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LE BARIL DE BRENT PROGRESSE À 85,58 DOLLARS

L’Algérie relance ses investissements publics
Cette embellie, même temporaire, constitue une excellente nouvelle pour les finances d’un pays comme
l’Algérie. Grâce à cette remontée du pétrole qui s’étale déjà sur plus d’un mois, beaucoup de projets relevant
de l’investissement public ont été dégelés.
Nadera Belkacemi

Le pétrole a repris des
couleurs, ce week-end, à
la faveur d’une conjonction
de facteurs, dont les stocks
américains qui ont sensiblement baissé. Les «bonnes nouvelles» sur le front
de la pandémie mondiale
de la Covid-19 ont joué
aussi en faveur d’une hausse des cours du brent qui
gagnait, hier, à la bourse
de Londres 1,11% à 85,58
dollars. Un niveau comparable à celui de fin octobre
2021. A New York, le baril
de West Texas Intermediate prenait de son côté
1,21% à 83,11 dollars. Ces
niveaux de prix sont la conséquence d’une quatrième
semaine consécutive de
hausse. La courbe favorable vient corroborer la solidité de la reprise. Il faut
savoir qu’il y a encore un
mois, les investisseurs
hésitaient face au variant

Omicron, dont la contagiosité phénoménale faisait
craindre de nouveaux confinements à travers le
monde. Pareil scénario
aurait impacté les déplacements mondiaux et donc la
demande de pétrole. Mais
le caractère moins dangereux de l’Omicron a fait
sauter les craintes sur
l’économie mondiale.
Autre facteurs ayant favorisé la hausse sont à
chercher dans les données
des douanes chinoises sur
les importations de brut: si
elles ont augmenté en décembre, le volume total
pour 2021 s’inscrit en baisse par rapport à l’année
précédente, une première
depuis 20 ans, selon des
analystes.
Cette poussée des cours
dans le sens haussier était
déjà prévisible dès mercredi soir, après l’annonce des
stocks américains de pétrole qui ont baissé de plus

de 6 millions de barils. «Le
marché américain est en
position d’attente, après la
chute des réserves de brut
à leur plus bas niveau depuis trois ans mais avec la
hausse plus forte qu’attendue des stocks d’essence», a commenté un analyste du cabinet Rystad
Energy.
Cette prudence est liée,
selon les observateurs, à
la perspective de la publication, en Chine, des chiffres d’importations chinoises pour le mois de décembre. «Il est difficile de
croire que ce chiffre va être
bon sachant qu’ils ont confiné le pays et ont freiné sur
les importations pour ralentir l’inflation», a prévenu Robert Yawger. Plusieurs villes chinoises,
touchées par des foyers de
Covid-19, ont fait l’objet de
mesures de confinement
décrétées, ces derniers
jours, par les autorités,

notamment Xi’an (13 millions d’habitants), Tianjin
(14) ou Zhengzhou (13).
«Certains spéculateurs
sont sortis du marché avant
ce chiffre», a détaillé Robert Yawger. Cependant,
«les fondamentaux du marché demeurent haussiers
pour le pétrole», soulignet-on dans les milieux boursiers. Signe que le marché
reste très tendu, le contrat
à terme américain pour le
fioul domestique a atteint
jeudi, sur le marché ICE,
son plus haut niveau depuis 7 ans et demi, à 2,6203
dollars le gallon (3,78 litres). Un pic attribuable à
la vague de froid qui frappe le nord et l’est des EtatsUnis depuis plusieurs
jours, après une fin
d’automne et un début d’hiver clément. Autre facteur
majeur, «le fioul a été l’un
des composants du secteur du pétrole les moins
bien lotis depuis octobre»,

relève un autre analyste.
«Donc les opérateurs spéculatifs ont vu qu’ils pourraient là, en avoir davantage pour leur argent» et se
sont mis à acheter massivement ce produit distillé.
Ce courant «arrive à son
terme», estime l’analyste,
qui voit certains de ces
acteurs se reporter sur l’essence.
Cette embellie, même
temporaire, constitue une
excellente nouvelle pour
les finances d’un pays
comme l’Algérie. Grâce à
cette remontée du pétrole
qui s’étale déjà sur plus
d’un mois, beaucoup de
projets relevant de l’investissement public ont été dégelés. On annonce même
la reprise de tous les chantiers à l’arrêt et le démarrage de ceux qui n’avaient pas
encore démarré en 2017.
Les perspectives sur la
croissance et l’emploi sont
très positives.

CÉRÉALES

Un déficit de la collecte au titre de la saison 2020-2021
Noreddine Oumessaoud

L

es quantités de céréales collectées au niveau de l’Office
algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) ont atteint 13 millions de quintaux de blé tendre et
dur. Lors d’une plénière de l’Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions
orales, le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, Abdelhafid Henni a précisé que les statistiques de la saison 2020-2021
révèlent «un déficit en matière de
quantités collectées», faisant état
d’une quantité de 135.000 qx d’orge collectées pour des besoins qui
dépassent 8 millions de qx.
Selon lui, cette situation a eu
pour effet l’apparition de la spéculation dans la production du son et
sa mise à disposition pour les éleveurs, d’autant que 40% seulement sont destinés directement
aux éleveurs, tandis que 60% sont
destinés à la vente libre.
A cet effet, le ministre a condamné ces pratiques, et a affirmé
que son département ministériel
œuvrait en coordination avec celui de l’Industrie pour se diriger

définitivement vers la vente de son
directement à l’éleveur ou aux usines productrices de fourrages
pour animaux seulement et l’interdiction de leur vente libre en dehors des minoteries.
Concernant les capacités de
stockage, M. Henni dira que le
secteur s’attèlait à augmenter les
capacités de stockage de l’OAIC,
(28 millions de qx actuellement),
à travers le projet de réalisation
de 30 silos de stockage, dont 16
réalisés et 14 connaissant un retard de réalisation. S’agissant du
retard accusé dans la réalisation
du stock d’Aflou (Laghouat), le

ministre a indiqué que l’arrêt du
projet était dû au non-respect par
la société contractante des engagements contractuels, en sus du
problème de la montée des eaux.
Pour la construction des stocks,
le ministre a affirmé que tous les
moyens sont disponibles pour leur
réalisation avec des capacités
nationales, sans recourir à l’expertise et aux fonds étrangers.
A rappeler dans ce sens que
l’Organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO) avait déjà prévu un recul
de 38% de la récolte céréalière en
Algérie en 2021 par rapport à l’an-
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née précédente. Par ailleurs, elle
a prévu une augmentation des importations algériennes de céréales, essentiellement de blé, qui
devraient connaître une hausse de
25% par rapport à l’année passée
et de 7% au-dessus de la moyenne durant la saison de commercialisation 2021/2022. Selon le
rapport de la FAO, le rendement
de la production céréalière de l’Algérie a été notamment impacté par
la faible pluviométrie qu’a connu
le pays depuis la mi-février dernier.
En 2020, l’Algérie a mis en place sa stratégie de feuille de route
2020-2024 pour développer les filières blé tendre, maïs, sucre et
oléagineux dans le but de réduire
la facture annuelle des importations alimentaires. D’ailleurs, pour
le secteur du blé, par exemple, il a
été décidé de la modernisation
extensive de l’irrigation qui devrait
augmenter les rendements de 2
tonnes/ha actuels à 5 à 6 tonnes/
ha, produisant à terme environ 7
millions de tonnes de blé par an
d’ici 2024 (selon ce qui se passe
si l’irrigation est complémentaire
ou plein).
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Goudjil installe la commission
d’enquête parlementaire sur
la pénurie de certains
produits alimentaires de large
consommation

président du Conseil de la
Salah Goudjil a procédé,
LjeudieNation,
à Alger, à l’installation de la
commission d’enquête parlementaire
sur la pénurie de certains produits
alimentaires de large consommation
qui sera opérationnelle à partir du 16
janvier, à travers 14 wilayas
frontalières.
Présidant une réunion du bureau
du Conseil de la Nation, élargie aux
présidents des groupes
parlementaires et des sénateurs
M. Goudjil a indiqué qu’en application
des orientations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
et en exécution des
recommandations issues de la
réunion de samedi dernier, la
commission d’enquête parlementaire
sur la pénurie, la spéculation illicite
et le monopole de certaines
marchandises de large
consommation «entamera son travail
à partir du 16 janvier 2022 en se
rendant dans les wilayas
frontalières». Il s’agit notamment de
Tébessa, Souk Ahras, El Tarf, Naâma,
Tlemcen, Béchar, Adrar, Bordj Badji
Mokhtar, Tamanrasset, In Guezzam,
Ouargla, el Oued, Illizi et Djanet. La
commission se rendra également
dans certains départements
ministériels et services concernés, et
dans les grandes villes.
«Des rencontres sont également
prévues avec toutes les instances,
opérateurs et intervenants dans les
secteurs public et privé, et acteurs de
la société civile». M. Goudjil a
rappelé aux membres de cette
commission la responsabilité qui leur
incombe compte tenu de «la
dimension nationale que revêt la
guerre lancée par l’Etat, sous la
direction du président de la
République, contre les auteurs de ces
actes irresponsables et contraires à
la loi». Le même responsable a
appelé à conjuguer les efforts pour
régler ce problème et éliminer les
pratiques en cause».
Le président du Conseil de la
nation a appelé les membres de la
commission à «faire preuve
d’efficacité, à effectuer leur travail
loin des médias et à s’abstenir de
toute déclaration». Il a également
insisté sur l’objectivité et le sérieux
dans l’accomplissement de cette
mission nationale. M. Goudjil a
indiqué par ailleurs que la
commission établira un rapport
détaillé sur la question qui sera
soumis au président de la
République.
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CORONAVIRUS

Début de la commercialisation
du vaccin de Saidal

Par Abdelmadjid Blidi

Un vrai dilemme

Le vaccin contre le coronavirus, baptisé CoronaVac, produit par le groupe Saidal au niveau de son
unité de Constantine, entre officiellement dans la phase de la commercialisation.
Samir Hamiche

L

e début de la commercialisation de ce sérum antiCovid-19, fruit d’un partenariat avec la société chinoise
Sinovac a été annoncé par le ministre de l’Industrie Pharmaceutique dans un communiqué rendu
public jeudi dernier. La commercialisation intervient quelques jours
après l’obtention par ce produit
de la décision de l’enregistrement du CoronaVac auprès de
l’Agence Nationale des Produits Pharmaceutique (ANPP).
«Le ministère de l’Industrie
pharmaceutique annonce le début de la commercialisation du
vaccin anti covid-19 CoronaVac
produit par le groupe public
Saidal, suite à l’obtention de sa
décision d’enregistrement le 30
décembre 2021 après la validation des différents contrôles
relatifs à l’efficacité et l’innocuité du vaccin effectué par l’Agence Nationale des Produits phar-

maceutique en collaboration
avec le partenaire chinois», a
indiqué le communiqué du ministère de l’Industrie pharmaceutique. Le communiqué a indiqué également que la commercialisation entre aussi dans
«le cadre de la résurgence de
la pandémie Covid 19 et des
dispositions prises par le ministère de l’Industrie Pharmaceutique pour assurer la production et la disponibilité du vaccin
anti-Covid 19 CoronaVac produit par le Groupe Saidal en
collaboration avec les laboratoires chinois Sinovac».
Le ministère a précisé que les
quantités qui sortiront de l’unité
de Constantine, estimées à 96
millions de doses par an, répondent au besoin local. «Avec une
capacité de production de 96
millions de doses de vaccins
par an, le plan de charge de
l’unité de Constantine de Saidal s’adaptera aux besoins nationaux, selon le rythme de la

campagne de vaccination et internationaux selon les opportunités d’exportation», détaille le
communiqué.
Le ministère de l’Industrie
pharmaceutique indique qu’il
apportera un soutien au groupe
Saïdal, en collaboration avec
les ministères des Finances et
des Affaires étrangères, dans
ses efforts en vue d’exporter les
doses du vaccin CoronaVac.
«Pour son projet d’exportation,
le groupe Saidal est soutenu et
accompagné par le ministère de
l’Industrie pharmaceutique en
collaboration avec ministères
des Finances et des Affaires
étrangères, des réunions sont
tenus à cet effet en vue d’étudier les facilitations et les opportunités qui s’offrent au Groupe Saidal de tirer profit des financements accordés par les
institutions financières internationales en leur qualité de
bailleurs de fonds, aux pays en
difficulté, en vue d’acquérir des

Les professionnels de la santé tirent
la sonnette d’alarme. Plus encore, ils
crient carrément leur désarroi face à ce
qu’ils qualifient d’inquiétante situation
dans les hôpitaux. Les choses sont à la
limite du soutenable, préviennent-ils, et
il est plus qu’urgent d’agir avant que la
situation n’échappe à tout contrôle.
En effet, un peu partout dans le pays
les hôpitaux sont au bord de la saturation. Dans des témoignages collectés à
Alger, Oran, Tizi-Ouzou ou ailleurs, le
constat est pratiquement le même.
L’exemple d’Alger est édifiant à ce sujet
et il est pratiquement semblable
ailleurs. Ainsi au CHU Mustapha Pacha,
le Pr Kamel Hayel a indiqué, dans une
déclaration à l’APS, que le service covid qui accueillait en décembre dernier
de 8 à 9 cas par jour, accueille désormais une moyenne quotidienne de 17
à 20 cas, soit le double. La même situation est aussi relevée au CHU Issad
Hassani de Beni Messous qui enregistre, selon le chef de service de médecine du travail et des activités médicales
et paramédicales, Pr Cherifa Idder un
total de 136 patients et la saturation du
service de réanimation, prévoyant
l’aménagement d’autres services pour
faire face à la pandémie. A Oran aussi
le docteur Boukhari, responsable de la
communication au niveau de la DSP, a
déjà signalé que les deux hôpitaux consacrés à la Covid, à savoir ceux de Chtaibo et d’El Kerma sont arrivés à saturation face au flux incessant des malades contaminés par le virus. Ailleurs
aussi la situation n’est pas moins inquiétante.
Dans un autre cadre, les mêmes professionnels, et partant des observations
faites dans les différents hôpitaux, sont
unanimes à dire que la plupart des personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées. Des chefs de service avancent
à ce sujet des chiffres édifiants expliquant que 85 à 90 % des cas hospitalisés ne sont pas vaccinés et que seulement 10 % ont reçu les deux doses de
vaccin. L’autre sérieux problème qui se
pose aussi c’est la longue durée d’hospitalisation qui va de 25 à 30 jours, ce
qui ne permet pas l’admission d’autres
malades, parfois très sérieusement touchés, faute de lits disponibles.
Le tableau pour résumer est loin d’être
idéal, il est même à la limite de la rupture surtout qu’au dehors, les (mauvaises)
habitudes des citoyens n’ont pas beaucoup évolué, et les gens ne prennent
aucune précaution en observant très
peu les gestes barrières à commencer
par le port du masque, et surtout refusent toujours de se faire vacciner malgré la large disponibilité des vaccins importés, en plus du lancement de commercialisation du vaccin produit par
Saidal. Un vrai dilemme.

vaccins anti-Covid 19», indique
enfin le département ministériel.
Il convient de rappeler que la
production du vaccin CoronaVac est lancée la première fois
le 29 septembre dernier à Constantine avec une capacité de
production de 320.000 doses par
jour et une moyenne de 8 heures de travail ce qui équivaut à
8 millions de doses par mois, et
96 millions de doses par an.
Avant le début de la production,
il a été procédé à la mise à niveau des équipements et des
installations nécessaires à la
production du vaccin sur la base
du rapport d’expertise présenté
par les spécialistes chinois.
Aussi, le personnel technique de
Saidal a bénéficié de formations
pour perfectionner les capacités
de l’usine en matière de contrôle de la qualité des vaccins, en
plus de formations pratiques à
l’Institut pasteur d’Alger pour
parfaire leurs compétences professionnelles et techniques.

INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

82 nouveaux cas du variant Omicron détectés en Algérie

Q

uatre-vingt-deux (82) nouveaux cas
du variant Omicron(B.1.1.529) de la
pandémie du coronavirus ont été détectés
en Algérie, portant à 145 le nombre total
des cas confirmés de ce variant, indique
jeudi dans un communiqué, l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA). «Dans la continuité
des activités de séquençage effectuées au
niveau du laboratoire de référence de l’Institut Pasteur d’Algérie, pour la détection des
différents variants du virus SARS-CoV-2,
nous signalons la détection de 82 nouveaux
cas du variant Omicron (B.1.1.529), confirmés sur tests PCR positifs des concernés», affirme le communiqué de l’IPA, indiquant que l’Algérie enregistre ainsi à ce
jour un total de 145 cas confirmés de ce
variant. Selon la même source, 61 cas ont
été enregistrés dans la wilaya d’Alger, 11

cas dans la wilaya de Blida, 05 cas dans la
wilaya de Bouira, un (01) cas dans la wilaya de Ain Defla, 3 cas à Hassi Messaoud
et un (01) cas dans la wilaya de Laghouat.
L’IPA a tenu à souligner que «de plus en plus
de nouveaux cas du variant Omicron sont
enregistrés, parallèlement à la diminution

du nombre de cas du variant Delta». Ainsi, à
ce jour, le variant Delta représente 67% des
variants circulants, tandis qu’au 30 décembre dernier, il représentait 80%, contre 33 %
pour le variant Omicron qui ne représentait
que 10% à la même date, précise l’IPA, en
réitérant son appel à la vigilance.

EN REMPLACEMENT DU PROFESSEUR RÉDHA TIR

L

Installation du professeur Khelladi Sidi Mohamed
Bouchnak au poste de président du CNESE

e professeur Khelladi Sidi
Mohamed Bouchnak a été
installé, jeudi, au poste de président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), en remplacement du professeur Rédha Tir,
a indiqué le Conseil. «Le directeur de cabinet à la Présidence
de la République, M. Abdelaziz
Khellaf a présidé, jeudi 13 janvier 2022, la cérémonie d’installation du nouveau président
du Conseil national économique, social et environnemental,
le Pr. Khelladi Sidi Mohamed
Bouchnak, en remplacement du
Professeur Rhéda Tir», lit-on
dans un communiqué publié sur
la page Facebook du Conseil.

Dans une allocution prononcée
à cette occasion, M. Khellaf a
rappelé la «mission constitutionnelle du Conseil», saluant
les actions accomplies par le
Pr. Tir durant son mandat de
président du CNESE, soulignant qu’il «a pris ses fonctions
dans une période difficile, car il
a dû commencer par tout reconstruire, du siège social aux
politiques de travail».
M. Khellaf a évoqué les efforts de l’ancien président pour
l’édification de cette institution
centrale et son placement dans
le système consultatif dans les
affaires sociales, économiques
et environnementales, qui sont
des questions fondamentales et

de grande importance. Le directeur de cabinet à la Présidence
de la République a souligné que
le Conseil se veut «un espace
impliquant tous les acteurs de
la société afin de réfléchir aux
politiques économiques, sociales et environnementales et
s’assurer qu’elles sont cohérentes avec la politique générale de l’Etat, notamment en ce
qui à trait au programme du Président et à ses 54 engagements».
Pour sa part, le Pr. Bouchnak a exprimé sa «reconnaissance au président de la République pour la confiance qu’il a
placée en sa personne», formant le vœu d’être à «la hau-

teur de la responsabilité». Il a
également passé en revue les
missions du Conseil, qui reposent principalement sur «l’écoute, son rôle consultatif et la formulation de propositions et de
recommandations prospectives
en vue d’accompagner le programme du président Abdelmadjid Tebboune, et ce, grâce à la
compétence de ses cadres et
experts qui œuvrent à la concrétisation de ces objectifs».
Il a en outre souligné l’importance du travail de terrain et son
rôle dans la transmission des
préoccupations de la société au
Président de la République et
au Premier ministre, ajoute la
même source.

