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Pr DJIDJIK À PROPOS DE LA PROPAGATION D’OMICRON

«Nous sommes face à une explosion des cas»
Le variant Omicron gagne du terrain en Algérie, comme ce fut le cas dans la plupart des pays à travers le monde. Alors

que sa très grande vitesse de transmission n’est plus à démontrer, les spécialistes parlent de «l’explosion» de cas
contaminations plus importants en nombre par rapport aux précédentes vagues de la pandémie.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION

30 décès et plus de 1000 blessés en une semaine

RETRAIT DES PENSIONS

SAHARA
OCCIDENTAL
L’ONU dément
la présence
d’enfants soldats
sahraouis
dans les camps
de Tindouf

L
e porte-parole du
secrétaire général des

Nations unies, Stephane
Dujarric, a
catégoriquement
démenti, lundi, des
informations
mensongères relayées
par des médias
marocains concernant
une prétendue présence
d’enfants soldats lors de
la visite de l’envoyé
personnel pour le Sahara
occidental, Staffan de
Mistura, dans les camps
de réfugiés sahraouis.

«On m’a demandé ce
qu’il (Staffan de Mistura,
ndlr) avait vu lors de sa
visite à Tindouf et je
peux dire qu’il y avait
une grande foule
présente lorsque
l’Envoyé personnel a
visité le camp. Il n’a pas
vu tout le monde mais
n’a certainement
identifié aucun enfant
soldat, comme le
rapportent certains», a
indiqué M. Dujarric lors
d’un point de presse
quotidien au siège de
l’ONU à New York.

La mise au point du
porte-parole du SG de
l’ONU constitue un
énième revers pour le
régime du Makhzen et
son représentant
permanent aux Nations
unies, Omar Hilale, qui
mènent une campagne
de désinformation dans
le but de dénaturer la
lutte du peuple sahraoui
et faire diversion sur les
questions essentielles
ayant trait à
l’autodétermination du
Sahara occidental,
dernière colonie en
Afrique.

Après sa visite au
Maroc, jeudi et vendredi,
en tant que partie au
conflit, le diplomate
italo-suédois s’était
rendu samedi et
dimanche, dans le cadre
de sa première visite
dans la région, dans les
camps de réfugiés
sahraouis.

De Mistura a été,
entre autres, reçu par le
président sahraoui,
secrétaire général du
Front Polisario, Brahim
Ghali, au siège de la
présidence à Chahid El-
Hafed (Rabouni).

PÉTROLE
Le Brent dépasse

les 87 dollars

Les cours du pétrole ont
progressé mardi, les

risques géopolitiques fai-
sant craindre de nouvelles
perturbations d’une offre
déjà tendue, hissant les prix
à de nouveaux sommets
plus atteints depuis sept
ans. Ce mardi matin, le prix
du baril de Brent de la mer
du Nord pour échéance en
mars grimpait de 1,24% à
87,55 dollars. Plus tôt dans
la séance, le Brent a atteint
88,13 dollars le baril, au
plus haut depuis octobre
2014. A New York, le baril
de West Texas Intermedia-
te (WTI) pour livraison en
février gagnait 1,66% à
85,21 dollars. Il a grimpé
jusqu’à 85,74 dollars en
séance, également son re-
cord de prix depuis octobre
2014. «Outre l’offre res-
treinte évoquée depuis
quelques jours, les acteurs
du marché voient dans les
tensions géopolitiques
croissantes au Moyen-
Orient l’une des raisons de
cette dernière embellie»,
selon des analystes.

Samir Hamiche

Ce constat est mis en
avant, hier, par le Pr
Réda Djidjik, Chef de

service du Laboratoire d’Im-
munologie Médicale et
Doyen de la Faculté de Phar-
macie, lors de son passage
sur les ondes de la chaîne III
de la Radio nationale. «Nous
sommes passés d’environ
200 mille cas par jour durant
les précédentes vagues à 2
millions de cas par jour ac-
tuellement à l’échelle plané-
taire», a-t-il fait savoir.

L’Algérie n’est pas en
reste de cette si tuat ion,
puisque, selon le spécialis-
te de la santé, il est très
probable que le variant
Omicron soit le vecteur de

la hausse des contamina-
tions qui ont été enregis-
trées ces dernières semai-
nes dans le pays. «Nous
sommes face à une explo-
sion des cas du nouveau
variant Omicron en Algé-
rie», a-t-il averti. Affirmant
que l ’Omicron dominera
dans les prochains jours,
l’invité de la Radio a indi-
qué que ce nouveau va-
riant, en termes de virulen-
ce, ne donne pas la même
forme clinique que celle du
Delta, ce qui résulte pro-
bablement moins de cas
graves.»Il est fort probable
que nous atteignons les
100% de Omicron dans les
jours ou semaines à venir,
comme c’est le cas en Eu-
rope», a-t-il déclaré.

Pour ce qui est de la situa-
tion au niveau des établisse-
ments de santé, le Pr Djidjik
a affirmé que «les hôpitaux
sont complètement saturés et
les services de réanimation
sont déjà pleins». En vue
d’éviter le même scénario de
la troisième vague, le spécia-
liste a affirmé que le systè-
me de santé s’est bien pré-
paré pour une meilleure pri-
se en charge des patients.
«Le système de santé algé-
rien a tiré les enseignements
de la précédente vague.
Nous avons pris nos dispo-
sitions cette fois-ci et l’oxy-
gène est disponible en gran-
de quantité», a-t-il déclaré.

Le Pr Djidjik se veut ras-
surant en ce qui concerne la
gravité du variant Omicron.

«Malgré sa contagiosité su-
périeure, nous constatons
que le variant Omicron est
moins virulent que le Delta,
nous avons moins de patients
oxygéno-dépendants et
moins de détresse respiratoi-
re, ce qui présage, de moins
d’hospitalisation et de moins
de décès», a-t-il affirmé.

Évoquant les opérations
de diagnostic, il a indiqué qu’il
est plus difficile de détecter
le variant Omicron que le
Delta à travers les tests anti-
géniques. «Certaines équi-
pes médicales, notamment
japonaises, ont démontré que
le test antigénique n’est po-
sitif qu’à compter du deuxiè-
me jour, voire même, du qua-
trième jour après l’apparition
des symptômes», a-t-il affir-

mé. Il a affirmé qu’en cas
d’apparition des symptômes
et d’un test négatif, «il faut
refaire son test antigénique
au 2e jour et au 4e jour, pour
vérifier si c’est un Covid».

Le Pr Djidjik a tenu à ras-
surer quant à l’efficacité des
vaccins contre les formes
graves du coronavirus, appe-
lant les citoyens à se faire
vacciner. «Même s’il ne pro-
tège pas à 100%, le vaccin a
prouvé son efficacité contre
les formes graves. Il évite
l’hospitalisation et réduit la
mortalité», a-t-il déclaré, sou-
lignant la nécessité de faire
sa troisième dose pour se
protéger contre le variant
Omicron. «Pour beaucoup de
spécialistes à travers le mon-
de, le variant Omicron préci-
pitera la fin de la pandémie
avec l’arrivée de l’immunité
collective», a-t-il estimé.

Noreddine O

Suite à la hausse du nombre de cas
atteints par le Coronavirus, le mi-

nistère de la Poste et des télécom-
munications a rappelé les retraités,
des facilitations de retrait de pansions
en leur faveur.

En effet, à l’approche des dates de
virements des pansions des retraités,
le ministère de la Poste et des télécom-
munications, via la direction générale
de la Poste d’Algérie a lancé un appel
en direction des retraités afin de «profi-
ter de la procédure de procuration ex-
ceptionnelle qui leur permet de déléguer
à d’autres personnes, le retrait de leurs
pensions au niveau de la poste». Selon

le communiqué du ministère de Poste,
cette procédure est considérée comme
étant exceptionnelle et soumise à plu-
sieurs conditions.

Ainsi, il est nécessaire que la per-
sonne habilitée doive remettre le for-
mulaire « Procuration exceptionnel-
le », signé par la personne habilitée,
en tenant compte qu’il correspond à
la signature or iginale enregistrée
auprès de la Poste d’Algérie.

Il est également recommandé de re-
mettre l’original de la pièce d’identité
du retraité (le retraité) et le chèque
postal signé par le retraité et libellé
en sa faveur, dont le montant maxi-
mum du chèque ne peut excéder cin-
quante mille dinars, 50 000 dinars.

Le communiqué souligne en outre
qu’il est nécessaire de remettre la
pièce d’identité de la personne auto-
risée et une copie à conserver dans
le dossier de transaction.

Enfin, les délais de retrait de la
pension ne doivent pas excéder trois
jours à compter de la date de signa-
ture de la procuration, conclue le
communiqué du ministère.

Il est à rappeler que cette procédu-
re a été déjà lancée depuis le début
du coronavirus en Algérie et ce afin
d’éviter toute contamination au sein
des retraités. Et vu la quatrième va-
gue de la covid-19, il a été question
de rappeler les retraités de ces pro-
cédures.

Noreddine Oumessaoud

Trente décès et plus de
1000 blessés suite à les

accidents de la circulation ont
été enregistrés lors de la se-
maines écoulée.

1591 interventions ont été
effectuées suite à 913 acci-
dents de la circulation ayant
causé 34 décès et 1027 bles-
sés, traités et évacués vers
les structures hospitalières,
a indiqué la direction généra-
le de la protection civile hier

dans son bilan hebdomadai-
re, soulignant que le bilan le
plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de M’sila
avec 5 personnes décédées
sur les lieux d’accident et 21
autres blessées prises en
charge par les secours puis
évacuées vers les structures
hospitalières suite à 29 acci-
dents de la route.

Concernant les secours à
personnes 15227 interven-
tions ont été effectuées qui ont
permis la prise en charge de

15269 blessés et malades
traités par les secours médi-
calisés sur les lieux d’acci-
dents et l’évacuation vers les
structures sanitaires.

En outre, les secours de la
PC ont effectué 797 interven-
tions pour procéder à l’extinc-
tion de 474 incendies urbains,
industriels et autres, les plus
importants enregistrés au ni-
veau de la wilaya d’Alger avec
84 interventions pour l’ex-
tinction de 67 incendies.

Aussi, pour les opérations

diverses, 5648 interventions
ont été effectuées durant la
même période pour l’exécu-
tion de 5100 opérations d’as-
sistance aux personnes, ain-
si que le sauvetage de 753
personnes en danger.

Pour les activités de lutte
contre la propagation du co-
ronavirus Covid19, les unités
de la protection civile ont ef-
fectué durant la même pério-
de, 279 opérations de sensi-
bilisation à travers 58 wilayas
du pays.

Les retraités appelés à prendre leurs précautions
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Par Abdelmadjid Blidi

Une grave erreur
stratégique

Le conflit au Yémen vient de prendre une
toute autre dimension. L’attaque aux dro-
nes contre l’aéroport international d’Abu
Dhabi et la zone industrielle voisine, per-
pétrée par les Houtis, constitue un précè-
dent grave qui fait basculer toute la région
du Golfe dans une escalade qui risque d’en-
flammer encore plus une région déjà sous
tension avec le conflit latent entre l’Iran et
l’Arabie Saoudite.

Les Houtis, s’ils ont réussi leur coup, ont
néanmoins fait une erreur stratégique qui
pèsera lourd dans le futur de ce conflit. En
effet, l’écrasante majorité des pays du
monde entier ont condamné cette attaque
tout comme l’organisation onusienne, qui
à travers le porte-parole d’Antonio Guter-
res a dit condamner « les attaques contre
l’aéroport international d’Abu Dhabi et la
zone industrielle voisine, qui auraient fait
plusieurs victimes civiles et ont été reven-
diquées par les Houthis », rappelant que
les attaques contre les infrastructures civi-
les et les civils « sont interdites par le droit
international humanitaire ». Les Améri-
cains sont aussi montés au créneau affir-
mant que les Etats-Unis»condamnent fer-
mement l’attaque terroriste perpétrée à
Abou Dhabi », ajoutant « notre attache-
ment à la sécurité des EAU est inébranla-
ble et nous nous tenons aux côtés de nos
partenaires émiratis contre toutes les

menaces pesant sur leur territoire ». L’Al-
gérie, de son coté, a vigoureusement con-
damné cette attaque, dans un communi-
qué du ministère des affaires étrangères «
L’Algérie condamne vigoureusement les
attaques ayant ciblé, lundi 17 janvier 2022,
la zone de Mussafah et l’aéroport interna-
tional d’Abou Dhabi, qui ont fait 3 mort et
plusieurs blessés », précisant que « l’Al-
gérie présente ses sincères condoléances
aux EAU et aux familles des victimes ainsi
que ses souhaits de prompt rétablisse-
ment aux blessés ».

La coalition menée par l’Arabie Saoudi-
te a déjà commencé un vaste programme
de ripostes qui a commencé par une atta-
que aérienne sur Sanaa. Une riposte qui
va durer et se durcir encore plus dans les
heures à venir. Ainsi cette coalition peut
se prévaloir, à la lumière de cette erreur
stratégique des Houtis, d’une légitimité qui
lui manquait depuis le début de ses inter-
ventions militaires dans le conflit yéméni-
te. On est en tous points de vue face à une
escalade singulière et les prochains dé-
veloppements seront édifiants sur l’autre
réaction attendue par tout le monde à sa-
voir la réaction de Téhéran.

CORONAVIRUS

810 nouveaux cas,
435 guérisons et 12 décès
Huit cent-dix (810) nouveaux cas confirmés

de coronavirus (Covid-19), 435 guérisons et
12 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué mardi le ministère de la
Santé, dans un communiqué.

DANS UNE RÉUNION TENUE AU SIÈGE DU MDN,
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ASSURE

L’Armée algérienne est une « armée pacifique
mais défend ardemment l’Algérie »

Le président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale,
M. Abdelmadjid Tebboune a décidé mardi d’instituer le 4 août journée nationale de l’Armée nationale

populaire (ANP).

COVID-19

Report des activités de l’APN à l’exception
des plénières déjà programmées

L’ Assemblée populaire na-
tionale (APN) a décidé de

reporter, à compter de ce mardi
et jusqu’à nouvel ordre, toutes
les activités parlementaires à
l’exception des plénières préa-
lablement programmées, comp-
te tenu du rebond des contami-
nations au Covid-19, indique un
communiqué de la Chambre
basse du Parlement. «Compte
tenu du rebond des contamina-
tions au coronavirus enregis-
trées ces derniers jours, et dans

le cadre de la prise de mesures
préventives pour endiguer la
propagation du virus, il a été
décidé de reporter, à compter du
18 janvier 2022, l’ensemble des
activités parlementaires au sein
du siège de l’Assemblée jusqu’à
nouvel ordre», précise la même
source. La décision du report
des activités exclut «les pléniè-
res préalablement programmées
relatives à l’examen du projet
de loi définissant l’organisation,
la composition, le fonctionne-

ment et les missions de l’Aca-
démie algérienne des sciences
et technologies (AAST), et du
projet de loi modifiant la loi n 20-
01 du 30 mars 2020 fixant les
missions, la composition et l’or-
ganisation du Conseil national de
la recherche scientifique et des
technologies (CNRST)». Les
séances consacrées aux ques-
tions orales sont également main-
tenues, note le communiqué.
Jeudi dernier, le bureau avait
décidé de reprendre, les 24 et 25

janvier en cours, les séances plé-
nières consacrées à l’examen et
au débat du projet de loi fixant
l’organisation, la composition, le
fonctionnement et les missions
de l’AAST et du projet de loi n
20-01 du 30 mars 2020 fixant les
missions, la composition et l’or-
ganisation du CNRST». A noter
que la séance du 27 janvier
2022 sera consacrée aux ques-
tions orales alors que celle du
31 janvier 2022 sera dédiée au
vote des deux projets de loi.

Synthèse Nabil.G

Dans un discours prononcé au siè-
ge du ministère de la Défense
nationale (MDN) et retransmis par

visioconférence à l’ensemble des comman-
dements des forces, des régions militaires,
des grandes unités et des écoles supérieu-
res, le président de la République a annon-
cé sa décision d’instituer le 4 août Journée
nationale de l’ANP.

Affirmant que des parties sont déran-
gées par la souveraineté de l’Algérie, le
chef de l’Etat a déclaré «nous continue-
rons, avec l’appui de notre Armée natio-
nale populaire, sur notre voie avec une
volonté inébranlable pour permettre à
l’Algérie d’occuper la place qui lui sied,
sur les plans régional et international».

Le Président Tebboune a félicité le
Général de Corps d’Armée, Saïd Cha-
negriha, Chef d’Etat-major de l’ANP pour
les réalisations accomplies à la tête de
l’Armée, saluant les efforts consentis
pour préserver l’état prêt de l’ANP en
toutes circonstances.

Aussi, a-t-il salué les efforts des officiers,
des sous-officiers, des soldats et de l’en-
semble du personnel «fières d’appartenir à
notre brave armée», et auxquels il s’est
adressé en déclarant: «je salue hautement
l’engagement national et le professionna-
lisme accru dont fait preuve notre armée,
notamment lors des exercices qui démon-
trent le niveau atteint».

Le Président Tebboune a tenu à rap-
peler, à cette occasion, que l’Armée al-
gérienne était une «armée pacifique mais
défend ardemment l’Algérie. Gare à qui-
conque oserait l’attaquer».

Par ailleurs, le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que
«le commentaire politique et la liberté d’ex-
pression étaient garantis, mais dans le ca-
dre du respect», affirmant que ceux-ci n’ont
aucune relation avec l’invective et les ten-
tatives visant à faire plier l’état au moyen
de méthodes tordues.

Il a souligné que «le commentaire politi-
que et la liberté d’expression étaient garan-
tis, mais dans le cadre du respect, car ceux-
ci n’ont aucune relation avec l’invective, la
diffusion de mensonges et les tentatives
visant à faire plier l’état au moyen de mé-
thodes tordues».

Assurant que l’Algérie avait réussi à
construire des institutions constitution-
nelles «probes» en éloignant l’argent
sale et en permettant à une nouvelle gé-
nération de jeunes d’y participer, le chef
de l’Etat a affirmé que cette démarche
avait dérangé de nombreuses parties.

Une démarche, poursuit le Président Teb-
boune, à laquelle s’ajoute le non-recours
de l’Algérie à l’endettement extérieur qui
pourrait «hypothéquer notre souveraineté,
la liberté de nos décisions et notre liberté à
défendre les causes justes dans le monde,
en tête desquelles le Sahara occidental et
la Palestine».

«Je ne cesserai de le répéter... Aucu-
ne démocratie n’est envisageable dans
un Etat faible, une faiblesse qui favorise
l’anarchie et les concessions sur les
principes», a ajouté le chef de l’Etat.

Quant à lui, le Général de Corps d’Ar-
mée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Ma-
jor de l ’Armée Nationale Populaire a
dans son discours, déclaré qu’: « Il ne
fait pas de doute que cette visite revêt
une symbolique particulière, en ce sens
qu’elle intervient en ce début d’année
2022, pour laquelle nous nourrissons
l’espoir qu’el le soit empreinte de vi-
gueur, d’effort et de nouveaux exploits
prometteurs, qui s’ajouteront à ceux que
vous avez déjà réalisés lors des deux
dernières années. Le processus d’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle se poursui-
vra, dans ce cadre, à un rythme soute-
nu, de manière à atteindre le change-
ment escompté, à concrétiser les aspi-
rations légitimes de notre vaillant peu-
ple et à redonner l’espoir aux citoyens.

