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CORONAVIRUS

L’Algérie n’a enregistré aucun décès chez les enfants
Aucun cas de décès ou de réanimation dû au coronavirus n’a été enregistré en Algérie parmi les enfants

contaminés par le coronavirus. C’est ce qu’a déclaré hier lundi le directeur de la santé de la wilaya de Tipaza,
Mohamed Bourahla, lors de son passage au Forum de la Radio nationale.

TRIBUNAL DE SIDI
M’HAMED
Le procès de Chakib
Khelil et l’ancien P-dg
de Sonatrach reporté
au 24 janvier
L

e procès de l’ancien ministre
de l’Energie, Chakib Khelil,

de l’ancien P-dg du groupe
Sonatrach, Mohamed Meziane
et de son adjoint, Abdelhafidh
Feghouli, prévu, lundi, au pôle
pénal économique et financier
près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger), a été reporté
au 24 janvier prochain, en
raison de la grève des avocats.

Ce procès avait fait déjà
l’objet de reports par le
tribunal, qui a débouté
Abdelhafidh Feghouli de sa
demande de libération
provisoire.

Les accusés sont poursuivis
pour des chefs d’inculpation en
lien avec la corruption dans le
dossier de réalisation du
complexe de gaz naturel
d’Arzew (Oran), pour octroi de
privilèges injustifiés, abus de
fonction et conclusion de
marchés en violation de la
législation et des lois,
conformément à la Loi n 06-01
relative à la prévention et à la
lutte contre la corruption.

D’anciens cadres du Groupe
Sonatrach et plusieurs
entreprises étrangères activant
dans le secteur de l’Energie
sont poursuivis dans cette
affaire. Le Trésor public et le
Groupe Sonatrach se sont
constitués parties civiles.

L’envoyé onusien
achève sa visite dans
les camps de réfugiés
sahraouis et se rend
en Mauritanie
L’

Envoyé personnel du
Secrétaire général des

Nations Unies pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura
a achevé, lundi, sa visite dans
les camps de réfugiés
sahraouis à Tindouf/Rabouni,
pour se rendre à Nouakchott,
sa troisième halte dans le
cadre de sa première tournée
dans la région.

De Mistura entame, lundi, sa
visite en Mauritanie, pays
voisin et observateur dans le
conflit au Sahara occidental,
entre le Front Polisario, unique
représentant légitime du
peuple sahraoui, et le Maroc.

Le diplomate italo-suédois
qui a visité les camps de
réfugiés sahraouis, samedi et
dimanche et auparavant, le
Maroc, jeudi et vendredi, devra
se rendre mardi en Algérie,
dernière halte de sa première
tournée dans la région, depuis
sa nomination en octobre
passé, l’Algérie étant
également pays voisin et
observateur.

ALGÉRIE/LIGUEARABE

Aboul Gheit salue l’engagement du Président Tebboune en faveur
de l’action arabe commune et de l’unification des rangs

DES APPELS À DES GRÈVES ANARCHIQUES

Une pathétique diversion

Le secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit, a

salué dimanche au Caire l’appro-
che algérienne éclairée et l’enga-
gement du président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, en fa-
veur de l’action arabe commune et
de l’unification des rangs, a indiqué
un communiqué du ministère des Af-
faires étrangères. «Dans le cadre
de sa visite de travail au Caire en
sa qualité d’envoyé personnel du
président de la République, le mi-
nistre des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à l’étran-

ger, Ramtane Lamamra, a eu des
concertations avec le secrétaire gé-
néral de la Ligue arabe, Ahmed Aboul
Gheit, sur la situation dans la ré-
gion arabe et les défis actuels», a
précisé la même source. Lors de
cette rencontre, «les deux parties
ont abordé le processus de prépa-
ration du sommet arabe, mené par
l’Algérie en sa qualité de pays hôte,
en concertation et en coordination
avec ses frères arabes et avec le
total soutien du Secrétariat de la
Ligue arabe, en vue d’assurer la
réussite de ce sommet et d’en faire

une étape charnière pour l’action
arabe commune», a ajouté le com-
muniqué. A cette occasion, le se-
crétaire général de la Ligue arabe a
salué «l’approche algérienne éclai-
rée» et «l’engagement du Président
Tebboune en faveur de l’action ara-
be commune et de l’unification des
rangs», a souligné la même source.
Les deux parties ont convenu de
poursuivre leur coordination et leur
étroite coopération en prévision de
ce rendez-vous important. Au siège
de la Ligue arabe, M. Lamamra a, par
ailleurs, rencontré la conseillère du

secrétaire général des Nations Unies
pour la Libye, Stephanie Williams,
qui a souhaité se rendre prochaine-
ment en Algérie pour coordonner les
efforts visant à mettre fin à la crise
en Libye. Lors de cette rencontre, le
chef de la diplomatie algérienne a
salué la volonté de la conseillère
onusienne de travailler en coordina-
tion avec l’Algérie, réitérant la posi-
tion constante de l’Algérie et son
soutien permanent aux frères libyens
en vue de parvenir aux consensus
nécessaires pour préserver l’unité
et la souveraineté de la Libye.

Samir Hamiche

Interrogé sur la propaga-
tion du Coronavirus au
milieu scolaire, le même

responsable a affirmé que le
plus important c’est l’absen-
ce des cas de décès ou réa-
nimation d’enfants, indiquant
que cette tranche d’âge est
considérée commune un
vecteur de transmission du
virus. Il a fait savoir, dans le
même contexte, que l’Algé-
rie est à sa troisième semai-
ne de la quatrième vague de
la pandémie.

À une question sur les ca-
pacités en lits d’hospitalisa-

tions, le directeur de la san-
té de la wilaya de Tipaza, a
affirmé que dans le cas où
le seuil de saturation au ni-
veau des établissements
hospitaliers atteindra le taux
de 67%, les autorités pro-
céderont à l’ouverture
d’autres services qui seront
dédiés à la prise en charge
des patients de la Covid-19.
Il a affirmé que des instruc-
tions ont été données pour
ouvrir des centres de proxi-
mité pour réduire la pression
sur les hôpitaux.

De son côté, la directrice
de la Prévention et de la lutte
contre les maladies trans-

missibles, au ministère de la
Santé, Samia Hammadi, qui
intervenait également au Fo-
rum de la Radio, a indiqué
que la situation épidémiolo-
gique est suivie du plus près
pour éviter la reproduction du
même scénario que l’Algé-
rie a vécu lors de la troisiè-
me vague du coronavirus.
Mme Hammadi a estimé, par
ailleurs, que le faible taux de
la vaccination et le relâche-
ment dans l’application des
mesures de protection et de
prévention ont contribué à la
propagation du Coronavirus.
«Ce qui a contribué à la pro-
pagation du virus, c’est le

manque d’engouement pour
la vaccination, malgré la dis-
ponibilité du vaccin et les
campagnes de sensibilisa-
tion, ainsi que le laxisme
dans l’application des mesu-
res de distanciation sociale
et l’absence de masque de
protection. Notant qu’Omi-
cron se propage rapidement
et que le pic peut être atteint
avant l’heure», a déploré la
même responsable.

Interrogée sur la disponi-
bilité des structures hospi-
talières pour prendre en
charge les patients, la direc-
trice de la prévention au mi-
nistère de la Santé a indi-

qué que «l’expérience de la
troisième vague constitue
une leçon que nous en
avons tirée et nous a fait
adopter une stratégie pré-
ventive pratique en prenant
toutes les précautions et
mesures préventives telles
que la vaccination, la mise
à disposition de lits, entre
autres». Elle a noté «qu’il y
a un suivi quotidien et heb-
domadaire de la situation
épidémiologique au cours
duquel des solutions possi-
bles sont discutées en cas
de signalement des problè-
mes liés à l’hospitalisation
ou autres».

Le syndicalisme est un élément «indispensa-
ble» de la citoyenneté, ont estimé des obser-

vateurs, qui ont assuré que sans un syndicalis-
me «libre qui défend les intérêts des travailleurs,
aucun Etat démocratique n’est possible». Cette
affirmation intervient au lendemain d’une réunion
du Conseil des ministres qui avait examiné une
série de dispositions inhérentes aux modalités
d’exercice du droit syndical, dont une proposi-
tion sur la nécessité de s’éloigner «définitive-
ment» des pratiques politiciennes et du lien or-
ganique entre les syndicats et les partis. En Al-
gérie, le droit de syndiquer, de manifester, de
faire grève est «garanti, et est même fondamen-
tal», selon ces mêmes observateurs, qui ont rap-
pelé que le gouvernement algérien a toujours
permis aux syndicats de travailler «librement».
Pour eux, «Hélas, ces derniers temps, certains
syndicats en mal de représentation et d’encrage
essayent d’afficher leurs existences et de faire
dans des gesticulations stériles». Ils ont ajouté

qu’«étrangement, à chacune des nombreuses
mesures décidées par le président de la Répu-
blique en faveur des employés et des chômeurs,
des syndicats montent au créneau non pas pour
exprimer un quelconque satisfecit mais pour lan-
cer des appels à la grève. Du jamais, vu !». Se-
lon ces observateurs, «l’action de ces irrespon-
sables syndicaux est simplement de contrecar-
rer la bonne marche du gouvernement qui mar-
que des points». «Faute de revendications légiti-
mes, il s’agit alors de faire diversion avec des
proclamations et des appels qui prennent des
allures politiques à la fois illusoires, erronées et
qui peuvent être dangereuses», ont-ils déploré.
Le Conseil des ministres avait examiné dans sa
réunion, dimanche, une série de dispositions in-
hérentes aux modalités d’exercice du droit syn-
dical, dont une proposition sur la nécessité de
«s’éloigner définitivement -dans le cadre de la
loi- des pratiques politiciennes, et du lien organi-
que entre les syndicats et les partis», avait indi-

qué un communiqué du Conseil des ministres.
Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a présidé cette réunion du Conseil des
ministres, consacrée à l’examen d’une série de
dispositions proposées sur les modalités d’exer-
cice du droit syndical. Parmi les points évoqués,
la nécessité de «s’éloigner définitivement -dans
le cadre de la loi- des pratiques politiciennes, et
du lien organique entre les syndicats et les par-
tis» et «d’entamer un large débat autour des pro-
positions inhérentes aux modalités d’exercice
du droit syndical, conformément à la teneur de la
Constitution, des lois de la République et des
lois internationales en vigueur, en prenant en
considération que l’action syndicale est l’un des
fondements de la démocratie, tel que stipulé dans
la Constitution». Les dispositions proposées con-
cernent également «le retour aux bases de l’ac-
tion syndicale appliquées à l’international, à sa-
voir la défense des droits des travailleurs et la
promotion du climat de travail».
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Par Nabil.G

Dans le vif du sujet
A deux mois de la tenue du prochain

Sommet de la Ligue des Etats arabes, le
puzzle politique commence à se mettre
en place. La tournée du ministre des Affai-
res étrangères, Ramtane Lamamra, la dé-
légation de hauts responsables de la Li-
gue arabe reçue à Alger, sont autant de
signaux qui mettent en évidence le fait que
l’on entre doucement et sûrement dans le
vif du sujet. Si dans un passé récent, les
avis n’étaient pas tellement tranchés sur
les objectifs poursuivis par Alger, qui sont
de mettre la Palestine au centre de la ta-
ble et réintroduire la Syrie dans l’organi-
sation, il est sans doute temps maintenant
de se positionner sur l’ordre du jour du pro-
chain Sommet.

Plus la date de la réunion approche, plus
certains chefs d’Etats arabes sentent une
difficulté à bien dire les choses sur ces deux
sujets. Même si le second, à savoir le re-
tour de la Syrie peut faire l’objet de discus-
sions ouvertes et publiques, celui de la
cause palestinienne pose un réel problè-
me pour quelques rois et présidents. Qui
oserait répondre à l’Algérie par la négati-
ve ? Qui pourrait prendre le risque d’une
brouille avec son propre peuple, à afficher
clairement son alignement à des thèses
anti-palestiniennes. C’est dire que le mon-
de arabe entre effectivement dans le vif
du sujet. Faut-il avoir assez de courage
pour affronter l’Histoire ou se contenter de
faux fuyants et de palabres sans lende-
main ? La bonne question a trouvé sa ré-
ponse en Alger. Mais dans nombre
d’autres capitales, les desiderata des peu-
ples sur cette question précisément sont
ignorés.

Plus qu’ignoré, puisque dans l’œuvre de
morcellement de la nation arabe, il y a des
monarchies qui auront joué un rôle cen-
tral dans le malheur que vivent beaucoup
de peuples de la région. Les Syriens, les
Yéménites et les Libyen en savent quel-
que chose. Ces peuples ont eu le malheur
de subir un parti-pris franchement pro-oc-
cidental de ces monarchies dans tous les
foyers allumés en terre arabe, qui ne sem-
blent pas près de s’éteindre.

En un mot comme en mille, les monar-
chies arabe, du Golfe au Maghreb, ont fait
dévier le désir d’émancipation des socié-
tés de leurs chemins. Ils se sont alliées à
l’un des émissaires du sionisme et à un
front occidental pour parvenir à cette fin.
Ils ont contribué à provoquer une situa-
tion catastrophique dans de nombreux
pays, rien que pour rester dans les bon-
nes grâces des occidentaux. De tels pro-
pos peuvent paraître excessifs, mais il est
clair qu’ils contiennent beaucoup de véri-
té. Cela rend plus compliqué la réussite
du Sommet d’Alger. Mais l’Histoire nous
apprend souvent que dans les moments
les plus difficiles, des lumières jaillissent.
La lumière d’Alger ne réglera peut-être
pas tous les problèmes, mais elle pourra
éclairer le chemin…

CORONAVIRUS

692 nouveaux cas,
402 guérisons et 11 décès
Six-cent-quatre-vingt-douze (692) nouveaux cas

confirmés de coronavirus (Covid-19), 402 gué-
risons et 11 décès ont été enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, indique lundi le ministè-
re de la Santé dans un communiqué.

PÉNURIE D’HUILE

Enquête de la commission des affaires
économiques de l’APN

Les parlementaires ont visité plusieurs usines, des points de vente et des commerces de gros et de
détails. Outre cette inspection qui a concerné l’ensemble des segments de la filière, les députés se sont

également rapprochés des citoyens pour recueillir leurs témoignages.

LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE, BRAHIM MERAD

Les investisseurs «très satisfaits» de la politique de relance
économique du Président de la République

APN

Adoption de quatre projets de loi

Nadera Belkacemi

La commission des affaires
économiques, de déve-
loppement et du commer-

ce à l’Assemblée populaire na-
tionale travaille à établir un rap-
port circonstancié sur la pénu-
rie d’huile de ces derniers jours.
Smaïl Kouadria président de la
dite commission s’est exprimé
à partir de Sétif, annonçant l’éla-
boration d’un document exhaus-
tif sur cette affaire, qui sera «pro-
chainement élaboré et transmis
aux instances de tutelle». Le
député qui visitait le marché de
gros sis dans le sud la wilaya
n’a pas manqué de pousser sa
visite jusqu’à l’est de Sétif où
se trouve l’un des points de dis-
tribution de l’huile de la région
d’Ain Trik. M. Kouadria qui s’est
tenu informé, de visu, du pro-
cessus de commercialisation du
produit qui a disparu des étala-
ges, durant un certain temps, a
souligné l’intérêt que porte la
commission qu’il préside au

sujet et illustré son propos par
une série de sorties de terrain
dans six wilayas dans l’Ouest
et l’Est du pays. Les parlemen-
taires, dira M.Kouadria, ont vi-
sité plusieurs usines, des points
de vente et des commerces de
gros et de détails. Outre cet ins-
pection qui a concerné l’ensem-
ble des segements de la filière,
les député se sont également
rapprochés des citoyens pour
recueillir leurs témoignages.
Cela pour dire qu’un travail de
terrain a bel et bien été accom-
pli et des conclusions seront ti-
rées et consignées dans un rap-
port qui sera remis aux instan-
ces compétentes de la Républi-
que. Cette mission «devrait être
achevée dans dix jours au plus
tard», après les visites des wi-
layas programmées dans le ca-
dre de l’action de la commis-
sion. Le député n’a pas manqué
de louer cette démarche qui,
estime-t-il, constitue «une bon-
ne initiative pour toutes les as-
semblées en vue d’accompa-

gner les citoyens dans cette cri-
se». M. Kaoudria a indiqué que
l’Assemblée populaire nationa-
le a décidé de former une com-
mission d’enquête et d’investi-
gation sur les causes réelles
derrière la pénurie de certains
produits alimentaires de large
consommation, dont l’huile de
table, «car c’est une institution
élue et une instance de contrôle
qui accompagne le gouverne-
ment dans la conjoncture actuel-
le vécue par l’Algérie». L’APN
a été précédée par le Conseil
de la nation, dont la commission
d’enquête a été récemment ins-
tallée et a entamé ses investi-
gations.

Concernant l’augmentation
des prix des produits alimen-
taires, M. Kouadria a dit qu’elle
était liée à « une crise économi-
que mondiale conséquente à la
pandémie de la covid-19 qui a
secoué l’économie mondiale et
qui affecte l’Algérie à l’instar
des autres pays». Il en veut pour
preuve que «le prix de l’huile brut

a enregistré une grande aug-
mentation dans les bourses
mondiales imposant à l’Etat l’af-
fectation d’importantes ressour-
ces financières en matière de
soutien, étant donné que l’huile
de table est un produit alimen-
taire subventionné». Il a consi-
déré par ailleurs que «la cons-
truction d’une économie forte ne
se fait qu’à travers la cohésion
entre l’Etat et le peuple dont les
commerçants de gros et de dé-
tail, les fabricants et les produc-
teurs».

Il a appelé, en outre, à «hâter
la numérisation des services en
rapport direct avec le citoyen
dont ceux des impôts et du com-
merce pour réguler et maîtriser
le prix de l’huile de table ou tout
autre produit». Cette initiative
parlementaire est de nature à
convaincre les citoyens de l’uti-
lité de l’institution législative,
mais encore faut-il que le rap-
port en question soit rendu pu-
blic et que des suites effectives
lui soient données.

