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LE MINISTRE DE LA SANTÉ, ABDERRAHMANE BENBOUZID

La vaccination seule solution pour lutter contre la covid-19

MARCHÉ DES MÉDICAMENTS

Des mesures urgentes pour faire face aux perturbations causées par la Covid
Face aux perturbations enregistrées ces derniers jours sur le marché des médicaments à cause de

l’important rebond des contaminations par le variant Omicron, le ministère de l’Industrie pharmaceutique a
donné des instructions pour assurer la disponibilité des produits fortement demandés comme le «Varenox

(Lovenox), le Paracétamol et les antibiotiques.

Le ministère des
Affaires religieuses
et des Wakfs lance
une campagne
de sensibilisation
à travers toutes les
mosquées du pays
L

e ministère des
Affaires religieuses et

des Wakfs a lancé, à
travers l’ensemble des
mosquées du pays, une
campagne de
sensibilisation en vue de
la prévention contre la
Covid-19, suite à la
hausse sensible des
contaminations. «Au
regard de la hausse
croissante des nombres
de contaminations par le
virus, le ministère a
lancé, à travers les
mosquées du pays, les
différents médias
nationaux et les
plateformes des réseaux
sociaux, une campagne
de sensibilisation visant
à prévenir contre le virus
et à juguler sa
propagation», lit-on dans
le communiqué. Les axes
de cette campagne
englobent «la
sensibilisation des
citoyens à la complexité
de la conjoncture
sanitaire actuelle, sans
verser dans la sous-
estimation et dans
l’affolement, en mettant
l’accent sur la nécessité
de respecter
scrupuleusement le
protocole sanitaire dans
les mosquées et les
mesures préventives qui
doivent être appliquées
inlassablement dans les
différents espaces. Le
ministère appelle
également, à travers
cette campagne, à la
nécessité de «coopérer
avec les staffs médicaux
et les agents de la
protection civile dans
l’animation de cours
sensibilisation le
vendredi, mettant en
avant l’importance de se
faire vacciner».

COVID-19

Les pharmacies d’officine autorisées
à effectuer les tests de dépistage

Samir Hamiche

Des dispositions ont été aussi prises pour
faire face à d’éventuelles pénuries qui
peuvent être engendrées par la ruée des

citoyens sur les pharmacies pour acquérir les mé-
dicaments qui entrent dans le protocole de traite-
ment du coronavirus. C’est ce qu’a indiqué le pré-
sident de l’Observatoire national de veille sur la
disponibilité des produits pharmaceutiques, Reda
Belkacimi, qui se veut rassurant sur la disponibi-
lité des médicaments sous pression en nombre
suffisant. «Le ministère de l’Industrie Pharmaceu-
tique avait donné des instructions strictes aux pro-
ducteurs, importateurs et distributeurs des médi-
caments pour assurer la disponibilité des produits
qui connaissent «une grande pression», a-t-il af-
firmé. Il a cité à titre d’exemple les classes con-
cernées, à l’instar de «Varenox (Lovenox), le Pa-
racétamol et les antibiotiques.

Concernant la lutte contre les pénuries, le même
responsable annonce l’application de «mesures
urgentes et strictes» à l’encontre des parties à l’ori-
gine de la pénurie sur le marché national en ce qui
concerne certaines classes de médicaments ces
dernières semaines, assurant les citoyens de la
disponibilité de tous ces produits pharmaceutiques.

D’autres mesures lancées par le département du
Dr Lotfi Djamel Benbahmed ont été aussi énumé-
rées par M. Belkacimi. Il s’agit du lancement d’une
opération d’inspection pour débloquer tous les
stocks des produits qui sont en forte demande au
niveau des pharmacies d’officine, en mettant en
demeure leurs propriétaires, soulignant que s’ils ne

s’y conforment pas, le ministère du Commerce est
autorisé à prendre des mesures pouvant aller jus-
qu’à la fermeture. Les volets de l’importation et de la
distribution ont été aussi pris en compte par le mi-
nistère pour faciliter l’arrivée des produits pharma-
ceutiques et les matières premières en Algérie.

M. Belkacimi a tenu à préciser qu’en ce qui con-
cerne les mesures appliquées sur les producteurs
et les importateurs, le ministère leur a accordé,
selon le même responsable, un délai de 48 heures
après avoir pris toutes les dispositions relatives
aux documents nécessaires pour libérer le pro-
duit. Il a indiqué que le même délai a été accordé
aux grossistes et aux distributeurs pour faciliter
l’acheminement de ces médicaments sur le mar-
ché national. Le ministère a également appelé tous
ces acteurs du marché pharmaceutique à commu-
niquer au préalable leurs prévisions hebdomadai-
res de production au ministère de l’Industrie phar-
maceutique, afin de réguler le marché en amont,
rappelant à titre d’exemple la mise à disposition
du citoyen de «600.000 boîtes de Varenox produit
localement»

LA FORTE DEMANDE ENGENDRE UNE

RUPTURE DE STOCK

Du côté des syndicats du secteur, les mesures
prises n’ont pas empêché une rupture de stock
des produits pharmaceutiques à cause d’une forte
demande de médicaments engendrée par la haus-
se des contaminations. La rupture de stock a pro-
voqué un effet de panique chez les citoyens, no-
tamment suite à la flambée des contaminations
par le variant Omicron au cours des dernières

semaines, a affirmé le président du Syndicat na-
tional algérien des pharmaciens d’officine (SNA-
PO), Messaoud Belambri. «Malgré les mesures
prises, la semaine dernière, par l’Observatoire
national de veille sur la disponibilité des produits
pharmaceutiques et ses assurances quant à la dis-
ponibilité de tous ces produits, les médicaments
utilisés dans le traitement du Covid-19 continuent
de faire l’objet d’une forte pression sur le marché
national», a ajouté M. Belambri.

Une série de mesures à appliquer pour remé-
dier à cette situation ont été proposées par M. Be-
lambri. Il s’agit, dit-t-il, de renforcer les contrôles
pour mettre fin à la vente concomitante à laquelle
se livrent certains qui subordonnent la vente des
médicaments destinés au traitement du Covid-19
à l’achat d’autres produits. La non-utilisation d’or-
donnance a été décriée aussi par le président du
Snapo. Il s’est dit «navré» de voir certains phar-
maciens proposer eux-mêmes des «kits de médi-
caments» sans que le client fournisse une ordon-
nance, au moment où dans les pays développés,
on ne prescrit plus d’antibiotiques, mais on con-
seille la prise de fortifiants, de suppléments miné-
raux et d’antalgiques, ou encore du repos et un
sommeil suffisant pour permettre au système im-
munitaire de reproduire des anticorps protecteurs.

Il convient de signaler par ailleurs que des ci-
toyens trouvent du mal à acquérir certains médica-
ments utilisés dans le protocole sanitaire anti-Co-
vid-19 tels que le Pracetamol, Varenox, vitamines
et fortifiants. Parcourir les pharmacies ne suffit pas
car certains patients recourent aussi aux réseaux
sociaux pour tenter d’obtenir les médicaments.

Noreddine Oumessaoud

Afin de faire face à l’augmentation
des cas de contamination de la

covid-19 et protéger les citoyens, la
vaccination reste la «seule» solution.

C’est ce qu’a déclaré le ministre
de la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, tout en appelant les directeurs
de la santé au niveau national à une
«mobilisation générale» pour relan-
cer la campagne de vaccination na-
tionale en coordination avec les auto-
rités locales. Dans ce sens, le minis-
tère de la Santé a indiqué hier dans
un communiqué que le ministre Ben-
bouzid s’était réuni, lundi, avec les
directeurs de la santé, par visiocon-
férence, pour s’enquérir de l’évolu-
tion de la situation épidémiologique
et de la mise en œuvre des instruc-
tions qui leur ont été données la se-
maine dernière. Ainsi, il a souligné
de nouveau que la vaccination «res-
te la seule solution pour faire face au
Covid-19», appelant à «organiser des
campagnes de sensibilisation d’en-
vergure conformément à la note n 3

du 22 janvier 2022, relative à la re-
lance de la campagne nationale de
vaccination pour une mobilisation gé-
nérale».

M. Benbouzid a insisté sur l’appli-
cation de cette note en coordination
avec les autorités locales, notamment
la protection civile et les représentants
des autres secteurs, en associant les
imams, tout en focalisant particulière-
ment sur la nécessité d’inciter toute la
population à la vaccination.

Par ailleurs, le ministre a appelé à
combattre les rumeurs et les fakenews
relayées sur les réseaux sociaux, es-
timant que celles-ci visent à semer
«le doute et la confusion au sein de la
société».

Lors de cette rencontre qui s’inscrit
dans le cadre de l’évaluation de la si-
tuation pandémique en Algérie suite à
la 4e vague de covid-19, M. Benbou-
zid a écouté les interventions sur les
derniers développements liés à cette
situation au niveau local, notamment
en ce qui concerne le nombre de lits
en soins intensifs et les stocks d’oxy-
gène et de médicaments, particulière-

ment les anticoagulants. A ce propos,
les directeurs de la Santé de wilayas,
ont affirmé que la situation pandémi-
que «a connu une certaine stabilité,
en sus de la disponibilité de tous les
moyens matériels et humains, notam-
ment les médicaments nécessaires».

Au terme de cette rencontre, le mi-
nistre de la Santé a mis l’accent sur
l’impératif d’«éviter» certains dysfonc-

tionnement dans la gestion, suggérant
certaines solutions concernant l’ab-
sence des personnels de santé en rai-
son de leur atteinte au covid-19.

Il a insisté, en outre, sur l’importan-
ce d’accueillir les malades et de bien
les prendre en charge dans les hôpi-
taux où tous les moyens matériels et
humains nécessaires pour lutter con-
tre cette pandémie sont assurés.

