite est positive, poursui-

vez votre route ! La forme revient
en force grâce à votre état d’esprit
plus optimiste. Vous pourriez tirer
pleinement profit des bonnes réso-
lutions que vous ferez.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous avancez résolument

vers l’avenir sans vous retourner
sur le passé, ceci est tout à votre
honneur. Vous prenez des initiati-
ves qui enchantent votre entoura-
ge et qui vous mettent du baume
au cœur. Que demander de plus !

Lion 23-07 / 23-08
Vous allez pouvoir lancer

de nouveaux projets. Votre vision
est plus claire et vous savez par
quoi commencer.

Vous êtes un tantinet fatigué,
évitez de courir tous azimuts et pre-
nez le temps de vous reposer, vous
réglerez le problème.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous vivrez cette journée

intensément et sans tracas majeurs
et vous reconnecter avec vos
idéaux. Votre vitalité sera omnipré-
sente, rien ne vous arrêtera ! Vous
y gagneriez à boire de façon plus
continue.

Balance 24-09 / 23-10
Vous brûlerez d’envie de

poser des questions qui dérangent,
méfiez-vous des retombées, réflé-
chissez. Des douleurs articulaires se
font sentir. Vous ne vous êtes pas
suffisamment ménagé ces deux
dernières semaines.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous découvrirez des vé-

rités dans votre entourage pas tou-
jours évident à admettre, ce sera
un mal pour un bien. Votre forme
est en hausse, il vous reste surtout
à anticiper les conséquences de vos
excès, et à gagner en bonne mesu-
re dans vos dépenses d’énergie.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous êtes mieux dans vo-

tre peau, une vague d’optimisme
vous permettra de voir grand et
en couleurs ! Si vous vous attelez à
temporiser votre impatience vous
y gagnerez, votre optimisme en
hausse vous renforce en énergie.

           Capricorne 22-12 / 20-01
Vous allez recevoir de bon-

nes nouvelles. Vous êtes d’humeur
à vous rapprocher de vos objec-
tifs, à vous montrer déterminé dans
l’effort, foncez ! Sortir des sentiers
battus vous permettra de faire le plein
d’énergie morale.

Verseau 21-01 / 18-02
Rien ne viendra chasser

votre belle humeur, aujourd’hui. Le
ciel vous sourit et vous le lui ren-
drez bien. Vos doutes ne vous at-
teignent pas dans votre façon
d’être, ce qui arrange tout ou pres-
que. N’hésitez pas à vous lancer
dans de nouvelles actions !

Poissons 19-02 / 20-03
Vous bénéficiez d’un tran-

sit planétaire hautement énergique,
vous serez d’humeur combative et
à la fois ouverte.

La qualité de votre sommeil, de
votre niveau de récupération méri-
te que vous y consacriez votre at-
tention.
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Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

Cela s’est  passé un 5 Janvier

Mots Fléchés N°1213

951 : abdication du roi Ramire II de León.
XIe siècle
1066 : mort sans descendance d’Édouard le Con-
fesseur, ce qui incite à la conquête normande
de l’Angleterre.
XIVe siècle
1307 : à Paris, les 28 meneurs de l’émeute du
30 décembre 1306 sont pendus1.
1355 : traité de Paris.
XVe siècle
1477 : bataille de Nancy où, vaincu par le duc
René II de Lorraine, Charles le Téméraire trou-
ve la mort. Depuis lors, fête « nationale» de la
Lorraine et du Barrois.
XVIe siècle
1515 : émancipation du futur Charles Quint dès
ses 15 ans par l’empereur Maximilien son pré-
décesseur2.
XVIIe siècle
1675 : victoire de l’officier militaire français Tu-
renne à la bataille de Turckheim, pendant la
guerre de Hollande .
XVIIIe siècle
1757 : vain attentat de Robert-François Damiens
sur la personne de Louis XV de France.
XIXe siècle
1809 : traité des Dardanelles.
1895 : le capitaine Alfred Dreyfus est publique-
ment et solennellement dégradé pour haute
trahison, dans la cour de l’École militaire à
Paris.
XXe siècle
1919 :début de la révolte spartakiste de Berlin
;fondation du parti ouvrier allemand qui de-
viendra le parti national-socialiste des tra-
vailleurs allemands (parti nazi).
1929 : instauration de la dictature en Yougosla-
vie par le roi Alexandre Ier3.
1930 : début de la campagne de dékoulakisa-
tion en Russie soviétique4.
1945 : constituant une des dernières poches de
résistance allemande en France, la ville de
Royan est anéantie par un bombardement
massif5.
1957 : le président américain Dwight D. Eisen-
hower introduit la doctrine Eisenhower devant
le Congrès des États-Unis.
1968 : Alexander Dubcek devient le premier
secrétaire du Parti communiste de Tchécoslo-
vaquie, ce qui marque le début du Printemps
de Prague.
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Des racines et des ailes
Sons of Philadelphia
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Suzanne

Notre Sélection
20.05  Les reportages de Martin Weill

   Etre heureux avant d’être vieux (n°1). Ces dernières années, la

définition du bonheur de la nouvelle génération a évolué. Dans un

monde au futur incertain, chacun cherche une nouvelle manière

d’être heureux. Martin Weill et ses équipes sont partis à la recher-

che de ces nouveaux explorateurs du bonheur, aux quatre coins

de la planète.