CORONAVIRUS

596 nouveaux cas,
319 guérisons et 10 décès

C

inq-cent-quatre vingt-seize (596) nouveaux
cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 319
guérisons et 10 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué vendredi, le
ministère de la Santé dans un communiqué.
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DÉCÈS DU MOUDJAHID OTHMANE BELOUIZDAD

Disparition de l’un de ceux qui ont scellé le sort
du peuple algérien
Le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit a présenté ses condoléances à la famille du moudjahid Othmane
Belouizdad, décédé mercredi à l’âge de 92 ans, estimant qu’il fut «l’un de ceux qui ont scellé le sort du peuple
algérien».

C’

«

est avec une immense tristesse et
affliction que le
ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Laïd Rebigua a appris la disparition
du militant et membre du
groupe historique des 22, le
moudjahid symbole Othmane Belouizdad», a écrit le
ministère des Moudjahidine
dans un message de condoléances, estimant que le
regretté fut «l’un des hommes qui ont scellé le sort du
peuple algérien et l’un des
artisans de l’histoire de l’Algérie contemporaine». Né le
25 juillet 1929 à Belcourt
(Alger), le défunt est issu

L

d’une grande famille militante et révolutionnaire. Son
frère ainé n’est autre que le
militant Mohamed Belouizdad, premier responsable
de l’Organisation spéciale
(OS). Sahnoune Belouizdad, son autre frère a rendu l’âme sous la torture de
la police française dans la
prison d’El Harrach durant
les premières années de la
guerre de libération, a rappelé le ministère. Affecté par
l’activité militante de ses
frères, le défunt moudjahid,
Othmane Belouizdad a rallié dès son plus jeune âge
le Mouvement national en
tant que militant au sein du

parti du peuple algérien
(PPA) puis le Mouvement
pour les triomphes des libertés
démocratiques
(MTLD). En 1949, il rejoint
l’OS où il a reçu une formation paramilitaire aux côtés
de Mohamed Merzougui et
Zoubir Bouadjadj.
Il comptait parmi les
membres importants du Comité révolutionnaire d’unité
et d’action (CRUA) qui
avaient assisté à la réunion
du groupe historique des 22
où il a été décidé de prendre les armes comme unique moyen de recouvrer la
liberté. Ainsi, le défunt s’est
vu confier la mission de di-

riger un groupe armée avec
Benguesmia Mouloud, Harthi Mohamed dit Djillali et
youcef Boustifa pour mener
des attaques contre des infrastructures coloniales,
dont l’attaque contre une
raffinerie d’essence à Alger
dans la nuit du 1e novembre 1954. Après son arrestation en novembre 1954, il
a été transféré au centre de
torture villa Mahieddine, où
il a subi les pires sévices
avant son transfert à la prison de Serkadji où il a purgé une peine de deux ans
jusqu’en 1956. Il a été jugé
ensuite par le tribunal militaire et condamné à perpé-

tuité. Il fut transféré à la prison d’El Harrach, puis à
Lambèse (Batna), et à la prison de Constantine. En
1958, il est transféré en
France où il passé 4 ans
dans plusieurs prisons
(Marseille, Toutouse, Béziers, Rouen et Bordeaux)
avant d’être emprisonné de
nouveau à la prison de Serkadji jusqu’en 1962. Après
l’indépendance, il a été désigné responsable de la
kasma des moudjahidine
d’Alger jusqu’en 1967. Il
s’est consacré par la suite
à la gestion de son commerce dans le vieux quartier
algérois de Belcourt.

Le Président Tebboune présente ses condoléances

e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé mercredi un message de condoléances à la famille du moudjahid
Othmane Belouizdad, décédé à l’âge
de 92 ans, dans lequel il a rappelé
que le défunt était «le dernier membre du Groupe historique des 22».
«+Il est, parmi les croyants, des
hommes qui ont été sincères dans
leur engagement envers Allah. Certains d’entre eux ont atteint leur fin,
et d’autres attendent encore, et ils

n’ont dévié aucunement dans leur engagement+. Nous avons appris avec
une immense tristesse le décès du
dernier membre du Groupe historique des 22, qui avait planifié le déclenchement de la Révolution de
Novembre, le moudjahid Othmane
Belouizdad», a écrit le Président
Tebboune dans son message. «En
faisant nos adieux à l’un des compagnons des martyrs héroïques de la
première heure qui ont allumé la flamme éternelle de Novembre, nous

nous inclinons, avec déférence et reconnaissance, devant leurs immenses sacrifices et nous nous remémorons le parcours de la lutte de libération et de la lutte armée que le
peuple algérien a menée avec courage et bravoure, en puisant chez
les vaillants chefs de la Révolution
les valeurs de loyauté et de sacrifice pour l’Algérie», a ajouté le président de la République. «En cette
douloureuse épreuve, je présente à
la famille du défunt, ainsi qu’à ses

compagnons moudjahidine, mes
sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant de lui accorder
Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis parmi
les pieux et les martyrs. +A Allah
nous appartenons, à lui nous retournons+», a-t-il poursuivi. «+O toi
âme apaisée retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée, entre
donc parmi Mes serviteurs et entre
dans Mon paradis+», a conclu le Président Tebboune son message.

MAGISTRATURE

DÉCÈS DU MOUDJAHID
OTHMANE BELOUIZDAD

Benabderrahmane:
«un symbole de la lutte
nationale s’en va»
e Premier ministre, ministre
LBenabderrahmane
des Finances, Aïmene
a adressé,
vendredi, un message de
condoléances à la famille et aux
compagnons du défunt
moudjahid Othmane Belouizdad,
décédé mercredi, dans lequel il a
affirmé que «nous perdons avec
sa disparition un symbole de la
lutte nationale». «Avec la
disparition de Othmane
Belouizdad nous perdons un
symbole de la lutte nationale et
le dernier membre du groupe
historique des 22 qui avait
planifié le déclenchement de
notre Glorieuse Révolution», a
écrit M. Benabderrahmane dans
son message de condoléances.
«Nous sommes fiers du parcours
militant de ce vaillant
moudjahid, constellé de hauts
faits, un nationaliste avéré
connu pour son dévouement
pour le pays jusqu’au
recouvrement de
l’indépendance», a ajouté le
Premier ministre.
M. Benabderrahmane a présenté
ses condoléances à la famille
révolutionnaire du regretté, ainsi
qu’à ses compagnons, priant
Allah Tout-Puissant de lui
accorder Sa sainte miséricorde
et de l’accueillir en Son vaste
paradis, et de prêter à sa famille
patience et réconfort», en
souhaitant «une longue vie à
tous les moudjahidine. « +A Dieu
nous appartenons et à lui nous
retournons +», a-t-il conclu.

Saïd Chenegriha
présente ses
condoléances à
famille du moudjahid
Othmane Belouizdad

Vers la révision du statut des greffiers et le versement de la prime
de recouvrement des amendes pénales
L

L

e ministre de la Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, a indiqué jeudi que son département s’attelait à la révision du statut des greffiers, ajoutant que le décret relatif au versement
de la prime de recouvrement des amendes pénales, actuellement au niveau du gouvernement,
devrait être approuvé dans les tout prochains jours.
Répondant aux questions de deux députés sur les
conditions socio-professionnelles des greffiers et
corps communs, lors d’une séance plénière de
l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée
aux questions orales, M. Tabi a précisé que les
services de son département «s’attellent à la révision du statut promulgué en vertu du décret exécutif
08-409 du 24 décembre 2008, pour l’ouverture du
recrutement aux titulaires de diplômes supérieurs, le
reclassement des différents grades des corps des
personnels du greffe, la création de postes supérieurs
dans ce corps et l’enrichissement du volet lié aux
droits et devoirs». Il a ajouté que «le projet de statut
qui est actuellement au niveau du ministère sera soumis aux intéressés pour enrichissement avant son
dépôt auprès des services du gouvernement». Concernant le non versement de la prime de recouvrement des amendes pénales, estimée à 7 %, M. Tabi
l’a imputé au «manque de clarté du texte en question
qui ne précise pas clairement les bénéficiaires de
cette prime», soulignant que dès sa prise de fonctions à la tête du ministère, «il a été procédé à
l’élaboration d’un projet de décret exécutif modifiant et complétant l’ancien décret exécutif dans le
but de lever l’ambiguïté et de déterminer clairement les bénéficiaires de la prime, à savoir les
greffiers et les corps communs, avec l’inclusion

des contractuels». Le projet de décret est actuellement au niveau du gouvernement et devrait être
approuvé dans les tout prochain jours, a affirmé le
Garde des Sceaux. S’agissant des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire, il a été procédé, poursuit le ministre, à l’élaboration d’un projet de décret exécutif fixant les dispositions particulières appliquées aux personnels assimilés, notamment, dans la gestion des établissements pénitentiaires, ainsi qu’au débat du contenu du projet précité par une commission technique au niveau de la Direction générale de la fonction publique, et qui a conclu de la nécessité de sa présentation au Premier ministre. Répondant à une question sur le concours du Certificat d’aptitude à la
profession d’avocat (CAPA), M. Tabi a indiqué qu’il
sera organisé avant fin mars prochain. Quant au
versement de la prime Covid-19 au profit des personnels de la santé travaillant dans les établissements pénitentiaires, le ministre a affirmé que «le
décret y afférent qui concerne plus de 1.400 bénéficiaires, est sur la table du Gouvernement, dans

l’attente de son adoption dans quelques jours». A
l’occasion, le ministre de la Justice a souligné
que le ministère «accorde une importance à tous
les fonctionnaires du secteur et veille à la protection de leurs droits et à leur consolidation, à travers l’actualisation et la révision des statuts et
des lois réglementaires y afférents, ou l’amélioration de leur conditions de leur travail quotidien.
Pour le ministre, le plan d’action du Gouvernement a prévu en ce qui concerne l’amélioration de
la qualité de la justice, la révision du statut des
greffiers, à l’effet de promouvoir et de consolider
la profession et attirer les compétences, en vue
de satisfaire les exigences de la justice électronique. Pour rappel l’APN a tenu, jeudi, une séance
plénière consacrée à 26 questions orales à 6 ministres, portant sur les secteurs de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, de la Justice, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, de l’Agriculture et
du Développement rural, de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, ainsi que sur la santé.

e Chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), le Général de Corps
d’Armée Saïd Chenegriha a
adressé, mercredi, un message
de condoléances à la famille du
moudjahid Othmane Belouizdad
décédé à l’âge de 92 ans, dans
lequel il a cité les hauts faits du
défunt, membre du groupe des
22 qui avait déclenché la
Glorieuse Révolution du 1e
novembre».
«Suite au décès du Moudjahid
Othmane Belouizdad, dernier
membre du groupe historique
des 22, le Chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP), le Général de Corps
d’Armée Saïd Chenegriha
présente en son nom et au nom
des personnels de l’ANP ses
condoléances les plus attristées
et exprime sa profonde
compassion à la famille du
regretté», lit-on dans le
message de condoléances.
«Le moudjahid symbole
comptait parmi ces Hommes qui
avaient planifié le
déclenchement de la Glorieuse
Révolution du 1e novembre,
marqué de leur empreinte
l’histoire de l’Algérie
contemporaine et sacrifié leurs
vies pour la patrie», a ajouté
M. Chanegriha, priant «Allah
Tout-Puissant de lui accorder Sa
Sainte miséricorde et de
l’accueillir en Son vaste paradis
et de prêter patience et
réconfort à sa famille». « +A
Dieu nous appartenons et à lui
nous retournons +», a-t-il conclu.
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EVÈNEMENT
MALI

Le représentant
onusien
s’entretient avec
l’ambassadeur
d’Algérie à
Bamako
Le représentant
spécial du Secrétaire
général de l’ONU au
Mali, El-Ghassim Wane,
a indiqué mercredi avoir
rencontré l’ambassadeur
d’Algérie à Bamako et
échangé avec lui sur la
mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali
issu du processus d’Alger.
«J’ai rencontré cet
après-midi (mercredi,
ndlr) le nouvel
ambassadeur
d’Algérie au Mali, El
Haouès Riache. Nous
avons échangé sur le
processus de paix et nos
efforts en appui aux
parties maliennes.
L’Algérie est le chef de
file de la Médiation
internationale», a
tweeté M. Wane. Mardi,
El-Ghassim Wane,
également chef de la
Mission
multidimensionnelle
intégrée des Nations
unies pour la
stabilisation au Mali
(MINUSMA), avait mis
en garde contre la
détérioration de la
situation humanitaire au
Mali, appelant le Conseil
de sécurité à prêter une
attention particulière à
la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la
réconciliation issu du
processus d’Alger.
«Le conflit (au Mali) a
eu un impact
dévastateur sur les civils
et la situation
humanitaire», a-t-il
alerté lors de la réunion
du Conseil de sécurité
sur la situation au Mali.
«Au-delà de la transition
politique, il est crucial
que le Conseil de
sécurité continue à
prêter la même
attention à la mise en
œuvre de l’Accord pour
la paix» et la
réconciliation au Mali
issu du processus d’Alger,
et «à la stabilité au
centre, deux autres
éléments constitutifs
d’un Mali stable», a-t-il
assuré.
M. Wane a également
rappelé que «les Assises
nationales de la
refondation organisées
le mois dernier au Mali,
ont souligné la nécessité
d’améliorer la mise en
œuvre de l’Accord pour
la paix» et la
réconciliation issu du
processus d’Alger.
Selon le représentant
onusien, «la médiation
internationale, menée
par l’Algérie et incluant
la MINUSMA et d’autres
acteurs internationaux, a
continué à être
activement impliquée»,
signalant qu’elle «s’est
réunie le 5 janvier
courant pour la troisième
fois depuis octobre 2021
et a demandé
l’organisation d’une
réunion décisionnelle
entre les signataires
maliens».
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ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Beldjoud: Près de 27 milliards de dinars
consacrés aux cantines scolaires

L

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Kamal Beldjoud, a
indiqué jeudi que son département avait consacré près de 27 milliards de dinars aux cantines scolaires au titre
de l’année scolaire 2021-2022.

ors d’une séance plénière de l’Assemblée
populaire nationale
(APN) consacrée aux questions orales, M. Beldjoud a
précisé, en réponse à la question d’un député sur le transport scolaire, les cantines et
l’aménagement des écoles
primaires, notamment dans la
wilaya de Béjaïa, que son
département avait consacré
près de 27 milliards de dinars
aux cantines scolaires, auxquels s’ajoutent 3 milliards
de dinars au titre des budgets
locaux, ce qui permet de prendre en charge plus de 77%
des enfants scolarisés. Le
ministre a ajouté que son département avait également
renforcé les ressources humaines «qualifiées» des
communes dans le cadre des
contrats d’insertion professionnelle pour «assurer le
bon fonctionnement» des
écoles primaires et des cantines scolaires. L’Etat a aussi consacré 15,2 milliards de
dinars par an à l’aménage-

ment, l’équipement et la réhabilitation des écoles primaires, selon M. Beldjoud.
Dans la wilaya de Béjaïa, un
montant de 2,3 milliards de
dinars a été alloué pour la
prise en charge des cantines
et du transport scolaire et
l’aménagement et la réhabilitation des structures scolaires, a fait savoir le ministre,
jugeant «inexactes» les informations du député selon lesquelles des repas froids seraient servis dans la wilaya
de Béjaïa.
Concernant le transport
scolaire, la wilaya dispose de
476 bus auxquels s’ajoutent
432 bus loués auprès de particuliers, permettant le transport d’environ 40.000 élèves,
selon le ministre, qui a fait
état de l’inscription d’un montant de 50 millions de dinars
de subventions pour la réparation et la location de bus et
de 51 postes budgétaires
pour les chauffeurs de bus
scolaires. Pour ce qui est du
chauffage dans les écoles, le

ministre a indiqué que l’Etat
avait consacré à cette wilaya
29 millions de dinars pour
l’acquisition et l’installation
de 965 chauffages, en plus
de la distribution de 540
chauffages à travers 37 communes à partir du budget de
la wilaya.
Pour ce qui est de l’aménagement et l’équipement des
écoles primaires, le ministre
de l’Intérieur a rappelé que la
wilaya de Béjaïa avait bénéficié d’une enveloppe «considérable» à savoir 495 millions DA qui a permis la réalisation de plusieurs opérations au niveau de 46 communes, outre 20 autres opérations ayant touché 13 communes avec un montant de
68 millions DA.
Répondant à une question
du député Rabehi Ahmed
concernant les efforts menés
en termes de gestion des risques climatiques notamment
dans les grandes villes,
M. Beldjoud a affirmé que
son département ministériel

avait mis en place un plan
d’action, en coordination
avec les autres ministères,
pour une meilleure prise en
charge de ce phénomène,
soulignant que l’Etat s’attelait à associer le citoyen
dans la prise de décision
lorsqu’il s’agit de la gestion
des risques majeurs.
Quant à l’état des bâtiments de la cité du Chahid
Moustafa Benboulaid à la
commune d’Arzew (Oran)
soulevé par le député Cherchar Rachid, M. Beldjoud a
évoqué la dégradation de ces
bâtisses et les dangers qui
guettent les habitants de cette cité, ajoutant qu’«un dossier a été remis au Premierministre qui a donné son accord pour la réalisation de 390
logements dans le même endroit après la démolition».
Dans ce sillage, le ministre a
rappelé que les autorités locales avaient délivré, le 19
septembre 2021, les décisions d’évacuation de ces
logements. Les habitants de

cette cité seront relogés provisoirement au pôle urbain de
la daïra de Tlélat jusqu’à finalisation du programmes
d’habitat qui leur est dédié,
a-t-il rassuré. Les personnes
concernées ont refusé de recevoir leurs décisions d’évacuation, ce qui a eu pour effet
de ralentir le parachèvement
des procédures de relogement provisoire, a-t-il savoir.
Dans ce cadre, le responsable a souligné que les efforts se poursuivent dans l’objectif de convaincre les habitants de cette cité de l’évacuation de leurs logements le plutôt possible pour éviter les
pertes humaines en cas d’effondrement et faciliter la tache
aux autorités locales à savoir
l’opération de relogement provisoire et la réalisation des
nouveaux logements dans les
plus brefs délais.
Au cas où l’évacuation ne
se fait pas à l’amiable, «nous
allons saisir la Justice pour
l’exécuter à travers la force
de l’ordre public».