Les investisseurs sont «très satisfaits»
de la politique de relance économique

initiée par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, lundi
à Alger, le médiateur de la République, Bra-
him Merad, en se référant aux sorties de
terrain organisées et autres rencontres te-
nues avec des investisseurs sur l’ensem-
ble du territoire national. «Nous avons reçu
plus de 500 investisseurs au niveau du siè-
ge du médiateur de la République et ses
délégués de wilayas. Tout le monde montre
sa satisfaction et nombreux sont ceux qui
l’ont exprimée. Les investisseurs sont très
satisfaits et soulagés de voir enfin l’acte

rejoindre la parole. Ils ont bien compris que
la politique du Président de la République
ce n’est pas des slogans creux, mais il
s’agit d’une politique qui doit s’appliquer
sur le terrain», a expliqué M. Merad sur les
ondes de la radio nationale.

Il a également estimé que la confiance
entre les investisseurs et les pouvoirs pu-
bliques est «déjà restaurée» de par le «nom-
bre important» des investisseurs reçus jus-
qu’à maintenant, soulignant que certains,
qui étaient «découragés» et «amorphes»,
ont repris confiance avec ce regain d’acti-
vités dans le domaine de l’investissement,
dont le but principale est «l’épanouissement

de l’économie nationale, la création de ri-
chesses et d’emplois et la paix sociale».
Par ailleurs, M. Merad a rappelé la levée
d’obstacles sur 679 projets d’investisse-
ment sur un total de 877 projets en leur dé-
livrant des autorisations d’exploitation et
d’entrée en production, ainsi que la libéra-
tion de 39.262 emplois.

Il a rappelé aussi que «la médiation de la
République a enregistré un total de 58.801
requêtes du 1e janvier au 23 décembre 2021,
dont 51.253 requêtes soumises par des
personnes physiques et 7.548 requêtes re-
latives au service public (préoccupations
liées au développement local)».

Les membres de l’Assemblée
populaire nationale (APN)

ont adopté lundi quatre projets de
loi organiques relatifs à l’organi-
sation territoriale du pays, aux
compétences du Conseil d’Etat,
à l’organisation judiciaire et à
l’assistance judiciaire.

Le vote s’est déroulé lors d’une
séance plénière, conduite par le
président de l’APN, Brahim Bou-
ghali, en présence du ministre de
la Justice, Garde des Sceaux,
Abderrachid Tabi, et de la minis-
tre des Relations avec le Parle-
ment, Basma Azouar. Le projet
de loi portant ordonnance 21-03
modifiant et complétant la loi re-
lative à l’organisation territoriale
du pays, présenté par le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud, vise
«la prolongation, jusqu’au 31 dé-
cembre 2021, de l’application de
la loi 19-12 du 11 décembre 2019,
modifiant et complétant la loi 84-
09 du 4 février 1984 relative à
l’organisation territoriale du pays,
notamment en ce qui concerne le
transfert progressif des prérogati-
ves et obligations relatives à la
gestion des services et structu-
res des nouvelles wilayas, pour
permettre l’installation de leurs
différents organes et structures
et leur dotation en ressources
humaines nécessaires à leur fonc-
tionnement». Le projet de loi orga-
nique modifiant et complétant la loi
organique 98-01 relative aux com-
pétences, à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil d’Etat,
présenté par le ministre de la Jus-

tice, Garde des Sceaux, Abderra-
chid Tabi, «s’inscrit dans le cadre
de l’adaptation des textes juridiques
relatifs aux questions administrati-
ves aux dispositions constitution-
nelles et de la prise en charge de
certaines préoccupations issues de
la pratique».

Ce projet de loi contient 5 amen-
dements relatifs à « la révision des
compétences du Conseil d’Etat en
application de l’article 179 de la
Constitution, portant création
des cours et tribunaux d’appel
pour consacrer le principe du
double degré de juridiction. Le
conseil d’Etat devient ainsi l’or-
gane régulateur de l’activité des
tribunaux administratifs d’appel
et des tribunaux administratifs».
Par ailleurs, le projet de la loi orga-
nique relative à l’organisation judi-

ciaire, adopté par les députés, re-
vêt « un caractère urgent», comme
souligné par le ministre de la Justi-
ce dans une précédente déclara-
tion, et ce, vu que l’introduction de
l’organisation des juridictions ad-
ministratives sera suivie par la loi
sur le découpage judiciaire qui dé-
finira le nombre des Cours d’ap-
pel administratives devant être
installées en début de l’année en
cours», selon le ministre.

Le nouveau projet de loi pro-
pose «une révision globale de la
loi organique relative à l’organi-
sation judiciaire, à travers l’in-
troduction de dispositions desti-
nées aux juridictions ordinaires
et administratives, en écartant de
son champ d’application le Con-
seil d’Etat, la Cour suprême et le
tribunal des conflits».
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CONSEIL DES MINISTRES

Exercice du droit syndical: nécessité de s’éloigner définitivement
des pratiques politiciennes et du lien organique syndicats-partis

Le Conseil des ministres a examiné dans sa réunion, dimanche, une série de dispositions inhérentes aux
modalités d’exercice du droit syndical, dont une proposition sur la nécessité de «s’éloigner définitivement -dans

le cadre de la loi- des pratiques politiciennes, et du lien organique entre les syndicats et les partis», selon un
communiqué du Conseil des ministres.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

6 décès et 128 blessés
en 24 heures

Six (6) personnes sont décédées et 128 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus durant ces dernières 24 heures à travers

plusieurs wilayas du pays, a indiqué lundi un communiqué de la Direction
générale de la Protection civile (DGPC).

Concernant les activités de lutte contre la propagation du coronavirus
Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant les dernières
24 heures, 52 opérations de sensibilisation à travers le territoire national,
portant sur la pandémie du Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du
port de la bavette, le respect du confinement ainsi que les règles de la
distanciation physique.

Les unités de la Protection civiles ont effectué également 11 opérations de
désinfection générale à travers le territoire national, a relevé la même sour-
ce, ajoutant que ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruelles.

Par ailleurs , les éléments de la Protection civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de première urgence à 8 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone émanant d’appareils de chauffage et chauffe-eau à
l’intérieur de leurs domiciles, à travers les wilayas de Sétif, Mila, Médéa et
Naama, a indiqué la même source, qui a précisé que les victimes ont été
prises en charges sur les lieux, puis évacuées vers les structures sanitaire
locales. Par contre, une personne, âgée de 37 ans est décédée, asphyxiée
par le monoxyde de carbone émanant d’un réchaud à l’intérieur de son
domicile familial, dans la wilaya de Sidi Bel Abbes.

LOI DE FINANCES 2022

Des mécanismes d’aliénation des marchandises «plus souples»

STARTUPS
Un programme

d’accompagnement
au profit des

porteurs de projets
technologiques

L’Agence nationale de
promotion et de

développement des parcs
technologiques (ANPT) a
annoncé, lundi à Alger, le
lancement d’un nouveau

programme
d’accompagnement au

profit des startups
technologiques et les

porteurs de projets
innovants.

Intitulé «Programme
d’Incubation Virtuel»

(VIP), «ce programme
permettra aux jeunes

innovateurs de bénéficier
d’ateliers et de

formations en ligne,
d’événements en ligne,

ainsi que des séances
d’accompagnement,

coaching et networking
virtuels, encadrés par des

experts nationaux et
internationaux», a

expliqué la directrice de
l’incubation, de

l’entreprenariat et de la
formation auprès de

l’ANPT, Mme Wassila
Knatef. Elle s’exprimait

lors de la tenue de la
première édition de
l’événement virtuel

«Algerian Entrepreneurial
Ecosystem 2022», une

rencontre en ligne
organisée par l’ANPT au

profit des jeunes
entrepreneurs et startups

innovantes.
A cet effet, Mme

Knatef a appelé les
startups technologiques

et les porteurs de projets
innovants à prendre part

au Programme VIP,
soulignant que cet appel
«vise à donner la chance

à tous ces jeunes
innovateurs, quelque soit

leurs emplacements en
Algérie, de bénéficier

d’un accompagnement de
qualité pour concrétiser

leurs projets». Elle a,
dans ce sens, souligné

que ce programme entre
dans le cadre du

programme
d’accompagnement de
l’ANPT au profit de ces

startups et jeunes
innovateurs, rappelant
qu’en 2021, l’agence a

accompagné, à l’aide de
ses plateformes

numériques (ANPT MEET,
ANPT LEARN, ANPT

NETWORK), et grâce au
travail de son équipe

d’incubation, aidée par
des experts nationaux et

internationaux, 26 projets
à travers 11 wilayas.

Par ailleurs, lors de
leurs interventions, à cet
évènement, des experts

dans le domaine
entrepreneurial ont

plaidé, pour le
développement d’une

culture entrepreneuriale
algérienne afin de

«propulser et booster»
l’écosystème

entrepreneurial algérien,
appelant, ainsi, à

«inculquer aux jeunes
innovateurs le mérite du

travail acharné, en
acceptant de prendre des

risques, et ce avant de
bénéficier

d’accompagnement ou de
financement».

CONSEIL DES MINISTRES

Augmentation des prix d’achat du blé
tendre et dur auprès des agriculteurs

Le Conseil des ministres, présidé diman-
che par le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a décidé d’augmen-
ter les prix d’achat du blé tendre et dur auprès
des agriculteurs pour les encourager à dou-
bler de production en vue de réaliser la sé-
curité alimentaire, a indiqué un communiqué
du Conseil. Selon le communiqué, le prix

d’achat du blé dur est passé de 4500 Da à
6000 Da, le blé tendre de 3500 Da à 5000
Da, l’orge de 2500 Da à 3400 Da et l’avoine
de 1800 Da à 3400 Da. Le président de la
République a également ordonné d’ouvrir «la
voie aux investissements agricoles suivant
les ressources et les capacités du pays», a
conclu la même source.

DÉCÈS D’IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA

Le Président Tebboune
présente ses condoléances

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
adressé dimanche un message de condoléances au

président de la transition au Mali, Assimi Goïta suite au
décès de l’ancien président de la République du Mali, Ibra-
him Boubacar Keïta. «Monsieur le président, c’est avec
une profonde affliction que j’ai appris la nouvelle du décès
d’Ibrahim Boubacar Keïta, ancien président de la Républi-
que du Mali, pays frère», a écrit le Président Tebboune.
«Tout en partageant votre peine en cette douloureuse épreu-
ve, je vous présente au nom de l’Algérie, peuple et gouver-
nement, et en mon nom personnel, et à travers vous à la
famille du défunt, mes sincères condoléances et vous té-
moigne ma profonde compassion, priant Allah, Tout-Puis-
sant, de l’accueillir en Son vaste paradis, d’alléger les pei-
nes de la famille du défunt et de lui prêter patience et récon-
fort», a ajouté le président de la République.

Le président de la Ré-
publique, Abdelmad-
jid Tebboune a prési-

dé, dimanche, une réunion
du Conseil des ministres,
consacrée à l ’examen
d’une série de dispositions
proposées sur les modali-
tés d’exercice du droit syn-
dical, ajoute le communi-
qué. Parmi les points évo-

qués la nécessité de
«s’éloigner définitivement -
dans le cadre de la loi- des
pratiques politiciennes, et du
lien organique entre les syn-
dicats et les partis» et «d’en-
tamer un large débat autour
des propositions inhérentes
aux modalités d’exercice du
droit syndical, conformément
à la teneur de la Constitution,

des lois de la République et
des lois internationales en
vigueur, en prenant en con-
sidération que l’action syn-
dicale est l’un des fonde-
ments de la démocratie, tel
que stipulé dans la Consti-
tution».

Les dispositions propo-
sées concernent également
«le retour aux bases de l’ac-

tion syndicale appliquées à
l’international, à savoir la dé-
fense des droits des tra-

vailleurs et la promotion du
climat de travail», conclut le
communiqué.

Les mécanismes d’aliénation
des marchandises saisies par
les Douanes algériennes sont

devenus «plus souples» dans le ca-
dre des dispositions de la Loi de Fi-
nances (LF) 2022, ont estimé lundi à
Constantine des spécialistes de l’ad-
ministration douanière au cours d’une
rencontre spécialisée sur «la saisie
douanière des marchandises».

Désormais, les moyens de trans-
port saisis peuvent être vendus sur
la base d’une autorisation émanant
des instances judiciaires, avant qu’un
jugement ou un arrêt définitif ne soient
rendu, a expliqué le chef de l’inspec-

tion divisionnaire des Douanes à
Constantine, l’inspecteur divisionnai-
re Abdelfatah Mehazzene. Les mar-
chandises saisies peuvent être dé-
truites avant qu’un jugement ou un
arrêt définitif de confiscation ne soient
rendus, selon les précisions fournies
par le même responsable qui a mis
en avant l’importance des mesures
prises dans le cadre de la LF 2022
dans l’assouplissement des actions
menées par l’administration douaniè-
re s’agissant des marchandises sai-
sies. Les assouplissements conte-
nus dans la LF 2022 en matière d’alié-
nation des marchandises saisies,

permettent une meilleure prise en
charge des marchandises, d’éviter
son stockage dans les dépôts, et les
charges de conservation et de stoc-
kage, ont détaillé des experts de l’ad-
ministration douanière de Constanti-
ne qui ont fait état des avantages
qu’auront ces mesures sur le Trésor
public. Dans ce cadre, les partici-
pants à cette rencontre spécialisée à
laquelle ont assisté des représentants
de la Gendarmerie nationale, de la
Sûreté nationale et du secteur de la

justice, ont salué les mesures prises
par l’Etat en matière de réglementa-
tion douanière pour protéger les inté-
rêts du Trésor public et des citoyens.

Au cours de la séance de débats
animée lors de cette rencontre spé-
cialisée, les représentants du sec-
teur de la justice ont insisté sur l’im-
portance de consolider la coordina-
tion avec l’administration douanière,
notamment en ce qui concerne la sai-
sie du matériel sensible, la drogue et
les stupéfiants.

ORAN

Vol et sabotage de deux
transformateurs électriques

Deux transformateurs électriques au nouveau pôle urbain «Ahmed
Zabana» de Misserghine (Oran) ont fait l’objet, dimanche, de vol et de

sabotage, a indiqué lundi dan un communiqué la Société de distribution de
l’électricité et du gaz (SDO). Un groupe de voleurs a fait irruption à la cité
«2.000 logements» dans ce pôle d’habitat subtilisant des câbles d’un trans-
formateur électrique, causant une perturbation dans l’alimentation en élec-
tricité touchant la majorité des immeubles, a précisé la société.. Le commu-
niqué a souligné que les voleurs ont tenté de voler des câbles électriques en
cassant la porte d’un autre transformateur, si ce n’était la vigilance et l’inter-
vention d’habitants. Des agents de la société sont intervenus pour rétablir
l’électricité, selon le communiqué, qui a rappelé que le nouveau pôle urbain
«Ahmed Zabana» fait l’objet, depuis des mois, d’agressions contre des
installations d’électricité et de gaz, notamment des transformateurs électri-
ques et des câbles de moyenne tension, ce qui provoque des perturbations
dans l’alimentation et des baisses de tension, voire même des fuites de gaz
dangereuses. Le communiqué a fait savoir que la société a porté plainte
auprès des services de sûreté au sujet de dizaines de vols qui ont affecté les
installations électriques et gazières au nouveau pôle urbain «Ahmed Zaba-
na», notant que le vol de câbles de cuivre et des transformateurs électriques
est devenu «un phénomène dangereux pouvant provoquer des accidents
mortels». Sur un autre plan, la cellule de communication de la SDO à Es
Sénia a indiqué que les campagnes de sensibilisation sur les dangers d’as-
phyxie au monoxyde de carbone se poursuivent, signalant l’organisation,
lundi, de portes ouvertes sur le sujet au niveau de l’Université de sciences
et de technologie «Mohamed Boudiaf» à Oran.
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DIRECTION DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Troisième sortie d’inspection
pour choisir les hôtels dédiés

aux Jeux méditerranéens
La troisième étape des sorties d’inspection  effectuées par

une commission de wilaya spécialisée à Oran a ciblé 26
établissements hôteliers à l’effet de choisir les hôtels devant
accueillir  les invités des Jeux méditerranéens, prévus l’été 2022
à Oran, a-t-on  appris auprès de la Direction du Tourisme et de
l’Artisanat. Devant être  achevée mardi, cette troisième sortie
d’inspection a touché  26 établissements hôteliers disséminés à
travers la wilaya d’Oran, sachant  que cette opération a été lan-
cée début janvier en cours, a indiqué, à  l’APS, le chef de servi-
ce de l’activité touristique, Mourad Boudjenane. L’opération fait
suite à la décision portant création d’une commission de  wilaya
chargée de choisir les établissements hôteliers dédiés aux Jeux
méditerranéens, prévus l’été 2022, a ajouté M. Boudjenane, qui a
relevé que  «la première sortie a ciblé 18 établissements hôte-
liers, alors que la  deuxiéme opération a touché 30 hôtels».

Lors de l’opération d’inspection, les nouveaux établissements
hôteliers  ont été inclus, notamment ceux dont les travaux seront
prochainement  achevés, a indiqué la même source. Pour rappel,
le parc hôtelier de la wilaya comprend 186 établissements de
différentes étoiles d’une capacité de 18.369 lits.

AGRICULTURE

Des opérateurs américains explorent
les opportunités d’investissement en Algérie

Beaucoup d’opportunités d’investissement s’ouvrent en Algérie pour les investisseurs
américains, en particulier dans le secteur agricole, a indiqué dimanche à Oran,

le président du Conseil d’affaires algéro-américain, Smaïl Chikhoune.

ARZEW

Sonatrach lance le système
d’information intégré au

complexe de liquéfaction du gaz

UNIVERSITÉ ORAN 1 «AHMED BENBELLA»

Ouverture de 90 postes de formation dans le cycle de Doctorat

Relance de 33 projets d’investissement touristiques en suspens

S’exprimant à la presse en mar
ge d’une visite de prospec
tion d’une  délégation d’inves-

tisseurs américain à plusieurs ex-
ploitations agricoles et  fermes d’éle-
vage bovin à Oran, M. Chikhoune a
souligné que cette visite,  qu’effec-
tuent 14 opérateurs américains dans
le domaine de l’agriculture,  vise à
explorer de visu les opportunités
d’investissement dans différentes
filières du domaine agricole dont
l’élevage bovin, l’irrigation, la  pro-
duction d’huile d’olive et l’agrumi-
culture Il s’agit aussi de connaî-
tre les attentes des agriculteurs
et éleveurs  algériens en matière
de partenariat, devant leur per-
mettre de profiter de  l’expérien-
ce américaine en matière notam-
ment de production du lait, la  fabri-
cation d’équipements agricoles et
de développement industriel du
machinisme agricole.