20:05

20:05

Un jeune garçon, Peter Flood, assiste à la disparition tragi-

que de sa petite sœur. Leur famille tente de se venger. Trente

ans plus tard, Peter en garde un traumatisme qui ne cesse de

le tourmenter. cet homme taciturne a été recueilli et élevé par

son oncle et sa tante. Son cousin Michael dirige désormais

l’organisation criminelle familiale.

  Une intuition. Thérapeute new-yorkaise de renom, Grace Fra-

ser vit avec son mari Jonathan, un oncologue misanthrope, et

son fils Henry, qui fréquente la prestigieuse école privée de Rear-

don. En compagnie d’autres mères d’élèves, elle prépare une

vente aux enchères et fait la connaissance d’Elena, dont le fils

fréquente l’établissement grâce à une bourse. Grace recroise à

plusieurs reprises la jeune femme mystérieuse qui la trouble...
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Un jour
Une Star    Les Normands, rois de Sicile. Carole Gaessler est au châ-

teau de Caen, au coeur de l’ancienne capitale du duché de

Normandie. Elle découvre deux édifices majeurs, l’Abbaye-

aux-Hommes, fondée par Guillaume Le Conquérant, et l’Ab-
baye-aux-Dames, conçue avec son épouse Mathilde. Puis elle

se tourne vers la Sicile, où des chevaliers normands, grands

bâtisseurs, ont édifié un riche patrimoine inscrit au patri-

moine mondial.

         Emission 1. Des passionnés de tout âge qui ont tous eu une
idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce ont un jour
décidé de créer leur propre entreprise. A tous, il manque pourtant
un élément crucial : de l’accompagnement, des conseils et du
financement. Ces entrepreneurs rencontrent des investisseurs.

Tout réussit à Félix de Ponte, le maire de Chateauneuf-sur-Valone,
jusqu’au jour où un article de presse fait voler sa vie en éclats en
révélant magouilles et maîtresse. Rose, sa femme, est dévastée. Tra-
hie et humiliée, elle décide de réagir.

A mon tour

Enfant, Suzanne danse sur scène parmi d’autres fillettes et
rayonne de fierté sous le regard de son père Nicolas et sa jeune
sœur Maria. Chauffeur routier, veuf, Nicolas se consacre à ses
filles qu’il élève seul. Les années passent. Lycéenne, Suzanne,
enceinte, décide de garder son enfant, bravant l’incompréhen-
sion de son père.

Yasemin Kay Allen (née le 10
juillet 1989 à Londres) est
une actrice anglo-turque.
Yasemin Kay Allen est la fille
d’un père anglais, Dudley
Allen, et d’une actrice et
chanteuse anglaise, Sonja
Eady. Sa mère est également
connue sous le nom de Suna
Yildizoglu après son premier
mariage en 1974 avec
l’acteur turc Kayhan Yildizo-
glu, grâce auquel elle a
également obtenu la citoyen-
neté turque1. La nationalité
turque adoptée par sa mère
signifie qu’elle possède la
double nationalité turco-
britannique bien qu’elle ne
soit pas turque sur le plan
ethnique2,3. Elle déclare être
d’origine anglaise à 50% et
d’origine australienne à 25%4.
Sa famille part en Turquie
quand elle a trois mois puis
elle part pour l’Australie avec
sa mère après avoir terminé
ses études primaires où elle
étudie en tant que boursière à
l’Université du Queensland5.
À dix-huit ans, elle retourne
en Turquie3 où elle étudie les
arts du théâtre au Müjdat
Gezen Konservatuari6.

20:05

The Undoing

Qui veut être mon associé ?

20:05
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Présidence mauritanienne

Le Président mauritanien atteint du nouveau coronavirus

Algérie- Ghana

Les Verts évolueront en vert
L’ Algérie évoluera en vert contre le Ghana qui jouera en

jaune en match amical de préparation pour la Coupe d’Afri-
que des Nations CAN-Cameroun 2021, mercredi à l’Education
City Stadium de Doha à 19h00 (17h00, heure algérienne), a in-
diqué mardi la Fédération algérienne de football. Cette ren-
contre devra être retransmise par les chaînes nationales EPTV
et TV 6, selon la même source. Les champions d’Afrique s’envo-
leront jeudi pour Douala pour prendre part à la 33e CAN au
Cameroun Logée dans le groupe E, l’Algérie entamera la défen-
se de son titre le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone,
au stade Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de dé-
fier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala
(20h00), puis la Côte d’Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le
même stade (17h00).