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Examen d’un projet de décret exécutif fixant les modalités de mise
en œuvre des attributions du wali

U

n projet de décret exécutif fixant
les modalités de mise en œuvre
des attributions du wali en matière
d’animation, de coordination et de contrôle des services déconcentrés de
l’Etat chargés des différents secteurs
d’activités dans la Wilaya, a été examiné, jeudi, lors d’une réunion du Gouvernement, présidé par le Premier ministre, ministre des Finances, Aimen

Benabderrahmane, indique un communiqué des services du Premier ministre. «Dans le domaine de l’Intérieur,
des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, il a été examiné un projet de Décret exécutif fixant
les modalités de mise en œuvre des
attributions du Wali en matière d’animation, de coordination et de contrôle
des services déconcentrés de l’Etat

chargés des différents secteurs d’activités dans la Wilaya», précise le
communiqué.
Ce projet de Décret exécutif, ajoute
la même source, « apporte ainsi les
précisions nécessaires pour renforcer l’autorité du Wali en prévoyant les
mécanismes qui permettent de fédérer les efforts au niveau local, d’améliorer l’efficacité de fonctionnement de

l’appareil exécutif et d’assurer la prise en charge des besoins de la population grâce à une meilleure efficacité
de l’exécution des programmes et des
projets de développement au niveau
local». «Il reste entendu que les institutions de contrôle demeurent en dehors de l’autorité directe du Wali», signale toutefois le communiqué des
services du Premier ministre.

L’AMBASSADEUR SAHRAOUI AUPRÈS DE L’ALGÉRIE, ABDELKADER TALEB OMAR

L’

Une solution politique basée sur le référendum, principale
revendication du Front Polisario

ambassadeur sahraoui auprès de l’Algérie,
Abdelkader Taleb Omar a affirmé que la principale revendication que le Front Polisario entend
soumettre à l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU, Staffan de Mistura était la solution
politique référendaire. Dans une déclaration à l’APS,
M. Taleb Omar a souligné que la principale revendication que le Front populaire pour la libération de
Seguia El Hamra et de Rio de Oro (Polisario) entend soumettre à Staffan de Mistura concernait «l’impératif de parvenir à une solution politique basée
sur l’organisation d’un référendum comme solution
de compromis, voire une solution onusienne et africaine». L’organisation d’un référendum serait susceptible de résoudre tous les autres problèmes, y
compris l’exil et l’occupation imposée aux territoires sahraouis, et la violation des droits de l’Homme
dans les villes occupées, a-t-il soutenu. Le diplomate s’est interrogé, dans ce sens, si de Mistura
allait suivre la voie de ses prédécesseurs ou s’il
envisageait de changer son plan pour tenter de trouver une solution à la question sahraouie, laquelle
«ne revêt aucune ambiguïté des points de vue juri-

dique et politique», rappelant «qu’il s’agit d’une question de décolonisation». Et d’ajouter: «la problématique réside dans l’application des décisions inhérentes à la décolonisation au Sahara occidental»».
«L’ancienne méthode a montré ses limites et ce de
par les manœuvres désormais mises à nu, donc
quelle voie à emprunter pour De Mistura?», s’est-il
encore interrogé.
Le responsable sahraoui a estimé, en outre, que
l’émissaire onusien se trouve actuellement devant
deux choix, à savoir «suivre le chemin de ses prédécesseurs, à travers le maintien du statu quo ou
opter pour une autre approche sérieuse consistant
à trouver une solution dans des délais raisonnables». Cependant, a-t-il poursuivi, «sera-il capable
de changement d’autant qu’il puise toute sa force de
l’ONU, du Conseil de sécurité et de l’Assemblée
générale». «Malheureusement nous ne percevons
aucune nouveauté dans les approches et le traitement du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU qui tentent de mettre le bourreau et
la victime sur le même pied d’égalité», a fait observer le diplomate sahraoui qui a écarté la possibilité

de «parvenir à un accord devant le refus par le Maroc de la solution médiane, à savoir notre revendication pour l’organisation du référendum». Et de
rappeler que «trois décennies ont été suffisantes
pour mettre à nu les tentatives marocaines d’imposer le fait accompli avec le concours de le France.
L’agression perpétrée par le Maroc, le 13 novembre
2020, sur des civils sahraouis à El-Guerguarat en
est la preuve édifiante».
«La cause sahraouie est inscrite auprès de l’ONU
depuis 1963. L’exécution est entre les mains du
Conseil de sécurité et de l’AG de l’ONU dont l’outil
d’exécution est la MINURSO qui a pour principal
mandat l’organisation du référendum. Les entraves
dressées par le Maroc et des états complices, en
tête desquels la France, compliquent toutefois cette
tâche», a ajouté le diplomate sahraoui. S’agissant
de la politique adoptée, M. Taleb Omar a affirmé que
cette démarche a essuyé un échec cuisant et a eu
pour effet l’effondrement du plan de paix et la reprise de la lutte armée. Avec la nomination de l’envoyé
spécial, nous sommes revenus à la case départ,
l’ONU ayant échoué à appliquer le plan de paix».
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CULTURE

CÉLÉBRATION DE YENNAYER À ORAN

YENNAYER

Entre symbolique de la tradition
et les nouvelles tendances
La célébration du nouvel an amazigh à Oran avec son lot de traditions enracinées
au coeur de chaque famille auquel s’incrustent de nouvelles dispositions porte
en elle une saveur particulière que d’aucuns s’ingénient à sauvegarder et à perpétuer.

L

es vendeurs de douceurs et
autres ingrédients, spécifi
ques à cette fête appelé localement «Ennayer», dans les différents marchés de la ville d’Oran,
notamment ceux de M’dina Jdida et
de la rue des Aurès (ex-la bastille),
trouvent toujours le moyen d’introduire, à chaque nouvel an amazigh, une multitude de produits dont
certains nouveaux pour le consommateur qui, très exigeant souhaite
acquérir des produits de meilleure
qualité et profiter de cette fête dans
une ambiance familiale bon enfant
symbolisant leur attachement au
patrimoine culturel algérien. A cette
occasion, les vendeurs rivalisent
pour exposer divers assortiments
de fruits secs locaux et importés
pour attirer le consommateur.
La particularité pour eux, cette
saison, est la plante «Doume» (palmier) qui fait l’objet d’une grande
attention de la part de la clientèle,
et que la plupart décorent à l’aide
de ses rameaux verts leurs étals,
question d’avoir un décor irréprochable et attirant mettant en relief
les produits d’»Ennayer», a-t-on
constaté. Les deux plus connus
marchés d’Oran attirent, quotidiennement, le plus grand nombre de
consommateurs venus de plusieurs
wilayas limitrophes s’approvision-

L

ner en denrées propres à cette célébration. En dépit de son prix, entre 400 et 600 DA l’unité, le petit
palmier, également proposé à la
vente et dont le poids dépasse largement un kilogramme, connait un
grand engouement chez les oranais
en raison de ses vertus sanitaires,
selon un vendeur de fruits secs installé au Boulevard de Mascara, non
loin du marché de M’dina Jdida.
A ce propos, une septuagénaire
de la commune de Boutlelis (Ouest
d’Oran) se souvient qu’ «avant la
célébration d’Ennayer, nous allions
dans les djebels (montagne) et forêts pour cueillir le ½Doume » et
avec ses feuilles nous confectionnions des petits paniers dans lesquels nous mettions les fruits secs.
Ces mêmes feuilles servent également à tisser de grands paniers
pour stocker les produits agricoles,
comme le blé, l’orge et les fèves
sèches qui seront consommés le
reste de la saison».
La vieille dame qui tient à transmettre ces traditions à ses petitsenfants a ajouté que «nous choisissons le doume, car c’est une plante qui dure et possède des racines
très profondes, au même titre que
notre culture et notre histoire, afin
que l’année soit bonne et fertile,
c’est notre tradition qu’on a hérité

de nos aînés et nous la préserverons». A l’occasion du nouvel an
amazighe, les ménagères préparent le «Chercheme», un plat phare
sur les tables des oranais, le 12e
jour de janvier, avec parfois quelques modifications.
On y ajoute d’autres produits agricoles lui donnant un goût particulier, à l’instar des graines de sarrasin, en dépit de leur cherté avoisinant les 500 DA le kilo, en plus
d’autres mets comme la «rechta»,
le couscous et d’autres plats algériens préparés à cette occasion.
Ce qui attire l’attention, ce sont les
produits agricoles abondants et
variés, notamment les fruits secs,
sachant que les cacahuètes provenant d’El-Oued ont la part du lion
dans les marchés et connaissent
un grand engouement des consommateurs, selon un commerçant, qui a indiqué que «les cacahuètes font partie des richesses de la terre généreuse d’Algérie et même ceux qui suivent un
régime spécial trouvent des produits qui leur conviennent». Quelques vendeurs de friandises préparent des sucreries, en plus de
sacs en tissu ou en jute pour y mettre
les fruits secs, proposés par des
commerçants et sur lesquels sont
dessinées des lettres de tifinagh.

Titularisation de 665 travailleurs
du secteur de la culture

a ministre de la Culture et des
Arts, Wafa Chaâlal, a fait état,
jeudi depuis Tamanrasset, de la titularisation de 665 travailleurs sur
les 4.000 travailleurs recensés par
son département à l’échelle nationale et ayant bénéficié du dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle. Pas moins de 665 travailleurs
sur les 4.000 recensés par le secteur de la Culture et des Arts à travers le pays ayant été placés dans
le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle, ont été titularisés durant la période entre octobre à la fin décembre 2021, a affirmé la ministre sur les ondes de
la radio locale.
Elle a signalé, à ce propos, que
l’opération d’insertion et de titulari-

sation des travailleurs concernés a
connu un retard, justifié notamment
par les spécificités des postes offerts par le secteur de la Culture.
Des démarches sont entreprises,
en coordination avec le ministère
du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, pour titulariser les
travailleurs restants, a affirmé Mme.
Chaalal, ajoutant que 1.800 postes
budgétaires ont été sollicités pour
finaliser l’opération d’intégration
des travailleurs du secteur à travers le territoire national.
Le secteur de la Culture œuvre
en vue de relancer tous les projets
gelés temporairement et de concrétiser ceux en chantier, dont le
théâtre en plein air de Tamanrasset. Elle a insisté sur l’accélération

des travaux de réalisation de cette
structure appelée à jouer un rôle
important dans la dynamisation de
la scène culturelle locale.
Mme Chaâlal a fait part, en outre,
d’un grand défi à relever pour le
développement de l’activité culturel dans les zones d’ombre, à travers notamment la réalisation d’installations culturelles selon un système visant à assurer une «équité culturelle». Et d’ajouter que
son département ministériel s’engage aussi à rouvrir les salles
de cinéma fermées, en plus d’encourager l’investissement privé,
notamment des jeunes, dans les
différents domaines en rapport
avec la culture et les arts, dont l’industrie cinématographique.

TIMIMOUN

D

Diverses manifestations marquent
l’avènement du nouvel an amazigh

iverses activités festives va
lorisant des facettes du patrimoine matériel et immatériel amazigh plusieurs fois séculaire ont
été organisées dans différentes régions de la wilaya de Timimoun
pour marquer la célébration du nouvel an berbère Yennayer 2972.
Coïncidant cette année avec la promotion de Timimoun au rang de wilaya à part entière, la fête de Yennayer a été mise à profit par l’asso-

ciation culturelle et artisanale «Tifaout n’Tiziri» («clair de lune», en
variante amazighe zénète), pour
exécuter des parades folkloriques,
animées par des troupes de baroud, ou encore entonner des chants
religieux et d’Ahellil, ainsi que
d’autres genres lyriques locaux. Les
autorités locales de Timimoun ont
pris part aux festivités, en visitant
des expositions mettant en valeur
des pans du patrimoine amazigh,

dont des produits d’artisanat, l’habit traditionnel, des spécialités culinaires, en sus de représentations
théâtrales, des lectures poétiques
et la remise des diplômes d’honneur aux participants. Lancée mercredi au travers les différentes localités de la wilaya, la célébration
du nouvel an amazigh, constitutionnalisée, a également été marquée
par la cérémonie de clôture de la
fête du tapis local «Fatis».

L

Le Président de la République
distingué par la population locale
et les notables de Tamanrasset

e Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a été distin
gué, mercredi, par la population locale et les notables de la wilaya
de Tamanrasset, en reconnaissance de ses efforts en faveur de la
promotion de l’identité et de la langue amazighes. Lors de la cérémonie de remise du Prix du Président de la République de la littérature
et de la langue amazighes, dans sa deuxième édition, organisée à
Dar Imzad (Tamanrasset), en présence de la ministre de la Culture et
des Arts, Wafa Chaâlal, du secrétaire général du Haut commissariat
à l’amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, ainsi que des autorités
locales et sécuritaires de la wilaya, de notables de la région et de
membres des deux chambre du Parlement, un dromadaire de race
pure a été offert au Président de la République, en reconnaissance de
ses efforts en faveur de la promotion de l’identité et la langue amazighes. Ce geste traduit également le sentiment de fierté des habitants
et des notables de la région, suite au choix de leur wilaya pour abriter
les festivités célébrant le nouvel An amazigh «Yennayer».
A cette occasion, la ministre de la Culture et des Arts a fait part de
«la reconnaissance et de la gratitude des intellectuels et des artistes
algériens au Président de la République pour son soutien à la créativité et au mouvement culturels», mettant en avant la création d’un
«prix pour la langue et la littérature amazighes, au nom du Président
de la République qui accorde un grand intérêt à la culture, symbole de
notre fierté pour notre prospérité. Ce prix se veut un couronnement
des efforts de tous les intellectuels et les créateurs ainsi que de notre
peuple fier de son authenticité et de son unité».
Dans le même sillage, deux dromadaires de race pure ont été offerts respectivement au Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha pour les
facilités et l’appui qu’il avait accordés en vue d’assurer la réussite de
la célébration de Yennayer et la cérémonie de remise du prix du
Président de la République, ainsi qu’au Commandant de la Garde
républicaine, le général d’Armée, Ali Ben Ali, sachant que pour la
première fois dans l’histoire de l’Algérie, des unités de la garde
républicaine ont accompagné les festivités officielles de Yennayer.

Mme. Chaâlal appelle
à ouvrir les structures culturelles
aux associations

L

a ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal, a appelé, jeudi
depuis Tamanrasset, à ouvrir les structures culturelles aux associations activant dans le domaine, en vue d’assurer leur accompagnement. S’exprimant lors d’une rencontre avec les représentants
d’associations culturelles, au terme de sa visite de travail dans cette
wilaya, la ministre a affirmé que le ministère accompagne et soutient
les associations culturelles dynamiques, en mettant à leur disposition les espaces nécessaires pour l’intensification des activités culturelles. Mme Chaâlal a annoncé, dans ce contexte, l’ouverture d’un
important chantier pour la réforme du système culturel et le changement des mentalités, qui ne manquera pas d’avoir des retombées
positives sur la scène culturelle, appelant, à ce titre, les jeunes a
suggérer des projets culturels qui veillent à la préservation du patrimoine culturel et sa protection. Davantage d’aides seront accordées
aux associations culturelles dynamiques dans le courant de cette
année (2022), a-t-elle assuré, saluant au passage le rôle des associations culturelles locales (Tamanrasset) dans la sauvegarde du
patrimoine, dans ses différentes composantes. La question de sauvegarde du patrimoine contre les risques d’invasion, l’invasion culturelle étant la plus dangereuse, est une question de souveraineté nationale, a souligné la ministre à ce propos.
En réponse aux préoccupations des associations, notamment en
ce qui concerne les questions d’obtention de la carte d’artiste, de
protection de ce dernier, et des opportunités de formation, la ministre
de la Culture et des Arts a fait part d’une réflexion à être engagée sur
la révision des procédures en vigueur pour l’octroi de la carte d’artiste. Une révision qui concernera ses critères et mécanismes, de sorte
à les assouplir, notamment dans les zones éloignées, et ce à travers
la réactivation du Conseil national des arts et des lettres. S’agissant
de la formation et de la proposition de certains intervenants d’ouverture à Tamanrasset de sections d’établissements de formation dans le
domaine de la Culture, la ministre a écarté, pour le moment, l’ouverture de représentations locales d’Instituts de formation spécialisée
dans le domaine culturel, afin, a-t-elle dit, de préserver la qualité de
la formation assurée.Elle a soutenu, cependant, que la formation optimale sera assurée à ceux qui le souhaitent, en assurant de l’accompagnement total des artistes et le rapprochement de l’administration des
établissements culturels de l’artiste. Les représentants d’associations ont
salué ces mesures qu’ils estiment à même d’insuffler une dynamique à
la scène culturelle dans la région. Auparavant, la ministre de la Culture et des Arts a animé une émission radiophonique, avant de rendre
visite à deux joueuses d’Imzad (vielle traditionnelle), Fatma Amrioued
connue sous le nom de Chenna et Khoulène Alamine.
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NICHÉ DANS UNE ZONE FRONTALIÈRE ENTRE AÏN EL TURCK ET BOUTLÉLIS

Cap Blanc enferré en marge
de la civilisation
Niché dans une zone à cheval entre la délimitation de la frontière entre le territoire
de la daïra de Boutlélis et celui d’Aïn El Turck, le prestigieux village de Cap Blanc,
dépendant administrativement de la commune d’Aïn El Kerma, qui s’étend sur
une quarantaine d’hectares à l’intérieur d’une crique en forme de fer à cheval, jouit
de vues splendides, à couper le souffle, dans un environnement en grande majorité
à l’état sauvage, agréables au regard contemplatif.
Rachid Boutlélis

