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CAN 2021
Le Président
Tebboune assure
la sélection nationale
de son soutien
L

e président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a assuré l’équipe
algérienne de football de son
soutien, nonobstant son
élimination jeudi dès le
premier tour de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN)
2021 qui se tient au Cameroun,
exprimant ses
encouragements aux Verts
pour leurs prochaines
rencontres. «Une défaite sert,
souvent, de leçon et constitue
un motif qui catalyse
l’enthousiasme et la volonté
des personnes déterminées et
ambitieuses de se surpasser et
de faire ressortir le meilleur
d’elles-mêmes...Ne baissez pas
les bras...Persévérez, croyez en
vos capacités et allez au bout
de vos ambitions...Nous vous
assurons de notre soutien et
prions Dieu de guider vos pas
lors de vos prochaines
rencontres’, a écrit le Président
Tebboune sur son compte
Twitter. Tenants du titre, les
Verts ont trébuché, jeudi, face
à la Côte d’Ivoire (3-1) à
Douala, quittant ainsi la
compétition dès le premier
tour.

Le Général de Corps
d’Armée Saïd
Chenegriha apporte
son soutien à la
sélection nationale
L

e Chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire

(ANP), le Général de Corps
d’Armée Saïd Chenegriha a
apporté son soutien à la
sélection nationale de football,
éliminée jeudi dès le premier
tour de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN) 2021 qui se tient
au Cameroun, exprimant ses
encouragements aux «Verts»
pour le prochain match barrage
qualificatif au mondial 2022 au
Qatar. «Votre élimination de la
Coupe d’Afrique des nations
2021 ne nous fera point oublier
vos sacres et les titres que
avez raflés. Nous vous
assurons de notre soutien, de
plus en plus fort, et vous
apportons nos
encouragements...Vous êtes
des héros à nos yeux, vous qui
avez comblé le peuple algérien
de joie et de fierté. Bonne
chance pour le match barrage
qualificatif au Mondial 2022
prévu au Qatar», a écrit le
ministère de la Défense
nationale sur sa page facebook
officielle. Tenants du titre, les
Verts ont trébuché, jeudi, face
à la Côte d’Ivoire (3-1) à
Douala, quittant ainsi la
compétition dès le premier
tour.

Dr AKHAMOUK À PROPOS DU PIC DES CONTAMINATIONS DE LA 4ème VAGUE

«Il ne sera pas atteint avant la fin
du mois courant»

Le Dr Lyès Akhamouk, membre du Comité scientifique de suivi de la pandémie du coronavirus a indiqué que le pic
des contaminations de la quatrième vague ne sera pas atteint avant la fin du mois de janvier en cours.

COVID-19

L’affluence sur le dépistage pourrait briser
la chaîne de transmission du virus

Samir Hamiche

Il a estimé , hier, sur les
ondes de Radio Sétif que
l’Algérie va enregistrer

des chiffres des contamina-
tions supérieurs à ceux en-
registrés lors la troisième
vague. «Nous n’allons pas
atteindre le pic avant la fin
du mois en cours ; le nom-
bre des cas continuera de
progresser et les chiffres
attendus seront supérieurs
à ceux de la troisième va-
gue», a-t-il averti.

Dans le même contexte, le
professionnel de la santé a
souligné que la hausse at-
tendue des cas qui se pour-
suivra dans les prochains
jours est due à la particulari-
té du variant Omicron qui se
propage à une vitesse plus

élevée par rapport aux autres
souches. L’intervenant a pré-
cisé que les chiffres réels des
cas dépassent de loin les
statistiques annoncées qui,
selon lui, ne comptabilisent
que les contaminations con-
firmées par les tests PCR.

Pour ce qui est de la situa-
tion au niveau des hôpitaux,
le praticien a affirmé que la
barre des 5000 patients de la
Covid-19 hospitalisés au ni-
veau des structures de santé
a été dépassée. S’agissant
de la répartition géographi-
que des cas, il a affirmé que
les grandes villes à forte den-
sité démographique sont les
plus touchées dont Alger,
Oran, Blida, Constantine,
Sétif, Jijel et Béjaia, préci-
sant que les contaminations
sont en hausse dans les wi-

layas des Hauts-Plateaux.
Pour ce qui est de la vac-

cination, le Dr Akhamouk a
indiqué que le Comité scien-
tifique de suivi de la pandé-
mie a lancé des consulta-
tions au sein du comité avec
l’implication des experts et
spécialistes. «Les résultats
de ces consultations, qui se
penchent sur la nécessité de
vacciner les enfants, les fem-
mes enceintes et allaitantes,
seront rendus publics dans
quelques jours», a déclaré le
professionnel de la santé.

Il a souligné, dans le même
sillage, l’impératif de se faire
vacciner par la troisième
dose notamment pour certai-
nes catégories comme les
personnes ayant une immu-
nité faible, les personnes
âgées et vulnérables. Le

Dr Akhamouk a affirmé qu’il
est prouvé scientifiquement
que la troisième dose, qui
peut être administrée 4 mois
après la deuxième dose,
commence à procurer une
protection 42 heures après
son injection.

Il a indiqué que les symp-
tômes grippaux constatés
sur les personnes ces der-
niers jours constituent en
réalité des effets du corona-
virus même s’ils sont légers.
Concernant la propagation
du variant Omicron chez les
enfants, le Dr Akhamouk a
affirmé que cette souche tou-
che cette tranche d’âge
avec un taux de 20% de plus
par rapport au Delta. «Les
enfants touchés par le dia-
bète et l’obésité sont les plus
exposés à cette maladie»,

a-t-il déclaré.
Face au rebond des con-

taminations enregistré ces
dernières semaines, le pra-
ticien a écarté le recours à
l’instauration d’un confine-
ment sanitaire total.

Mettant en garde contre
les risques de l’automédica-
tion qui peut être encoura-
gée par la hausse des con-
taminations, l’intervenant a
affirmé que la solution pour
faire face à cette pandémie
réside dans la vaccination
et l’application des mesures
de protection. Il annoncé,
dans ce cadre, que le taux
de vaccination n’a pas dé-
passé 30%, prévoyant un
regain d’intérêt pour la vac-
cination avec la hausse des
contaminations au cours des
deux prochaines semaines.

Les épidémiologistes et infectio-
logues s’accordent à affirmer

que l’affluence sur les tests rapi-
des de dépistage du Covid-19 aide-
rait à briser la chaîne de transmis-
sion de l’infection. Lors de la réu-
nion extraordinaire, tenue mercre-
di, consacrée à l’évaluation de la
situation pandémique dans le pays,
le Président Tebboune avait donné
des instructions au Premier minis-
tre, ministre des Finances et au
ministre de la Santé à l’effet d’as-
surer la disponibilité des tests de
dépistage, tous types confondus et
en quantités suffisantes, tout en
facilitant l’accès des citoyens à ces
tests dans toutes les régions du
pays et en toutes circonstances. Le
chef de service d’épidémiologie et
de médecine préventive à l’Etablis-
sement hospitalo-universitaire
(EHU) de Sétif, Pr. Slimane
Laouamri a expliqué «l’affluence
sur les tests rapides, d’ailleurs
moins chers que le PCR, par le
spectre du variant +Omicron+ ». Se
faire dépister est une attitude loua-
ble notamment si elle est suivie par
une détermination à se faire vacci-
ner, a-t-il affirmé. De son côté,
Dr Abdelhalim Chachou, président
de l’Association des laboratoires
d’analyses de biologie médicale, a
fait état d’un nombre important de

tests antigéniques, entre 100 et 200
au quotidien, enregistrés ces der-
niers jours au niveau des labora-
toires après la hausse des conta-
minations au variant Omicron, in-
diquant qu’environ 70% des cas
sont testés positifs. Cependant, Dr.
Chachou s’est dit navré de ne pas
voir ces résultats figurer dans le
bilan rendu public quotidiennement
par le ministère de la Santé sur le
nombre de contaminations, un bi-
lan basé uniquement sur les tests
PCR. Il a estimé, par ailleurs, que
les résultats de ces analyses «ne
seront efficaces qu’en respectant
les normes établies, c’est-à-dire
qu’elles doivent être faites entre le
premier et le cinquième jour d’une
éventuelle infection pour la confir-
mer», relevant à ce propos l’impé-
ratif de les compléter par des ana-
lyses « PCR » en cas d’apparition
des symptômes qui peuvent être
dangereux pour la santé du patient.
Concernant les tarifs de ces tests,
Dr. Chachou a indiqué qu’ils os-
cillent entre 2.000 et 2.500 DA, ce
qui «est bien inférieur au plafond
fixé par le ministère de la Santé
(3.000 DA) ». Dans le même silla-
ge, le membre du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution du coro-
navirus, Ryad Mahiaoui a précisé
que ces analyses «n’étaient pas in-

cluses dans la nomenclature de la
tarification des actes médicaux,
mais ont été adoptées dernièrement
avec l’apparition de la pandémie,
exhortant les caisses de sécurité
sociale, les mutuelles et les cais-
ses d’assurance à les ajouter à la
nomenclature des actes profes-
sionnels et des analyses médica-
les qu’elles prennent en charge.
D’autre part, il a plaidé pour un dia-
gnostic précoce du virus afin que
les pouvoirs publics puissent con-
tenir la situation, en enregistrant les
statistiques précises et réelles de
la situation épidémiologique et en
mettant en place des moyens né-
cessaires pour briser la chaîne de
transmission et réduire le nombre
des cas de contamination. Dans ce
sillage, le président du Syndicat
national algérien des pharmaciens
d’officine (SNAPO), Messaoud
Belambri a appelé à « permettre à
ce corps de santé d’effectuer des
tests rapides de diagnostic du Co-
ronavirus (Covid-19), comme c’est
le cas dans les pays développés »,
soulignant que cette opération con-
tribuera à la détection précoce de
la pandémie et œuvrera, avec les
pouvoirs publics, à assurer une
meilleure maitrise de la situation
épidémiologique. Les tests ne sont
pas fiables lorsque le prélèvement

est effectué par un personnel non
qualifié, précise Dr Chachou qui
appelle à confier le prélèvement
des tests antigénique uniquement
aux biologistes. De son côté, Dja-
mel Zeghileche, spécialiste en épi-
démiologie au CHU Ben Badis de
Constantine a expliqué la différen-
ce entre le test antigénique qui dé-
tecte la protéine du virus et le test
PCR qui détecte la bactérie, affir-
mant que ce dernier est le «plus
fiable » pour le dépistage du virus.
L’expert explique qu’un test négatif
ne signifie pas que le sujet n’est
pas porteur du virus, notamment
lorsque les normes ne sont pas res-
pectées et la période d’exposition
n’est pas prise en compte. Pour sa
part, Pr. Kamel Hayel, vice-prési-
dent du Syndicat national des en-
seignants et chercheurs universi-
taires (SNECHU) précise que la
«fiabilité des tests » dépend de l’ef-
ficacité des réactifs qui peut attein-
dre un taux de 70%, alors que celle
du test PCR peut atteindre un taux
90%. Le ministère de la Santé est
seul habilité par la loi à accorder
des agréments d’ouverture de la-
boratoires privés. L’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA) est chargé de don-
ner les directives techniques sur
le matériel et les équipements uti-
lisés par ces laboratoires.
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Par Abdelmadjid Blidi

CORONAVIRUS

1855 nouveaux cas,
769 guérisons et 15 décès
Mille huit cent cinquante-cinq (1855) nouveaux

cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 769
guérisons et 15 décès ont été enregistrés ces derniè-
res 24 heures en Algérie, indique vendredi le ministère
de la Santé dans un communiqué.

LES CONTAMINATIONS DE LA COVID-19 EN FORTE HAUSSE

Les mesures pour arrêter l’Omicron
Cet arrêt des cours ne doit pas être considéré comme des vacances. En effet le ministère de l’Education

nationale a indiqué dans un communiqué rendu public soir que le travail se poursuivra pour les
enseignants, les personnels administratifs et les travailleurs.

CORONAVIRUS

400 cas du variant Omicron enregistrés en Algérie

L’avenir vous
appartient

Oui, l’élimination est dure. Oui, la
défaite est difficile à accepter. Oui, on
a reçu un coup au moral. Cette coupe
d’Afrique 2021 est finie pour nous. Dès
le début de la compétition et ce match
bizarroïde face à la modeste équipe
du Sierra Leone, on savait les choses
compliquées et la tâche bien ardue
pour nos «Verts».

Mais cette mésaventure ne change-
ra rien à l’amour fusionnel qui lie cette
équipe à tout un peuple. Toutes les
joies et les ivresses des victoires que
nous ont procurées, pendant près de
quatre ans, les «Guerriers du Désert»
ne peuvent s’effacer. Certes, la défai-
te est amère, mais la reconnaissance
est toujours là. Toujours intacte.
L’amour pour nos Fennecs est tout
aussi fort qu’au premier jour. Les Al-
gériens ne tourneront pas le dos à
leurs héros, qui ont été leur seul rayon
de soleil lors des difficiles jours, et des
moments compliqués face aux cam-
pagnes de haine et de déstabilisation
orchestrées par les ennemis de l’Al-
gérie.

Les guerriers n’ont pas rendu les ar-
mes. C’est juste le repos du guerrier.
Le lion rugira encore plus fort. Et le
plus fort, tous les Algériens l’attendent
et l’espèrent pour le match barrage
qualificatif pour le mondial de Qatar.
C’est là le vrai défi qui attend notre
équipe nationale. Et il ne fait pas de
doute que les joueurs le relèveront, et
iront étaler leur immense talent sur les
magnifiques pelouses, de grande
qualité des stades qataris, faites pour
les virtuoses joueurs algériens qui
nous enchanteront avec les plus bel-
les symphonies dont ils ont le secret.

Les larmes du jeune Zerrouki à la
fin du match face à la Côte d’Ivoire et
l’élimination en ce premier tour de
cette CAN du Cameroun, ne seront
qu’un mauvais et lointain souvenir.
Belmadi qui a vécu sur les nerfs, à la
limite de la dépression, saura trouver
les mots pour remobiliser ses troupes.
Et en grand meneur d’hommes qu’il
est, et fin technicien il trouvera sans
doute les clefs pour raviver la flamme
au sein de son équipe. L’amour de l’Al-
gérie et du peuple algérien ont tout le
temps guidé l’enfant de Mostaganem.
Cet amour l’habite au plus profond de
lui-même. Et les Algériens ne le sa-
vent que trop bien. Pour celà, ils
n’abandonneront jamais cette équipe
qui leur a offert tant de bonheur et de
raisons de fierté. Le meilleur est à ve-
nir. Et personne ne doute de ce que
sont capables de réaliser ces joueurs
qui ont porté très haut les couleurs
nationales et continueront à les porter
au firmament.

Anissa Mesdouf

Le pays a renoué à partir
de ce jeudi avec les me-
sures restrictives liées à

la pandémie de la Covid-19. At-
tendue par l’opinion publique na-
tionale, en raison du schéma
épidémique qui sévit en Euro-
pe, la batterie de mesures déci-
dée mercredi dernier par la pré-
sidence de la République ambi-
tionne de réduire la circulation
du virus, dans l’espoir de ne pas
engorger les structures sanitai-
res du pays. Ainsi, les élèves
des trois cycles scolaires (pri-
maire, moyen et secondaire) ont
vu leurs établissements fermés
à partir de ce jeudi pour une pé-
riode de 10 jours. Cette mesure
s’explique aisément, du fait d’un
constat fait par les spécialistes,
révélant que les contaminations
ont réellement explosé dans les
écoles primaires, collèges et
lycées de la République. Les
enfants devenant vecteur prin-
cipal de la propagation du virus,
il était logique de fermer les éta-
blissements scolaires dans une
tentative de ralentir la contami-
nation.

Cette importante décision qui
ne devrait pas perturbé le ryth-
me pédagogique est la plus im-
portante mesure qui a émané de
la réunion d’urgence présidée,
mercredi dernier, par le chef de
l’Etat. La rencontre «extraordi-
naire consacrée à l’évaluation
de la situation pandémique dans
le pays en présence des mem-
bres du Comité de suivi de l’évo-
lution de la pandémie de Coro-
navirus, du Premier ministre,
ministre des Finances, du Di-
recteur de cabinet à la Prési-

dence de République, de mem-
bres du Gouvernement et des
responsables d’organes de sé-
curité», rapport un communiqué
de la présidence de la Républi-
que.

Cela dit, cet arrêt des cours
ne doit pas être considéré com-
me des vacances. En effet le
ministère de l’Education natio-
nale a indiqué dans une com-
muniqué rendu public soir que
le travail se poursuivra pour les
enseignants, les personnels ad-
ministratifs et les travailleurs
pendant la suspension des cours
dans les trois paliers de l’Édu-
cation nationale (primaire,
moyen et secondaire), décidée
au terme d’une réunion extraor-
dinaire présidée par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en présence des
membres du Comité scientifique
de suivi de l’évolution du Coro-
navirus.

Le ministère a annoncé, par
la même occasion l’organisation
d’une quatrième campagne de
vaccination contre le coronavi-
rus du dimanche au jeudi 27 jan-
vier, tout en incitant les parents
d’élèves à faire preuve d’extrê-
me prudence et à veiller à lais-
ser leurs enfants à la maison
pour des révisions et à les éloi-
gner des foules pour atteindre
les objectifs visés par la sus-
pension des cours.

Pour le reste des décisions,
c’est principalement des recom-
mandations. On soulignera la
liberté laissée aux directions
des université de fermer ou pas
leurs établissements, selon la
dangerosité de la situation. Cet-
te préconisation fait suite à un
débat approfondi sur l’évolution

de la pandémie et les mesures
préventives à prendre. Aussi,
pour ce qui concerne spécifique-
ment l’enseignement supérieur,
il a été tenu compte du calen-
drier des examens et la possi-
bilité de les reprogrammer au
profit des étudiants.

Il reste que la vaccination est
le meilleur moyen de protection.
Cela a été réaffirmé dans le com-
muniqué de la présidence de la
République, d’autant, affirme-t-
on, que 94% des patients décé-
dés du Covid-19 n’avaient pas
été vaccinés. Cela en plus du
respect de «l’ensemble des
mesures préventives dans tous
les espaces commerciaux, les
structures publiques, tout en
veillant à appliquer la sanction
de fermeture immédiate à l’en-
contre de tout contrevenant, y
compris pour ce qui est des
moyens de transport collectif»,
signale la même source.

Autre porte de contamination,
celle de certains vols à destina-
tion de l’Algérie, enregistraient
un nombre important d’infec-
tions. La présidence de la Ré-
publique met en exergue «l’im-
pératif d’un contrôle plus rigou-
reux et la réduction, en cas de
besoin, du nombre de ces vols».
Dans tout cela, la disponibilité
des tests de dépistage, tous ty-
pes confondus et en quantités
suffisantes, tout en facilitant l’ac-
cès des citoyens à ces tests
dans toutes les régions du pays
et en toutes circonstances», lit-
on dans le communiqué, a été
fortement souligné par le chef
de l’Etat. Il a justement instruit
le Premier ministre de veiller à
ce que les choses soient faites
dans le bon ordre.

REPORT DE TOUTES LES

VISITES DE TRAVAIL ET

D’INSPECTION DES

MINISTRES

Par ailleurs et dans le même
cadre, le Premier ministre, mi-
nistre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a invité les
membres du Gouvernement à
reporter toutes les visites de tra-
vail et d’inspection qu’ils comp-
taient effectuer dans les wilayas
du pays, et ce, compte tenu de
la situation épidémique que con-
nait le pays et l’augmentation
sensible des contaminations au
Covid-19.