Le ministère de la Santé a déci-
dé d’autoriser les pharmacies

d’officine à effectuer les tests de
dépistage du Covid-19. Cette déci-
sion ministérielle, promulguée lun-
di, vise à autoriser les pharmacies
d’officine à effectuer les tests de
dépistage du Covid-19 (tests anti-
géniques). En vertu de cette déci-
sion, «le pharmacien, propriétaire
d’une pharmacie d’officine, ou le

pharmacien assistant qui exerce
sous sa responsabilité, sont autori-
sés à effectuer les tests de dépista-
ge du Covid-19 (tests antigéni-
ques)». Pour rappel, le Syndicat
national algérien des pharmaciens
d’officine (SNAPO) avait appelé le
ministère de la Santé à autoriser
les pharmacies d’officine à effec-
tuer les tests de dépistage du Co-
vid-19, à l’instar des pays dévelop-

pés, pour alléger la pression sur
les laboratoires privés et réduire la
propagation du virus». «Suite à la
forte propagation du variant omicron,
les laboratoires ont enregistré une
grande affluence des citoyens, avec
une moyenne variant entre 100 et 200
cas de dépistage/jour», a fait savoir le
président de l’Association nationale
des laboratoires d’analyses médica-
les, Abdelhalim Chachou.
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Par Abdelmadjid Blidi

La discipline pour
éviter le pire

La pandémie de la covid-19 commen-
ce à prendre des proportions de plus en
plus inquiétantes en Algérie. La montée
exponentielle des cas de contamination
enregistrée de manière remarquée cette
dernière semaine, a mis en branle les
pouvoirs publics qui ont multiplié les pri-
ses de décision et les mesures pouvant
contenir la situation.

Dans les hôpitaux c’est le branle-bas
de combat et les différentes déclarations
de médecins et de spécialistes exerçant
dans ces hôpitaux renseignent sur les
craintes et les appréhensions qui sont en
train de s’installer dans ces structures où
les choses sont à peine gérables. Pour
beaucoup d’entre eux, la situation est ir-
respirable et la prise en charge des va-
gues de malades qui se succèdent de-
vient difficile et carrément impossible
dans certains endroits. Malgré l’ouvertu-
re d’autres services dédiés à la prise en
charge des cas covid, on est toujours à la
limite de la rupture. Car il faut savoir, se-
lon plusieurs déclarations d’experts, que
le nombre de malades dépasse de loin
les chiffres officiels du ministère de la
santé qui ne prennent en compte que les
tests de la PCR, alors qu’en réalité on est
bien au dessus des 20.000 cas par jour.

La survenus du variant Omicron a ac-
céléré les choses, et plus il sera majori-
taire et plus les nombres de cas va ex-
ploser, à cause de la grande contagiosité
de ce variant. Un variant qui est certes
moins dangereux que le Delta, puisqu’il
n’attaque pas spécifiquement les pou-
mons comme le Delta, mais qui reste
néanmoins assez dangereux, et qui sur-
tout complique la situation au sein des
établissements hospitaliers avec le nom-
bre grandissant des malades.

Enfin pour résumer, le tableau n’a rien
d’idyllique. Et pourtant, il suffit d’un mini-
mum de discipline pour pouvoir contrô-
ler la situation avec le minimum de per-
tes et de drames. Il suffit que les citoyens
prennent conscience de la nécessité de
se plier à deux exigences de protection.
Le respect des gestes barrières, à com-
mencer par le port du masque, et aussi
la nécessité de se faire vacciner pour
éviter les cas graves en réanimation et
de décès.

A partir de là, la situation pourrait être
gérable et maîtrisée à un très haut point.
Même avec le pic atteint, les hôpitaux
pourront mieux faire face et prodiguer les
soins nécessaires dans les meilleures
conditions possibles. En espérant que ce
maudit virus et cette mortelle épidémie
finiront enfin, après le passage de l’Omi-
cron, par entrer dans une phase moins
dangereuse et se transformer en une
simple endémie.

CORONAVIRUS

2521 nouveaux cas,
1055 guérisons et 8 décès

Deux mille cinq-cent-vingt et un (2521) nou-
veaux cas confirmés de coronavirus (Covid-

19), 1055 guérisons et 8 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi
le ministère de la Santé dans un communiqué.

DEUXIÈME JOUR DE VISITE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE EN EGYPTE

Oeuvrer à la préservation du rôle pionnier
de l’Algérie et de l’Égypte dans la région

Il s’agira de reproduire les liens solides entre les deux pays au-delà de leur cercle restreint comme
pour donner un exemple concret de ce que devrait être des relations. Les discussions ont bien entendu

été élargies par la suite aux délégations des deux pays.

ALGÉRIE/PALESTINE

Boughali reçoit l’ambassadeur de Palestine en Algérie

L’Algérie condamne les agressions répétées contre l’Arabie saoudite et les Emirats Arabes Unis

MAROC

La lutte de certaines organisations a révélé le visage dictatorial du Makhzen

Nadera Belkacemi

La visite du président de la
République au Caire s’est
poursuivie, hier, pour le

second et dernier jours. Reçu
avant-hier très solennellement,
Abdelmadjid Tebboune, accom-
pagné d’une délégation minis-
térielle composée du ministre
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra,
du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benzia-
ne, du ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de
l’économie de la connaissance
et des startups, Yacine El-Ma-
hdi Oualid et de la ministre de
la Culture et des Arts, Wafaa
Chaalal, a endossé l’invité de
marque du président Abdel Fat-
tah Al-Sissi.

Les deux hommes ont su ap-
précier le caractère historique
du moment entre deux nations

qui comptent pour le monde ara-
be et pour l’Afrique. Aussi, les
entretiens entre les deux chefs
d’Etat qui ont eu lieu hier au
Palais présidentiel du Caire ont
certainement permis de renfor-
cer les convictions de l’un et de
l’autre sur les rôles centraux
que l’Algérie et l’Egypte auront
à jouer dans une conjoncture
arabe et africaine qui ont besoin
plus que tout d’unité des peu-
ples et des gouvernements.

Il s’agira de reproduire les
liens solides entre les deux
pays au-delà de leur cercle res-
treint comme pour donner un
exemple concret de ce que de-
vrait être des relations. Les dis-
cussions ont bien entendu était
élargies par la suite aux délé-
gations des deux pays.

Lors d’une conférence de
presse animée conjointement
avec le président égyptien à l’is-
sue de leurs entretiens au Pa-
lais présidentiel du Caire, au
deuxième jour de sa visite de

travail et de fraternité en Répu-
blique arabe d’Egypte, le chef
de l’Etat a déclaré que ces en-
tretiens étaient «riches et fruc-
tueux et s’inscrivent dans le
cadre des concertations perma-
nentes et continues sur les re-
lations bilatérales, et des efforts
des deux pays pour le renfor-
cement de la coopération arabe
et africaine et la réalisation de
la sécurité et de la stabilité dans
la région».

Il a ajouté avoir souligné avec
son homologue égyptien la né-
cessité d’«oeuvrer ensemble à
la préservation du rôle pionnier
de l’Algérie et de l’Egypte en
Afrique et dans la rive sud de la
Méditerranée, et du rôle histori-
que et géostratégique de la Ré-
publique arabe d’Egypte dans
l’établissement de ponts de coo-
pération pour nos frères arabes
dans le continent asiatique».

Les entretiens ont également
permis d’évoquer la coopéra-
tion économique, notamment les

échanges économiques et la fa-
cilitation de l’investissement
entre les deux pays, a ajouté le
président Tebboune.

Dans l’agenda de la visite,
beaucoup de gestes symbo-
liques, dont le dépôt par le
chef de l’Etat de deux gerbes
de fleurs sur les tombes du sol-
dat inconnu et du président
égyptien défunt, Anouar El Sa-
date, à l’occasion de sa visite
de travail et de fraternité en
République arabe d’Egypte,
entamée lundi.

En se recueillant devant la
stèle commémorative du soldat
inconnu, le Président Tebbou-
ne a été salué par la garde
d’honneur. Après exécution des
hymnes nationaux des deux
pays, le chef de l’Etat a déposé
une gerbe de fleurs sur la tom-
be du soldat inconnu. Il a égale-
ment déposé une gerbe de fleurs
sur la tombe du président égyp-
tien défunt, Anouar El Sadate et
récité la Fatiha.

Le président de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), Brahim Boughali, a reçu

mardi l’ambassadeur de Palestine en Algé-
rie, Fayez Mohamed Abu Aita, avec lequel il
a évoqué les relations «enracinées et pro-
fondes» qui lient les deux pays, a indiqué un
communiqué de l’institution parlementaire.
Lors de la rencontre, tenue au siège de l’APN,
et après avoir évoqué avec le diplomate pa-
lestinien «les relations historiques, enraci-
nées et profondes» qui lient les deux pays,
M. Boughali a réaffirmé «la position cons-
tante de l’Algérie à l’égard de la cause pa-
lestinienne sacrée et son soutien à la résis-

tance et à la lutte du peuple palestinien pour
le recouvrement de son droit légitime à l’éta-
blissement de son Etat avec El-Qods com-
me capitale», a précisé la même source. Le
président de l’APN a, dans ce cadre, mis en
avant «les efforts du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, en faveur de
la cause centrale pour tous les Algériens»,
soulignant que ces efforts visant à unir les
rangs palestinien et arabe «atteindront l’ob-
jectif escompté». M. Boughali a saisi l’oc-
casion pour réaffirmer «le soutien total et
inconditionnel de l’Algérie, Etat et peuple, à
la cause palestinienne» et souligner «l’im-

portance de la solidarité et de la coordina-
tion avec tous les acteurs, à tous les ni-
veaux, pour atténuer les souffrances du peu-
ple palestinien et protéger ses lieux sacrés».
De son côté, l’ambassadeur palestinien a
salué «les positions constantes et histori-
ques de l’Algérie en faveur des Palesti-
niens». Le diplomate palestinien a salué tout
particulièrement «les positions du président
de la République en faveur de la cause pa-
lestinienne et contre la normalisation avec
l’entité israélienne, ainsi que l’intérêt qu’il a
toujours attaché à la cause centrale de la
nation arabe et islamique».

L’ Algérie a exprimé sa vive
condamnation et son in-

dignation suite aux attaques ré-
pétées contre l’Arabie saoudite
et les Emirats arabes unis, réaf-
firmant sa solidarité constante
avec les deux pays, a indiqué

un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger. «L’Algérie exprime sa
vive condamnation et son indi-
gnation suite aux attaques ré-
pétées contre le Royaume

d’Arabie saoudite et les Emi-
rats arabes unis et réaffirme sa
solidarité constante avec les deux
pays frères», souligne la même
source. «Tout en condamnant ces
actes hostiles, l’Algérie appelle de
nouveau à éviter l’escalade, et à

faire prévaloir la sagesse et le dia-
logue pour surmonter les différends
et trouver des solutions à même
d’assurer un avenir de paix, de
sécurité et de prospérité pour
tous les peuples de la région »,
conclut le communiqué.