Les investisseurs américains ont
été ravis de voir ce qui se fait  ac-
tuellement en Algérie, a-t-il fait sa-
voir Smail Chikhoune, déclarant
«tous les agriculteurs et éleveurs
qu’on a vus à Oran veulent aller vers
des espaces plus grands et déve-
lopper davantage les cultures et les

méthodes d’élevage avec un parte-
naire et une expertise américaine.
Pour  cela, nous avons reçu de
grands agriculteurs et éleveurs et
spécialistes en  équipements et ir-
rigation du Nebraska, de la Califor-
nie et de l’Utah». M. Chikhoune a
également signalé que les opéra-
teurs américains sont  intéressés
par les produits organiques et la
production de la Clémentine  (oran-
ge) de Misserghine et de l’huile
d’olive, entre autres. Pour leur part,
les membres de la délégation amé-
ricaine ont exprimé leur  intérêt au
secteur agricole et à toutes les op-
portunités offertes pour  l’investis-
sement. A ce propos, Don Roberts,
agriculteur et éleveur de plus  de
5.000 vaches laitières à l’Etat de
l’Utah a souligné que l’Algérie  dis-
pose de potentialités naturelles im-
menses, mais aussi des potentiali-
tés  humaines inestimables, décla-
rant que «des jeunes ont fait beau-
coup de  belles choses.

C’est un constat que j’ai fait à tra-
vers cette visite à  Oran». «Des jeu-
nes ambitieux qui ont beaucoup de
connaissances. J’ai été  impres-
sionné. Nous pouvons faire beau-
coup de choses ensemble princi-

palement  en matière d’introduction
des nouvelles technologies dans
l’élevage bovin  mais aussi dans
de production d’aliments de bétail»,
a-t-il encore dit. De son côté, Pa-
trick Ellis, responsable de «RAI-
KE», une entreprise  américaine
spécialisée en équipements d’irri-
gation, a trouvé que les  opportuni-
tés d’investissement sont énormes
dans le domaine de l’irrigation  et
que les agriculteurs algériens sont
ouverts à la technologie pour une
meilleure qualité des produits.

La délégation des opérateurs
américains a visité la ferme de la
clémentine  à Misserghine, où ils
ont constaté la qualité du produit.
ainsi que la  ferme «Bendria» d’éle-
vage bovin et de vaches laitières et
l’entreprise «Bio  Lala Myriam» de
production d’huile d’olive dans la
même commune. A Tafraoui, ils ont
pris connaissance d’un projet de
ferme d’élevage bovin  (1.000 tê-
tes) et se sont rendus dans la plai-
ne de Mléta où ils ont eu des  infor-
mations sur le système d’irrigation
des terres agricoles.

Achevant sa visite de prospec-
tion dans la wilaya, la délégation
d’opérateurs américains s’est ren-
due dans la wilaya de Sidi Bel
Abess pour  visiter une ferme d’ar-
boriculture à Tabia. Cette visite à
Oran et Sidi Bel-Abbes entre dans
le cadre d’une initiative  du Conseil
d’affaires algéro-américain Bapti-
sée «US agriculture road show  to
Algeria 2022», en collaboration
avec l’ambassade d’Algérie à
Washington,  qui vise à rencontrer
des agriculteurs algériens dans
plusieurs wilayas du  pays (Oran,
Sidi Bel-Abbes, Annaba, El Oued
et Hassi Messaoud) afin de  discu-
ter d’opportunités d’affaires.

Quelque 33 projets d’investis
sement en suspens  dans le

secteur du tourisme ont été re-
lancés dernièrement à Oran
après la  levée des entraves, a-t-
on appris du directeur local du
tourisme et de  l’artisanat, Kaïm
Benamar Belabbès. Le comité de
wilaya chargé du suivi et de la
levée des contraintes a  décidé,
après étude des dossiers, la re-
lance de 33 projets d’investisse-

ment  relevant du secteur du tou-
risme dans plusieurs communes
de la wilaya. Les entraves ren-
contrées par les porteurs de ces
projets concernent la  délivrance
des permis de construire en sus
de blocages administratifs.

Les projets concernent la réa-
lisation de 26 établissements hôte-
liers de type 3 et 4 étoiles, de sept
(7) complexes touristiques et parcs
d’attractions de loisirs si tués à

Oran, Ain El Turck, Bir El Djir et
Kristel, a précisé M.Benamar Be-
labbès. Par ailleurs, trois (3) hôtels
réalisés à Ain El Turck , Es Sénia
et Bir  El Djir ont obtenu les permis
d’exploitation, a-t-il ajouté. Le parc
hôtelier de la wilaya d’Oran a été
renforcé en 2021 par l’entrée  en
exploitation de huit (8) hôtels de
différentes classes d’une capacité
de  1.133 lits à Oran, Arzew, Ain el
Turck et Es Sénia, rappelle-t-on.

L’Université Oran 1 «Ahmed Ben
bella» a ouvert 90  postes de

formation dans le cycle de doctorat
pour la saison universitaire  2021-
2022, répartis sur plusieurs filières
et spécialités, a-t-on appris,  diman-
che, auprès de cet établissement
de l’enseignement supérieur. Les
filières de l’informatique, chimie et
bibliothéconomie ont ouvert  cha-
cune d’elles 15 postes, tandis que
nombre de postes varie entre 3 et
12 pour les filières mathématiques,
audiovisuel, études linguistiques,

biotechnologie et sciences alimen-
taires. Le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique a  fixé une date pour le
dépôt des demandes et des dos-
siers d’inscription pour  la partici-
pation au concours de Doctorat du-
rant la période allant du 16 au  27
janvier en cours, à travers une pla-
teforme numérique qui lui a été  dé-
diée. D’autre part, 261 étudiants
parmi 1.671 qui suivent leurs étu-
des de  doctorat à l’université Oran
1 «Ahmed Benbella» ont soutenu

leurs thèses,  durant la saison uni-
versitaire 2020-2021, selon le char-
gé de la  communication de l’uni-
versité Oran 1, Pr Mohamed El Ab-
bassi. A signaler que l’Université
Oran 1 «Ahmed Benbella» dispose
de 5 facultés,  à savoir «Sciences
exactes et applications», «Médeci-
ne», «Littérature arabe  et arts»,
«sciences humaines et civilisation
islamique», «sciences  naturelles
et de la vie», en plus des Instituts
des «sciences et techniques  d’ap-
plications» et «interprétariat».

Le groupe Sonatrach a annoncé, samedi dans un  communi
qué, le lancement de l’exploitation du système d’information

intégré  au niveau du complexe de liquéfaction du gaz dans la
zone industrielle  d’Arzew (Oran) permettant d’améliorer la pla-
nification des ressources de  l’entreprise et leur niveau de ges-
tion. Sonatrach a procédé le 10 janvier 2022 à la première opéra-
tion du  lancement de son propre projet à travers le système
d’information intégré  au niveau du complexe de liquéfaction de
gaz GL3Z à la zone industrielle  d’Arzew (Oran), a précisé le
communiqué.

Ce système d’information permet d’améliorer la planification
des  ressources de l’entreprise et de leur niveau de gestion no-
tamment par la  rationalisation des coûts opérationnels, l’aug-
mentation de la rentabilité  des activités, en sus du contrôle
automatique au sein de l’entreprise,  ajoute le document. L’ex-
ploitation de ce système s’inscrit dans le cadre de la stratégie
«Sonatrach» pour la modernisation et l’actualisation de la ges-
tion du  complexe, avant de mener d’autres opérations de lance-
ment au niveau des  unités de production relevant des activités
de prospection, de production  et de transport par canalisation.

OUEST TRIBUNE 18/01/2022

P U B L I C I T É

- Par décision n°19 du 10/01/2022, du
Ministère de l’Energie et des Mines, un
agrément définitif portant autorisation
d’exercice de l’activité de stockage et de
distribution des carburants (Transfert de
Propriété) a été accordé à la SARL STA-
TION SERVICES ACHAACHE, sise
douar Zerifa commune de Hadjadj ,
wilaya de Mostaganem , conformé-
ment aux dispositions du décret exécutif
15-57 du 08/02/2015.
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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

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

CNAS

Dépôt de 15000 permis annuels
d’un total de 20 000 utilisateurs inscrits
La Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés qui relève de l’agence
d’Oran ,sensibilise les employeurs et les usagers affiliés à cette caisse à la nécessité

de déposer les déclarations annuelles de salaires et les démarches liées à l’année 2021.

Le  fléau des apparences
et de la stérilité

Il est évident que la démocratie participative toujours en
chantier ne peut encore pas répondre efficacement aux im-
pératifs d’implication des citoyens à la gestion de leur quar-
tier et de leur cité. Même les élus locaux à la noble APC ne
semblent pas eux-mêmes en mesure de choisir et de déci-
der librement des grandes actions d’aménagement du terri-
toire et d’affectation des moyens financiers affectés au déve-
loppement de la commune. Notamment en matière de ges-
tion de la croissance urbaine et de choix d’investissement
dans les grands projets structurants inscrits au développe-
ment local. Souvent, les mauvaises langues locales se de-
mandent en ironisant  à quoi peut bien servir cette institution
qui ne peut prendre aucune grande décision conforme aux
aspirations et aux  suggestions des habitants en matière
d’affectation du foncier urbain et d’implantation des grandes
infrastructures sociales, culturelles ou sportives. Peut-on croi-
re qu’à la Mairie d’ Oran il n’existerait aucune compétence,
aucun professionnel , aucun acteur crédible, en mesure d’in-
fluer sur le choix des décisions en matière d’aménagement
et de maintenance de l’espace urbain collectif ?. Beaucoup
d’exemples peuvent être cités pour illustrer le degré de mar-
ginalisation des élus municipaux qui ne peuvent rien dire
face à de multiples décisions prises par l’administration cen-
trale et le représentant de l’Etat. On se souvient, pour l’exem-
ple, de la démolition des anciennes halles centrales d’Oran,
un bijou architectural rasé au nom d’une restructuration ter-
ritoriale des activités commerciales qui ne repose en réalité
sur aucune étude sérieuse et crédible. «Faire de la commu-
ne d’El Kerma à l’entrée sud de la ville, un grand pôle du
commerce de gros» était la vision d’un ancien wali qui mul-
tipliait les discours vaseux sur le progrès et la modernité de
la cité. Des gares routières ont été construites puis démo-
lies. Les abattoirs de la ville ont été délocalisés. Le grand
site de vente de véhicules d’occasion a été lui aussi transfé-
ré à El Kerma. L’APC oranaise a également perdu toutes ses
infrastructures sportives au profit d’un organisme de wilaya
qui peine à trouver son équilibre. Même les missions élé-
mentaires d’entretien et de maintenance ont été confiées à
des entreprises publiques de wilaya ou à des opérateurs
privés. L’autoritarisme pourrait certes se justifier par un cer-
tain déficit de rigueur et de compétence dans la gestion des
affaires municipales. Mais cela ne permettra pas à Oran
d’exorciser le fléau des apparences et de la stérilité qui la
ronge depuis des années.

DSP

Les consultations des cas de Covid se feront
désormais au niveau des polycliniques

Bekhaouda Samira

Ces services  fournissent
toutes les capacités et tou
tes les conditions appro-

priées pour un bon accueil des
utilisateurs et le portai l  électro-
n ique est  mis  à  leurs  d ispo-
s i t ions pour  les  déc lara t ions
à  d is tance au  pro f i t  de  tous
l e s  e m p l o y e u r s ,  e t  c e l a  e n
accédant au l ien électronique
et  en ut i l isant  le  s i te  suivant
www.cnas.dz ou via le portai l
https://teledeclaration.cnas.dz.

Ces liens permettent à l’utili-
sateur de déposer ses déclara-
tions annuelles sans avoir à na-
viguer vers la dest inat ion de
l’agence, et cela pour gagner du
temps ,et faire sa déclaration an-
nuelle à distance.

Notons que le service électro-
nique est disponible h24 et sept
jours sur sept.  En revanche ,
l’agence d’Oran ouvre ses por-
tes tous les samedis à titre ex-
ceptionnel, afin de permettre à
la catégorie des employeurs de
rég le r  leu r  s i tua t ion ,  qu ’e l le
soi t  l iée à la  déclarat ion an-
nuel le  des sa la i res et  t ra i te-
ment, bénéficiant d’un ordon-
nancement de dettes, ou exoné-

ration totale des amendes et des
augmentations de retard dans la
mise en œuvre de l’ordonnance
présidentielle n°21/12.

La campagne de sensibilisa-
tion sur les nouvelles mesures
exceptionnelles qui a été lancée
à la mi-septembre 2021, et en
cours et sera clôturée le 31 jan-
vier 2022. La déclaration annuel-
le des salaires ,traitement et paie-
ment des cotisations mensuelles
et annuelles sont extrêmement
importants dans le contexte pour
bénéficier de plusieurs avanta-
ges liés à l’obtention de droits
liés à la santé et à l’indemnisa-
tion sociale, au premier rang des-
quels la mise à jour de la carte
de rétablissement et bénéficier de
paiement en nature et journalier
.En plus des droits d’ouverture
pour les subventions familiales.

La déclaration des cotisations
est également importante pour le
calcul des années de travail pour
bénéficier de la retraite, ainsi que
pour le calcul de l’indemnité de
départ à la retraite, et ce pour les
travailleurs, quant aux salariés,
ils doivent déposer les déclara-
tions dans les conditions prévues
par la loi pour éviter les retards
dans le dépôt des déclarations.

Depuis le 01janvier 2021, envi-
ron 15000 permis annuels ont été
enregistrés. En revanche, le
nombre total d’usagers est esti-
mé à 20 000 employeurs inscrits
à la sécurité sociale d’Oran, tan-
dis que le nombre d’employeurs
ayant déposé leurs autorisations
annuel les depuis le début du
mois est estimé à 4 423, contre
un décompte de 49 658 salariés
qui ont bénéficié de tout les avan-
tages du fonds, y compris la mise
à jour des cartes chiffa .

En ce qui concerne le service
de contrôle du patronat, le nom-
bre de visites de terrain de sen-
sibi l isation effectuées par  les
contrôleurs accrédités s’élève
à 22 observateurs actifs et 1936
visites de terrain auprès de di-
verses inst i tut ions industr ie l -
les et économiques et structu-
res commerciales ,et depuis le
début  du mois de septembre
dernier, c’est-à-dire depuis le
lancement de la campagne na-
tionale de sensibilisation .

Ils ont transféré les mesures
exceptionnelles jusqu’à la fin de
l ’année 2021, tand is  que 152
rapports de surveillance ont été
publ iés au cours du mois de
décembre passé.

Les consultations des cas de
Covid-19 à Oran, qui  se dé-

roulaient jusque-là au niveau des
hôpitaux de Nedjma et d’El Ker-
ma,  ont été délocalisées aux po-
lycliniques qui commencent ain-
si à recevoir les  malades à par-
t i r  de ce lundi,  a-t-on appris
auprès de la direction locale  de
la Santé et de la Populat ion
(DSP). Les deux hôpitaux d’El
Kerma et de Nedjma seront ré-
servés uniquement aux  hospitali-
sations, a précisé le chargé de
communication de la DSP d’Oran,
Youcef Boukhari. Plus d’une quin-
zaine de polycliniques réparties

sur les différentes  communes de
la wilaya prennent ainsi le re-
lais de la consultation des cas
de Covid-19, à savoir celle de
Zrâa, Sidi Mâarouf, Es-Senia,
Sidi Chahmi,  Bethioua, Arzew,
Ain El Turck, Gdyel,  Bousfer,
Messerghine, Boutelilis,  Oued
Tlélat, M’dina J’dida et Mediou-
ni, a ajouté M. Boukhari.

Les polycliniques concernées
ont été équipées du matériel né-
cessaire pour  assurer les con-
sultations, les tests Covid-19 et
les oxymètres notamment, a  fait
savoir  M. Boukhari ,  ajoutant
qu’une chambre d’hospitalisation

a été  dégagée au niveau de cha-
que structure pour recevoir les
cas sérieux en  attendant leur
évacuation vers les deux hôpi-
taux. Les deux établissements en
question ne recevront plus les
malades non  munis d’un billet
d’hospitalisation délivré par les
services de  consultation de ces
polycliniques, a-t-il expliqué.

S’agissant de la situation épi-
démiologique au niveau de la wi-
laya d’Oran,  le chargé de com-
munication de la DSP a indiqué
que le taux d’occupation des  lits
Covid-19 varie ces derniers jours
entre 60 et 65%.

COVID-19

Distribution de 1.000 concentrateurs
d’oxygène à Blida et Oran

La Confédération générale des entreprises  algériennes
(CGEA) a annoncé, dimanche dans un communiqué, l’ac-

quisition de  mille (1.000) concentrateurs d’oxygène, mis
au profit des communes et  structures hospitalières des
wilayas de Blida et d’Oran.

«La CGEA a l’honneur d’annoncer l’acquisition de mille
(1.000)  concentrateurs d’oxygène, dans une opération con-
jointe de solidarité,  soutenue par le vice-président M. Bel-
hadj Mohamed et M. Bahri Mohamed du  bureau CGEA
d’Oran», a précisé la même source.  Ces concentrateurs
d’oxygène ont été distribués au profit des communes et
structures hospitalières des wilayas de Blida et d’Oran,
comme c’était le  cas lors de l’opération menée la semaine
passée par les adhérents de la  CGEA, souligne l’Organi-
sation patronale.