«Compte tenu de la situation
épidémiologique prévalant dans
le pays marquée par une aug-
mentation sensible des contami-
nations au Covid-19 avec l’ap-
parition de nouveaux variants du
virus, j’ai l’honneur de vous de-
mander de reporter toutes les vi-
sites de travail et d’inspection
que vous comptiez effectuer dans
les wilayas du pays», a précisé
le Premier ministre dans une note
adressée jeudi aux membres du
Gouvernement.

«Je vous demande aussi de
reporter la programmation de
toutes les rencontres et des jour-
nées d’étude, tout en veillant à
interdire l’organisation de tous
types de rassemblement dans
vos administrations, que ce soit
au niveau central ou local, et ce
à titre de mesure préventive

Qu’il importe de respecter»,
a-t-il ajouté. Affirmant attacher
une grande importance à l’ap-
plication scrupuleuse de cette
instruction, le Premier ministre
a souligné qu’elle restait en vi-
gueur jusqu’à nouvel ordre.

L’ Institut Pasteur d’Algérie (IPA) a an-
noncé, jeudi, avoir enregistré, à ce

jour, un total de 400 cas du variant Omicron
en Algérie, ce qui représente 57% des va-
riants circulants. «Dans le cadre des acti-
vités de séquençage effectuées au niveau
du laboratoire de référence de l’Institut Pas-
teur d’Algérie, pour la détection des diffé-
rents variants du virus SARS-CoV-2 et vu
le nombre élevé d’échantillons à analyser,
nous signalons l’enregistrement à ce jour
d’un total de 400 cas du variant Omicron en
Algérie, ce qui représente au 20 janvier
2022, 57% des variants circulants», préci-
se la même source. Ainsi, «une augmenta-
tion exponentielle de la courbe des nouvel-
les contaminations au variant Omicron est
enregistrée. Comme attendu, ceci est dû à
la particularité de la souche de ce variant,
qui a une capacité extrêmement importante
et rapide de propagation, tout comme cela
est observé à l’échelle mondiale», note l’IPA
dans un communiqué. Il a rappelé, à cet
égard, que ce variant représentait, au 13
janvier en cours «33% des variants circu-
lants» et, de ce fait, ce variant «est devenu
prédominant et nous pouvons dire dès main-

tenant qu’il rythme la vague actuelle en Al-
gérie pour la semaine en cours». «Nous
nous attendons à ce qu’il représente plus
de 90% dans les deux semaines à venir»,
prévient la même source. «Il est à noter que
de nombreuses infections par ce variant ont
été enregistrées parmi les enfants, qui sont
plus vulnérables aux virus respiratoires,
sachant de plus que le virus reste plus long-
temps chez cette catégorie, ce qui augmente
le risque de transmission et de manière plus

rapide, du virus au plus grand nombre de
personnes vivant autour d’eux», souligne
le communiqué.

L’IPA considère qu’il est «fondamental»
pour la population de «revenir vers une ad-
hésion massive à la vaccination contre la
Covid-19 et le respect strict des règles sa-
nitaires de prévention, à savoir le port du
masque de protection, la distanciation phy-
sique et le lavage fréquent des mains pour
faire face efficacement à la pandémie».
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41 ANS APRÈS LA LIBÉRATION DES OTAGES AMÉRICAINS

Rétrospective des efforts de la diplomatie algérienne
dans le règlement des crises

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION

Jeter les bases d’une presse professionnelle, priorité du secteur
COVID-19
Suspension
des cours dans
les structures
d’enseignement
coranique pour
10 jours
L

e ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs a

décidé de suspendre les cours
à travers toutes les structures
d’enseignement coranique
pour une durée de 10 jours, à
partir de jeudi, dans le cadre
des mesures prises en vue de
juguler la propagation du
Coronavirus, indique un
communiqué du même
ministère. «Dans le cadre des
mesures prises à l’effet de
juguler la propagation du
Coronavirus et conformément
aux décisions prises par les
autorités suprêmes du pays à
cet effet, portant suspension
des cours dans les
établissements éducatifs pour
une durée de 10 jours, à partir
de jeudi le 22 janvier,
l’administration centrale du
ministère a saisi les Directions
des affaires religieuses et des
wakfs et les informe de la
décision de la suspension les
cours dans toutes les
structures d’enseignement
coranique». Selon la même
source, « la décision concerne
les écoles coraniques, les
zaouïas, les classes et les
Halqate d’apprentissage (en
groupe), pour une durée de dix
jours, et ce, à partir de jeudi».

ECONOMIE
Report sine die
de la 2e édition de
la Conférence
nationale des start-
up «Algeria Disrupt»
L

a 2e édition de la
Conférence nationale des

start-up «Algeria Disrupt» qui
devait être organisée, samedi
et dimanche au Centre
internationale de conférences
(CIC) d’Alger, a été reportée
sine die, suite à la situation
épidémiologique actuelle
relative à la pandémie de
Covid-19, a annoncé jeudi le
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de
l’économie du savoir et des
start-up, Yacine El-Mahdi
Oualid. «J’ai le regret de vous
informer que la 2e édition de
la Conférence nationale des
startups Algeria Disrupt a été
reportée à une date ultérieure,
et ce, en raison des chiffres
élevés des cas de
contaminations au Covid-19
en Algérie, enregistrés au
cours de cette semaine et
conformément aux
recommandations du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du
Coronavirus», a écrit
M. Oualid sur sa page
officielle Facebook. « La
situation épidémiologique
requiert de tout un chacun de
faire preuve de vigilance et de
prudence, par souci de
préserver notre santé», a
ajouté le ministre délégué qui
appelle tous à rester en
contact avec ses services
ministériels, en vue de se
renseigner sur toute
nouveauté concernant la
conférence.

VACCIN ANTI-COVID

Benbahmed présente l’expérience algérienne dans une conférence internationale

Le ministre de l’Industrie pharma
ceutique, Abderrahmane Djamel

Lotfi Benbahmed, a présenté jeudi à
l’ouverture de la Conférence interna-
tionale sur les dernières expériences
dans le domaine de la recherche, de
la coopération et de la vaccination
anti-Covid, l’expérience algérienne en
la matière, indique un communiqué
du ministère.

La conférence, organisée par les
laboratoires chinois «Sinovac Bio-
tech», en visioconférence, dans un
esprit d’échange d’expériences en
matière de domiciliation de la produc-
tion des vaccins anti-Covid, de re-

cherches et d’essais cliniques, a per-
mis à M. Benbahmed de rappeler les
«grandes avancées» enregistrées par
l’Algérie, en application des instruc-
tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Il a souligné
que ces avancées ont été couron-
nées, notamment, par la production
des premiers lots du vaccin «Coro-
naVac», au niveau de l’unité de Cons-
tantine du groupe pharmaceutique al-
gérien Saïdal, en collaboration avec
les laboratoires chinois «Sinovac
Biotech», avec une capacité de pro-
duction de 320.000 doses par jour, soit
8 millions de doses par mois, et une

projection de capacité annuelle de 96
millions de vaccins en 2022. Le mi-
nistre a également rappelé le début
de la commercialisation de ce vaccin
suite à l’obtention de la décision de
son enregistrement par l’Agence na-
tionale des produits pharmaceutiques,
après validation des différents con-
trôles relatifs à son efficacité et son
innocuité. S’agissant des perspecti-
ves de partenariat, M. Benbahmed a
mis en exergue la volonté de l’Algé-
rie de renforcer et d’asseoir la colla-
boration avec le partenaire chinois, à
travers l’élargissement de la produc-
tion d’autres vaccins, en vue d’obte-

nir des résultats sur l’efficacité du
«CoronaVac» sur le variant Omicron
et des opportunités de son exporta-
tion vers les pays d’Afrique dans le
cadre de l’initiative «AfricaVac».

La Conférence a vu la participation
du vice-ministre égyptien de la San-
té, Mohamed Hassany, de la ministre
des Sciences, de la Technologie et
de l’Innovation de l’Ouganda, Monica
Musenero, de la Directrice générale
des laboratoires «Sinovac Biotech»,
Helen Yang, de la PDG du groupe
«Saïdal», Fatoum Akacem, au côté
de chercheurs, d’experts et d’univer-
sitaire étrangers.

Il y a 41 ans, jour pour jour, 52 otages améri-
cains retenus en Iran pendant 444 jours ont été

libérés grâce à une médiation algérienne, une oc-
casion à travers laquelle les Algériens et les Amé-
ricains rappellent le rôle éminent de la diplomatie
algérienne dans le règlement pacifique de l’une
des crises les plus compliquées après une mé-
diation «laborieuse» qui eut un heureux dénoue-
ment. C’était le 4 novembre 1979, soit après près
de 9 mois de la Révolution iranienne, que des
manifestants pro-révolution se sont introduits dans
le siège de l’ambassade américaine à Téhéran et
ont pris en otage 52 américains fonctionnaires de
l’ambassade pendant 444 jours, suite à quoi les
relations entre les Etats unis d’Amérique et l’Iran
ont été plongées dans une crise diplomatique dont
les retombées persiste jusqu’à ce jour.

Les dirigeants de la Révolution iranienne ont
justifié cet incident par «une réaction» à l’admi-
nistration américaine qui a autorisé le Chah de
l’Iran déchu Mohammad Reza Pahlavi, d’entrer
aux territoires américains pour des soins et lui
avoir accordé le droit d’asile, ce qui a provoqué
l’ire des partisans de la Révolution qui ont accu-
sé les Etats unis d’avoir «planifié pour saper la
Révolution et le faire retourner au pouvoir». Deux
jours après l’assaut sur l’ambassade, «le Con-
seil révolutionnaire islamique» a pris le pouvoir

dans le pays et déclaré refuser de vendre le pé-
trole iranien aux Etats unis qui, en représailles,
ont interdit les produits de consommation et an-
noncé le gel des fonds iraniens déposés dans
leurs banques.

Après les vaines tentatives de l’administration
américaine de libérer les otages, le gouvernement
iranien a accepté les négociations avec les Etats-
unis sous une médiation algérienne, en posant
plusieurs conditions à la libération des diploma-
tes, dont notamment «la libération des fonds ira-
niens gelés aux Etats unis, l’annulation des re-
vendications américaines d’indemnisation et la
cessation de l’ingérence de l’administration amé-
ricaine dans les affaires internes de la république
islamique.

AMBASSADE AMÉRICAINE: NOUS

SOMMES RECONNAISSANT À

L’ALGÉRIE

Les efforts incessants consentis par un groupe
de diplomates algériens, conduit par l’ancien mi-
nistre des Affaires étrangères, le défunt Mohamed
Seddik Benyahia ont été couronnés par la signa-
ture à Alger par les Etats unis et Iran, de l’accord
d’Alger le 19 janvier 1981 qui avait marqué le
dénouement de la crise des otages américains
qui avaient été libérés le lendemain même.

L’ambassade des Etats unis à Alger tient, à cha-
que anniversaire de cet évènement, à publier des
contributions via les réseaux sociaux pour expri-
mer toute la gratitude et reconnaissance de son
pays à la diplomatie algérienne, à sa tête l’ancien
ministre des Affaires étrangères, le défunt Moha-
med Seddik Benyahia et ses collègues diplomates
pour les efforts consentis pour la libération des 52
diplomates. L’ambassade US a écrit, jeudi, sur son
compte twitter que « l’Amérique demeure recon-
naissante pour le rôle central accompli par la diplo-
matie algérienne dans la libération des 52 otages
américains en ce jour de l’année 1981». La vidéo
montre le lieu qui a vu les négociations concernant
la libération des otages à l’intérieur de l’ambassa-
de américaine à Alger, auxquelles a pris part
M. Benyahia à cette époque avec un responsable
américain. Le directeur de la résidence de l’am-
bassade américaine, âgé de 18 ans au moment des
faits, a livré son témoignage vivant sur les négo-
ciations qui se sont déroulées en 1981 entre l’an-
cien ministre des Affaires étrangères et le respon-
sable américain. Le directeur de la résidence a
transmis la photo des otages américains après leur
transfert à l’ambassade, affirmant qu’«en dépit de
la fatigue et du stress psychologique et physique,
ils n’ont pas caché leur joie et leur gratitude pour
l’Algérie qui a sauvé leur vie».

Le ministre de la Communication, Mohamed
Bouslimani a affirmé, jeudi, que la priorité
actuelle de son secteur était d’asseoir les

bases pour parvenir à une presse
professionnelle, réitérant «l’engagement

permanent» du ministère à assurer la
continuité et la stabilité de tous les médias.

S’e x p r i m a n t  l o r s
d’une réunion de
coordination tenue

au siège du ministère avec
les responsables et les re-
présentants des chaînes té-
lévisées privées accréditées
en Algérie, M. Bouslimani a
précisé que cette rencontre
«s’inscrit dans le cadre de la
série des réunions de coor-
dination avec les des diffé-
rents médias et a porté sur
l’écoute des différentes pré-
occupations et propositions
des représentants de ces
chaînes», selon un commu-
niqué du ministère. Le minis-
tre a, à cette occasion, réité-

ré «l’engagement permanent
du ministère à œuvrer avec
tous les médias aussi bien
public que privé, en vue
d’aplanir les difficultés aux-
quelles ils font face et assu-
rer leur continuité et leur sta-
bilité, dans le cadre d’un mé-
dia national ciblé garantis-
sant la vraie information au
citoyen et défendant les inté-
rêts suprêmes du pays»,
mettant en avant que «la prio-
rité actuelle du secteur est de
jeter les bases pour parvenir
à une presse professionnel-
le», ajoute la même source.
Les représentants des chaî-
nes télévisées ont, quant à

eux, exprimé «leur volonté à
se tenir, par conviction, aux
côtés des choix nationaux et

des grandes orientations po-
litiques algériennes, vu que
l’Algérie est une ligne rouge

où se rencontrent toutes les
tendances et se croisent les
médias public et privé».
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COMMERCE

Plus de 145.000 affaires devant la justice en 2021
Dans le cadre de la lutte contre la corruption sur le marché algérien et contre la hausse des prix, plus de 145 000

affaires ont été présentées devant la Justice en 2021.

PÉTROLE
Le Brent à plus

de 87 dollars
Les cours du pétrole
ont fléchi vendredi,

neutralisés par les stocks
américains en

augmentation. Vers
11H10 GMT, le prix du

baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en

mars perdait 1,37% à
87,17 dollars. A New

York, le baril de West
Texas Intermediate

(WTI) pour livraison en
mars, dont c’est le

premier jour d’utilisation
comme contrat de

référence, cédait 1,47%
à 84,29 dollars. «Les prix

du pétrole se replient
vendredi après une

hausse fulgurante depuis
le début de l’année, suite

à l’augmentation
surprise des stocks

américains», expliquent
des analystes. La veille,

le marché avait pourtant
ignoré les chiffres

hebdomadaires des
stocks de pétrole aux

Etats-Unis, publiés par
l’Agence américaine

d’information sur
l’énergie (EIA), en légère
augmentation après sept

semaines de repli, là où
les analystes attendaient

une baisse de 1,75
million de barils. Peu

après la publication du
rapport de l’EIA, le Brent

avait même atteint
89,50 dollars le baril, son

nouveau record depuis
octobre 2014.

IL AVAIT 89 ANS
Le maître luthier,

Mohamed
Chafaa n’est plus

Le maître luthier,
Mohamed Chafaa est
décédé, jeudi matin à

Alger, à l’âge de 89 ans,
laissant derrière lui des

chefs d’œuvres
d’instruments, façonnés

de ses mains et qui
auront sillonné le

parcours et la carrière de
«tous les artistes et

musiciens de renom»,
ont estimé ses proches.
Les mandoles d’El Hadj

M’Hamed El Anka, Amar
Ezzahi , El Hadj El

Hachemi Guerouabi et
P’tit Moh, Sid Ahmed
Naguib et Mohamed

Kabour, respectivement
surnommés, le

«magicien» et le
«tailleur» du banjo, le
violon de Hamidou, la
variété de guitares de

Abdeslam Derouache, et
pleins d’autres encore

des plus grands
musiciens et chanteurs

de toutes les régions
d’Algérie, ont joué leurs
plus belles notes sur un

instrument signé
«Mohamed Chafaa »,

l’«Incontestable maître
luthier». Sa réputation a

été telle, que les
sonorités des

instruments auxquels il
aura donné vie, sont

passées à l’autre rive de
la Méditerranée et bien

plus au delà encore.
L’enterrement du défunt
est prévu durant l’après-

midi, au cimetière de
Oued Romane (banlieue

d’Alger).

FINANCEMENT DU TERRORISME

Le décret exécutif fixant les missions de la CRTF publié
dans le Journal officiel

AFFAIRE DE L’ESCROQUERIE D’ÉTUDIANTS ALGÉRIENS À L’ÉTRANGER

11 mis en cause placés en détention provisoire

Le décret exécutif fixant les mis
sions, l’organisation et le fonc-

tionnement de la cellule de traitement
du renseignement financier (CTRF),
chargée de lutter contre le blanchi-
ment d’argent et le financement du
terrorisme, a été publié dans le der-
nier Journal officiel.

La cellule est chargée, notamment,
de recevoir les déclarations de soup-
çon relatives à toutes opérations de
blanchiment d’argent et/ou de finan-
cement du terrorisme, stipule le dé-
cret 22-36 du 4 janvier 2022 fixant
les missions de la CTRF. Elle est
chargée également de traiter les dé-
clarations de soupçon par tous
moyens et/ou méthodes appropriés,
de recevoir et de traiter les rapports
confidentiels et les notes d’informa-
tion émanant des autorités prévues
par la loi, de communiquer les ren-
seignements financiers aux autorités
sécuritaires et judiciaires lorsqu’il y
a des motifs de suspecter des opéra-
tions de blanchiment d’argent ou de

financement du terrorisme et de trans-
mettre, le cas échéant, le dossier
correspondant au procureur de la
République compétent, chaque fois
que les faits constatés sont suscep-
tibles de poursuites pénales.

La cellule est dirigée par un prési-
dent, assisté d’un conseil et gérée
par un secrétaire général. Il est nom-
mé par décret présidentiel pour un
mandat de cinq (5) ans renouvelable,
sur proposition du ministre chargé
des finances. Le président de la cel-
lule est assisté de trois (3) chargés
d’études et de synthèse.

Le conseil de la cellule est compo-
sé de neuf (9) membres choisis en
raison de leurs compétences avérées
en matière judiciaire, financière et
sécuritaire, dont un président, deux
(2) magistrats de la Cour suprême,
un officier supérieur de la Gendar-
merie nationale, un officier supérieur
de la Direction générale de la sécuri-
té intérieure, un officier supérieur de
la Direction générale de la documen-

tation et de la sécurité extérieure, un
officier de police ayant, au moins, le
grade de commissaire principal, un
officier supérieur des Douanes et un
cadre de la Banque d’AlgérieLes
membres du conseil sont nommés par
décret présidentiel pour un mandat
de cinq (5) ans renouvelable.

Le conseil de la cellule adopte le
règlement intérieur et délibère, no-
tamment, sur l’élaboration et l’adop-
tion des procédures pour exploiter et
traiter les déclarations de soupçon et
les rapports confidentiels, ainsi que
les informations reçues des cellules
étrangères homologues, les suites à
réserver à l’exploitation et au traite-
ment des déclarations de soupçon,
des rapports d’enquêtes et d’investi-
gations. Il délibère aussi sur tout pro-
jet de texte législatif ou réglementai-
re soumis par le président, ayant un
rapport avec la lutte et la prévention
contre le blanchiment d’argent et/ou
le financement du terrorisme, tout pro-
jet de texte soumis à la cellule pour

avis, par les autorités habilitées et le
développement des relations
d’échange et de coopération avec
toute autre instance ou institution na-
tionale ou étrangère œuvrant dans le
même domaine d’activité de la cellu-
le. Les membres du conseil de la cel-
lule exercent leur mission à titre per-
manent et sont, durant leur mandat,
indépendants des structures et insti-
tutions dont ils relèvent et peuvent
participer aux opérations d’évaluation
des pairs, organisées par les instan-
ces régionales et/ou internationales
chargées de la lutte contre le blan-
chiment d’argent et le financement du
terrorisme. Pour son fonctionnement,
la cellule est dotée de 4 départe-
ments, à savoir le département des
enquêtes et des analyses opération-
nelles et stratégiques, le départe-
ment juridique, le département de la
documentation et des systèmes d’in-
formation et le département de la
coopération, des relations publiques
et de la communication.