L’’écrivain et analyste politique maro-
cain, Al-Titi Al-Habib, a affirmé que

la lutte des organisations politiques et des
droits de l’homme au Maroc ont permis de
briser la fausse image que le Makhzen a
tenté de promouvoir sur la démocratie et la
transition démocratique dans le pays, dé-
voilant le visage dictatorial du régime.

L’analyste politique a expliqué dans
une contribution publiée sur le journal
Al-Nahj Al-Democrati, que le régime ma-
rocain a échoué dans l’utilisation de di-
vers moyens pour imposer un siège et
empêcher les travailleurs de rejoindre
les rangs du parti démocratique maro-
cain Nahj, «afin de camoufler le vrai vi-

sage de la démocratie de face» que le
Maroc vit et révélé par les militants dans
l’une de leur victoire la plus importante
contre l ’Etat «comprador», qui veut
«commercialiser un visage artificiel de
la démocratie et de la transition démo-
cratique».

Al-Titi Al-Habib a ajouté que son parti
«s’est efforcé d’imposer plus de droits en
préparation du déracinement de la tyrannie
et de la construction d’une véritable démo-
cratie populaire, plaçant les intérêts des
travailleurs en tête de liste des revendica-
tions et incarnant la volonté et l’autorité du
peuple en lutte, qui est la source de la légi-
timité politique et historique.» L’analyste

politique a souligné que chaque fois que le
parti al-Nahj décide de mener une action
de masse dans l’espace public, «elle est
confrontée à des hordes de répression, fer-
mant les salles ou jetant des matraques
sur les têtes des militantes et militants.»

Le militant du parti marocain a dénon-
cé, en outre, «l’utilisation par le système
policier marocain d’une politique de deux
poids deux mesures, permettant la tenue
de festivals et conférences pour les partis
et les forces alliés, et interdisant l’utilisa-
tion des mêmes salles et espaces à son
parti pour tenir son 5e Congrès national,
même s’il a suivi les mêmes procédures
que ces autres partis.»
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ANNULATION DU RETRAIT DE PERMIS DE CONDUIRE

Une mesure provisoire jusqu’à l’application
du système du permis à points

La décision d’annulation de la mesure de suspension et de retrait du permis de conduire par les commissions de wilaya
spécialisées à partir du 1 février prochain est «une mesure provisoire», jusqu’à la mise en place du système du permis
à points, a affirmé, mardi, la chargée de la communication de la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR),

Mme Fatma Khelaf.

AIDES AUX PORTEURS DE PROJETS

L’âge limite passe à 55 ans

PÉTROLE
Le Brent à plus de

87 dollars
Les cours du pétrole

repartaient à la hausse
mardi, dopés par les

tensions géopolitiques
entre l’Ukraine et la

Russie, après avoir perdu
une partie de leurs gains
la veille. Le prix du baril

de Brent de la mer du
Nord pour livraison en

mars grimpait vers midi
de 1,04% à 87,17 dollars.

A New York, le baril de
West Texas Intermediate

(WTI) pour livraison le
même mois gagnait 0,94%

à 84,09 dollars. «Le
pétrole est de nouveau en

hausse», ont commenté
les analystes, après avoir

effacé «une partie de leurs
gains récents».

Si les prix ont été lundi
«entraînés par l’aversion

au risque», ils «restent
soutenus par la crise

ukrainienne qui pourrait
affecter l’offre», ont

souligné des experts, le
Brent de la mer du Nord

comme le WTI se
négociant toujours à des

niveaux proches des
records enregistrés plus

tôt dans l’année. Selon
eux, les marchés

financiers ont, pour la
plupart, ignoré les gros

titres sur la Russie et
l’Ukraine au cours des

dernières semaines, «mais
ce n’est plus le cas».

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

3 morts et 125
blessés en 24

heures
Trois personnes sont

décédées et 125 autres
ont été blessées dans des
accidents de la circulation
survenus ces dernières 24
heures à travers plusieurs
wilayas, indique mardi un

bilan de la Protection
civile. Par ailleurs, une

personne âgée de 24 ans
est décédée par asphyxie
au monoxyde de carbone
dans son domicile dans la
wilaya d’El Bayadh et 25
autres ont également été

incommodées par le
monoxyde de carbone

émanant d’appareils de
chauffage et chauffe-eau

à l’intérieur de leurs
domiciles respectifs dans

plusieurs wilayas du pays,
ajoute la même source.

Concernant la lutte contre
la propagation du

coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection

civile ont effectué, durant
la même période, 39

opérations de
sensibilisation et 34 autres

de désinfection à travers
le territoire national,

ayant touché des
infrastructures et édifices

publics et privés, quartiers
et ruelles.

En outre, quatre
incendies ont été

enregistrés dans les
wilayas d’Alger, Adrar et

Biskra ayant causé des
brulures légères deux

personnes à Adrar, selon le
bilan qui note que

l’intervention rapide des
secours de la Protection a
permis de circonscrire ces
incendies et d’éviter leurs

propagation.

COVID-19

Le dispositif de protection reconduit pour 10 jours

Le Premier ministre, ministre des Finances, M. Aï-
mene Benabderrahmane, a décidé de reconduire

les mesures du dispositif de protection et de prévention
contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19) pour
une durée de dix (10) jours, à compter de ce mardi 25
janvier 2022, indique lundi un communiqué des servi-
ces du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

«En application des instructions de Monsieur le Pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef
Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense
nationale et au terme des consultations avec le comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19) et l’autorité sanitaire, le Pre-
mier ministre, Aïmene Benabderrahmane a décidé des
mesures à mettre en œuvre au titre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du Coro-
navirus (COVID-19). S’inscrivant toujours dans l’ob-
jectif de préserver la santé des citoyens et à les prému-
nir contre tout risque de propagation du Coronavirus
(COVID-19), ces mesures visent, au regard de la situa-
tion épidémiologique, à reconduire le dispositif actuel
de protection et de prévention pour une période de dix
(10) jours, à compter du mardi 25 janvier 2022. Il reste
entendu que les mesures édictées par Monsieur le Pré-

sident de la République concernant la suspension de
l’enseignement au niveau de l’éducation nationale de-
meurent applicables jusqu’au samedi 29 janvier 2022.
Le Gouvernement rappelle que le nombre de contami-
nations enregistré ces derniers jours dépasse celui
enregistré au pic de la troisième vague de cette épidé-
mie, ce qui témoigne de la gravité de la situation qui
risque de mettre en grande difficulté nos structures hos-
pitalières, lesquelles pourraient atteindre un seuil de
saturation. De même, que ce rythme de propagation
pourrait induire un fort impact sur notre population et
chez les personnes les plus vulnérables, particulière-
ment les personnes non encore vaccinées. Il relève à
cette occasion que la majorité des cas d’hospitalisation
et de décès sont observés chez les sujets non vacci-
nés et exhorte, à ce titre, les citoyennes et les citoyens
à participer massivement aux campagnes de vaccina-
tions lancées au niveau de l’ensemble du territoire na-
tional. Le Gouvernement, qui a pris la mesure d’interdi-
re jusqu’à nouvel ordre, la tenue de tous les séminai-
res, rencontres et regroupements, appelle aussi les
citoyens à éviter tout type de rassemblement de per-
sonnes et de regroupement familial, notamment la célé-
bration de mariages et de circoncision et autres événe-

ments. Il les appelle enfin, à continuer à observer avec
détermination et haut degré de conscience, toutes les
consignes et mesures sanitaires de prévention et de
protection et à soutenir l’élan de solidarité pour faire
face à cette crise sanitaire».

L’ âge limite des porteurs de pro-
jets pour bénéficier d’une aide

financière du fonds national de sou-
tien à l’emploi des jeunes a été rame-
né à 55 ans au lieu de 35 ans, selon un
décret exécutif publié au Journal offi-
ciel (JO) n 6. Signé le 19 janvier cou-
rant par le Premier ministre Aïmene
Benabderrahmane, ce nouveau texte
modifie le décret exécutif du 6 sep-
tembre 2003 fixant les conditions et le
niveau d’aide apportée aux jeunes pro-
moteurs. «Lors de la création de leurs
activités, le ou les porteur (s) de pro-
jets doivent, pour le bénéfice de l’aide
du fonds national de soutien à l’emploi
des jeunes» doit être «âgé de 18 à 55
ans», précise la même source. L’an-
cien décret exigeait un âge entre 19 et
35 ans, qui peut être poussé à 40 ans
lorsque l’investissement génère au

moins trois emplois permanents (y
compris les jeunes promoteurs asso-
ciés dans l’entreprise). Parallèlement,
à l’extension de l’âge limite pour bé-
néficier d’une aide financière du fonds
national de soutien à l’emploi des jeu-
nes, les missions de la Caisse natio-
nale d’assurance chômage (CNAC)
ont été revues en annulant celles en
relation avec le financement des pro-
jets.

Ce décret a pour objet de modifier
et de compléter certaines dispositions
du décret exécutif n 94-188 du 6 juillet
1994 portant statut de la Caisse natio-
nale d’assurance chômage. En vertu
de ce nouveau texte, les missions de
la CNAC portent principalement à la
prise en charge, en relation avec les
services publics de l’emploi, de l’ac-
compagnement des chômeurs dont

elle a la charge, en matière de recher-
che d’emploi, d’aide au travail indé-
pendant et de formation, à l’aide aux
entreprises en difficulté dans leurs
actions de préservation de l’emploi, et
au financement partiel des études re-
latives aux formes atypiques de tra-
vail et de rémunération et à l’identifi-
cation des créneaux et gisements
d’emploi. Au titre transitoire, la CNAC
continue de prendre en charge le fi-
nancement et l’octroi des aides et
avantages fixés par la réglementation
en vigueur pour les chômeurs promo-
teurs âgés de 30 à 55 ans ayant béné-
ficié effectivement d’un prêt non ré-
munéré, à la date de publication de ce
décret au JO. Toutefois, il est précisé
que la prise en charge des dossiers des
chômeurs promoteurs âgés de 30 à 55
ans ayant obtenu l’attestation d’éligibilité

et de financement, délivrée par les servi-
ces de la CNAC et n’ayant pas obtenu un
financement à la date de publication du
décret, est confiée à l’Agence nationale
d’appui et de développement de l’entre-
prenariat (Anade). Selon le décret, la
CNAC continue d’assurer le recouvre-
ment de toutes ses créances des prêts
non rémunérés et des prêts non rémuné-
rés supplémentaires qu’elle a octroyé
aux chômeurs promoteurs âgés de 30 à
55 ans, jusqu’à recouvrement total de
ses créances.