Après le parachèvement du processus
d’édif ication insti tut ionnelle de notre
pays, l’Etat vaquera, entièrement, aux
secteurs prioritaires. En effet, vous aviez
annoncé, Monsieur le Président, que
2022 sera l’année de l’économie par ex-
cellence, notamment à travers, la diver-
sification de nos ressources financières,
la concrétisation de notre sécurité ali-
mentaire et notre autosuffisance dans les
domaines à caractère stratégique, l’ob-
jectif étant de remettre l’Algérie sur les
rails du développement et du progrès».

Il a aussi a souligné l’engagement sin-
cère de l’Armée Nationale Populaire à
contribuer à l’effort national, visant à at-

teindre le progrès escompté pour notre
pays, dans un cl imat de sécuri té et
d’économie forte: «Dans l’objectif d’at-
teindre la relance économique escomp-
tée, l’Armée Nationale Populaire veille-
ra, sous votre conduite éclairée, à ac-
compagner ces efforts résolus, premiè-
rement, à travers la poursuite du déve-
loppement des fabrications militaires et
la contribution au maintien du tissu in-
dustriel national et, deuxièmement, en
veillant à répondre en permanence aux
exigences de la sécurité et de la stabili-
té et à pérenniser le climat de sérénité
et de quiétude à travers l’ensemble du
territoire national. A ce titre précisément,
nous sommes entièrement convaincus
que la sécurité et l’économie sont inter-
dépendants l’un de l’autre, la sécurité
étant une condition intrinsèque au déve-
loppement de l’activité économique, tan-
dis qu’une économie forte contribue lar-
gement à la sécurité et à la stabilité».

Le Général de Corps d’Armée a souli-
gné également que les desseins des
ennemis du pays seront voués à un échec
total, car la force de l’Algérie réside en
la foi, la conviction, l’honnêteté et la vo-
lonté de ses enfants, et leur fidélité en-
vers la mémoire des millions de nos va-
leureux martyrs : «Devant l’impossibili-
té de la concrétisation de leur desseins,
les ennemis ont eu recours à l’intensifi-
cation des campagnes hostiles à notre
pays, visant à entraver ses efforts loua-
bles en direction des peuples opprimés
et en faveur des causes justes. A cela
s’ajoute leur vaine tentative de démora-
liser notre valeureux peuple et de briser
le lien sacré qui le relie à sa glorieuse
histoire. Ces desseins macabres et ces
campagnes de propagande seront voués
à l’échec total, tant qu’il y a des hom-
mes dévoués à la patrie et fidèles à leur
engagement. En effet, Monsieur le Pré-
sident, nous sommes forts. Forts par
notre foi, forts par notre conviction, fort
par notre intégrité, forts par nos capaci-
tés, forts par notre détermination, forts
par notre dévouement à l’Algérie et à la
mémoire des millions de nos valeureux
martyrs. Oui, nous sommes forts, et pour
cette raison, les ennemis de l’Algérie ne
réussiront jamais à parvenir à leurs fins
abjectes».
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QATAR/ALGÉRIE
Lamamra reçu par
l’Emir de l’Etat du

Qatar
Le ministre des Affaires

étrangères et de la
Communauté nationale à

l’étranger, Ramtane Lamamra
a été reçu mardi à Doha par

l’Emir de l’état du Qatar,
cheikh Tamim Ben Hamad Al

Thani, dans le cadre de sa
visite de travail au Qatar en
qualité d’envoyé spécial du
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a
indiqué un communiqué du
ministère. A l’entame de la
rencontre, M. Lamamra «a

remis à Son Altesse un
message de son frère, le

Président Abdelmadjid
Tebboune, et lui a transmis

ses sincères salutations et ses
vœux de progrès et de

prospérité pour l’Etat du
Qatar, pays frère», précise le

communiqué. De son côté,
l’Emir de l’état du Qatar a fait

part de sa «grande estime
pour le Président Tebboune et

sa fierté de la relation
privilégiée les unissant,

formant le vœu de le
rencontrer à l’avenir et

poursuivre leurs efforts
sincères pour booster le
partenariat stratégique

bilatéral et servir les
questions et les intérêts

communs de la nation arabe»,
ajoute la même source. Au

cours de cette rencontre qui
s’est déroulée en présence de

Son Excellence Sheikh
Mohammed Bin Abdulrahman

Bin Jassim Al Thani, vice-
Premier ministre et ministre

des Affaires étrangères et de
deux délégations de haut
niveau des deux parties,

«l’Emir du Qatar et le ministre
algérien ont évoqué les

relations fraternelles unissant
les deux pays et les deux

peuples frères». Il a
également été question des

perspectives prometteuses de
développement de la

coopération bilatérale,
notamment dans les

domaines commercial,
économique et

d’investissement,
conformément aux directives
des dirigeants des deux pays,

partant de leur souci de
consolider les liens de

solidarité et de coopération et
de renforcer la coordination et

l’action commune, au service
des questions qui intéressent
la nation arabe, à leur tête la

cause palestinienne.
A ce titre, les deux parties

ont relevé «l’importance de
promouvoir l’action arabe

commune dans le contexte
des préparatifs pour les

prochaines échéances
importantes, notamment le
sommet arabe prévu cette

année en Algérie, ainsi que la
nécessité de saisir cette

occasion pour réaliser un saut
qualitatif à même de rendre
l’action arabe commune plus

efficace et plus crédible et de
renforcer ses mécanismes en
vue de résoudre les crises et

les conflits dans la région
arabe», poursuit le

communiqué.
Au terme de la rencontre,

les deux parties «ont salué la
convergence des vues sur
l’ensemble des questions

d’intérêt commun et la
promotion de la coopération

bilatérale dans divers
domaines, de façon à traduire

la particularité des relations
fraternelles bilatérales et le

partenariat stratégique entre
les deux pays».

MINES

Réunion GICA-ANAM pour le développement de l’exploitation minière

SANTÉ

La codification de la formation continue une nécessité imposée
par l’évolution démographique et les changements épidémiologiques

Les professionnels du secteur de la santé ont appelé à codifier la formation continue des différents corps
du système sanitaire, afin de s’adapter à l’évolution démographique et aux changements

épidémiologiques intervenus dans la société.

COMMERCE

Rezig affirme la volonté des pouvoirs publics de prendre en charge
les préoccupations des boulangers

D ans des déclarations à
l’APS, des médecins et des
syndicalistes ont appelé les

secteurs de la santé et de l’ensei-
gnement supérieur et de la recher-
che scientifique à codifier et à défi-
nir les objectifs de la formation con-
tinue des personnels médical et pa-
ramédical, en garantissant un bud-
get pour son fonctionnement. Les re-
commandations issues de l’atelier
sur la formation et la valorisation des
ressources du séminaire national
sur la modernisation du système de
santé», tenu les 8 et 9 janvier der-
niers et dont la cérémonie de clôture
a été présidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
prévoient notamment la révision des
programmes initiaux de formation
continue, avec valorisation de l’ex-
périence acquise, orientation et sou-
tien aux projets de recherche. A ce
titre, le Pr Ayach Achour Toufikhecf,
chef de service Réanimation au CHU
Nafissa Hamoud (ex-Parnet) d’Hus-
sein Dey (Alger) a souligné la né-
cessité d’investir dans la ressource
humaine à travers la formation, no-
tamment la formation continue des
médecins et des paramédicaux, par
la codification et le financement des
programmes prévus, comme c’est le
cas dans de nombreux pays du mon-
de. Cela, explique-t-il, permettra au
système de santé de s’adapter aux
progrès scientifiques, d’une part, et

à l’évolution démographique et aux
changements épidémiologiques au
sein de la société algérienne d’autre
part. Selon le même intervenant, bien
que la loi sanitaire de 2018 évoque
la formation continue au profit des
personnels du secteur, elle ne souli-
gne pas son «caractère obligatoire»,
proposant que les établissements de
santé mettent en place des program-
mes spéciaux applicables selon les
besoins.

Concernant la formation continue
assurée par certains laboratoires,
M.  Ayech Achour a estimé qu’elle «
sert beaucoup plus les parties orga-
nisatrices que le secteur », ce qui
nécessite un contrôle par les minis-
tères concernés.

La formation paramédicale, qui est
actuellement encadrée par le minis-
tère de la Santé, doit relever du mi-
nistère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, a
insisté ce spécialiste, faisant obser-
ver qu’»une moyenne élevée au bac-
calauréat est exigée pour accéder
au concours».

De son côté, le président de la So-
ciété algérienne de médecine géné-
rale, Dr Abdelkader Tafat, a souli-
gné la nécessité de «revoir la for-
mation du médecin généraliste» et
de faire de la médecine générale une
spécialité à part entière, comme c’est
le cas dans de nombreux pays. Se-
lon lui, la formation actuelle est «dé-

passée» puisque ce sont les non-
admis au concours d’accès au rési-
danat qui se retrouvent en médecine
générale.

«Si les ministères de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Santé ne re-
voient pas la formation dans cette
spécialité, 40.000 médecins généra-
listes praticiens sont voués à dispa-
raître», a-t-il prévenu, citant un son-
dage réalisé par la Société algérien-
ne de médecine générale dans une
wilaya du pays sur la pratique des mé-
decins généralistes, et dont il ressort
que «90% des praticiens généralistes
ont été formés au cours des 50 der-
nières années et n’ont pas bénéficié
d’une formation continue pour la mise
à jour de leurs connaissances».

Dr Tafat a appelé à l’actualisation
des programmes de formation pour
les adapter à la situation démogra-
phique et épidémiologique actuelle,
soulignant que «la formation dispen-
sée dans les années 1970 et 1980
n’est pas adaptée à la situation épi-
démiologique de ces dernières an-
nées, marquée par l’émergence de
nouvelles maladies chroniques et
graves». Le président du Syndicat
national des praticiens de la santé
publique (SNPSP), Lyés Merabet a
insisté de son côté sur l’importance
de la formation continue qu’il consi-
dère comme «une valeur ajoutée»
pour l’Etat, et pour la société en vue
de relever les défis du siècle mar-

qués par des pathologies lourdes et
des virus émergents dont la maîtri-
se requiert de la compétence et des
moyens. Pour une bonne prise en
charge des maladies du siècle, le
syndicaliste préconise la formation
du généraliste ou ce qui est appelé
communément «le médecin de fa-
mille», qui prend en charge le mala-
de à 50 pc avant de l’orienter vers
un médecin spécialiste, appelant la
Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(CNAS) à «se conventionner» avec
le médecin de famille, pour de
meilleures prestations. S’agissant
de la situation épidémiologique de
la population, Dr. Merabet a relevé
l’augmentation du nombre des per-
sonnes âgées, une catégorie qui
souffre souvent de plusieurs patho-
logies liées à l’âge, ce qui nécessite
la création de centres de gériatrie et
la formation de médecins dans cette
spécialité, pour une prise en charge
à la hauteur des besoins de cette
frange dont le nombre se situe ac-
tuellement entre 3 à 4 millions de
personnes, un nombre appelé à la
hausse dans les prochaines années.
Dr. Merabet a appelé à la révision
des protocoles de soins et à l’enca-
drement des rencontres et colloques
scientifiques, au service du systè-
me de santé et de la société, en as-
surant un financement direct et indi-
rect de la formation continue.

Le Groupe industriel des ciments d’Algérie
(GICA) et l’Agence nationale des activités

minières (ANAM) ont tenu une réunion, en vue
d’examiner les perspectives de renforcement de
la coopération pour faciliter et développer l’ex-
ploitation minière, a indiqué mardi un communi-
qué du cimentier public.

Cette réunion, tenue dernièrement, suite aux
orientations du ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar et du ministre de l’Energie et des mines,
Mohamed Arkab, a connu la participation des fi-
liales Granulats de Gica et le Centre d’études et
de services technologiques de l’industrie des ma-
tériaux de construction (CETIM), a précisé la
même source.

Lors de cette rencontre, «le Groupe GICA et
l’ANAM ont passé en revue les opportunités of-

fertes par le secteur minier, ainsi que toutes les
contraintes qui entravent le développement de l’ac-
tivité d’exploration et d’exploitation minières par
les filiales du cimentier public, pour y remédier»,
a ajouté le communiqué.

Les deux parties ont également discuté de pers-
pectives de renforcement de la coopération pour
faciliter, au Groupe Gica, l’extraction de matières
premières de matériaux de construction, pour di-
versifier ses activités.

Cette démarche s’inscrit, selon le Groupe pu-
blic, dans le cadre de la stratégie du Gouverne-
ment visant la relance du secteur des mines, avec
l’implication des opérateurs économiques natio-
naux dans les différents segments de transfor-
mation des produits miniers, en vue de diversifier
l’économie nationale, dans une logique de subs-

titution-importation. Outre la production du ciment,
des granulats et du bêton prêt à l’emploi, le Grou-
pe GICA ambitionne de diversifier sa gamme de
produits par d’autres matériaux comme le mar-
bre, le granite, le travertin et la baryte.

Le Groupe GICA s’est déjà lancé dans l’ex-
ploitation de marbre, suite à la reprise de l’Uni-
té de Guelma et la carrière ONYX de Mahou-
na, détenues auparavant par l’Entreprise na-
tionale de marbre (Enamarbre), rappelle le
communiqué.

«Le Groupe GICA a consenti d’importants in-
vestissements pour la réhabilitation de cette car-
rière et la modernisation de l’outil de production
de l’unité de Guelma, qui était en difficulté finan-
cière, permettant ainsi de préserver plus de 97
emplois», a-t-on souligné de même source.

Le ministre du Commer-
ce et de la Promotion des

exportations, Kamel Rezig a
affirmé la volonté des pou-
voirs publics de prendre en
charge toutes les préoccu-
pations des boulangers,
soulignant le rôle du dialo-
gue continu avec tous les
partenaires, en vue de sa-
tisfaire progressivement tou-
tes les revendications expri-

mées. Cette affirmation est
intervenue lundi lors d’une
réunion de coordination pré-
sidée par le ministre dans le
cadre des concertations re-
latives à la prise en charge
des préoccupations des
boulangers, indique un com-
muniqué du ministère. Selon
la même source, cette réu-
nion a été tenue en présen-
ce de représentants de

l’Union générale des com-
merçants et artisans algé-
riens (UGCAA), de l’Asso-
ciation nationale des com-
merçants et artisans
(ANCA), ainsi que des diffé-
rents départements ministé-
riels concernés par le dos-
sier (commerce, intérieur, fi-
nances, travail, industrie,
agriculture, environnement).
Dans ce cadre, le ministre a

valorisé ces concertations
«qui entrent dans le cadre du
dialogue continu avec tous
les partenaires, en vue de la
concrétisation progressive
de toutes les revendications
exprimées par les représen-
tants des boulangers, et ce,
selon les priorités et confor-
mément à un calendrier ar-
rêté avec tous les interve-
nants dans un climat de con-

fiance et de dialogue mu-
tuel», a précisé le ministère.
M. Rezig a également affir-
mé que la participation «ac-
tive» de tous les départe-
ments ministériels à ces ren-
contres «reflète la volonté
des pouvoirs publics de
prendre en charge toutes les
préoccupations soulevées
par les représentants des
boulangers».
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RECRUDESCENCE DES HERBORISTES DANS LE CIRCUIT DE L’INFORMEL

La majorité des herbes
vendues échappent

à tout contrôle
Les diverses activités commerciales, versées dans la vente des herbes médicinales,

dont certaines naviguent dans le sillage de l’informel, tendent à prendre
des proportions démesurées à Oran et ce, en dépit des mises en garde de la direction

du commerce et des prix, DCP.

FORUM DU CRASC

Présentation de l’ouvrage
sur l’université post réforme

en Algérie

HABITAT

Remise des clés de plus
de 2.660 logements publics locatifs

MISSERGHINE

Vol et sabotage de deux
transformateurs électriques

Deux transformateurs électriques au nouveau pôle  urbain «Ah
med 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 transformateur électrique,  causant une
perturbation dans l'alimentation en électricité touchant la  majorité des
immeubles, a précisé la société.. Le communiqué 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'intervention
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 trans-
formateurs  électriques 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  Zabana», notant que le vol de câbles de cuivre et
des transformateurs  électriques est devenu «un phénomène dan-
gereux 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'asphyxie 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.

DROGUE/BILAN

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

Les services de police d'Oran ont réussi, lors de  l'année précéden
te, 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 direction de la sûreté de wilaya. Dans un bilan annuel de 2021 des
activités de la police dans le domaine de  la lutte contre le commerce
illicite de stupéfiants, les mêmes services ont  traité 1.508 affaires
dont 9 concernant le démantèlement de réseaux  spécialisés dans le
trafic international de stupéfiants et de psychotropes  dans lesquelles
étaient impliqués 2.103 individus, indique un communiqué de  la cel-
lule de communication et des relations publiques.

Ces opérations ont permis la saisie 15,823 kg de drogue dure (co-
caïne),  plus de 14,44 qx de kif traité, ainsi que 130.538 comprimés de
psychotropes, indique-t-on.

Rachid Boutlélis

En effet selon le constat établi
sur le terrain, cette activité lu
crative a tendance, ces der-

nières années, à basculer dans la
transformation de boutiques en de
véritables cabinets de consultations
d’une clientèle de plus en plus nom-
breuse d’une crédulité incroyable,
patients souffrant plutôt de l’indigen-
ce de l’esprit. A Oran, la simple opé-
ration de vente des produits cède
peu à peu sa place à des ausculta-
tions illicites, dans le domaine de
la dermatologie notamment, effec-
tuées toute honte bue par des pseu-
dos-herboristes. Selon des sources
hospitalières, plus de 60 cas d’in-
toxication par les plantes dites mé-
dicinales ont été enregistrés à Oran
depuis le début de l’année.

Pour les patients qui se bouscu-
lent au portillon, l’absurde argumen-
taire de l’herbe naturelle, qui ne
pourrait pas causer plus de mal, est
souvent mise en avant. Suprême
ironie, le dénouement intellectuel,
qui est entré dans cet insensé, fri-
sant la schizophrénie, bal des sor-
cières en fredonnant dans les
oreilles de l’inculte, que leurs trai-
tements ont même réussi à guérir
des personnes atteintes du Co-
vid19. « Une insanité outrancière,
qui table sur une stupide naïveté »
a fait remarquer un anesthésiste
retraité du Chu d’Oran.

Notons à ce propos que les der-
matologues de la place d’Oran ont
tiré la sonnette d’alarme pour dé-
mentir catégoriquement cet argu-

ment  tout en dénonçant la médica-
tion anarchique aux herbes.  Ils ont
souligné que « 90% des plantes
vendues par les herboristes ne sont
pas soumises au préalable à des
contrôles sanitaires ».