«Ces opérations entrent dans le cadre de la contribution
de la CGEA, dans  l’effort d’atténuation des effets de la
COVID-19, sur nos concitoyens  souffrant de cette pandé-
mie», rappelle la Confédération.
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EL BAYADH

Ouverture de 36 postes
de formation en doctorat

Plus de 280 permis de chasse accordés
ces trois dernières années

BLIDA

Des efforts pour ancrer la culture
de l’assurance chez les jeunes entrepreneurs

TISSEMSILT

Une première expérience
de la culture du colza

La culture du colza a été lancée récemment  à Tissemsilt au titre de
la saison agricole 2021-2022 sur une superficie de  207 hectares

comme première expérience du genre dans la wilaya,  a-t-on appris
dimanche auprès des services agricoles (DSA). Le chef de service
régulation de la production végétale et animale, Mâamar  Medjahed, a
indiqué à l’APS que cette opération, qui entre dans le cadre du  pro-
gramme national de la culture du colza tracé par le ministère de  l’Agri-
culture et du Développement rural, sera concrétisée au travers les
diverses zones de la wilaya, faisant observer que plus de 40 agricul-
teurs  ont adhéré à cette expérience agricole pilote.

Les agriculteurs concernés ont bénéficié, récemment, a-t-il ajouté,
d’une  journée de formation sur les techniques de la culture du colza,
animée par  des cadres de l’Institut national technique des grandes
cultures de la  commune de Sebaïne (wilaya de Tiaret). Les agricul-
teurs ont souscrit à cette opération également selon la formule  crédit
«Rfig» pour l’acquisition des semences de colza. La quantité produite
de colza sera destinée aux opérateurs publics et  privés qui activent
dans le domaine de la trituration des huiles végétales,  a indiqué le chef
de service régulation de la production végétale et  animale. La DSA de
Tissemsilt, de concert avec la chambre de l’agriculture de la  wilaya,
parie sur la réussite de cette expérience dans la wilaya pour  lancer une
nouvelle expérience durant la saison agricole 2021-2022, à  l’instar de la
culture de la betterave sucrière, les plantes aromatiques, dans le silla-
ge de la politique visant la diversification des produits  agricoles.

AIN TÉMOUCHENT

Un nouveau scanner
pour l’hôpital «Ahmed Medeghri»
L’établissement public hospitalier  «Ahmed Medeghri» d’Ain Té

mouchent s’est doté d’un nouveau scanner, qui  serra mis en ser-
vice au courant du premier trimestre de l’année en cours,  a-t-on appris
dimanche du directeur de wilaya de la santé et de la  population, Djel-
loul Ouis. Ce dispositif premier du genre dans la wilaya en termes de
caractéristiques techniques modernes se distingue par une imagerie
radiologique de 64 bars et dispose de technologies de pointe en matiè-
re de  radiologie. L’hôpital Ahmed Medeghri s’est également renforcé
d’un nouveau service de  radiologie en réhabilitant le pavillon de prise
en charge la radiologie des  patients présents dans les différents ser-
vices médicaux de l’hôpital, a  affirmé M. Ouis.

Le même service prend également en charge différentes demandes
de  radiographies de patients sur présentation de prescriptions médi-
cales,  a-t-on fait savoir. Par ailleurs, des établissements hospi-
taliers à travers les communes de  Hammam Bouhadjar, Beni Saf
et l’hôpital «Ahmed Medeghri» d’Ain Témouchent  ont été dotés
en matériel de réanimation moderne qui vient en appui à  l’équipe-
ment des services de réanimation.

BATNA
Journées d’information sur le recrutement

dans les rangs de la Gendarmerie nationale

Des journées d’information sur le recrutement  dans les rangs de la
Gendarmerie nationale ont été ouvertes, dimanche à  Batna, à

l’initiative du groupement territorial Grine-Belgacem de ce corps  cons-
titué. La manifestation qui se poursuivra jusqu’au 18 janvier courant se
tient,  sous le slogan «Nation, loyauté et devoir», au Centre d’informa-
tion  territorial Omar Benkhemis relevant de la 5ème région militaire.
Le commandement du groupement territorial de Batna de ce corps
constitué,  le colonel Karim Haddad a indiqué à l’occasion que ces
journées permettront  de faire connaitre les missions et les composan-
tes du corps de la  Gendarmerie nationale et de consolider la relation
armée/nation. Il a ajouté que les jeunes découvriront de près les procé-
dures de  recrutement dans les rangs de la Gendarmerie et les mis-
sions qui lui  incombent en tant que partie intégrante de l’Armée natio-
nale populaire  héritière de l’Armée de libération nationale. De son
côté, l’adjudant Karim Bendidou de la cellule de communication du
groupement territorial de la Gendarmerie a souligné que l’initiative
vise à  présenter aux jeunes, notamment les scolarisés, les modalités
de  recrutement dans les rangs de la Gendarmerie nationale, les con-
ditions  requises ainsi que les structures de formation. Il a aussi affir-
mé que les jeunes visiteurs obtiendront sur place toutes  les explica-
tions souhaitées auprès des cadres du groupement territorial  durant la
durée de la manifestation. La cérémonie d’ouverture a donné lieu à la
projection d’un documentaire  intitulé «la Gendarmerie nationale, mo-
dernité et professionnalisme», suivi  d’un spot sur le recrutement dans
les rangs de ce corps constitué et d’un  atelier avec des explications
sur les conditions de recrutement et les  structures de formation de la
Gendarmerie au niveau national. Au premier jour de cette manifesta-
tion, les visiteurs, notamment les  jeunes, ont exprimé leur intérêt pour
le recrutement au sein de la  Gendarmerie.

Le centre universitaire «Nour
El Bachir»  d’El Bayadh a
réservé 36 postes de forma-

tion en cycle de doctorat au titre
de l ’année universitaire 2021-
2022, a-t-on appris dimanche
auprès de cet  établissement de
l ’enseignement supérieur.  La
vice-rectrice chargée de la post
graduation, Moulay Amina a si-
gnalé  l’ouverture de 15 postes
en droit et sciences politiques
répartis en  spécialités de droit
des affaires, code civil, le code
de la famille, code  pénal, admi-
nistratif et environnement. Quin-
ze autres postes ont également
été pourvus dans le domaine des
sciences économiques et com-
merciales et des sciences de
gestion pour les  spécialités de
finance et commerce internatio-
nal, administration des  affaires,
économie monétaire et bancaire,
de même que trois postes de

doctorat dans le domaine des
sciences technologiques (spé-
cial i té en  communications et
trois autres dans le domaine de
la littérature arabe  spécialité lin-
guist ique et l ’analyse du dis-
cours. Le dépôt de dossiers de
candidature au concours pour
accéder à ces postes  est fixé de
ce dimanche jusqu’au 27 janvier,
sur la plateforme numérique  lan-
cée par le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Re-
cherche  scientif ique. La l iste
définitive des candidats admis au
concours sera  annoncé le 15 fé-
vrier prochain.

Les dates du concours sont re-
tenues pour la période allant du
20 février  au 20 mars, selon le
calendrier fixé par le ministère
des tutelle. Par ailleurs et dans
le cadre du renforcement de la
coopération entre les  établisse-
ments universitaires, notamment

en ce qui concerne la recherche
scientifique conjointe, la forma-
tion et l ’accompagnement des
étudiants dans  diverses disci-
plines dont les doctorants, le cen-
tre universitaire  d’El-Bayadh a
récemment conclu trois accords
avec l’université «Ahmed  Zaba-
na» de la wilaya de Relizane, un
autre avec la faculté des scien-
ces  technologiques de l’univer-
si té «Aboubekr Belkaid» de
Tlemcen et une  convention avec
la faculté des sciences humai-
nes de l’université «Ibn  Khal-
doun» de Tiaret.

Une autre convention a été aussi
signée avec le groupe Sonatrach
permettant aux étudiants du centre
universitaire d’effectuer des stages
et  aux enseignants du CU de parti-
ciper comme experts de formation
dans  différents projets de recher-
che scientifique réalisés au titre de
cette convention.

D es efforts sont consent is
par la Caisse  régionale de

mutualité agricole (CRMA) de la
wilaya de Blida en  coordination
avec l’antenne locale de l’Agen-
ce nationale d’appui et  dévelop-
pement  de l ’ent repreneur iat
(ANADE) afin d’ancrer la cultu-
re de  l’assurance chez les jeu-
nes entrepreneurs au vu de leur
faible adhésion à  cette procé-
dure destinée à assurer la pé-
rennité de leurs projets, a-t-on
appris dimanche auprès de la
Caisse. «Un faible taux de jeu-
nes entrepreneurs parmi ceux
ayant bénéf ic ié d’un  sout ien
pour la création de leurs projets
souscrivent une assurance con-
tre  les r isques», a indiqué à
l’APS le directeur de la CRMA,
Samir  Kouachmi,  en  marge
d’une journée de sensibilisation
sur les facilitations décidées par
cet organisme au profit des jeu-
nes investisseurs. La majorité
des jeunes entrepreneurs «as-

surent leurs projets contre  dif-
férents risques la première an-
née d’entrée en activité, en rai-
son de la  condition d’assuran-
ce imposée par le dispositif de
soutien qui finance  leurs pro-
jets, sans renouveler l’assuran-
ce par la suite», a-t-il relevé.

Il a relevé, à ce propos, «l’ab-
sence» d’une culture de l’assu-
rance chez  ces jeunes entre-
preneurs, ainsi que «leur igno-
rance de l’importance de  cette
mesure assurant la couverture
des risques liés à leurs activi-
tés et  la préservation de leurs
investissements». Afin de sen-
s ib i l iser  les jeunes invest is-
seurs sur le rôle des assuran-
ces,  l’antenne locale de l’ANA-
DE, en coord inat ion avec la
CRMA, prévoit de  lancer le 23
du mois courant, une caravane
de sensibilisation sur le sujet.

La première halte de cette ca-
ravane est prévue à la Chambre
d’agriculture  de Blida pour, en-

suite, si l lonner les communes
de Boufarik (Nord de Blida)  et
Larbâa (à l’Est).

Selon le chef du service des
affaires juridiques à la CRMA de
Blida,  Abdenacer Hamadou, des
explications seront données, à
l’occasion, sur les  produits et
les facilitations décidées par la
Caisse au profit des jeunes  in-
vestisseurs, dans le cadre de la
convention signée entre la Cais-
se  nat ionale de la mutual i té
agr icole (CNMA) et l ’ANADE,
notamment concernant  la réduc-
tion du taux d’assurance, qui est
une préoccupation majeure de la
catégorie ciblée.

Ces rencontres de sensibil i-
sation permettront également de
faire la  promotion des différen-
tes prestations assurées par la
CRMA en matière de  couverture
des risques industriels, naturels
et même des risques simples,
particulièrement dans les sec-
teurs agricoles et industriels.

La conservation des forêts de
Blida a délivré 289  permis

de chasse depuis 2019,  au profit
de chasseurs de la wilaya, ayant
bénéficié de sessions de forma-
tion en la matière, a-t-on appris,
dimanche,  auprès des respon-
sables du secteur.

Selon le chef du service de
protection de la faune et la flore,
Abdellah  Doufene, la même pé-
riode a enregistré l’organisation
de huit sessions de  formation,
en coordination avec la Fédéra-
tion des chasseurs de la wilaya,
au profit de 11 associations, les-
quelles ont été couronnées par
l’octroi de  permis de chasse,

permettant aux chasseurs ainsi
formés, d’exercer cette  activité
conformément à la législation en
vigueur. Il s’agit, d’une formation
sur le gibier et les valeurs et éthi-
que du  chasseur, de même que
sur les différentes lois et légis-
lations en vigueur  dans le do-
maine de la chasse, outre la ma-
nipulation d’armes et  l’utilisation
de munitions dans le cadre de
cette activité, a fait savoir  le
même responsable.

Les concernés ont, également,
bénéficié d’une formation dans le
domaine  des premiers secours,
assurée par des agents de la pro-
tection civile,  a-t-on ajouté de

même source. Par ailleurs, les
services de la Conservation des
forêts prévoient, suite  à la forte
demande exprimée pour l’obten-
tion des permis de chasse,  l’or-
ganisation, cette année, d’autres
sessions de formation, dont cel-
le  programmée les 27, 28 et 29
du mois courant à la maison des
jeunes de  Bougara (Est de Bli-
da), au profit de 50 chasseurs.

Cette opération vise, selon le
même responsable, à protéger
les espèces  animales tout en
sens ib i l i san t  l es  chasseu rs
aux risques du braconnage et
ses retombées sur l ’équi l ibre
écologique.
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SIDI BEL ABBÉS

200 gr de kif et 173 psychotropes
saisis chez un dealer à Ras El Ma

SIDI ALI BENYOUB

Un homme de 37 ans tué
par le CO émanant de son réchaud

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de
la daïra de Ras El Ma au sud

de Sidi Bel Abbés ont saisi les
quantités de 200 grammes de kif
traité, 173 comprimés psycho-

tropes et une somme d’argent
évaluée à plus de quinze mil-
lions de centimes. L’inculpé ar-
rêté est un repris de justice de
prés de trente d’âge et qui fai-
sait de son domicile un point de
vente de ces drogues saisies.

M. Bekkar

Un homme de 37 ans répon
dant aux initiales de B.F a été

découvert sans vie dans son do-
micile de la cité 30 logements à
Sidi Ali Ben Youb, au sud-est de
Sidi Ali Bel Abbés. A l’origine de
cette tragédie, l’asphyxie au mo-
noxyde de carbone émanant du
réchaud allumé par la victime. Ce

drame fut découvert dans l’après-
midi d’avant-hier dimanche, rap-
porte la protection civile de Sidi
Ali Ben Youb. La protection rap-
pelle que durant l’année précéden-
te, il y a eu trois morts asphyxiés
au monoxyde de carbone et 62
personnes sauvées dans 21 acci-
dents, contre quatre cas d’as-
phyxie au CO et un mort depuis le
début de l’année en cours.

CENTRE UNIVERSITAIRE DE NÂAMA

Ouverture de 19 postes
de doctorat

Le Centre universitaire «Salhi Ahmed» de Nâama a  ouvert 19 pos
tes de doctorat au titre de l’année universitaire 2021-2022,  a-t-on

appris, lundi, auprès du Centre universitaire. Les 19 postes de docto-
rat concernent trois (3) domaines, ceux des Sciences  de la
nature et vie, du Droit et des Sciences politiques et de la Langue
et  Littérature arabes ainsi que huit (8) spécialités dont la pro-
duction  végétale, les travaux sylvicoles, l’aménagement des
terres d’irrigation, la  pédologie, la linguistique, la langue arabe, le
droit fondamental, le droit  public et pénal.

L’opération d’inscription et des candidatures a déjà débuté en prévi-
sion  du concours d’accès à ces postes prévu au Centre universitaire
de Nâama le  3 mars prochain selon la plateforme mise en place à cet
effet. Par ailleurs, le Centre universitaire «Salhi Ahmed» de Nâama a
été  dernièrement renforcé par le recrutement de 30 maîtres assis-
tants de rang  B.Les nouveaux postes budgétaires concernent les
spécialités des  Mathématiques, de l’Informatique, Droit, Scien-
ces politiques, l’Histoire et  l’Anthropologie, Langues,  Sciences
économiques, la Biologie, les  Télécommunications, la Sociologie, la
Littérature et des Sciences  islamiques.

TLEMCEN

Commémore l’anniversaire de la disparition
du chahid docteur Benzerdjeb

La Fédération algérienne pour la paix et l’humanité
récompense des enfants autistes talentueux

MOSTAGANEM

Le rôle du tissu économique local dans la transition
énergétique souligné

P lusieurs activités ont été or
ganisées lundi à  Sebdou
(Tlemcen), à l’occasion de la

commémoration du 66ème anniver-
saire de  la disparition du docteur
Benzerdjeb Benaouda, le 17 jan-
vier 1956. La commémoration de cet
événement historique qui s’est dé-
roulé en présence  des autorités
locales, de moudjahidine et d’his-
toriens, a donné lieu à la  levée du
drapeau au niveau de l’hôpital de
Sebdou qui porte le nom du  chahid
et à la lecture de la fatiha à la mé-
moire des chouhadas tombés au
champ d’honneur.

Sur place, l’assistance a visité
une exposition retraçant l’histoire
de la  wilaya 5 historique et présen-
tant les principales batailles et les
figures  marquantes de cette wilaya
avant d’assister à des communica-
tions  s’articulant autour de la vie et
du parcours du docteur Benzerd-
jeb  Benouada, mort à l’âge de 35
ans. Les autorités locales ont en-
suite procédé à la distribution de
dix fauteuils roulants à des victi-

mes de mines anti personnels par-
semées par  les forces coloniales
dans les régions frontalières lors
de la guerre de  libération nationa-
le. Le 66ème anniversaire de la dis-
parition du docteur Benzerdjeb a
également  donné lieu, au quartier
Dermam, village d’Ouled Hlima
(Sebdou), lieu de  décès du chahid,
à l’inauguration d’une stèle commé-
morative avant d’honorer  sa famille
et de celle de son compagnon d’ar-
mes le moudjahid Bensaha  Bekad-
dour . Le chahid Benaouda Benzer-
djeb, premier médecin martyr de la
révolution, né  le 9 janvier 1921, a
suivi ses études au collège de Sla-
ne (actuellement Ibn  Khaldoun) à
Tlemcen avant de décrocher son
bac série mathématiques à l’âge
de 20 ans. En 1948, il soutient sa
thèse de docteur en médecine sur le
thème du cancer du sang. Membre
actif du Mouvement pour le triom-
phe des libertés démocratiques
(MTLD), il accueillait les malades
dans son domicile pour les soigner
et  leur délivrer des ordonnances

rédigées en langue nationale alors
que  l’administration française l’in-
terdisait formellement. Durant la lut-
te armée, il rejoint les rangs du FLN
devenant le médecin  attitré des
moudjahidine dans le maquis. Le
Commandement de l’ALN avait  be-
soin d’une ronéo pour imprimer les
tracts, c’est à lui que la mission fut  con-
fiée.  Le 6 janvier 1956, il s’est rendu
à Oran avec un faux bon de com-
mande pour  acheter auprès d’un
libraire la machine en question. La
ronéo fut livrée à  Sebra à un grou-
pe de combattants chargés de rédi-
ger et d’imprimer les  tracts. L’ar-
mée coloniale, ayant eu vent de cet
achat, a arrêté quelques jours  après
le docteur Benzerdjeb, pour le trans-
férer au village de Ouled Halima,
dans la commune de Sebdou où il a
été emprisonné, torturé et abattu
sous  les yeux de son compagnon de
lutte Bensaha Bekaddour, dit Musta-
pha.  Ses obsèques ont donné lieu à
plusieurs jours de manifestions,
sanctionnées par une répression
féroce des parachutistes.