Par ailleurs, un décret exécutif a été
publié dans le même Journal officiel,
plaçant l’Agence nationale de gestion
du micro-crédit (Angem) sous la tutel-
le du ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre, chargé de la micro-en-
treprise, au lieu du ministre chargé de
la solidarité nationale.

Mme Khelaf a décla-
ré à l’APS que cet-
te mesure d’annu-

lation qui s’inscrit dans le
cadre des efforts consentis
par les autorités concernées
pour lutter contre l’insécurité
routière «permettra de sim-
plifier les mesures adminis-
tratives au profit des conduc-
teurs et d’alléger la charge
sur les services sécuritaires
et administratifs dans le trai-
tement des dossiers relatifs
aux infractions pour se con-
sacrer à la lutte contre l’in-
sécurité routière, en sus d’en-
courager les contrevenants à
payer leurs amendes forfai-
taires, en contrepartie de la
récupération immédiate de
leurs permis». Elle a rappe-

lé, dans ce contexte, les me-
sures juridiques prises pour
assurer la sécurité routière,
à travers l’amendement de la
loi 01-14 du 19 août 2001 re-
lative à l’organisation de la
sécurité routière, modifiée et
complétée en vertu de l’or-
donnance N 09-03 du 22
juillet 2009, et la loi 17-05 du
16 février 2017, notamment
le volet relatif à la suspen-
sion et au retrait du permis
de conduire par les commis-
sions de wilaya spécialisées.
Selon une circulaire intermi-
nistérielle des ministères de
l’Intérieur et des Transports,
la mesure de suspension du
permis de conduire prévue
dans les articles 93 et 96 de
l’ordonnance N 09-03 du 22

juillet 2009, «vise à renfor-
cer la sécurité routière et à
bannir les comportements ir-
responsables de certains
conducteurs qui provoquent
souvent de graves accidents
de la route», sachant qu’en-
tre 2011 et 2015, période
ayant suivi l’application de
l’ordonnance précitée, une
hausse effarante du nombre
de décès avait été enregis-
trée avec 4600 décès par an.
Selon la même source, l’ap-
plication de la procédure de
suspension et de retrait dU
permis de conduire «entrai-
ne des répercutions négati-
ves sur la vie professionnel-
le et sociale des conducteurs
ayant commis des infractions
sans gravité, mais impacte

aussi le travail des services
administratifs et de sécurité
concernés.

Entre autres répercus-
sions, figure notamment la
possibilité pour les chauf-
feurs professionnels de per-
dre leur emploi outre le fonc-
tionnement limité du système
des commissions de suspen-
sion en raison de la longue
période de transfert des per-
mis de conduire retirés, du
lieu de l’infraction aux com-
missions compétentes, et qui
dépassent souvent la durée
de suspension en raison de
l’intervention de nombreux
services et administrations.

La circulaire prévoit la con-
servation du permis de con-
duire par les agents de l’or-

dre et l’annulation des pro-
cédures de suspension par
les commissions de wilaya.

L’agent de l’ordre qui a
constaté l’infraction pourra
conserver le permis de con-
duire en échange d’un docu-
ment qui permet à son pro-
priétaire de conduire pendant
10 jours à compter de la date
de l’infraction.

Le contrevenant peut payer
l’amende dans un délai ne dé-
passant pas 45 jours. Cette
circulaire ne s’applique pas
aux conducteurs ayant com-
mis un des délits prévus par
la loi. Dans ce cas, l’agent
constatateur transmet le pro-
cès de l’infraction commise
avec le permis de conduire à
la juridiction compétente.

RESSOURCES EN EAU
Taha Derbal chargé de la gestion

du Secrétariat général du ministère
Le ministre des Ressources en eau et de

la Sécurité hydrique, Karim Hasni a char-
gé, lundi à Alger, M. Taha Derbal de la gestion
du Secrétariat général (SG) du ministère, in-
dique un communiqué du ministère. La cé-
rémonie d’installation s’est déroulée au siè-
ge du ministère, en présence des cadres de
l’administration centrale et des directeurs
des établissements sous tutelle, note la
même source. A cette occasion, le ministre
a souligné «l’importance de l’action partici-
pative et de la conjugaison des efforts afin
d’améliorer le service public, intensifier la
coordination entre les principaux acteurs en
la matière et contribuer à la promotion et au
développement du secteur».
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LIVRE / SALON

Participation algérienne au 53ème
salon international du livre du Caire

CONSTANTINE

1ère édition, en mai prochain,
de «La journée de la m’laya

constantinoise»
Le musée public national des arts et des  expressions culturelles

traditionnelles palais Ahmed-Bey de Constantine a  lancé un ap-
pel aux artisans, couturiers et photographes pour participer à  la pre-
mière édition de «La journée de la m’laya constantinoise» prévue le 7
mai prochain, a-t-on appris mardi de la directrice du musée Meriem
Guebailia. «La journée de la m’laya constantinoise» ambitionne de
ressusciter un  habit aux dimensions sociale, identitaire, socio-
logique, historique,  symbole de résistance au colonialisme et de
redécouvrir un pan de notre  patrimoine immatériel, d’où l’appel
aux artisans et artistes à participer  pour présenter la m’laya
sous toutes ses coutures», a précisé à l’APS la  même respon-
sable. Un délai a été fixé entre le 23 janvier courant et le 20 mars
prochain  pour la remise des travaux concourant à la meilleure
m’laya cousue et la  meilleure photo de m’laya, a-t-elle souligné,
relevant qu’artisans,  couturiers, associations versés dans la culture
et le patrimoine et  photographes sont invités à participer à cette
première édition de «La  journée de la m’laya constantinoise».

Mme Guebailia a ajouté que «l’événement vise à attiser la curiosité
des  uns et des autres autour de la m’laya pour redécouvrir les tech-
niques de  couture de cette longue étoffe, la particularité de son tissu,
ses genres  et ses accessoires, tout en encourageant les jeunes à
apprendre à la  coudre, à la proposer sur le marché et à l’immortaliser
à travers des  photos et des scènes de vie captant la grâce de cette
étoffe». Le musée Ahmed-Bey de Constantine proposera, de son côté,
un documentaire  qui donnera la parole aux spécialistes, historiens,
sociologues, artisans,  artistes et aux femmes pour retracer l’histoire
de la m’laya et la  différence entre les m’layas de Constantine, Guel-
ma, Annaba et Souk Ahras,  a détaillé la directrice du musée palais
Ahmed Bey, soulignant que des prix  distingueront la meilleure m’laya
cousue et la meilleure photo. Placée sous le slogan «Constantine, la
m’laya patrimoine et récit», la  première édition de «La journée de la
m’laya constantinoise» proposera un  atelier sur l’art de porter cette
étoffe incarnant l’identité et la  séduction et qui se fait aujourd’hui très
rare dans les rues de  Constantine.

Au cours de cet évènement, la m’laya sera remise au goût du jour à
travers  un défilé de jeunes filles en m’laya depuis le musée vers la
Placette  Ahmed-Bey, au centre-ville, a-t-on relevé. Pour rappel, le
recours au port de la m’laya par les femmes dans l’Est  algérien,
particulièrement à Constantine, est nourri par divers récits et  légen-
des. Parmi ces faits, la m’laya serait portée en signe de deuil après la mort
tragique de Salah Bey, surnommé «le Bey des Beys», qui régna à Constan-
tine  durant 21 ans. Le port de la m’laya, selon certaines versions, est lié
à l’occupation du  Beylik de l’Est par l’armée coloniale française, et la
défaite en 1837 de  Hadj Ahmed Bey, dernier Bey de Constantine.

USA

Bob Dylan vend à Sony tout son catalogue de musique enregistrée

Littérature «Les rescapés de Pula», l’illusion d’un eldorado européen

L'Algérie prend part à la 53ème
édition du Salon  internatio
nal du livre du Caire qui ouvri-

ra ses portes mercredi avec des
centaines de titres de la littérature
algérienne et la participation  d’hom-
mes de lettres, dans le cadre d’un
programme établi par le ministère
de la Culture et des Arts pour parti-
ciper à différents rendez-vous  cul-
turels, littéraires et artistiques in-
ternationaux. La ministre du sec-
teur, Wafaa Chaalal, a indiqué à
l’APS que son  département avait
mis en place un programme efficient
de participation à  différents rendez-
vous culturels, littéraires et artisti-
ques  internationaux, et particuliè-
rement dans le monde arabe dont le
53e salon  international du livre du
Caire qu’elle juge être «une occa-
sion précieuse  pour les éditeurs et
les écrivains».

Ce programme vise, selon la mi-
nistre, à «élargir la présence cultu-
rel et  littéraire de l’Algérie dans le
monde arabe et le continent afri-
cain»,  conformément aux «orienta-
tions» du président de la Républi-
que, Abdelmadjid  Tebboune qui ef-
fectue une visite officielle en Répu-
blique arabe d’Egypte. La ministre
a également instruit ses services
pour «l’accompagnement de  cette
participation pour en faire un modè-
le à suivre vu le nombre important
d’auteurs algériens qui ont réussi à
s’imposer dans le paysage littérai-

re  arabe et qui sont publiés par des
maisons d’édition arabes et égyp-
tiennes». Elle affirme, par ailleurs,
que l’Algérie sera présente lors des
salons à  venir avec un stand offi-
ciel en attendant de mettre en place
les mécanismes  permettant aux
éditeurs algériens de prendre part
aux grands rendez-vous  interna-
tionaux, rappelant les capacités de
la littérature algérienne à  s’impo-
ser dans le marché arabe et mon-
dial du livre, comme en témoignent
les  nombreux prix littéraires dé-
crochés par les auteurs.