Des spécialistes en dermatolo-
gie ont  mis en garde « contre la
médication anarchique aux herbes
», en faisant remarquer que « cha-
que herbe est constituée d’une par-
tie verte, d’une autre sèche et des
racines et que chacune de ces com-
posantes présente des aspects bé-
néfiques et nocifs, en avertissant
contre leur utilisation sans consul-
tation des spécialistes en la matiè-
re. La médication aux herbes né-
cessite une connaissance suffisante
sur les propriétés, les indications
et les effets secondaires de ces pro-
duits. Même si certains malades
préfèrent recourir aux plantes mé-
dicinales pour leurs bienfaits, ils ne
doivent pas ignorer leurs méfaits et
leurs complications et ne doivent
surtout pas les utiliser pour le trai-
tement de certaines affections diffi-
ciles comme les tumeurs et le pso-
riasis ». Ils  ont également déploré
que « les instances officielles ont
laissé libre court à la propagation
de ce phénomène ».

Pour le docteur Kamel Messaoud
Nacer, spécialiste en dermatologie,
installé à Oran, « nombre de  per-
sonnes sollicitent les conseils des
magasins de vente des herbes na-
turelles et médicinales plus parti-
culièrement lorsque la médecine
moderne s’est montrée, pour de
multiples raisons, impuissante à

guérir le mal dont elles souffrent.
Mais le plus inquiétant est que cer-
tains patients préfèrent s’adresser
directement à ces commerces au
premier malaise sans se référer aux
conseils d’un spécialiste ni même
effectuer les analyses biologiques
nécessaires pour déterminer le type
de maladie qui les affecte. L’utilisa-
tion des plantes médicinales doit
répondre à des normes et à des
dosages exacts. Dans certains cas,
les plantes peuvent être toxiques et
d’autres carrément nocives en in-
teraction avec d’autres plantes, des
médicaments ou des suppléments
»  a-t-il expliqué en substance.

Il ressort de la mise en garde des
médecins spécialistes en la matiè-
re, l’importance du contrôle du com-
merce informel versé dans les pré-
parations à base d’herbes dites
médicinales et l’inquiétant foison-
nement des centres de soins pour
médecine dite alternative. Nos in-
terlocuteurs ont insisté sur le fait
que la plupart des plantes vendues
ne sont pas soumises à des contrô-
les de qualité, d’autant que certai-
nes d’entre elles peuvent être dan-
gereuses à la consommation et sou-
vent avec effet retardé.

« Dans tous les cas de figure,
ces herboristes au verbe facile réus-
sissent à tous les coups. Leur devi-
se se résume à ‘’pile je gagne, face
tu perds’’. Ils arrivent même à se
convaincre eux-mêmes sur les
absurdes miracles dont ils endoc-
trinent leurs patients crédules », ont
commenté sur un ton sarcastique
nos interlocuteurs.

Pas moins de 2.668 logements
publics locatifs  (LPL) ont été

distribués, lundi, aux détenteurs de
pré-affectations  (logements à
points) de la daïra d'Oran. La cé-
rémonie symbolique de remise des
clés de plus de 60 logements si-
tués  au niveau du nouveau pôle
urbain de Oued Tlélat à leurs bé-
néficiaires, a  été présidée , par le
wali d'Oran, Saïd Sayoud au Cen-
tre des conventions ( CCO) «Mo-
hamed Benahmed», en présence
des autorités civiles et militaires.
Ce quota de 5.668 LPL au profit
des détenteurs de pré-affections
dans la  daïra d'Oran est réparti
sur trois (3) sites au pôle urbain
de Oued Tlélat,  qui compte 8.700
logements dont 700 pour les habi-
tants de Oued Tlélat.

Le wali a annoncé, dans une dé-
claration à la presse en marge de
la  cérémonie de remise des clés,

que la semaine prochaine verra la
distribution de 763 logements pu-
blics locatifs sur un total de 963 au
site  du quartier «El Barki» (ex Fel-
laoucène) aux détenteurs de pré-
affectations  (points) de la daïra
d'Oran, en attendant l'achèvement
des travaux  d'aménagement exté-
rieur de 137 logements.

Le chef de l'exécutif de wilaya a
souligné également qu'il sera pro-
cédé,  dans les prochains jours, à
l'attribution d'un quota de logements
publics  locatifs au niveau des com-
munes d'El Ançor, Misserghine et
Bethioua, outre  le relogement de
1.201 familles qui habitent la cité
«Batimat Talian» à haï  Essedikia
(Oran) dont le site sera transformé
en espace de détente familiale com-
prenant des espaces verts et des
aires de jeux pour enfants. Le même
responsable local a rappelé le re-
logement en fin de décembre  der-

nier de 927 familles qui habitaient
au bidonville de «Sebkha» dans de
nouveaux logements au pôle ur-
bain de Oued Tlélat. Pour sa part,
le directeur du logement de la wi-
laya, Khorkhi Yacine a  indiqué,
dans une déclaration à l'APS, qu'il
sera procédé, durant le 1er  semes-
tre de l'année en cours, à l'attribu-
tion de 2.000 logements publics
locatifs à Aïn Beïda (commune d'Es-
Sénia) aux détenteurs de points de
la  daïra d'Oran, signalant l'achève-
ment en réalisation des travaux à
hauteur  de 95 pour cent. Par
ailleurs, il a fait part de l'installation
de deux entrepreneurs pour  enta-
mer les travaux d'aménagement ex-
térieur, à savoir l'éclairage public,
l'électricité, le gaz, les trottoirs et
autres réseaux, en augmentant la
cadence des travaux avec le sys-
tème 3X 8, afin de livrer le projet
dans les  plus brefs délais.

Bekhaouda Samira

Le centre de recherche en an
thropologie sociale et cultu-

relle (CRASC) a organisé hier une
rencontre dédiée à la présenta-
tion de l’une de ses dernières pu-
blications. Cet évènement a porté
sur la présentation du livre inti-
tulé « l’université post réforme
en Algérie » par les deux pro-
fesseurs supervisant sa réali-
sat ion, Mohamed Mil l iani  et
Rabeh Sebaa, ainsi que la lec-
ture des articles contenus dans
cet ouvrage collectif en présen-
ce des professeurs contributeurs
.Cet ouvrage tente de question-
ner les diverses problématiques
soulevées par l’implémentation de
la réforme « LMD de 2004 ».

Les diverses participations im-
pliquent la multiplicité des problè-
mes qu’ont dû résoudre les diffé-
rentes parties prenantes des uni-
versités. A travers l’ensemble des

axes abordés, l’ouvrage fournit
des réflexions particulières sur
des questions aussi diverses que
l’orientation future de l’universi-
té, du besoin de refonder l’univer-
sité, du processus de Bologne,
d’intrant, de curriculum, de quali-
té, d’éthique, de réponses appor-
tées à la gestion pédagogique de
la pandémie, de la vie estudianti-
ne. Cette étude s’appuie sur les
recherches et les expériences
d’universitaires à des degrés dis-
tincts de responsabilité. L’œuvre
appelle à comprendre toute la
complexité de l’entreprise en se
mettant de façon critique mais
constructive pour une autre uni-
versité dont les contours ont été
définis par la future loi d’orienta-
tion du secteur de l’enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique. Rappelons que cette
manifestation fait partie du cycle
des conférences qui relèvent du
forum du CRASC.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:34

�El Dohr.............13:13

�El Asr...............15:56

�El Maghreb.....18:15

�El Ichaâ..........19:42

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Pour une maintenance
élémentaire

du cadre urbain ...
Dans près de cinq mois, le 22 Juin prochain, la ville

d’Oran, accueillera les XIXe Jeux méditerranéens. Cet
événement sportif international s’inscrit dans un contexte
national et mondial bien perturbé par les différents bou-
leversements générés à la fois par les progrès technolo-
giques et les nouveaux défis à assumer dans tous les
domaines de l’économie, de la culture, de la gestion de la
vie quotidienne, et de la santé. Un secteur fortement im-
pacté par la pandémie du Coronavirus qui ne cesse de
faire planer son lot de questionnement et d’incertitudes.
Certes, de grands efforts ont été consentis et d’énormes
progrès accomplis pour répondre aux engagements col-
lectifs et aux ambitions affichées depuis ces dernières
années et visant à installer durablement la capitale de
l’Ouest algérien au rang des grandes métropoles du bas-
sin méditerranéens. Nul, en effet, ne peut nier ou remettre
en cause les grandes réalisations engagées durant cette
dernière décennie pour combler les déficits en infrastruc-
tures dans les secteurs de l’économie, de la culture et de
la vie quotidienne dans plusieurs domaines. Des routes,
des hôpitaux, des hôtels de standing international, de gran-
des infrastructures sportives, des équipements pour la
promotion du tourisme, des structures devant renforcer
l’attractivité de la ville, et bien d’autres actions ont été
menées ou sont en cours pour répondre aux exigences
du progrès et de la modernité de la Cité oranaise. Mais on
sait malheureusement que toutes les problématiques du
développement local n’ont pas encore été résolues, no-
tamment en matière de gestion et de suivi des grands
projets et des opérations courantes de gestion du cadre
urbain. Les déficits de maturation, les erreurs d’implanta-
tion, les retards et parfois les inepties dans la réalisation
ne peuvent être occultés tant elles sont nombreuses, ris-
quant parfois de ternir les performances et la crédibilité
des promesses et des engagements. Aujourd’hui, com-
me hier, certains acteurs mal inspirés s’attardent à vouloir
théoriser sur la mise en œuvre d’un programme moderne
visant à la promotion et à la valorisation de la grande ville.
Mais comment promouvoir l’image de la ville et attirer les
investisseurs et les touristes, quand on n’arrive même pas
à assurer l’entretien et la maintenance élémentaire de
presque tout le cadre urbain collectif ?

UNE CONFÉRENCE SUR LA VIE DU HÉROS FONDATEUR DE LA NATION ALGÉRIENNE

L’Emir Abdelkader…
une pyramide intellectuelle

La fondation de l’Emir Abdelkader présidé par Chamil Boutalek a organisé hier une
conférence sur la vie du héros fondateur de la Nation algérienne à l’Institut  national

de formation supérieure paramédical de haï Es Salem (ex-Saint Hubert).

Fethi Mohamed

Cette journée d’étude a vu la
présence de nombreux étu
diants de l’institut qui ont

assisté à des interventions perti-
nentes et enrichissantes sur la vie
de l’Emir présenté par l’ancien wali
Maàtelli et le général à la retraite
Mrabet Ali ainsi que le docteur Has-
sani Daouadji.  Une session inte-
ractive avec les étudiants a été pré-
sentée par Chamil Boutaleb. «
L’Emir Abdelkader est une pyrami-
de historique, intellectuelle et hu-
maine, une allégeance à 24 ans. » Il
avait 25 ans quand il a  signé un
traité avec Di Michel composé de
06 articles, qui lui donnait la res-
ponsabilité sur deux régions de
l’ouest du pays, ensuite à 26 ans, il
combat le général Trézel. « Il y’avait
l’Etat algérien qui l’a crée » dira
Chamil Boutaleb. Notre interlocu-
teur a dénoncé ce qu’il a qualifié de
«méconnaissance de l’Emir». Il dira
dans ce cadre, «des personnes di-
sent qu’il a été l’ami de la France.
L’Emir Abdelkader n’a jamais écrit
ou parlé en français.

Je défie tout le monde si un do-
cument existe en arabe qui men-
tionne que l’Emir a été l’ami de la
France, par contre, nous avons un
document de Napoléon datant de
1852, où il regrette que les promes-
ses n’aient pas été tenues par les
gouvernements qui l’ont précédés.
Il dira à l’Emir Abdelkader à deux
reprises: Vous avez été l’ennemi de
la France, ceux qui dénigre l’Emir,
ils ont qu’a montrer des documents
qui prouve leurs dires» précise-t-il.
Il a également contredit les histo-
riens qui parlent de la reddition de
l’Emir. «L’Emir ne s’est pas rendu,
une reddition militaire s’accompa-
gne d’un protocole, celui qui dispo-
se d’un protocole signé par l’Emir
ou le généraux français qu’il l’ex-
pose à l’opinion public» dira-t-il. Le
président de la fondation de l’Emir
Abdelkader a salué la tenue de ces
conférences pour faire connaitre
davantage le parcours glorieux de
l’Emir Abdelkader. «La salle est plei-
ne, on a organisé plusieurs confé-
rences pour parler de l’Emir Abdel-
kader, il faut faire attention à ce qui
se dit sur l’Emir, il faut continuer le
combat pour faire connaitre la vie
de l’Emir Abdelakder» précise no-
tre interlocuteur. Pour sa part l’an-

cien wali Maateli a explique que
cette journée d’étude est organisée
sous l’égide du wali d’Oran et en
coordination avec la direction de la
santé de la wilaya. «L’Emir Abdelk-
ader le soufi et le Moujahid, un hé-
ros à 24 ans seulement. Il a com-
battu la France coloniale durant 15
ans. Plusieurs batailles ont marqué
le parcours de ce symbole comme
celle d’El Maktaa (Oran) et Sidi
Brahim (Ghazaouat). Nous som-
mes fier d’avoir une personnalité
comme l’Emir Abdelkader, nos
jeunes et les étudiants doivent
lire l’histoire du fondateur de la
nation Algérienne» dira-t-il. Poè-
te, mystique, guerrier et pacifis-
te avant la lettre: ainsi se décli-
ne la personnalité de l’Emir Ab-
delkader, haute figure du XIXe siè-
cle. Son parcours exceptionnelle-
ment dense, donne de lui l’image
d’un homme hors du commun qui
aurait vécu plusieurs vies en une.

Né le 6 septembre 1808, Abdelk-
ader l’Algérien aura consacré sa vie
à façonner les évènements et à cul-
tiver l’art d’apprivoiser son destin,
jusqu’à sa disparition en 1883 à
Damas. Cette vieille cité qui ac-
cueille l’Emir dans son exil oriental
pour être auréolée d’autres titres de
noblesse, après celui de chef de
guerre incontesté sur les champs
de bataille face aux armées fran-
çaises, au début de l’occupation de
l’Algérie. La personnalité de l’Emir
est souvent appréhendée par frag-
ments: le poète a occulté le mysti-
que pour les uns, le guerrier, le di-
plomate et l’humaniste, pour les
autres. Et dans la mémoire de tous,
il est resté le grand combattant,
alors qu’Abdelkader poursuivait un
rêve plus grand encore que la libé-
ration de sa terre natale. Après une
enfance consacrée à l’étude et à l’ap-
prentissage du Coran, l’Emir Abdel-
kader connaîtra, tour à tour à l’âge
adulte, la vie de guerrier, de fonda-
teur de l’Etat algérien moderne et
de captif, avant que son nom ne
s’inscrive en lettres d’or dans l’his-
toire universelle. En 1958, le mon-
de découvre un Emir philosophe à
travers la publication de «Rappel à
l’intelligent, avis à l’indifférent», un
manuscrit rédigé entre 1852 et
1855, lors d’un séjour à Bursa, en
Turquie, et traduit en Français par
Gustave Dugat. Dans ce livre,
l’Emir aborde des questions rele-

vant de disciplines aussi diverses
que la philosophie, la religion, l’éco-
nomie politique ou encore l’ethno-
logie. Il y atteste que «’L’esprit est
une de ces quatre qualités dont l’har-
monie constitue la perfection de
l’homme: la prudence, la justice, le
courage et la tempérance». L’hom-
me, dit-t-il, est citadin de nature, tant
il a besoin de s’associer et de
s’identifier à ses semblables. Plus
qu’un discours, les spécialistes de
l’œuvre de l’Emir voient dans cette
profession de foi d’un seigneur aux
origines bédouines, un véritable
manifeste en faveur de l’altérité et
du respect de l’Autre dans sa diffé-
rence. Ces valeurs, pour modernes
qu’elles soient pour l’époque, trou-
vent leur ancrage dans la tradition
de la tolérance professée par Ibn
Arabi, Le Grand Maître du mysti-
cisme musulman et dont l’Emir Ab-
delkader devint une des plus gran-
des références au XIXe siècle.

«Le livre des haltes», un ouvra-
ge qui rassemble ses commentai-
res théologiques et ésotériques
acheva d’installer l’Emir dans la li-
gnée d’Ibn Arabi, en le révélant au
monde comme maître spirituel ma-
jeur du soufisme contemporain.
Adeptes et admirateurs, trouveront
aussi les traces de l’Emir dans le
monde de la poésie. Courtois ou
mystiques, ses poèmes sont d’iné-
gale valeur, mais toujours empreints
de sagesse. De cette sagesse qui a
guidé sa poésie, sa spiritualité, ses
idées et ses actions, jusqu’à sa
conduite sur le champ de bataille
où l’ennemi désarmé était traité
avec égard et humanité. Guerrier
intrépide face à l’occupant français
et son armada, l’Emir rédige en plein
conflit la «Charte pour la protection
des victimes et des prisonniers de
guerre «“. Encore une conduite de
grand seigneur qui lui vaudra d”être
unanimement reconnu comme «pré-
curseur du droit international huma-
nitaire». De son exil syrien, l’Emir
s’illustrera par d’autres faits d’ar-
me en sauvant plus d’un millier de
chrétiens d’un massacre certain
dont les exécutants devaient être
ses propres coreligionnaires.
«Prince parmi les saints et saint
parmi les princes», est l’ultime titre
décerné à Abdelkader l’Algérien
après cette action d’éclat saluée par
les chefs des grandes nations, par-
mi ses contemporains.

CHUTE D’UN MONTE-CHARGE DU 11ÈME ÉTAGE
D’UN CHANTIER À LA RUE D'ARZEW

Décès de quatre ouvriers
Quatre (4) ouvriers ont trouvé la mort, mardi,  suite à la

chute d'un monte-charge du onzième étage d’un immeu-
ble en cours  de réalisation au centre-ville d'Oran, a-t-on
appris auprès de sources  concordantes. Le médecin-chef
de la Protection civile d'Oran, Mohamed Bahlouli a indiqué
que cinq (5) personnes se trouvaient à l'intérieur de ce mon-
te-charge  destiné au transport des matériaux de construc-
tion. L'engin a chuté du onzième étage d’un immeuble en
construction, situé à la  rue Larbi Ben M'hidi, entraînant
ainsi la mort sur le coup de trois (3)  personnes alors que
deux (2) autres ont été sérieusement blessées.

Elles  ont été transférées aux urgences médico-chirurgi-
cales du CHU d'Oran. Pour sa part, le chargé de communi-
cation de l'Etablissement hospitalier  d’Oran, Amine Rabouha
a précisé qu’un (1) des blessés a rendu l'âme durant  son
transfert à l’hôpital, portant ainsi le nombre de morts à qua-
tre (4).  Le second blessé a été dirigé lui vers le bloc opéra-
toire. Les victimes qui travaillaient dans le chantier de cons-
truction de cet  immeuble sont âgées entre 30 et 50 ans,
selon les services de la Protection civile.
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GHARDAIA

Vulgarisation de la loi
sur la spéculation illicite

BECHAR

Journées d’information sur le centre d’instruction
de la 40ème division d’infanterie mécanisée de l’ANP

ZERALDA

Démantèlement d’un réseau
de vente illégale de boissons alcoolisées
L'Escadron territorial de la sécurité routière  de Zeralda (Alger) a

procédé au démantèlement d'un réseau de vente illégale  de bois-
sons alcoolisées, une opération qui s'est soldée par l’arrestation  de
six individus, la saisie de 3.928 bouteilles et la récupération d’une
importante somme d’argent, a indiqué mardi un communiqué du même
corps de  sécurité. Cette opération, précise le communiqué, s’inscrit
dans le cadre du « plan  du Groupement territorial de la Gendarmerie
nationale (GN) d'Alger pour la  lutte contre le commerce illicite de
boissons alcoolisées, la protection de  la santé publique et la répres-
sion de la fraude ». Agissant sur la base d’informations sur un clandes-
tin s'adonnant au  commerce illicite de boissons alcoolisées, l'Esca-
dron territorial de la  sécurité routière de Zeralda a mis en place un plan
bien ficelé. Un camion  DFSK transportant des boissons alcoolisées
de différentes tailles et types  a été intercepté.