Noreddine Oumessaoud

C’est ce qu’a décla-
ré jeudi à Alger le
ministre du Com-

merce et de la Promotion des
exportations, Kamel Rezig,
lors d’une séance plénière
consacrée aux questions
orales à l’Assemblée popu-
laire nationale (APN).
M.Rezig a précisé que les
services de contrôle relevant
de son département ministé-
riel avaient effectué en 2021,
dans le but de lutter contre
toutes les formes de corrup-
tion sur le marché algérien
en vue d’éviter la hausse des
prix et préserver le pouvoir
d’achat du citoyen, 1.801.578
interventions donnant lieu au
constat de 153.101 infractions
et à l’établissement de
145.359 procès-verbaux de
poursuites judiciaires. «Les

services de contrôle ont, du-
rant la même année, proposé
la fermeture de 12.004 locaux
commerciaux et pris des
mesures administratives
conservatoires consistant en
la saisie de marchandises
d’une valeur dépassant 2 mil-
liards de DA», a-t-il souligné.

Concernant le nombre d’in-
terventions relatives seule-
ment aux pratiques commer-
ciales, elles s’élèvent à
941.909 interventions, selon
le ministre qui précise que
ces interventions ont permis
de faire le constat de 107.822
infractions donnant lieu à
l’établissement de 103.572
PV de poursuites judiciaires.

Le ministre a affirmé, en
outre, que depuis la promul-
gation de cette loi, plus de 100
poursuites judiciaires ont été
enregistrées en l’espace de
15 jours, à l’encontre de com-

merçants ayant pratiqué la
spéculation, notamment dans
la pomme de terre et l’huile. A
ce propos, le ministre dira que
les efforts des services de
contrôle relevant du secteur
du Commerce se poursuivent
en coordination avec les ser-
vices de sécurité et judiciai-
res, en vue de lutter contre le
phénomène de la spéculation,
affirmant «l’existence de
nombreux dossiers de pour-
suites de ces spéculateurs
devant la Justice».

VERS LE

PLAFONNEMENT DES

MARGES

BÉNÉFICIAIRES DES

PRODUITS DE BASE

Par ailleurs, le ministre a
indiqué qu’en plus du méca-
nisme de la loi contre la spé-
culation illégale, qui garantit
l’éradication de ce phénomè-

ne, «un projet de loi visant à
plafonner les marges bénéfi-
ciaires des produits de large
consommation a été mis sur
la table du gouvernement
pour débat». A cet égard,
M. Rezig a indiqué que la loi
en vigueur ne permet pas de
plafonner les marges bénéfi-
ciaires, affirmant qu’une fois
ce projet de loi adopté, le mi-
nistère du Commerce et de
la promotion des exportations
aura le droit, en collaboration
avec d’autres secteurs, de
plafonner les marges bénéfi-
ciaires des produits de base.

S’agissant de la flambée
des prix, le ministre a décla-
ré que «cette question ne
concerne pas seulement l’Al-
gérie, étant un phénomène
qui touche tous les pays du
monde en raison de la pan-
démie mondiale qui a provo-
qué la flambée des prix et l’in-

flation». Il a expliqué, à titre
d’exemple, que la production
agricole locale nécessite
l’importation de matières pre-
mières et complémentaires
de l’étranger, ce qui entraîne
une augmentation des prix de
certains produits, ajoutant
que «le marché algérien con-
naît des déséquilibres depuis
des décennies». Dans ce
sens, il a rappelé que le gou-
vernement œuvrait «sérieu-
sement» à une organisation
scientifique et technique du
marché à la faveur d’un ca-
dre juridique organisé.

Concernant la facturation,
le ministre a affirmé qu’il
s’agissait d’une «mesure né-
cessaire» pour pouvoir pla-
fonner les prix, ajoutant que
cette question sera abordée
«patiemment» en concerta-
tion avec les agriculteurs et
les commerçants.

Le juge d’instruction près le tribunal de Dar El
Beida (Alger) a ordonné le placement de 11

mis en cause en détention provisoire et de 3 autres
sous contrôle judiciaire dans l’affaire d’escroque-
rie par une société écran dont ont été victimes
plus de 75 étudiants algériens.

Le procureur de la République principal près le
même tribunal, Réda Fakir a précisé, lors d’une
conférence de presse animée jeudi, qu’«après
l’audition des accusés et des victimes pendant
près de 13 heures, le juge d’instruction a ordonné
le placement de 11 mis en cause en détention pro-
visoire et de 3 autres sous contrôle judiciaire». Il a
indiqué que ces derniers étaient poursuivis pour
des actes à caractère «criminel et délictuel», ajou-
tant qu’il est demandé au juge d’instruction «de
délivrer des commissions rogatoires nationales et
internationales ainsi que des mandats d’arrêt in-

ternationaux». Traitée par la brigade centrale de
lutte contre les crimes liés au crime organisé ainsi
que la brigade criminelle, cette affaire a permis le
démantèlement d’un réseau criminel composé de
12 individus dont 4 influenceurs sur les réseaux
sociaux, lesquels ont recouru «à la tromperie, aux
mensonges et à des manœuvres frauduleuses»
sous couvert d’une société commerciale dénom-
mée EURL INSIDE.COM qui dispose de plusieurs
dénominations fictives telles que FUTURE GATE,
à travers l’usage de spots publicitaires promotion-
nels et attractifs sur les pages des réseaux so-
ciaux, a poursuivi le procureur de la République.
La société fictive avait promis à ses victimes de
leur assurer un visa et d’un accompagnement à
l’aéroport international Houari Boumediene, en plus
de l’accueil au niveau du pays d’accueil, et leur
inscription à l’université. Les investigations de la

police judiciaire ont démonté que ladite société
avait «obtenu des fonds en monnaie nationale et
en devise et traite avec des bureaux à l’étranger,
en coordination avec des personnes de différen-
tes nationalités supposés assurer le paiement des
frais, et ce avec la participation d’influenceurs
connus via les réseaux sociaux qui ont contribué
dans une large mesure à faire la promotion de cet-
te société écran en Algérie et à l’étranger».

Les enquêtes préliminaires approfondies ont
aussi démontré «l’exploitation de certaines victi-
mes qui s’étaient rendues à ces pays étrangers
dans le cadre des études dans des affaires dou-
teuses, après épuisement de tout l’argent qu’elles
avaient réservé pour retourner au pays». La police
judiciaire a permis «la saisie de plusieurs biens et
fonds illicites que détenaient les membres de cet-
te organisation criminelle».
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L’HÔPITAL MILITAIRE RÉGIONAL UNIVERSITAIRE D'ORAN

Unique hôpital à l’échelle nationale et arabe
à pratiquer la chirurgie mini invasive

L'Hôpital militaire régional universitaire (HMRU) d'Oran «Dr Amir Mohamed
Benaissa» relevant de la deuxième Région militaire est unique, à l’échelle nationale

et arabe, à pratiquer la nouvelle  technique de chirurgie mini invasive
(laparascopique) pour traiter les éventrations, a-t-on appris jeudi du chef du service

des urgences de cet établissement hospitalier, le lieutenant-colonel Zatir Sofiane.

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE «TOSYALI»

Lancement des travaux de réalisation
d’une usine d'acier plat

L’ASSOCIATION CULTURELLE «EL AMEL»

Initiative de projection vidéo
d'anciennes pièces théâtrales

TOURISME

Entrée en exploitation
dès le 1er semestre 2022

de 20 nouveaux établissements hôteliers

Le complexe sidérurgique «To
syali» de Bethioua  (Est de la

wilaya d'Oran) a lancé, en début
d'année en cours, les travaux  de
réalisation d’une usine d’acier plat
d'une capacité de production  an-
nuelle estimée à 2,5 millions de ton-
nes, a-t-on appris jeudi auprès de
la  direction de ce complexe. Le
membre du Conseil d'administration
du complexe, chargé des opérations
en Algérie, Alp Tobcioglu a déclaré,
à l'APS, que les travaux de  terras-
sement de 130 hectares devant ac-
cueillir le projet, à proximité du
complexe, ont été entamés au dé-
but du mois en cours.

L'acier plat est utilisé dans la fa-
brication des carcasses et des piè-
ces  de rechange de véhicules, ain-
si que des équipements électroni-
ques  domestiques, entre autres. La
production de cette usine permettra
de répondre aux besoins des  en-
treprises de sous-traitance, des
petites entreprises et d'augmenter
le  taux d'intégration dans le domai-
ne industriel, en plus de contribuer
à la  baisse de la facture d’importa-
tion de ce produit. Le même res-
ponsable a fait savoir que ce projet,

dont les délais de  réalisation ont
été fixés à 30 mois au plus tard,
fournira, une fois entré  en produc-
tion, environ 2.000 postes d'emploi
directs et 20.000 emplois  indirects.

Pour rappel, la production du
complexe, durant l'année écoulée,
a atteint  3 millions de tonnes de
différents produits et devra doubler
pour atteindre  6 millions de tonnes
à l'horizon 2025, après l'achèvement
des travaux de  l'usine de produc-
tion de l'acier plat, selon le même
responsable. Le complexe sidérur-
gique «Tosyali» de Bethioua a réa-
lisé, en 2021, un  chiffre d'affaires
de plus de 1,650 milliard de dollars,
selon Alp  Tobcioglu, qui a noté que
durant la même période 775,3 mil-
lions de dollars  de revenus ont été
réalisés dans le cadre de l'activité
d'exportation, soit  une augmenta-
tion de 1.000% par rapport à l'an-
née 2020 durant laquelle des  reve-
nus de 80 millions de dollars ont
été réalisés. Le même responsable
a ajouté que la société «Tosyali»
ambitionne  d'atteindre un milliard
de dollars de revenus des exporta-
tions de ses  produits durant l'an-
née en cours. A noter que le com-

plexe a exporté, l'an dernier, près
de 1,2 million de  tonnes de pro-
duits à partir des ports d'Oran, Ar-
zew et de Mostaganem, vers  la
Mauritanie, le Ghana, le Bénin, la
Côte d'Ivoire, le Cameroun, la  Hol-
lande, la Belgique, l'Allemagne,
l'Italie, l'Espagne, la Roumanie, les
Etats unis d'Amérique et le Cana-
da. La même source a indiqué que
le complexe a exporté ses produits,
en 2021  et pour la première fois,
vers l'Asie (Indonésie et Chine), un
total de  60.000 tonnes de rond à
béton et de granulés de fer et ambi-
tionne  d'exporter ses produits, du-
rant l'année en cours, vers les Ca-
raïbes et  l'Amérique du Sud.

Alp Tobcioglu a valorisé, à ce
propos, l'importance des mesures
prises par  l'Etat pour encourager
les exportations hors hydrocarbu-
res, soulignant que  «cette dynamique
enregistrée par le complexe Tosyali est
en adéquation avec  les défis de l'Etat
visant à diversifier les exportations
hors  hydrocarbures, afin de réali-
ser une valeur ajoutée à l'économie
nationale  et garantir des rentrées
en devises fortes, en plus de la créa-
tion de  postes d'emploi».

A l'occasion de l'organisation
par l'Hôpital militaire régio
nal  universitaire d'Oran

d'une visite guidée au profit des
médias, le  lieutenant colonel Zatir
a indiqué que les chirurgiens de cet
établissement  hospitalier ont réus-
si, depuis 2020, à effectuer cinq
opérations avec cette  technique
appelée «L.T.A.R», soulignant qu'el-
le comporte plusieurs  avantages
dont la réduction de la durée d'hos-
pitalisation et de  convalescence,
du fait que les incisions sont peti-
tes et guérissent  rapidement.

Le Directeur général de l’HMRU
«Dr Amir Mohamed Benaissa»
d'Oran, le  général Belakehal Sala-
heddine a affirmé, lors de son inter-
vention à cette  occasion, que cette
visite, inscrite dans le cadre du plan
de communication  de l'Armée na-
tionale populaire (ANP) et vise à
mieux faire connaître les  services
de cet établissement. Le général
Belakehal a déclaré que «le degré
de professionnalisme et  d'excel-

lence atteint par l'ANP nous impo-
se, comme structure sanitaire et de
formation, à se concentrer sur l'as-
pect de communication avec le ci-
toyen à  travers les médias qui
jouent un rôle prépondérant à don-
ner l'image réelle de l'institution
militaire en adéquation avec les
orientations du Haut  commande-
ment de l'ANP et ses convictions
de la nécessité de renforcer le  lien
armée/nation. Il a indiqué que les
efforts sont déployés au niveau de
cet établissement  sanitaire «pour
renouveler et moderniser les équi-
pements et les moyens  médicaux
et chirurgicaux pour s'adapter aux
évolutions et techniques dans  le
domaine médical afin de fournir des
prestations de qualité et une prise
en charge efficace aux malades
conformément aux instructions et
aspirations  de l'état-major de l'ANP.

Le même responsable a valorisé
les efforts de cette structure sani-
taire  concernant l'amélioration des
conditions d'accueil et de prise en

charge  médico-chirurgicale des pa-
tients, de réduction des délais de
rendez-vous,  signalant que des
groupes de travail ont été consti-
tués pour traiter  différentes mala-
dies en fixant un processus pour
chaque catégorie de  malades. Le
général Belakehal Salaheddine a
fait savoir que l'Hôpital militaire
régional universi taire d'Oran
£uvre à créer des pôles d'excel-
lence dans  différentes spéciali-
tés de médecine, chirurgie et à
promouvoir la maîtrise  des tech-
niques dont celles de la trans-
plantation rénale et de la moelle
osseuse et de l’implant cochléai-
re, entre autres Cette visite gui-
dée a été effectuée à plusieurs
services dont le service  de réani-
mation et d’anesthésie, où un expo-
sé a été présenté sur le groupe  de
travail en charge des traitements
palliatifs et un autre autre sur le
groupe de travail sur les maladies
de la coagulation du sang.

Les journalistes ont également
visité l’hôpital diurne, où ils ont as-
sisté  à un exposé sur le groupe de
travail sur les AVC et un autre grou-
pe sur les  diabétiques. Au service
d'oncologie, la responsable en
charge des patients atteints de
cancer, Pr Adnane Dounia a si-
gnalé que les délais de rendez-
vous pour la  prise en charge
des malades sont passés de 5
mois à 15 jours au cours des  deux
dernières années après l’adoption
du système de groupes de travail.

L'association culturelle «El Amel» d'Oran a lancé  récemment une
initiative dénommée «Théâtre de l'écran» de projection vidéo  d’an-

ciennes pièces théâtrales avec une vision nouvelle, a-t-on appris
jeudi  du président d'association Mohamed Mihoubi. L'association «El
Amel» £uvre, à travers cette expérience, reproduire la  plupart de ses
£uvres théâtrales anciennes après les avoir adaptées à la  projection
vidéo suivant une nouvelle vision artistique de manière à créer  une
dynamique aux actions scéniques au goût du public, a indiqué à l'APS
M.  Mihoubi. L’initiative, qui entre dans le cadre des projets de l'asso-
ciation,  concerne 23 monodrames, 21 spectacles et 45 montages de
pièces théâtrales,  ce qui permet au public de redécouvrir ces £uvres
dans un style nouveau et  une qualité meilleure et captivante, a-t-il
souligné. Ces représentations, dans un nouvel habillage, seront sui-
vies de débats  auxquels prennent part le public et ceux qui s'intéres-
sent au théâtre,  contribuant à leur évaluation et à leur enrichissement,
a indiqué le  p^résident d’association, qui estime que «le problème
actuel du théâtre réside dans les textes et non pas dans le  public qui
afflue de plus en plus pour regarder les représentations,  notamment
les nouvelles pièces théâtrales.

Ces spectacles seront diffusées au théâtre «El Djib», relevant de
l'association «El Amel», lequel est doté d’une capacité de 100 places
et a  été équipé récemment. Il s'agit de la première salle de théâtre
privée à Oran qui respecte la  distanciation lors des spectacles dans
le cadre de la prévention contre  Covid-19, a-t-on affirmé.

Pas moins de 20 nouveaux établissements hôteliers  entreront en
exploitation dans la wilaya d'Oran durant le premier semestre  de

l'année en cours, a-t-on appris du directeur local du tourisme et de
l'artisanat Kaïm Omar Belabbes. Ces structures hôtelières sont réali-
sées dans le cadre d'investissements  privés dans les communes
d'Oran, Aïn El-Turck, Mers El Hadjadj, Bethioua,  Bir El Djir et Arzew,
a indiqué le même responsable. Selon M. elabbes, les travaux des
nouveaux projets touristiques ont  atteint un niveau très avancé, sou-
lignant que neuf d'entre eux ont été  achevés, tandis que les autres
affichent des taux d'avancement variant  entre 70 et 90%.

La capacité d'accueil globale de ces établissements hôteliers, dont
la  mise en service est prévue avant la 19ème édition des Jeux médi-
terranéens,  est de 2.320 lits, a indiqué M. Belabbes, ajoutant que les
nouveaux hôtels,  classés entre une et trois étoiles, devront engen-
drer près de 630 postes  d'emploi. Le parc hôtelier d'Oran a été renfor-
cé, l'année dernière, avec l'entrée en  exploitation de huit établissements
hôteliers de différents niveaux de  classement, d'une capacité d'accueil totale
de 1.133 lits. Il est à noter que la wilaya d'Oran dispose de 188 hôtels
totalisant  18.757 lits, employant un effectif de 4.800 travailleurs.

P
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M. Bensahnoun Abdelkader Pdg du

groupe de presse Ouest Tribune très

affecté par le décès de

M. Cherif Athmane

présente à tous les membres de sa

famille ses sincères condoléances et les

assure en cette pénible circonstance de

sa profonde sympathie.

Puisse Dieu le Tout Puissant accorder

au défunt Sa sainte Miséricorde et

l’accueillir en Son Vaste Paradis.

« A Dieu nous appartenons et à Lui

nous retournons »

CONDOLÉANCES
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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

ENIÈME TRAGÉDIE DE LA MER À AÏN EL TURCK

Les cadavres de deux
harragas rejetés par la mer

Les corps sans vie de deux harragas ont été rejetés par la mer, dans la matinée
d’hier vendredi, sur les plages du chef-lieu de la daïra d’Aïn El Turck, apprend-on

de sources policières.

RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES

Lancement d’une campagne
de vaccination contre la covid-19

SIDI EL BACHIR

Un réseau de passeurs de harragas démantelé

GDYEL

Distribution de plus de 50 logements
promotionnels aidés

Rachid Boutlélis

Le cadavre en décomposition
de l’un d’eux, âgé environ une
trentaine d’années, a été re-

trouvé, flottant sur le rivage de la
plage de Paradis par des riverains,
qui ont aussitôt alerté les forces de
police. Le deuxième, âgé d’une ving-
taine d’années, a été repêché au
niveau de la plage de St Roch.  Se-
lon nos sources, il s’agirait proba-
blement de deux harragas parmi les
quatorze, qui ont été portés dispa-
rus une dizaine de jours auparavant,
lors du naufrage de leur embarca-
tion, survenu à mi-chemin des cô-
tes espagnoles. Ils étaient  au nom-
bre de seize à s’entasser dans une
chaloupe désuète, au niveau d’une
plage du chef-lieu, pour tenter la folle
traversée vers les côtes de la pé-
ninsule ibérique. Leur embarcation
a subitement pris l’eau avant de
couler. Deux parmi ses seize mal-
heureux candidats à l’émigration
clandestine, qui s’étaient accro-
chés à des jerricans d’essence, ont
été secourus in-extrémis par les
forces héliportées de la Guardia
Civile. Les malheureux  harragas
auraient déboursé chacun entre 70
et 80 millions de centimes pour pren-
dre part à cette insensée aventure.