Plus de 600 ouvrages
et sept écrivains

L’Algérie marquera sa participa-
tion à la 53ème édition du Salon
international du livre du Caire avec
plus de 600 ouvrages et publica-
tions  de maisons d’éditions algé-
riennes dans les domaines de la
littérature et de  l’histoire ainsi que
des ouvrages sur le patrimoine cul-
turel et  architectural et des livres
pour enfants, parus notamment au
cours des deux  dernières années.

La délégation algérienne devra
également prendre part à des ren-
contres et  tables rondes sur la
culture, la littérature et l’édition
pour mettre en  avant la culture
et la production littéraire algé-
rienne, en plus de séances  de
vente-dédicace animées par plu-
mes algériennes qui iront à la
rencontre  des lecteurs.   Dans ce

cadre la littérature et la poésie al-
gérienne seront représentées,  en-
tre autres par le romancier et poète
Smail Yabrir, plusieurs fois primé
et qui vient de signer sa dernière
oeuvre, «Les amoureux timides»,
le poète  Bouzid Herzallah, le ro-
mancier Ahmed Taibaoui, lauréat
du Prix Naguib  Mahfouz pour la
littérature 2021, pour son roman
«Ikhtifaa Essayed La Ahed»  (La
disparition de monsieur personne),
ou encore l’universitaire, traducteur
et romancier Mohamed Sari.

L’Algérie participe régulièrement
au Salon international du livre du
Caire  et à d’autres salons de par le
monde. L’Entreprise nationale des
arts  graphiques (ENAG) représen-
te les participants dans ce genre
d’évènements  qui constituent une
opportunité pour faire connaître la
littérature  algérienne dans le mon-
de. L’Algérie était l’invitée d’hon-
neur du 49ème Salon international
du livre du  Caire organisé en 2018.

La Grèce sera l’invitée d’honneur
de cette nouvelle édition organisée
cette année sous le thème «Identité
égyptienne ... Culture et avenir»,
avec  la participation de plus de 250
éditeurs arabes et étrangers. Le
salon pour lequel un protocole sa-
nitaire strict a été mis en place en
prévention des risques de contami-
nation à la COVID-19, prévoit de
nouvelles  activités dont une expo-
sition pour enfants.

L’artiste américain Bob Dylan a
vendu en  juillet dernier tout son

catalogue de musique enregistrée
à Sony, a annoncé  lundi le géant de
l’industrie musicale.

Cet accord porte sur près de
soixante ans de musique du légen-
daire  chanteur folk et country, de-
puis son premier album éponyme
en 1962, jusqu’à  «Rough and
Rowdy Ways» en 2020. La transac-
tion couvre aussi les «droits des

futures nouvelles sorties» de chan-
sons, selon un communiqué de
Sony qui ne  précise pas le montant
du contrat. Bob Dylan, 80 ans et
lauréat du prix Nobel de littérature,
avait déjà  vendu fin 2020 ses droits
d’auteur - distincts des droits d’en-
registrement  - à Universal, un con-
current de Sony, pour un montant
évalué à l’époque à  300 millions de
dollars. Les droits d’enregistrement
régissent eux les droits de repro-

duction et de  distribution. Cette fois,
les sites spécialisés dans l’indus-
trie musicale,  comme Billboard et
Variety, évoquent un montant supé-
rieur à 200 millions de  dollars.

D’après Sony, l’accord, scellé en
juillet 2021 mais annoncé seule-
ment  lundi, renforce une relation
de longue date avec Bob Dylan,
qui avait signé  en 1961 chez
Columbia Records, une filiale du
géant de la musique.

Dans son dernier roman «Les
rescapés de Pula»,  Saïd Saad

invite le lecteur à accompagner un
jeune candidat à l’émigration  clan-
destine dans la préparation de la
traversée de la mer méditerranée
vers  l’illusion d’un eldorado euro-
péen qui cède très vite la place à la
dure  réalité de la vie infernale du
clandestin. Publié en France, cet
ouvrage de 231 pages, qui sera bientôt
édité en  Algérie chez «Dar El Othma-
nia», relate la vie du jeune Mokhtar,
vendeur à  la sauvette dans les mar-
chés de la capitale, vivant avec sa mère,
dans un  quartier populaire, après l’as-
sassinat de son père durant la dé-
cennie  noire. D’emblée, ce roman
implique le lecteur dans la prépara-
tion du voyage, le  vol des bijoux de
la mère pour financer l’aventure,
l’écriture d’une lettre  d’adieu, la
peur de se faire prendre, l’hésita-
tion et les espoirs d’un  «ailleurs
meilleur» que les proches font «mi-
roiter». Après le déchirement du
départ, le récit se plonge dans le

désespoir d’une  mère désemparée
qui remue tous les quartiers d’Al-
ger à la recherche de son  fils. Zi-
neb, épaulée par son beau-frère, fi-
nit par savoir que son fils  compte
embarquer depuis Annaba et se
lance sur ses traces, caressant
l’espoir de le retrouver et de lui fai-
re abandonner son entreprise  pé-
rilleuse. Après avoir survécu à un
voyage des plus dangereux, Mokh-
tar est très vite  confronté à sa nou-
velle condition de clandestin, sans
revenus, sans abri et  affaibli, il se re-
trouve dans un centre pour migrants
alors qu’il avait  pris le train pour rejoin-
dre son ami. Tout en relatant le quoti-
dien de Mokhtar, sa tentative d’évasion,
son  travail dans une marbrerie et la
pneumonie sévère qui a considérable-
ment  affecté sa santé et lui a fait
perdre son travail, l’auteur revient
à  chaque fois raconter le profond
désespoir d’une mère à peine ras-
surée par  deux appels téléphoni-
ques. C’est à Marseille que le clan-
destin arrive enfin à se poser chez

une  vieille connaissance, après
avoir goûté à la vie du SDF et com-
mis son  premier vol, complètement
terrassé par la maladie, Mokhtar se
rend à  l’évidence, «les autres don-
nent une fausse image de l’Europe
(...) celle de  la réussite totale, de la
liberté, de l’aisance financière, de
la réussite  sociale» qui s’avère être
«un miroir aux alouettes». «Les res-
capés de Pula» propose deux ni-
veau de narration, un premier dédié
à la famille restée en Algérie, à son
désarroi et à l’acceptation  progres-
sive, et un second, plus dramatique
racontant la vie du clandestin  en la
confrontant à son destin éventuel
dans son pays. Journaliste et tra-
ducteur, Said Saad, né en 1955, est
l'auteur de deux  romans, «Parfums
d'une femme perdue» paru aux édi-
tions Thala en 2010 et  «Les tranchées
de l'imposture» publié en 2018 aux édi-
tions Dar El Othmania,  où il rend
hommage aux milliers de combat-
tants algériens morts durant la  se-
conde guerre mondiale.

Très attristés le décès de
Mme Mokhtaria Zemani ,

survenu le 17 janvier dernier,  les familles
Boudouina et Lakhdar   de Mascara présentent
leurs sincères condoléances à sa famille
et  l’assurent de leur entière compassion
en ces moments de douleurs.

A Dieu nous appartenons
et à  Lui nous retournons.

Condoléances
OUEST TRIBUNE 26/01/2022

P U B L I C I T É
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:32

�El Dohr.............13:15

�El Asr...............16:02

�El Maghreb.....18:23

�El Ichaâ..........19:49

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Contraintes et paradoxes
dans la gestion municipale...

En ce premier mois de la nouvelle année 2022 la ville
d’Oran n’a jamais été aussi sale. Un constat amer partagé par
tous les habitants et tous les visiteurs de passage dans la
capitale oranaise. Mais, paradoxalement, cet état des lieux
lamentable de l’hygiène et du nettoiement, généré en partie
par la grève des collecteurs  privés des ordures ménagères,
n’a pas provoqué outre mesure un élan collectif de protesta-
tion ou de colère des citoyens à travers les quartiers les plus
touchés par l’amoncellement des détritus. Même les acteurs
sociaux, des sphères associatives et politiques, affichent un
silence étonnant et désabusé face à la détérioration de l’ima-
ge de la ville prise en otage par les dysfonctionnements ré-
currents du mode de gestion des affaires municipales. Même
au centre ville, des coins de rue ont été transformés en dé-
charge sauvage. Et les efforts des  agents de nettoiement
relevant des secteurs urbain, de la division de l’hygiène et de
l’assainissement, et les quelques concessionnaires qui ac-
ceptent encore de participer aux actions de volontariat pour
faire disparaître quelques «points noirs», sont loin de suffire à
assainir le terrain et nettoyer le cadre urbain de ces centaines
de  tonnes d’ordures ménagères rejetées chaque jour. Et les
Oranais semblent encore plus choqués par le scandale de
gestion des contrats de certains concessionnaires privés qui
seraient payés pour des prestations non effectuées, alors que
d’autres opérateurs intègres  ayant réalisé leur travail n’ont
pas encore été payés parfois depuis plus d’un an. On sait
d’ailleurs que  le wali d’Oran lui-même avait ordonné
l’ouverture d’une enquête sur ce dossier des prestations
fictives payées à des concessionnaires de collecte des
ordures sur la seule présentation de la carte grise d’un en-
gin supposé être sur le terrain. De façon générale, c’est toute
la problématique de la collecte des ordures ménagères à
Oran qui, depuis des années, ne cesse d’être au cœur des
échecs et des balbutiements. On sait pourtant que plusieurs
études et analyses ont été par le passé commandées et
payées rubis sur ongle à des bureaux d’études privés présu-
més intègres et compétents. Mais à ce jour, aucun schéma
fiable et crédible n’a été mis en œuvre pour organiser et gé-
rer correctement les opérations de collecte des ordures dans
la ville d’Oran. La création par les autorités locales d’une en-
treprise de wilaya chargée de cette mission, et la floraison
des concessionnaires privés grâce au procédures de soutien
à l’emploi et l’insertion des jeunes chômeurs, ne sont au final
que des solutions prises dans l’urgence du moment, ne te-
nant aucun compte de la réalité d’un terrain municipal gan-
grené par des contraintes, des paradoxes, et des déficits qui
doivent  être cernés et corrigés.