Deux (02) individus ont été arrêtés, 1.236 bouteilles  saisies et une
somme de 171.000 DA récupérée ». Lors d’une deuxième opération,
les mêmes unités ont «arrêté une  fourgonnette Toyota et saisi des
boissons alcoolisées de différentes  tailles et types, transportées sans
autorisation. Deux individus ont été  interpellés, 1.200 bouteilles sai-
sies et un montant de 125.000 DA  a été  récupéré». Dans une troisième
opération, « un véhicule touristique transportant des  boissons alcoo-
lisées de différentes tailles et types a été arrêté sans  autorisation de
transport. Cette opération s'est soldée par l’arrestation  de deux indivi-
dus, la saisie de 492 bouteilles et la récupération de 84.400  DA ».
Après finalisation des procédures légales, les mis en cause ont été
présentés devant les juridictions compétentes.

AUTOROUTE NORD-SUD

Coup d’envoi du projet de réalisation du tronçon
Boughezoul-Djelfa

BORDJ BOU ARRERIDJ
Remise d'autorisations d’exploitation exceptionnelles à 50 investisseurs

BIR MOURAD RAÏS
Arrestation de trois individus pour formation

d’une bande de malfaiteurs et  vol avec préméditation

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger de la  circonscription
administrative de Bir Mourad Raïs ont arrêté trois (03)  individus

pour formation d’une bande de malfaiteurs, vol avec préméditation  et
destruction de biens d’autrui, a indiqué lundi un communiqué de ce
corps  constitué. Les services de sûreté de la wilaya d’Alger, repré-
sentée par la brigade de  la police judiciaire de la sûreté de la circons-
cription administrative de  Bir Mourad Raïs ont traité une affaire liée à
la formation d’une bande de  malfaiteurs, vol avec préméditation, des-
truction de biens d’autrui, et  dissimulation d’objets volés, ce qui a
permis l’arrestation de trois (03)  individus, des repris de justice âgés
entre 20 et 30 ans issus de la wilaya  d’Alger.

Les faits remontent au moment où les services de la deuxième sûre-
té  urbaine de Hydra ont reçu un appel d’un citoyen dénonçant un vol à
la  roulotte, précise le communiqué. La brigade de la police judiciaire a
lancé les investigations et procédé à  l’exploitation des moyens tech-
niques, sous la supervision du parquet  territorialement compétent, ce
qui a permis l’identification des suspects  et leur arrestation avec la
récupération des objets volets, en l’occurrence  18 téléphones portables, 03
appareils Ipad et la somme de 125000 DA des  revenus des objets volets avec
la saisie d’un véhicule utilisé dans le vol,  conclut le document.

Les participants à une rencon
tre de  vulgarisation de la loi
15/21 portant sur la lutte con-

tre le monopole  illicite des produits
de large consommation, initiée par
la Cour de  Ghardaïa, ont appelé à
fédérer les efforts pour combattre
les pratiques  spéculatives déloya-
les et moraliser la pratique com-
merciale dans le pays,  a-t-on ap-
pris mardi de source judiciaire.

Des magistrats et universitaires
en droit ont estimé que cette loi qui
criminalise les spéculateurs doit
être appliquée sur le terrain afin
d'éviter des troubles dans le circuit
commercial et provoquer des pé-
nuries  pouvant porter atteinte à la

sécurité du pays, a-t-on précisé. Ces
cycles de vulgarisation de la loi 15/
21 du 29 décembre 2021, vise à
clarifier les articles de cette loi no-
tamment pour les commerçants et
les  transporteurs afin d'éviter toute
équivoque. Nul n'est censé ignorer
la loi, et tout est fait pour expliciter
les  articles de cette loi qui prévoit
une condamnation des spécula-
teurs et  fraudeurs pouvant aller jus-
qu'à 30 ans et une forte amende, a
souligné la  source.

Des hommes de culte ont appelé
également à se conformer aux pré-
ceptes de  l'Islam, en étayant leurs
propos par des versets coraniques
et en  soulignant que la spéculation

et le monopole visant à s'enrichir
sur le dos  des citoyens en créant
des pénuries est illicite en Islam et
est  condamnable.

La rencontre, qui a donné lieu à
des débats entre magistrats, mem-
bres de  la société civile et repré-
sentants du secteur du commer-
ce, portant sur les  mécanismes
d'application des textes relatifs
à la spéculation illicite,  s'est dé-
roulée en présence des représen-
tants de corps constitués (Doua-
nes,  Police et Gendarmerie), de la
direction du commerce, de la direc-
tion des  impôts, des auxiliaires de
justice et des associations de pro-
tection du  consommateur.

Des journées d'information sur
le Centre d’Instruction de la

40ème Division d’Infanterie méca-
nisée (40è DIM) de  l’Armée natio-
nale populaire (ANP) ont débuté
mardi au Centre d’information  ter-
ritorial de Béchar, dans le but de
faire connaître aux citoyens cette
structure d'instruction. Le coup d'en-
voi de cette manifestation, qui s'éta-
lera jusqu'à jeudi prochain, a été
donné par le général Sahnoun Ab-
delmoutalib, chef  d'état-major de
cette division d'infanterie, en pré-

sence des autorités  locales, des
représentants des médias natio-
naux, d'élèves d'établissements
scolaires, ainsi que de citoyens,
dans le strict respect des mesures
préventives contre la pandémie du
Covid-19. A l’ouverture de ces jour-
nées, a été projeté un film documen-
taire sur ce centre d'instruction  trai-
tant notamment de ses missions et
activités en  matière de conditions
de recrutement, d'instruction et de
formation. Cette manifestation vise
également à présenter au public les

équipements sophistiqués, les
outils et les méthodes pédagogi-
ques modernes  du centre, permet-
tant de former au sein de l'arme d'In-
fanterie des  personnels capables
de s'acquitter de leurs nobles mis-
sions et de défendre  la patrie avec
confiance, force et constance au sein
de l'armée nationale  populaire (ANP).
Sa première journée a été marquée par
un engouement du public, de même
que par la présentation d'exhibitions
d'arts martiaux par des éléments  de
cette division d'infanterie.

Le ministre des Travaux publics
Kamel Nasri a  donné, mardi le

coup d'envoi des travaux de réali-
sation du tronçon  autoroutier «Bou-
ghezoul-Djelfa», dernière section
de l'autoroute nord-sud,  déjà opé-
rationnelle depuis plus de deux ans.
D'un linéaire de 7,5 km, ce tronçon
permettra, une fois achevé, de faire
la jonction rapide entre la localité
de Boughezoul, sud de Médéa, et la
partie nord de la wilaya de Djelfa,
bouclant, ainsi, le projet de  l'auto-
route nord-sud, qui traverse les wi-
layas de Blida et Médéa, sur une
distance de 117 km, dont 107 km

dans le seul territoire de la wilaya
de  Médéa. La réalisation de ce der-
nier tronçon de l'autoroute nord-sud
a été confiée  à un groupement d'en-
treprises algériennes associées
dans la concrétisation  de cette in-
frastructure routière «stratégique»,
considérée comme la  «colonne
vertébrale» du réseau routier natio-
nal. Vu l'impact de cette infrastruc-
ture routière sur le développement
socio-économique de nombreuses
régions du pays, M. Nasri a mis l'ac-
cent sur  la «nécessité» de livrer ce
tronçon autoroutier dans «les meilleurs
délais  possibles». Il a appelé à cet

égard, les entreprises en charge de
ce projet à « revoir  à la baisse» le
délai de réalisation proposé, d'une
durée de 18 mois, jugé  «très long»,
selon lui, comparé à la consistan-
ce du linéaire à réaliser. Le minis-
tre a estimé qu'un projet de cette
importance, appelé à  «dynamiser»
de vastes territoires du pays, en
particulier les régions du  Sud, doit
être achevé et livré à la circulation
dans des délais  «raisonnables»,
invitant ces entreprises à «multi-
plier» les équipes sur  chantier et
travailler sur «plusieurs fronts» pour
être au  rendez-vous.

Des autorisations d'exploita
tion  exceptionnelles ont été

remises lundi à Bordj Bou Arre-
ridj à 50  investisseurs opérant
dans plusieurs régions de la wi-
laya. Au cours de la cérémonie
de remise des autorisations, te-
nue au siège de la  wilaya, le chef
de l 'exécut i f  local,  Mohamed
Benmalek, a précisé que cette
opération intervient en applica-
tion des instructions du président
de la  République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, concernant les pro-
cédures devant  permettre de le-
ver les obstacles sur les projets
d’investissement. M. Benmalek

que les projets pour lesquels des
autorisations d’exploitation  ont
été remises aux investisseurs
concernent plusieurs domaines,
dont les  filières agricoles, le tou-
risme thermal et de montagne,
les industries de  transformation
et les matériaux de construction.
Le wali a également indiqué que
ce «premier lot d'autorisations
sera suivi  par d’autres», rele-
vant que des dossiers d'inves-
tissement sont en cours  d’étude.
Mohamed Benmalek a, dans ce
contexte, ajouté que les taux de
croissance  dans la wilaya ont
augmenté au cours des deux der-

nières années, en dépit de  la
conjoncture sanitaire exception-
nelle engendrée par la pandémie
de  Covid-19. Selon le chef de
l’exécutif, 40 ha ont été récupé-
rés dans le cadre de  l'opération
d'assainissement du foncier in-
dustriel, tandis que des zones
industrielles à travers la wilaya
ont été aménagées et raccordées
à divers  réseaux. Aussi, les pro-
cédures de création de 23 zones
d’activités spécialisées  dédiées
aux micro-entreprises, réparties
sur 13 communes et totalisant une
superficie de 116 ha, ont-elles été
lancées pour ce faire, a-t-il  ajouté.

OUEST TRIBUNE 19/01/2022

P U B L I C I T É

OUEST TRIBUNE 19/01/2022

ETUDE NOTARIALE DE Me Djelaila Ahmed Cité
EINASSIM Bt «D» (05) Mansoura Tlemcen Constitution d’une société

unipersonnel et a responsabilité limitée
«EURL L’ART ET DE PERFECTION»

Aux termes d’un acte reçu par Me Djelaila Ahmed en date du 17/01/
2022, enregistré, Il a été constitue une société unipersonnel et à responsabi-
lité limitée «EURL L’ART ET DE LA PERFECTION par Mr
BENTAYAB  Abdelhalim  / objet : Les travaux de constructions / siège
social : Commune OULED RIAH W .  Tlemcen» lieu dit Bani Yacoub,
durée de 99 ans capital 100.000,00 da et égale a 100 parts sociales de 1.000
da et détenus entièrement par le constituant-/gérant : Mr Mr BENTAYEB
Abdelhalim s’est réserve la gérance de la société, pour une durée illimitée.
Le Dépôt Légal au niveau d’antenne local du Centre National  du Registre de
Commerce de la wilaya de TLEMCEN

POUR AVIS LE NOTAIRE

ETUDE NOTARIALE
DE MAITRE FELLAH LAHOUARI.

NOTAIRE ES-SENIA CITE LES CHALETS N°: 01.CODE 2874
MODIFICATION DES STATUTS DE LA

«SARL NEDJMA METAL»
Ayant siège social : commune SIDI CHAHMI, HAI EL NEDJMA,  zone

d’activité, N° 126, Wilaya d’Oran
Registre de commerce N°: 09 B 0110800 -00/31.

Aux termes d’un acte reçu par Me FELLAH LAHOUARI Le 16 AOUT 2020, enregistré,
les associées de la dite SARL ont décidé de modifié ce qui suit : Changement du siège
social à la nouvelle adresse sis à : Commune Sidi CHAHMI, Daïra ES SENIA
W. ORAN, Lieu dit «EL NEDJMA», N°213, Section 08 du plan cadastral.

Deux expéditions de cet acte seront déposées auprès du centre local de registre
de commerce d’Oran / GDYEL.

LE NOTAIRE



9
Ouest Tribune

Mercredi 19 Janvier 2022REGION
LA JOURNÉE NATIONALE DE LA COMMUNE CÉLÉBRÉE À MOSTAGANEM

Remise de trois ambulances au CHU

et des cadeaux à des travailleurs

Lancement d’une semaine de vaccination
contre la Covid-19 en milieu universitaire

NÂAMA

Sessions de formation au profit de jeunes agriculteurs et éleveurs

SIDI BEL-ABBÈS

Améliorer la prise en charge
des «déchets d’activités

de soins»

Les participants à une journée d'étude  sur «la gestion déchets
d'activités de soins» ont insisté lundi à Sidi  Bel-Abbes sur la

coordination des efforts entre les secteurs concernés pour  améliorer
la prise en charge des déchets au niveau de la wilaya. Les intervenants
lors de cette rencontre, dont des représentants des  secteurs de l’envi-
ronnement et de la santé et des responsables des  collectivités locales,
ont souligné l’importance de renforcer la prise en  charge des déchets
des activités de soins à travers un partenariat avec des  entreprises
privées qui assurent la gestion de ces déchets.

La directrice de wilaya de l’environnement, Djabeur Safia, a mis
l'accent  sur l’importance de faire connaître et de classer les déchets
résultant des  activités de soins, estimés à 812 kilos par jour de divers
établissements  de santé, dont 500 kilos sont pris en charge locale-
ment, alors que la  quantité restante est prise en charge par une
entreprise privée d'Oran. Elle a souligné que pour éviter les ris-
ques causés par des déchets induits  des activités de traitement,
cinq bassins et deux incinérateurs sont  disponibles au niveau du
CHU Abdelkader Hassani de Sidi Bel-Abbès, en  attendant la si-
gnature d'un partenariat avec une micro-entreprise privée,  créée
au titre des dispositifs de soutien à l'emploi des jeunes, en vue de
renforcer la prise en charge des déchets.

Lors de cette journée d’étude, un projet de réalisation d’une déchar-
ge  pour les déchets des activités de soins au niveau de la wilaya de
Sidi  Bel-Abbes a été présenté, de même que les dispositions pénales
concernant  ce type de déchets. Cette journée d'étude, initiée par la
direction locale de l'environnement  en collaboration avec la direction
de la santé et de la population,  s'inscrit dans le cadre de l'amélioration
de la gestion des déchets au  niveau de la wilaya de Sidi Bel-Abbès.

CHLEF

Formation d’agriculteurs
et d’étudiants en pisciculture

intégrée à l’agriculture

Des efforts sont consentis par la chambre de  pêche et d'aqua
culture, en coordination avec la direction de la pêche de  Chlef,

pour former un plus grand nombre d’agriculteurs et d’étudiants en
pisciculture intégrée à l’agriculture, dans le cadre de la  diversifi-
cation  des spécialités ouvertes à l’investissement local, a-t-on
appris, lundi,  auprès de responsables de cette structure. Le
directeur de la Chambre de la pêche, Kaddour Al-Atef, a indi-
qué que des  sessions de formation sont programmées, à partir
de demain mardi, dans la  spécialité de la pisciculture intégrée
à l’agriculture, au profit d'un  nombre considérable d’agricul-
teurs et d’étudiants en biologie marine et de  personnes inté-
ressées par cette filière, «dans une démarche visant à  encoura-
ger l’investissement dans cette filière et la diversification de la
production halieutique», a-t-il souligné.

«Cette démarche s’inscrit dans le cadre des efforts consentis
par les  différents acteurs du secteur de la pêche, pour relancer la
filière de la  pisciculture intégrée à l’agriculture, qui permet d’aug-
menter la production  de poissons d’eau douce, tout en mettant à
la disposition des agriculteurs  une eau riche en nutriments qui
sera utilisée dans l'irrigation des  cultures agricoles et des arbres
fruitiers», a expliqué le même  responsable. De nombreuses de-
mandes ont été exprimées par des agriculteurs et des  étudiants
pour bénéficier de cette formation, assurée par des enseignants
de l’Institut technologique de la pêche et de l’aquaculture d’Oran,
pour  une durée de trois jours, avec au programme un volet théo-
rique et un autre  pratique qui se déroulera au niveau de la ferme
pilote «Benhalima  Salaouatchi» de la banlieue d'El Karimia, est-
il signalé de même source.

A noter que la direction de la pêche et des ressources halieuti-
ques a  lancé, ces dernières années, en coordination avec des
agriculteurs,  plusieurs projets de pisciculture intégrée à l’agri-
culture, mais le manque  de formation des agriculteurs dans ce
domaine n'a pas permis d'atteindre  les objectifs escomptés.
Néanmoins, un investisseur privé a récemment lancé la réali-
sation d’une  ferme d’élevage du Tilapia rouge, intégrée à l’agri-
culture, dans la région  de « Lakabir Aamour « de la commune
de Chettia, avec une capacité de  production annuelle de plus de
100 tonnes, un fait de nature à encourager  l’investissement local
dans cette filière.

La direction de la Chambre de la pêche de Chlef, misent sur la
filière de  la pisciculture intégrée à l’agriculture pour assurer la
diversification et  la disponibilité des produits halieutiques en
période de mauvais temps et  de repos biologique.

Charef.N

La célébration de la journée
nationale de la commune
qui coïncide avec le 18 jan-

vier de chaque année a été mar-
quée à Mostaganem par la remi-
se de trois ambulances médica-
lisées au centre hospitalo- uni-
versitaire par le wali au cours
d’une cérémonie organisée à
l’esplanade  de la mairie, où des
expositions de quelques anciens
registres de l ’état c iv i l ,  d ’an-
ciens out i ls de travaux des
champs, d’ustensi les de sou-
liers, de même que de photogra-
phies montrant d’anciens spor-
tifs et des hommes de théâtre.

Le wal i ,  accompagné du P/
APW, du P/APC, des membres
de la commission de wilaya de
sécurité, et des directeurs de la
santé et de la jeunesse et des
sports, ainsi que des secrétai-
res généraux de la wilaya et du
bureau de wilaya de l’organisa-
tion nationale des moudjahidines
a visité les dites expositions et
reçu des explications s’y rappor-
tant. Aussi, profitant de l’occa-

sion de remise de trois ambulan-
ces, le wali a instruit le directeur
du CHU par intérim de veil ler
scrupuleusement au bon accueil
du malade par les préposés à
l’entrée, le personnel médical et
paramédical.  Ces travai l leurs
doivent s’habil ler convenable-
ment et faire montre d’un bon
comportement à l’égard du ma-
lade a insisté le wali.