Les participants au salon régio
nal des  micro-entreprises, qui

se poursuit dimanche à Mostaga-
nem, ont souligné le  rôle du tissu
économique local dans la transition
énergétique et de la  valorisation
des déchets, ainsi que la préserva-
tion de l’environnement et  l’écono-
mie propre. Des exposants ques-
tionnés par l’APS sur l’importance
des micro-entreprises  et leur rôle
dans le développement économique
national et local ont indiqué  que ce
tissu économique productif et des
services joue un rôle majeur dans
la sous-traitance, favorise l’intégra-
tion économique, réduit la facture
de  l’importation et permet de se
diriger vers une économie alterna-
tive. A ce propos, Khelifa Ammar,
directeur de l’entreprise «Ammar
GPL»  d’installation d’appareils de
Sirghaz dans la wilaya de Tissem-
silt a fait  savoir que les micro-en-
treprises ont un rôle important dans
le domaine de  conversion de l’uti-
lisation de l’essence au gaz liqué-
fié, considéré comme  une énergie

plus propre et amie de l’environne-
ment. Le directeur de l’entreprise
«Solic» de montage et de répara-
tion des  cellules de l’énergie so-
laire de la wilaya de Sidi Bel-Ab-
bes, Laoufi  Mustapha Samir a dé-
claré que les énergies renouvela-
bles sont un domaine  prometteur
pour les micro-entreprises dans les
années à venir, au vu des  capaci-
tés énergétiques de l’Algérie, no-
tamment l’énergie solaire et la  gé-
néralisation de ses utilisations, qui
englobera également les  particu-
liers et les foyers. Dans le domaine
de l’économie du recyclage, Adel
Benkelfat, directeur  d’une micro-
entreprise spécialisée dans la ré-
cupération des matières  plastiques
activant à Sidi Bel-Abbes, a souli-
gné que l’opération de  valorisation
et de recyclage des déchets, no-
tamment le plastique et sa  réutili-
sation dans la fabrication de nou-
veaux produits, participe dans la
préservation de l’environnement et
possède des avantages économi-
ques  importants, dont la réduction

de l’importation de la matière pre-
mière. Au vu de l’importance des
matières recyclées, la micro-entre-
prise «Dak  wood» activant dans la
wilaya de Tlemcen recycle le plas-
tique et le bois et  les transforme en
produits utilisés dans la construc-
tion et l’aménagement,  des opéra-
tions contribuant à la préservation
des ressources naturelles,  selon
le directeur de l’entreprise, Belba-
chir Mustapha Kamel. L’entreprise
L’Ouarsenis de fabrication d’engrais
biologique d’Aïn Defla  vise le même
objectif en approvisionnant les agri-
culteurs de cette wilaya  et de wi-
layas du Sud en engrais biologique
et autres intrants agricoles, a  indi-
qué le gérant de cette entreprise,
Bouat Abderazzak. Environ 100
exposants de 11 wilayas de l’Ouest
du pays participent à ce  salon de
trois jours, organisé simultanément
avec d’autres salons dans les  wi-
layas de Ouargla, Adrar et Setif, à
l’initiative du ministère délégué
auprès du Premier ministère char-
gé des micro-entreprises.

La Fédération algérienne pour la
paix et  l’humanité a organisé,

dimanche soir à Alger, en coordi-
nation avec  l’Association «El
Nour» pour l’autisme, une cérémo-
nie en l’honneur  d’enfants autistes
talentueux. Placée sous le slogan
«Tous unis pour les enfants autis-
tes», cette  initiative se veut une
reconnaissance et un hommage à
cette catégorie  d’enfants «quelque
peu marginalisée», selon le prési-
dent de la fédération,  Belkacem
Chihaoua qui a indiqué, dans une
déclaration à l’APS, que son  orga-
nisation «a voulu découvrir et en-
courager les enfants talentueux de
cette catégorie pour briller chacun

dans son domaine de prédilection».
Cette cérémonie intervient après
six mois de travail «qui nous ont
permis  de découvrir de nombreux
talents chez ces enfants à travers
différentes  wilayas du pays», a-t-il
ajouté, relevant à ce propos que
cette catégorie  d’enfants doit bé-
néficier d’un intérêt particulier,
compte tenu de leurs  nombreux
talents dans divers domaines. Pour
M. Chihaoua, cet intêret «permet
l’insertion des enfants atteints de
troubles autistiques dans la socié-
té et facilite leur quotidien, notam-
ment  au niveau des écoles ou des
centres spécialisés». Le président
de la fédération souhaite voir les

autorités compétentes  soutenir la
démarche d’insertion des enfants
autistes dans la société,  notamment
à travers les initiatives que la fédé-
ration compte organiser  prochai-
nement pour la découverte des ta-
lents créatifs de ces enfants. Orga-
nisée à l’Hôtel El Amir de Chéraga
(Alger), la cérémonie a été  ponc-
tuée par la présentation de différen-
tes activités artistiques ainsi que  de
tours de magie que les enfants ont
beaucoup apprécié, en présence
d’artistes qui ont tenu à y participer
en signe de solidarité avec les  en-
fants autistes et en reconnaissance
des efforts de plusieurs  représen-
tants de la société civile.

MÉDÉA / RHP

Relogement de 90 familles
à Berrouaghia

Quatre-vingt-dix (90) familles, qui résidaient
dans des constructions précaires, situées au

niveau de la commune de Berrouaghia, à l’est de
Médéa, ont été relogées, lundi, dans le cadre d’une
opération de résorption de l’habitat précaire (RHP)
devant toucher  plusieurs sites, a-t-on appris d’une
responsable locale. L’opération de relogement a
ciblé une première tranche de 90 familles qui  oc-
cupaient des habitations anarchiques, ventilées à
travers huit sites, a  indiqué à l’APS, la cheffe de
daïra de Berrouaghia, Mme Fatma Zohra Mehad,
ajoutant que les familles concernées par cette opé-
ration ont été relogées  dans des logements neufs,
dotés de toutes les commodités, situés à «  Chor-
fa», périphérie de la ville de Berrouaghia.

Les services de la commune ont procédé, aussi-
tôt, ces familles déplacées  vers leur nouveau site
de résidence, à la démolition des constructions  pré-
caires, pour qu’elles ne soient pas squattées par
d’autres familles et  récupérer, ainsi, des assiettes
foncières pour implanter de nouveaux  projets, a
souligné Mme Mehad. Des opérations similaires
auront lieu «prochainement» et concerneront des
sites abritant des constructions précaires, déjà re-
censés par les services  techniques de la commu-
ne, a fait savoir la cheffe de daïra de Berrouaghia.
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CHINE

Comment expliquer la hausse
de croissance de 8,1%,

un record depuis 10 ans
L a Chine semble tourner le dos à la crise, du moins sur le plan

économique. Pékin a publié ses chiffres de croissance pour 2021
avec une hausse de 8,1% du PIB, un chiffre jamais atteint depuis dix
ans. Il s’agit de son rythme le plus rapide depuis 2012. Comment expli-
quer ce rebond en pleine pandémie ?

La Chine a dégagé en 2021 une croissance annuelle de 8,1%, au
plus haut depuis près d’une décennie, malgré une crise dans l’immobi-
lier et une reprise épidémique qui pèsent sur la reprise du géant asia-
tique. Il s’agit de son rythme le plus rapide depuis 2012. Comment
expliquer un tel rebond en pleine pandémie ?

Une croissance portée par les exportations
Cette croissance fulgurante de la Chine est d’abord portée par les

exportations, qui ont augmenté de près de 30% l’année dernière. La
majorité de ces exportations concerne les pays émergents. Et, il n’y a
pas que des masques mais aussi de l’acier, des machines et des
infrastructures. On voit que la crise de l’immobilier, qui représente un
quart du PIB chinois, et le confinement lié au Covid, qui touche plu-
sieurs dizaines de millions de personnes, n’ont finalement pas vrai-
ment pesé.

Le tableau n’est pas complètement rose pour autant. En effet, la
Chine reste uniquement l’usine du monde. La consommation des mé-
nages demeure faible. Les petites entreprises et les services souffrent
donc, avec des faillites à répétition et dix fois moins de création d’en-
treprises qu’en 2019.

Le chômage des jeunes aussi est préoccupant, autour de 15%, soit
trois fois plus que la moyenne nationale. La politique du «zéro Covid «,
qui a permis d’endiguer rapidement l’épidémie en 2020, s’accompagne
d’un coût social et économique élevé. Le secteur des services (loisirs,
tourisme, hôtellerie-restauration, transports...) n’a toujours pas retrou-
vé son niveau pré-pandémie. La croissance devrait donc ralentir cette
année pour s’établir autour de 5%.

SELON OXFAM
Le patrimoine des plus fortunés

a doublé avec la pandémie
L ’argent injecté par les banques dans les marchés financiers pour

tenter de sauver l’économie durant la pandémie a fini entre les
mains des milliardaires.. Le coronavirus a participé à rendre les per-
sonnes riches… encore plus riches. La fortune des dix hommes les
plus aisés du monde a doublé depuis le début de la pandémie alors que
les revenus de 99 % de l’humanité ont fondu, d’après un rapport choc
d’Oxfam, dévoilé lundi 17 janvier. « L’accroissement des inégalités
économiques, de genre et raciales et les inégalités entre pays détrui-
sent notre monde », dénonce l’ONG de lutte contre la pauvreté, dans un
rapport intitulé « Les inégalités tuent » et publié à l’orée du Forum de
Davos. La fortune cumulée de l’ensemble des milliardaires a connu
depuis le début de la pandémie de Covid-19 « sa plus forte augmenta-
tion jamais enregistrée », de 5 000 milliards de dollars, pour atteindre
son niveau le plus élevé », à 13 800 milliards. Les dix personnes les
plus riches du monde comprennent, d’après le magazine Forbes, Elon
Musk, le patron de Tesla, Jeff Bezos (Amazon), Bernard Arnault (LVMH),
Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Meta-Facebook), Warren
Buffett (Berkshire Hathaway), Larry Ellison (Oracle).

L’ONG ajoute que « nous pouvons vaincre l’extrême pauvreté à
travers une taxation progressive » et des systèmes de santé publics et
gratuits pour tous. Oxfam recommande aussi de ne pas entraver la
création de syndicats et de lever la propriété intellectuelle sur les
brevets de vaccins.

« Les milliardaires ont eu une formidable pandémie »
D’après Oxfam, les inégalités contribuent à la mort « d’au moins 21

000 personnes par jour » en se fondant sur les décès mondiaux dus au
manque d’accès aux soins de santé, à la violence liée au genre, à la
faim et à la crise climatique. « Une taxe exceptionnelle de 99 % sur les
revenus provenant de la pandémie des dix hommes les plus riches
permettrait de produire assez de vaccins pour le monde, fournir une
protection sociale et médicale universelle, financer l’adaptation au cli-
mat et réduire la violence liée au genre dans 80 pays », donne en
exemple l’ONG. Elle précise que cela laisserait malgré tout « 8 mil-
liards de plus qu’avant la pandémie à ces hommes ». « Les milliardai-
res ont eu une formidable pandémie. Les banques centrales ont injecté
des milliers de milliards de dollars dans les marchés financiers pour
sauver l’économie dont beaucoup ont fini dans les poches des milliar-
daires. » Le Forum économique mondial avertissait pour sa part que
les larges inégalités d’accès aux vaccins contre le Covid-19 risquaient
d’affaiblir la lutte pour les grandes causes internationales, telles que le
changement climatique. Le Forum de Davos en présentiel a été reporté
à l’été à cause du variant Omicron, mais une édition en ligne s’ouvre
lundi et jusqu’au 21 janvier.

AFGHANISTAN

Défilé militaire des talibans après
des manifestations dans le nord-ouest

Les talibans ont fait étalage de leur force militaire en faisant défiler dimanche
des dizaines de leurs combattants lourdement armés

à Maymana (nord-ouest), où des heurts avec la population
locale d’ethnie ouzbèke avaient eu lieu en fin de semaine passée.

Des manifestations avaient été
déclenchées dans la ville,
capitale de la province de

Faryab, par l’arrestation d’un com-
mandant taliban d’origine ouzbèke,
pour son implication présumée dans
un enlèvement. L’incident a suscité
la crainte de tensions entre les po-
pulations civiles pachtoune et ouz-
bèke, et avec les talibans, eux-mê-
mes dans leur immense majorité
d’origine pachtoune. Des informa-
tions non confirmées ont fait état de
la mort de membres des deux com-
munautés dans des incidents iso-
lés. «Nous avons déployé des cen-

taines de combattants venus des
province alentour et la situation est
maintenant sous contrôle», a assu-
ré à l’AFP, au cours du weekend,
Latifullah Hakimi, un haut respon-
sable du ministère afghan de la
Défense.
Des colonnes de combattants tali-
bans masqués, habillés d’un sha-
lwar kameez - la tunique tradition-
nelle afghane - blanc, d’une veste
de treillis militaire et d’un foulard
portant en inscription la profession
de foi musulmane ont défilé diman-
che. Des dizaines d’autres, plus
lourdement armés, étaient sur des

pick up ou des véhicules blindés,
de l’armement saisi aux forces de
l’ex-gouvernement et de l’armée
américaine lors de la fulgurante pri-
se du pouvoir par les talibans en
août. La population locale a assisté
dans le calme au défilé. «Il y a deux
jours, la situation n’était pas bonne
à cause des manifestations, mais
maintenant elle est normale», a dé-
claré à l’AFP Rohullah, un commer-
çant de 20 ans. «Notre seul problè-
me c’est que les gens n’ont pas de
boulot (...)
Mais nous sommes très satisfaits
de la sécurité», a-t-il ajouté. Les
talibans éprouvent des difficultés à
se transformer d’un mouvement in-
surrectionnel en une administration
capable de diriger un pays au bord
de l’effondrement économique et où
plus de la moitié de la population
est menacée par la famine.

Les islamistes ont du mal à pré-
server la discipline de leurs trou-
pes, en particulier dans les régions
les plus isolées, des commandants
locaux n’hésitant pas à ignorer les
ordres venus de Kaboul et à impo-
ser leur propre loi.

Ils ont ainsi annoncé samedi
avoir exclu de leurs rangs 3.000 de
leurs membres, accusés de prati-
ques illégales, dans le cadre d’un
vaste «processus de filtrage».

RUSSIE
Navalny «ne regrette» rien, un an après
son arrestation à son retour en Russie

L e principal opposant russe
Alexeï Navalny s’est dit sans re-

grets lundi, un an jour pour jour
après son arrestation à son retour
dans le pays, appelant les Russes
à ne pas avoir peur malgré la ré-
pression. «Je l’ai fait, je ne le re-
grette pas une seconde», a-t-il écrit
sur les réseaux sociaux, au sujet
de sa lutte contre le Kremlin et de
son retour au pays malgré la proba-
bilité de son arrestation après des
mois de convalescence. Son arres-
tation a été le point de départ d’une
vague de répression contre l’oppo-
sition, les médias et la société civi-
le jugés critiques des autorités et
de Vladimir Poutine. L’opposant,
jadis omniprésent dans les mani-
festations et sur les réseaux so-
ciaux, ne s’exprime plus que dans
des messages écrits en ligne re-
layés par ses avocats. «Après un
an de prison, je vous dis ce que j’ai
crié à ceux (qui me soutenaient
alors) devant le tribunal: n’ayez pas
peur», a encore dit l’opposant.
«C’est notre pays et nous n’en avons
pas d’autre». Sa publication lundi
est accompagnée d’une photo de lui
en uniforme de détenu en compa-
gnie de sa femme, Ioulia. Lundi, il
apparaissait également par vidéo
dans un tribunal de Pétouchki, dans
la région de Vladimir, à l’est de
Moscou, où il est incarcéré, pour
deux plaintes qu’il a déposées con-

tre l’administration pénitentiaire. M.
Navalny participait à l’audience par
lien vidéo, enfermé dans une cage
et vêtu d’un uniforme de détenu,
selon des images de la chaîne in-
dépendante en ligne Dojd. Alexeï
Navalny a été arrêté le 17 janvier
2021 à Moscou, à son retour de con-
valescence en Allemagne après un
grave empoisonnement en Sibérie
en août, dont il tient le président
Poutine pour responsable. La Rus-
sie n’a jamais ouvert d’enquête sur
cette tentative d’assassinat, affir-
mant n’avoir aucun indice en ce
sens et accusant Berlin de ne pas
partager les analyses médicales de
l’opposant. Ce militant pourfendeur
de la corruption des élites russes
s’est vu infliger ensuite une peine
de deux ans et de demi de prison
dans une affaire de «fraudes» qu’il
qualifie de politique. Cette condam-
nation a suscité un torrent de con-
damnations internationales et de
nouvelles sanctions occidentales
contre Moscou. L’un de ses lieute-
nants qui vit désormais en exil, Leo-
nid Volkov, a estimé lundi sur les
réseaux sociaux que le 17 janvier
«allait entrer dans l’histoire comme
le début de la fin du poutinisme».

- Nouveau procès en vue -
L’arrestation d’Alexeï Navalny

avait déclenché plusieurs journées
de manifestations il y a un an, mais
elles avaient rapidement et brutale-

ment été réprimées. Puis c’est son
mouvement qui a été banni en juin
pour extrémisme, tandis qu’oppo-
sants, médias et ONG jugés criti-
ques du Kremlin ont subi une va-
gue de répression croissante. De
nombreuses personnalités ont choi-
si l’exil, de crainte d’être incarcé-
rés. M. Navalny est en outre la ci-
ble de nouvelles poursuites pour
«extrémisme», qui pourraient per-
mettre de le maintenir en prison
pendant de longues années. Selon
lui, il sera bientôt «au tribunal» dans
une autre affaire, dont il ne précisait
pas lundi le chef d’accusation. La
répression de son mouvement a été
suivie par des pressions croissan-
tes sur des médias critiques du
Kremlin et des ONG, désignés à tout
va «agents de l’étranger», un label
infamant qui complique grandement
leur travail, sous peine de graves
problèmes judiciaires. En décembre
dernier, l’ONG Mémorial, un pilier
de la défense des droits humains et
un gardien de la mémoire des victi-
mes du Goulag, a ainsi été interdite
par la justice russe pour n’avoir pas
respecté ses obligations d’»agent de
l’étranger». Cette répression s’illus-
tre aussi sur internet et la Russie
sanctionne sans cesse les grandes
entreprises du numérique, surtout
étrangères, accusées notamment de
ne pas effacer des contenus liés à
l’opposition.
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COVID-19

Au Qatar, un bébé de trois semaines
meurt d’une forme grave

Au Qatar, un nourrisson est décédé après avoir contracté le coronavirus,
preuve que les plus jeunes ne sont pas épargnés par la maladie.