I

l représente un véritable pan
de l’histoire contemporaine de
cette contrée aux multiples facettes et renferme d’énormes potentialités touristiques inexploitées à travers ses sites surplombant la mer. Ce village est en contradiction avec sa vocation maraîchère initiale. En effet, la grande majorité de ses habitants se
nourrissent généralement des
gains provenant de la vente de
leurs produits de pêche. Cap
Blanc apparait soudainement à
l’amorce d’un virage à épingle à
cheveu, en contrebas d’une côte.
Étranglé dans une cuvette, que
les éléments de la mer ont judicieusement façonnée durant des
siècles, il fait face à un petit îlot,
baptisée par les conquistadors
espagnols « larguerma » en arabe « enemla », la fourmi, en raison de sa forme.
« Par manque de visibilité, plus
particulièrement lorsque la brume recouvre cette zone, un nombre indéterminé d’embarcations,
pilotées par des marins non avertis, a embouti les récifs ceinturant cette minuscule ile, constituée essentiellement de rochers
tapissés d’algues » a commenté
Hamid, un habitant de Cap Blanc,
pêcheur de père en fils. Notre interlocuteur a encore déclaré « A
mon humble avis, il serait bien
utile d’installer un signal lumineux pour éviter les accidents ».
En fait, ce petit point dans la mer,
à quelques miles nautiques des
côtes de Cap Blanc représente
un point de repère pour les pécheurs de ce village et ses alentours immédiats, qui représente
leur lieu favori de prédilection et
ce, en raison de l’abondance d’un
éventail d’espèces de poissons.
Constitué essentiellement de

maisonnettes blotties les unes
contre les autres, dont la peinture des façades a été écaillée par
le vent, le soleil et la pluie, où
serpentent des venelles tortueuses
n’ayant jamais fait l’objet d’une quelconque opération de restauration,
au même titre que sa principale rue,
qui accède au parking mitoyen à
sa grande plage, Cap Blanc n’est
à priori pas encore prêt de redorer son blason.
« Les rares maraîchers, qui
sont encore installés dans ce village, font plutôt dans la débrouille,
pour compenser le manque flagrant d’engrais et affronter la
hausse des prix de la semence.
Les agriculteurs, qui sont à la
merci des mandataires, trouvent
d’énormes difficultés pour faire
rentabiliser leurs maigres cultures. Ils arrivent juste à tirer de
quoi subvenir pendant quelques
jours seulement aux besoins de
leurs familles. Ils aimeraient bien
changer de métier mais ils ne savent pas faire quelque chose d’autre
à part la culture des maraîchers, une
activité que leur ont légué leurs parents » a déploré Mustapha, maraîcher de son état. Le même son
de cloche s’est fait entendre
chez les pêcheurs de ce village.
« Ces deux dernières années,
nous avons grandement souffert
avec le chamboulement enfanté
par la pandémie du Covid-19 et
les mesures draconiennes décidées par les autorités sécuritaires dans la cadre de la lutte contre les traversées clandestines.
Notre gagne pain a beaucoup
chuté par rapport aux années précédentes » a bougonné avec
amertume le gérant d’un établissement de commerce versé dans
l’alimentation générale. Avant
d’ajouter « l’absence d’une quelconque activité culturelle ou
autre programme d’animation, à

même de faire sortir notre village de son hibernation, est entre
autres à l’origine du triste prévalant dans notre lieu de résidence.»
Notons selon le constat que les pêcheurs,, qui disposent d’un abri au
niveau du lieudit le « P’tit Port »,
une sorte de bras presque blanc
plongeant dans la mer, ont énuméré une longue liste de couacs.
« Il ne nous est pas facile de
s’adonner à la pêche artisanale
avec le peu de moyens dont nous
disposons. Mon embarcation et
mon moteur m’ont coûté les yeux
de la tête. J’ai encore emprunté pour
m’acquérir le matériel nécessaire.
Je vis presque dans cet abri à bateau parce que je suis pris par le
temps» a confié avec une humeur
bilieuse un pêcheur du « P’tit Port
»avant d’ajouter « pour vendre les
produits de notre pêche nous sommes dans l’obligation de louer les
services d’un transporteur clandestin pour se déplacer ou encore d’accepter les offres misérables des
mandataires, qui se déplacent
régulièrement dans notre village
pour profiter de notre impasse.
Nous sommes au pied du mur
et nous lançons un SOS aux responsables concernés ». Isolé du
monde de la civilisation, les pécheurs et les maraîchins du village de Cap Blanc, qui est confronté à une démographie galopante, attendent depuis des lustres une réaction des autorités
locales, s’identifiant à travers le
lancement d’opérations d’aménagement urbain et autres projets
d’utilité publique pouvant contribuer
certainement à l’amélioration du
cadre de vie de la population estimée à environ un peu plus de 12
000 âmes et celui du séjour pour
les vacanciers habitués à cette
contrée, enferrée dans une zone
merveilleusement verdoyante,
mais inexploitée, voire boudée.

UNIVERSITÉ D’ORAN

1ère Édition du concours
du meilleur traducteur
Bekhaouda Samira

L

e laboratoire de traduction de
l’institut de traduction qui relève de l’université d’Oran 1 Ahmed
Ben Bella organise la première
session du concours du meilleur
traducteur. Les candidats doivent
être de nationalité algérienne et être
diplômés en traduction c’est-à-dire
être titulaire d’une licence , ou d’un
master ou d’un magister ou d’un
doctorat . Cette compétition porte
sur la traduction de trois articles
du chercheur en traduction John
Delisle de la langue française vers
l’arabe. Les titres des textes à tra-

duire sont les suivants « l’utilité
de la théorie en enseignement de
la traduction », «l’histoire de la traduction son importance dans la traductologie ,son enseignement au
moyen d’un didacticiel multimédia
et multilingue », « la notion de «
disparates» et la critique des traductions ». Ils doivent participer
avec la traduction d’un seul article
parmi les trois proposés.
Concernant les candidats qui ont
déposé leur candidature et qui seront retenus, ils seront avisés le
20 du mois courant .Une commission chapeautera cet événement et
choisira le meilleur participant .

Le résultat final sera annoncé le
30 septembre de l’année courante
en marge des festivités de la célébration de la journée internationale de la traduction.
Un prix sera décerné au lauréat
de ce concours. Selon les organisateurs, cette manifestation a pour
but d’élever le niveau de la traduction en Algérie en se basant sur
les fondements de la qualité et de
l’exactitude et la valeur du savoir
en découvrant des talents et des
compétences à travers le pays, en
les encourageant à participer encore plus à ce genre de rencontres
et à être créatifs et distingués.
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HORAIRES DE PRIERE


El Fajr................06:36



El Dohr.............13:10



El Asr...............15:49



El Maghreb.....18:08



El Ichaâ..........19:36

LE WALI SAID SAYOUD

Des expositions d’artisanat lors
des prochains Jeux méditerranéens

D

es expositions d’artisanat se tiendront lors des Jeux méditerra
néens prévus en été 2022 à Oran pour mettre en exergue le patrimoine culturel algérien et le présenter aux invités de cet événement
sportif international, a annoncé mercredi le wali Said Sayoud. Dans
une déclaration à la presse, en marge d’une exposition de Yennayer
2972 au Centre des conventions Mohamed Benahmed à l’occasion de
la célébration du nouvel An amazigh, le wali a déclaré compter «organiser des expositions d’artisanat lors des Jeux méditerranéens qu’abritera Oran pour mettre en valeur les traditions et coutumes du legs
culturel algérien». Dans ce cadre, une grande exposition d’artisanat
traditionnelle sera programmée au niveau du village olympique et une
autre au niveau de maisons de la culture, d’établissements hôteliers et
de centres touristiques qui accueilleront les invités de ces jeux et leur
permettront de connaître le patrimoine culturel algérien, a-t-il souligné. De son côté, le directeur de l’animation, développement des festivals et promotion de l’excellence chez les jeunes au ministère de la
Jeunesse et des Sports, Berrahal Nadir, a affirmé que le choix du
ministère porté pour Oran pour organiser l’exposition de Yennayer
2972 célébrant le nouvel an amazigh, vise à promouvoir les prochains
Jeux méditerranéens et à susciter l’engouement chez les jeunes algériens pour vivre cet événement sportif.
L’exposition, organisée sous le slogan «Algérien et fier de mon amazighité», à laquelle prennent part plus de 300 exposants et participants
de 52 wilayas, a pour objectif de mettre davantage de lumière sur le
patrimoine culturel, les coutumes et les traditions que recèlent différentes wilayas du pays, en plus de consacrer chez les jeunes la culture de célébration des fêtes nationales, selon le directeur de wilaya
de la jeunesse et des sports, Siefi Yacine. Cette exposition comporte
une mosaïque de coutumes et traditions des différentes wilayas du
pays qui reflète la diversité du patrimoine culturel algérien, mettant
notamment en valeur le savoir-faire des ancêtres dans la préparation
de plats traditionnels dont Cherchem, Barboucha, Merdoud et Chakhchoukha offerts les 12 et 13 janvier.
Cette manifestation de deux jours constitue une occasion pour les
exposants en costumes traditionnels de mettre en exergue leur savoir
faire dans la préparation de gâteaux traditionnels et de pâtes
alimentaires qui garnissent les tables lors de la fête de Yennayer,
ainsi que pour l’étalage de produits agricoles locaux, objets en
cuivre, argile et poterie et ustensiles domestiques et tapis portant des motifs inspirés du patrimoine amazigh.

KAÏM BENAMAR BELABBES

Entrée en exploitation
de 8 établissements hôteliers en 2021

L

e parc hôtelier de la wilaya d’Oran a été renforcé par l’entrée en
exploitation de huit (8) établissements hôteliers durant l’année
2021, a-t-on appris du directeur du tourisme, de l’artisanat et du travail
familial, Kaïm Benamar Belabbes. Kaïm Benamar Belabbes a indiqué,
à l’APS, que parmi ces établissements classés de différentes étoiles,
quatre se trouvent dans la ville d’Oran et le restant est réparti entre les
villes d’Arzew, Aïn El Turck et Es-Sénia.
Les capacités d’accueil de ces structures hôtelières varient entre
37 et 360 lits. Totalisant 1.133 lits, ils contribuent à promouvoir la
destination touristique de la wilaya d’Oran, en plus de la création de
634 postes d’emplois directs, a-t-il souligné. Il est attendu, selon le
même responsable, l’entrée en exploitation, avant l’été de l’année en
cours, de près de 20 projets touristiques dont des hôtels et des résidences touristiques. Le parc hôtelier de la wilaya d’Oran dispose de
188 hôtels d’une capacité totale de 18.757 lits et emploient près de
4.800 travailleurs, a-t-on fait savoir de même source.
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Projet de réalisation d’un centre Le nombre des blessés
passe à 14
psychopédagogique pour la prise L
en charge des enfants autistes
Un centre psychopédagogique dédié à la prise en charge des enfants autistes
est prévu à la réalisation dans la wilaya de Blida, a-t-on appris jeudi des promoteurs
de cette initiative.

L

’association +Autisme Blida+
prévoit la réalisation d’un cen
tre psychopédagogique dédié aux enfants atteints du trouble
du spectre de l’autisme (TSA)», a
indiqué à l’APS le président de cette association, Rachid Rahal, précisant que le dossier de ce projet a
été soumis aux autorités concernées en vue de son approbation. M.
Rahal a ajouté que dans le cadre
des efforts consentis par «Autisme
Blida», créée en 2017, cette dernière émis l’idée de réaliser un centre psychopédagogique intégré «qui
permettra aux personnes autistes
d’exploiter leur plein potentiel et de
relever leur capacité en matière
d’éducation et d’intégration sociale», a-t-il souligné. «Cette idée est née
du constat d’une réalité douloureuse
marquée par l’absence de structures
publiques dédiées à la prise en charge
des autistes, ce qui constitue une source d’angoisse et de malaise pour les
parents en quête d’une prise en

«

P

charge pour leurs enfants», a-t-il dit.
Selon le responsable de l’association, ce projet prévoit l’accueil des
enfants autistes, âgés de 3 à 12 ans,
dans un centre disposant de psychologues et de sociologues qui les
aideront à atténuer la pression du
handicap dont ils souffrent, pour les
orienter ensuite vers des centres
de formation professionnelle afin
d’apprendre un métier adapté à leur
capacités et talents et qui leur permettra d’accéder à un emploi synonyme d’intégration sociale. A noter
que l’association Autisme Blida a
réussi, courant de cette semaine, à
accompagner 14 jeunes autistes,
constituant la première promotion
sortante du secteur de la formation
professionnelle, au niveau national, après avoir reçu une formation
en décoration, couronnée par l’obtention de diplômes qui leur permettront d’intégrer le monde du travail.
Ce projet, mis au point en coordination avec différents secteurs con-

cernés, dont celui de l’action sociale et de la solidarité, de la formation professionnelle et de l’emploi, «ne s’arrêtera pas à cette étape, mais se poursuivra pour l’intégration des ces stagiaires dans le
monde du travail, en les accompagnant dans la création de microentreprises, dans le cadre de différents dispositifs de soutien, ou en leur
permettant de bénéficier de locaux professionnels pour exercer leurs activités et commercialiser leurs produits»,
a assuré M. Rahal. Les responsables de l’association, qui prend en
charge plus de 130 autistes âgés
de 3 à 28 ans, «souhaitent, également, une aide de la part des autorités locales, à savoir l’obtention
d’un siège pour atténuer ses charges de location», a indiqué son président, déplorant l’existence d’une
liste d’attente (d’autistes) que l’association ne peut pas prendre en
charge en raison de l’exiguïté de
son siège actuel.

Prés de 400 détenus bénéficieront de formations
dans plusieurs spécialités professionnelles

rès de 400 détenus de l’établis
sement de rééducation et de
réadaptation de Blida devraient bénéficier, dès la prochaine rentrée
professionnelle, de formations dans
plusieurs spécialités professionnelles, selon leurs choix, a-t-on appris, jeudi, auprès de la Direction
de la formation et de l’enseignement
professionnels (DFEP). «Dans le
cadre de la convention signée entre les ministères de la Formation
professionnelle et de la Justice, près
de 400 détenus de l’établissement
de rééducation et de réadaptation
de Blida devraient ainsi bénéficier,
à partir de la session de février prochain, de formations dans plusieurs
spécialités devant leur permettre
d’intégrer le monde du travail, une
fois leurs peines purgées», a indiqué la directrice de la formation et
de l’enseignement professionnels

(DFEP) de Blida, Halima Meziani.
«Ayant déjà profité à 700 détenus
durant l’année écoulée, ces formations s’étaleront sur 6 mois», a précisé Mme Meziani, signalant la possibilité offerte pour le détenu, dont
la peine a expiré avant d’avoir achevé sa formation, de rejoindre des
centres spécialisés pour terminer
son cursus de formation.
La responsable a cité parmi les
plus importantes spécialités demandées par les détenus de cet
établissement pénitentiaire, la menuiserie, notamment la menuiserie
aluminium, très sollicitée sur le
marché de l’emploi, ainsi que le
bâtiment, la ferronnerie et la mécanique, au moment où les détenues
femmes préfèrent la couture, la coiffure et la confection de gâteaux.
Outre les cours théoriques et pratiques, les enseignants en charge de

ce programme de formation assurent aux détenus des séances d’informations sur les différents dispositifs d’accompagnement mis en
place par l’Etat, «pour orienter les
personnes intéressées à investir le
monde de l’entrepreneuriat, sur les
procédures à suivre, une fois leurs
peines purgées, pour créer leurs
propres entreprises», a souligné
Mme.Meziani. Dans une déclaration
précédente à l’APS, les responsables de l’établissement de rééducation et de réadaptation avaient
affirmé, l’»adhésion de tous les
détenus relevant de l’établissement
pénitentiaire de Blida au programme de réadaptation qui vise à leur
offrir une nouvelle chance de reconstruire leur vie et de s’intégrer
dans la vie sociale, à travers notamment le mode de formation professionnelle».

BOUIRA

e nombre des blessés de l’accident de la circulation, survenu
jeudi matin sur la RN 3, dans le tronçon relevant de la zone d’habitation d’Ain Nehas dans la commune d’El Khroub (Sud de Constantine), est passé à 14 dont une femme dans un état «très grave», et ce,
en plus des trois (3) morts précédemment enregistrés, a-t-on appris
auprès de l’établissement public hospitalier (EPH) Mohamed Boudiaf
d’El Khroub. Faisant savoir que huit (8) personnes sur les 14 blessés
enregistrés ont jusqu’à présent quitté l’hôpital, le directeur de cet
établissement de santé, Nadir Taieg a souligné qu’une femme gravement blessée et souffrant d’un traumatisme crânien, a été transférée
vers le centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr. Benbadis, sis au
chef-lieu de wilaya, pour bénéficier de soins médicaux approfondis.
Ce tragique accident s’est produit suite à un carambolage entre un
camion de collecte des ordures ménagères, un bus de transport des
étudiants et un véhicule de tourisme, a-t-il rappelé, affirmant que les
blessés ont reçu les premiers soins sur les lieux par les médecins
pompiers avant d’être évacuées vers l’établissement public hospitalier Mohamed Boudiaf d’El Khroub . Pour rappel, le bilan préliminaire
faisait état de trois (3) morts et de dix (10) blessés âgés entre 15 et 60
ans, selon les services de la Protection civile.

ANNABA

L

a radio régionale d’Annaba a, en prévision des prochains Jeux
Méditerranéens d’Oran, organisé une conférence sur le rôle de la
radio locale dans la promotion de cet événement sportif d’envergure
avec pour objectifs de mettre en valeur les multiples atouts que recèle
notre pays. Au cours de cette conférence, organisée au siège de la
radio d’Annaba, le directeur général de la Radio algérienne, Mohamed
Baghali, a souligné que la prochaine manifestation sportive méditerranéenne prévue à Oran constitue, pour les différents partenaires nationaux, “”une opportunité pour relever le défi et renouveler la confiance
dans les capacités du pays et confirmer le degré de professionnalisme de ses enfants dans l’organisation d’événements sportifs internationaux’’. ”Etant donné que l’événement est méditerranéen et porte des
dimensions qui dépassent le domaine sportif, tous les partenaires
impliqués dans la préparation et l’accompagnement de l’événement,
notamment la Radio algérienne, sont concernés pour contribuer efficacement à créer une image à la hauteur de la réputation de l’Algérie’’,
a ajouté M. Baghali. Dans ce contexte, le même intervenant a mis
l’accent sur le rôle important joué par la Radio algérienne, à travers
ses stations régionales, dans la valorisation du patrimoine culturel et
civilisationnel, ses dimensions méditerranéennes et la promotion des
potentialités touristiques et économiques.
De son côté, le représentant du Commissaire des prochains Jeux
Méditerranéens, Yacine Bourouila, a indiqué que 14 stations de radio
des wilayas côtières sont concernées par la promotion de ces jeux, au
cours desquels l’Algérie accueillera 4 500 athlètes dans 24 disciplines sportives représentant 26 pays méditerranéens. L’organisation de
cette conférence, en présence du wali Djamel Eddine Brimi et des
cadres de divers secteurs de la wilaya, a coïncidé avec la célébration
du 25e anniversaire de la radio régionale d’Annaba, marquée par la
présentation de conférences, en plus d’hommages rendus aux partenaires de cette radio et à ses retraités.

OUM EL BOUAGHI

Plus de 115 agressions sur les réseaux d’électricité
et du gaz enregistrées en 2021

P

lus de 115 agressions ont été
enregistrées durant l’année
2021 sur les réseaux d’électricité
et du gaz à Bouira, selon le bilan
annuel présenté jeudi par la direction locale de la société algérienne
de distribution de l’électricité et du
gaz (SADEG), précisant toutefois
que la qualité des réseaux de distribution reste stable. «Même si les
réseaux de distribution de l’électricité et du gaz connaissent une stabilité en matière de qualité et de continuité du service, il n’en demeure
pas moins que les agressions sur
les ouvrages font ravage ayant des
retombées négatives sur la qualité
du service offert à nos clients», a

déploré la chargée de communication de la SADEG de Bouira, Ouidad Benyoucef. Durant l’année
2021, les atteintes sur les réseaux
d’électricité et du gaz ont provoqué
un nombre important d’incidents à travers la wilaya, où 76 atteintes sur le
réseau de distribution de l’électricité
ont été signalées, privant 85 707 clients
de cette énergie, selon les chiffres
communiqués à l’APS par la même
responsable. Par ailleurs, 39 autres
atteintes ont été enregistrées sur le
réseau du gaz, durant l’année écoulée, privant 777 clients de cette énergie, a déploré Mme Benyoucef. «En
plus de ces désagréments causés
aux abonnés de la SADEG de Boui-

ra, des pertes financières impliquant des frais de réparations des
pannes signalées sur les ouvrages électriques et gaziers, sont enregistrées», a-t-elle dit. D’après les
statistiques données par la même
responsable, ces atteintes ont été
à l’origine de 34 % du nombre total
des incidents électriques et de 95
% du nombre total des incidents de
gaz. «Ces agressions sur les réseaux de distribution sont causées
par des travaux de fouille lancés
par des entreprises publiques et
privées, voire même des particuliers, sans aviser au préalable les
services de la SADEG», aexpliqué
Mme Benyoucef.