Ce chef de l’exécutif de la wi-
laya dira à cette occasion qu’il
fera des visites opinées, dans les
hôpitaux et qu’il tiendra comme
responsable le directeur de tout
acte et comportement en contra-
dict ion avec ses instruct ions.
C’est pourquoi, le wali a deman-
dé au directeur du CHU de pren-
dre dans l’immédiat les mesures
qui s’ imposent pour la bonne
marche des services en organi-
sant et en responsabilisant les
ressources humaines.

Ensuite dans la salle des con-
férences de la mairie, le wali a
présidé une cérémonie de remi-
se de cadeaux à une quinzaine
de travailleurs du service d’hy-
giène de l’APC, pour leurs loua-

bles efforts déployés dans la lut-
te contre la pandémie de la Covid
19, en désinfectant les lieux de
rassemblement et les écoles. Il a
, aussi,  remis des médailles aux
trois premiers du marathon orga-
nisé par la direction de wilaya de
la jeunesse et des sports,  de
même qu’à deux coureurs les
plus âgés qui y ont participé. Le
wali et le P/APC n’ont pas man-
qué à cette occasion de féliciter
les travailleurs communaux pour
les difficiles tâches qu’ils accom-
plissent quotidiennement.

Le wali et la délégation qui l’ac-
compagnait se sont également re-
cueillis au mausolée Sidi Said El
Bouzidi, patron de la ville qui se
trouve à droite au pied des esca-
liers qui mènent à la Mairie, où deux
palmiers se dressent majestueuse-
ment à ses côtés. Sidi Said, origi-
naire de la wilaya de Mascara, est
venu au 16ème siècle hégirien à
Mostaganem pour participer aux ex-
pédit ions des moudjahidines
contre les envahisseurs espa-
gnols. Il est resté à Mostaganem
jusqu’à sa mort, enseignant le
coran et le soufisme.

Une semaine de vaccination
contre la  Covid-19 en milieu

universitaire, a été lancée lundi
dans la wilaya de  Mostaganem. Le
recteur de l'université «Abdelhamid
Ibn Badis» de Mostaganem, Yakou-
bi  Belabbès a déclaré, à l'APS,
que cette opération décidée par le
ministère  de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique vise à vacciner  un plus grand
nombre possible du corps univer-
sitaire (enseignants,  travailleurs et
étudiants) contre la Covid-19. Se-
lon le même responsable, l’ensem-
ble des équipes médicales de  l’uni-
versité de Mostaganem et de la di-
rection de wilaya des oeuvres  uni-
versitaires ont été mobilisées, ain-
si que les équipes de la direction
de  wilaya de la santé et de la popu-
lation au niveau du centre établis-
sement  universitaire (ex Institut

technologique de l’agriculture). La
cellule locale de suivi de la rentrée
universitaire a relancé  l'opération
de vaccination, entamée en août
dernier et s’est intensifiée au  cours
du mois d’octobre dernier à travers
cinq sites au niveau des  équipe-
ments pédagogiques et des rési-
dences universitaires, et a permis
jusqu’à présent la vaccination d'un
cinquième du groupe cible , a dé-
claré  M. Yakoubi Aziza Faysah,
représentante du ministre de l’En-
seignement supérieur et de  la Re-
cherche scientifique Abdelbaki
Benziane a exhorté les étudiants à
se  faire vacciner contre Covid-19,
soulignant que le vaccin est deve-
nu une  nécessité eu égard à la si-
tuation sanitaire actuelle dans le
pays marquée  par une hausse du
nombre de contaminés. Pour sa
part, la directrice des études au

secrétariat général du ministère  de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Saoudi
Mabrouk  Aida, a indiqué que le mi-
nistère de tutelle a mobilisé, dans
une première  phase, les capacités
de 15 villes universitaires du Cen-
tre, de l’Est et de  l’Ouest, ajoutant
que la démarche sera généralisée
aux cités universitaires  dans une
seconde phase. Elle a effectué en
coordination entre tous les acteurs
(administration,  syndicats et asso-
ciations d’étudiants) pour limiter la
propagation de ce  virus par la sen-
sibilisation et la vaccination. Un
nombre suffisant de doses de vac-
cin contre Covid-19 a été alloué pour
sécuriser les besoins de cette vas-
te campagne sanitaire, compte tenu
du  renouvellement périodique du
stock au niveau de la faculté de
médecine,  a-t-on fait savoir.

La Direction des services agri
coles (DSA) de la  wilaya de

Nâama a lancé lundi un program-
me de sessions de formation  in-
tensifiée dans plusieurs filières,
spécialités agricoles et pastorales
au  profit de jeunes agriculteurs et
éleveurs à travers plusieurs com-
munes,  a-t-on appris auprès de la
DSA. Ce programme, qui s'inscrit
dans le cadre de la concrétisation
du plan de  vulgarisation agricole
de la saison en cours, lancé à par-
tir du centre de  formation profes-
sionnelle Berchane Ahmed de la
commune de Sfissifa, porte  sur
des journées d'information, de vul-
garisation et de sensibilisation
pour  développer diverses filières

agricoles en collaboration et en
partenariat  avec différentes ins-
tances et acteurs du secteur, a-t-
on souligné. Ce programme de for-
mation vise à améliorer les com-
pétences des jeunes  agriculteurs
afin d’augmenter la production qui
bénéficieront d’un  encadrement
théorique et pratique, notamment
en élevage, qui représente le  ca-
ractère distinctif de l’activité éco-
nomique dans la wilaya.

Cette formation comprend éga-
lement d’autres spécialités agri-
coles telles  que la culture du four-
rage, du maïs, du colza, des légu-
mes, du lait et  autres, a-t-on fait
savoir. Ces formations, qui se pour-
suivent sur une durée de deux se-

maines, ciblent  un total de 60 agri-
culteurs et promoteurs jeunes
ayant bénéficié de  financement de
leurs projets agricoles au titre des
dispositifs de soutien  à l'entrepre-
nariat, encadrés par des techni-
ciens des subdivisions agricoles
de la wilaya, des spécialistes et
des pédagogues d’instituts natio-
naux  relevant du ministère de
l'Agriculture et du Développement
rural et  d’instances publiques, dont
les centres de formation profession-
nelle, la  Caisse régionale de mu-
tualité agricole, la Chambre d’agri-
culture, la  Coopérative de céréa-
les et légumes secs (CCLS) et les
conseils  interprofessionnels des
filières agricoles.
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ETATS-UNIS

Un an à la Maison Blanche,
ou les illusions perdues de Joe Biden
Il invoquait les «anges gardiens» de l’unité, il a été rattrapé par les démons de

l’Amérique: en un an, l’optimiste, le débonnaire Joe Biden s’est mué en un président
plus sombre, qui bataille pour sauver au moins quelques grandes promesses.

L e 20 janvier 2021, sur les mar
ches ensoleillées du Capito
le, le tout juste investi 46e pré-

sident des Etats-Unis assurait que
l’Amérique saurait, citant Abraham
Lincoln, «embrasser ses anges
gardiens», et qu’il mettrait «toute son
âme» pour la «réunir».

Le 6 janvier 2022, c’est un tout
autre Joe Biden qui prend la parole,
seul dans le cadre écrasant de la
salle des statues du même Capito-
le, un an après l’assaut lancé par
une foule déchaînée de partisans
de Donald Trump.

«Je ne laisserai personne mettre
le couteau sous la gorge de la dé-
mocratie», dit-il. «Je n’ai pas cher-
ché ce combat» contre la violence
politique et les tentations autoritai-
res, mais «je ne me défilerai pas».

- «Plus rien» -
Plus question de vanter le dialo-

gue avec l’opposition républicaine
ou de traiter son prédécesseur par
le mépris. «Le but de l’ancien pré-
sident et de ses alliés est de dis-
qualifier quiconque vote contre eux.
C’est aussi simple que ça. Les faits
ne vaudront plus rien. Votre vote ne
vaudra plus rien», attaque le prési-
dent, quelques jours plus tard.

Le changement de ton est incon-
testable pour ce démocrate de 79
ans qui préfère habituellement les
anecdotes aux invectives, le ton
complice à la grande diatribe.

Tout débonnaire qu’il soit, le pré-
sident n’est pas populaire: les son-
dages lui donnent autour de 42%
d’opinions favorables. Et selon une
enquête de l’université Quinnipiac,
58% des Américains pensent que
la démocratie ne résistera pas aux
divisions du pays, plus que jamais
hanté par la violence: celle des at-

taques politiques, des inégalités
sociales ou raciales, des morts par
overdose ou par arme à feu.

Joe Biden s’est engagé à tourner
la page de la meurtrière pandémie
de Covid-19, à garantir la prospéri-
té de la classe moyenne, à restau-
rer le prestige international de
l’Amérique. De bien grandes pro-
messes pour un président sans réel
levier parlementaire: au Sénat, les
démocrates n’ont que 50 + 1 voix
(celle de la vice-présidente Kama-
la Harris) contre 50 aux républicains.

- «Président de cohabitation» -
Joe Biden «a fait une erreur de

calcul politique» en disant avoir
«une majorité réelle de gouverne-
ment» au lieu de «poser en +prési-
dent de cohabitation+, ce qu’il est,
de fait», analyse Corentin Sellin,
professeur agrégé d’histoire et chro-
niqueur du site Les Jours.

Le mandat avait pourtant bien
commencé: adoption rapide d’un
plan de relance, baisse du chôma-
ge, bond de la vaccination contre le
Covid-19, enthousiasme des alliés
des Etats-Unis. Joe Biden joue de
sa personnalité, à l’opposé de celle
de son prédécesseur républicain.

Il a la blague et l’accolade faci-
les, des drames familiaux l’ont doté
d’une empathie évidente. Aux cô-
tés de son épouse Jill Biden, il cul-
tive l’image d’un bienveillant grand-
père: une balançoire pour les pe-
tits-enfants sous les fenêtres du
Bureau ovale, un chien, la messe
le dimanche et des glaces dans le
congélateur.

Mais sa présidence déraille à
l’été 2021. En juillet, Joe Biden dé-
clare prématurément «l’indépen-
dance» face au Covid, alors que le
variant Delta se propage déjà.

Puis il tarde à réagir quand le
retrait d’Afghanistan tourne au cha-
os. Les Américains assistent sidé-
rés à la chute de Kaboul, Joe Biden
est retranché dans la résidence de
Camp David. L’adoption d’un plan
d’investissements historiques dans
les infrastructures, avec quelques
voix républicaines, lui redonne un
peu d’air à l’automne.

Mais les Américains sont las de
la pandémie, qui déferle vague
après vague. Ils subissent une flam-
bée d’inflation que la Maison Blan-
che tente, longtemps, de minimiser.

- Xi et Poutine -
Et toute l’expérience de Joe Bi-

den - sénateur pendant plus de 30
ans, vice-président huit - ne peut
sauver deux grands projets du nau-
frage parlementaire. Il doit geler en
décembre, à cause d’un seul séna-
teur démocrate récalcitrant, un pro-
jet de dépenses sociales et envi-
ronnementales de 1.850 milliards
de dollars. Même scénario en jan-
vier, pour une vaste réforme cen-
sée protéger l’accès au vote des
électeurs afro-américains, majori-
tairement démocrates, et que res-
treignent de facto des lois de cer-
tains Etats républicains du Sud.

Les mêmes Etats qui, avec la
bénédiction d’une Cour suprême
devenue très conservatrice, défient
aussi Washington sur le droit à
l’avortement. A l’extérieur, Joe Bi-
den se fait fort de garder une ligne
de communication ouverte avec Xi
Jinping et Vladimir Poutine. Mais
son équipe semble parfois cueillie
à froid par les provocations de la
Chine ou de la Russie, ou par les
protestations d’alliés qui s’estiment
négligés - voire floués, quand la
France se fait souffler un énorme
contrat de sous-marins.

«Tout tournait autour d’un retour
à la normale, un espoir de dialogue
par-dessus les clivages partisans,
et une priorité donnée aux grandes
crises, à savoir le Covid et l’écono-
mie», analyse Lara Brown, polito-
logue à la George Washington Uni-
versity. Mais cet «optimisme, com-
biné à l’espoir populaire que tous
ces problèmes seraient réglés, a fait
tomber (Joe Biden et son adminis-
tration) dans l’orgueil».

La famille de Martin Luther King rejoint l’appel à réformer le système électoral

ZIMBABWE
Le coût caché de 20 ans

de sanctions économiques
Dans son usine d’Harare qui tourne au ralenti, Callisto Jokonya

raconte un temps glorieux où 20.000 frigos en sortaient chaque
année. Aujourd’hui, la mauvaise herbe a remplacé les 350 ouvriers:
«Voilà le résultat des sanctions», lâche le chef d’entreprise à l’AFP.

Le Zimbabwe est sous le coup de sanctions américaines et de l’Union
européenne depuis vingt ans, imposées après la violente répression
d’opposants au régime de Robert Mugabe lors de la présidentielle en
2002. Une centaine de personnes et entités juridiques se voient interdi-
tes d’entrer dans ces pays, leurs avoirs gelés. Les sanctions ont de-
puis été levées pour certaines personnes visées, mais elles sont tou-
jours assorties d’une suspension de l’aide budgétaire du Fonds moné-
taire international (FMI). Il y a deux mois, l’institution financière a réité-
ré son refus de soutien en raison d’une dette insoutenable.

Le pays d’Afrique australe accuse 9,3 milliards d’euros d’emprunts
dont près de six milliards d’arriérés. Selon certains hommes d’affaires
et responsables politiques, les sanctions entraînent dans un cercle
vicieux de pauvreté le pays englué dans une grave crise économique
depuis le début des années 2000. Tout manque : l’essence, les soins de
santé, la nourriture, ce qui a parfois provoqué des émeutes.

Le président Emmerson Mnangagwa a réclamé à plusieurs reprises
la levée de sanctions occidentales qui empêchent selon lui son pays
d’atteindre les objectifs de développement durable.

Le Zimbabwe est dirigé depuis fin 2017 par Emmerson Mnangagwa,
qui a succédé à l’autoritaire Robert Mugabe, poussé vers la sortie par
l’armée. Mais malgré ses promesses d’ouverture, le nouveau régime
reste accusé de réprimer les voix dissonantes.

- Ventes de dollars aux enchères -
A la fin des années 1990, l’usine de Callisto Jokonya tourne à plein

régime et il songe bientôt à s’agrandir.
Il lui faut un prêt, en dollars américains car la plupart des équipe-

ments doivent être importés: impossible. Le pays a longtemps interdit
l’usage de devises étrangères pour soutenir sa monnaie locale plom-
bée par une inflation galopante.

Pour gérer les réserves de change limitées, la banque centrale orga-
nise des ventes aux enchères hebdomadaires de dollars américains.
Ils sont alloués en fonction des demandes estimées les plus urgentes.
«Ils vous en donnent mais ce n’est pas assez», lâche le propriétaire
d’usine.

Les sanctions américaines interdisent aussi aux banques de prêter
de l’argent au Zimbabwe. Selon un expert de l’ONU en mission en
novembre, 87 établissements financiers ont cessé de faire des affaires
avec le Zimbabwe en raison des sanctions.

«Sans capital, pas d’emploi. Et aucun investisseur ne s’aventure
dans un pays sous le coup de sanctions», explique l’économiste zim-
babwéen Gift Mugano.

Les plus riches profitent de voyages en Asie et au Moyen-Orient
pour leurs opérations financières, contournant ainsi les sanctions, ex-
plique le politologue Eldred Masunungure, de l’Université du Zimba-
bwe. Ces dernières années, l’appel du Zimbabwe à la levée des sanc-
tions a été soutenu par ses voisins africains, dont l’Afrique du Sud.
Mais aux Etats-Unis, celles-ci ont pris la forme d’une loi.

Il faudra donc passer par un vote devant le Congrès avant toute
modification. Le texte exige un meilleur bilan en termes de droits de
l’Homme et d’élections démocratiques, mais aussi le paiement de quel-
que 8 milliards d’euros aux propriétaires fonciers blancs expropriés
lors des réformes agraires sous Mugabe. A ce jour, le pays, dont le PIB
plafonne à peine à 15 milliards, n’a versé qu’une infime partie de la
somme exigée, soit 46 millions. Selon le porte-parole du département
d’Etat américain à l’AFP, Ned Price, «blâmer les sanctions américai-
nes pour les problèmes du Zimbabwe ne fait que détourner l’attention
des questions fondamentales sur une meilleure gouvernance». «Les
maux dont souffre l’économie zimbabwéenne, nous le savons, sont
causés par des dirigeants (...) qui abusent du pouvoir», insiste-t-il.

Des membres de la famille de Martin Luther King Jr ont
pris part lundi aux manifestations à Washington pour

demander au Congrès d’adopter une réforme du droit de vote,
alors que les Etats-Unis commémoraient l’assassinat du lea-
der des droits civiques. Le fils du célèbre révérend, Martin
Luther King III, a pris la parole lors de la marche, avertissant
que de nombreux Etats «ont adopté des lois qui rendent le
vote plus difficile», plus d’un demi-siècle après les discours
historiques de son père. Les participants à la marche de
lundi ont fait écho aux demandes formulées par Martin Luther
King il y a plus de 60 ans en scandant: «Que voulons-nous ?
Le droit de vote ! Quand le voulons-nous ? Maintenant !»

«Nous marchons parce que notre droit de vote est attaqué
en ce moment», a déclaré à l’AFP la pasteure Wendy Hamil-
ton lors de la manifestation. «En fait, notre démocratie est
très fragile», a ajouté Mme Hamilton, une élue locale de
Washington. Beaucoup portaient des affiches imprimées à

l’effigie de l’icône des droits civiques, et portant son célèbre
appel de 1957 «Donnez-nous le bulletin de vote», qui deman-
dait au gouvernement fédéral de faire respecter le droit de
vote des Noirs américains dans tout le pays. La manifesta-
tion visait à soutenir la loi sur la liberté de vote actuellement
examinée par le Sénat, adoptée par la Chambre des repré-
sentants la semaine dernière. La présidente de la Chambre
des représentants, la démocrate Nancy Pelosi, a également
pris la parole lors de la marche, ainsi que la petite-fille de
Martin Luther King, âgée de 13 ans.

- Bataille politique acharnée -
«Si ces lois supprimant des électeurs dans les Etats per-

sistent, l’Amérique dont mon père a rêvé ne verra jamais le
jour», a pour sa part écrit Bernice King, la fille de Martin
Luther King sur les réseaux sociaux.

Ce projet de loi fait l’objet d’une bataille politique achar-
née, le président Joe Biden devant négocier avec deux séna-

teurs récalcitrants de son propre parti démocrate pour pou-
voir modifier une règle de procédure et permettre au Congrès
d’adopter la loi sans le soutien des républicains.