JO 2022
A l’approche des Jeux, les cas quotidiens

de Covid-19 sont au plus haut depuis deux ans

«Un bébé de trois semaines est
malheureusement décédé des
suites d’une infection grave

due au Covid-19, a annoncé le mi-
nistère de la Santé du Qatar. Il
n’avait aucun autre problème de
santé ou de maladie héréditaire con-
nue.»
C’est le deuxième enfant à mourir
du coronavirus dans le pays depuis
le début de la pandémie.

Les formes graves restent limi-
tées chez les touts petits, mais de
plus en plus de cas d’hospitalisa-
tion sont recensés ces dernières
semaines à cause du variant Omi-
cron.

«Un nombre plus important d’en-
fants sont infectés dans la vague
actuelle et nécessitent davantage
de soins médicaux», notent les auto-
rités qataries.

De plus en plus
de bébés en réanimation

Le Qatar n’est pas le seul pays
touché par cette hausse de cas.
Depuis le mois de novembre, la cin-
quième vague de Covid-19 a mis
en évidence que les jeunes enfants
et les bébés pouvaient être touchés
par le virus. Plus de 70 bébés sont
actuellement en réanimation en
France. «Omicron n’est pas plus
sévère pour les enfants, les formes
graves restent exceptionnelles»,
précise le Pr Olivier Brissaud, res-
ponsable de l’unité de réanimation
néonatale et pédiatrique au CHU de
Bordeaux, au Parisien. Générale-
ment, les bébés atteints du Covid-
19 présentent des symptômes im-
pressionnants, mais qui ne durent
pas. «Ils montent en température
très vite, ils sont très fatigués et ne
s’alimentent pas», exlique l’infirmier
puériculteur Jean-Cédric Probin à
France 2. Dans la plupart des cas,
les séjours en service pédiatrie sont
courts et n’excèdent pas trois jours.

Lundi, le nombre de cas de Co-
vid-19 en Chine a atteint son

plus haut niveau depuis mars 2020,
alors que Pékin se démène pour
éradiquer le variant Omicron hau-
tement contagieux à trois semaines
des Jeux olympiques d’hiver. 223
nouveaux cas ont en effet été si-
gnalés dans le pays, dont 80 dans
la ville portuaire de Tianjin, touchée
par le virus, et neuf autres, dont des
cas d’Omicron, à Canton, dans le
sud du pays. Soixante-huit autres
cas ont été signalés dans la provin-
ce centrale du Henan, où des me-
sures de confinement partiel et une
campagne massive de tests ont été
mis en place pour plusieurs millions
de résidents. Zhuhai, à la frontière
avec Macao, a demandé à ses ha-
bitants d’éviter de quitter la ville
après avoir détecté une poignée de
cas d’Omicron et a commencé à
tester toute la ville à partir de lundi.
Les écoles ont été fermées.

Les athlètes arrivent
au compte-gouttes

Soixante nouveaux cas importés
ont également été enregistrés lun-
di, alors que la Chine maintient des
contrôles stricts sur les entrées aux
frontières, y compris la réduction
du nombre de vols et une politique
de « coupe-circuit » selon laquelle
les itinéraires sont interrompus si
le nombre d’infections importées
est trop élevé. Les athlètes et les
représentants ont déjà commencé
à arriver dans la capitale en prévi-
sion des Jeux, entrant immédiate-
ment dans une bulle étroitement
contrôlée qui les sépare entièrement
du reste de la population. Après la
détection d’un cas local d’Omicron
à Pékin au cours du week-end, les
autorités ont renforcé les réglemen-
tations pour les personnes arrivant

dans la capitale depuis d’autres ré-
gions de Chine.

La politique « zéro Covid » bat
de l’aile

Pékin exige désormais un test
négatif avant le voyage et un test de
suivi après l’arrivée, les habitants
étant invités à ne pas quitter la ville
pendant les prochaines vacances
du Nouvel An lunaire. Certains si-
tes touristiques de la capitale ont

également été fermés.
La Chine, où le virus est apparu

pour la première fois fin 2019, s’ac-
croche à une politique draconienne
de tolérance zéro face au coronavi-
rus, au moment où le reste du mon-
de rouvre ses frontières. Mais cette
politique est mise à rude épreuve
ces dernières semaines avec de
multiples foyers de contamination
à travers le pays.

FRANCE
Les contaminations continuent de baisser,

la situation est stable en réanimation

CORONAVIRUS
Le point sur la pandémie

dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point
sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le

monde.
- Toujours des ravages sur l’emploi (ONU) -

La pandémie continue de faire des ravages sur l’emploi dans le
monde et un retour aux niveaux d’avant la crise sanitaire pourrait
prendre des années, a affirmé l’ONU lundi.

L’Organisation internationale du Travail (OIT) prévoit désormais un
déficit global en heures travaillées équivalent à 52 millions d’emplois
à temps plein par rapport au quatrième trimestre de 2019. C’est deux
fois plus que ce qu’elle prévoyait encore en mai 2021.

- Chine: nouveaux cas au plus haut -
Le nombre de cas

quotidiens de Covid-19
en Chine a atteint lundi
son plus haut niveau
depuis mars 2020,
alors que Pékin tente
d’éradiquer le variant
Omicron à trois semai-
nes des Jeux olympi-
ques d’hiver. Les ath-
lètes ont déjà commencé à arriver dans la capitale en prévision des
Jeux, entrant immédiatement dans une bulle étroitement contrôlée qui
les sépare entièrement du reste de la population.

La Chine a par ailleurs confirmé la réouverture de sa frontière avec
la Corée du Nord au transport de marchandises, après deux ans d’in-
terruption pour cause de pandémie.

- France : vaccin obligatoire pour les sportifs étrangers -
Tout sportif, y compris professionnel, qui vient pour une compétition

en France, comme prochainement pour le tournoi des Six Nations,
devra être vacciné contre le Covid-19 pour entrer dans une enceinte
sportive, a appris lundi l’AFP de sources gouvernementales.

Au lendemain de l’expulsion d’Australie du numéro un mondial de
tennis Novak Djokovic, non vacciné, le gouvernement français a pré-
cisé que le pass vaccinal s’appliquerait aussi aux sportifs étrangers
qui viennent pour des compétitions.

- La pandémie a profité aux milliardaires -
La fortune des dix hommes les plus riches du monde a doublé de-

puis le début de la pandémie tandis que les revenus de 99% de l’huma-
nité ont fondu, d’après un rapport d’Oxfam publié lundi à l’orée du
Forum de Davos.

La fortune cumulée de l’ensemble des milliardaires a connu «sa
plus forte augmentation jamais enregistrée», de 5.000 milliards de
dollars, pour atteindre son niveau le plus élevé» à 13.800 milliards.

- Nouvelle grève dans les écoles françaises -
Plusieurs syndicats français de l’éducation et la première organisa-

tion de parents d’élèves ont lancé un nouvel appel à la grève pour le
jeudi 20 janvier dans les écoles, collèges et lycées après un mouve-
ment d’ampleur jeudi dernier, pour demander «des réponses fortes»
face au «chaos» engendré par la crise sanitaire, et des investisse-
ments massifs dans l’éducation.

- Le président du Credit Suisse démissionne -
Le président de Credit Suisse, Antonio Horta-Osório, éclaboussé

par des révélations autour des règles de quarantaine qu’il avait en-
freint lors d’un bref séjour en Suisse, a démissionné de ses fonctions,
a annoncé la banque, choisissant Axel Lehmann pour lui succéder.

- Plus de 5,53 millions de morts -
La pandémie de Covid-19 a fait au moins 5.537.051 morts dans le

monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à
partir de sources officielles lundi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les
pays qui ont enregistré le plus de morts depuis janvier 2020 sont les
États-Unis (850.605 décès), le Brésil (621.045), l’Inde (486.451) et la
Russie (321.990 décès).

Même si les contaminations ont explosé en janvier, les autorités sani
taires doivent-elles remercier Omicron d’avoir pris la place du va-

riant Delta ? La question est posée alors que la situation est restée stable
dimanche dans les services de soins critiques qui reçoivent des malades
du Covid-19. Selon les chiffres officiels diffusés dimanche soir, ces servi-
ces comptent 3.852 malades graves du Covid-19, comme la veille, contre
3.895 vendredi et 3.939 jeudi. En revanche, le nombre total de malades
hospitalisés poursuit son ascension (24.887, contre 24.544 samedi).

Les scientifiques au stade des conjectures
A l’inverse, le nombre de nouveaux cas de contamination recensés a

décru sur la semaine, avec 278.129, contre 296.097 le dimanche précé-
dent. En moyenne, sur les sept derniers jours, on recense 294.452 cas
quotidiens contre 313.252 le dimanche précédent.

Il est trop tôt pour tirer des conclusions des chiffres observés en soins

critiques mais, si ces statistiques se confirmaient, elles pourraient être
liées aux caractéristiques d’Omicron. Ce variant est en effet plus trans-
missible que son prédécesseur Delta, mais semble par ailleurs occasion-
ner moins de formes graves de la maladie. Les scientifiques ne savent
cependant pas à quel point cela est lié aux caractéristiques du variant ou
au fait que la population soit déjà en partie immunisée par la vaccination?
ou de précédentes infections. Les spécialistes jugent toutefois possible
qu’Omicron sature moins les réanimations puisqu’il provoque des formes
moins graves, tout en pesant lourdement sur les lits d’hôpitaux en géné-
ral. Sur le terrain de la vaccination, 53,6 millions de personnes ont reçu au
moins une injection (soit 79,5 % de la population totale) et 52,3 millions
ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 77,5 % de la population
totale). 31,7 millions de personnes ont reçu une dose de rappel. Enfin, le
nombre de décès total s’élève à 126.967 depuis le début de l’épidémie.
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ALGÉRIE - GUINÉE ÉQUATORIALE

Déçus,les « Verts «évitent la presse
Déçus et abattus, les joueurs de  l’équipe nationale de football, ont

évité de répondre aux questions des  journalistes, à l’issue de la
surprenante défaite concédée dimanche soir  face à la Guinée équa-
toriale (0-1), comptant pour la 2e journée (Gr.E) de  la Coupe d’Afri-
que des nations CAN-2021 (reportée à 2022), au Cameroun (9  jan-
vier - 6 février). Seul le latéral droit, Youcef Atal (OGC Nice/ France)
a voulu prendre ses  responsabilités, en s’arrêtant dans la zone mixte
à l’issue de la partie. « Nous avons tout fait pour l’emporter, on a tout
donné, mais ça n’a pas  marché. Il y’a des moments difficiles comme
ça. Cela fait longtemps qu’on  travaille ensemble, on a fait de bons
matchs, on avait gagné. Nous sommes  comme une famille. Nous
sommes conscients de la difficulté dans laquelle on  est. Nous allons
continuer à travailler avec la ferme intention de se  relever dès le
prochain match pour se qualifier au prochain tour» a-t-il  indiqué.
Contraints au rachat après le semi-échec concédé d’entrée mardi
face à la  Sierra-Leone (0-0), les champions d’Afrique ont été piégés
par le « Nzalang  Nacional». L’unique but de la partie a été inscrit par
Esteban Obiang  (70e). Dos au mur, les « Verts « devront impérative-
ment l’emporter jeudi face à  la Côte d’Ivoire au stade de Japoma
(17h00), pour espérer arracher leur  qualification pour les 1/8es de
finale. Dans l’autre match du groupe E, la Côte d’Ivoire a été accro-
chée un peu  plus tôt dans la journée, dans le temps additionnel, par
la Sierra-Leone  (2-2). Au terme de la 2e journée, la Côte d’Ivoire
occupe la tête du classement  avec 4 points, devant la Guinée équa-
toriale (3 pts). La Sierra-Leone occupe  la 3e place (2 pts), alors que
l’Algérie ferme la marche avec un seul  point. Les deux premiers de
chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs  troisièmes se qualifie-
ront aux huitièmes de finale de la CAN-2021.

Sommés de réagir après avoir
été accrochés d’entrée mar
di face à la  Sierra-Leone (0-

0), les « Verts « ont de nouveau tré-
buché, d’une manière  brute et inex-
plicable, face au 114e au dernier
classement de la Fédération  inter-
nationale (Fifa), un adversaire qu’ils
affrontent pour la première  fois de
leur histoire. Impuissants, les coé-
quipiers du capitaine Riyad Mahrez,
l’une des  déceptions côté algérien,
n’ont pas réussi à retrouver leur
football,  ratant non seulement une
belle occasion de se relancer dans
la  qualification en 1/8es de finale,
mais également voir leur belle sé-
rie  d’invincibilité de 35 matchs s’in-
terrompre. Alors que tout le monde
s’attendait à un sursaut d’orgueil
après la  mauvaise copie rendue
face aux « Leone Stars», les joueurs
du sélectionneur  Djamel Belmadi
n’ont pu corriger leurs insuffisan-
ces, notamment sur le plan  offen-
sif. Les changements opérés par le
coach national dans l’objectif de
remédier  aux imperfections déce-
lées face à la Sierra-Leone, se sont
avérés  infructueux, puisque la vic-
toire n’était pas au bout pour une
équipe qui se  cherche encore, au
terme des deux premières journées.

        UNE ATTAQUE EN PANNE
Après avoir écrasés tout sur son

passage durant l’année 2021, no-
tamment  lors des qualifications de
la CAN, les champions d’Afrique ne
marquent plus  : un constat amer
pour une équipe, dont le secteur of-
fensif constituait  dans un passé
récent son maillon fort. Durant l’an-
née 2021, l’équipe nationale a fait
preuve de régularité en  matière de
statistiques: 33 matchs sans défai-
te, 40 buts marqués en 11  matchs
disputés (3,63 buts/match), toutes
compétitions confondues, pour 8

buts encaissés. Descendre aussi
bas lors des deux premiers matchs
de cette 33e édition de  la phase
finale de la CAN, face à deux ad-
versaires qualifiés d’outsider du
groupe E, résulte d’un manque de
confiance flagrant chez les joueurs.
«Quand on ne marque pas, ça de-
vient difficile, éreintant, et le doute
peut  s’installer. Tant que je ne suis
pas mort y’a l’espoir», a tenu à  re-
lativiser Belmadi, dimanche soir à
l’issue de la partie. La titularisation
de Baghdad Bounedjah en pointe,
en remplacement d’Islam  Slimani,
n’a rien apporté, au moment où les
deux ailiers : Youcef Belaïli  et Riyad
Mahrez, se sont montrés incapables
de rééditer leurs performances
d’avant la CAN, notamment dans les
coups de pieds arrêtés. Revoir les
plans  offensifs constitue une ur-
gence pour permettre à l’équipe
nationale de  retrouver son efficaci-
té. « Nous avons dominé, mais on
est sortis finalement avec 0 point et
0 but.  Nous avons eu des occa-
sions, mais la balle a refusé d’en-
trer au fond. On  est dans le dur,
dans la grosse difficulté», a recon-
nu amèrement Belmadi.

GAGNER OU RENTRER À LA
MAISON

Plus que jamais dos au mur,
l’équipe nationale est appelée à se
«  révolter» dès le dernier match du
premier tour, jeudi face au leader
du  groupe, la Côte d’Ivoire au sta-
de de Japoma à Douala (17h00),
pour espérer  arracher sa qualifica-
tion en 1/8es de finale.

Avec un seul point au compteur,
les Algériens n’ont plus aucun choix
à  faire: gagner pour éviter la gran-
de désillusion de se faire éliminer
d’une  manière précoce, alors que
l’objectif initial était de conserver
leur  titre. Sous pression, Belmadi

doit non seulement remobiliser ses
troupes, trouver  les mots justes
pour booster ses joueurs, et surtout
élaborer le meilleur  plan de bataille
pour contrecarrer une équipe ivoi-
rienne qui n’aura besoin  que d’un
seul point pour valider son passa-
ge au prochain tour.

La mission s’annonce d’ores et
déjà délicate, puisque les « Verts «
n’ont  d’autres alternatives que de
gagner pour assurer une place au
second tour,  peu importe le résultat
de l’autre match du groupe entre la
Guinée  Equatoriale et la Sierra
Leone, prévu aussi jeudi à 17h00
au stade de  Limbé.

La Côte d’Ivoire, tenue en échec
dimanche par la Sierra-Leone (2-
2), est  loin de constituer un adver-
saire inconnu pour les  « Verts»,
puisque les deux équipes se sont
affrontées auparavant à 22  repri-
ses, dont la dernière remonte à la
CAN-2019 en Egypte, en quarts de
finale de l’épreuve, remporté par les
Algériens au terme de la séance des
tirs au buts (1-1, aux t.a.b : 4-3).

Pour rappel, en cas d’égalité de
points entre deux équipes au terme
des  matchs du même groupe, les
équipes seront départagées selon
les critères  suivants: résultat du
match entre les deux équipes en
question, différence  de buts géné-
rale, nombre de buts inscrits, et ti-
rage au sort.

Au terme de la 2e journée, la Côte
d’Ivoire occupe la tête du classe-
ment  avec 4 points, devant la Gui-
née équatoriale (3 pts).

La Sierra-Leone suit à  la 3e pla-
ce (2 pts), alors que l’Algérie ferme
la marche avec un seul  point. Les
deux premiers de chaque groupe
ainsi que les quatre meilleurs  troi-
sièmes se qualifieront aux huitiè-
mes de finale de la CAN-2021.