Rencontre sur le thème
de la radio et les dimensions
des JM d’Oran

L

Lancement de la réalisation
de plus de 1.500 logements
au «1er semestre 2022»

es travaux de réalisation de 1.589 logements, tous segments con
fondus, seront lancés durant le «premier semestre de l’année en
cours» dans les différentes communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a-t-on appris jeudi du directeur local du logement, Rachid Ammari.
Dans une déclaration à l’APS, le directeur local du logement a précisé
qu’il s’agit de la réalisation de 1.169 logements de type location-vente
(AADL) au chef-lieu de wilaya et de 220 logements promotionnels
aidés (LPA) dans les communes d’Ain M’lila, Ain Kercha, Oum El
Bouaghi, Ain Beida et Ain Fakroun.
Il sera procédé également au lancement des travaux de réalisation
de 200 logements publics locatifs (LPL) dans les communes d’Ain
Bebouche, Ain Kercha, Souk Naâmane, Oum El Bouaghi et Ksar
Sebihi, a-t-il ajouté. Selon M Ammari, durant l’année en cours des
aides financières destinées à la construction rurale et des lotissements sociaux pour l’habitat individuel seront attribuées au profit de
1.800 citoyens des diverses communes d’Oum El Bouaghi.
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partir d’aujourd’hui jus
qu’au 17 du mois courant,
se tiendra à Mostaganem
le salon régional de la petite entreprise. Des chefs d’entreprises
de 11 wilayas y prendront part
pour faire connaître leurs productions et échanger leurs expériences. Ce regroupement permettra
aux participants entrepreneurs
d’adopter la culture de partenariat entre micro-entreprises, en
formant des groupements en vue
de mutualiser les moyens et de
monter dans la chaîne de valeur.
Des crédits de plus d’un milliards
de centimes sont autorisés par
l’Etat à cet effet.
L’ANADE, (ex. ANSEJ ) encourage les initiatives et accompagne les petites entreprises.
Les porteurs de projets sont encouragés. Le ministre délégué
auprès du premier Ministre avait
rappelé dernièrement que le défi
fixé est la création d’un million
de micro-entreprises pour 2024
et avait souligné que la majorité

L

des grandes économies ont été
bâties grâce à la contribution de
la micro-entreprise. Elles constituent une alternative pour créer
une économie nationale forte sur
un modèle spécifiquement algérien. Les réformes initiées depuis deux ans par le président
de la République ont créé un nouveau dynamisme.
L’université de Mostaganem
est à l’avant-garde. Elle possède la maison de l’entreprenariat
et le club de l’entreprenariat,
deux structures qui sont un trait
d’union entre les étudiants por-

teurs de projets et les dispositifs
de soutien financiers de l’Etat et
des grandes entreprises privées,
en mesure d’assurer des soustraitances avec de petites entreprises. Plusieurs projets ont été
concrétisés dans ce sens.
Le complexe industriel « Sidi
Bendehiba », sis à Mesra, spécialisé dans le domaine énergétique, voudrait recruter comme
sous-traitants des étudiants porteurs d’importants projets, une
fois leurs petites entreprises
créées, et toutes les unités du
complexe fonctionnelles.

SESSION DE L’APW MOSTAGANEM

Bilan des réalisations
et des activités en 2021
Charef.N

L

a quatrième session de l’As
semblée populaire de wilaya
pour l’année 2021 s’ouvrira le 19
de ce mois et sera clôturée le 27
janvier par une réunion plénière à
laquelle prendront part le prési-

dent et les membres de ladite instance en présence du wali.
Les activités et les projets réalisés durant l’année écoulée seront évoqués, débattus et éventuellement approuvés par les élus .
D’autres points seront soulevés au
cours de cette réunion de l’APW.

Ouverture du salon régional
des micro-entreprises

a première édition du salon ré
gional des micro-entreprises
aura lieu ce samedi à Mostaganem
avec la participation d’environ 150
exposants issus de 11 wilayas du
pays, a-t-on appris jeudi des organisateurs.
Cette manifestation économique,
organisée sous le slogan «Pour
une économie alternative», aura
lieu à la salle omnisports Commandant Ferradj et verra la participation de 150 exposants, soit 100
relevant de micro-entreprises financées par l’Agence nationale
d’appui et de développement de
l’entreprenariat et 50 de l’Agence
nationale du micro-crédit, a indiqué la même source. Les exposants activent dans différents domaines comme les industries alimentaires, la transformation, le
textile, la construction, le recyclage des déchets, la sous-traitance

de pièces de rechange, a-t-on indiqué à l’annexe de wilaya de
l’Agence nationale d’appui et de
développement de l’entreprenariat
(ANADE). Le salon vise à mettre
en relief les efforts déployés par
le gouvernement et le ministère
délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises,
ainsi que les fruits de la nouvelle
stratégie adoptée pour la promotion de l’entreprenariat.
Cette manifestation a pour objectif également de faire connaître aux jeunes porteurs de projets
les avantages et les facilitations
offerts par l’ANADE. Cet évènement
de trois jours sera une opportunité
pour les nouvelles entreprises de
faire connaître leurs produits et
leurs services, mais aussi de tisser des liens de travail et de conclure des contrats commerciaux
avec différents opérateurs partici-

pant au salon, en plus de l’échange d’expériences, a ajouté la même
source. Le programme élaboré comprend des visites guidées pour les
étudiants de l’université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem aux
différentes stands du salon, afin de
les encourager à la création de micro-entreprises et de recevoir des
explications sur les mécanismes juridiques et financiers, en plus de la
signature d’un accord entre l’annexe de wilaya de l’NADE et la
Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA).
Lors de cette manifestation économique, organisée parallèlement
dans quatre wilayas du pays (Mostaganem, Ouargla, Adrar et Setif),
la première pierre sera mise pour
la réalisation d’une zone devant
abriter les micro-activités dans la
commune de Mazaghran, ont indiqué les organisateurs du salon.

AÏN TÉMOUCHENT

Q

M. Bekkar

L

a direction de l’Algérienne des
Eaux de Sidi Bel Abbès vient
de lancer, il y a trois jours, un nouveau programme d’approvisionnement en eau potable suite aux récentes directives du ministre des
Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni lors de
sa visite à la Mekerra. Ce plan
d’urgence intervient suite à l’arrêt
du pompage du barrage de Sidi
Abdelli (W. Tlemcen) qui est à sec.
Il fallait donc se contenter de l’eau
de la station de dessalement sise
à Honaine (Tlemcen) afin de satisfaire surtout les besoins de la
capitale de la Mekerra qui vit une
crise d’eau de robinet sans précédent, comme on l’avait signalé
il y a plus de deux mois. Avec
l’installation du nouveau directeur
de l’ADE-SBA, Hadj Meliani Ahmed, l’approvisionnement de Honaïne passe à 40.000 mètres cubes quotidiennement.

Ce sont très exactement 126 cités ou quartiers du chef-lieu qui
sont concernés par ce plan d’urgence. Selon l’ADE-SBA, la première semaine en cours sera caractérisée par l’approvisionnement d’un jour sur deux pour passer ensuite d’un jour sur trois dès
la semaine prochaine. Cette opération lancée à travers la commune de Sidi Bel Abbés a débuté
avant-hier jeudi où 41 cités étaient
concernées par l’approvisionnement en eau.
Par contre, grande fut la consternation des habitants de ces
quartiers puisque nous avons
constaté que l’eau coulait des robinets à partir de 22 heures et
demi, soit à une heure tardive
en ce moment d’hiver. Hier, la
direction de l’ADE-SBA s’est
excusée et a promis de faire
bénéficier les quartiers concernés exceptionnellement d’une
deuxième journée de suite hier à
une heure plus avancée.

Un camion se renverse et fait un mort
et deux blessés

M. Bekkar

D

ans la matinée d’avant-hier
jeudi, un grave accident de la
circulation a eu lieu sur la RN 13 entre les communes de Télagh et

Dhaya au sud de Sidi Bel Abbés. Il
s’agit d’un camion qui s’est renversé
et a chuté dans un ravin, faisant malheureusement, un mort B.M, âgé de 43,
et deux autres blessés évacués par le
SAMU vers l’hôpital de Telagh.

MASCARA

Raccordement de 14 zones d’ombre
au réseau d’électricité

uatorze (14) zones d’ombre
de la wilaya d’Aïn Témouchent ont été raccordées au réseau
d’électricité durant l’année 2021,
a-t-on appris du directeur par intérim de l’Energie, Mohamed Rahal.
Inscrite au programme de la
Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales, l’opération a permis de raccorder 340
foyers, répartis sur 14 zones d’ombre, au réseau de distribution de
l’électricité, sur une longueur de
9,5 kilomètres, a indiqué M. Rahal. L’opération de raccordement
concerne notamment les zones

Nouveau plan d’approvisionnement
en eau pour 126 cités de Sidi Bel Abbès
Ph.Ouest Tribune

Salon régional
de la petite entreprise

AVEC UN APPORT DE 40.000 M3/J
DE LA STATION DE HONAÏNE

Ph.Ouest Tribune
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d’ombre relevant de la commune
de Oulhaça, à l’instar des douars
El Ghabar, Siga, Sidi Ali et Djewabra, sachant que ce programme de
développement contribue à l’augmentation du taux de raccordement
au réseau d’électricité au niveau
de la wilaya, qui a atteint 97,5%
durant l’année écoulée, selon M.
Rahal. Il est également attendu que
ce programme, lancé en 2020, pour
le raccordement de 6.000 logements au réseau d’électricité, atteindra un taux de 98% durant l’année en cours. A noter que le programme en question devrait être

achevé cette année après la livraison de plusieurs parties qui sont
entrées en exploitation durant les
deux dernières années à travers
plusieurs groupements d’habitat de
la wilaya, a ajouté la même source. Plusieurs opérations de développement, inscrites au programme de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales, ont permis de prendre en
charge les besoins en matière
d’alimentation en gaz et électricité de la wilaya d’Aïn Témouchent, notamment dans les zones
d’ombre, a-t-on souligné.

Des pertes de plus de 11 millions de DA suite
aux vols de transformateurs électriques

L

a Société de distribution de l’électricité et du gaz (SDO) de Masca
ra déplore des pertes d’une valeur de plus de 11 millions de dinars
suite aux vols de transformateurs électriques au cours de l’année 2021,
a-t-on appris jeudi auprès de sa direction de wilaya. La chargée de
l’information de la SDO, Latifa Abdelwahab, a rappelé que sa direction
a fait état, l’an dernier, de plusieurs vols et tentatives de sabotage de
transformateurs électriques et de câbles électriques qui avaient entraîné la dégradation du réseau électrique et une perturbation en alimentation en cette énergie, en plus de pertes financières qui se sont élevées
à 11,2 millions de DA pour les transformateurs électriques seulement.
La direction de wilaya de SDO a enregistré, l’année dernière, le vol de
13 transformateurs électriques dont six utilisés par l’entreprise «Algérienne des eaux» (ADE) et sept autres qui alimentent en électricité des
cités d’habitat, en plus de 11 cas de vol de câbles de cuivre de 343
mètres. Le service contentieux de la direction de la wilaya de Mascara
de la SDO a introduit une plainte à ce sujet devant les services de la
gendarmerie nationale, a-t-on fait savoir.
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Avec la CAN, l’Afrique devient
l’eldorado des cryptomonnaies

ASIE

INTERNATIONAL

La Corée du Nord procède à son
3ème essai de missiles de l’année

La Coupe d’Afrique des nations (CAN) bat son plein depuis le 9 janvier. Cette
rencontre n’échappe pas au sponsoring qui accompagne toute compétition sportive
d’envergure. Pour cette 33e édition, ce sont les sociétés de cryptomonnaies qui
s’intéressent de près à la CAN.

P

our sa 33e édition, la Coupe
d’Afrique des nations entre
de plain-pied dans le monde
des cryptomonnaies. En effet, détaille Quartz Africa, la principale
plateforme mondiale d’échange de
bitcoins et de cryptomonnaies a décidé de sponsoriser cette compétition footballistique très suivie.
Binance a en effet annoncé un
accord avec la CAN afin de devenir
“le sponsor officiel et exclusif de
cryptomonnaie et de blockchain
pour le tournoi de cette année, qui
se déroule au Cameroun”, détaille
le site. C’est un sponsoring de poids
pour la CAN puisque Binance, enregistrée depuis 2017 aux îles Caïmans, est la plus grande bourse de
cryptomonnaie au monde en termes
de volume de transactions.
Binance trouve ainsi l’occasion
de s’implanter un peu plus sur le
marché africain. Dans un communiqué repris par Quartz Africa, Yi
He, co-fondateur et directeur marketing de la société, précise ses
intentions : Avec une population de
1,2 milliard d’Africains et la préva-

lence de la technologie blockchain
et de ses utilisations, nous pensons
que le continent africain pourrait
diriger l’avenir de l’entreprise de la
blockchain.” Binance, qui n’en est
pas à son coup d’essai, avait déjà
lancé en 2018 une plateforme de
ventes de crypto en Ouganda.
Un marché potentiellement
immense
La CAN reste le plus grand tournoi sportif du continent, diffusé dans
plus de 160 pays à travers le monde et cumulant une audience estimée à plus de 300 millions de personnes. Par ce sponsoring ciblé,
Binance souhaite “favoriser l’adoption de la crypto et de la blockchain
et permettre un meilleur accès aux
services financiers pour les personnes non bancarisées sur le continent”, analyse Quartz Africa.
Le marché est immense et son
potentiel de croissance tout autant :
le continent a connu une croissance de plus de 1?200 % en valeur de
bitcoins reçue entre juillet 2020 et
juin 2021, selon les chiffres cités
par Quartz Africa. En outre, en rai-

IRLANDE DU NORD
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son de la bancarisation encore parfois faible de certains pays africains, l’Afrique est le leader mondial dans l’utilisation du Peer-ToPeer (P2P). Cette modalité monétaire, où les utilisateurs échangent
directement entre eux, représente
1,2 % de tous les volumes de transactions africains et 2,6 % de tous
les volumes de Bitcoin. Selon
Quartz Africa, “les Africains utilisent ce type de commerce pour protéger les envois de fonds et les entreprises transfrontalières des frais
de transfert élevés et des risques
d’affaiblissement des devises.” Or,
outre sa plate-forme d’échange, Binance dispose également d’une
plate-forme P2P.
Pour s’implanter durablement en
Afrique, Binance mise aussi sur la
population jeune et ultra-connectée
du continent. Le sport constitue pour
cela un levier idéal pour le marché
de la cryptomonnaie car de nombreux fans de sport utilisent déjà
leurs smartphones pour les paris
sportifs. Mais cet eldorado de la
cryptomonnaie que semble être devenue l’Afrique n’a pas échappé à
l’attention de concurrents, puisque
note Quartz Africa, d’autres plateformes, moins importantes que Binance, sont déjà implantées sur le
continent. Autre envers de cette folie des bitcoins, bien que la cryptographie gagne en popularité, la plupart des pays africains ne l’ont toujours pas réglementée. Certains,
dont le Nigeria, ont même interdit
son utilisation. Ce manque de réglementation a créé un terrain propice pour diverses escroqueries, au
risque de millions de dollars perdus chaque année par les Africains.

Face à l’impasse, Londres et Bruxelles veulent
«intensifier» leurs discussions
bilité» que celle ayant permis de trou-

e Royaume-Uni et l’Union européen
ne sont convenus vendredi
d’»intensifier» leurs discussions pour
sortir de l’impasse sur le statut postBrexit de l’Irlande du Nord après un
premier face-à-face «cordial» entre négociateurs en chef. Pour relancer un
dossier au coeur de vives tensions
entre Londres et Bruxelles et menaçant de tourner à la guerre commerciale, la cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss, qui vient de reprendre
en mains ce dossier, a reçu jeudi toute
la journée puis pour dîner le vice-président de la Commission Maros Sefcovic au somptueux château de Chevening, résidence des ministres des
Affaires étrangères, en périphérie de
Londres. «La réunion s’est déroulée
dans une atmosphère cordiale», ontils indiqué dans un communiqué commun. «Ils sont convenus que les responsables se rencontreraient la semaine prochaine pour des discussions intensifiées», ont-ils ajouté, précisant
compter se retrouver en personne le
24 janvier et disant «partager le désir

d’une relation positive entre l’UE et le
Royaume-Uni». Le communiqué tranche avec ceux diffusés à l’issue des
précédentes discussions, au cours
desquelles desquelles Londres insistait généralement sur les divergences
majeures persistant et renouvelant sa
menace de suspendre en partie le disputé protocole nord-irlandais. Ce texte,
accouché dans la douleur dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de
l’UE, régit leurs échanges commerciaux dans la province britannique.
Le gouvernement veut le renégocier
en profondeur mais Bruxelles ne propose que des aménagements. Interrogée sur la BBC après la rencontre, Liz
Truss a déclaré qu’elle souhaitait parvenir à une «solution négociée».
«Mais si nous ne faisons pas suffisamment de progrès, nous devrons
examiner les alternatives», a-t-elle prévenu. Répondant aux journalistes avant
de reprendre le train pour Bruxelles,
Maros Sefcovic a estimé qu’il était
«temps» de pouvoir dépasser les problèmes en recourant à la même «flexi-

ver un compromis sur l’approvisionnement en médicaments en Irlande du
Nord. Le protocole, effectif depuis début 2021, confère un statut spécial à la
province britannique en la maintenant
dans le marché unique et l’union douanière européens.
Il s’agit d’empêcher le retour d’une
frontière physique avec l’Irlande voisine qui risquerait de fragiliser la paix
conclue en 1998 dans une Irlande du
Nord au passé sanglant.
Créant de fait une frontière en mer
d’Irlande, le texte prévoit des contrôles
douaniers et phytosanitaires pour les
marchandises livrées par la GrandeBretagne à l’Irlande du Nord, ce qui
selon les Britanniques entraîne des difficultés d’approvisionnement.
L’une des sources de tensions principales entre Londres et Bruxelles depuis le Brexit, il provoque aussi la colère des unionistes nord-irlandais, attachés au maintien de l’Irlande du Nord
au sein du Royaume-Uni, qui y voient
une menace pour l’intégrité du pays.