BOUSFER PLAGE ET COCA

Saccage et vol de transformateur électrique

EN MARGE DE L’OPÉRATION DE RÉCUPÉRATION DES ESPACES
SQUATTÉS À AÏN EL TURCK

Démolition de constructions illicites

à Bouisseville et St Roch

USTO

Un réseau
de voleurs d’accessoires
automobiles démantelé

YAGHMORACENE

Un dealer arrêté avec des psychotropes
et des armes blanches

Rachid Boutlélis

Parallèlement à l’opération de
démantèlement d’extensions
illicites sur la voie publique,

notamment sur les trottoirs, par des
établissements de commerce, me-
née par les services de l’Apc, en
collaboration avec les forces de
police, qui suit  toujours son cours
et devra se poursuivre encore  dans
le temps et sur l’espace au niveau
de la principale municipalité d’Aïn
El Turck, une construction nouvel-
lement érigée, sans aucune autori-
sation, dans la partie basse de la
localité de Bouisseville a fait l’ob-
jet, avant-hier, d’une démolition.

En effet, les mêmes services ont
opéré une opération de démolition
d’une masure, ayant été construite
illicitement ces derniers jours dans
ladite localité. Notons aussi dans
ce contexte que, moins d’une se-
maine auparavant, l’Apc d’Aïn El
Turck a également initié la démoli-
tion d’une autre construction, éri-
gée dans les mêmes conditions au

niveau de la localité de St Roch. Un
phénomène dans un phénomène.
Selon une source proche de ce
dossier des procès verbaux ont été
dressés contre les contrevenants
et une procédure judiciaire a été
engagée contre eux.

Il convient de noter que ces ac-
tions font suite aux directives du
wali, relatives à l’assainissement
des lieux, dans cette contrée, qui a
été lamentablement biaisée par le
répugnant frauduleux en termes de
constructions illicites. Il convient
aussi de signaler que la transgres-
sion relative à l’extension illicite
opérée au bas des immeubles des
cités essaimées à travers la muni-
cipalité d’Aïn El Turck, constitue un
autre casse-tête chinois pour les
autorités locales, qui a pris des pro-
portions démesurées. Une dizaine
de ces extensions illicites a été
démolie, trois ans plus tôt et ce,
suite à des instructions données par
le wali de l’époque  lors d’une visite
de travail effectuée dans cette daï-
ra. Il s’agissait en fait d’extensions,

qui ont été construites illicitement
par les locataires des logements
situés aux rez-de-chaussée des
immeubles dans ces cités.

Signalons que le phénomène des
extensions illicites se pose avec
acuité dans la municipalité d’Aïn El
Turck au même titre que les trois
autres communes de cette daïra.
Cette transgression a été, entre
autres, relevée au niveau de la cité
des 350 logements sociaux  dans
ladite municipalité et le quartier El
Bahia à mi-chemin du village de Cap
Falcon. Notons enfin dans cette op-
tique que, les éléments des briga-
des de la police de la protection de
l’Urbanisme et de l’environnement,
PUPE, au même titre que ceux de
la gendarmerie nationale, ont opéré
chacun dans sa compétence terri-
toriale, et à maintes reprises ces
dernières années, des interventions
dans plusieurs zones essaimées à
travers cette daïra et ce, pour tenter
d’annihiler les tentatives de cons-
tructions ou d’extensions illicites en
interpellant les auteurs.

Bekhaouda Samira

Dans la nuit du lundi 24 du
mois courant, le transforma-

teur électrique n° 792 Al-Murja-
ne a été saccagé et cambriolé par
des inconnus aux alentours de
Bousfer plage .Ils ont réussi à ac-
céder au transformateur après
avo i r  cassé  la  ser ru re  de  la
porte, et  ont arraché les câ-
bles après avoir coupé le cou-
rant du tableau de distribution,
ce qui a provoqué la coupure
du courant pour une centaine de
clients, dont la plupart habitent
dans des fermes rurales .

Des agents du secteur de dis-
tr ibution d’électricité d’Ain El-
Turck sont intervenus après avoir
été informés du problème , et  ont
rétabli le courant aux clients con-
cernés .Sachant que le montant

des pertes causées par ce vol est
important , une plainte a été dé-
posée auprès des services de la
gendarmerie nationale pour en-
quêter sur l’incident.

Les services de la direction de
distribution de l’énergie  e t  du
gaz d’Es Senia ont également
enregistré une autre opération
de vol et de sabotage qui a tou-
ché  des  câb les  de  moyenne
tension de 30 KVA dans des po-
teaux électriques situés dans la
zone de Coca.

Cet état de fait a provoqué des
problèmes dans la distribution
d’électricité dans plusieurs zo-
nes importantes du Mont Murdja-
djo .Pour rappel, ces derniers
mois, des dizaines de transfor-
mateurs ont subi des sabotages
et des vols de leurs équipements
,à savoir des câbles en cuivre

.Ces accidents ont provoqué des
perturbations dans la distribution
d’électricité dans de nombreuses
zones et des cités d’habitation
,surtout dans le nouveau pôle ur-
bain Ahmed Zabana, où plus de
30 vols ont été enregistrés .

Les  mêmes services signalent
que le vol de câbles en cuivre et
de transformateurs électriques
est devenu un phénomène très
dangereux, d’autant plus qu’il sont
souvent sous haute tension, ce
qui peut entraîner des accidents
mortels, sans parler de la pertur-
bation de l’énergie dans la distri-
bution aux foyers et les pertes
qui en résultent . Ils  appellent
les citoyens à signaler les vols
de transformateurs, de câbles
électriques et de conduites de
gaz, en contactant directement
les services de sécurité.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité dans tou-

tes ses formes surtout celle liée
à la commercialisation des psy-
chotropes, les éléments de la
19ème sûreté urbaine ont réus-
si  à mettre la main sur un dea-
ler âgé de 20 ans qui activait
dans la commercialisation des
comprimés d’hallucinogènes,  a-
t- on appris hier de la cellule de
communicat ion de la  sûreté
d’Oran. Cette quantité de com-
primés d’hallucinogènes a été
saisie lors d’une opération ef-

fectuée par les éléments de la
19ème S.U, et qui s’est soldée
ainsi par la saisie de  32 bâtons
de kif traité , des armes blanches
, une moto et une somme d’ar-
gent , a précisé la même source.

En effet, agissant sur des ren-
seignements parvenus aux élé-
ments de la 19ème sûreté urbai-
ne à Yaghmoracene,  faisant état
de l’existence d’un  dealer ac-
t ivant dans la commercial isa-
tion des psychotropes, une en-
quête a été ouverte et a con-
duit  à l ’ ident i f icat ion et la lo-
calisation du mis en cause. Mu-
nis d’un mandat de perquisition

dé l iv ré  par  mons ieur  le  p ro-
cureur de la Républ ique près
l e  t r i b u n a l  d ’ O r a n ,  l e s  é l é -
m e n t s  d e  l a  p o l i c e  s e  s o n t
rendus au domici le de ce fa-
meux dealer où i ls ont mis la
main sur les psychotropes , le
kif et les armes blanches.

A l’issue de l’enquête prélimi-
naire, le dealer a été présenté
hier devant le parquet pour ré-
pondre aux chefs d’inculpation
de détention et commercialisa-
tion  de stupéfiants et de kif trai-
té, ainsi que d’armes blanches
prohibées. Il a été placé sous
mandat de dépôt.

Fériel.B

Les services de la police judi
ciaire de la 20 ème  sûreté

urbaine, relevant de la sûreté
de Daïra de Bir El Djir ont réus-
si à démanteler durant les der-
nières 48h  un réseau de trois
malfaiteurs,  âgés entre 22 et
45 ans,  spécialisé dans le vol
d’accessoires automobiles et
agression des citoyens.

Les malfaiteurs cagoulés acti-
vent dans le quartier de l’Usto et
environs, a fait savoir la cellule
de communication de la sûreté de

wilaya d’Oran hier. L’opération
d’arrestation a eu lieu  suite à des
plaintes déposées par les victi-
mes, juste après le vol des ac-
cessoires de leurs voitures.

Suite à des informations, les
services de la police judiciaire
ont pu appréhender les trois  mal-
faiteurs et récupérer quelques
accessoires volés.

Les mis en cause ont été pré-
sentés hier  devant le procureur
de la République près le tribunal
correctionnel de Fellaoucene à
cité Djamel qui a décidé de les
mettre tous sous les verrous.
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BLIDA / COVID

Suspension des cours
dans 10 établissements de formation
Les cours ont été suspendus à travers 10  établissements de

formation professionnelle de la wilaya de Blida sur la  base
d’une décision prise par la direction locale de la formation et de
l’enseignement professionnels (DFEP), suite à la hausse des
cas d’infection  par la Covid-19 parmi les enseignants, les tra-
vailleurs et les stagiaires,  a-t-on, appris, mardi, auprès de cette
structure. Selon la première responsable du secteur au niveau
local, Mme Halima  Meziani, «cette décision de suspension des
cours se poursuivra jusqu’à  l’amélioration de la situation pandé-
mique», ajoutant que «cette mesure  préventive vise à mettre un
terme à la propagation de ce virus».

La décision concerne, selon la même responsable, les centres
du «19 juin»  spécialisé dans les arts d’impression et «Sidi Ab-
delkader», spécialisé dans  l’industrie agro-alimentaire, ainsi que
l’Institut national spécialisé dans  la formation professionnelle en
gestion, tous situés dans la commune de  Blida, outre les CFPA
d’El Affroune, Mouzaia, Bougara et Chebli, ainsi que  les centres
filles et garçons d’Ouled Yaich.

Au titre des mêmes mesures préventives visant à freiner la
propagation du  virus, la DFEP de Blida, «assure un suivi quoti-
dien de la situation  sanitaire au niveau du reste des centres, à
travers le recensement du  nombre de contamination, aux fins
d’adopter la même mesure (suspension des  cours) en cas de
hausse des cas à leur niveau «, a souligné la même  responsable.
Elle a signalé l’exploitation de cette période de fermeture des
établissements pour leur désinfection.