Il convient de signaler dans ce
tragique contexte que les bonnes

conditions météorologiques, avec
une mer calme et l’absence de vent,
qui prévalent ces derniers jours,
constituent à priori les principaux
facteurs qui sont pris en consi-
dération par les passeurs pour
concocter les folles aventures et
ce, en n’hésitant pas à exposer
au péril la vie des candidats à
l’émigration clandestine. Selon
des sources concordantes, les
plages des  localités du chef-lieu
de la daïra d’Aïn El Turck, celle de
Coralès, dans la municipalité de
Bousfer et à un degré moindre les
Andalouses dans la contrée d’Aïn
El Turck, ainsi que celles de Mada-
gh, sur le territoire de la commune
d’Aïn El kerma, dans la daïra de
Boutlélis, ont constitué le point de
départ pour ces boat people.

Un certain nombre de ces em-
barcations de fortune, payées au
prix fort, n’ont évidemment pas tenu
la mer et ce, au grand dam de ces
jeunes et moins jeunes subjugués
par le chant des sirènes, venus de
différentes régions d’Oran et même
celle d’autres wilayas du pays. Nos
sources font état des agissements
frauduleux de rabatteurs, faisant
partie de réseaux spécialisés dans
l’organisation de traversée clandes-
tine, qui ont pour mission de ferrer
le poisson, en louant les éloges de
leurs prétendues réussites de tra-

versées clandestines. De nombreux
jeunes et moins jeunes d’Oran et
de ses régions limitrophes, sont
tombés dans les rets sournoisement
tissés par ces passeurs. Certains
ont failli laisser leur vie alors que
d’autres ont péri noyés. Il importe
de noter aussi que dans le cadre de
la lutte contre le phénomène des tra-
versées clandestines, les différents
corps de sécurité, police, gendar-
merie et gardes côtes, ont resserré
l’étau sur la côte de la contrée d’Aïn
El Turck et ce, en effectuant des
patrouilles régulières  de surveillan-
ce notamment avec l’amélioration
des conditions météorologique. Tout
mouvement d’individus suspects
sur les plages est aussitôt  soumis
à un contrôle et les embarcations
suscitant un doute font l’objet d’une
saisie. Dans la foulée, il a été pro-
cédé à la condamnation des mises
à l’eau jalonnant la côte d’Aïn El
Turck. Cette décision a été prise
pour tenter d’éradiquer les départs
des boat people à partir des ces
mises à l’eau. Signalons égale-
ment que les régulières interven-
tions opérées par les gardes-cô-
tes de la marine nationale au large
de ladite contrée confirment la re-
crudescence du phénomène de la
traversée clandestine, qui a, no-
tons-le,  régressé avec l’avènement
de la pandémie du covid-19.

Feriel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité dans toutes ses

formes surtout celle liée au phéno-
mène de l’immigration clandestine,
les éléments  de la brigade mobile
de la police judiciaire (BMPJ) , de
Sidi El Bachir , relevant du  service
de la police judiciaire de la sûreté
de la sûreté de Daïra de Bir El Djir,
ont réussi à mettre hors d’état de
nuire un réseau criminel composé
de deux individus spécialisé dans
l’organisation des traversées clan-
destines par mer, a-t- on appris hier
auprès de la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya d’Oran
lors d’un point de presse organisé
au niveau du siège de ce corps sé-
curitaire. En effet, L’opération a eu

lieu suite à l’exploitation d’informa-
tions parvenues à la Brigade mobi-
le de la police judiciaire BMPJ  de
Sidi El Bachir faisant état de l’exis-
tence d’individus suspects  qui re-
cevaient des jeunes chez eux au
niveau d’une maison louée au ni-
veau de la localité de sidi El Ba-
chir.  L’enquête ouverte a révélée
que les personnes suspectées sont
des passeurs de harragas, et que
les personnes qu’ils recevaient
sont des candidats à l’émigration
clandestine. Il s’est avéré que la tra-
versée coûtait 75 millions de centi-
mes par personne. Munis d’un man-
dat de perquisition délivrée par le
procureur de la République près le
tribunal correctionnel de Fellaouce-
ne à cité Djamel, les éléments de la
BMPJ se sont rendus sur les lieux

où ils ont réussi à mettre la main
sur les mis en cause. L’opération
s’est soldée ainsi par la saisie d’une
embarcation de marque «Mercury»
d’une longueur de plus de 7 mètres
et une  puissance de 300 chevaux.
L’embarcation était attachée à une
remorque. 8 gilets de sauvetage, 2
pagaies, ainsi que des bidons remplis
de carburant ont été saisis ainsi. Les
objets saisis étaient dissimulés à l’in-
térieur du garage au niveau de  la mai-
son louée. Ce matériel devait être
transporté   vers Ain Turck pour ef-
fectuer la traversée clandestine. Les
mis en cause seront  présentés de-
vant le parquet à l’issue de l’enquê-
te préliminaire et cela  pour répon-
dre aux chefs d’inculpation d’asso-
ciation de malfaiteurs et organisa-
tion de traversées clandestines.

Bekhaouda Samira

Une campagne de vaccination
contre la covid19 est lancée

dans les résidences universitai-
res .Cette initiative a pour but d’en-
courager les étudiants à se faire
vacciner pour se protéger en évi-
tant la contamination dans le mi-
lieu universitaire et pour attein-
dre l’immunité générale et sor-
tir définitivement de cette cri-
se sanitaire. Elle a commencé
en premier lieu au niveau des ré-
sidences d’El Badr et au niveau
de celle d’Emir  Abdelkader 2.

Des unités de vaccination équi-
pées de tout le matériel adéquat
ont été installées dans ces lieux
pour accueillir les étudiants et les
employés de ces résidences pour
se faire vacciner .

Le but est de procéder à la vac-
cination du plus grand nombre
possible de personnes pour cas-
ser la chaine de contamination
surtout avec l’apparition de la
quat r ième vague et  le  nou-
veau var iant  Omicron après
celui de Delta et l’enregistre-
ment de l’augmentation rapide de
nouveaux cas de contamination.

Pas moins de 50 logements pro
motionnels aidés  (LPA nou-

veau programme) ont été attribués,
jeudi à Gdyel, à leurs  bénéficiai-
res. La cérémonie symbolique de
remise des clefs des logements
au profit de  près de 20 bénéficiai-
res, a été présidée par les repré-
sentants de la  direction du loge-
ment de la wilaya et les autorités
locales, sachant que ce  premier
(1er) quota de logements du gen-
re au niveau de la wilaya qui a été
attribué dans le cadre du nouveau
programme dans cette formule,
estimé à  5050 unités, selon cette
direction. Le directeur du loge-
ment, Khorkhi Yacine a indiqué,
dans une déclaration à  l'APS, qu'il
a été procédé au lancement de
plus de 5.000 LPA ancien  pro-
gramme dont 1000 unités au nou-
veau pôle urbain «Ahmed Zaba-
na» dans la  commune de Misser-
ghine, après la résiliation du con-
trat avec les  entreprises chargées
de leur réalisation et leur rempla-
cement par d'autres. Il est prévu,
dans les prochains jours, l’enta-
me des travaux de  réalisation de
près de 3.500 LPA nouveau pro-

gramme au niveau de ce nouveau
pôle urbain, lesquels travaux ont
été confiés à plus de 40 promo-
teurs  immobiliers, a-t-il fait sa-
voir, soulignant que le projet est
actuellement  en phase de para-
chèvement des procédures admi-
nistratives y compris la  délivran-
ce du permis de construire. A rap-
peler la distribution, en début jan-
vier en cours, de 108 LPA au pôle
urbain de Belgaïd, relevant de la
commune de Bir El Djir, à l'Est
d'Oran,  qui dispose de 4.000 lo-
gements de la même formule dont
une bonne partie est  prise en
charge par l'Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI).

OUEST TRIBUNE 22/01/2022
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CONSTANTINE

Mise en exploitation de l'usine
de carbonate de calcium d’Ouled

Rahmoune au «1er trimestre 2023»
L'usine de production de carbonate de  calcium dans la commune d'Ouled Rahmoune

(wilaya de Constantine) relevant  de l'Entreprise nationale des granulats sera mise
en exploitation au «1er  trimestre 2023», a affirmé, jeudi sur site, le P-DG du Groupe

industriel  minier Manadjim El-Djazair (MANAL), Mohamed Sakhr Harami.

MÉDÉA

Récupération
de plus de 180 hectares

de foncier industriel inexploités
Plus de 180 hectares de foncier industriel  inexploités ont été

récupérés à Médéa, dans le cadre d’une opération  d'assainis-
sement, menée depuis octobre 2021, à travers différentes zones
industrielles et d'activités, a-t-on appris, jeudi, auprès des servi-
ces de  la wilaya. Initiée à l'effet de promouvoir l'investissement
productif au niveau de la  wilaya de Médéa,  dont le développe-
ment peine à démarrer depuis plusieurs  années en dépit des
facilités accordées par les autorités au profit des  investisseurs,
la récupération du foncier industriel inexploité se  poursuivra jus-
qu'à son assainissement «total», a-t-on ajouté.

Les procédures de déchéance de droit de concession de fon-
cier industriel,  engagées à l'encontre d'investisseurs «défaillants»
auprès des différents  tribunaux, permettra, selon la même sour-
ce, de récupérer d’autres hectares,  précisant que ces procédu-
res touchent près de quatre-vingt (80)  investisseurs n'ayant pas
entamé leurs projets, après plusieurs années  d'attente.

Le but de cette opération d'assainissement est de récupérer les
centaines  de parcelles de terrains «inexploitées» pour les mettre
à la disposition  d'investisseurs «sérieux et solvables» et  surtout
de préserver le foncier  industriel local pour qu’il ne soit pas
utilisé à des fins spéculatives ou  détourné de sa principale voca-
tion», a-t-on expliqué.

LAGHOUAT

Conférence sur cheikh Abou Bakr Hadj Aïssa,
homme de culte et de  lettres

Lancement du traitement
préventif d'hiver des arbres

fruitiers et de la vigne
Le traitement préventif d'hiver des arbres  fruitiers et de la vigne

pour lutter contre les parasites qui menacent ces  cultures a été
lancé à travers les vergers de la wilaya de Constantine,  a-t-on ap-
pris jeudi auprès de l'inspection phytosanitaire des services  agrico-
les (DSA). «Ce traitement préventif est effectué en période de repos
végétatif des  arbres fruitiers et permet de lutter efficacement contre
certaines formes  de parasites de l'hiver telles que la cochenille, les
pucerons, la tavelure  et le mildiou», a précisé à l'APS la même
source, affirmant que ce  traitement réduit jusqu'à 50% le risque des
maladies parasitaires affectant  les arbres fruitiers et la vigne.

Dans les détails, la même source a souligné que ce traitement
préventif  mécanique s'articule, après la désinfection des outils de
taille, autour de  l'élimination des feuilles mortes et des fruits momi-
fiés pour éviter toute  propagation des parasites. Aussi, le traitement
préventif consiste en l'élimination des mousses et  lichens des ar-
bres pour réduire les caches des insectes nuisibles et le  nettoie-
ment de toutes les plaies et chancres par un curetage, a-t-on encore
ajouté. Lors du traitement chimique, une pulvérisation abondante sur
toutes les  parties de l'arbre avec un produit homologué ou un mélan-
ge composé d'un  insecticide, d'un fongicide cuprique et d'une huile
minérale est  recommandée, ont expliqué les services de l'inspec-
tion phytosanitaire de la  DSA, relevant qu'un bulletin d'information
est diffusé aux agriculteurs, à  travers les subdivisons des services
agricoles pour entamer, suivant les  étapes élaborées, ce traitement.

La même source, affirmant qu'un bon traitement mécanique et l'éli-
mination  d'un maximum d'agents pathogènes réduisent le recours au
traitement  chimique, a relevé qu'un suivi est assuré par l'inspection
vétérinaire aux  différentes cultures arboricoles, dès le printemps,
pour «s'assurer de la  bonne santé des vergers et intervenir à
temps en cas de détection de  maladies parasitaires». Les com-
munes de Hamma Bouziane, Ain Abid et Benbadis sont les plus
productives en fruits dans la wilaya de Constantine et où les ar-
bres  fruitiers les plus répandues sont les pommiers et les poi-
riers ainsi que  les cerisiers et les nectarines, des cultures en
plein développement,  assure-t-on.

SÉTIF

La 1ère édition du salon régional
des micro-entreprises reportée à une date ultérieure

En marge d'une visite d'ins
pection de l'état d’avance
ment des travaux de  réali-

sation de cette usine, d'une ca-
pacité de production de 100.000
tonnes/an, le même responsable
a inscrit ce projet dans le cadre
de  l'accélération des program-
mes d'investissement au niveau
de toutes les  entreprises de ce
Groupe minier, afin de couvrir
les besoins du marché  national
en produits miniers et réduire la
facture d'importation.

Ce type d'investissement vise
à fournir  ces produits locale-
ment et  augmenter les reve-
nus en devises étrangères en
c o m m e r c i a l i s a n t  l ' e x c é d e n t
de la production sur les mar-
chés mondiaux, a ajouté le P-

DG du Groupe  MANAL.  Le
même responsab le  a  es t imé
qu'avec l'entrée «prochaine» en
act iv i té d 'un  pro jet  s imi la i re
dans  la  w i laya  de  Mascara ,
« l ' impor ta t ion  de  ce  produ i t
cessera définitivement».

Selon M. Harami, le plan de
travai l  é laboré par le Groupe
MANAL s'inscrit  dans le cadre
de la mise en œuvre de la stra-
tégie du ministère de l'Energie
et des Mines pour la concrétisa-
tion du programme du président
de la  République, Abdelmadjid
Tebboune, visant le développe-
ment du secteur minier  en Algé-
rie pour l'amener à jouer son rôle
dans la créat ion de la valeur
ajoutée pour l'économie nationa-
le, du fait qu'il constitue un sec-

teur  générateur de richesse et
d'emplois. Aussi, le groupe MA-
NAL a parachevé les travaux de
prospection concernant  la mine
de baryte de la wilaya de Médéa
et son exploitation commencera
«prochainement»,  so i t  après
l'aval du dossier par le ministè-
re de  l'Environnement, a ajouté
le même responsable.

Auparavant, le P-DG du Grou-
pe industr iel minier Manadjim
El-Djazair a  inspecté la carriè-
re de marbre de Filfila dans la
wilaya de Skikda, et  s'est en-
quis de la mise en œuvre du plan
relatif à la stratégie nationale  du
ministère de l'Energie et des Mi-
nes concernant le développe-
ment et la  relance de l'activité
minière en Algérie.

La première édition du salon
régional des  micro-entrepri-

ses qui devait  être organisée
dans la wilaya de Sétif du 22  au
24 janvier a été reportée à une
date ultérieure en raison de la
situation sanitaire imposée par la
pandémie Covid-19, a indiqué
jeudi un  communiqué des servi-
ces du ministre délégué auprès
du Premier ministre,  chargé de
la microentreprise.

«En application des instruc-
tions du ministre délégué chargé
de la  micro-entreprise, M. Nas-
sim Diafat, et compte tenu de la
situation  épidémiologique, il a

été décidé, à titre préventif, le
report à une date  ultér ieure,
du Salon régional  des micro-
entrepr ises Sét i f  2022, prévu
les  22, 23 et 24 janvier 2022 dans
la wilaya de Sétif «, précise le
communiqué.

Organisé sous le slogan
«Pour une économie alternati-
ve», Ce salon devrait  voir la par-
ticipation de plus de 200 expo-
sants dont 1063 micro-entrepri-
ses  f inancées par  l ’Agence
nationale d’appui et de déve-
loppement de  l’entrepreneuriat
(ANADE) qui organise cet évé-
nement  sous le  pa tronage du

ministre délégué et sous la su-
pervision du wali de Sétif Acti-
vant dans les domaines de l’in-
dustrie agroalimentaire et de la
transformation, de la sous-
traitance des pièces de rechan-
ge automobiles, de  l’industrie
textile, du bâtiment, de l’indus-
trie pharmaceutique, de la  valo-
risation et du recyclage des dé-
chets plastiques, ces entreprises
représentent les wilayas de Ji-
jel, Oum El Bouaghi, Batna, Boui-
ra, Béjaïa,  Sétif, Skikda, Anna-
ba, Guelma, Constantine, Bordj
Bou Arreridj, Souk Ahras,  El
Tarf, Khenchela et Mila.

Les participants à une confé
rence intitulée  «Hommes de

culte et de référence» ont mis
en avant, au cours d’une émis-
sion  de radio du Coran diffu-
sée jeudi depuis la station ré-
gionale de Laghouat,   le rôle
important de Cheikh Abou Bakr
Hadj Aïssa dans l’enseignement
de la  jurisprudence et la pré-
servation de l ’ Islam.  Interve-
nant à cette occasion, le direc-
teur du Centre de recherches en
sciences islamiques et de civili-
sation (Laghouat), Mabrouk Zeid
El-Kheir, a  souligné le grand rôle
de cette personnalité religieuse
et culturelle dans  l 'enseigne-
ment de la langue arabe et sa
philologie, ainsi que et le Fikh
islamique (jurisprudence) pour
la préservation de la véritable
re l ig ion  is lamique durant  la
période coloniale française.

Originaire de la région de
Tlemcen, avant de s'installer dé-
finitivement à  Laghouat, Cheikh
Hadj Aissa fait partie de l'aréo-
page honorable de  l'association
des Oulémas musulmans algé-
r iens, pépinière d’érudits et
d’oulémas qu’elle a formée et
protectrice de l'identité nationa-
le, du  référent religieux et de la
langue arabe, a souligné, de son
côté,  l'enseignant Tewfik Dje-
maât (université de Laghouat).

Moussa Smail de l'université
de Laghouat, a évoqué, pour sa
part, le rôle  d'éducateur et de ré-
formateur social du disciple des
l’association des  Ouléma musul-
mans algériens qui avait contri-
bué grandement à la préservation
de l'unité et de la cohésion de la
société Laghouatie  de par sa
sagesse et  son implication dans
le dénouement des conflits et le

raffermissement des  liens so-
ciaux. La rencontre a été mise à
profit par les animateurs de la
conférence pour  rappeler et in-
sister sur le respect rigoureux
des mesures préventives, dans
le cadre du protocole sanitaire
de lutte contre la propagation de
la  pandémie du Coronavirus.

Les intervenants ont appelé les
imams à veiller au respect des
mesures  préventives dans les
lieux de culte, dont la distancia-
tion physique, en  plus de réduire
la durée des prêches de la prière
du vendredi pour éviter  d'éven-
tuelles contaminations. Aussi ont-
ils invité les parents à retenir les
enfants à la maison durant  la
période de la suspension des
cours (10 jours) décidée mercre-
di par le  Président de la Répu-
blique, suite à la recrudescence
des cas de  Covid-19.