L

a Corée du Nord a tiré deux nouveaux missiles balistiques vendredi, selon l’armée sud-coréenne, ce qui constitue le troisième essai
d’armement par Pyongyang depuis le début de 2022 malgré de nouvelles sanctions américaines.
Ces lancements interviennent après la décision de Washington d’imposer de nouvelles sanctions financières contre cinq ressortissants
nord-coréens, à la suite de précédents tests de missiles, présentés
comme hypersoniques.
Après cette annonce, Pyongyang a promis vendredi de ne jamais
renoncer à son «droit à l’autodéfense».
Les projectiles de vendredi, des missiles balistiques de courte portée, ont été lancés en direction de l’est de la péninsule coréenne, ont
indiqué les chefs d’état-major interarmées de Corée du Sud.
Les lancements ont eu lieu à 14H41 et 14H52 (05H41 et 05H52 GMT)
et les missiles ont parcouru une distance de 432 km à une altitude de 36
km, ont-ils précisé.
Le Conseil de sécurité sud-coréen a «vivement regretté» ce test qui,
a-t-il déploré, «ne contribue pas à la stabilité dans la Péninsule coréenne en ce moment critique».
A Tokyo, le ministre de la Défense japonais Nobuo Kishi a indiqué
que les projectiles étaient tombés hors de la zone économique exclusive du Japon. Ces essais répétés prouvent que Pyongyang «cherche à
améliorer ses technologies de lancement», a-t-il dit.
En dépit de sanctions internationales pour ses programmes d’armement interdits, Pyongyang a déjà tiré deux missiles, présentés comme
hypersoniques, depuis le début de l’année.
Un premier le 5 janvier et un second, supervisé en personne par le
dirigeant Kim Jong Un, le 11 janvier.
A la suite des sanctions annoncées mercredi par Washington et qui
«visent le recours persistant par la Corée du Nord à des représentants
à l’étranger pour se procurer illégalement des biens pour la fabrication
d’armes», Pyongyang a accusé les Etats-Unis d’envenimer «de manière intentionnelle» la situation.
Si «les Etats-Unis adoptent une telle attitude de confrontation, la
RPDC (République populaire démocratique de Corée) sera obligée de
réagir de manière plus forte et plus certaine», a déclaré le porte-parole
du ministère des Affaires étrangères nord-coréen, selon l’agence de
presse officielle KCNA.
La Corée du Nord a le «droit légitime» de développer de nouvelles
armes dans le cadre de sa volonté de «moderniser sa capacité de
défense nationale», a-t-il ajouté.
- «Inquiétant»Yang Moo-jin, professeur à l’Université d’études nord-coréennes,
estime que le moment choisi pour procéder à un nouvel essai présumé
est inquiétant.
«La Corée du Nord a effectué cet essai juste après avoir publié une
déclaration disant qu’elle n’allait pas renoncer à son +droit à l’autodéfense+», a déclaré à l’AFP M. Yang.
«Avec cet essai, ils montrent qu’ils pensent vraiment ce qu’ils disent
dans la déclaration. Le message est très clair. La Corée du Nord ne va
rien lâcher en ce qui concerne son armement, malgré les nouvelles
sanctions imposées».
Le nouvel essai «a été mené à la hâte pour montrer aux Etats-Unis
que ce sera oeil pour oeil dent pour dent après les sanctions», a estimé
pour sa part Cheong Seong-chang, directeur du Centre d’études sur la
Corée du Nors à l’Institut Sejong.
Jeudi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé la
Corée du Nord à négocier avec les États-Unis, qui, selon lui, ne nourrissent aucune «intention hostile» à l’égard du régime de Kim Jong Un.
La poursuite des essais est «profondément déstabilisante, dangereuse et contraire à toute une série de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies», a déclaré M. Blinken lors d’un entretien télévisé. Le dialogue entre Pyongyang et Washington demeure dans l’impasse après l’échec en 2019 des discussions entre Kim Jong Un et le
président américain de l’époque Donald Trump.
Le gouvernement de l’actuel président Joe Biden a affiché à plusieurs reprises sa volonté de rencontrer des émissaires nord-coréens,
mais Pyongyang a rejeté l’offre, accusant les Etats-Unis de suivre une
politique «hostile».
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INTERNATIONAL
Émoi aux États-Unis après la mort d’un
homme noir abattu par un policier blanc

Obligation vaccinale annulée,
réforme électorale bloquée,
jeudi noir pour Biden

«Comme la vérité a été révélée» pour George Floyd, Ahmaud Arbery, ou encore
Breonna Taylor, «la vérité sera révélée pour Jason Walker», a affirmé l’avocat Ben
Crump, en référence à d’autres victimes afro-américaines de ces deux dernières
années, tuées par des policiers ou ex-policiers blancs.

L

a mort d’un homme noir, Jason Walker, abattu par un policier blanc dans des circonstances confuses suscite des remous à Fayetteville, dans le sudest des États-Unis , où les proches
de la victime et les habitants se sont
rassemblés jeudi soir. Le célèbre
avocat Ben Crump, qui a défendu
de nombreuses victimes de violences policières, et la famille de Jason Walker ont organisé un «rassemblement pour la justice» à 20
heures (1 heure GMT) dans cette
ville de Caroline du Nord.
Poing levé, l’avocat a répété une
vingtaine de fois «Jason Walker
matters» («Jason Walker compte»)
dans une église de Fayetteville, dont
l’audience a puissamment repris
l’antienne, selon les images diffusées en direct par la chaîne locale
WRAL.
Plusieurs manifestations depuis
«Comme la vérité a été révélée»
pour George Floyd , Ahmaud Arbery, ou encore Breonna Taylor, «la
vérité sera révélée pour Jason
Walker», a affirmé Ben Crump, en
référence à d’autres victimes afroaméricaines ces deux dernières

années, tuées par des policiers ou
ex-policiers. «Je prie pour qu’il y
ait la paix», a déclaré la mère de
Jason Walker devant l’assistance
dans l’église. De petits groupes de
résidents ont déjà défilé à plusieurs
reprises cette semaine dans cette
ville de plus de 200.000 habitants
pour réclamer l’arrestation du policier Jeffrey Hash dans ce dossier.
Samedi après-midi, le policier,
employé depuis 2005 par la ville,
n’était pas en service. Il roulait à
bord de son véhicule avec sa femme et sa fille, quand il a croisé Jason Walker, un homme de 37 ans
non armé qui traversait la rue près
de la maison de ses parents. Quelques instants plus tard, il ouvrait le
feu sur Jason Walker qui a rapidement succombé à ses blessures.
«Je l’ai vu freiner brusquement,
s’arrêter et repartir»
Ce qui s’est passé entre-temps
fait l’objet de versions différentes.
Dans une vidéo amateur, filmée juste
après le drame et mise en ligne, le
policier explique à des collègues
appelés sur place que Jason Walker s’est jeté au milieu de la rue et
qu’il a freiné pour l’éviter. Selon lui,

le trentenaire s’est alors jeté sur son
véhicule, a arraché son essuie-glace et s’en est servi pour frapper le
pare-brise, le forçant à dégainer son
arme pour protéger sa famille.
Mais des témoins assurent qu’il
a heurté le piéton avant de s’arrêter. «Je l’ai vu freiner brusquement,
s’arrêter et repartir», a raconté Elizabeth Ricks sur la chaîne ABC.
«Je l’ai vu heurter Jason (...) et son
corps a atterri sur le pare-brise. Et
là j’ai entendu des tirs. Je crois qu’il
a tiré le premier coup à travers le
pare-brise et trois autres fois en
dehors du véhicule», a-t-elle ajouté.
L’agent placé en congé
Selon la police, la boîte noire du
pick-up de Jeffrey Hash n’a pas
enregistré de choc et le corps de
Jason Walker n’avait pas de traces
d’impact, autre que celui des balles. L’agent a été placé en congé
administratif, mais ni arrêté ni inculpé à ce stade. Les investigations
ont été confiées à des enquêteurs
de l’État.
«Nous avons des raisons de penser qu’il s’agit d’un dossier du style
«on tire d’abord, puis on pose des
questions», une philosophie que
l’on voit trop souvent parmi les forces de l’ordre», a estimé dans un
communiqué Ben Crump. Les policiers américains tuent en moyenne
un millier de personnes par an, avec
une surreprésentation des AfroAméricains parmi leurs victimes. Ils
sont toutefois rarement poursuivis
en justice, même si les grandes
manifestations antiracistes de l’été
2020 ont amorcé un changement
dans les tribunaux..

PAS-DE-CALAIS

Un migrant meurt en tentant de traverser la Manche

U

n jeune migrant est mort ven
dredi à la suite d’une tentative
de traversée de la Manche avec une
trentaine d’autres exilés qui ont été
secourus au large de Berck dans le
Pas-de-Calais, a annoncé le parquet de Boulogne-sur-Mer. En 2021,
la préfecture maritime de la Manche a établi que 30 personnes ont
péri dans les eaux.
Un jeune migrant est mort vendredi à la suite d’une tentative de
traversée de la Manche avec une
trentaine d’autres exilés qui ont été
secourus au large de Berck, dans
le Pas-de-Calais, a annoncé le parquet de Boulogne-sur-Mer. La victime, un homme d’une vingtaine d’années, est a priori de nationalité soudanaise, a précisé le parquet, qui a
ouvert une enquête contre X pour
homicide involontaire.
Un bilan de 30 morts
et quatre disparus en 2021
Il s’agit du premier décès de migrant dans la Manche de l’année.
Le bilan de la préfecture maritime
de la Manche et de la mer du Nord
pour 2021 fait état de 30 morts et 4
disparus, dont 27 migrants décédés
le 24 novembre lors du naufrage de

leur embarcation au large de Calais , le pire drame survenu sur cette voie migratoire.
Selon le parquet, 32 personnes
qui tentaient la traversée vendredi
avec la jeune victime ont pu être
secourues «saines et sauves»,
mais en état d’»hypothermie».
D’après une source proche de l’enquête, les migrants se trouvaient sur
«un canot semi-rigide». Ils pourraient avoir été piégés par la marée, certains d’entre eux ayant été

retrouvés sur des bancs de sable.
Les traversées de la Manche à
bord de petites embarcations ont
atteint en 2021 un nombre record, à
plus de 28.000 personnes, selon
l’agence de presse britannique PA.
Le phénomène, qui s’est fortement
développé depuis 2018 face au
bouclage du port de Calais et
d’Eurotunnel, que les migrants empruntaient en se cachant à bord de
véhicules, empoisonne les relations
entre Londres et Paris.
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J

oe Biden s’est dit jeudi «déçu» que la Cour suprême ait bloqué sa
décision d’imposer la vaccination dans les entreprises de plus de
100 salariés. Avec le naufrage parlementaire de sa vaste réforme électorale, le président américain a traversé un jeudi noir qui expose ses
fragilités politiques. Le président américain Joe Biden bataillait jeudi
pour sauver du naufrage parlementaire sa vaste réforme électorale,
après avoir vu la Cour suprême bloquer son obligation vaccinale en
entreprise , lors d’un jeudi noir qui expose crûment les fragilités du
président américain. «J’espère que nous y arriverons mais je n’en
suis pas sûr», a-t-il admis, visiblement tendu, à propos de sa grande
loi devant protéger l’accès des Afro-Américains aux urnes. Il s’était
déplacé, ce qui est rarissime, au Capitole pour une réunion avec les
sénateurs démocrates, consacrée au projet.
«Nous pouvons tenter une deuxième fois», assure Biden
«Si nous échouons la première fois, nous pouvons tenter une deuxième fois», a toutefois ajouté le président de 79 ans, qui continue à
batailler. Il a reçu dans la soirée le sénateur Joe Manchin et la sénatrice Kyrsten Sinema, deux démocrates modérés qui bloquent pour l’instant le projet. Cette réunion, qui a duré environ une heure et 20 minutes
et s’est terminée peu avant 19 heures locales, a été «un échange de
vues franc et respectueux sur les droits de vote», a déclaré un responsable de la Maison Blanche. Joe Biden ne peut rien faire en revanche
après la décision de la Cour suprême, qui a bloqué sa décision d’imposer soit le vaccin anti-Covid, soit des tests réguliers dans les entreprises de plus de 100 salariés. Il s’est dit «déçu». La mesure, chère à Joe
Biden, était dénoncée comme un abus de pouvoir par les élus républicains. Dans un pays où seulement 62% de la population est totalement
vaccinée, la question révèle de profondes fractures politiques. La haute juridiction a cependant validé l’obligation de vaccination pour les
employés des structures de santé qui bénéficient de fonds fédéraux.
Comment Joe Biden veut se relever de ce jeudi noir
Cette succession de mauvaises nouvelles entame un peu plus le
crédit politique d’un président déjà très impopulaire et qui a peut-être
fait des promesses trop grandes, avec une marge de manœuvre trop
mince. Joe Biden a ainsi promis de protéger l’accès aux urnes des
minorités et la transparence des opérations de vote face à une multitude de réformes engagées par les Etats conservateurs, en particulier
dans le sud du pays. Les ONG assurent que ces mesures adoptées
par des républicains discriminent particulièrement les Afro-Américains,
qui ont très largement voté pour Joe Biden à la dernière élection.
Pour faire barrage, le président démocrate veut harmoniser les pratiques de vote et donner à l’Etat fédéral un droit de regard sur les
initiatives locales. Pour passer cette grande réforme au Sénat, il faudrait en théorie une majorité augmentée de 60 voix. Or le camp démocrate compte 50 voix plus celle de la vice-présidente Kamala Harris, et
les républicains 50. Faute de pouvoir convaincre des sénateurs de
l’opposition, farouchement opposés, les démocrates n’ont qu’une solution pour sauver leur projet : rompre cet usage parlementaire et passer en force à la majorité simple.
Des oppositions au sein des démocrates
Mais cette manœuvre a été torpillée d’abord par Kyrsten Sinema.
Selon la sénatrice de l’Arizona, cette stratégie ne ferait qu’alimenter la
«spirale infernale de la division». Joe Manchin, autre sénateur centriste qui a déjà bloqué à lui tout seul un immense programme social de
1.850 milliards de dollars de Joe Biden, a fait savoir, dans un communiqué, qu’il ne «voterait pas pour éliminer ou affaiblir» cette règle de
majorité augmentée. Les deux élus sont favorables à la réforme ellemême, mais n’ont jamais fait mystère de leur attachement au seuil des
60 voix - même dans un paysage politique polarisé comme jamais
peut-être, où, après le tumultueux mandat de Donald Trump, le dialogue partisan est devenu extrêmement difficile, voire impossible. Sans
leurs voix, la réforme est condamnée. Ce jeudi noir rappelle cruellement à Joe Biden qu’il n’a qu’une très faible latitude. Il doit composer
avec un Congrès qu’il ne contrôle pas vraiment, des Etats conservateurs en rébellion ouverte sur de multiples sujets (avortement, droit de
vote, stratégie sanitaire...), et une Cour suprême désormais très conservatrice, après les nominations faites par Donald Trump. Dans quelques mois, Joe Biden risque par ailleurs de perdre toute majorité au
Congrès lors d’élections législatives de mi-mandat. Il serait alors, de
fait, paralysé jusqu’à la prochaine présidentielle.
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GR.E ALGÉRIE

CAN-2021 (GR.E) ALGÉRIE

Entraînement des Verts
avec un effectif au complet

Des changements en vue face
à la Guinée équatoriale

L’équipe nationale de football, s’est entraînée jeudi en fin de journée, pour la
première fois avec un effectif au complet, à huis clos, à l’annexe Sud du stade de
Japoma à Douala, à trois jours du match face à la Guinée équatoriale, dimanche
(20h00), comptant pour la 2e journée (Gr.E) de la Coupe d’Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au Cameroun (9 janvier û 6 février).

C

ette séance qui a débuté à
18h00, a été marquée par le
retour du milieu défensif Ismaël Bennacer et du gardien de but
Alexandre Oukidja, absents lors
de la séance effectuée la veille, respectivement en raison d’une fièvre
et de fatigue.
Il s’agit de la première séance nocturne pour les coéquipiers de Sofiane Feghouli, depuis leur arrivée
à Douala. Un galop qui a été entièrement fermé aux médias, contrairement aux précédentes séances,
ouvertes partiellement à la presse
algérienne et étrangère pendant 15
minutes. En disposant de l’ensemble des joueurs, le sélectionneur
national Belmadi a entamé la préparation effective du prochain match
face au « Nzalang Nacional», qu’il

a pu voir à l’£uvre mercredi soir,
lors de son entrée en lice dans le
tournoi face à la Côte d’Ivoire (0-1),
au stade de Japoma. En prévision
des changements qu’ils comptent
effectués face à la Guinée équatoriale, Belmadi a d’abord décidé de
fermer l’intégralité de la séance
pour des raisons évidentes.
Il a soumis ses joueurs à un travail
technico-tactique soutenu qui a touché les trois compartiments.
Les champions d’Afrique ont exécuté des exercices techniques pour
appliquer ce qui a été donné comme consignes lors de la séances
vidéo, où les «Verts» avaient décortiqué au moindre détail leur
prochain adversaire. Le coach
national animera samedi une
conférence de presse d’avant-

match, au stade de Japoma
(13h00), suivie par la dernière
séance d’entraînement prévue le
même jour (18h00), au niveau du
terrain annexe Sud de la même
enceinte. Pour rappel, l’équipe
nationale, tenante du titre, a raté
ses débuts dans cette 33e CAN,
en se contentant du match nul
mardi face à la Sierra-Leone (00). Au terme de la première journée, la Côte d’Ivoire occupe la
tête du classement avec 3 points,
devant l’Algérie et la Sierra-Leone, qui comptent un point chacun. La Guinée équatoriale ferme la marche avec 0 point. Les
deux premiers de chaque groupe
ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la CAN-2021.