Joe Biden fait valoir que le projet de loi est essentiel pour
protéger la démocratie américaine contre les tentatives des
républicains d’exclure du vote les minorités, qui penchent
historiquement du côté démocrate, par le biais d’une série de
lois récemment adoptées au niveau local. Martin Luther King
«a défendu la justice raciale, la justice économique et la
liberté qui permet toutes les autres: la liberté de vote», a
déclaré la vice-présidente Kamala Harris à la Maison Blan-
che. «Pour vraiment honorer l’héritage de l’homme que nous
célébrons aujourd’hui, nous devons continuer à nous battre
pour la liberté de vote, pour la liberté de tous», a-t-elle ajouté.
M. Biden et M. Harris ont visité la semaine dernière la crypte
où Martin Luther King, assassiné en 1968 à 39 ans, et sa
femme, Coretta Scott King, sont enterrés à Atlanta.
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PÉNURIE DE PUCES

Les ventes européennes d’automobiles
en chute libre en 2021

Les ventes de voitures neuves en Europe ont marqué un nouveau record à la baisse
en 2021, freinées par la crise sanitaire et les pénuries de puces électroniques,

selon les chiffres publiés mardi par les constructeurs.

L ’an dernier, 9,7 millions de vé-
hicules ont été vendus dans
 l’Union européenne: c’est le

chiffre le plus bas enregistré depuis
le début de la série statistique en
1990, plus bas que 2013 et 1993,
des années déjà noires pour l’in-
dustrie automobile.

Avec un sixième mois de baisse
consécutif en décembre, les ven-
tes ont même reculé de 2,4% en
Europe par rapport à l’année 2020,
paralysée par le Covid.

«Cette chute est la conséquence
de la pénurie de semi-conducteurs
qui a freiné la production automobi-
le pendant toute l’année, et plus
particulièrement au second semes-
tre», a expliqué dans un communi-
qué l’association des constructeurs
européens (ACEA).

L’année 2021 a notamment été
marquée en Europe par la chute de
l’Allemagne, son premier marché,
qui enregistre une des plus fortes
baisses avec un plongeon de 10,1%
sur un an et 2,6 millions de véhicu-
les écoulés.

Après une année 2020 marquée
par les fermetures d’usine et les
restrictions sanitaires, le secteur
automobile allemand avait connu
une reprise soutenue début 2021.
Mais le marché a rapidement fait
face à des goulots d’étranglements
sur les marchés mondiaux: les pé-
nuries de puces électroniques, in-
dispensables à l’assemblage des
voitures, et les problèmes de logis-
tique ont douché les espoirs de re-
prise durable.

La Belgique, les Pays-Bas et le
Danemark affichent également de
fortes baisses. La France est res-
tée stable (+0,5%) mais au plus
bas, avec 1,66 million d’unités écou-
lées en 2021, soit un niveau proche
de 1975.

L’Espagne, qui avait été un des
pays les plus durement touchés en
2020, reste au plus bas (+1%). L’Ita-
lie, durement touchée aussi en 2020,
affiche une légère reprise en 2021
(+5,5%).

Les constructeurs leaders du
marché accusent le coup: le N°1

Volkswagen recule de 4,8% avec
2,4 millions de voitures vendues.
La marque principale du groupe re-
cule de 6,7%, Skoda de 9,8% et Audi
de 3,3%, tandis que Porsche et Seat
rebondissent.

Stellantis recule de 2,1% sur un
an avec 2,1 millions d’exemplaires
vendus: le groupe limite la baisse
sur ses marques principales Peu-
geot, Fiat et Citroën, et enregistre
de bonnes ventes chez Jeep.

Le groupe Renault chute de
10,2% malgré les bons scores de
sa marque économique Dacia.

Désormais solidement installée
au pied du podium, Hyundai-Kia tire
son épingle du jeu (+18,4%) grâce
à sa gammes de voitures électri-
ques et hybrides, notamment des
SUV. Toyota bondit aussi de 9,1%.
L’ACEA ne comptabilise pas les
ventes de Tesla.

Du côté des premiums alle-
mands, BMW reste stable (+1,5%)
tandis que Daimler recule (-12,4%),
fortement freinée par la pénurie de
puces.

 NORVÈGE
Dix ans après le carnage d’Utoya,

Breivik demande sa libération

Dix ans après avoir tué 77 personnes en Norvège, l'extrémiste de
droite Anders Behring Breivik plaide ce mardi 18 janvier pour sa

remise en liberté, une demande vouée à l'échec, mais susceptible de
lui servir de tribune politique au grand dam des familles des victimes.
Dans une procédure délocalisée, pour raisons de sécurité, dans le
gymnase de la prison de Skien (sud) où il est incarcéré, la justice
norvégienne va examiner la demande de libération conditionnelle dé-
posée par Breivik, condamné en 2012 à 21 ans de prison avec possi-
bilité d'extension. Le 22 juillet 2011, l?extrémiste de droite avait d'abord
fait exploser une bombe près du siège du gouvernement à Oslo, faisant
huit victimes, puis tué 69 autres personnes, des adolescents pour la
plupart, en ouvrant le feu sur un camp d?été de la Jeunesse travailliste
sur l?île d?Utoya. Le tueur, aujourd'hui âgé de 42 ans, reprochait à ses
victimes de faire le lit du multiculturalisme.

« Comme dans tout autre État de droit, un condamné a le droit de
demander sa libération conditionnelle et Breivik a décidé de faire usa-
ge de ce droit », a déclaré son avocat, Oystein Storrvik, à l'Agence
France-Presse. La peine dont il avait écopé une forme de rétention de
sûreté qui peut être étendue indéfiniment, aussi longtemps qu'il sera
considéré comme un risque pour la société, avait été assortie d'une
période minimale de dix ans, le maximum prévu par la loi à l'époque.

CRISE
 En Iran, les marchandes

ambulantes à l’assaut du métro

Ces dernières années, de plus en plus de vendeuses se sont instal
lées dans le métro de la capitale iranienne pour gagner leur vie

dans un contexte de double crise économique et sanitaire, rapporte le
journal iranien Etemaad.

Dans le métro de Téhéran, les femmes enchaînent de multiples
travaux pour gagner leur vie.

Certaines vendent leurs produits faits maison dans des échoppes
lors d’expositions temporaires organisées par la mairie dans les plus
de 130 stations [que compte le réseau]. D’autres travaillent comme
vendeuses de diverses marchandises dans des boutiques et des kios-
ques. Peu nombreuses, elles travaillent grâce à des autorisations ob-
tenues auprès de la municipalité de la capitale.

Toutefois, une grande partie des femmes qui travaillent dans le mé-
tro sont des marchandes ambulantes dans les wagons. Elles commen-
cent tôt dans la matinée, et passent dans plusieurs trains en changeant
de station de temps en temps pour vendre des marchandises bon
marché : écharpes, sous-vêtements féminins, faux bijoux, produits de
beauté, notamment dans les quelques wagons exclusivement réser-
vés aux femmes.

À Téhéran, de plus en plus d’Iraniens vivent en colocation entre
familles

Réalisant 25 % des 3 millions de voyages quotidiens effectués dans
le métro de Téhéran, les femmes restent une clientèle significative
pour ces vendeuses. Mais ces dernières cherchent également d’autres
clients en proposant des objets artisanaux, des fleurs, des légumes
secs, du safran, des poissons ou des prières écrites sur des bouts de
papier. On entend leurs appels partout pour attirer les clients dans les
wagons.

Économie de crise
Le métro est l’un des rares espaces publics proposant une clientèle

de passage diversifiée, de longues heures de travail et un trafic cons-
tant, constituant une opportunité pour ces marchandes ambulantes.

Pendant longtemps, les agents de la mairie ont tenté de les interdire,
en confisquant leurs marchandises ou en les empêchant d’entrer dans
le métro. Mais, en raison de la situation économique du pays et de la
pandémie, de nombreux emplois se sont évaporés.

 Le colportage est devenu une occupation courante en Iran.”
La direction du métro de Téhéran tolère depuis peu la présence de

vendeuses dans les rames, mais cela a conduit à une sorte de désor-
dre. La situation exige une autre approche pour les intérêts des passa-
gers et des colporteuses.

ROYAUME-UNI
Pour sauver sa tête face aux scandales,

Boris Johnson contre-attaque

P r is dans un tourbillon de révé
lations sur des fêtes organisées à

Downing Street alors que le Royaume-
Uni vivait sous de strictes contraintes
sanitaires, Boris Johnson traverse ac-
tuellement sa pire crise depuis son
éclatante accession au pouvoir à l’été
2019. Elles s’ajoutent à une liste déjà
longue d’accusations de corruption et
de favoritisme. Pour faire oublier les
scandales et sauver son poste, le Pre-
mier ministre britannique pourrait con-
tre-attaquer avec une série d’annon-
ces chocs et populistes, selon divers
médias du pays. Sont entre autres ci-
tés la levée des restrictions contre le
Covid-19, recourir à l’armée afin de blo-
quer les migrants, couper les vivres à
la BBC… Ces annonces chocs sont
regroupées sous le nom de code « Opé-
ration os à ronger » («Operation Red
meat »).

La BBC et les migrants
en ligne de mire

Le Premier ministre, qui a fait de la

lutte contre l’immigration son cheval
de bataille dans la foulée du Brexit,
pense recourir à la Royal Navy pour
arrêter les flux de migrants tentant de
rejoindre illégalement l’Angleterre en
traversant la Manche. Ces derniers
seraient envoyés dans des pays com-
me le Rwanda et le Ghana pour y voir
leur dossier traité, écrit le Times.

Autre sujet qui suscite une levée de
boucliers, jusque chez des célébrités
comme l’acteur Hugh Grant qui crai-
gnent pour la survie de la BBC, le gel
puis l’abolition en 2027 de la redevan-
ce finançant l’activité de ce groupe
audiovisuel public, régulièrement pris
pour cible par le pouvoir qui l’accuse
de parti pris. En pleine inflation galo-
pante, cela permettrait de faire passer
une hausse controversée des cotisa-
tions sociales.

En finir avec le coronavirus
Quant aux restrictions contre le co-

ronavirus encore en place comme le
télétravail et le port du masque en inté-

rieur, jugées liberticides par une partie
de son camp, elles seraient levées dès
le 26 janvier. «Si les députés obtenaient
beaucoup de mesures qu’ils réclament
(…) ils pourraient encore maintenir
(Boris Johnson) au pouvoir », analyse
le spécialiste de la politique britanni-
que Robin Pettitt, au moins jusqu’au
prochain grand test des élections loca-
les début mai. Un simple écran de fu-
mée ? S’il ne parvient pas à mettre ces
mesures en œuvre, « c’est là que le
projet pourrait échouer », prévient-il.

Mea culpa peu convaincant
Son mea culpa au Parlement, où il a

reconnu sa présence à l’une de ces
fêtes en mai 2020 tout en affirmant avoir
pensé qu’il s’agissait d’une réunion de
travail, n’a pas suffi. Les appels à sa
démission se sont multipliés, jusqu’au
sein de sa majorité. Six députés tories
ont reconnu avoir introduit des lettres
de défiance, mais ils seraient une tren-
taine à l’avoir fait. 54 sont nécessaires
pour le déloger.
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Zerrouki reprend l’entraînement
collectif, Benlamri ménagé

L’équipe nationale de football, a  effectué lundi en fin d'après-midi
une séance d'entraînement, à huis clos,  à l'annexe sud du stade

de Japoma à Douala, au lendemain de la surprenante  défaite concé-
dée dimanche soir face à la Guinée équatoriale (0-1), pour le  compte
de la 2e journée (Gr.E) de la CAN-2021 (reportée à 2022) au Came-
roun  (9 janvier - 6 février). Soumis à un travail spécifique depuis
l'arrivée des  Verts  au  Cameroun, le milieu de terrain Ramiz Zerrou-
ki a pris part à son premier  entraînement collectif, contrairement à
Adam Ounas, toujours absent. Sorti sur blessure dimanche soir face
au «Nzalang Nacional», le  défenseur central Djamel Benlarmi, vic-
time d'une élongation musculaire, a  également enregistré sa présen-
ce, mais il a été ménagé, en attendant l’avis  du staff médical. Sa
participation jeudi face à la Côte d'Ivoire à Douala  (17h00) est plus
qu’incertaine . L'autre défenseur Abdelkader Bedrane, qui revient
d'une légère blessure  au genou, s'est entraîné à l’écart du groupe.
Les joueurs titularisés la veille face à la Guinée équatoriale ont  ef-
fectué une séance de récupération, avant de quitter les lieux, pour
laisser place aux remplaçants continuer le travail, sous la conduite
du  sélectionneur Djamel Belmadi. Avant le début de la séance, Bel-
madi s'est isolé durant plusieurs  minutes avec le capitaine Riyad
Mahrez et l'attaquant Islam Slimani, où il  a eu une longue discussion
avec eux, et certainement revenir sur les  imperfections, notamment
offensives, décelées la veille face à la Guinée  équatoriale. A noter
que le président de la Fédération algérienne (FAF) Amara  Charaf-
Eddine n'a toujours pas assisté à la moindre séance d'entraînement
des champions d'Afrique depuis le début de la compétition. Accro-
chée d’entrée mardi dernier par la Sierra-Leone (0-0), l'équipe  natio-
nale s'est faite piéger par les Equato-guinéens (0-1), qui ont réussi
l’exploit de mettre à la série d'invincibilité de 35 matchs des cham-
pions  d'Afrique, enclenchée depuis 2018. Fermant la marche du
groupe E avec un seul point, l'Algérie devra  impérativement l'empor-
ter jeudi au stade de Japoma (17h00) face au leader  la Côte d'Ivoire
(4 pts) pour espérer arracher sa qualification aux 1/8es  de finale.
L’autre match de cette poule opposera la Sierra-Leone (2 pts)  à  la
Guinée équatoriale (3 pts), le même jour au stade de Limbé (17h00).

JM-2022 (TESTS-ÉVENTS)

Les championnats d’Afrique de judo fixés
du 26 au 29 mai à Oran

La Fédération internationale de judo (IJF) a  approuvé le déroule
ment à Oran de la 43e édition des Championnats d’Afrique  (mes-

sieurs/dames) du 26 au 29 mai 2022, selon le calendrier des  compé-
titions internationales de l'année en cours, publié mardi sur le site
officiel de cette instance sportive mondiale. Prévue au Centre des
conventions «Mohamed-Benahmed», l’épreuve s'inscrit  également
dans le cadre des compétitions expérimentales (test-évents) en  pré-
vision de la 19e édition des Jeux Méditerranéens (JM) qui se dérou-
lera à  Oran du 25 juin au 5 juillet 2022. Les prochains championnats
d'Afrique de judo seront précédés par une  première édition des mê-
mes championnats dédiée aux vétérans.  Elle aura également lieu sur
le même site, à savoir, le Centre des  conventions d'Oran qui sera le
théâtre des épreuves de pas moins de sept  (7) disciplines sportives
lors des JM. Les derniers Championnats d’Afrique de judo, organisés
par l’Algérie,  remontent au début de l’année 2000.

 RÉFÉRENDUM UAPS

Yassine Brahimi et l’équipe
nationale algérienne primés

L’international algérien Yassine Brahimi,  capitaine du club qatari
d’Al Rayane, a remporté le prix de l’Union arabe  de la presse

sportive (UAPS) de l’année 2021, récompensant le meilleur  joueur
arabe évoluant dans un championnat arabe de football, alors que la
distinction de la meilleure sélection arabe est revenue à l’équipe
nationale algérienne, a annoncé mardi l’instance arabe sur sa page
facebook. Pour ce septième référendum annuel organisé par l’UAPS,
Yassine Brahimi,  vainqueur de la Coupe arabe-Fifa «Qatar-2021», a
devancé le Qatari Akram  Afif (Al Sadd/ Qatar) et le Saoudien Salem
Al-Doussari (Al Hilal saoudien)  dans le sondage effectué auprès de
100 journalistes sportifs arabes,  membres de leurs associations et
unions respectives.  Yassine Brahimi, actuellement avec la sélec-
tion nationale au Cameroun pour  la Coupe d’Afrique des Nations
(CAN-2021) était le seul joueur algérien  parmi les douze (12) nomi-
nés pour le prix «Star arabe de l’année 2021». Pour sa part, l’équipe
nationale algérienne, vainqueur de la Coupe arabe  et de la coupe
d’Afrique des nations, a été élue meilleure sélection arabe  devant le
Maroc, la Tunisie, le Qatar, l’Arabie Saoudite et l’Egypte,  nominées
pour le prix. Al-Ahly d’Egypte, vainqueur de la Ligue africaine  des
champions, a été sacré meilleur club arabe devant Al Hilal saoudien
et  le Raja de Casablanca.

Néanmoins, les probabilités
de qualification sont soumi
ses aux règlements  de la

CAN-2021, notamment les articles
74 et 75, évoquant le cas d'égalité
entre deux ou trois équipes du grou-
pe. Dans tous les cas, les cham-
pions d'Afrique doivent impérative-
ment  l'emporter par plus d'un but
d'écart pour espérer arracher leur
qualification aux 1/8es de finale de
cette 33e édition, sans attendre  l'is-
sue de l'autre match du groupe E :
Sierra-Leone - Guinée équatoriale,
prévu également jeudi au même ho-
raire au stade de Limbé. Le destin
des  joueurs du sélectionneur Dja-
mel Belmadi est toujours entre leurs
mains. Seulement, il y'a une proba-
bilité qui mettrait les « Verts « dans
un  scénario d'attente, c'est celui de
battre les Ivoiriens par un 1 à 0, et
que le match de Limbé se termine
par un nul, ce qui mettrait la Côte
d'Ivoire, l'Algérie, et la Guinée équa-
toriale à égalité parfaite (points et
différence de buts, ndlr). Selon le

règlement 74.2 de la compétition,
en cas d'égalité de points  entre plus
de deux équipes à l'issue des mat-
ches de groupe, les équipes  seront
départagées selon les critères sui-
vants : le plus grand nombre de
points obtenus dans les rencontres
entres les équipes concernées, la
meilleure différence de buts dans
les rencontres entre les équipes
concernées, le plus grand nombre
de buts marqués dans les rencon-
tres entres  les équipes concernées.
En cas d'égalité parfaite entre les
équipes, un tirage au sort sera  ef-
fectué par la commission d'organi-
sation, pour déterminer le 1e, le 2e,
et  le 3e du groupe E.
Dans le cas où l'Algérie serait tirée
au sort à la troisième place, elle a
de fortes chances de figurer parmi
les quatre meilleurs troisièmes des
six  groupes, elle hériterait du lea-
der du groupe A (le Cameroun à
Yaoundé) ou  celui du groupe D (le
Nigeria à Garoua). Terminer 2e de
son groupe,  l’équipe nationale af-

frontera le leader du groupe F à Lim-
bé (Gambie, Mali,  ou Tunisie). Se-
lon l'article 75.4 du règlement de la
CAN-2021, les quatre meilleures
équipes finissant à la troisième pla-
ce de leur groupe seront détermi-
nées  comme suit : le plus grand
nombre de points obtenus après
tous les matches  de groupes, la
différence de buts de tous les mat-
ches de groupes, le plus  grand nom-
bre de buts marqués dans tous les
matches de groupes, et  éventuel-
lement un tirage au sort par la com-
mission d'organisation. Un match
nul ou une défaite des Algériens tue-
rait définitivement leurs  espoirs de
qualification pour les 1/8es de fina-
le, et les priverait de  poursuivre
l'aventure et surtout la défense de
leur titre. 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 suit à  la 3e place (2
pts), alors que l'Algérie ferme la
marche avec un seul  point.