WILAYA D’ALGER

4 individus arrêtés et plus
de 1200 comprimés psychotropes saisis
Les éléments du groupement territorial de la  Gendarme

rie nationale (GN) de Douéra (Alger) ont procédé à l’ar-
restation de  4 individus et à la saisie de 1265 comprimés
psychotropes, a indiqué jeudi  un communiqué de la GN.
Selon la même source, les suspects âgés entre 24 et 38
ans ont été arrêtés  pour trafic de stupéfiants dans la cité
des 1.000 logements de Ramdania  (Douéra).

Après parachèvement des procédures légales en vigueur,
ils seront déférés  devant les juridictions territorialement
compétentes, précise la même source.
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Plus de 1,400 milliard de DA
pour l'aménagement de six zones d’activités

SIDI BEL-ABBES

Quatre autorisations octroyées pour démarrer
l'exploitation de projets d’investissement

BLIDA

Plus de 11 milliards
de DA consommés en 2021

pour des projets de développement
P lus de 11 milliards de DA de crédits ont été consommés en

2021 à Blida pour la réalisation d’un nombre de projets de
développement, a-t-on appris jeudi auprès de la direction de la
programmation et du suivi du budget (DPSB). Selon le DPSB,
Seddik Bentebibel, les 11 milliards de DA ont été mobilisés  par
les différentes sources de financement, à savoir le budget de wi-
laya,  le Fonds de solidarité et de garantie des collectivités loca-
les (FSGCL) et  les plans sectoriels inscrits à la charge de sec-
teurs centralisés. Le responsable de la direction de la program-
mation et du suivi du budget a  observé que suite à la stabilisation
de la situation sanitaire, la wilaya a  enregistré une dynamique de
développement constante dans divers secteurs,  notamment con-
cernant l’amélioration du cadre de vie du citoyen et le  développe-
ment des infrastructures de base. «Les autorités de la wilaya ont
adopté une politique d’approche du  développement territorial ba-
sée sur la coordination des ressources  financières des différentes
formules de financement, afin de concrétiser  les projets de développe-
ment visant à pallier aux insuffisances  constatées», a expliqué M.
Bentebibel. Sur les 11 milliards de DA consommés l’année dernière,
5,5 milliards de DA  l'ont été au titre des plans sectoriels de dévelop-
pement décentralisés, 1,2  milliard de DA consommé dans le ca-
dre des Plans communaux de développement  (PCD), 1,6 milliard
de DA au titre FSGCL et près de 4 milliards de DA dans  le cadre
des programmes sectoriels centralisés.

OUARGLA

Une commission mixte entre les secteurs de la pêche
et de la justice pour la réinsertion des détenus

BECHAR / COVID
Plus de 1.000 opérations de sensibilisation initiées par la sûreté de wilaya

La direction de l'urbanisme, de
l’architecture  et de la cons
truction de la wilaya de Tlem-

cen a consacré une enveloppe de
1,472 milliard de DA pour l'aména-
gement de six zones d'activités in-
dustrielles  a-t-on appris de cette
instance. Les travaux de cette opé-
ration portent sur le raccordement
aux réseaux  d'assainissement et
d'eau potable, l’éclairage public, l’amé-
nagement  externe et des routes à tra-
vers les zones d'activités des commu-
nes de Terny  Beni Hedeil, Gha-
zaouet, Hennaya, Remchi et les lo-

calités de Belhadji Boucif  dans la
commune d'El Aricha et de Sidi Me-
barek dans la commune de Beni
Boussaid. L'opération a pris fin dans
les zones d'activités des communes
de Remchi  et de Hennaya alors et le
taux d'avancement des travaux dans
les zones  d'activités de Belhadji
Boucif (El Aricha) et Sidi Mébarek
(Béni Boussaid)  et Ghazaouet sont
variables. Il ne reste que les tra-
vaux du réseau  d'assainissement,
d’aménagement externe et des rou-
tes prévus dans les  prochains
mois. Une réunion d'évaluation s’est

tenue la semaine dernière avec les
autorités de wilaya pour s'enquérir
du taux d'avancement des travaux
d'aménagement dans les zones d'acti-
vités de la wilaya et pouvoir attribuer  le
foncier aux investisseurs leur permet-
tant de concrétiser leurs projets  et par
conséquent créer la richesse et  l'em-
ploi, a-t-on fait savoir. Les six zones
d'activités de la wilaya de Tlemcen
s'étendent sur une  surface globale
de plus de 107 hectares offrant 411
terrains d'assiettes  pour concréti-
ser différents projets d'investisse-
ment, selon la même source.

Quatre autorisations provisoires
ont  été octroyées pour démar-

rer l'exploitation de projets d'inves-
tissement à  Sidi Bel-Abbes, dans
le cadre de la levée des obstacles,
a-t-on appris  jeudi des services de
la wilaya. La même source a indiqué
qu'une commission de wilaya a été
créée pour  trancher sur la situation
des projets et des structures réalisées,
ainsi  que l'accompagnement des pro-
jets en cours de réalisation. Des
séances de travail du comité et des
visites sur le terrain pour  s’enqué-
rir de l’état d’avancement des pro-
jets concernés et leur  recensement,

quatre autorisations provisoires,
sur un total de 9 projets,  ont été
octroyées pour procéder directe-
ment à l’exploitation. Il s'agit d'une
entreprise privée spécialisée dans
le séchage des légumes  et des
fruits et la fabrication de friandises,
d’une clinique de dialyse,  d’une
entreprise de menuiserie d’alumi-
nium et de bois et d’un centre  d'en-
fouissement technique, a-t-on fait
savoir. Le wali de Sidi Bel-Abbes,
Mustapha Limani a souligné que
cette initiative  est à même d’impul-
ser une nouvelle dynamique dans
le domaine de  l'investissement lo-

cal, en plus de la création de nou-
veaux postes d'emploi. A noter que
10 hectares du foncier industriel non
exploités, octroyés dans  le cadre
des contrats de concession au niveau
des zones industrielles, ont  été récu-
pérés. La commission de wilaya créée
pour le suivi des projets d'investisse-
ment  dans la wilaya a inspecté, à plu-
sieurs reprises, 119 projets  d'inves-
tissement, a indiqué la même sour-
ce, signalant que suite à des  ins-
pections, les terrains dont les bé-
néficiaires n'ont pas concrétisé leurs
projets d'investissement productifs
ou de services, ont été récupérés.

Une commission mixte regrou
pant des cadres du  secteur

de la Pêche et des Ressources ha-
lieutiques et celui de la Justice a
été installée récemment à Ouargla
pour contribuer à la réinsertion  so-
cioprofessionnelle des détenus des
établissements pénitentiaires, a
appris jeudi d'APS de Chambre in-
ter-wilayas de la Pêche et de
l’Aquaculture  (CIWPA). L'opération
intervient en application d’une con-
vention cadre signée entre les deux
ministères concernés, dans le but
de mener des activités  liées à la
pêche et à l'aquaculture au profit
des personnes détenues des  éta-
blissements pénitentiaires à envi-
ronnement ouvert notamment, et
leur  garantir l'accompagnement né-
cessaire à leur apprentissage d'un

métier  susceptible de faciliter leur
réinsertion sociale et profession-
nelle, a  affirmé le directeur de la
CIWPA, Faouzi Habita. L'installa-
tion de cette commission s'est dé-
roulée en présence des cadres des
deux secteurs, dont le procureur
général près la cour d'Ouargla,  le
juge d'application des peines et des
responsables des établissements  pé-
nitentiaires et de réinsertion situés dans
les wilayas d'Ouargla et  Touggourt, a
précisé M. Habita. Une commission si-
milaire a été déjà installée dans la
wilaya de Ghardaïa, en attendant
d'autres wilayas dans le Sud-est du
pays, a-t-il  ajouté. En vertu de cet
accord, les détenus de l'établisse-
ment à environnement ouvert vont
bénéficier de cycles de formation
et de l'appui  technique afin de les

doter d'un savoir-faire dans certai-
nes activités en  rapport avec l'éle-
vage de poisson d'eau douce, tout
en contribuant à ouvrir  de nouvel-
les opportunités à cette catégorie
sur le plan socioprofessionnel,  a
expliqué la même source. Implanté
dans la commune de Hassi-Benab-
dallah (périphérie d'Ouargla),
l'établissement à environnement ouvert
pénitentiaire, dans lesquels les  déte-
nus placés, suite à une décision prise
par le juge d'application,  bénéficient
de formations dans différents domai-
nes, entre autres,  l'agriculture, l'in-
dustrie et l'artisanat, et ce pour pré-
parer leur  réinsertion dans la so-
ciété. Le territoire de compétence
de la CIWPA couvre les wilayas
d'Ouargla, Biskra, El-Oued, Ghar-
daïa, Illizi et Laghouat.

Quelque 1.076 campagnes et
opérations de  sensibilisation

de prévention contre la pandémie
de Covid-19 ont été organisées
dans la wilaya de Bechar durant les
quatre derniers mois de l'année
2021 par les services de la sûreté
de wilaya, a-t-on appris jeudi  auprès
de la cellule de communication de
ce corps sécuritaire.

Sur la période allant du 1er sep-
tembre au 31 décembre 2021, les
services  compétents de la sûreté

de wilaya ont ainsi initié, au titre du
plan de  communication de proxi-
mité de la sûreté nationale,1.076
campagnes et  opérations de sen-
sibilisation dans le cadre de la pré-
vention de la propagation du Co-
vid-19, avec la distribution de 2.366
bavettes de protection aux citoyens,
a-t-on précisé.

Différentes catégories de la po-
pulation de la région ont été ciblées
par  ces opérations de sensibilisa-
tion, dans l'objectif de renforcer leur

prise  de conscience en matière de
prévention et de lutte contre la pan-
démie, a  ajouté la source.

Les services compétents de la
sûreté de wilaya multiplient les sor-
ties  dans toutes les régions de la
wilaya, ciblant notamment les mar-
chés et les  grands espaces com-
merciaux, afin de sensibiliser les
citoyens au port de la  bavette et de
veiller à la stricte application des
mesures de protection  contre le
coronavirus, a-t-on fait savoir.

SIDI BEL- ABBÉS

Réalisation de 60%
des 413 opérations programmées

Les six auteurs des cambriolages
de trois maisons écroués

Saisie de 68 kilos de viande bovine
et 136 kilos d’aliments périmés

M. Bekkar

Le chef de l’exécutif de la wi
laya de Sidi Bel Abbés, Mus-

tafa Limani, a présidé dans la sal-
le des conférences du cabinet de
la wilaya, une réunion de travail
avec l’ensemble de son exécutif
et les 15 chefs de daïras pendant
la matinée d’avant-hier jeudi. Dans
l’ordre du jour, l’étude des taux
d’avancement des programmes de
développement sectoriels concer-
nant les projets du Plan Commu-
nal de Développement (PCD), ce-
lui du Plan Sectoriel de Dévelop-
pement (PSD) et les Programmes
En Cours (PEC). Le total des trois
programmes cités est de 413 opé-
rations enregistrées et réparties
en cinq catégories d’une envelop-
pe budgétaire (apport initial) de
97.884.764 dinars. Les dépenses
sur ces 413 projets ont atteint

59.475.478 dinars et il en reste
38.409.286 dinars, soit exactement
un taux de réalisation estimé à
60.76 pour cent.

On citera neuf directions loca-
les bénéficiant de ces 413 projets
à commencer par la direction des
travaux publiques qui rafle un to-
tal de 21 opérations, le secteur du
tourisme doté de quatre chantiers,
la DUAC (direction de l’urbanis-
me, de l’architecture et de la cons-
truction) avec 11 opérations, la
DTW (direction des transports
de wilaya) bénéficiant d’un seul
projet, l’emploi avec deux pro-
jets, l ’environnement qui est
doté d’une douzaine d’opéra-
tions, cinq pour le secteur des fo-
rêts, cinq autres opérations pour
la DIM (direction de l’industrie et
des mines), et enfin, huit cons-
tructions scolaires gérées par
des collectivités locales (APC).

M. Bekkar

Les éléments de la douzième
sûreté de Sidi Bel Abbés ont

mis fin aux agissements d’une
bande de malfaiteurs composée
de six personnes âgés entre 20
et 50 ans.

La spécialité de cette bande
est le cambriolage des maisons

suite à l’absence de leurs pro-
priétaires. Au tota l ,  c inq de-
meures ont été victimes de vols
par effraction alors que le bu-
tin de ces six voleurs variait
entre des appareils électromé-
nagers et électroniques. Ils ont
été arrêtés l ’un après l ’autre
puis présentés au parquet de
Sidi Bel Abbés.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
protection du consommateur

et la répression des tricheries
auprès de la direction du com-
merce de Sidi Bel Abbés ont
réussi une opération de saisie

de 68 kilos de viande bovine
impropre à la consommation
humaine au niveau d’une bou-
cherie. Une saisie qui s’ajoute
aux 136 kilos d’articles alimen-
taires périmés tels des biscuits,
des conserves, du formage, du
yogourt et même du pain.
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CONFLIT

La Turquie tente d’apaiser les tensions
entre la Russie et l’Ukraine

TUNISIE
 4 morts et 7 disparus

dans un naufrage à Sfax
Quatre Tunisiens, dont une fillette, ont péri et  sept autres sont

portés disparus après le naufrage d’une embarcation de  migrants
au large de la grande ville tunisienne de Sfax (centre-est), ont  indiqué
vendredi les garde-côtes.

«L’embarcation partie des côtes tunisiennes a coulé dans la nuit de
mercredi à jeudi, devant les îles de Kerkennah», situées au large de
Sfax,  la deuxième ville du pays, a indiqué Houssem Eddine Jebabli,
porte-parole  de la garde nationale. «Selon les témoignages, il y avait
32 migrants à bord, tous Tunisiens.  Nous en avons sauvé 21 et avons
rapidement repêché un premier corps», a  précisé le responsable.
Depuis, selon lui, les garde-côtes ont «repêché trois corps  supplé-
mentaires dont celui d’une fillette», âgée d’une dizaine d’années,

d’après des médias de Sfax. «Les opérations de recherche pour
retrouver d’autres disparus se  poursuivent», a ajouté le porte-parole.

Selon le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) de l’ONU, plus de
2.500  personnes sont mortes ou ont disparu en mer en 2021, en tentant
de  rejoindre l’Europe, en particulier l’Italie, l’Espagne ou la Grèce, via
la  Méditerranée et la route maritime du nord-ouest de l’Afrique.

Sur les plus de 115.000 migrants parvenus en Europe l’an passé,
plus de  20% provenaient de Tunisie, pays qui connaît une faible crois-
sance depuis  10 ans et où le taux de chômage a dépassé récemment
les 18%, avec un taux  qui atteint près de 41% chez les jeunes y
compris les diplômés des  universités. Le pays, qui fut le berceau des
révoltes du Printemps arabe en 2011,  traverse une grave crise politi-
que depuis le coup de force du président  Kais Saied du 25 juillet.

Ce jour-là, le chef de l’Etat, élu démocratiquement en 2019, s’est
arrogé  les pleins pouvoirs, en limogeant le Premier ministre de l’épo-
que et en  gelant le Parlement, dominé depuis une dizaine d’années par
le parti  Ennahdha.

MALI
Hommage national à l’ancien président Ibrahim
Boubacar Keïta et deuil  national de trois jours

L e président turc, Recep
Tayyip Erdogan a  exhorté
les dirigeants de la Russie et

de l’Ukraine à tenir des pourparlers

à Istanbul pour apaiser les tensions
dans la région. «Nous désapprou-
vons les développements entre la
Russie et l’Ukraine, car  l’existen-

ce d’une atmosphère de guerre
dans la région et l’émergence d’une
telle psychologie nous bouleversent
en tant que pays qui entretient des
relations avec les deux parties», a
affirmé M. Erdogan jeudi lors d’une
conférence de presse conjointe
avec son homologue salvadorien
Nayib Bukele  dans la capitale An-
kara. «Nous espérons réunir MM.
Poutine et Zelensky dès que possi-
ble et faire en  sorte qu’ils aient une
rencontre en tête-à-tête», a dit M.
Erdogan, faisant  référence aux pré-
sidents russe Vladimir Poutine et
ukrainien Volodymyr  Zelensky. M.
Erdogan a indiqué qu’il se rendra
en Ukraine au début du mois de
février. «Notre espoir est que la paix
règne dans la région», a-t-il  ajouté.

Le 22 juillet 2020, les représen-
tants de l’Ukraine, de la Russie et
de  l’OSCE sont convenusd’un ces-
sez-le-feu complet et global dans
l’est de  l’Ukraine, à partir du 27
juillet. Mais les tensions entre An-
kara et Moscou  se sont récemment
intensifiées en raison de la vente
par la Turquie de  drones armés à
l’Ukraine.

Un hommage national est rendu,
ce vendredi 21  janvier, à l’an-

cien président du Mali Ibrahim Bou-
bacar Keïta, décédé  dimanche der-
nier à Bamako.

Un deuil national de trois jours à

compter de ce vendredi a été dé-
crété  par le président de la transi-
tion, Assimi Goïta. Deux temps forts
sont  annoncés pour la journée : la
cérémonie d’hommage et l’inhuma-
tion du défunt  dans un cadre fami-

lial. Selon des médias, c’est chez
lui, dans sa maison, qu’IBK sera
inhumé. Mais  avant la cérémonie,
un hommage lui est rendu sur la pla-
ce du Génie  militaire. Les plus hau-
tes autorités maliennes sont annon-
cées. Peu après le  décès de l’an-
cien président, les autorités de la
transition avait publié un  commu-
niqué pour saluer la mémoire du
disparu.

L’ancien président malien Ibrahim
Boubacar Keita (IBK) est décédé
dimanche  à son domicile à Bamako
à l’âge de 77 ans. Né le 29 janvier
1945 à Koutiala, Ibrahim Boubacar
Keïta alias (IBK), a  occupé le pos-
te de président du Mali depuis son
élection la première fois  le 4 sep-
tembre 2013 jusqu’au 18 août 2020.

ROYAUME-UNI
Baisse des achats en décembre

en plein Omicron

Les ventes au détail ont baissé de 3,7% en  décembre sur un mois au
Royaume-Uni, bien plus qu’attendu et le plus fort  recul depuis près

d’un an, le variant Omicron ayant gardé nombre de consommateurs
loin des magasins.

La crise d’approvisionnement mondiale et les problèmes de livrai-
son  avaient par ailleurs encouragé nombre de Britanniques à faire
leurs achats  de Noël en avance en novembre et octobre, quand les
ventes au détail ont  progressé de respectivement 0,8% et 1%, souligne
l’Office national des  statistiques (ONS) vendredi.

Décembre marque le plus fort repli des ventes en magasins depuis
janvier  2021, quand le Royaume-Uni était en confinement, mais elles
restent 2,6%  plus élevées qu’en février 2020, avant l’impact plein de la
pandémie. Les volumes de ventes non alimentaires ont chuté de 7,1%,
à la fois dans  les grands magasins, l’habillement, l’ameublement, la
décoration, et  autres, «le variant Omicron, qui s’est propagé rapide-
ment en décembre,  ayant pesé sur l’affluence dans les magasins».

Par ailleurs, le retour de l’appel gouvernemental à travailler de chez
soi  quand c’est possible en décembre a limité les déplacements et
donc plombé  les ventes d’essence.

En 2021, le total des ventes au détail a augmenté de 5,1% sur un an,
avec  la reprise économique suivant une année 2020 marquée par une
contraction  record à cause de la pandémie. Ce rythme de progression
n’avait pas été  atteint depuis 2004.

«L’énorme repli de 3,7% sur un mois (...) était bien plus important
qu’attendu par lesanalystes et confirme notre vue que la flambée des
cas  de Covid-19 liés à Omicron avant Noël a peut-être fait reculer le
PIB de  0,5% sur un mois, voire plus», commente Bethany Beckett,
économiste chez  Capital Economics.