CAN-2021 (GR.E/ 2E JOURNÉE) ALGÉRIE - GUINÉE ÉQUATORIALE 0-1

Situation compliquée pour les «Verts»
Impuissante et manquant cruellement  d’efficacité devant les buts, l’équipe nationale de football,
s’est mise  dans une situation compliquée, à l’issue de la surprenante défaite concédée  dimanche

soir face à la Guinée équatoriale (0-1), dans le cadre de la 2e  journée (Gr.E) de la CAN-2021
(reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6  février).

Le défenseur central de l’équipe  nationale de football Dja
mel Benlamri, victime d’une blessure musculaire,  est in-

certain pour le match décisif face à la Côte d’Ivoire, jeudi au
stade  de Japoma à Douala (17h00), pour le compte de la 3e
journée (Gr. E) de la Coupe d’Afrique des nations  CAN-2021
(reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier-6 février).
Le sociétaire du Qatar SC va subir ce lundi des examens
approfondis  (imagerie à résonance magnétiques -IRM-) dans
une clinique à Douala, pour  être fixé sur la nature de sa bles-
sure, et éventuellement la durée de son  indisponibilité, selon
une source autorisée. Titularisé dans l’axe central en rempla-
cement d’Abdelkader Bedrane,  Benlamri s’est blessé en dé-
but de la seconde période (54e), dimanche soir  face à la
Guinée équatoriale (0-1), ce qui a contraint le sélectionneur
national Djamel Belmadi à incorporer Mehdi Tahrat. Benlamri
qui a de « faibles chances de tenir sa place face aux Ivoiriens
«, selon la même source, allonge la liste des blessés, puisque
le défenseur  Bedrane, ainsi que les deux milieux de terrain
Ramiz Zerrouki et Adam  Ounas, n’ont pas encore récupéré de
leurs blessures respectives. Avec un seul point au compteur,
l’Algérie devra impérativement l’emporter  jeudi face aux «Elé-
phants» pour pouvoir arracher sa qualification au  prochain
tour de la compétition. Au terme de la 2e journée, la Côte
d’Ivoire occupe la tête du classement  avec 4 points, devant la
Guinée équatoriale (3 pts). La Sierra-Leone occupe  la 3e
place (2 pts), alors que l’Algérie ferme la marche avec un seul
point. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les qua-
tre meilleurs  troisièmes se qualifieront aux huitièmes de fina-
le de la CAN-2021.

Benlamri incertain face à la Côte d’Ivoire jeudi

Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie) : « Ce n’est pas le
résultat qu’on  est venus chercher. Le sort en a décidé autrement,
on l’accepte. Le dernier  match face à la Côte d’Ivoire sera diffici-
le, en présence d’excellents  joueurs. Nous sommes dans une
mauvaise situation, mais nous n’acceptons  jamais de quitter le
tournoi sans faire notre possible pour essayer de se  racheter. Il
n’y a pas toujours des raisons rationnelles dans le football. Nous
avons  dominé, mais on est sortis finalement avec zéro but. Nous
avons eu des  occasions, mais la balle a refusé d’entrer au fond.
On est dans le dur,  dans la grosse difficulté. Nous sommes en
période de vaches maigres.  L’ensemble du match montre à quel
point nous nous sommes portés vers  l’avant, mais la chance
nous a tourné le dos. Un match nul aurait été  encore un échec.
J’ai dit aux joueurs de ne jamais parler à chaud mais  j’avais
envie de leur parler. J’ai vu un groupe de coéquipiers, de  compa-
triotes et de frères peinés, frustrés et presque abattus. Ils ont
fourni beaucoup d’efforts. Une série de trois ans de travail vient
de  s’arrêter avec tout le respect que j’ai pour la Guinée équato-
riale, d’une  manière soudaine, ça fait mal. Le monde va s’abattre
sur nous. J’en prends  très largement la responsabilité. Au sein
du vestiaire, il faut croire  encore. La Côte d’Ivoire n’est pas
insurmontable, mais plutôt notre  situation qui nous met mal à
l’aise. Quand on ne marque pas, ça devient  difficile, éreintant, et
le doute peut s’installer. Tant que je ne suis pas  mort, il y a
l’espoir. Quand je suis arrivé en 2018, l’équipe était en bas.  Après
trois ans de travail et une série d’invincibilité, nous avons atteint
le sommet. Maintenant, il y’a une qualification qu’il faudra aller
chercher. Il ne faut jamais se voir vaincu. Il n’y a plus de petites
équipes en Afrique et encore moins quand on arrive dans un
tournoi. Le  classement de la Fifa est anecdotique. Nous n’avons
aucun complexe de  supériorité quand on affronte une équipe, ce
qui explique notre série de 35  matchs sans défaite. Il faudra
inverser la tendance et réagir, on  n’abandonne pas. Je crois en
mes joueurs jusqu’au bout».

Juan Micha Obiang (sélectionneur/ Guinée équatoriale) :  « L’Al-
gérie est  l’une des plus grosses équipes d’Afrique, c’est le te-
nant du titre. Nous  avons abordé ce match sans complexe. Sur le
terrain tout est possible. Nous  n’avons pas bien entamé la ren-
contre, face à une équipe algérienne qui  voulait gagner, mais au
fil des minutes, nous avons pris confiance. C’est  une victoire qui
nous relance dans la course à la qualification. Nous  dédions ce
succès au président de la République et à tout le peuple  équato-
guinéen. Il nous reste un dernier face à la Sierra-Leone, nous
devons bien le préparer et essayer de l’emporter. Félicitations à
l’Algérie  malgré la défaite. Elle restera une équipe solide que
nous respectons. Nous  sommes très contents de ce match».

Iban Salvador (élu homme du match/ Guinée équatoriale):  «
Nous avons fourni  un bon match, ce qui nous a permis de battre
l’Algérie. Nous avons joué de  la même manière que nous avons
faite contre la Côte d’Ivoire. Concernant ma  récompense, je tiens
à préciser qu’elle est celle de l’ensemble du groupe  qui s’est
battu ce soir».

Déclarations
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SALLE OMNISPORT D’ES-SÉNIA

Un gardien bien rigoureux
mais pas vraiment clean

Les vétérans de handball d’Oran n’auront pas droit à leur petit match.
C’est qu’a décidé le gardien de la salle omnisport d’Es-Senia qui a

opposé un niet catégorique à ces anciens handballeurs dont certains
ont été internationaux. L’homme, apparemment pas dans son état natu-
rel n’a rien voulu savoir et s’est dressé contre les anciens handbal-
leurs sans donner de motifs convaincants, mais en s’obstinant à lais-
ser les grilles fermés. Mais dans cette histoire, nos sportifs n’ont pas
manquer de remarquer qu’un petit manége, loin d’être innocent et sur-
tout loin de la rigueur affichée par le fameux gardien, se jouait à l’inté-
rieur des vestiaires de la salle, où en toute évidence un groupe d’amis
du rigoureux gardien  semblait bien à son aise, et même un peu plus,
vue les odeurs peu saines qui empestaient des bouches des uns et
des autres. En plus en quoi une rencontre de hand entre vieux amis
sportifs pouvait elle à ce point remettre en cause la bonne gestion de
cette salle omnisport ?                                                                       O.T

LWF SIDI BEL ABBÉS : PRÉ
HONNEUR, 6ÈME  JOURNÉE

Mostefa Ben Brahim chipe
la première place

Les résultats des tests PCR des
joueurs de  l’équipe nationale du

Sénégal de football qui participe à
la 33è Coupe  d’Afrique des Nations
et de son encadrement technique
sont revenus  négatifs, a-t-on indi-
qué dimanche auprès de la Fédéra-
tion sénégalaise de  football. La
Fédération sénégalaise de football
(FSF) précise que ces tests PCR
obligatoires ont été effectués ce di-
manche, soit 48 heures avant le
match  officiel Malawi-Sénégal
comptant pour la troisième journée
du groupe B de  la CAN Cameroun
2021. La même source informe que
«les résultats de tous les  joueurs

et membres de l’encadrement tech-
nique sont revenus négatifs». Les
tests PCR de l’équipe médicale de
la CAF dans le cadre du protocole
sanitaire de la CAN 2021 ont con-
firmé les résultats des TDR (tests
de  diagnostic rapide) du staff mé-
dical des Lions, ajoute la FSF.
L’équipe nationale sénégalaise a
enregistré de nombreux cas de
COVID-19  depuis la veille de son
départ pour le Cameroun. Au moins
12 joueurs ont  été diagnostiques
positifs, dont cinq depuis le début
de la CAN. Samedi, seuls trois des
joueurs touchés par le Covid, Kali-
dou Koulibaly,  Fodé Ballo Touré et

Edouard Mendy, n’étaient pas avec
le reste du groupe  lors de la séan-
ce d’entrainement. En attendant leur
guérison, ils se sont  entraînés à
l’écart, samedi. Tous les tests étant
revenus négatifs, le sélectionneur
national Aliou  Cissé disposera ainsi
de tous ses joueurs, à l’exception
d’Ismaila Sarr en  réhabilitation à
Barcelone (Espagne).

Avec une victoire face au Zim-
babwe 1-0 et un match nul contre la
Guinée  0-0, les Lions du Sénégal
occupent la première place du grou-
pe B en  compagnie de la Guinée.
Le Sénégal affronte mardi à 16 heu-
res le Malawi.

Tests négatifs de Covid-19 pour tous les Lions
 du Sénégal et le staff technique

Au vu du match, le vestiaire
est silencieux, les têtes
basses, Ce sont  deux

points perdus c’est dommage pour
nous. Nous n’avons pas été effica-
ces,  on a eu au total 18 occasions.
Nous avons conjuré le mauvais sort
de ne pas  être efficace, c’est diffi-
cile à expliquer cette situation. Je
ne comprends  pas ce qui s’est pas-
sé», a-t-il indiqué en conférence de
presse  d’après-match. Après avoir
accroché mardi l’Algérie, tenante du
titre (0-0), la  Sierra-Leone a confir-
mé ses excellentes dispositions, en
tenant en échec  l’un des favoris de
la compétition. La Côte d’Ivoire a
ouvert le score par  Haller (25e)
avant que les « Leone Stars» n’éga-
lisent par M.N Kamara (55e). Les
Ivoiriens ont repris l’avantage grâ-
ce à Pépé (65e), mais suite à une

bourde du portier ivoirien Sangaré,
la Sierra-Leone a  pu remettre les
pendules à l’heure en fin de match
par A. Kamara (90e+3).

 « On paye cash nos erreurs de
concentration, on perd deux points
qui nous  auraient permis de vali-
der notre qualification en 1/8es de
finale», a-t-il  ajouté. « Ce but gag?,
difficile à l’expliquer. C’est un fait
de jeu. Nous avons  abordé cette
rencontre avec l’objectif de l’empor-
ter. Il y’a un sentiment  d’injustice
dans le vestiaire. On a été punis,
c’est un peu dur. Le stade  de Japo-
ma ne nous réussit pas apparem-
ment. Nous avons réalisé un match
correct au tout point de vue», a-t-il
enchaîné. Elu homme du match, l’at-
taquant ivoirien d’Arsenal (Premier
league  anglaise) Nicolas Pépé s’est
montré déçu après ce mauvais ré-

sultat des «  Eléphants». « On vou-
lait remporter ce match pour se qua-
lifier sans problèmes, on doit  main-
tenant battre l’Algérie pour termi-
ner leader du groupe. Nous avons
eu  beaucoup de situations pour
marquer, on n’a pas été efficaces
devant les  buts. Maintenant, on doit
se remettre au travail, en vue du
dernier match  face à l’Algérie, qui
sera un gros match.

Nous devons retrouver notre  ef-
ficacité». Lors de la 3e et dernière
journée du premier tour, prévue jeu-
di, la Côte  d’Ivoire défiera l’Algérie
à Douala (17h00), alors que la Sier-
ra-Leone sera  opposée à la Gui-
née équatoriale à Limbé (17h00).
Les deux premiers de chaque grou-
pe ainsi que les quatre meilleurs
troisièmes se qualifieront aux hui-
tièmes de finale de la CAN-2021.

CÔTE D’IVOIRE - SIERRA-LEONE 2-2

« Un sentiment d’injustice »
pour Beaumelle

Le sélectionneur français de  l’équipe ivoirienne de football Patrice Beaumelle a
exprimé sa frustration  et sa déception, suite au match nul concédé dimanche face à

la Sierra-Leone  (2-2), en match disputé au stade de Japoma à Douala, comptant
pour la 2e  journée (Gr.E) de la CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun.

«

Les joueurs du MC Oran souffrent
d’un «blocage  psychologique»

quand ils se produisent dans leur
stade Ahmed-Zabana d’où  les nom-
breux points qu’ils y ont laissé de-
puis le début du championnat de  la
Ligue 1 de football, a indiqué lundi
leur entraineur Moaz Bouakaz. « A
force d’avoir vendangé beaucoup de
points à domicile depuis déjà la
saison passée, une sorte de bloca-
ge psychologique est né chez mes
joueurs  qui ne parviennent pas à
se débarrasser de ce complexe,
malgré le gros  travail que nous
sommes en train d’effectuer à l’en-
trainement», a déclaré à  l’APS le
technicien tunisien.

Les «Hamraoua» n’ont obtenu
que 8 points sur 21 possibles lors
des sept  rencontres qu’ils ont
jouées dans leur jardin préféré,
pendant lesquelles  ils ont gagné
une seule fois contre cinq nuls et
une défaite. Mais l’aspect mental
n’est pas la seule raison derrière le

parcours  décevant des Oranais
après 13 journées de championnat
où ils pointent à la  14e place avec
12 points devançant d’une seule
unité le premier potentiel  reléga-
ble, l’ASO Chlef, a reconnu l’en-
traineur Bouakaz.

«Il ne faut pas se cacher la face,
nous avons aussi un effectif limité
puisque certains joueurs ont mon-
tré leur incapacité de suivre le ryth-
me de  la compétition», a-t-il déplo-
ré. Bouakaz, qui a rejoint le MCO
lors des premières journées en suc-
cédant à  Azeddine Ait Djoudi, a
hérité d’un groupe ayant connu des
changements  sensibles dans sa
composante avec le recrutement
d’une quinzaine de joueurs  pour
prendre la place d’une autre quin-
zaine qui ont choisi d’aller mon-
nayer  leurs talents sous d’autres
cieux. En termes à peine voilés
d’ailleurs, l’entraineur, qui est à son
deuxième  passage sur le banc de
la formation d’El-Bahia, a critiqué

l’opération de  recrutement effec-
tuée durant l’intersaison par le dé-
sormais ex-président du  club,
Tayeb Mahiaoui, qui vient d’être
évincé de son poste par ses pairs
au  conseil d’administration de la
société sportive par actions du
MCO. Face à cette situation, le
coach tunisien, qui a débuté la sai-
son avec la  formation de Metlaoui,
pensionnaire de la Ligue 1 du cham-
pionnat de son  pays, souhaite pro-
fiter du mercato hivernal, qui sera
lancé le 26 courant,  pour renforcer
ses rangs pas des nouveaux
joueurs «capables de remédier à
nos lacunes», a-t-il dit. Néanmoins,
il risque d’être confronté à un obs-
tacle de taille, à savoir  l’interdic-
tion de recrutement dont fait l’objet
son club, que préside  provisoire-
ment Youcef Djebbari, en raison de
ses dettes envers d’anciens
joueurs et qui sont estimées à un
peu plus de 200 millions de dinars,
selon  la direction mouloudèenne.

MC ORAN

13 points perdus à domicile, coach Bouakaz évoque
un «blocage psychologique»

LWF DE SIDI BEL ABBÉS :
DIVISION HONNEUR 6ÈME &
7ÈME JOURNÉES

Sidi Maâchou tombe

La sixième journée du groupe A disputée samedi s’est caractérisée
par la défaite surprise de l’ex leader Sidi Maâchou qui est tombé à

Tessala et c’est donc le CRB Tessala qui relance les débats à nou-
veau tout en plaçant à la tête du classement l’ IRB Teghalimet auteur
du carton du jour de sept buts à un face à l’avant dernier Delahim.

B. Didéne

C’est une sixième journée très favorable au club de l’Amel de Mos
tefa Ben Brahim qui est allé chercher les trois points de la victoire

chez Bordj Djaâfar. Les coéquipiers de Miloud Mehdad (auteur d’un
doublé) ont réussi la bonne affaire avec cette première place tant
méritée. Ce rebondissement dans la haute hiérarchie est dû surtout à
la défaite surprise de Bouyatas battu à domicile par Marhoum. A noter
la première défaite du MC Bel Abbés concédée chez la lanterne rouge
Ain Trid.                                                                                  B. Didéne

Résultats
CR Bordj Djaâfar: 2 – A Mostefa Ben Brahim: 3
FC Saâda: 1 - AM Sidi Lahcen: 1
JS Ain Trid: 1 – MC Bel Abbés: 0
AS Bouyetas: 0 - US Marhoum : 1

Programme de ce vendredi 07-01-2022 à 14.30

Résultats Groupe A
CRB Téssala : ................... 1 – ....................  W Sidi Maâchou: 0
USM Ras El Ma: ................  3 – ...................  JS Sidi Chaïb .... : 1
IRB Téghalimet: .................  7 – ...................  JS Delahim : ...... 1
MC Amalza: ........................ 0 – .................... IRB Tabia: ...........  0

Groupe B
A Chetouane : ............................ CRB Chetouane – I Ain El Berd
A Tessala : ......................................... IRB Téssala  – US Ténira
A Marhoum : ................................ NR Marhoum – ASC Ouled Ali
A Sidi Dahou : ........................... JS Sidi Dahou – CR Bel Abbés



14 DÉTENTE
Ouest Tribune
Mardi 18 Janvier 2022

 

Bélier 21-03 / 20-04
Vous n’appréciez guère

que l’on conteste vos moindres faits
et gestes et vous vous sentez remis
en question. Les intentions profon-
des de vos détracteurs vous sem-
blent troubles ou échappent à vo-
tre compréhension. Essayez d’en
savoir plus avant de réagir !