AGRESSION DE JOURNALISTES ALGÉRIENS À DOUALA:

«Le dossier est suivi de près
par les autorités algériennes»

L

’ambassadeur d’Algérie au Ca
meroun M. Boumediene Mahi, a
indiqué jeudi que les autorités algériennes suivaient de près, en
coordination avec leurs homologues
camerounaises, l’affaire de l’agression ayant visé dimanche soir à
Douala trois journalistes algériens,
dont l’envoyé spécial de l’APS,
venus couvrir la Coupe d’Afrique
des Nations CAN-2021 (reportée à
2022, ndlr) au Cameroun ( 9 janvier
û 6 février). «Nous sommes en contact permanent avec nos frères camerounais compétents, pour suivre de près l’évolution de cette
question, notamment l’identification
et l’arrestation des auteurs de ce
forfait. Des contacts ont eu lieu
avec le ministère des relations extérieures du Cameroun, dans lesquels M. le ministre Mbella Mbella,
a bien voulu présenter les regrets
de son gouvernement au sujet de
cet incident isolé, tout en indiquant
que son pays a pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité
de nos compatriotes en séjour temporaire au Cameroun, dans le cadre de la CAN-2021.
Une question à laquelle les autorités algériennes accordent une importance capitale», a affirmé l’ambassadeur, lors d’un point de presse tenu à Douala, au côté du gouverneur de la région du Littoral Samuel Dieudonné Ivaha Diboua. Venus assurer la couverture de la
CAN-2021, les trois représentants
de la presse nationale (Aïssani
Mohamed, Smaïl Mohamed Amokrane, et Dahak Mehdi, ndlr), ont
fait l’objet d’une agression aux alentours de leur hôtel dans la soirée
du dimanche, et se sont fait subtiliser quelques effets personnels,
dont un passeport et trois télépho-

nes portables. Un journaliste a
même été transporté à l’hôpital pour
être soigné. «Ce point de presse que
nous avons organisé, en coordination avec les autorités camerounaises, a pour objectif essentiel de
faire la lumière sur cet incident regrettable et isolé, et exprimer les
points de vues algériens et camerounais à ce sujet. Aussitôt informé
de cet incident, j’ai pris attache
avec les autorités civiles et policières de Douala pour prendre en
charge, sur le plan médical, les victimes de cette agression, et apporter le soutien et la sécurité nécessaires aux Algériens logés à l’hôtel, lieu de cette agression», a-t-il
ajouté. Avant d’enchaîner : «l’état
de santé des journalistes agressés
s’est amélioré, et ne soulève pas
d’inquiétudes particulières. Ils ont
tous repris leurs activités en tant
que journalistes accrédités pour
couvrir cet événement sportif continental important «.
«ASSURER LA SÉCURITÉ DES
JOURNALISTES ET SUPPORTERS ALGÉRIENS»
Le premier responsable de la représentation diplomatique algérienne à Yaoundé, a dévoilé le contenu
d’échanges entre le ministre des
Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger M.
Ramtane Lamamra, et son homologue camerounais Lejeune Mbella
Mbella, à propos de cette agression. «Au cours de ces échanges,
un accent particulier a été mis sur
la nécessité d’assurer la sécurité
des supporters et des journalistes
algériens se rendant au Cameroun,
pour partager avec leurs frères
camerounais la joie et la ferveur de
la CAN tant attendues par les deux

peuples frères. Mr. Lamamra a exprimé à son frère Mbella Mbella la
solidarité immuable et sans ambages avec le Cameroun, pour l’organisation de cette compétition à sa
date initiale, et son soutien à ce que
l’organisation de ce tournoi continental soit une réussite irréprochable». Mr. Ramtane Lamamra, a tenu
à «remercier son homologue camerounais, pour les dispositions et
les mesures qui ont été immédiatement prises pour assurer la sécurité de nos compatriotes (journalistes agressés, ndlr), ainsi que celle
de la délégation officielle durant
cette fête africaine», souligne Boumediene Mahi.
L’ambassadeur algérien au Cameroun, a insisté sur la nécessité
de «balayer quelques manipulations», dont l’objectif est d’utiliser
le nom de l’Algérie pour porter atteinte à ses relations avec le Cameroun. «Nous devons balayer
quelques manipulations et déclarations maladroites, dont l’objectif est
de porter atteinte à la relation entre
l’Algérie et le Cameroun, ou d’essayer d’utiliser le nom de l’Algérie
pour créer des problèmes à nos
frères camerounais. L’objectif est de
dire d’une manière claire que nous
déclarons toute notre solidarité et
notre soutien, comme nous l’avons
fait avant le début de cette compétition, au moment où il y avait des
instances et des pays qui
man£uvraient pour que cette CAN
ne se tienne pas au Cameroun. L’Algérie, avec toutes ses instances, a
déclaré fort que nous soutenons le
Cameroun pour abriter ce tournoi,
et que le pays est prêt pour organiser cet événement. Aujourd’hui, le
Cameroun est en train de réussir
son défi», a-t-il conclu.

T

enue en échec d’entrée à la surprise générale mardi face à la
Sierra-Leone (0-0), l’équipe nationale de football se présentera
avec un onze légèrement remanié, dimanche face à la Guinée équatoriale au stade de Japoma à Douala (20h00), pour le compte de la
2e journée (Gr.E) de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier û 6 février). Le sélectionneur
national Djamel Belmadi qui a endossé la responsabilité de ce
semi-échec, semble plus que jamais décidé à rectifier le tir, et cela
passera inéluctablement par des changements qu’il compte opérés
face au « Nzalang Nacional», battu difficilement face à l’ogre ivoirien
(1-0), dans l’autre match du groupe E. Sans citer individuellement
les joueurs, dont le rendement face aux « Leone stars « laissait à
désirer, Belmadi a d’ores et déjà un plan en tête, pour non seulement
décrocher une victoire qui va relancer les champions d’Afrique
dans la course à la qualification en 1/8es de finale, mais mettre tout
le monde d’accord sur un jeu offensif, plaisant, et surtout efficace,
trois fondamentales absents dimanche face aux joueurs du sélectionneur John Keister. « Il est facile après un match de se dire qu’il
aurait été plus utile d’opter pour tel ou tel joueur, on a eu à faire à un
adversaire fort physiquement, athlétique. Nous avons eu du mal à
casser les lignes d’une Sierra-Leone qui a laissé peu d’espaces, ce
qui nous a beaucoup handicapé, notamment dans les intervalles, ça
été difficile. L’équipe sierra-léonaise était bien organisée», a-t-il
indiqué lors de la conférence de presse d’après-match. Au sein d’un
milieu de terrain qui n’a pas tourné à plein régime face à la SierraLeone, Belmadi compte y remédier, en apportant deux changements
nécessaires, avec le retour d’Ismaël Bennacer, dont la suspension
d’un match a été purgé dimanche, et Ramiz Zerrouki, ce dernier aura
la mission de ratisser les balles et relancer le jeu, un rôle qu’il a
assumé avec brio depuis ses débuts avec les « Verts». Ces deux
éventuels changements seront opérés aux dépens de Haris Belkebla et Yacine Brahimi. Dans les autres compartiments, le coach
national devrait reconduire les mêmes éléments, dont certains sont
« intouchables», à l’image de Youcef Belaïli, le capitaine Riyad Mahrez, ou encore le défenseur central Aïssa Mandi.
== BELMADI IMPOSE LE BLACK-OUT ==
Le sélectionneur national a opté pour la discrétion, en travaillant
loin des regards, et décréter le black-out, à deux jours du match déjà
décisif face à la Guinée équatoriale. Loin des caméras et des supporters algériens, venus apporter leur soutien à leurs compatriotes,
Belmadi a préféré s’isoler avec ses joueurs. La séance d’entraînement effectuée jeudi en nocturne, avec un effectif au complet, s’est
déroulée à huis clos. Le galop prévu ce vendredi à partir de 18h00
est également annoncé fermé. Si d’aucuns estiment que la démarche de Belmadi est dictée par l’importance du rendez-vous continental de dimanche, d’autres, pensent qu’il aurait été préférable
d’ouvrir d’une manière partielle, comme ce fut le cas lors des premières séances des « Verts» à Douala. Désormais, les enseignements de la contre-performance contre la Sierra Leone tirés, il faudrait se tourner vers le rendez-vous face la Guinée équatoriale. Un
match capital que Belmadi compte bien préparer, l’adversaire étant
d’un autre calibre que les Sierra-léonais face auxquels les Algériens ont souffert. Belmadi a pu s’arrêter sur les points forts et faibles
de la Guinée équatoriale, qu’il a pu voir à l’oeuvre mercredi soir face
à la Côte d’Ivoire (0-1). Les joueurs du sélectionneur Juan Micha
Obiang ont tenu la dragée haute aux «Eléphants». Les Algériens
sont d’ores et déjà avertis. Au terme de la première journée, la Côte
d’Ivoire occupe la tête du classement avec 3 points, devant l’Algérie
et la Sierra-Leone, qui comptent un point chacun. La Guinée équatoriale ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers de chaque
groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux
huitièmes de finale de la CAN-2021.
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SPORT
MC SAÏDA

FCB TÉLAGH

La grève des joueurs se poursuit
Les joueurs du MC Saïda poursuivent leur grève pour le quatrième jour consécutif
réclamant la régularisation de leur situation financière, ce qui risquerait de les
freiner dans leur élan en championnat de Ligue 2 de football.

P

lusieurs joueurs ont lancé un
appel de « détresse « en di
rection de leurs dirigeants
et les autorités locales pour avoir
été privés de leurs salaires depuis
le début de cet exercice, disent-t-il.
Les doléances des gars de Saïda
ne se limitent pas au seul aspect
financier, puisqu’ils déplorent également le manque flagrant des
moyens pédagogiques, en plus du
problème de transport devenu récurrent après la saisie du bus du
club à cause des dettes de ce dernier. Les «Vert et Rouge» affirment
avoir «trop patienté jusque-là, dans

l’espoir de voir les problèmes de
l’équipe réglés, mais en vain», ajoutant que « même les bons résultats
réalisés, notamment au cours des
cinq précédentes journées n’ont pas
plaidé pour notre cause».
En dépit des difficultés auxquelles
est confronté le MCS à tous les niveaux, cette formation de l’Ouest
du pays occupe la 4e place avec 23
points et un match en moins. Ce
dernier concerne l’interruption de la
rencontre sur le terrain de l’ASM
Oran, le 25 décembre dernier, à
cause du décès tragique du joueur
du « Mouloudia», Sofiane Loukar, à

la mi-temps au moment où le score
était en faveur des coéquipiers du
défunt (1-0). Le groupe CentreOuest, où évolue le MCS, est dominé par le RC Kouba qui compte 31
points après 13 journées, sachant
que seul le premier accèdera en fin
de saison en Ligue 1. Lors de la 14e
journée, prévue pour vendredi, le
MCS, qui a infligé aux Koubéens
leur première défaite de la saison
le week-end dernier, ira défier le
MCB Oued Sly. Un match que
l’équipe risque néanmoins de le
boycotter, ont menacé les poulains
de Larbi Morsli.

La reprise des championnats des jeunes enfonce
le CR Témouchent dans la crise

L

a reprise des compétitions des
catégories jeunes après un arrêt de près de deux années a accru
les problèmes financiers du CR Témouchent qui pourrait faire l’impasse sur le déplacement de ses équipes des U16 et U17 ce week-end à
Béchar, a indiqué jeudi ce club de
Ligue 2 de football. Le président du
CRT, Houari Talbi, qui s’exprimait
sur la page facebook officielle
de sa formation, s’est plaint de la
crise financière qui secoue son
club, estimant que « l’implication
des autorités locales et industriels de la ville est devenue des
plus nécessaires pour éviter à
l’équipe de sombrer davantage».
« Notre situation financière s’est

compliquée davantage après la
reprise des compétitions des différentes catégories jeunes, et
leur prise en charge n’est pas
une mince affaire pour un club qui
fonctionne avec des moyens très
modestes comme le nôtre», a-t-il
expliqué. Face à cette situation,
Houari Talbi n’a pas écarté
l’éventualité de déclarer forfait
pour les rencontres de ses équipes des U16 et U17 qu’elles devront jouer à Béchar ce weekend, a-t-il encore dit. Soulignant
que sa direction «est à jour»
avec ses joueurs de l’équipe
première en matière de primes, il
a adressé un appel «pressant»
en direction des autorités loca-

les «pour venir en aide» au club.
«Nous souhaitons que le wali en
particulier fasse des initiatives
en direction des industriels de
la ville pour venir à notre aide,
surtout que notre équipe fanion
est sur la bonne voie pour jouer
toutes ses chances dans la course à l’accession en Ligue 1», a-t-il
insisté. Le CRT, qui en est à sa
deuxième saison en Ligue 2, occupe la deuxième place au classement du groupe Centre-Ouest, après
13 journées, avec 26 points. Ce
club accuse un retard de cinq unités par rapport au leader le RC
Kouba, sachant que seul le premier
accèdera parmi l’élite la saison
prochaine.

ARTS MARTIAUX / MONDIAUX DE VO CO TRUYEN

La 3ème édition du 16 au 21 juillet prochain à Alger

L

a 3e édition des Championnats
du monde des arts martiaux vietnamiens traditionnels (Vo Co
Truyen), reportée à deux reprises
en raison de la crise sanitaire liée
à la pandémie de Covid-19, se
déroulera du 16 au 21 juillet prochain à Alger, a annoncé jeudi la
Fédération algérienne de vovietnam. Dans une courrier adressé
à l’instance algérienne, la Fédération internationale de la discipline a indiqué que «les pré-inscriptions devront parvenir avant
le 1ere mars 2022, alors que les
confirmations seront validées
avant le 1er juin 2022». Afin de

faciliter l’arrivée des athlètes, la
Fédération algérienne va transmettre une note aux ambassades
et consulats d’Algérie de chaque
pays participant aux Mondiaux,
afin de solliciter les postes diplomatiques et consulaires pour
faciliter les démarches pour l’obtention des visas. Initialement
prévus du 5 au 11 juillet 2021,
puis du 6 au 12 décembre de la
même année, les Mondiaux ont
été reportés en raison de la crise
sanitaire liée à la pandémie de
Covid-19. Le Vo Co Truyen est
un terme désignant l’ensemble
des arts martiaux vietnamiens

traditionnels. Il est composé
d’une multitude d’écoles et de
styles différents appelés mon
phai. Chaque école (ou style)
préserve son patrimoine technique, culturel et philosophique, notamment à travers des Bai Thao.
Les origines de ces différentes écoles sont multiples et variées. Certaines font partie intégrante de l’histoire du Vietnam, d’autres ont des
origines chinoises (on parlera alors
de styles sino-vietnamiens, comme
le Thieu-Lam, équivalent vietnamien
du Kung-fu Shaolin, ou le Vinh Xuan,
équivalent du Wing Chun) et indonésiennes.

Déplacement risqué à Hassasna

A

près avoir concédé son se
cond revers à domicile contre le Nasr d’E-Sénia, les gars
de Télagh commencent à douter
de leur équipe qui perd facilement des points à domicile.
Cet après-midi, les camarades
du portier Brika iront à Hassasna pour affronter le MBH local
pour le compte de la onzième
journée de l’inter région groupe
ouest. Ce dernier occupe la dixième place avec 13 points, soit tout
juste deux longueurs de retard sur
son adversaire du jour, le FCB
Télagh qui totalise 15 points mais
se fait distancer par le leader le
WAM par 11 points. Une confrontation intéressante donc à
Hassasna entre deux clubs du
milieu du classement. Ce match
MBH – FCBT commencera ce
samedi à 14 heures 30.
B. Didéne

LWF DE SIDI BEL ABBÉS :
DIVISION HONNEUR

Grande explication à Merine

L

a septième journée du Groupe A
nous réserve une belle affiche au
stade de Merine entre l’actuel meneur,
l’IRB Teghalimet qui accueillera son
poursuivant Ras El Ma. Ce sont seulement deux points qui séparent les
deux équipes (13 contre 11) alors que
l’autre dauphin Tabia reçoit la modeste formation de Delahim. Dans le groupe B, on joue la sixième journée avec
comme affiche CRBA – Chetouane où
les camarades du capitaine Moumene Mohamed (CRBA) cherchent trois
points supplémentaires. Par contre,
le meneur Sidi Dahou ira à Ouled Ali
dans une mission plutôt facile vu la
mauvaise posture de l’ASCOA, alors
que juste à côté, le deuxième au classement, l’Ittihad d’Ain El Berd part
favori en recevant le dernier Tessala.
B. Didéne
Programme:
Groupe A (7ème journée, ce samedi 15.01.2022 à 14 h 00)
A Sidi Chaïb: .................................. JS Sidi Chaïb – CRB Téssala
A Merine : ............................... IRB Téghalimet – USM Ras El Ma
A Ain El Berd : ...........W Sidi Maâchou – MC Amalza (à 14 h 30)
A Tabia:.....................................................IRB Tabia – JS Delahim
Groupe B (6ème journée, ce samedi 15.01.2022 à 14.30)
A Ain El Berd: .........I Ain El Berd – IRB Téssala (hier vendredi)
A Ténira: ................................................US Ténira – NR Marhoum
A Ouled Ali: ..............ASC Ouled Ali – JS Sidi Dahou (à 14 h 00)
Au 24 Février 1956 (SBA) : ...... CR Bel Abbés – CRB Chetouane

HANDBALL / CHAMPIONNAT EXCELLENCE

Pass-vaccinal obligatoire
pour le public

SPORT AUTO / COURSE DE CÔTE

100 pilotes attendus à Aissaouia

L

a 4e manche du Championnat
d’Algérie de course de côte se
disputera vendredi à Aissaouia
dans la daïra de Tablat (Médéa)
avec la participation de 100 pilotes,
a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de sports mécaniques (FASM). Dans une déclaration à l’APS le président de l’instance, Amine Laibi, a indiqué que
«cette étape du Championnat national va attirer plusieurs pilotes habitués à ce genre d’évènement dans
l’objectif d’engranger le maximum

13

de points dans la course au titre
avant la dernière étape prévue à
Mostaganem en février». A l’issue
des trois premières étapes du
Championnat d’Algérie de course
de côte courues, respectivement,
à Tipasa, à Tablat (Médéa) et à Kandouri (Tipasa), avec un système
de chronométrage numérique, le
classement est dominé par les pilotes du club de Dely-Brahim devant ceux de Birkhadem et Bouinan. Pour rappel, les types de véhicules concernés par la course de

côte sont les catégories R1, R2,
R3, R4, R5, auxquels s’ajoutent les
véhicules historiques (plus de 30
ans), le P-3000 (moins de trois litres) et le karting à boite vitesse
125. Par ailleurs, la FASM a prévu
d’organiser une course «Baja», réservée aux motos et véhicules 4x4,
dans le désert d’El-Ménéa. « Nous
avions également programmé un
rallye du Sahara à Tamanrasset à
l’occasion du mois d’Assihar, mais
le manque de moyen nous a contraint à annuler la course».

L

a Fédération algérienne de handball (FAHB) a annoncé jeudi que
les spectateurs désirant accéder aux salles accueillant les rencontres du Championnat national d’Excellence, messieurs et dames,
devront se munir de leur carte de vaccination Covid-19 (pass-vaccinal). «A l’occasion du coup d’envoi des Championnats nationaux d’Excellence, messieurs et dames, de la saison 2021-2022, nous avons
l’honneur de vous annoncer que l’accès du public sera autorisé à
condition de présenter une carte de vaccination Covid-19 (pass-vaccinal)», a écrit la FAHB sur sa page Facebook officielle. «A cet effet,
les clubs et les responsables des salles omnisports auront la mission
de vérifier les cartes de vaccination avant le début des rencontres», a
ajouté l’instance fédérale. Pour rappel les Championnats nationaux de
handball «Excellence», messieurs et dames, de la saison 2021-2022
débuteront vendredi avec de nouvelles formules de compétition, après
plusieurs mois d’arrêt en raison de la pandémie de Covid-19.
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SE REMET
DE SES
EFFORTS

C

Horizontalement:
1. Chemin de traverse.2. La grue en est un.3.
Étoffe portée sur les épaules. Baraque foraine.4.
Cas de similitude. Domaine des artistes.5.
Pratiquer une soustraction. Engin de ligne.6.
Suffixe diminutif. Exercice simultané de plusieurs
emplois.7. Provoquer l’apparition de.8. Brillant
élève. Cruellement ressenties.9. Se terminer. Ile
en face de La Rochelle.
Verticalement:
1. Bon côté des choses. Parfois en
bandoulière.2. Cliente atteinte d’une fièvre.3.
Burons en Auvergne.4. Dureté dans une main.
Fait juridique.5. Prends des risques. Extrémité
d’un arbre.6. Usages et coutumes. Passer du
haut en bas.7. Série de règles. Eau pour les
éponges.8. Chercher à faire tomber
l’adv ersair e.9. Abstrait, imaginaire. Tout à fait
réfléchi.
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RÉSISTES

Cancer 22-06 / 22-07
Si vous arrivez à contrôler votre frénésie de dépenses...
Tout se passera bien !
Vos besoins de mouvements
s’accroissent, vous ne tenez pas en
place, canalisez votre énergie dans
le sport, cela régulera naturellement
votre appétit.
Lion 23-07 / 23-08
Tout ira bien aujourd’hui,
tant qu’on ne viendra pas se lamenter sur votre épaule, car vous
manquerez de patience ! Cette journée favorise les foulures en tous
genres, restez prudent dans l’amplitude de vos mouvements.
Vierge 24-08 / 23-09
Vous vous mobiliserez pleinement pour résoudre des questions urgentes. Votre efficacité est
redoutable aujourd’hui ! Vous avez
besoin d’équilibrer moral et physique, activité et détente, repos et
action, dans l’équité que vous dicte votre corps.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Une série de transformations importantes se produisent
dans votre vie personnelle ou familiale. Vous êtes conscient de ce
qui ne va pas et de ce que vous
devez éliminer, surtout en ce qui
concerne votre maison et les personnes avec qui vous habitez.
Capricorne 22-12 / 20-01
Vos besoins de liberté vous
rendent plus attractif aux yeux des
autres. Vous sortez de votre coquille
positivement ! Vous sentez mieux vos
énergies et vous saurez en faire un
atout, vous doserez mieux repos et
activité.