Incendie dans un vol Ryanair, l’avion
atterrit d’urgence à Brest

Parti de Manches-
ter pour Faro, au

Portugal, un vol Rya-
nair a demandé l’at-
terrissage d’urgence
en France suite au
départ d’un incen-
die dans l’avion. Ar-
rivés au sol, les pas-
sagers ont été éva-
cués. Aucun blessé
n’est à déplorer. Les
passagers du vol
FR4052 se souvien-
dront longtemps de
ce périple. Ce lundi
3 janvier, le vol, parti de Manchester en Angleterre et censé atterrir
à 21h30 à Faro, au Portugal, a finalement amorcé une descente
express vers la Bretagne. En cause : un incendie qui a contraint les
pilotes à un atterrissage d’urgence à Brest entre 19h14 et 19h21,
passant ainsi de 41.000 pieds à 6.725 pieds en l’espace de sept
minutes.

Sur le tarmac, les pompiers étaient prêts à intervenir. Les poli-
ciers ont quant à eux évacué les passagers. Selon Sudinfo, “nom-
bre d’entre eux sont en état de choc”.

Selon PNC contact, les voyageurs ont pu continuer leur voyage
vers Faro avec un deuxième avion dépêché depuis Londres.

Etats-Unis

La procureure de New York veut entendre Trump
et ses enfants dans une affairede fraude fiscale

L
a procureure de l’Etat de
New York, qui enquête sur
une possible fraude fisca-

le de la Trump Organization, veut
entendre l’ancien président Do-
nald Trump et ses enfants Ivan-
ka et Donald Junior, a-t-on indi-
qué lundi de source judiciaire.
Selon un document de la cour
suprême de l’Etat de New York,
signé par la procureure Letitia
James, l’ex-président et deux de
ses enfants sont cités à compa-
raître comme témoins dans le
cadre de l’enquête de grande
envergure lancée en mars 2019
sur une possible fraude fiscale
au sein du groupe familial Trump
Organization. «La procureure gé-
nérale James souhaite que Do-
nald Trump, Donald Trump Jr. et
Ivanka Trump fassent une dépo-
sition sous serment», a indiqué
un porte-parole du bureau de la
procureure. Il a assuré que
«malgré de nombreuses tenta-
tives de la Trump Organization
de retarder notre enquête (...)

nos questions trouveront des ré-
ponses et la vérité sera mise au
jour car personne n’est au-des-
sus des lois». Le 7 décembre
dernier, le Washington Post
avait révélé que Mme James
avait demandé à Donald Trump
de venir témoigner en person-
ne dans son bureau le 7 janvier.

Une information jamais confir-
mée officiellement. Le 20 dé-
cembre, l’ancien président répu-
blicain avait porté plainte con-
tre la procureure de New York,
une élue du parti démocrate,
pour tenter de bloquer son en-
quête, l’accusant de motivations
politiques.

Accidents de la circulation

7 morts et 28 blessés la nuit du Nouvel an
Sept (7) personnes ont trouvé

la mort et vingt-huit (28)
autres ont été blessées dans
seize (16) accidents de la circu-
lation enregistrés la nuit du
Nouvel an dans plusieurs wi-
layas du pays, indique mardi un
bilan des opérations conjointes
Gendarmerie nationale/Sûreté
nationale.

Le bilan qui couvre les 30 et
31 décembre fait état d’une
baisse du nombre d’accidents
par rapport à 2020 (-5), de morts
(-19), et de blessés (-28).

Cette baisse s’explique par le
bon déploiement des unités de
la Sûreté et de la Gendarmerie
outre le plan mis en place pour
garantir la fluidité de la circula-
tion au niveau du territoire na-
tional, a ajouté la même sour-
ce. Concernant la sécurité rou-
tière, le document des forces
conjointes fait état de 60.142
véhicules contrôlés ayant don-
né lieu à la saisie de 8 véhicu-
les, 42 motocycles, la récupéra-
tion de 2 véhicules volés et la
constatation de 6828 délits.

Les forces conjointes ont éga-
lement effectué des descentes
et procédé à l’arrestation de 325
personnes recherchées, la sai-
sie de 109 armes blanches, 4687
comprimés psychotropes, 438.07

G de kif traité, 31,569 unités de
boissons alcoolisées, des mon-
tants de 224,380 DA et 100 Euros.