Taureau 21-04 / 21-05
C’est une très belle jour-

née pour entretenir des échanges
constructifs, tisser de nouveaux
liens ou resserrer les rangs. Vous
pouvez manoeuvrer comme bon
vous semble afin de satisfaire vos
attentes et celles des autres.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce lundi 17 janvier, votre

gentillesse va vous porter chance,
vous vous sentez utile et on vous
renverra l’ascenseur. Vous serez
amené à creuser des conversations
très positives qui sauront vous re-
donner l’énergie morale qui vous
faisait défaut.

Cancer 22-06 / 22-07
Tout va très vite

aujourd’hui, vous serez assailli de
demandes en tout genre. Ne dites
pas oui à tout le monde. C’est en
passant à la vitesse inférieure que
vous serez le plus efficace, de boire
régulièrement vous aiderait à sou-
tenir votre énergie.

Lion 23-07 / 23-08
Ce lundi 17 janvier, vous

aurez raison de ne pas vous laisser
influencer, votre instinct ne vous
trompera pas.

Votre découragement moral
prend sa source dans la fatigue
générale que vous ressentez, c’est
par là que vous pouvez agir, repo-
sez-vous.

Vierge 24-08 / 23-09
Des rencontres amicales

sont en vue. Une belle trêve avant
de retourner dans les batailles du
quotidien. Vous aurez plus facile-
ment l’occasion de vous occuper
de votre forme. Vous avez besoin
de détente mentale.

Balance 24-09 / 23-10
Ce lundi 17 janvier, vous

aurez davantage de sang-froid face
aux obstacles. À croire que vous
prenez goût à la lutte... Vous êtes
en bonne forme, poursuivez l’ef-
fort que vous avez entamé sur vo-
tre alimentation et tout ira au mieux.

Scorpion 24-10 / 22-11
Laissez-vous mener par

votre audace, votre intuition. Elle
ne vous trompera certainement pas
aujourd’hui.

Une certaine fatigue vous met
du vague à l’âme, vous feriez bien
de sortir de votre quotidien, de
vous consacrer à vos passions.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce lundi 17 janvier, votre

philosophie vous rend plus socia-
ble avec les autres. Il y a de la bon-
ne humeur au programme. Vos
forces morales sont en hausse. Vous
rendre la vie plus agréable vous
aidera à renforcer votre énergie.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce lundi 17 janvier, vous

serez plus sociable encore et d’ex-
cellente humeur, voilà qui vous
ouvre à des nouveautés enrichis-
santes. Les remises en question que
vous faites sont positives, mais vous
fatiguent davantage que vous ne le
supposez.

Verseau 21-01 / 18-02
Ce lundi 17 janvier, votre

patience est mise à l’épreuve. Mais
vous aurez des satisfactions au bout
du compte.

Vous avez tendance à aller trop
vite dans vos mouvements réflexes,
attention aux blessures par man-
que d’attention.

Poissons 19-02 / 20-03
D’humeur fantaisiste et

hautement chatoyante, vous
éviterez les obstacles relation-
nels avec aisance. Moins impul-
sif, plus réfléchi...

Vous êtes bien mieux dans
votre peau et plus enclin aux
efforts soutenus.

HoroscopeMots Croisés N°1222Mots Codés N°1222
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Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

Cela s’est  passé  un  17 Janvier

Mots Fléchés N°1222

1734 : couronnement d’Auguste III de Po-
logne.
1781 : victoire de Daniel Morgan à la ba-
taille de Cowpens, pendant la guerre d’in-
dépendance américaine.
1793 : votes sur la mort de Louis XVI à Paris.
xixe siècle
1811 : victoire de Félix María Calleja del
Rey à la bataille du pont de Calderón,
pendant la guerre d’indépendance du
Mexique.
1852 : signature de la convention de Sand
River, entre le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande et la République
sud-africaine du Transvaal.
1885 : victoire britannique à la bataille
d’Abu Klea, pendant la guerre des ma-
hdistes.
1893 : renversement de la reine Liliuokala-
ni et mise en place d’un gouvernement
provisoire à Hawaï.
1895 : élection de Félix Faure à la Prési-
dence de la République française.
1899 : les États-Unis annexent l’atoll paci-
fique de Wake.
xxe siècle
1913 : élection de Raymond Poincaré à la
Présidence de la République française.
1915 : la bataille de Sarikamis s’achève par
une victoire russe, pendant la campagne
du Caucase
1920:
démission du ministère de Clemenceau à
Paris ;
élection de Paul Deschanel à la Présiden-
ce de la République française.
1935 : arrestation de Grigori Zinoviev et de
Lev Kamenev en Russie soviétisée
(URSS).
1938 : élection de Mikhaïl Kalinine à la
Présidence du Soviet suprême (ibidem).
Seconde guerre mondiale :
en 1941, bataille de Koh Chang ;
en 1944, début de la bataille de Monte
Cassino en Italie ;
en 1945,
entrée de l’Armée rouge dans Varsovie en
Pologne ;
arrestation du diplomate suédois Raoul
Wallenberg par les Soviétiques.
1946 : première réunion du Conseil de sé-
curité des Nations unies.
1948 : signature de l’accord du Renville ;
résolution no 38 du Conseil de sécurité
des Nations unies, quant aux tensions
entre l’Inde et le Pakistan.
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 Les Pennac : Un air de famille
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Notre Sélection
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Cadre supérieure dans une banque française à Tokyo,
Alexandra se retrouve au cœur de la crise provoquée par l’ex-
plosion de la centrale atomique de Fukushima...

  La pensée explosive. Alors qu’il vient tout juste de repren-
dre le travail, Mumford est chargé d’une affaire pourtant clas-
sée depuis quinze ans ayant un lien avec lui. Ses investiga-
tions le conduisent au contact d’un réseau de drogue des plus
dangereux. Il se retrouve contraint de naviguer à vue dans cette
affaire aussi complexe que délicate.
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Un jour
Une Star

Charlize Theron

, née le 7 août 1975 à
Benoni (Afrique du Sud), est
une actrice, productrice et
mannequin sud-africaine,
naturalisée américaine.
Elle commence sa carrière
d’actrice aux États-Unis et
devient une vedette dans
les années 1990 avec les
drames That Thing You Do!
(1996), L’Associé du diable
(1997), et L’Œuvre de Dieu, la
part du Diable (1999).
En 2004, elle accède à la
consécration avec le film
Monster et remporte l’Oscar
de la meilleure actrice,
devenant ainsi la première
native du continent africain
à recevoir cette récompense.
En 2005, elle reçoit une
étoile sur le Hollywood
Walk of Fame de Hollywood
Boulevard.
Durant les années 2010, elle
s’impose surtout comme
une héroïne d’action :
Hancock (2008), Prometheus,
Blanche-Neige et le Chas-
seur (2012), Mad Max: Fury
Road (2015), Le Chasseur et
la Reine des glaces (2016),
Fast and Furious 8 et Atomic
Blonde (2017).

Le capitaine Hannibal Pennac est à la retraite et rêve de se
réconcilier avec sa fille Annabelle, également capitaine de police,
qui vient d’être mutée à Montpellier. Mais Anabelle est en colère
contre son père et ne veut pas lui parler, car il l’a quittée quand elle
avait 6 ans. Cependant, un cas mystérieux les obligera à s’unir et
Annabelle n’aura d’autre choix que de travailler avec son père.

Le mariage de Marjorie (1/2). Dans trois jours, Marjorie et Jean-

Pierre se diront «oui» au Pays Basque, dans la propriété familiale

des Escourrou, et cela promet d’être le plus beau jour de la vie des

futurs mariés ! À moins que cela ne soit le pire. En effet, Roxane a

mis tellement de cœur dans l’organisation de cette journée que

l’on pourrait se demander s’il ne s’agit pas de son propre mariage.

Qu’y a-t-il de commun entre les Noirs français ? Pas grand-
chose, hormis leur couleur de peau et le racisme dont ils sont

victimes. Pour la première fois, le film «Noirs en France» donne

la parole aux Français noirs de tous âges et de tous horizons,
connus ou inconnus du grand public.

Quand il arrive à la chancellerie du Reich le 30 janvier 1933,
Hitler est à la tête d’un pays à genoux, ruiné par l’hyperinfla-
tion des années 1920 puis par la Grande Dépression. Suivant
la feuille de route qu’il a tracée en 1925 dans «Mein Kampf», le
Führer vise trois grands desseins : la remilitarisation du pays
- qui lui est interdite par le traité de Versailles -, la destruction
des échanges internationaux et l’expansion vers l’Est.

 Tokyo Shaking

 Les nazis et l’argent
20:05

20:05
Noirs en France

Drogue, alcool et cigarettes : la frontière espagnole

plaque tournante de tous les trafics. La frontière espa-

gnole est une zone sous très haute surveillance car elle

est la plaque tournante de tous les trafics, que ce soit

drogue, alcool ou cigarettes. Une équipe a suivi les

unités de choc de la PAF, la police aux frontières, qui

est en première ligne pour lutter contre le trafic de stu-

péfiants.
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Un mort et un blessé dans un accident de la route à Constantine

Oran

Saisie de plus de 15 kg de cocaïne
et 14 qx de kif traité en 2021

Un (1) homme a trouvé la mort

et un (1) autre a été griève-

ment blessé dans un accident de

la route, survenu dans la nuit de

dimanche à lundi, dans la com-

mune d’Ain Smara (Constantine),

a-t-on appris lundi auprès de la

direction de la Protection civile

(DPC). Il s’agit d’un véhicule de tou-

risme qui a dérapé et s’est renver-

sé plus exactement sur le chemin

forestier de la zone de Chetaba,

dans la commune d’Ain Smara

(Sud-ouest de Constantine), a in-

diqué la cellule de communica-

tion de la DPC.

L’accident qui s’est produit vers

23h20 a provoqué le décès sur le

coup d’une personne âgée de 40

ans, a fait savoir la même source.

Il a également causé des blessu-

res au front à une autre personne

âgée de 34 ans qui a été transfé-

rée par les éléments de l’unité se-

condaire d’Ain Smara vers une

structure de santé de la même lo-

calité pour bénéficier des soins

médicaux nécessaires.

Une enquête a été ouverte par

les services de sécurité territoria-

lement compétents afin de déter-

miner les circonstances exactes

de cet accident.

Affaire Tahkout

Bilal Tahkout condamné à 5 ans de prison ferme

Le tribunal de Sidi M’hamed (Cour d’Alger) a condamné, diman-

che, Bilal Tahkout, fils de l’homme d’affaires Mahieddine Ta-

hkout, poursuivi dans l’affaire «Cima Motors», à une peine de 5

ans de prison ferme assortie d’une amende de 500.000 DA. Des

peines allant de 2 à 4 ans de prison ferme ont été prononcées

contre les autres accusés, en l’occurrence Ali et Hamid Tahkout

ainsi que son fils Brahim, outre la représentante juridique de la

société «Cima Motors», lesquels sont poursuivis pour entrave au

bon déroulement des investigations judiciaires.

Ensoleillé

L
es services de police d’Oran

ont réussi, lors de l’année

précédente, à saisir plus de

15 kilos de cocaïne ainsi que 14

quintaux de kif traité et 130.538

comprimés de psychotropes., a-

t-on appris, lundi, de la direc-

tion de la sûreté de wilaya. Dans

un bilan annuel de 2021 des ac-

Turquie

Plus de 300 migrants clandestins arrêtés
dans l’ouest du pays

P lus de 300 migrants en situation irrégulière ont été arrêtés

dimanche dans le district d’Urla à Izmir, dans l’ouest de la Tur-

quie. Selon un communiqué du bureau du gouverneur de la provin-

ce d’Izmir, repris par l’agence de presse Anadolu, i ls ont été arrê-

tées par les gendarmes lors d’une opération menée au niveau du

quartier de Zeytineli, dans la baie de Cakmak. Il s’agit de 313 per-

sonnes de différentes nationalités. Parmi eux, 115 Afghans, 112

Bangladais, 45 Somaliens, 21 Syriens, 11 Erythréens, cinq Pakista-

nais, deux Yéménites, un Palestinien et un Iranien. Les migrants

clandestins ont été remis au Centre de rapatriement de la ville.

Selon la même source, deux passeurs présumés ont, également,

été mis aux arrêts.

Football / CAN 2021

Décès du père de Badra Ali Sangaré, le gardien
de but de la Côte d’Ivoire

L a sélection ivoi-

rienne de football,

actuelle leader du

Groupe E de la Coupe

d’Afrique des nations

actuellement en

cours au Cameroun, a

annoncé lundi que

son gardien de but,

Badra Ali Sangaré, a

perdu son père dans

la nuit de dimanche

à lundi. «C’est avec

une grande tristesse

que la sélection ivoi-

rienne a appris le dé-

cès du père du gardien de but, Badra Ali Sangaré, survenue dans

la nuit de dimanche à lundi», a indiqué dans un communiqué le

comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football

(FIF). Le joueur «est entouré de toute l’affection de ses coéqui-

piers et du staff de l’équipe nationale», tous «étreints par la

douleur, mais encore plus unis dans cette pénible épreuve», a-t-

on ajouté de même source. Un deuxième drame pour Sangaré, en

l’espace de quelques heures, car juste avant le décès de son

père, il avait commit une erreur monumentale contre la Sierra

Leone, et qui avait coûté la victoire aux Eléphants (2-2), en match

comptant pour la deuxième journée de la CAN, disputé à Douala.

Sangaré s’est même blessé sur l’action du but, lui qui a été pro-

mu gardien titulaire de la Côte d’Ivoire, après la suspension

pour dopage de Sylvain Gbohouo. Sangaré est le second joueur

de la sélection ivoirienne à perdre son père après le capitaine

Max-Alain Max Gradel qui avait perdu son père quelques jours

avant le début de la CAN 2021.

Tunisie/Covid-19

Huit décès et 7266 nouvelles contaminations
recensés en 24 heures

Huit décès et 7266 nouvelles contaminations par la Covid-19 ont

été enregistrés le 15 janvier en cours sur un total de 24.135 tests

réalisés, soit un taux de positivité de 30,11%, a indiqué lundi le

minis tère tunisien de la santé. Depuis l’apparition de la pandémie

en Tunisie en mars 2020, 788.012 cas d’infection au coronavirus ont

été enregistrés dont 25.803 sont morts et 704.030 se sont rétablis,

précise le ministère. D’après le même bilan, en date du 15 janvier en

cours, 51 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées dans les

établissements de santé publics et privés dont 128 personnes étaient

en réanimation et 26 placées sous respirateurs artificiels. Au total,

544 personnes atteintes de la Covid-19 sont actuellement hospitali-

sées, d’après le ministère de la santé.

tivités de la police dans le do-

maine de la lutte contre le com-

merce illicite de stupéfiants, les

mêmes services ont traité 1.508

affaires dont 9 concernant le

démantèlement de réseaux

spécialisés dans le trafic inter-

national de stupéfiants et de

psychotropes dans lesquelles

étaient impliqués 2.103 indivi-

dus, indique un communiqué de

la cellule de communication et

des relations publiques. Ces

opérations ont permis la saisie

15,823 kg de drogue dure (cocaï-

ne), plus de 14,44 qx de kif trai-

té, ainsi que 130.538 comprimés

de psychotropes, indique-t-on.

Explosion de trois camions citernes
à Abou Dhabi : trois morts

L’ explosion de camions-

citernes a fait trois morts

lundi à Abou Dhabi, a indiqué

la police de la capitale émira-

tie. L’explosion des trois ca-

mions-citernes a eu lieu «près

des réservoirs de stockage d’AD-

NOC», la compagnie pétrolière

d’Abou Dhabi, et a entraîné la

mort d’un Pakistanais et de deux

Indiens, selon l’agence officiel-

le WAM qui fait également état

de «six blessés légers à modé-

rés». Un «incendie mineur» s’est

par ailleurs produit dans «la

nouvelle zone de construction

de l’aéroport international

d’Abou Dhabi», les autorités

n’ayant pas fait état de victime.

L’explosion et l’incendie ont

«probablement» été causés par

des «drones», des «objets vo-

lants» étant «tombés» sur les

lieux touchés, a précisé WAM en

citant la police d’Abou Dhabi,

qui a lancé une «vaste enquê-

te». Les Emirats sont membres

de la coalition dirigée par l’Ara-

bie saoudite et qui intervient au

Yémen depuis 2015 pour soute-

nir les forces gouvernementales

contre le mouvement Ansaral-

lah dit Houthis.

L’ armée malienne a annon-

cé dimanche soir avoir tué

le numéro 2 du groupe terroris-

te «Katiba Macina», Ousmane Si-

dibé dit «Bobala», et plusieurs

autres responsables terroristes,

lors d’une offensive menée le

12 janvier dans le centre du pays.

«Les Forces Armées Maliennes

(FAMa) dans leurs offensives

contre les groupes armés terro-

ristes (GAT) ont procédé, le 12

janvier 2022, à des frappes aé-

riennes dans les zones de

Sama, Sosso et Logori dans le

cercle de Bankass, ayant fait

plusieurs morts dont le n 2 de

la Katiba de Macina Ousmane

Sidibé dit Bobala et plusieurs

autres responsables terroris-

tes», indique l’armée malienne

dans un communiqué publié sur

son site officiel. La «Katiba Ma-

cina», également appelée Front

de libération du Macina, est une

unité terroriste qui est apparue

en janvier 2015 dans le centre

du Mali. D’autre part, l’armée a

souligné que dans le cadre de

ses manœuvres offensives, elle

a également procédé samedi à

la destruction de deux bases

logistiques terroristes dans la

localité d’Alatona, dans le cen-

tre du Mali.

Le bilan de cette offensive est

de neuf terroristes tués et deux

véhicules terrestres équipés de

mitrailleuses calibre 12,7 mm

détruits. L’armée malienne a

également récupéré 57 télépho-

nes portables, plusieurs armes

et 1,5 tonne d’engrais servant à

la fabrication de mines artisa-

nales. «Cette zone servait de

bases de regroupement pour

les terroristes qui procédaient

régulièrement au harcèlement

des populations dans le sec-

teur de Diabaly en les empê-

chant de vaquer à leurs occu-

pations agropastorales et en

incendiant les champs», a in-

diqué l’armée qui a fait état

d’un blessé dans ses rangs.

Mali

L’armée tue le N.2 d’un groupe terroriste dans le centre du pays