Pour Helen Dickinson, directrice générale du British Retail Consor-
tium  (BRC), les consommateurs sont confrontés «à une hausse atten-
due des prix de  l’énergie et des cotisations sociales». «L’inflation
réduit la demande des consommateurs et augmente les coûts  pour les
entreprises», avertit-elle.

CRISE HUMANITAIRE EN AFGHANISTAN
Une délégation de talibans attendue à  Oslo

Une délégat ion de tal ibans
est attendue en  Norvège du

23 au  25  janvier pour des
rencontres centrées sur la
situation  humanitaire critique en
Afghanistan et sur les droi ts
humains, a annoncé  vendredi la
diplomatie norvégienne.
A Oslo, les tal ibans devraient
rencontrer des représentants des
autor i tés  norvégiennes et
d’autres pays all iés, ainsi que
des représentants de la  société
civi le afghane, a indiqué le
ministère norvégien des Affaires
étrangères dans un communiqué.
 «Nous sommes extrêmement
préoccupés par la si tuat ion
humanitaire grave en  Afghanistan
où des millions de personnes font
face à un désastre  humanitaire
de grande ampleur», a déclaré la

ministre Anniken Huitfeldt  citée
dans le communiqué.
«Afin de pouvoir aider la popula-
tion civile en Afghanistan, il est
essentiel que tant la communauté
internationale que des Afghans de
différentes facettes de la société
engagent un dialogue avec les
Talibans»,  a-t-elle ajouté.
 Soulignant que la Norvège serait
«claire» concernant ses attentes
en  particulier pour ce qui est de
l’éducation des filles et les droits
humains, Mme Huitfeldt a précisé
que les rencontres prévues «ne
constituent  pas une légitimation
ou une reconnaissance des
Talibans».

«Mais nous devons parler aux
autorités qui dirigent de facto le
pays. Nous  ne pouvons pas
laisser la situation politique dé-

boucher sur un désastre
humanitaire encore plus grave»,
a-t-elle dit.

La si tuat ion humanitaire en
Afghanistan a pris un tour dra-
matique depuis  août et le retour
au pouvoir des talibans, confron-
tés à des caisses quasiment
vides après leur accession au
pouvoir dans le pays.

L’aide internat ionale s’est
soudainement arrêtée, et les
Etats-Unis ont  également gelé
9,5 milliards de dollars d’avoirs
de la Banque centrale  afghane.
La famine menace aujourd’hui 23
millions d’Afghans, soit 55% de
la  population, selon l’ONU, qui a
besoin de 4,4 milliards de dol-
lars des pays  donateurs cette
année afin de faire face à la crise
humanitaire dans le  pays.
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PHILIPPINES
Les dégâts du typhon Rai
largement sous-estimés

Le typhon Rai, qui a ravagé  en décembre des régions très pauvres
des Philippines, a affecté trois fois  plus de monde qu’on ne l’avait

d’abord pensé et causé des dégâts qui ont  été «largement sous-esti-
més», a annoncé l’ONU.

Une campagne pour lever plus un million de dollars d’aide pour les
victimes avait été lancée une semaine après le passage du typhon qui
s’était abattu sur le sud et le centre des Philippines, laissant 406 morts
et des centaines de milliers de sans-abri.

Mais il s’avère finalement que le nombre de personnes touchées par
le  typhon est non pas de trois mais de neuf millions, et des fonds
beaucoup  plus importants vont être nécessaires, a expliqué le respon-
sable de l’ONU  aux Philippines, Gustavo Gonzalez. «Un mois après
l’arrivée du super typhon Rai, nous réalisons que nous  avions dans un
premier temps largement sous-estimé l’ampleur de la  dévastation», a-
t-il déclaré lors d’une conférence de presse par  visio-conférence.

Plus d’une million et demi de maisons ont été détruites ou endom-
magées, et  des régions entières, déjà affaiblies par le Covid venant
s’ajouter à la  pauvreté et la malnutrition, ont vu leur économie «littéra-
lement rasée». Les groupes humanitaires travaillent avec le gouverne-
ment pour distribuer  eau potable, alimentation, tentes et matériaux de
construction. Mais l’ampleur du désastre et le fait qu’électricité et com-
munications ne  sont pas encore rétablies dans certaines régions ren-
dent leur travail  particulièrement difficile, tandis que les coffres du
gouvernement ont été  quasiment vidés par la crise du Covid depuis
deux ans. Et les secours doivent travailler dans des régions touchées
par le variant  Omicron, et avec une pluie incessante qui complique
encore le travail. «C’est une crise à l’intérieur d’une crise», a commen-
té M. Gonzalez. Il a  souligné par ailleurs que pour l’instant, seuls 40%
des fonds promis par  les différents pays avaient été versés.

SYRIE
 Les forces kurdes traquent

des terroristes après l’attaque
d’une  prison

Les forces kurdes du Nord-Est de la Syrie  traquent des combattants
l’organisation terroriste autoproclamée Etat  islamique (EI/Daech),

vendredi, au lendemain d’une attaque contre une  prison contrôlée par
les Kurdes et abritant des terroristes, ont indiqué  les forces kurdes et
ONG. Au cours de l’attaque de la prison de Ghwayran, l’une des plus
grandes  abritant des terroristes en Syrie, l’organisation terroriste auto-
proclamée  Etat islamique (EI/Daech), a fait exploser une voiture pié-
gée à proximité  de l’établissement, et des combattants ont attaqué les
forces kurdes gérant  l’établissement pour libérer certains membres
de Daech, ont indiqué les  Forces démocratiques syriennes (FDS)
dirigées par les Kurdes et une ONG.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), qui
dispose d’un  vaste réseau de sources en Syrie, «cinq prisonniers de
Daech ont réussi à  s’échapper». La coalition dirigée par les Etats-
Unis qui lutte contre Daech a indiqué  de son côté que «les FDS
avaient subi des pertes pendant l’attaque», sans  préciser le nombre
de victimes. L’attaque a déclenché des affrontements entre forces des
FDS et  terroristes de Daech à proximité de la prison. Les combats se
poursuivent  vendredi dans un contexte de renforcement des mesures
de sécurité, a  indiqué l’OSDH. «Des affrontements sont en cours entre
les combattants de l’EI et les  forces militaires (kurdes) dans la zone»,
a déclaré Rami Abdel Rahman, chef  de l’Observatoire, cité par l’AFP
décrivant l’attaque de Daech contre la  prison comme l’une des plus
grandes opérations du groupe terroriste depuis  qu’il a été vaincu en
2019 en Syrie où il avait été chassé de son dernier  fief dans l’est.

«Au moins six combattants de l’EI ont été tués dans les affronte-
ments», a  déclaré M. Rahman, sans préciser le nombre de combat-
tants des FDS tués.

Les FDS, qui gèrent la prison, ont déclaré vendredi avoir «arrêté
deux  combattants de l’EI qui ont tenté de s’échapper», dans le cadre
d’opérations de recherches menées au lendemain de l’attaque. Les
terroristes ont été capturés à proximité de la prison, a-t-il précisé.

COVID-19
 L’OMS demande la levée des interdictions de voyage

et du passe  vaccinal pour voyager

L ’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) s’est  pronon-
 cée contre l’interdiction des

voyages internationaux et la  vac-
cination obligatoire pour entrer dans
les pays, invoquant l’inefficacité

de telles mesures pour enrayer
la propagation du variant Omicron.

Le Comité d’urgence du Règle-
ment sanitaire international (2005)
de l’OMS a  émis ces recomman-
dations à l’issue de sa dixième réu-
nion sur la Covid-19  qui s’est te-
nue mercredi 13 janvier 2022. Il est
notamment recommandé de  «lever

ou d’assouplir les interdictions de
circulation internationale, car  elles
n’apportent aucune valeur ajoutée
et continuent de contribuer au
stress économique et social des
Etats parties», a dit le Comité. Se-
lon l’agence sanitaire mondiale des
Nations Unies, la mise en oeuvre
d’interdictions générales de voya-
ger «n’est pas efficace pour suppri-
mer la  propagation internationale»
et «peut décourager la notification
transparente et rapide des variants
émergents préoccupants».

Selon des conclusions publiées

mercredi, l’OMS a également indi-
qué que  l’obligation de fournir une
preuve de vaccination contre la
Covid-19 pour  les voyages inter-
nationaux pourrait ne pas être né-
cessaire en tant que  seule voie ou
condition permettant les voyages
internationaux.

Il s’agit en  fait d’une mesure re-
nouvelée et déjà recommandée lors
de la neuvième  réunion du comité
d’urgence. Toutefois, l’OMS main-
tient l’alerte sur l’» urgence de san-
té publique de  portée internationa-
le». La pandémie constitue toujours
un événement extraordinaire qui
continue de  nuire à la santé des
populations du monde entier, pré-
sente un risque de propagation in-
ternationale et d’interférence avec
le trafic international,  et requiert une
réponse internationale coordonnée
Dans le monde, plus de 332,6 mil-
lions de cas ont été recensés dans
197  pays et territoires. La pandé-
mie de Covid-19 a fait au moins
5.551.314  morts dans le monde
depuis l’apparition du coronavirus
fin 2019, selon un  décompte établi
jeudi par l’OMS.

IRAK
Daech tue 11 soldats dans l’est du pays

Onze soldats de l’armée irakien
ne ont été tués  lors d’une atta-

que nocturne menée contre leur
base dans la province de  Diyala
(est) attribuée au groupe terroriste
autoproclamé «Etat islamique»  (EI/
Daech), a indiqué vendredi une sour-
ce militaire. «Onze soldats, dont un
lieutenant, ont été tués dans une
attaque menée par  des terroristes
de l’EI (...) visant une base de l’ar-
mée», a déclaré un  haut responsa-
ble militaire en poste à Diyala, une
région où des cellules  terroristes
sont toujours actives. L’attaque a eu
lieu «vers 2h30 (23h30 GMT jeudi)
contre une base de la  région de
Hawi al-Azim», située non loin de
la province de Salaheddine,  a-t-il
poursuivi. Le gouverneur de Diyala
Mouthanna al-Tamimi a confirmé ce
bilan auprès de  l’agence de presse
irakienne INA. Il a critiqué «la né-
gligence des soldats  car la base
est fortifiée. Il y a une caméra ther-
mique, des lunettes de  vision noc-

turne et une tour de guet en béton».
L’Irak a proclamé sa «victoire»

contre les terroristes de l’EI fin 2017.
Mais ils restent une menace et

continuent de mener des attaques
ponctuelles contre des villageois et
les forces de sécurité dans le nord
du  pays, notamment dans la région
de Kirkouk et dans les provinces
de  Salaheddine et Diyala. Les ter-
roristes prennent aussi pour cible

les combattants kurdes des  pesh-
mergas. Le 6 décembre dernier,
quatre d’entre eux avaient été tués
dans l’attaque  imputée à l’EI de
l’avant-poste qu’ils tenaient au nord
de Kirkouk.

Le dernier attentat d’envergure
revendiqué par l’EI en Irak a visé
en  juillet 2021 un marché du quar-
tier chiite de Sadr City à Baghdad
qui a fait  une trentaine de morts.

COVID AU PÔLE SUD
 Évacuations d’une base argentine en Antarctique

Neuf membres d’une base scien-
tifique et  militaire argentine en An-

tarctique ont été évacués ce week-end,
après un  foyer qui a vu 24 des 43 occu-
pants de la base contaminés par le
Covid-19,  a-t-on indiqué jeudi de sour-
ces officielles. Les neuf cas positifs,
qui n’étaient pas vaccinés car en poste
sur la Base  Esperanza depuis 2020,
ont été évacués par hélicoptère same-
di en une  opération délicate lors d’une
fenêtre météo de quelques heures, et
transférés en avion à Buenos Aires pour
y être isolés, bien qu’aucun ne  soit
malade. «La situation est sous contrô-
le, et le reste des bases argentines
n’est  pas affecté par le Covid-19", a
déclaré la Directrice nationale pour  l’An-
tarctique Patricia Ortuzar cité par

l’AFP. La Base Esperanza, station de
recherche a l’extrémité de la péninsule
Antarctique (nord-ouest), est une des
13 bases argentines sur le continent,
l’une des six permanentes. Plus de 200
scientfiques et militaires  séjournent en
hiver sur ces bases, environ le double
en été. Le foyer sur Esperanza est sur-
venu la semaine dernière à la suite
d’une  rotation de personnel. Un mem-
bre de la base a ressenti de la fièvre et
des  maux de tête, et des tests antigéni-
ques ont été pratiqués sur tous, don-
nant  24 résultats positifs, a précisé
Mme Ortuzar.
Seules neuf personnes présentes de-
puis 2020 n’étaient pas vaccinées, car
il avait été décidé de ne pas vacciner
en Antarctique, en cas d’effets  secon-

daires sur place en milieu extrême, a
expliqué à l’agence Telam le  Com-
mandant pour l’Antarctique, Edgar Ca-
landin. Les neuf ont été évacués  «par
précaution», les autres positifs, asymp-
tomatiques, restant sur place. Le per-
sonnel entrant sur les bases est, de-
puis le début de la vaccination  fin 2020,
vacciné au préalable. Une relève de
quelque 300 scientifiques et  militaires,
actuellement en route à bord d’un bri-
se-glaces, a par ailleurs  subi des tests
et une quarantaine préventive depuis
fin décembre. Les cas de la Base Es-
peranza ne sont pas la première sur-
venue du Covid-19  en Antarctique: en
décembre 2020 un foyer de 36 cas avait
été détecté sur  la base militaire chi-
lienne Bernardo O’Higgins.
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 Djamel Belmadi (sélectionneur/ Algérie) : «C'est un échec. Je ne
trouve  pas de mot pour qualifier cela. Difficile de faire une analyse
rationnelle,  après une grosse déception. On avait à c£ur de se
rattraper, chose qu'on  n'a pas pu faire. On n'a pas pu concrétiser nos
occasions depuis le début  du tournoi. Même le penalty, on l'a raté.
On n'a pas été à la hauteur de la  compétition, tout simplement.
Concernant le rendement du capitaine Mahrez,  ce n'est pas le mo-
ment d'en parler, il ne faut pas incriminer les joueurs  juste après une
élimination. J'assume ce choix de le faire jouer. La Côte  d'Ivoire
était meilleure que nous, ils étaient plus efficaces devant les  buts.
Nous avons dû trouver une solution pour revenir au score, ce qui
explique les changements opérés, mais en face il y avait une grande
équipe  ivoirienne. Nous étions les détenteurs du trophée, on voulait
aller jusqu'au bout,  mais on n'a pas obtenu ce qu'on est venus
chercher. Je répète, c'est un  échec total. Demain fera jour, et on va
penser à l’avenir de l'équipe  nationale. Le plus important ce n'est
pas les personnes, mais c’est d'aider  cette sélection à rebondir, on
aura le temps d'analyser ça, et chacun  prendra ses responsabilités.
Il est bien trop tôt de penser à ce qu'on a  gagné comme enseigne-
ments, nous allons analyser et essayer d'améliorer  rapidement nos
insuffisances, car les barrages du Mondial 2022 arrivent à  grands
pas. La préparation ? elle été chaotique pour l'ensemble des  équi-
pes, avec la difficulté de rassembler tous les joueurs à temps. Il y a
eu l'annulation du match amical face à la Gambie, en plus des cas
liés au  Covid-19. Nous avons développé beaucoup d'efforts pour
être au top, mais ça  n'a pas marché. Rien ne s'est juxtaposé comme
on l'aurait voulu, que  d'éléments en notre défaveur. Nous avons
manqué de fraîcheur. Je ne vais  pas trop en parler, ça ne serait pas
judicieux. Il est difficile d'exposer  ce qui n'a pas marché durant cette
CAN-2021, on a échoué, ça c'est sûr.  L'équipe est déçue, abattue,
peut-être en proie au doute. On a perdu en  quatre jours ce qu'on n'a
pas fait en trois ans. C'est dur pour nous, le  sentiment de la défaite
est amer, détestable, c'est un sentiment qui me tue  de l'intérieur. Il va
falloir se relever, bien digérer, pour rebondir».

Patrice Beaumelle (sélectionneur/ Côte d'Ivoire):  «Nous avons
réalisé un  match presque parfait, avec beaucoup de satisfactions.
Nous sommes en train  de monter en puissance, en mettant beau-
coup de c£ur, et de courage.  Félicitations à tous les joueurs. C'était
un match avec beaucoup de choses  positives, face à un adversaire
redoutable qu'il fallait l'empêcher de se  réveiller. Le but encaissé
montre notre fragilité. On a su réagir en suite  en allant de l'avant. J'ai
vu un talent collectif, et je suis satisfait de  cet aspect. J'ai préparé
cette rencontre par rapport à mon équipe,  l'essentiel était de resté
en bloc, c'est ce qui nous manqué lors des deux  premiers matchs.
L'Algérie a manqué de confiance ce soir, notamment avec ce  penal-
ty raté. Ils étaient frustrés autant que nous dans l'efficacité. Nous
avons eu une approche positive du match, sans vraiment couperet.
J'ai le  sentiment que tous les joueurs ont voulu s'impliquer dans le
travail  offensif et marquer des buts. Si nous voulons continuer notre
aventure dans  ce tournoi, il faudrait être tueurs devant. Tous les
joueurs ont fourni  beaucoup d'efforts. Pour la pelouse, je ne vais
pas me plaindre, même si  elle n'est pas été en très bon état. Il nous
reste quatre matchs si on veut  aller au bout. En 1/8e de finale, nous
devons être prêts et déterminés,  mais avant, nous allons bien récu-
péré mentalement et physiquement. C'est un  trophée convoité par
tout le monde, toutes les équipes sont déterminées,  c'est beau à
voir. On ne sait pas qui va le gagner».

Franck Kessié (élu homme du match/ Côte d'Ivoire) :  «C'est un
trophée  individuel, mais on a vu du grand collectif, une grande
équipe de Côte  d'Ivoire qui est allée chercher la victoire aujourd'hui.
Nous avons eu une  préparation difficile en Arabie saoudite, notam-
ment en raison des cas liés  au Covid-19. Nous n'avons pas pu jouer
des matchs amicaux. Petit à petit,  nous montons en puissance dans
ce tournoi. Je suis arrivé un peu fatigué  dans cette CAN, ce qui
explique mon rendement, mais le plus important est  de continuer à
travailler. Maintenant, il faut tout donner pour aller le  plus loin pos-
sible dans la compétition».

 Riyad Mahrez (capitaine/ Algérie) : «Il fallait gagner pour se qua-
lifier,  mais on l'a pas fait. Sur ce match face à la Côte d'Ivoire, on n'a
pas été  à la hauteur, moi le premier. Je l'assume pleinement. Le
football est fait  de victoire et de défaite. Nous avons tout donné,
mais ça n'a pas marché.  Concernant l'état d'esprit, on est une équi-
pe qui donne tout. Je ne cherche  pas des excuses, mais nous avons
évolué dans des conditions très  difficiles. On a eu du mal à bien
entrer dans le tournoi, on ne gagne pas  le premier match qui nous
met déjà dans le dur, suivi par une défaite. Nous  avons abordé ce
match face à la Côte d'Ivoire la tête sous l'eau. Il faut  relever la tête
et rester soudés. On a gagné ensemble, et maintenant on  perd
ensemble. On sait que tous les supporters algériens sont derrière
nous. De notre part, on restera soudés et on reviendra très forts
inchAllah. Il y aura un constat à faire par le sélectionneur. Nous les
joueurs, on doit faire notre autocritique de nos prestations dans cette
compétition. Je suis capitaine, j'assume que je dois faire plus pour
aider  l'équipe. Ca n'a pas marché cette fois-ci, mais on reviendra
plus forts. On  fera tout pour redonner de la joie à notre peuple, en
vue des barrages de  la Coupe du monde 2022 (mars, ndlr)».