Quant à la migration clandes-
tine, les opérations des forces
conjointes se sont soldées par
l’interpellation de 105 individus
et la saisie d’un GPS, 2 fusils de
pêches, une jumelle, de appa-
reils de navigation et un moteur

d’une barque de pêche, a ajou-
té le bilan. Dans ce sillage, les
services conjoints ont rappelé
aux citoyens les numéros verts
mis à leur disposition à savoir
15-48 et 10-55, outre la page of-
ficielle de la direction générale
de la sûreté nationale (DGSN)
et la page «TARIKI» de la gen-
darmerie nationale.

Match préparatif pour la CAN Cameroun 2021

Algérie Vs Ghana

Mobilis au rendez vous avec les verts

Le président mauritanien M. Mo-
hamed Ould Cheikh El-Ghazoua-

ni a contracté le nouveau coronavi-
rus (Covid-19), a annoncé mardi la
présidence mauritanienne. «Le pré-
sident Ould Cheikh El-Ghazouani
présente des symptômes légers et
les examens médicaux qu’il a su-
bis ont confirmé qu’il est atteint du
Covid-19», a indiqué la présidence

dans un communiqué publié par
l’agence de presse mauritanienne
officielle. Le récent bilan du minis-
tère mauritanien de la Santé avait
fait état 490 contaminations dus à
la Covid-19. Alors que le nombre
total de contaminations à travers
le pays a atteint 42.672 personnes,
dont 872 décès, et 39.271 guérison,
selon la même source.

Mobilis encourage les verts
à l’occasion de la rencon-

tre amicale préparatoire, en
prévision de la 33e édition de
la Coupe d’Afrique des Nations
(CAN 2021), prévue au Cameroun
du 09 janvier au 06 février 2022.

L’Équipe Nationale de foot-
ball appelée à défendre son ti-
tre continental de 2019, dispu-
tera une joute amicale avant le
début de la compétition conti-
nentale, elle affrontera les
Black Stars du Ghana, le mercre-
di 05 janvier à 17h00 (Heure lo-
cale), au stade Education City
Stadium à Al Rayyan au Qatar,
avant de se déplacer vers la vil-
le de Douala au Cameroun.

Cette rencontre permettra à

l’équipe nationale de parfaire
sa préparation pour la CAN,
avant son entrée en lice dans la
compétition le 11 janvier contre
le Sierra Leone, le 16 janvier con-
tre la Guinée équatoriale et
enfin la Côte d’Ivoire le 20 jan-
vier.

Mobilis, fidèle à son engage-
ment d’accompagner et d’encou-
rager l’Équipe Nationale, ne
ménagera aucun effort pour
soutenir nos valeureux cham-
pions d’Afrique.

Côte d’Ivoire

Six morts dans des altercations armées à Alepé

Au moins six personnes ont trouvé la mort dans des alterca-
tions qui ont opposé des villageois à Kodioussou, dans le

département d’Alépé ( Nord-Est ivoirien), ont rapporté mardi des
médias citant des sources locales. Les altercations ont opposé
les habitants de Kodioussou sur fond de désaccord sur la dési-
gnation du chef du village, selon des médias qui citent des sour-
ces locales. D’importants dégâts matériels ont également été
enregistrés en marge des échanges de tirs, ont indiqué les mê-
mes sources ajoutant qu’environ une centaine de gendarmes ont
été déployés pour rétablir l’ordre dans le village.

Brésil

Pas de chirurgie pour Bolsonaro,
qui reste hospitalisé

Les médecins du président brésilien Jair Bolsonaro, admis en
urgence dans un hôpital de Sao Paulo lundi pour une suspicion

d’occlusion intestinale, ont annoncé mardi qu’ il ne serait pas opéré
mais restait hospitalisé pour une durée indéfinie.

Le chef de l’Etat de 66 ans avait dû quitter dans la nuit de diman-
che à lundi son lieu de vacances dans l’Etat méridional et bal-
néaire de Santa Catarina pour être transporté à Sao Paulo et ad-
mis à l’hôpital Vi la Nova Star. Cet établissement a annoncé dans
un communiqué que «l’état sub-occlusif intestinal», une obstruc-
tion partielle du transit du président, «s’est résolu» et qu’«une
intervention chirurgicale n’est pas nécessaire».

L’évolution de l’état de Jair Bolsonaro «continue d’être satisfai-
sante» et il va commencer une diète liquide à partir de ce mardi, a
indiqué l’hôpital, ajoutant qu’«aucune date de sortie n’a été pré-
vue à ce stade». C’est la même option de traitement conservateur
qu’avaient choisie les médecins du président lors de sa dernière
hospitalisation, durant quatre jours, dans le même hôpital et pour
la même affection, en juillet 2021.