Par ailleurs, Mme Meziani a indiqué que le taux de vaccination
des  employés du secteur (entre enseignants et travailleurs) con-
tre la Covid-19  est de plus de 70 %, au moment où les stagiaires
affichent une réticence à  se faire vacciner en dépit des campa-
gnes de sensibilisation initiées dès le  lancement de la campagne
de vaccination ».

OUARGLA

70 étudiants bénéficient
d’une formation dans l’Origami

RELIZANE

Une production prévisionnelle
de plus de 1 million qx d’agrumes
La wilaya de Relizane prévoit une production  de plus d’un (1)

million de quintaux de diverses variétés d’agrumes, au  titre
de l’année agricole 2021-2022, a-t-on appris lundi de la direction
des services agricoles (DSA). La campagne de la cueillette, lan-
cée en décembre dernier, cible une  superficie de 4.625 hectares en
majorité dans les périmètres irrigués de  «Bas Chellif» et de «Mina»
dans la région nord de la wilaya, a-t-on  indiqué. Le rendement agrumi-
cole depuis le début de l’opération de cueillette varie  entre 230 et 235
quintaux à l’hectare, selon la même source, qui a fait  savoir que
l’opération de cueillette a atteint 70 % avec la récolte,  jusqu’à
présent, de 750.000 qx sur une superficie qui a dépassé 3.180 ha.

La variété «Thomson» est la plus produite dans la wilaya, sui-
vie de la  «Clémentine», selon les services agricoles de la DSA,
qui ont souligné que  l’agrumiculture représente un taux de 20 % de
la superficie arboricole  fruitière dans la région. A signaler que
l’agrumiculture a été renforcée, l’an dernier, par la  plantation de
plus de 450 ha, rappelant que la production agrumicole dans  la
wilaya de Relizane  a atteint, au titre de la saison agricole
écoulée,  plus de 1, 100.000 quintaux, selon la DSA.

BOUIRA
Lancement de plusieurs opérations pour renforcer l’alimentation en eau potable

GHARDAÏA

L’ensemble du cheptel bovin vacciné contre la fièvre aphteuse

Q uelque 70 étudiants de
l’Institut national de  forma
tion supérieure des cadres

de la jeunesse (INFSCJ) ont pris
part à une  session de formation dans
les techniques de l’Origami (l’art du
pliage du  papier), a-t-on appris
mardi auprès des organisateurs.

L’initiative vise à faire connaître
cet art, utilisé dans diverses  appli-
cations, entre autres, décoratives,
créatives, scientifiques et  thérapeu-
tiques, selon les encadreurs de cette
session, dont des  spécialistes dans
le domaine et des enseignants en
arts plastiques. Il s’agit de permet-
tre aux participants d’acquérir un
savoir-faire sur les  techniques fon-
damentales de l’origami ayant un
impact positif sur le  développement
de la concentration et de l’esprit de
créativité, en plus de  l’améliora-
tion des capacités physiques et
mentales, à travers des activités

créatrices manuelles, ont-ils souli-
gné. L’encouragement des jeunes à
pratiquer cette technique et l’ancra-
ge d’une  culture de recyclage du
papier, en contribuant à la protec-
tion de  l’environnement, sont
d’autres objectifs de cette formation,
destinée aux  étudiants de 3ème
année (Educateur d’animation de la
jeunesse) de cet  établissement re-
levant du secteur de la Jeunesse et
des Sports, a-t-on  précisé .

La session, qui s’est articulée
autour de thèmes théoriques et pra-
tiques,  a été une opportunité pour
mettre en exergue les règles prin-
cipales de  cette discipline venue
du Japon, a expliqué Saliha Lakh-
chakheche, artiste  peintre, forma-
trice et membre du Centre arabe de
l’origami en Egypte.

Elle a ajouté que l’origami per-
met, suite à une série de pliages de
papier, de fabriquer de petites

sculptures et différents objets dé-
coratifs. Elle a, à cette occasion,
souligné l’importance de prati-
quer l’origami en  milieu scolaire et
juvénile, au vu de son effet sur l’ap-
prentissage  pédagogique et la santé
psychiques des jeunes.

S’agissant de ses bienfaits sur
la santé humaine (physique et men-
tale),  selon la même source , l’ori-
gami est pratiqué aujourd’hui dans
l’accompagnement des patients at-
teints de certaines pathologies
neurologiques et psychologiques,
l’Alzheimer et l’hyperactivité chez
l’enfant notamment. Initiée par
l’INFSCJ à Ouargla, cette session
de formation d’une journée a  été
marquée aussi  par la projection
d’un documentaire sur les origamis-
tes  célèbres au monde, ainsi qu’un
atelier pratique et une exposition
sur des  créativité et objets réali-
sés en origami.

L ’ensemble du cheptel bovin
(3.228 têtes), se  trouvant sur

le territoire de la wilaya de Ghar-
daïa, a été vacciné contre  la fièvre
aphteuse, a indiqué mardi l’inspec-
tion vétérinaire relevant de la  Di-
rection des services agricoles
(DSA). Les efforts de lutte contre
cette zoonose ont permis de pré-
munir et de  préserver le cheptel
bovin local, destiné pour la plupart
à la production  du lait, à travers la
vaccination du cheptel bovin laitier
et d’élevage  existant chez 112 éle-
veurs que compte la wilaya, a pré-
cisé le chef de  l’inspection vétéri-
naire, Tarek Rezzoug.

Une dizaine de vétérinaires ont
participé à cette campagne de vac-
cination  clôturée en début de se-
maine, avant d’être prolongée par
les instances  sanitaires du pays
suite à l’apparition d’un foyer de fiè-
vre aphteuse en  Tunisie, a-t-il fait

savoir. La situation sanitaire du
cheptel, toutes espèces confon-
dues, dans la  wilaya de Ghardaia
est «satisfaisante», a rassuré
M.Rezzoug, faisant  observer que
cette situation est attribuable au
suivi sanitaire et autres  campagnes
de vaccination menées par les ser-
vices vétérinaires, sans oublier  le
dispositif préventif en vigueur dans
les communes de la wilaya,  no-
tamment en matière d’hygiène, de
circulation du cheptel ou de prise
en  charge et de suivi des cas sus-
pects. La fièvre aphteuse est une
maladie animale sans conséquen-
ces sur la santé  humaine, mais dont
l’incidence est catastrophique, no-
tamment sur les  cheptels bovin,
ovin et caprin, du fait de son extrê-
me contagiosité, a-t-on  signalé .

En ce qui concerne la campagne
de vaccination contre la clavelée
des  ovins, lancée en début du mois

de janvier courant, dans le cadre
des  initiatives proactives de pré-
vention contre la dite zoonose, pas
moins de  41.000 têtes ovines ont
été vaccinées à ce jour, par une
vingtaine de  vétérinaires privés
mandatés, selon la même source.

Les dispositions nécessaires et
les mesures requises permettant
d’assurer  la disponibilité des do-
ses de vaccin et l’encadrement des
éleveurs ont été  réunies pour la
réussite de cette campagne de vac-
cination dans la wilaya de  Ghar-
daia marquée également par une
transhumance des cheptels.

Pour prémunir et protéger le pa-
trimoine animalier de la wilaya con-
tre  cette épizootie virale, qui cau-
se une forte mortalité du cheptel et
des  pertes économiques pour les
éleveurs, pas moins de 250.000 tê-
tes ovines  sont ciblées par cette
opération, a-t-on conclu.

P lusieurs opérations ont été lan
cées pour  renforcer l’alimenta-

tion en eau potable et amortir l’im-
pact de la crise  d’eau qu’ont con-
nues l’été dernier quelques commu-
nes de l’ouest de la  wilaya de Boui-
ra à l’image de Lakhdaria, Sour El
Ghozlane et Ain Bessam,  a-t-on
appris lundi auprès de la Direction
des ressources en eau (DRE). Dans
le cadre d’un plan d’urgence élaboré
par les services du secteur,  trois opé-
rations sont déjà lancées pour la réali-
sation de 10 forages ainsi  que de deux
puits au profit de sept communes, à
savoir Aomar, Lakhdaria, Sour El
Ghouzlane, Guerrouma, Zbarbar, Bou-
derbala et Dirah. «Une enveloppe
financière de 135 millions de dinars
a été allouée pour la  réalisation de
cette opération qui s’inscrit dans le
cadre des actions  entreprises pour
faire face à la crise née de la bais-
se drastique du volume  d’eau du
barrage Koudiet Acerdoune», a ex-
pliqué à l’APS le directeur des  res-

sources en eau, Abdelkrim Smail.
Les travaux de réalisation des fora-
ges et puits sont en cours et affi-
chent  un taux d’avancement de 45
%, selon les détails fournis par le
même  responsable, ajoutant qu’une
opération similaire est aussi en cours
d’exécution pour la réalisation de 10
autres forages pour les communes de
Lakhdaria, Aomar, El Mokrani, Souk
Lakhmis, Sour El Ghozlane et  El-Ha-
chimia. «Le taux d’avancement des tra-
vaux est estimé à 70% et un mon-
tant de 450  millions de DA a été
consacré à l’opération afin de ren-
forcer l’alimentation  en eau pota-
ble dans ces communes qui ont
subi les effets de la crise d’eau  l’été
dernier», a souligné M. Smail. Lan-
cée sur instruction du wali Lakehal
Ayat Abdeslam, une autre opération
est en cours de réalisation pour la
réhabilitation de la station de  trai-
tement du barrage Sed-Lekhal à Ain
Bessam. Initialement destiné à  l’ir-
rigation agricole, «le barrage de

Sed-Lekhal a été reconverti pour
alimenter les trois communes (El
Hachimia, Sour El Ghozlane et Ain
Bessam)», a fait savoir le DRE.
«Un montant de 700 millions de di-
nars a été alloué pour la réhabilita-
tion  de cette ancienne station de
traitement à l’arrêt depuis des an-
nées», a  expliqué à l’APS le DRE.
En outre, 24 puits et trois sources
d’eau ont été réhabilités au profit
de  quatorze (14) communes de la
wilaya, a-t-il signalé. D’une capa-
cité de stockage de 640 millions
M3, le barrage Koudiet  Acerdoune
avait connu une baisse drastique
de son volume d’eau l’été  dernier,
provoquant une crise aiguë de ce
liquide précieux dans certaines
communes comme Lakhdaria, Sour
El Ghozlane et Ain Bessam. «Le
volume actuel de ce barrage, qui
alimente quatre wilayas, est de  l’or-
dre de 18,800 millions de M3», a
précisé le directeur des ressour-
ces en  eau de la wilaya de Bouira.