Dominée par une équipe ivoirien
ne  solide et bien organisée,

l’Algérie, championne d’Afrique en
titre, quitte  la CAN-2021 dès le pre-
mier tour, après sa défaite (3-1) en
match comptant  pour la 3e et der-
nière journée du groupe E, disputé
jeudi au stade Japoma  de Douala
(Cameroun).  Condamnés à battre
la Côte d’Ivoire pour se qualifier aux
huitièmes de  finale de la compéti-
tion, les hommes de Djamel Bel-
madi n’ont pu réaliser l’exploit face
à un adversaire bien organisé, pra-
tiquant un jeu fluide et  limpide et
surtout efficace.  Après un jeu équi-
libré durant les 20 premières minu-
tes de jeu, et quelques  franches

occasions de part et d’autre, dont
un tir sur le poteau (21') de  Benna-
cer, la Côte d’Ivoire ouvre le score
par Frank Kessié (23') exploitant
une passe judicieuse de Nicolas
Pépé, engouffré sur le côté droit
devant  une défense algérienne pri-
se de vitesse.
Ratant l’égalisation sur deux actions
successives de Belaili (35') et
Mahrez (37), les coéquipiers de
Zerrouki concèdent, dans la foulée,
un  second but (40') suite à un coup
franc, joué rapidement par Serge
Aurier au  second poteau et repris
de la tête par Ibrahim Sangaré.
Après la pause, et l’entrée en jeu
de Slimani à la place Benrahma

(46), le  sursaut des Verts ne s’est
pas produit.
Paradoxalement, ce sont les  Ivoi-
riens qui prennent l’ascendant, par-
venant à inscrire un 3è but par  Ni-
colas Pepe (55').  Même les autres
changements effectués par Belma-
di, avec l’entrée en jeu de  Bendeb-
ka, Brahimi et Boulaya, n’ont pas
ramené le sursaut espéré, même si
Belaili réussit à ramener un penal-
ty, malheureusement raté par Riad
Mahrez  (60'). Durant le dernier quart
d’heure, les joueurs algériens mul-
tiplient les  velléités pour porter le
danger dans le camp adverse, sans
succès, même si  le remplaçant So-
fiane Bendebka est parvenu à sau-
ver l’honneur des Verts en  inscri-
vant un but à la 74è minute.
Les dernières tentatives des parte-
naires de Zerrouki pour ajouter un
2è  but sont restées vaines, avant
le coup de sifflet final de l’arbitre
sud-afr icain Victor Miguel de
Freitas Gomes, actant officielle-
ment la  sortie précoce de la sé-
lection algérienne de la CAN-
2021.  Après cet échec inattendu
des Verts, le staff technique sous la
conduite  de Djamel Belmadi, vont
s’atteler à préparer le prochain ren-
dez-vous, à  savoir les barrages
qualificatifs au Mondial 2022 dont
le tirage au sort  aura lieu samedi
22 à Douala.

 Dominée par la Côte d’Ivoire, l’Algérie rate l’exploit

A.Remas

M algré quelques éclairs fi
gnolés çà et là, le team de
Belmadi avait les jambes

lestées dans le plomb. La défaite
surprise face à la Guinée Equato-
riale a laissé des traces alentour
des Verts confirmant aussi que le
ressort était déjà cassé dès le pro-
logue de cette CAN face au lutin
des Leone Stars. En somme un
avertissement qui n’a pas été pris
au sérieux avant que le coup de
massue  des  Guinéens ne vien-
nent rappeler aux Verts que le sa-
cre de l’Egypte est loin et qu’une

page est en train de se tourner où il
est temps de mettre dans le bain la
flopée de jeunes loups qui gravitent
autour de l’EN  à l’instar des Bou-
laya , Bendebka , Tougai et autres
qui peuvent facilement prendre la
relève des Bounedjah , Brahimi ,
Belaili , Feghouli qui il faut le dire
n’ont plus cette aura des saisons
écoulées et sont dans le dernier
virage . Une relève que Belmadi peut
à priori jeter dans le bain dès les
prochains barrages de la Coupe du
Monde. Cette élimination précoce ne
doit point occulter  les moult avatars
que l’Equipe Nationale a connu ces
derniers temps ( contamination de

joueurs par la Covid  , stage plombé
par l’arrivée tardive des joueurs «
européens » , blessures en cascade
, match de préparation annulé ( Gam-
bie ) , pelouse abîmée de Japoma
…) .Maintenant que la page de la
CAN est tourné , place aux deux
matchs qualificatifs de la C.M. qui
doivent être préparés assidûment
dès maintenant et surtout permettre
à Belmadi de revoir ses batteries
avec la rentrée probable de nou-
veaux jus afin de permettre aux
Verts de composter le billet donnant
droit à la grande kermesse footbal-
listique mondiale dont ils ont été
absents pendant  8 ans .

APRÈS LEUR ÉLIMINATION EN CAN

Les Fennecs pensent déjà aux
barrages de la Coupe du Monde

Les Fennecs qui avaient des chances minimes pour tirer l’un des deux billets donnant
droit aux huitièmes de finale ont été logiquement éliminés par  une équipe ivoirienne
volontaire à souhait et dominatrice  avec à la clé une élimination  précoce  tant les

Verts paraissaient balourds et sans jus durant ce match qui s’est joué à sens unique.

 Déclarations
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USM BEL ABBÉS

Slimani quitte son poste et signe
avec le WA Tlemcen

Désormais, on a tout vu dans le monde de notre pauvre football
local. L’entraîneur de l’USMBA, Sidi Ahmed Slimani, a quitté son

équipe lors de la 15ème et dernière rencontre de la phase l’aller qui
avait opposé la Mekerra au CR Témouchent. Au moment ou les Belab-
bésiens préparaient leur match, leur entraineur achevait  les négocia-
tions avec les dirigeants du WA Tlemcen afin de remplacer son prédé-
cesseur Meziane Ighil. Rappelons que Slimani avait  juré de ne pas
laisser tomber ses jeunes joueurs de l’USMBA    qu’il avait lui-même
recrutés des différentes régions du pays. Il avait avancé même qu’il ne
quitterait l’Union que pour s’exiler au Maroc ou en Tunisie. Hier, Slima-
ni devait guider sa nouvelle équipe du WAT des tribunes face à la JSK
puisqu’il est sous le coup d’une suspension de six mois fermes et le
WAT se retrouve sans entraîneur au banc avec la suspension de l’en-
traîneur des gardiens Hichem Meza?r.                                  B. Didéne

RC RELIZANE

L’entraineur Bougherara veut
résilier à l’amiable son contrat

L’entraineur Lyamine Bougherara, qui a quitté son  poste à la tête de
la barre technique du RC Relizane depuis près de deux  semaines,

espère résilier à l’amiable son contrat, a-t-on appris jeudi de  la direc-
tion de ce club de Ligue 1 de football. «Pour le moment, nous n’avons
pas encore tranché sur la demande de  l'entraineur. Nous comptons
nous pencher sur le dossier la semaine  prochaine», a déclaré à l’APS
le président du club sportif amateur (CSA),  Abdefettah Benzineb,
également membre du conseil d'administration du club  professionnel.
«Bougherara s'est retiré pour des raisons familiales. Depuis,  l'entrai-
neur adjoint, le préparateur physique et l'entraineur des gardiens  de
but dirigent les entrainements de notre équipe. Ils seront encore sur le
banc vendredi à l’occasion de la réception du NA Hussein Dey ven-
dredi»,  a-t-il ajouté. L’ancien gardien de but international avait rejoint
le «Rapid» peu  avant la fin de la saison passée contribuant grande-
ment à son maintien  parmi l'élite. Cette saison, il a fait face à beau-
coup de problèmes  extra-sportifs, marqués notamment par des grè-
ves à répétition de ses  joueurs pour réclamer leur argent, rendant
compliquée sa mission. Après 13 journées d’ailleurs, les «Lions de la
Mina» occupent la 16e  place (2e potentiel relégable) avec 10 points et
un match en moins. Ils  restent néanmoins sur un nul ramené du terrain
du voisin, le MC Oran (1-1),  un concurrent direct dans la course au
maintien. Par ailleurs, la société sportive par actions (SSPA) du RCR
a  enregistré l'intégration d'un nouvel actionnaire en la personne de
Youcef  Landri, a encore souligné le patron du CSA du «Rapid». «Le
nouvel actionnaire a acheté plus de 30% des actions du capital  social
de la SSPA lui permettant de devenir l'actionnaire majoritaire. Il a  déjà
rencontré les joueurs devant lesquels il s'est engagé à régler leurs
problèmes, notamment sur le plan financier. Il a été également reçu par
les  autorités locales qui lui ont promis de l'aider à remettre le club sur
de  bons rails» s’est félicité Abdelfettah Benzineb.

La désillusion était grande jeu
di soir au coup sifflet final de
l'arbitre  sud-africain Victor

Miguel de Freitas Gomes. Les
«Verts» venaient de  concéder leur
deuxième défaite dans la compéti-
tion, face à la Côte d'Ivoire  (3-1),
synonyme d'élimination prématurée
de cette 33e édition.
Auparavant, les joueurs du sélec-
tionneur Djamel Belmadi, se sont
montrés  incapables de s'imposer
face à deux sélections classées en
dessous du Top  100 au classement
de la Fifa : la Sierra-Leone (0-0) et
la Guinée  équatoriale (défaite 1-0).
Pourtant, les «Verts» restaient sur
une  incroyable série de 35 matchs
sans défaite. Tout le monde s'est
empressé, au sein de l'équipe na-
tionale, dont le  président de la Fé-
dération algérienne (FAF) Amara
Charaf-Eddine, à afficher  l'ambi-
tion d'aller préserver le trophée,
mais la réalité du terrain a fini
par leur faire déchanter. Cette
ambition s'est avérée démesurée
eu égard des difficultés rencon-
trées  par les « Verts» durant cet-
te campagne, à développer no-
tamment leur  football habituel qui
leur a permis de s'installer dans
un passé récent sur  le toit de
l'Afrique. Sur le plan des statis-
tiques, l'équipe nationale a quitté
le tournoi en  marquant un but
seulement en trois matchs, et

encaisser quatre, soit le  pire ra-
tio depuis l'édition 1992 disputée
au Sénégal.
Considéré avant le début du tour-
noi comme l'un des plus « tueurs
« du  continent, le secteur offen-
sif algérien est inexplicablement
tombé en panne  sèche, en dépit
des nombreuses occasions pro-
curées, sur une pelouse du  sta-
de de Japoma à Douala, à la limi-
te du praticable.
Une inefficacité  criarde, qui a fini
par porter un sérieux coup à une
équipe qui a perdu ses  repères.
« Nous les joueurs, on doit faire
notre autocritique de nos prestations
dans cette compétition. Je suis ca-
pitaine, j'assume que je dois faire
plus  pour aider l'équipe. Ca n'a pas
marché cette fois-ci, mais on re-
viendra  plus forts», a réagi Riyad
Mahrez, à l'issue de la rencontre
face aux  «Eléphants».

== RECULER POUR MIEUX
REBONDIR ==

En voyant leur aventure dans
cette 33e édition prendre fin préco-
cement,  les coéquipiers de Sofia-
ne Feghouli, devront impérative-
ment tourner cette  page et se pro-
jeter sur l'avenir, à deux mois des
barrages de la Coupe du  monde
2022. « Il est bien trop tôt de penser
à ce qu'on a gagné comme ensei-
gnements,  nous allons analyser et

essayer d'améliorer rapidement nos
insuffisances,  car les barrages du
Mondial 2022 arrivent à grands
pas», a indiqué Belmadi,  appelé
plus que jamais à revoir certaines
choses pour essayer de «réanimer»
un groupe en proie au doute.

En poste depuis août 2018, Dja-
mel Belmadi connaît son premier
revers  important, lui qui avait réus-
si à donner à cette équipe une iden-
tité de  jeu, et surtout rendre le «
Club Algérie « redoutable au tout
point de vue.

Il va falloir reconstruire sur cet
échec, dans l'objectif de redresser
la  barre avant le mois de mars,
avec au menu la double confronta-
tion en  barrages du Mondial 2022,
une compétition qui tient Belmadi
énormément à  c£ur. La nécessité
de se relever après cette grosse
désillusion est d'autant  plus impor-
tante, puisque le challenge d'une
qualification à la Coupe du  monde
arrive dans moins de deux mois,
une compétition considérée comme
l'autre objectif majeur des « Verts»
en cette année 2022. « C'est dur pour
nous, le sentiment de la défaite est
amer, détestable,  c'est un sentiment
qui me tue de l'intérieur. Il va falloir
se relever,  bien digérer, pour re-
bondir», a tenu à lancer Belmadi,
en guise de message  à ses joueurs
pour les inciter à réaliser un sur-
saut d'orgueil.

ÉQUIPE NATIONALE

Une participation
à mettre aux oubliettes

Décevante et manquant cruellement de  certitudes, l'équipe nationale de football a
complètement raté sa  participation à la CAN-2021 (reportée à 2022) au Cameroun,
en se faisant  éliminer sans gloire dès le 1e tour du tournoi, alors qu'elle aspirait à

défendre son titre décroché deux ans et demi plus tôt en Egypte.

TRANSFERTS

La Fifa annonce de nouvelles règles pour limiter les prêts
La Fifa a annoncé jeudi que les prêts de

joueurs entre les clubs allaient être sou-
mis, à partir du 1er juillet, à un  nouveau
règlement qui a pour objectif de limiter ces
transactions, dévoyées  parfois par certains
clubs pour dégraisser leur effectif pléthori-
que. Cette réforme vise à «renforcer le dé-
veloppement des jeunes joueurs,  améliorer
l’équilibre compétitif et empêcher l’accumu-
lation excessive de  joueurs sous contrat»,

a argumenté l’instance mondiale du football.
Celle-ci est engagée depuis 2017 dans un
chantier plus large pour définir  un nouveau
cadre en matière de transferts, qui englobe
notamment la  question du rôle de l’agent et
de ses commissions. La Fifa prévoit de limi-
ter à trois le nombre de joueurs qu’un club
peut  prêter à une même équipe, une mesure
qui va contre les clubs «satellites»  que les
grosses formations utilisent pour faire jouer

ceux qui n’ont pas de  place dans leur effec-
tif. C’est le cas de Monaco avec le Cercle
Bruges, ou de Chelsea avec le  Vitesse Arn-
hem, qui a accueilli sous forme de prêt une
trentaine de joueurs  des «Blues» ces dix
dernières saisons. L’instance va limiter le
nombre total de prêts que peut effectuer un
club  chaque saison. La limite sera fixée à 8
pour l’exercice 2022-23, et  baissera gra-
duellement jusqu’à atteindre 6 à partir de juillet

2024. Actuellement, selon les données du
site Transfermarkt, Manchester City,  l’un
des clubs les plus gourmands sur le sujet,
compte 14 joueurs prêtés. La réforme de la
Fifa détermine aussi une durée maximale de
prêt (un an)  ainsi que l’interdiction de sous-
prêter un joueur. La nouvelle réglementation
ne concerne pas les jeunes joueurs âgés de
21  ans ou moins, ainsi que ceux formés au
club, a précisé la Fifa.

LIGUE INTER RÉGIONS OUEST: 12ÈME JOURNÉE

Télagh cartonne et améliore
son classement

La douzième journée du groupe ouest de la division inter région a vu
le réveil des gars de Télagh après une inquiétante série de mau-

vais résultats. La victime du FCB Télagh  mercredi dernier était le mal
classé l’OM Arzew qui vit une crise financière sans précédent. Les
buteurs du FCBT sont  Adel Hadj, Bouarfa Zakaria, Farah Djilali, Nasri
Rabie, Mekki Khaled et Haddar Farouk. Grâce à cette large victoire, le
FCB Télagh soigne son classement et grimpe à la sixième place avec
le même nombre de 18 points que l’IRBEK, avant d’aller chez El
Kerma lundi prochain dans le cadre de la treizième journée.

B. Didéne

L'équipe nationale de football, sera
fixée son adversaire en barra-

ges de la Coupe du monde Qatar-
2022, samedi à  l'occasion du ti-
rage au sort (Zone Afrique), pré-
vu à l 'hôtel  Kystal  Palace  à
Douala (16h00), en marge de la
CAN-2021 (reportée à 2022) qui
se déroule  au Cameroun. Outre
l'équipe nationale, neuf autres
sélections sont encore en lice
pour  obtenir l’un des cinq tic-
kets attribués au continent pour
le prochain  Mondial au Qatar (21
novembre - 18 décembre). Il s'agit
du Sénégal, du Maroc, la Tuni-
sie, de l’Algérie, et du Nigeria,
qui composent le premier cha-
peau, ainsi que l’Egypte, le Ca-

meroun, le  Ghana, le Mali et la
Républ ique démocrat ique du
Congo, dans le chapeau 2.  Les
barrages sont prévus en deux
manches (aller û retour) en mars
prochain.  Les équipes ont été
réparties de cette manière sur la
base du classement de  la Fédé-
rat ion internationale (Fifa) du
mois de novembre dernier.
L'Algérie sera représentée lors
de ce tirage au sort par le prési-
dent de  la Fédération algérienne
(FAF) Amara Charaf-Eddine.
Pour rappel, l 'équipe nationale
s'est qualifiée pour les barrages,
en  terminant leader du groupe A
du 2e tour des éliminatoires, avec
14 points,  devant le Burkina

Faso (12 pts), le Niger (7 pts), et
Djibouti (0 point).
Les « Verts « restent sur une sur-
prenante et frustrante élimination
dès le  1e tour de la CAN-2021,
terminant à la dernière place du
groupe E avec un  point seule-
ment. Les tenants du titre, accro-
chés d'entrée par la  Sierra-Leo-
ne (0-0), se sont inclinés par la
suite en deux fois : face à la  Gui-
née équatoriale (1-0) et jeudi soir
devant la Côte d'Ivoire (3-1).
Voici par ailleurs la composition des
chapeaux du tirage au sort : Cha-
peau 1 :  Sénégal, Maroc, Tunisie,
Algérie, Nigéria Chapeau 2 : Egyp-
te, Cameroun, Ghana, Mali, RD
Congo.

MONDIAL-2022 (BARRAGES/ TIRAGE AU SORT)

L’Algérie fixée sur son adversaire samedi



14 DÉTENTE
Ouest Tribune
Samedi 22 Janvier 2022

Bélier 21-03 / 20-04
Cette journée s’annonce

agréable, vous allez avoir des faci-
lités à mener des discussions et à
lier de nouveaux liens.

Bien dans votre peau, vous ne
manquez pas de partager votre
bonne humeur avec ceux qui vous
entourent.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous serez agréablement

surpris par l’accueil qui sera fait à
vos propositions et vos sugges-
tions de changement au quotidien.
Pensez à vous isoler des parasita-
ges extérieurs. Fuyez les person-
nes négatives !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Ne vous obligez pas à pa-

raître ce que vous n’êtes pas. Soyez
authentique sans faux-semblants. Si
votre entourage vous impose indi-
rectement de tenir le rythme. Ne
vous mettez pas la pression pour
autant et accordez-vous une pau-
se pour recharger vos batteries !

Cancer 22-06 / 22-07
Vos impératifs ne seront

pas ceux de votre entourage. Res-
tez conciliant et collaborez.

La forme psychique est excel-
lente, vous serez bien disposé pour
entreprendre des changements
positifs dans votre mode de vie.