STYLOS
À BILLE

DÉTÉRIORATION

Gémeaux 22-05/ 21-06
Convaincu de vos certitudes, vous tendez à imposer vos
idées. Attention aux réactions que
vous suscitez !
C’est en évitant sérieusement
tout ce qui vous est superflu que
vous gagnerez en énergie, chassez
les excès en tous genres.

Scorpion 24-10 / 22-11
N’hésitez pas à négocier et
rentrer dans le détail pour ce qui
touche vos affaires personnelles. La
fatigue vous freine sur le plan musculaire, vous avez du sommeil en
retard qu’il faut rattraper avant de
repartir de plus belle.

DIVISIBLE
PAR DEUX
ENVELOPPE
D'OREILLER

MARCHERA

Taureau 21-04 / 21-05
Vous êtes prêt à faire des
concessions vraiment nécessaires,
aujourd’hui.
Profitez-en pour écouter vos
partenaires et tenir compte de leurs
idées personnelles, vous trouverez
des ponts avec vos propres projets.

Balance 24-09 / 23-10
Vous allez préférer la vraie
complicité aux rapports de force.
Vous attirez aujourd’hui des succès relationnels plus que satisfaisants. Le regain d’énergie qui s’annonce trouvera à s’exprimer efficacement pour démarrer un projet qui vous tient à cœur.

OUBLIES
PROJECTION
POUR
CRITIQUES

SANS SOUCI

Cela s’est passé un 15 Janvier
1821 : après avoir soumis le port de Mokka
(ou al-Makha) à un bombardement intensif, les Britanniques imposent à l’imam du
Yémen un traité de paix en vertu duquel il
s’engage à respecter « les droits » du résident anglais représentant de la Compagnie des Indes, à reconnaître la juridiction
britannique sur tous les sujets de Sa Majesté qui commercent à Mokka et à réduire les
droits qui frappent les exportations et importations anglaises.
1865 : victoire de l’Union à la seconde bataille de fort Fisher (guerre de Sécession
américaine).
1871 : début de la bataille d’Héricourt pendant la guerre franco-prussienne.
1877 : à Budapest, signature d’une convention entre l’Allemagne et la Russie prévoyant que la Bessarabie méridionale deviendra russe, la Dobroudja roumaine et la
Bosnie-Herzégovine autrichienne, en cas
de conflit russo-ottoman. Les deux pays repoussent l’idée d’un État slave dans les
Balkans.
1894 : victoire desTouaregs commandés par
Mohamed ag Awwab sur les troupes du
lieutenant-colonel Eugène Bonnier au combat deTakoubao.
1895 : victoire des troupes italiennes de
Baratieri sur le Tigré, pendant la première
guerre italo-éthiopienne (bataille de Senafé).
1896 : au Siam, les Anglais et les Français
signent un accord sur leurs influences respectives dans le Sud-Est asiatique, la France y confirme l’indépendance du Siam et
se voit reconnaître un protectorat sur le Laos.
xxesiècle
1910 : le Congo français devient l’AfriqueÉquatoriale française.
1919 :le pianiste et compositeur Ignacy Paderewski devient le premier chef de gouvernement de la nouvelle République polonaise ;en Allemagne, les fondateurs du Parti
communiste d’Allemagne et responsables
du soulèvement nommé la « semaine rouge » Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg
sont arrêtés puis assassinés par les corps
francs sur ordre de Gustav Noske (du SPD).
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous avez besoin d’en savoir plus avant de prendre une décision qui engage votre avenir. Prenez
du temps. Il y a autour de vous trop
d’agitation pour vous ressourcer efficacement, il serait bon de cloisonner
davantage votre intimité.

Verseau 21-01 / 18-02
D’inédites opportunités et
rencontres vous mettent en joie et
sont en accord avec vos espérances. La journée s’annonce donc
sous les meilleurs auspices. Cependant vous ne vous accordez guère
de temps pour souffler, attention à
l’épuisement.
Poissons 19-02 / 20-03
Votre vision du monde
s’étend. Vous allez avoir du mal à supporter les esprits étroits... Temporisez.
Abandonner des manies qui reposent
sur des circonstances fausses et qui
vous nuisent, voici un excellent programme !

Télé S o i r
Samedi

Ouest Tribune
Samedi 15 Janvier 2022

Un jour
Une Star

Jennifer Aniston est une
actrice, réalisatrice et
productrice de cinéma
américaine née le 11 février
1969 à Los Angeles.
Elle accède à la notoriété
internationale en interprétant, de 1994 à 2004, le
personnage de Rachel Green
dans la sitcom à succès
mondial Friends. Grâce à ce
rôle, elle obtient un Emmy
Award, un Golden Globe
Award et un Screen Actors
Guild Award. Elle poursuit
ensuite sa carrière au
cinéma, alternant cinéma
populaire (Bruce toutpuissant, Polly et moi, La
Rupture, Marley et Moi, Le
Mytho, Comment tuer son
boss ?, Les Miller, une
famille en herbe, etc.) et
films indépendants (35
heures, c’est déjà trop, The
Good Girl, Friends with
Money, Life of Crime, Cake,
etc.).Elle est l’une des
actrices les plus populaires
au monde et possède depuis
2012 son étoile sur le
Hollywood Walk of Fame.
En 2002, Jennifer Aniston,
son mari Brad Pitt et Brad
Grey fondent la compagnie
de production cinématographique Plan B Entertainment.

Spectaculaire

Le grand concours
20:05

20:05

Orchestré par Cyril Féraud et Jean-Marc Généreux, ce
nouveau numéro met à l’honneur des artistes prestigieux
venus du monde en tier, des performances exceptionnelles avec notamment des numéros inédits : roller acrobatique, cerceau aérien, ou encore roue enflammée : il y en
a pour tous les goûts.

Spéciale Pièces Jaunes. Avec la présence d’Anne Barrère, viceprésidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France et de Didier Deschamps, parrain de l’Opération Pièces Jaunes. Pour ce «Grand Concours des animateurs», Alessandra Sublet accueille des personnalités venues jouer au profit des
Pièces Jaunes, association qui oeuvre pour changer la vie des
enfants et des adolescents hospitalisés.

The Trip

Meurtres au Mont Saint-Michel

20:05

Le couple de Lars et Lisa vacille depuis longtemps, aucun d’eux
n’est vraiment heureux. Ils décident alors de passer quelques
jours dans une cabane isolée au bord d’un lac pour raviver la
flamme et se retrouver. Mais en réalité, chacun a l’intention de
tuer l’autre. Mais des événements imprévus vont modifier leurs
plans.

20:05
Meurtres au Mont Saint-Michel. Le père Florentin, prêtre exorciste de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, reçoit la visite d’Antoine Riberio. Ce conducteur de travaux a le sentiment d’être possédé par le diable depuis qu’il a découvert un squelette enfoui sous son chantier. Hanté par l’idée d’avoir libéré les forces du mal.

9-1-1: Lone Star
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Enfants du Soleil
20:05

La vie d’après. La caserne 126 est en alerte : deux incidents
nécessitent l’intervention des pompiers. Le premier est une collision massive survenue lors d’une course de roller. Plusieurs blessés sont à déplorer dans ce qui est un véritable carambolage humain. Le second est plus inquiétant : un individu s’est emparé d’un
char d’assaut et sème la terreur dans le centre-ville.

Notre Sélection
20.05 Columbo
Le grain de sable. Eric Wagner, le directeur d’une équipe de
footballeurs professionnels vient d’être assassiné. Le meurtrier
n’a pas hésité à déployer une rare sauvagerie, qui laisse pantois le lieutenant Columbo, chargé de l’enquête. Afin de pouvoir
interroger en toute tranquillité témoins et suspects, Columbo
s’intègre plus ou moins adroitement dans l’équipe. Il rencontre
ainsi Paul Hanlon, manager de l’équipe, qui lui présente un alibi
d’autant plus solide qu’il est garanti par un appareil électronique, puis Eve Babcock, une aimable hôtesse.

20:05

Les Mayas. Au Guatemala, la forêt tropicale dissimule les
vestiges d’une ancienne cité maya érigée il y a 4 000 ans : El
Mirador. De nouvelles technologies laser ont récemment permis de dévoiler l’immensité de la ville, qui comptait nombre
de temples, de palais et de fortifications. La population, rassemblant quelque 250 000 individus, était organisée selon
une stricte hiérarchie.
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M’sila

Foot/ CAN-2021 (Gr.E) :

Trois morts et deux blessés dans un accident de la route à Ben S’rour
T

Algérie - Guinée équatoriale : le Guatémaltèque
Mario Escobar au sifflet

rois (3) personnes sont mortes et deux autres ont été gravement blessées dans un accident
survenu jeudi sur la RN 46 près de
la ville de Ben S’rour dans la wilaya de M’sila, a-t-on appris
auprès des services de la Protec-

tion civile de la wilaya. L’accident
s’est produit au lieu-dit «Ezzahani», relevant de la commune de
Ben S’rour, suite au renversement
d’un véhicule touristique à bord
duquel se trouvaient les victimes,
a-t-on indiqué. Les personnes gra-

vement blessées ont été transférées à l’hôpital de Ben s’rour, a
indiqué la même source, relevant
que les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes de l’accident.

L

Gendarmerie nationale

a Confédération africaine de football
(CAF) a désigné l’arbitre guatémaltèque Mario Escobar pour diriger le match
Algérie - Guinée équatoriale, dimanche
au stade de Japoma à Douala (20h00),
dans le cadre de la 2e journée (Gr.E) de
la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021
(reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier
û 6 février). Mario Escobar (35 ans), arbitre international depuis 2013, sera assisté d’Elvis Guy Noupue Nguengoue (Cameroun), et d’Issa Yaya (Tchad), alors que
le quatrième arbitre est Joshua Bondo
(Botswana). Il s’agit du deuxième match pour cet arbitre d’Amérique centrale durant cette CAN-2021, après avoir dirigé lundi
Sénégal û Zimbabwe (1-0), comptant pour le groupe B. L’autre
match du groupe E, opposera la Côte d’Ivoire à la Sierra-Leone,
également dimanche au stade de Japoma (17h00). Lors de la
1ère journée, l’Algérie a été tenue mardi en échec par la SierraLeone (0-0), alors que la Côte d’Ivoire a disposé mercredi de la
Guinée équatoriale (1-0). Les Ivoiriens occupent la tête du classement avec 3 points, devant l’Algérie et la Sierra-Leone, qui
comptent un point chacun. La Guinée équatoriale ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que
les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes
de finale de la CAN-2021.

Saisie de plus de 9 kg de kif traité à Batna

Ukraine

Sûreté nationale

Arrestation de trois individus et récupération
de plus d’un milliard de centimes à Rouiba

L

es services de sûreté de la
wila ya d’Alg er dans la circonscription administrative
de Rouiba ont arrêté trois individus impliqués dans une affaire de vol et récupéré un montant de 11880000 de centimes
et 460 euros, a indiqué, jeudi,
un communiqué des mêmes
services. La brigade de police

L

es éléments de la Gendarmerie nationale de Batna ont
saisi 9,80 kg de kif traité, a-t-on
appris jeudi soir auprès du Groupement territorial de ce corps
constitué. L’opération a été réalisée par les éléments de la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale d’Oued Chaâba en coordination avec la brigade territoriale de la Gendarmerie de Batna-Sud lors d’un

judiciaire de la circonscription
administrative de Rouiba relevant de la Sûreté de la wilaya
d’Alger, a traité une affaire d’association de malfaiteurs et délit de vol avec récidive, précise
la même source.
L’opération diligentée par le
parquet territorialement compétent, a permis aux éléments de

point de contrôle effectué à travers le territoire de compétence, a précisé la même source.
Lors de la fouille d’un véhicule
touristique conduit par un individu âgé de 40 ans, les gendarmes ont ainsi découvert 9,80 kg
de kif traité minutieusement
dissimulés, selon la même source. Poursuivant les procédures
en vigueur et après approfondissement de l’enquête par la sec-

la brigade d’identifier trois (03)
suspects, dont deux sous mandat d’arrêt dans des affaires similaires. Les trois suspects originaires de la wilaya d’Alger ont
été interpellés et un montant
de 11 880 000 de centimes et 460
euros ainsi qu’un véhicule touristique récupérés, conclut le
communiqué.

tion de recherche de la Gendarmerie nationale de Batna, il
s’est avéré que le véhicule utilisé dans ce trafic faisait l’objet
de falsification, a ajouté la
même source.
Les parties impliquées dans
cette affaire ont été présentées
devant les instances judiciaires
compé tentes après l’achèvement de toutes les procédures
juridiques, a-t-on souligné.

Tonga

Nouvelle éruption du volcan de l’île Hunga Ha’apai
L
e volcan de l’île Hunga Ha’apai
des Tonga est de nouveau entré en éruption vendredi, envoyant des cendres, de la vapeur
et du gaz dans l’air. Selon le site
d’information des Tonga, Matangi Tonga Online, le volcan, situé
à environ 65 km au nord de la
capitale Nuku’alofa, est entré en
éruption de manière continue
depuis vendredi matin, émettant
un panache s’élevant à une altitude de 5 à 20 km au-dessus du
niveau de la mer. Des cendres
volcaniques ont également été
signalées sur l’île de Fonoi dans
l’archipel Ha’apai et sur certaines autres îles.
Taaniela Kula, le chef des services géologiques des Tonga, a
déclaré que l’éruption, qui
s’étendait sur un rayon de 260 km,
était environ sept fois plus puissante que la dernière éruption
du 20 décembre dernier. Une alerte maritime nationale au tsunami émise vendredi matin a conseillé aux Tongiens de se tenir
éloignés des zones côtières,
après que des marées anormales tourbillonnantes avaient attiré les foules sur le front de mer
de Nuku’alofa. Tous les fonctionnaires tongiens ont reçu l’ordre
de rentrer chez eux vendredi
après-midi, les bureaux du gouvernement étant fermés en raison de l’alerte au tsunami.
Les autorités ont souligné
qu’aucune évacuation n’était nécessaire, mais qu’il était con-

Aucune «fuite de données personnelles» dans
la cyberattaque contre le gouvernement

A

ucune «fuite de données
personnelles» n’a été constatée dans l’immédiat après la
cyberattaque contre des sites
gouvernementaux en Ukraine,
ont annoncé les services de renseignement du pays, assurant
que les pages concernées seraient rétablies sous peu. «Des
messages provocateurs ont été
affichés sur les pages d’accueil
de ces sites, mais le contenu
desdits sites n’a pas été modifié et aucune fuite de données
personnelles n’a eu lieu, selon
les informations disponibles»,
a indiqué le SBU dans un com-

muniqué. «Une grande partie
des ressources gouvernementales ayant été affectées ont déjà
été rétablies, et les autres seront de nouveau accessibles très
bientôt», ont-ils ajouté. Selon
les services, les autorités ont en
outre suspendu le fonctionnement d’autres sites gouvernementaux, «afin d’empêcher la
diffusion des attaques» et pour
«localiser le problème». Plusieurs sites gouvernementaux
ukrainiens ont été la cible vendredi d’une cyberattaque de
grande ampleur, une agression
non revendiquée pour l’heure.

Tunisie/Covid-19

Huit décès et 6562 contaminations en 24 heures

H

seillé à la population de se tenir à l’écart des plages et des
côtes basses, ainsi que de porter des masques pour se déplacer afin de se défendre de
l’odeur de soufre dégagée par

l’éruption. La police de s Tonga
patrouillait sur Vuna Road, en
bord de mer, dans la capitale, et
utilisait des haut-parleurs pour
demander aux gens de se déplacer vers des terrains plus élevés.

Hong Kong/Covid-19

Interdiction de passage aux voyageurs en
provenance de plus de 150 pays

L

es passagers aériens en provenance de 153 pays ne pourront
plus transiter par Hong Kong, afin de prévenir la propagation
du Covid-19, a annoncé, vendredi, l’aéroport de la ville. Cette
suspension, qui concerne tous les pays classés à «haut risque»
sanitaire par les autorités hongkongaises, prendra effet dimanche pour une durée d’un mois. Elle vise à «contrôler la propagation du très contagieux variant Omicron du Covid-19», a indiqué
l’aéroport sur son site internet.

uit (8) décès supplémentaires et 6562 nouvelles contaminations par le coronavirus sur 23 mille 813 analyses effectuées, soit
un taux de positivité de 27,56%, ont été recensés durant ces dernières
24 heures en Tunisie, a rapporté, jeudi soir, le ministère de la santé,
cité par l’agence de presse TAP. Dans son bulletin quotidien sur la
situation épidémique dans le pays, le ministère a fait savoir que
le nombre de décès totalisés depuis l’apparition du virus dans le
pays s’est élevé à 25744 morts. Le nombre de guérisons a dépassé,
selon la même source, 700 mille personnes après le rétablissement de 851 malades le 12 janvier courant. Selon le ministère, le
nombre de personnes hospitalisées dans des établissements de
santé des secteurs public et privé a atteint, à la même date, 464 malades dont 118 se trouvent dans les services de soins intensifs et 22 sont
placés sous respiration artificielle.

L’ambassadeur de la Croatie à Alger en visite de courtoisie à l’APS

L’

ambassadeur de la République de Croatie en Algérie, M. Ilija
Zelalic, a effectué, jeudi, une visite de courtoisie au siège de l’agence Algérie Presse Service (APS) où il a été reçu par son directeur général,
M. Gaid Samir. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la promotion des
relations de coopération entre l’Algérie et la Croatie dans le domaine de l’information, notamment en prévision d’un projet d’accord de
coopération et d’échange d’informations en cours d’élaboration entre l’APS et la principale agence de presse croate (HINA). L’APS assure
la présidence du mécanisme de coopération des pays de la Méditerranée, à savoir l’Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN), pour un mandat prolongé jusqu’à octobre 2022, date de
la tenue de la prochaine assemblée générale de l’AMAN en Croatie,
et durant laquelle l’APS devra remettre la présidence de l’AMAN à
l’agence HINA pour un mandat d’une durée d’un an.