CAN-2021

Les «Verts» à l’heure des calculs
En mauvaise posture au terme des  deux premières journées (Gr.E) de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021  (reportée à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6

février), l'équipe nationale  devra battre la Côte d'Ivoire jeudi au stade de Japoma
(17h00), pour  espérer arracher sa qualification en 1/8es de finale de l'épreuve.

Le sélectionneur de la Côte d’Ivoi
re  Patrice Beaumelle a qualifié

d’»explosif» le prochain match des
Eléphants  face à l’Algérie jeudi à
17h00 au stade Japoma de Douala
pour le compte de  la troisième jour-
née du groupe E de la Coupe d’Afri-
que des Nations de  football. « Cela
va être un match forcément explo-
sif, mais ce sera pareil entre la  Sier-
ra Leone et la Guinée équatoriale.
Cela montre que notre première
victoire devant la Guinée équato-
riale n’était aussi facile que cela
parce  qu’elle a montré un bel état
d'esprit contre l'Algérie. Cela mon-
tre qu'on  est dans une poule équili-
brée et qu’en Coupe d'Afrique, tous
les détails  comptent. A nous de
corriger les détails. Sincèrement, il
faut garder cet  état d'esprit» a dé-
claré Beaumelle au site officiel de
la FIF. Tenue en échec par la Sierra
Leone (2-2), la Côte d’Ivoire est tou-
jours  en tête du groupe E avec qua-
tre points mais n’est pas encore
qualifiée pour  les 8e de finale. Ils
auront besoin d’un point face aux
Champions d’Afrique  algériens
pour passer. Une défaite jeudi con-

tre les hommes de Djamel  Belmadi
serait synonyme d’une élimination
précoce du tournoi. Le technicien
français ne semble nullement affec-
té par le nul concédé par  les Elé-
phants au bout du temps addition-
nel sur une énorme bourde de son
gardien Sangaré.
«J'ai beaucoup apprécié le match
devant la Sierra Leone. Si on arrive
à  corriger ces petits détails, on a
encore une grosse marge de pro-
gression.  On doit se rassurer.
C'est vraiment le mot. C'est de ras-
surer dans tout ce  qu'on fait. On
doit le faire quasiment parfait. Il
manque ce petit point de  détail.
Cela va être un match explosif, sous
tension. C'est la Coupe  d'Afrique
des Nations. Je n’ai jamais connu
un match facile dans mes sept  Cou-
pe d'Afrique des Nations. On va
bien récupérer.»a t-il souligné.  L’an-
cien adjoint d’Herve Renard sacré
avec la Zambie a estimé que son
groupe est bien armé pour aller le
plus loin possible dans cette CAN.
«Le moral est bon malgré tout. Mal-
gré ces évènements malheureux
qui  viennent autour de l'équipe, on

est dans notre bulle.  J'ai le senti-
ment  qu'il y a une force en nous
contre ces évènements difficiles.
Une force  positive. J'ai le senti-
ment qu'on va aller loin dans cette
compétition». Interrogé sur l’état de
santé des deux blessés, Sangaré
Badra Ali et Eric  Bailly, le coach
des Eléphants de Côte d’Ivoire a
répondu que les deux  joueurs sont
pris en charge par le médecin. «Con-
cernant Eric Bailly, il a eu un choc
à la tête. Le joueur a été  automati-
quement pris en charge par le Mé-
decin. Il a eu aussi des points de
suture au niveau de la lèvre.» a t-il
expliqué. «Pour le cas de Sangaré
Badra Ali, il est allé faire des exa-
mens pour son  genou. Aujourd'hui,
tout est sous contrôle. Il semblerait
que ce soit en  bonne voie. On va
rester vigilant. En observation, on
a encore trois jours  pour voir l'évo-
lution et le rétablissement de nos
deux joueurs. Il y a  aussi Wilfried
Zaha qui a eu un problème à l'épau-
le. Ils sont pris en  charge. Ils sont
en salle de soin pour essayer de se
soigner le mieux et le  plus rapide-
ment possible.» a t-il ajouté.

LE SÉLECTIONNEUR DE LA CÔTE D’IVOIRE

«Cela va être un match forcément
explosif contre l’Algérie»

Le président de la République, Ab
delmadjid  Tebboune a affirmé

dans un appel téléphonique avec le
président de la  Fédération algérien-
ne de football (FAF) «son soutien ab-
solu» à la sélection  nationale de foot-
ball après son match contre la Gui-
née équatoriale disputé,  dimanche
soir à Douala, pour le compte de la
2e journée du groupe E de la  Coupe
d’Afrique des nations de football

(CAN-2021) en cours au Cameroun.
Le président de la FAF, Amara Cha-
raf-Eddine a déclaré à la télévision
algérienne avoir reçu un appel télé-
phonique du président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune dans
lequel il a affirmé «son soutien ab-
solu et ses  encouragements au sé-
lectionneur national et à tous les
joueurs de l’équipe  nationale». La
sélection algérienne de football s’est

inclinée sur le score d’un but à  zéro
contre son homologue de la Guinée
Equatoriale pour le compte de la 2e
journée du groupe E. Les Verts de-
vront rencontrer jeudi la Côte d’Ivoi-
re pour le compte de la  3e et derniè-
re journée de la phase de poules. Ils
sont appelés à réaliser  une victoire
pour pouvoir se qualifier au huitième
de finale de la 33e  édition de la CAN
2021 (9 janvier-6 février 2022).

Le Président Tebboune réaffirme son
«soutien absolu» à la sélection nationale
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BARCELONE

Umtiti sera opéré d’une fracture du pied

Le défenseur français Samuel Umtiti va subir  une opération chirur
gicale mardi après s’être cassé un pied à  l’entraînement lundi, a

annoncé son club, le FC Barcelone. Cette blessure réduit les chances
de voir Umtiti partir lors de la fenêtre  de transfert de janvier, le Barça
cherchant à alléger les énormes dettes du  club en transférant des
joueurs ce mois-ci. Le défenseur central international français, recruté
à l’été 2016,  bénéficie d’un très faible temps de jeu avec l’équipe pre-
mière du FC  Barcelone depuis plusieurs saisons. Sa forme a été affec-
tée par une série de blessures à un genou et le joueur  de 28 ans,
champion du monde avec les Bleus en 2018, n’a été titularisé  qu’une
seule fois en Liga cette saison. Le Barça a dévoilé plus tôt ce mois-ci
qu’Umtiti avait signé un nouveau  contrat de quatre ans. L’accord visait à
répartir son salaire sur une plus longue période, ce qui  a permis à son
club d’enregistrer la nouvelle recrue Ferran Torres, en  provenance de
Manchester City, dans le cadre de la limite des dépenses de  cette
saison. «Le joueur sera opéré mardi», a indiqué le FC Barcelone, et la
durée de  son absence plus précisément évaluée après son opération.
«Samuel Umtiti a subi un traumatisme lors de la séance d’entraînement
d’aujourd’hui sur son pied droit qui a provoqué une fracture du cinquième
métatarsien», peut-on lire dans un communiqué du club catalan.

BRÉSIL

Diego Costa résilie son contrat
avec l’Atlético Mineiro

L’attaquant Diego Costa, 33 ans, a  résilié son contrat avec l’Atlético
Mineiro et est désormais libre de  signer dans un autre club, ont

annoncé les deux parties dimanche soir. «Aujourd’hui, je dis au revoir
à l’Atlético. Je voudrais remercier les  supporters pour le soutien qu’ils
m’ont apporté dès le premier jour», a  publié l’ancien avant-centre de
l’Atlético Madrid et de Chelsea sur  Instagram. Diego Costa était arrivé
en août dernier dans ce club très populaire de  l’Etat de Minas Gerais
(sud-est), signant un contrat jusqu’en décembre  2022. Mais l’expé-
rience a fini par tourner court. «Merci de m’avoir permis de réaliser
mon rêve d’enfant de jouer dans le  football brésilien et d’y remporter
des titres», a-t-il ajouté dans ce  message illustré d’une photo de lui
avec le trophée de champion national  décroché par l’Atlético Mineiro
en décembre, le premier depuis cinquante  ans. «Diego Costa a résilié
son contrat. Il a disputé 19 rencontres, marqué  cinq buts et donné deux
passes décisives. Bonne chance Diego pour le reste  de ta carrière»,
a pour sa part déclaré le club de Belo Horizonte sur  Twitter. Sa nouvel-
le destination n’est pas encore connue mais les médias brésiliens  font
état de l’intérêt des Corinthians de Sao Paulo. Avec l’Atlético Mineiro,
Diego Costa a connu de nombreux pépins physiques,  restant dans
l’ombre de Hulk, autre joueur ayant brillé en Europe, qui est  devenu
l’idole des supporters en terminant meilleur buteur du championnat. Né
dans l’Etat de Sergipe (nord-est), Diego Costa est parti en Europe à 17
ans pour jouer au Portugal, puis en Espagne, notamment à l’Atlético
Madrid,  où il a été sacré deux fois champion d’Espagne (2013-2014 et
2020-2021). Naturalisé espagnol, il a disputé avec la Roja le Mondial-
2014 dans son  pays natal, le Brésil.

ITALIE

La Fiorentina assomme le Genoa
48 heures après la mise à l’écart

de l’entraîneur
La Fiorentina n’a fait qu’une  bouchée du Genoa 6-0 lundi soir en

clôture de la 22e journée de Serie A, 48  heures après l’annonce de
la mise à l’écart d’Andriy Shevchenko du poste du  club ligurien, deux
mois seulement après sa nomination. Trois buts encaissés en premiè-
re période, trois autres en deuxième, il n’y  pas eu de miracle pour
l’avant-dernier du classement, en déplacement sur  les terres florenti-
nes. Les hommes de Vincenzo Italiano ont ouvert la marque dès la 15e
minute  grâce à Alvaro Odriozola, imité par Giacomo Bonaventura à la
34e. Puis  Cristiano Biraghi s’est chargé d’inscrire un doublé (42e,69e)
et Dusan  Vlahovic a concrétisé à la 51e. Le canonnier de la Fiorentina
revient au passage a hauteur de Ciro  Immobile en tête du classement
des meilleurs buteurs de Serie A, avec 17  buts. Il aurait même pu
prendre seul la tête du concours s’il n’avait pas  manqué un penalty
accordé en tout début de rencontre, mais arrêté par  Salvatore Sirigu.
Enfin, Lucas Torreira s’est chargé d’aggraver, à la 77e minute, un
score  déjà sans appel. Ce résultat permet à la Fiorentina de se hisser
à la 6e  place, a égalité de points (35) avec la Roma mais avec un
match en retard à  jouer bientôt. Pour le Genoa (19e), le cauchemar se
poursuit, et la mise à l’écart de  Shevchenko samedi, sans avoir
réussi à gagner le moindre match de  championnat, n’a pas servi
d’électrochoc. C’est l’ancien joueur français Abdoulay Konko, assisté
de Roberto Murgita,  qui assurent l’intérim en attendant la nomination
officielle du successeur  de l’ex-buteur ukrainien.

La commission de discipline
a procédé à l’ouverture
d’une procédure  discipli-

naire à l’encontre de Mr Mohamed
Zerouati, président de la JS  Saou-
ra, pour avoir utilisé des pressions
avec des menaces sur un officiel
de match (COVID Manager), afin de
le pousser à faire un acte, ainsi que
pour crachat envers officiel de
match, propos injurieux, diffamatoi-
res,  grossiers et menaces envers
officiel de match» a encore précisé

l’instance  dans un communiqué, dif-
fusé mardi sur son site officiel. «Lors
de son audition, Mr Zerouati a nié
les faits qui lui sont reprochés,  affir-
mant n’avoir ni menacé, ni insulté
les officiels du match. Mais il a  re-
connu avoir été très énervé contre le
Manager-Covid, et qu’une dispute
verbale s’était déclenchée entre lui
et le docteur officiel du match»  dis-
puté le 2 janvier courant à Béchar,
a poursuivi la CD. Seulement, et
étant que le Commissaire au match

et le Manager-Covid  avaient affir-
mé le contraire lors de leurs audi-
tions, respectivement les 13  et 17
janvier courant, confirmant ainsi la
véracité de tout ce qui est  reproché
à Mr Zerouati, la Commission de dis-
cipline a considéré que «le  compor-
tement de ce dernier constitue une
infraction aux articles 58, 61,62  et
77/2 du code disciplinaire de la FAF,
à savoir : Pressions, avec des  me-
naces sur un officiel de match, pour
le pousser à faire un acte, crachat
envers officiel de match, propos in-
jurieux, diffamatoires, grossiers et
menace envers un officiel de match».
Ainsi, et sur la base des faits repro-
chés, la Commission de discipline a
décidé d’infliger une suspension d’un
an au président de la JSS (dont six
mois avec sursis), de toute fonc-
tion ou activité en relation avec le
football, incluant une interdiction de
terrain et de vestiaires, et ce à
compter du 17 janvier courant La
suspension de Zerouatiest rehaus-
sée de deux cent mille dinars
(200.000  DA) d’amende.

JS SAOURA

Suspension d’un an contre le
président Mohamed Zerouati

Le président de la JS Saoura, Mohamed Zerouati a  écopé d’une année de suspension
dont six mois avec sursis pour menaces  contre le Manager-Covid du match ayant

opposé son équipe au MC Alger (0-0)  en championnat de Ligue 1, a indiqué la Ligue
de football professionnel  (LFP) mardi.

Le WA Tlemcen pourrait enregis
trer, dans les jours  à venir, un

nouveau changement à la tête de la
barre technique de son  équipe pre-
mière de football, a-t-on appris mar-
di de ce club de Ligue 1 de  football.
L'entraineur Meziane Ighil, qui a
succédé il y a quelques semaines
à Kamel  Bouhelal parti après seu-
lement trois rencontres de cham-
pionnat, devrait  être appelé à quit-
ter le navire, a-t-on indiqué de
même source. C'est l'actuel coach
de l'USM Bel-Abbès (Ligue 2), Sid
Ahmed Slimani, qui  est pressenti
pour remplacer l'ancien sélection-
neur et directeur technique  natio-
nal, affirme-t-on encore.
Le WAT, lanterne rouge de la Ligue
1, est plus que jamais menacé de
relégation avant quatre journées de
la fin de la phase aller.
Cette équipe  reste sur 11 matchs

sans le moindre succès. Après 13
journées, les Zianides pointent à la
18e et dernière place avec  seule-
ment six unités, d'une victoire, trois
nuls et neuf défaites, dont la  der-
nière en date le week-end passé sur
le terrain du HB Chelghoum Laïd
(3-1), un concurrent direct dans la
course au maintien. Ayant dirigé le

WAT en sept matchs, Meziane Ighil
s'est contenté de trois  points sur
21 possibles, tous les trois obtenus
de trois matchs nuls dont  un réali-
sé à domicile. Sous la conduite du
technicien algérois, l'équipe a  per-
du à quatre reprises, dont deux à
domicile contre la JS Saoura et
l'USM  Alger, rappelle-t-on.

WA TLEMCEN

Vers un nouveau changement à la tête de la barre technique

Le NA Hussein Dey a été débouté
par la Ligue de  football profes-

sionnel dans l’affaire Abderrahim
Deghmoum : le joueur de  l’Entente
de Sétif, contre lequel il avait for-
mulé des réserves le 15  janvier
courant, à l’occasion de la 13e jour-
née de Ligue 1, ayant vu les  deux
clubs se neutraliser (0-0) au stade
du 20-Août 1955 (Alger). «La LFP a
rejeté les réserves formulées par
le NA Hussein Dey contre la  parti-
cipation du joueur de l’ES Sétif, Ab-
derrahim Deghmoum, en infligent
une amende de 50.000 DA au
Nasria» a indiqué l’instance dans
un communiqué,  diffusé mardi sur
son site officiel. Le 15 janvier, lors

de la 13e journée de Ligue 1, le se-
crétaire du NAHD  avait formulé en
effet des réserves contre la partici-
pation de Deghmoum,  sous prétex-
te que ce joueur était sur le coup
d’une suspension.  Mais suite à
l’examen des rapports présentés
par les différents officiels  de la ren-
contre, la LFP a jugé que les réser-
ves du club banlieusard étaient  fi-
nalement irrecevables, aussi bien
sur le fond que sr la forme. «Pour
pouvoir suivre leur cours, les réser-
ves doivent être intégralement  trans-
formées en réclamation écrite, et
accompagnées du paiement des
droits  de réserves. Or, cela n’a pas
été le cas par le NAHD concernant

Deghmoum.  Ainsi, la Commission
s’est vue dans l’obligation de décla-
rer  l’irrecevabilité de ces réserves
en la forme» a commencé par dé-
tailler  l’instance. «Même sur le fond,
et après une vérification approfon-
die, la Commission a  constaté que
Deghmoum a bel et bien reçu quatre
avertissements en  championnat,
mais qu’il a purgé la suspension auto-
matique d’un match, lors  de la 7e
journée de Ligue 1 contre le WA
Tlemcen, disputée 11 décembre
dernier» a poursuivi l’instance. Ain-
si, et pour ces motifs, la LFP a déci-
dé de rejeter les réserves  formu-
lées contre Deghmoum, en infligeant
une amende de 50.000 DA au Nasria.

Le NAHD débouté dans l’affaire Deghmoum

«
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Bélier 21-03 / 20-04
Les influx planétaires sont

pour le moins tendus, aujourd’hui.
De bonnes nouvelles vont compen-
ser ! Votre sang-froid en perte de
vitesse a généré une perte d’éner-
gie. Prenez du recul, vous avez le
temps de le faire.

Taureau 21-04 / 21-05
Une tendance mélancoli-

que vous empêche de progresser.
Faites en sorte de vous immerger
dans la réalité présente, le passé est
définitivement derrière vous, le
meilleur reste à venir, il est à votre
portée.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Aujourd’hui, vous êtes en

quête de renouveau et de stimula-
tion. Votre goût inné pour la di-
versité et la liberté vous invite à
repenser votre avenir et à définir
vos priorités sociales. Bonne nou-
velle, cette journée se montre pro-
pice à vos investigations.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous êtes plus calme et

posé face aux obstacles. Vous pre-
nez goût à la lutte...

Et à la victoire ! Vous dispensez
vos énergies avec plus de bon sens,
il serait bon de vous consacrer à
un sport d’endurance pour stabili-
ser votre équilibre.

Lion 23-07 / 23-08
Vous continuez sur votre

lancée. Vous suivez votre élan de
la veille, vos horizons s’étendent
positivement. Votre bonne humeur
et votre enthousiasme vous per-
mettent de dialoguer de manière
constructive. Votre entourage ap-
précie votre comportement !

Vierge 24-08 / 23-09
Vous surprendrez votre

entourage par la détermination
dont vous faites preuve pour arri-
ver à vos buts. Vous avez besoin
de détente morale comme physi-
que, de vous immerger dans un
loisir lié à l’Art pour vous relaxer et
vous ressourcer.

Balance 24-09 / 23-10
Vous avez posé vos pers-

pectives d’avenir de façon réaliste
et cela s’en ressent autour de vous.
Vous êtes en pleine forme pour
vous lancer dans le théâtre social,
vous auriez besoin de vous aérer
malgré tout.