Lion 23-07 / 23-08
Votre vision sur vos pro-

jets gagne en clarté, vous relativi-
sez mieux les contrariétés à dépas-
ser. Vous contrôlez davantage vo-
tre émotivité, vous y gagnerez en
énergie, votre forme remonte du
fait que vous gérez mieux vos ré-
serves.

Vierge 24-08 / 23-09
Les affaires reprennent

dans votre cercle amical, il y a des
changements en vue. Ne vous iso-
lez en aucun cas aujourd’hui. Vous
auriez besoin de développer votre
solidité ligamentaire, c’est le moment
d’une séance d’étirements.

Balance 24-09 / 23-10
Vous avez du mal à ren-

trer dans la course sociale. Ne fai-
tes pas d’efforts pour rien, réflé-
chissez avant de vous lancer. Vous
aurez les coudées franches et da-
vantage de confiance autour de
vous pour agir selon vos théories.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vos discours font mouche.

Votre imagination et votre commu-
nication très inspirées vous permet-
tent de faire passer vos idées auda-
cieuses : on reconnaît vos compé-
tences et on vous écoute comme
un oracle ! Il était temps, vous n’y
croyiez plus !

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous serez plus séducteur

que jamais... Méfiez-vous de ne pas
laisser des cœurs brisés derrière
vous ! Fuyez les personnes préten-
tieuses... Elles vous tirent de l’éner-
gie. Pensez davantage à votre bien-
être !

         Capricorne 22-12 / 20-01
Il serait vraiment inutile de

vous braquer face aux change-
ments qui sont pourtant indispen-
sables. Tout va bien, ne résistez pas
à l’envie de vous aérer, vous y ga-
gnerez en équilibre, tonicité et
meilleure mine.

Verseau 21-01 / 18-02
C’est le moment de finali-

ser vos affaires administratives en
suspens, avant d’accumuler du re-
tard. La forme psychique est là,
vous ressentez davantage de res-
sources intérieures pour doser in-
telligemment vos actions, sans vous
épuiser.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre sensibilité à fleur de
peau vous pousse à vous rappro-
cher des personnes qui vous corres-
pondent vraiment. N’écoutez pas tous
les avis qui vous environnent, évitez
les conseils mal adaptés et faites le tri
dans vos pensées.

HoroscopeMots Croisés N°1226Mots Codés N°1226

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 15141312

CELA S’EST  PASSÉ

UN 22 JANVIER Nouveaux Mots Fléchés N° 02
613 : a l'âge de seulement huit mois,
Constantin III reçoit le titre de césar
par son père Héraclius à Constantinople.
ixe siècle
871 : victoire de la Grande Armée des
Vikings sur le roi du Wessex Æthelred à
la bataille de Basing.
xiiie siècle
1258 : Houlagou Khan met le siège
devant la ville de Bagdad après avoir
écrasé l'armée califale au cours d'une
bataille rangée.
xvie siècle
1506 : fondation du corps de la garde
suisse pontificale au Vatican.
1516 : au retour de Marignan (13 sep-
tembre 1515) et du nord de l'Italie, sé-
jour à Marseille du roi de France Fran-
çois Ier, de la reine Claude de France et
de la "reine mère" Louise de Savoie,
jusqu'au 26 janvier suivant1.
1517 : les forces ottomanes de Sélim
Ier s'emparent du Caire après la bataille
de Ridaniya.
1528 : la France et l'Angleterre décla-
rent la guerre à Charles Quint.
xviie siècle
1666 : Saint-Germain-en-Laye devient
la résidence principale (natale) du roi de
France Louis XIV, entre le Louvre de son
enfance et Versailles en construction.
1689 : le roi d'Angleterre en fuite Jac-
ques II y est accueilli par ledit Louis
XIV.
xviiie siècle
1711 : l'Espagne accepte de céder les
îles Malouines à l'Angleterre.
1760 : en Inde, défait à Wandowash par
l'armée anglaise, Lally-Tollendal est as-
siégé dans Pondichéry. Il devra capituler
après une longue résistance, le 16 jan-
vier 1761. Embastillé, il sera jugé, con-
damné pour haute trahison et exécuté le
9 mai 1766. Son jugement sera révisé en
1778 et il sera réhabilité.
1798 : aux Pays-Bas, un coup d'État
unitariste mené par Pieter Vreede ren-
verse la majorité fédéraliste de l'As-
semblée nationale de la République ba-
tave.
xixe siècle
1811 : Napoléon annexe Oldenbourg au
mécontentement du tsar de Russie
Alexandre (Ier).
1812 : bataille de Tenancingo (guerre
d'indépendance du Mexique).
1852 : la famille d'Orléans est bannie
de France.
1863 : en Pologne, la Russie ordonne le
recrutement de tous les jeunes soup-
çonnés d'être des révolutionnaires, dé-
clenchant ainsi une insurrection.
1871 : soulèvement à Paris contre le
gouvernement de Défense nationale. Une
sanglante fusillade a lieu place de l'Hôtel
de Ville, des gardes mobiles bretons
tirent sur la foule sur ordre de Gustave
Chaudey, on comptera 5 morts et quel-
ques dizaines de blessés.
1879 : une armée de Zoulous de 20 000
hommes vainc les Britanniques à Isand-
hlwana.
1888 : attentat contre Louise Michel au
Havre (Normandie, France) alors qu'elle
y donne une conférence.
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Horizontalement:

1. Considération respectueuse.2. Au-delà

de la norme.3. Minéral clivable. Suffixe

diminutif.4. Tierce personne. Corde à setter.5.

Calme et sans inquiétude. Matière d’excellent

cœur.6. Trace des cannelures.7. Premier plat

servi.8. En d’autres termes. Pour ce qui lui

appartient.9. Lâchées en abandonnant tout. On

ne la soustrait pas du conte.

Verticalement:

1. Parente du côté du père ou de la

mère.2. Chassé de son pays.3. Enseignement

supérieur. Laveur au bord de l’eau.4. Semblable

en nature. Sil lon de vil le.5. Près de la côte

charentaise. Vraiment facile.6. Sévèrement

critiqués.7. Sans taches ni bavures. Terre

d’oubli.8. Communauté européenne. Réunion

mondaine.9. Est au vert. à recenser, désormais.
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Bloody Milkshake
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9-1-1: Lone Star
37°2 le matin

Notre Sélection

Meurtre en musique.Un compositeur au talent méconnu est
tué par celui qui usurpe, à sa place et depuis des années, les
lauriers du succès. Le maestro assassin a bien orchestré son
affaire. Mais un Columbo ne se lasse jamais de fendre les che-
veux en quatre.

A la manière d’un Kill Bill, Bloody Milkshake et son casting

de pointures fait la part belle aux personnages féminins dans

un joyeux bazar plutôt réjouissant .
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Un jour
Une Star

Mary Louise Streep, dite

Meryl Streep , est une

actrice et chanteuse

américaine, née le 22 juin

1949 à Summit (New Jersey).

Elle est considérée par

beaucoup comme une «

actrice modèle » avec Emma

Thompson, Frances McDor-

mand, Olivia Colman,

Isabelle Huppert, Catherine

Deneuve ou encore Glenn

Close2,3 comme le sont du

côté masculin Gary Oldman

ou encore Robert De Niro.

Elle fait partie des meilleures

actrices de sa génération4

pour sa capacité à s’effacer

derrière ses personnages,

l’extrême justesse de son jeu,

la richesse de son registre et

la densité émotionnelle de

ses compositions. Elle a été à

ce titre maintes fois recon-

nue par ses pairs5. Elle est

en effet l’une des comédien-

nes les plus récompensées

du cinéma anglophone,

comptabilisant 3 Oscars

dont 2 pour le titre de «

Meilleure actrice », de 9

Golden Globes, 2 BAFTA et

plus d’une vingtaine de

nominations pour différen-

tes récompenses américai-

nes et internationales.

C’est à Angoulême où elle vit que Marie Jourdan a convié

son ami Paul Danceny à fêter son 35e anniversaire de mariage.

Malheureusement, la fête est brutalement interrompue par

des policiers qui viennent arrêter son fils Alex, marié et père

d’une petite fille, pour le meurtre de sa maîtresse, une journa-

liste locale

Tout feu, tout flamme. Alors qu’un feu de forêt se propage au

Texas, Buck, Eddie et Hen, de la caserne 118 de Los Angeles, arrive

pour aider les membres de la 126. Tandis que les équipes font la

course pour sauver un groupe d’adolescents piégés par un incen-

die dans un camping, Owen et Hen luttent pour leur vie après un

accident d’hélicoptère. Eddie sympathise avec Marjan et découvre

qu’elle est connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Firefox.

Zorg, romancier marginal, a pris un emploi de gardien dans

un village de vacances, en bord de mer, hors saison. Mais

depuis une semaine il vit une passion intense avec une trou-

blante jeune femme, Betty. Il en perd la notion du temps et du

devoir. Si bien que son employeur menace de le licencier à

moins qu’il ne repeigne les bungalows les plus usés par les

intempéries.

La chanson secrète

20:05

20:05

Ils ont accepté de jouer le jeu, de se laisser totalement sur-

prendre, émouvoir, parfois même déstabi liser car i ls vont

découvrir en même temps que les téléspectateurs une

surprise : une chanson qui leur est chère revisitée et réin-

terprétée par un artiste. Des mises en scène spectaculai-

res au service de l’émotion…

Enfilez vos plus beaux après-skis, et rendez-vous de-

vant la cheminée !

Pour démarrer l’année en beauté, deux équipes de flè-

ches d’or s’affrontent pour rire autour de questions de

culture générale, d’invités surprises, de happenings, et

du célèbre invité mystère…

20.05  Columbo

Le prix de la trahison
20:05

 Les Grosses Têtes
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 Tissemsilt

Saisie de 12.000 DA en faux billets

Santé

Le wali d’Alger prend des mesures préventives
contre la propagation du Coronavirus

Les éléments de la brigade de
recherche et d’investigation

(BRI) de la sûreté de la wilaya
de Tissemsilt ont saisi derniè-
rement 12.000 DA en faux billets
et arrêté deux individus, a-t-on
appris vendredi auprès de ce
corps constitué.

Les deux faussaires de billets

ont été arrêtés au centre-ville

de Tissemsilt alors qu’ils circu-

laient à bord d’un véhicule. Ils

étaient en possession de dou-

ze faux billets (billets en cou-

pure de 2.000 DA portant le

même numéro de série). Sou-

mis à une expertise, les billets

saisis se sont avérés ainsi fal-

sifiés, a-t-on précisé de même

source. Les deux mis en cause

ont été présentés devant le pro-

cureur de la république qui a

ordonné leur mise sous man-

dat de dépôt.

Ensoleillé dans

l'ensemble

Accidents de la circulation en zones urbaines

16 morts et 326 blessés
en une semaine

Seize (16) personnes ont trouvé la mort et 326 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation surve-

nus en zones urbaines au cours de la période allant du 11
au 17 janvier en cours, a indiqué, jeudi, un communiqué de
la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Com-
parativement aux statistiques de la semaine passée, le bi-
lan des accidents de la route a enregistré une hausse du
nombre d’accidents (+21) et de celui des décès (+9) et de
blessés (+12). Selon les données fournies, plus de 96 % des
accidents de la route sont dus au facteur humain (non res-
pect du code de la route et de la distance de sécurité, excès
de vitesse, fatigue, manque de concentration lors de la con-
duite et autres raisons liées à l’état du véhicule). La DGSN
appelle les usagers de la voie publique au respect du code
de la route et à la prudence lors de la conduite. Elle rappel-
le, à cet effet, le numéro vert 1548 et celui des secours 17
mis à leur disposition pour tout signalement 24h/24.

Des centaines de Marocains
bloqués à l’étranger souf-

frent notamment de la faim,
en raison de la décision des
autorités de fermer l ’espace
aérien, tandis qu’un autre
groupe, celui des riches, pro-
fite de la liberté d’entrer et de
sortir du royaume avec des avi-
ons privés.

Dans un article intitulé «Voya-
ger au Maroc est possible en
avion privé», le journal espagnol
«El Pais» révèle que des vols
privés sont organisés en perma-
nence pour les «riches» en «jet»,

alors que l’espace aérien du

royaume est fermé depuis le 29

novembre à cause du Covid-19

et son variant Omicron.

Le journal a indiqué dans un

de ses articles que la décision

de fermer les frontières ne s’ap-

plique pas à cette catégorie, qui

débourse des sommes impor-

tantes pour acheter des billets

et voyager sur des avions privés

vers le Maroc, sachant que ces

avions atterrissent aux aéro-

ports de Casablanca et Marra-

kech, au moment où des Maro-

cains bloqués à l’étranger souf-

frent de la faim et du risque d’ar-

restation. Le journal a cité un

homme d’affaires espagnol qui

a déclaré s’être rendu la semai-

ne dernière dans la ville de Ca-

sablanca lors d’un voyage orga-

nisé par une société privée,

ajoutant qu’il avait payé envi-

ron 1 500 euros pour le billet

d’avion.

Il a ajouté que le vol, qui s’ef-

fectuait dans un avion privé,

comprenait des sièges limités

pour des hommes d’affaires et

des joueurs de l’équipe du Raja

Casablanca.

El Pais

Le Maroc ouvre son espace aérien aux «riches»
et propriétaires d’avions privés

L
e wali d’Alger Ahmed Mabed
a pris jeudi des mesures
préventives contre la propa-

gation du Coronavirus, en raison
de l’évolution de la situation
épidémiologique, et en appli-
cation des décisions des hau-
tes autorités du pays à cet effet,
a indiqué un communiqué des
services de la Wilaya d’Alger. Ces
mesures, en vigueur depuis jeu-
di 20 janvier, prévoient la ferme-
ture pour 10 jours, de tous les
espaces récréatifs et de loisirs
dans la wilaya d’Alger, ainsi que
le port obligatoire du masque
dans toutes les administrations
publiques, les services publics,
les espaces commerciaux, les
transports et dans la rue, préci-
se le communiqué. M. Mabed a
appelé l’ensemble des adminis-

trations, les établissements et

institutions publics et les diffé-

rentes structures publiques à

prendre toutes les dispositions

nécessaires pour le respect

strict du port du masque et du

protocole sanitaire. Le non-res-

pect de ces mesures entrainera

l’application des sanctions pré-

vues par la loi et la réglementa-

tion en vigueur, précise la com-

muniqué.

Tunisie/Covid-19

13 décès et 9787 nouvelles contaminations
enregistrés en 24 heures

Pas moins de 13 décès supplémentaires et 9787 nouvelles contami-
nations par le coronavirus sur 28.830 analyses effectuées, soit un

taux de positivité de 33,95%, ont été enregistrés le 19 janvier courant, a
indiqué, vendredi, le ministère tunisien de la santé . Dans son bulle-
tin quotidien sur la situation épidémique en Tunisie , le ministère a
fait savoir que le nombre de décès totalisés depuis l’apparition du
virus dans le pays en mars 2020, s’est élevé à 25.912 morts. Selon le
ministère tunisien , le nombre de personnes hospitalisées dans des
établissements de santé des secteurs public et privé a atteint, à la
même date, 613 malades dont 148 se trouvent dans les services de
soins intensifs et 30 placés sous respiration artificielle.

Covid-19

La Russie enregistre un record quotidien d’infections
La Russie a enregistré vendre-

di un nouveau record quoti-
dien d’infections par le nouveau
coronavirus, signe d’une nouvel-
le vague portée par le variant
très contagieux Omicron. La Rus-
sie a recensé 49.513 nouvelles
contaminations ces dernières 24
heures, un record absolu depuis
le début de la pandémie, selon
les chiffres des autorités. La ca-
pitale Moscou, épicentre de
l’épidémie dans le pays, a, elle
aussi, enregistré un record ab-
solu, pour le deuxième jour d’af-
filé, avec 15.987 nouveaux cas.
Les contagions sont en forte
progression ces derniers jours.
Le président russe Vladimir Pou-
tine a averti la semaine derniè-
re que son pays avait deux se-

maines pour se préparer avant

d’être frappé à son tour par ce

variant, appelant à accélérer le

dépistage et la vaccination. La

Russie sort à peine d’une vague

particulièrement meurtrière

causée par le variant Delta. Se-

lon les chiffres du gouverne-

ment russe 324.060 morts du co-

ronavirus ont été enregistrés

depuis le début de la pandé-

mie. Un peu moins de la moitié

de la population est totalement

vaccinée à ce jour. Jeudi, les con-

cepteurs du vaccin phare de

Moscou, le Spoutnik V, ont re-

vendiqué dans un communiqué

une «protection forte» contre le

variant Omicron, des propos si-

milaires à ceux de M. Poutine

qui a affirmé que le vaccin rus-

se était «plus efficace que les

autres utilisés dans le monde».

Mosquées

Accomplissement samedi
de Salat El-istisqa

à travers tout le territoire
national

Le ministère des Affaires re-
ligieuses et des Wakfs a

appelé les imams de la Ré-
publique à accomplir Salat El-
istisqa, samedi prochain,
suite à la sécheresse qui a
affecté plusieurs wilayas du
pays, a indiqué jeudi un com-
muniqué du ministère. «Sui-
te à la sécheresse qui a af-
fecté plusieurs wilayas du
pays et au regard des deman-
des» de citoyens en vue d’ac-
complir Salat El-istisqa, « le
ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs a saisi
l’ensemble de ses directions,
à travers tout le territoire na-
tional, en vue d’accomplir
Salat El-istisqa, samedi 19
Joumada Al Akhira, corres-
pondant au 22 janvier 2022, à
partir de 10h00», lit-on dans
le communiqué.

Le Mexique a enregistré
33.308 assassinats en 2021,

soit une moyenne de 91,25 par
jour, en recul de 3,6% par rap-
port aux deux années précé-
dentes, d’après des chiffres
officiels divulgés jeudi.

«Six Etats sur 32 concentrent
50% des victimes d’homici-
des», a indiqué la secrétaire
(ministre) à la Sécurité publi-
que, Rosa Icela Rodríguez. I l
s ’agit de l ’Etat de Mexico
autour de la capitale et de
Guanajuato (centre), la Basse
Californie et le Chihuaha
(nord) le long de la frontière
avec les Etats-Unis, et d’autres
plaques tournantes du trafic
de drogue comme Jalisco et
Michoacan (ouest).

«Nous constatons une ten-
dance la baisse», s’est fél ici-
tée lors d’une conférence de
presse la ministre du gouver-
nement de gauche du prési-
dent Manuel Lopez Obrador. Un
record de 34.690 homicides
avaient été enregistrés en
2019 puis 34.554 en 2020, an-
née de réduction des activités
sociales dans le si l lage de la
pandémie. Quelque 340.000
personnes ont été tués depuis
2006, date à laquelle l’ex-pré-
sident Felipe Calderon a dé-
claré une guerre totale au
narco-trafic. Le Mexique comp-
te aussi plus de 95.000 dispa-
rus selon les chiffres officiels
de la Commission nationale

des recherches. Les dispari-

tions ont commencé avec la

«guerre sale» des autorités

contre les mouvements révo-

lutionnaires de gauche des

années 1960-1980. Leur nom-

bre a explosé autant que les

assassinats à partir de 2006.

Malgré cette violence, le pays

de 128 mill ions d’habitants

figure au septième rang des

pays les plus touristiques au

monde, avec 45 millions de vi-

siteurs en 2019 d’après l’Orga-

nisation mondiale du Touris-

me. La violence a touché spo-

radiquement en 2021 la sta-

tion balnéaire de Tulum sur le

golfe du Mexique où deux tou-

ristes ont été tuées fin octo-

bre. D’autres zones très touris-

tiques sont relativement sûres

comme l’Etat de Oaxaca (sud-

ouest).

Avec 91 par jour en moyenne

Le Mexique enregistre 33.308
assassinats en 2021