Scorpion 24-10 / 22-11
Le stress et le surmenage

sont au rendez-vous. Vous n’êtes
pas au top de votre forme physi-
que et morale... Vous auriez besoin
de vous isoler du bruit et de l’agita-
tion pour retrouver toute votre
énergie, une coupure en ce sens
serait la bienvenue.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous aurez une chance

insolente, c’est le moment de fon-
cer résolument vers vos objectifs !
C’est dans le sommeil que vous trou-
verez la meilleure source d’éner-
gie, vous avez besoin de rechar-
ger vos batteries.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous vous sentez en har-

monie avec votre environnement,
ce qui vous permet d’arrondir les
angles dans votre couple ou dans
vos autres relations. Mais cette in-
fluence peut aussi libérer des envies
d’achats démesurées, préjudiciables
à votre portefeuille...

Verseau 21-01 / 18-02
Votre sensibilité se mêle

d’exaltation mentale, vous seriez
bien inspiré de sortir de votre ré-
serve, de considérer vos retenues
sous un angle nouveau, vous avez
besoin de vous extérioriser sans
fausse pudeur.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous serez plus récep-

tif aux motivations de votre
entourage. Même si vous n’êtes
pas sur la même longueur d’on-
de, vous saurez trouver les
bons mots pour faire la preuve
de votre tolérance, la récipro-
cité est là.

HoroscopeMots Croisés N°1224Mots Codés N°1224

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312

Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

Cela s’est  passé  un 19 Janvier

Mots Fléchés N°1224

1831 : signature du protocole de Londres au
traité des XVIII articles.
1839 : bataille de Yungay.
1840 : Jules Dumont d’Urville découvre la
Terre-Adélie (sur l’actuel Antarctide).
1841 : des navires britanniques occupent l’île
chinoise de Hong Kong dans le cadre de la
Première guerre de l’opium. Les attaques
anglaises se poursuivent à Amoy (Xiamen),
Ningbo et Shanghai sur d’autres côtes de
la Chine.
1848 : Frédéric VII de Danemark succède à
son père Christian VIII.
1887 : la Nouvelle-Zélande annexe les îles
Kermadec.
xxe siècle
1942 : conférence de Wannsee, en pleine
seconde guerre mondiale.
1946  : démission du général Charles de
Gaulle du Gouvernement provisoire de la
République française.
1948 : résolution no 39 du Conseil de sécu-
rité des Nations unies (tensions entre l’Inde
et le Pakistan).
1960 : début de la Table Ronde de Bruxel-
les.
1961 : John F. Kennedy devient le 35e pré-
sident des États-Unis.
1969 : meurtre de soldats à Lebach.
1976 : massacre de Damour.
1977 : Jimmy Carter devient le 39e président
des États-Unis.
1981 : Ronald Reagan devient le 40e prési-
dent des États-Unis ;
libération des otages américains en Iran.
1986 : Paris et Londres se mettent d’accord
pour la construction d’un tunnel sous la
Manche.
1989 : George Bush devient le 41e président
des États-Unis.
1993 : Bill Clinton devient le 42e président
des États-Unis.
1996 : élection de Yasser Arafat aux élec-
tions générales palestiniennes.
1998 : réélection de Václav Havel à la tête
de la République tchèque.
1999 : arrestation du général argentin Rey-
naldo Bignone.
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LE.OC.SES-8-E.ODES.TE-9-SENE.AVAL

Verticalement:
1-CREDIBLES-5-RESOLUE.E-3-

ENTRER .ON - 4 - A S . E . I ODE - 5 -

NEO .ONCE . - 6 - C INTRE . SA - 7 -

I GUANES .V- 8 - EN . P E S E TA - 9 -

REVER.SEL

PASSIONS
DE

TRISTAN

TRÈS
BEDONNANTS

CETTE
CHOSE-CI

EXPLORE
DE LA MAIN

PROPRIÉTÉS

LOCALISERA

SOUHAITER

PAS CUIT

FOLLE

FILM
MÉDIOCRE

NOYANT

APPARUT (S')

BAGUE À
L'ANNULAIRE

DÉPARTE-
MENT DE
TOULON

RÉGIMES
STRICTS

MILITAIRE
AMÉRICAIN

CHASTE

GRAVIE

71 64

3

2 62

4 11

4

2 4

5

1

7

1

3

1

12

131

7 12

9

12

9

14

11

12

12

14

6

1

12

7

8

15

12

2

9

6

8

15

3

1

13

14

1

11

1

3

13

3

9

6

11

14

7

14

12

10

6

MENTIONNER

ATTÉNUÉE

7

6

11

10

POURVUES
D'ORGANES

DE VOL

O

12

6

11

10

ENFERMÉE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Horizontalement:

1.Étanche sa soif (se).2. Préparer à une
compétition.3. Ce n’est pas du marbre. Césium
analysé.4. Être inscrite à un parti.5. Manifeste
énergiquement. Au bord des larmes.6. Ensemble
de questions. Appel discret.7. Une fille devenue
belle. Son prix fait l’occase.8. Poids de ballon.
Miette de Canaries.9. Hégire pour les
musulmans. Vêtements de travail.

Verticalement:

1. Lancés par des joueurs de yams. Tête
blonde.2. Recouvrir d’une croûte calcaire.3.
Qui aime à potasser.4. Voûtes d’un pont.5.
Note pour accorder les violons. Ton féminin.6.
Grand félin du Bengale. Ecrasé par une
Sénégalaise.7. Marque la destination. Met les
uns sur les autres.8. Très fatigués. En quel
endroit ? 9. Graines des près. Divisions
américaines.

13

DE LÀ

PRONOM
PERSONNEL
MASCULIN

FUT OBLIGÉ

IL EST

À CHEVAL

B

6

12

PARTICI-
PATIONS

AUX FRAIS
APPUYÉE

2

1

7

ALLIÉS

96

1

D L E

S C

E

SUITE

PARFOIS UN
CAUCHEMAR

C EE

E E B S

1

14

12

BOIT AVEC
LA LANGUE

SÉLECTION

NATTÉE

SE
DÉTÉRIORE

(SE)

PAS NON
PLUS

A I

S

12

CETTE
CHOSE-LÀ

LONG
FLEUVE

D'ÉGYPTE

PLUIE DE
PETITS

GRAINS DE
GLACE

V

9

2

B

MESURE
DE BOIS

PLISSÉES

M

13

13

2

13 1

D

7

U

PAS FIER

MODERNE

EN RETRAIT

11

7

4

C

REFUS
ANGLAIS

PREMIÈRE
C'EST

L'AÎNÉE

ESPOIR
D'ACTEUR
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 Le monde de Jamy Ray Donovan

20:05

Le mystère de la chambre jaune

Notre Sélection

20.05  Tout le monde debou
A 50 ans, Jocelyn a tout pour lui. Riche, beau, en pleine forme.

Mais ce n’est pas assez pour ce Don Juan insatiable à l’ego XXL.

Pour pimenter sa vie, il s’invente donc sans cesse de nouveaux

personnages. Jusqu’au jour, où, à la faveur d’un quiproquo, il feint

d’être en fauteuil roulant pour séduire une jolie voisine.

 Il croit l’affaire dans le sac, elle lui présente sa sœur… vrai-

ment handicapée !

20:05

20:05

La vie des Donovan a toujours été marquée par les affronte-

ments, cela depuis des dizaines d’années. De retour à Bos-

ton, Ray renoue avec le passé et a une occasion de tirer un

trait sur un héritage lourd à porter. Il est décidé à mettre fin

aux agissements de son père Mickey. Mais, comme ce dernier

est toujours en cavale, il lui faudra d’abord le retrouver.

   Guerre des nerfs. Très médiatisé, le procès débute. L’accusa-

tion n’hésite pas à présenter des preuves choquantes devant la

Cour, tandis que la défense remet en question l’enquête de po-

lice. Hayley avance notamment que les forces de l’ordre n’ont

considéré qu’un seul suspect, ignorant délibérément d’autres

coupables potentiels, comme Fernando Alvez, le mari d’Elena,

ou Grace Fraser. Henry fait une révélation qui trouble sa mère.
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Un jour
Une Star

   Santé, budget, environnement : des solutions dans nos

assiettes !. La production de l’alimentation représente un

quart des émissions de gaz à effet de serre. Mange-t-on trop

riche ? Comment savoir si les fruits et légumes contiennent

des pesticides ? Faut-il consommer moins de viande ? Jamy
apporte des solutions : des menus savoureux, bons pour la

santé, pour la planète, et pour le portefeuille.

 Émission 3. Des créateurs d’entreprises ont quelques
minutes pour convaincre des investisseurs de croire en
leurs projets : la présentation et le dynamisme des candi-
dats sont des atouts essentiels pour les jeunes patrons.

Jul, presque quadra, au chômage, célibataire, a décidé de prendre
son destin en main. Elle a pris la plus grande décision de sa vie :
mentir, tricher afin de rencontrer enfin l’homme parfait, Max. Stéphane,
quant à lui, s’installe en colocation dans l’appartement de Jul, grâce à
son ami Kévin. Mais pour cela il a dû mentir , afin de rassurer sa
colocataire sur ses intentions...

L’amour (presque) parfait

 Ce soir-là, comme souvent, Mathilde Stangerson s’est attar-
dée au labo auprès de son vieux papa, inventeur farfelu mais
génial, et de leur assistant, le père Jacques. A peine s’est-elle
retirée pour la nuit dans la chambrette attenante que les deux
hommes, de l’autre côté de la cloison, entendent des hurle-
ments et des coups de feu.

Anne Hathaway est une
actrice américaine, née le
12 novembre 1982 à
Brooklyn, à New York dans
l”État de New York.
Après plusieurs rôles sur
scène, elle est apparue à la
télévision dans la série La
Famille Green (1999-2000),
mais elle se fait connaître
du grand public avec le rôle
de Mia Thermopolis dans
Princesse malgré elle
(2001) et sa suite, Un
mariage de princesse, deux
films produits par Disney.
Depuis lors, elle a joué
dans des films dramatiques
comme Havoc et Le Secret de
Brokeback Mountain. En
2006, elle partage la vedette
avec Meryl Streep dans la
comédie Le Diable s’habille
en Prada, qui rencontre un
énorme succès commercial
dès sa sortie en salles.
En 2008, sa prestation dans
Rachel se marie lui vaut de
remporter de nombreux
prix, recevant une nomina-
tion à l’Oscar de la meilleu-
re actrice.

20:05The Undoing

20:05

Qui veut être mon associé ?
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Tunisie/Covid-19

Deux décès et 3905 nouvelles contaminations enregistrés en 24H

CAN-2021

«Le match de l’Algérie face à la Côte
d’Ivoire ne sera pas délocalisé»

Deux décès et 3905 nouvelles

contaminations par la Co-

vid-19 ont été enregistrés le 16

janvier en cours sur un total de

14.226 tests réalisés, soit un

taux de positivité de 27,45%, a

indiqué mardi le ministère tu-

nisien de la santé. Depuis l’ap-

parition de la pandémie en Tu-

nisie en mars 2020, 791.917 cas
d’infection au coronavirus ont
été enregistrés dont 25.817 sont
morts et 706.291 se sont réta-
blis, précise le ministère.

D’après le même bilan, en
date du 16 janvier en cours, 11
nouvelles hospitalisations ont
été enregistrées dans les éta-

blissements de santé publics
et privés dont 132 personnes
étaient en réanimation et 28
placées sous respirateurs arti-
ficiels.

Au total, 552 personnes attein-
tes de la Covid-19 sont actuelle-
ment hospitalisées, d’après le
ministère de la santé.

Ensoleillé

Des milliers de vols annulés

L’est des Etats-Unis et du Canada
frappé par une tempête hivernale

L’
est des Etats-Unis et du Canada essuyait encore lundi une

tempête hivernale d’envergure, avec d’importantes chutes

de neige conduisant à l’annulation de milliers de vols, et

plaçant certaines provinces canadiennes sous le coup d’une alerte

au blizzard.

De nombreux foyers américains parmi les 120.000 qui ont con-

nu une coupure de courant lundi après-midi en bénéficiaient de

nouveau dans la soirée du lundi, selon le site PowerOutage.us.

Plus de 1.700 vols domestiques et internationaux ont été annu-

lés lundi soir, en plus des 3.000 de la veille, selon le site de suivi

des vols FlightAware.

De larges zones des provinces du Québec et de l’Ontario au

Canada ont été placées en alerte blizzard selon le site d’infor-

mation météo du gouvernement canadien.

A Toronto, jusqu’à 60 cm de neige est attendu, a tweeté Anthony

Farnell, météorologue en chef de la chaîne de télévision cana-

dienne Global News.

Le maire de Toronto John Tory a déclenché une règle d’urgence

lui permettant d’empêcher les voitures de se garer dans certai-

nes zones le temps de déneiger, selon un communiqué publié

sur le site de la ville.

De nombreuses écoles ont fermé leurs portes au Québec et

dans le sud de l’Ontario, y compris dans la région de Toronto.

Les cinq cliniques de vaccination gérées par la ville de près de

trois millions d’habitants ont également suspendu leurs opéra-

tions pour la journée.

Le président mexicain, Andrés

Manuel Lopez Obrador, a re-

pris lundi sa conférence de pres-

se quasi-quotidienne après une

semaine pendant laquelle il a

été soigné pour les légers symp-

tômes de sa deuxième contami-

nation par le Covid-19 qui bat

des records dans son pays.

«Tout s’est bien passé. C ’est la

preuve que ce variant n’a pas la

même gravité que le variant an-

térieur», a déclaré Andrés Ma-

nuel Lopez Obrador.

Son pays a enregistré samedi

un nouveau record de 47.113 cas

supplémentaires en 24 heures.

Optimiste, le président a répé-

té que «les contagions augmen-

taient, mais pas les hospitali-

sations». «Ce qui aide c’est la

vaccination», a-t-il souligné. M.

Lopez Obrador, 68 ans, a annon-
cé qu’il avait été testé positif le
10 janvier, pour la deuxième fois
en un peu moins d’un an, après
avoir reçu une dose de rappel
en décembre. Le Mexique comp-
te au total 4,36 millions de cas

confirmés pour 301.410 morts, ce
qui en fait le cinquième pays le
plus affecté en valeur absolue.
Face à l’arrivée d’Omicron et à
la nouvelle vague de contami-
nations, le gouvernement a re-
fusé de prendre de nouvelles
mesures restrictives.

Le Mexique est l’un des rares
pays au monde où les voyageurs
arrivant de l’étranger ne doivent
présenter ni pass vaccinal, ni
test négatif, mais ont juste l’obli-
gation de remplir un vague ques-
tionnaire de santé. Des experts
soulignent que le nombre des
morts est en réalité plus impor-
tant. Le ministère de la Santé
reconnaît lui-même un excès de
mortalité de 655.062 personnes
sur les deux années de pandé-
mie 2020 et 2021.

Mexique

Le président Obrador de retour après son deuxième Covid-19

L
e chargé de communication

de la Fédération algérien-

ne de football (FAF) Salah-

Bey Aboud, a déclaré mardi que

le match face à la Côte d’Ivoire,

ne sera pas délocalisé, et a été

maintenu jeudi au stade de Ja-

poma à Douala (17h00), dans le

cadre de la 3e journée (Gr.E) de

la CAN-2021 (reportée à 2022) au

Cameroun (9 janvier - 6 février),

en dépit d’une demande formu-

lée par l’instance fédérale. « La

FAF a demandé à la commission

des compétitions de la CAF, de

délocaliser ce match, en raison

du mauvais état de la pelouse

du stade de Japoma, dans l’ob-

jectif de programmer cette gros-

se affiche, mettant aux prises

deux équipes joueuses, sur une

belle pelouse, c’est d’ailleurs un

avis partagé par tous.

Finalement, la rencontre est

maintenue à Douala, on doit

faire avec», a affirmé à l’APS le

premier responsable médiati-

que de la FAF. La pelouse du sta-

de de Japoma se trouve en pi-

teux état, depuis le début de la
compétition. Le constat a été
fait notamment par le sélection-
neur national Djamel Belmadi,
et celui de la Côte d’Ivoire Patri-
ce Beaumelle.

Face à la montée au créneau
des voix contestant la pelouse
de l’enceinte de Douala, le Co-
mité local d’organisation de la
CAN-2021 s’est réuni ce mardi
par visioconférence, pour étu-
dier la possibilité de délocali-
ser les deux matchs program-
més jeudi à Douala : Côte d’Ivoi-
re û Algérie (17h00) et Mali û
Mauritanie (20h00). Les deux
rencontres ont été maintenues
à Douala, alors que le match de
1/4 de finale et de 1/2 finale,
programmés initialement au
stade de Japoma seront délo-
calisés au stade Ahmadou Ahi-
djo à Yaoundé.

« La décision ne nous a pas
été notifiée. On ne va pas faire
de polémique. Nous n’avons pas
crié au scandale. Malheureuse-
ment, notre groupe a hérité

d’une telle pelouse en si mau-
vais état, contrairement aux
autres groupes», a-t-il ajouté.

« Apparemment, le sort
s’acharne sur notre équipe na-
tionale, sur le fait de disputer
ses rencontres sur une pelouse
déplorable. Ca n’a pas été le cas
lors de la dernière Coupe arabe
2021 de la Fifa au Qatar «, a-t-il
conclu.

En mauvaise position au ter-
me des deux premières jour-
nées (Gr.E) de la CAN-2021, l’équi-
pe nationale, qui reste sur une
défaite concédée dimanche
face à la Guinée équatoriale (0-
1), devra impérativement battre
la Côte d’Ivoire, pour espérer ar-
racher sa qualification en 1/8es
de finale de cette 33e édition.

Un match nul ou une défaite
des Algériens tuerait définitive-
ment leurs espoirs de qualifi-
cation pour le prochain tour, et
les priverait de poursuivre
l’aventure et surtout défendre
leur titre décroché en 2019 en
terres égyptiennes.

Afghanistan

Un tremblement de terre d’une magnitude
de 5,3 fait au moins 26 morts

Un séisme a fait au moins 26 morts et des blessés lundi dans

l’ouest de l’Afghanistan, ont annoncé les autorités locales. Les

victimes ont péri dans l’effondrement de leurs maisons du dis trict

de Qadis, dans la province de Badghis, a indiqué le gouverneur du

district, Mohammad Saleh Purdel. Le séisme était d’une magnitu-

de de 5,3 selon l’Institut sismologique américain (USGS), qui avait

dans un premier temps fait état d’une magnitude de 5,6.

Suède

Enquête des renseignements sur des vols
de drones au-dessus de centrales nucléaires

L’ agence suédoise de

renseignement inté-

rieur Säpo a annoncé ce

lundi enquêter sur plu-

sieurs vols de drones au-

dessus de centrales nu-

cléaires. Säpo «a repris

l’enquête préliminaire sur

les incidents liés à des

drones qui ont visé les

centrales nucléaires de Forsmark, Ringhals et Oskarshamn» ven-

dredi soir, est-i l indiqué dans un communiqué. La police avait

annoncé samedi avoir reçu des signalements faisant état de dro-

nes d’origine inconnue survolant plusieurs centrales nucléaires,

mais n’a procédé à aucune interpellation. Dans la foulée, des

enquêtes préliminaires conduites au niveau régional ont été ouver-

tes, coordonnées au niveau national par la police.