PROTECTION CIVILE

Un mort et deux blessés
dans un accident de la route

Une personne a trouvé la mort et deux autres  ont été
blessées, mardi, dans un accident de la route survenu

sur  l’autoroute Est-ouest au lieu-dit Nessis près de la vil-
le de Bouira, selon  les services de la protection civile.
L’accident a eu lieu dans la matinée sur la voie autoroutiè-
re menant vers  Alger, lorsqu’un camion a violemment heur-
té un véhicule touristique,  causant la mort d’un trentenai-
re, et des blessures à deux autres personnes,  âgées de 22
et 27 ans, selon les détails fournis par le chargé de  com-
munication de la protection civile, le Sous-lieutenant,
Youcef Abdat. «La victime est un jeune âgé de 34 ans.

Il a rendu l’âme sur le coup et  son corps a été transporté
à la morgue de l’hôpital Mohamed Boudiaf de la  ville de
Bouira, où ont été évacués les blessés pour recevoir les
soins  nécessaires», a précisé à  l’APS, l’officier Abdat.
Une enquête a été ouverte par les services de la gendar-
merie nationale  pour élucider les circonstances exactes
de cet accident.
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Ouverture de six nouvelles spécialités pour la rentrée
de la formation

SAÏDA
Vers la distribution de 190 logements publics locatifs

à Sidi Boubekeur

Un quota de 190 logements publics locatifs sera  distribué prochai
nement dans la commune de Sidi Boubekeur (Saïda), a-t-on  ap-

pris, mardi, auprès des services de la wilaya. Les services de la daïra
de Sidi Boubekeur ont annoncé, aujourd’hui , la  liste nominative des
bénéficiaires de ce quota de logements. Dans ce cadre, un délai de 8
jours a été fixé, à compter de ce jour  (mardi) , pour le dépôt des recours
auprès de la commission de wilaya  concernée par les citoyens non
retenus, a-t-on fait savoir. Une opération de tirage au sort sera organi-
sée prochainement pour  déterminer les positions des bénéficiaires de
ces logements de type F3,  sous la supervision de l’OPGI, a-t-on
précisé. Au niveau du site de ce quota, des travaux d’aménagement
sont en cours et  concernent le raccordement aux différents réseaux
souterrains d’eau  potable, assainissement, gaz et électricité, ainsi que
le bitumage des  routes et l’installation de l’éclairage public. Pour
rappel, les clés de 40 logements publics locatifs ont été remises à
leurs bénéficiaires, en novembre dernier dans la commune d’Ouled
Khaled,  relevant de la même daïra. Par ailleurs, une opération de
réalisation d’un nouveau quota de 600  logements de la même formule
est prévue pour le second trimestre de l’année  en cours dans la com-
mune de Sidi Boubekeur. Les services de la daïra de Sidi Boubekeur
comptent un programme de  logements publics locatifs de 1.495 unités
réparties à travers les communes  d’Ouled Khaled, Sidi Amar, Hount et
Sidi Boubekeur. 525 logements ont été  déjà réceptionnés, 370 sont en
cours de réalisation et 600 autres en voie  de lancement.

TIMIMOUN
Diverses mesures pour freiner la propagation du Covid-19

Diverses dispositions ont été prises dans la  wilaya de Timimoun
pour freiner la propagation du nouveau coronavirus  (Covid-19) et

inciter le citoyen à se faire vacciner, a-t-on appris mardi  des services
de la wilaya. Des instructions fermes ont été données pour la clôture
des expositions,  l’annulation de tous les regroupements et la fermeture
des salles de fêtes,  en vue de briser la chaine de contamination, au
regard de la recrudescence  récemment des cas de Covid-19, a-t-on signalé.
Le wali de Timimoun, Youcef Bechlaoui, a appelé à plus de prise  de  conscien-
ce des risques de la maladie, et ce à travers l’exploitation des  supports
médiatiques existants, y compris les réseaux sociaux, ainsi que   dans les
prêches religieux, en plus de veiller au respect des mesures  barrières et à la
vaccination. Il a mis l’accent, lors de ses récentes sorties  de terrain en zones
d’ombre, sur l’immunité collective à atteindre via la vaccination, en tant  que
«meilleur moyen» de lutte contre ce virus ravageur. Les mesures préventives
sont appliquées au sein des administrations à  travers la wilaya, où les rendez-
vous de réception ont été reportés, ainsi  que les visites officielles, avec un
respect rigoureux de la distanciation  physique et l’interdiction des regroupe-
ments de personnes. Pour sa part, et tout en insistant sur l’importance de la
vaccination, le directeur de l’établissement public hospitalier de Timimoun,
Abdallah Necira, a indiqué à l’APS que les moyens nécessaires, dont l’oxy-
gène  médical, les concentrateurs d’oxygène et les médicaments, ont été
mobilisés  pour faire face à d’éventuels cas d’urgence.

NÂAMA

Des jeunes s’impliquent
dans la promotion des sports de montagne

Un groupe de jeunes activant dans les sports de montagne, la marche,
les randonnées et le camping ont lancé plusieurs initiatives dans la wilaya

de Nâama pour promouvoir ce type de sports.

I ls  allient la condition physi
que et la découverte d’espaces
naturels, ainsi  que la diffusion

de la culture de la préservation de
l’environnement et la  promotion
du tourisme. La richesse des es-
paces naturels et l’existence de
nombreuses montagnes au  niveau
de la chaîne ouest de l’Atlas saha-
rien, au sud de la wilaya, à  l’instar
les hauteurs de Merghad, Aïssa,
Thanout, entre autres, constituent
des sites appropriés pour la prati-
que des différents types de sports,
notamment l’alpinisme. L’alpinis-
me attire l’attention des jeunes des
différentes communes de la  wi-
laya. Ils essayent, avec le peu de
moyens disponibles, de relever le
défi  et atteindre, parfois, des som-
mets vertigineux et organiser des
randonnées  pour découvrir des en-
droits touristiques enchanteurs et
parfois isolés. Le sommet de Dje-
bel Aïssa (2.236mètres), témoin de
nombreuses batail les  menées
par les moudjahidine de l’ALN
contre le colonisateur français,
durant la guerre de libération na-
tionale, constitue le site idéal pour
pratiquer les sports de montagne,
de l’alpinisme, les randonnées et
des  ballades en vélo, indiquent
les membres du club sportif ama-
teur « les  cavaliers des monts de
l’Atlas » d’Aïn Sefra.

Ces activités sportives permet-
tent de découvrir les reliefs de la
région  et la variété de sa faune et
de sa flore, suscitant la participa-
tion des  jeunes de la région, qui
ont lancé de nombreuses initiati-
ves visant à  relancer ces activi-
tés sportives et élargir leur espa-
ce, en les faisant  connaître et en
invitant les passionnés de la beau-
té de la nature à y  adhérer. Le spor-
tif amateur Khelifi Hachemi (28
ans) d’Aïn Sefra a souligné que
Djebel Aïssa se distingue par une
position adéquate pour la pratique
de  tous les sports de montagne,
ainsi que les randonnées pédes-
tres ou à vélo,  ajoutant que le site
est devenu, ces trois dernières an-
nées, notamment lors  des chutes
de neige, le site préféré des ama-

teurs de ces activités. Ce qui  a
aidé au lancement de plusieurs
initiatives pour faire connaître aux
citoyens et aux visiteurs les avan-
tages de la pratique de cette spé-
cialité  et pour découvrir ses as-
pects liés à la santé et aux loisirs.
Le membre du club amateur « les
amis du Djebel » d’Aïn Sefra, Cha-
del  Youcef, a fait part de l’organi-
sation d’activités de sports de
montagne, la  marche à pied et
les randonnées, durant le mois
de décembre dernier, avec  la
participation de plus de 200 spor-
tifs, à travers une piste d’une
longueur de 80 km. Le circuit
débute du « Djebel Jaâra », dans
la commune  de Tiout, pour arriver
aux hauteurs de « Khenak Tayeb
», dans la commune  d’Asla, pas-
sant par différents sites touristi-
ques des gravures rupestres,  les
grottes, les vallées et les oasis.

Une activité sportive a été orga-
nisée, dernièrement, en coordina-
tion avec  le club des sports de
montagne et d’alpinisme d’Oran,
dont l’objectif était  d’atteindre sept
sommets montagneux de la wilaya
de Nâama. Il s’agissait  également
d’organiser une opération de plan-
tation d’arbres et de pose  d’affi-
ches pour promouvoir et faire con-
naître ces espaces et préserver la
propreté de ces sites touristiques.

A la découverte des
montagnes

Les amateurs de ces sports
dans la wilaya se préparent à or-
ganiser,  prochainement, une sé-
rie de compétitions conjointes
avec des clubs sportifs  d’autres
wilayas, notamment des associa-
tions de Bouira, Blida et Tizi
Ouzou  pour les sports de monta-
gne. L’objectif est de mettre en con-
tact les  athlètes de Nâama avec
leurs confrères d’autres clubs. De
plus, l’aménagement d’une piste
pour les randonnées pédestres a
été  programmé sur les hauteurs
des régions de «Resfa Hamra» et
«Maâther» dans  la commune de
Tiout, au sud de la wilaya, indi-
quent les représentants du  même
club amateur. D’autres activités

sont prévues, notamment un stage
de formation, dont la  date n’a pas
encore été fixée, pour les jeunes
adhérents des structures  pour les
jeunes de la wilaya, en coordina-
tion avec la direction locale de  la
jeunesse et des sports, visant à fai-
re connaître le VTT, l’alpinisme, le
cross country et la marche dans
les hauteurs. Il est prévu égale-
ment la  préparation d’un guide pro-
motionnel sur les potentialités qui
regorgent  dans les hauteurs et les
montagnes de la région en matière
de pratique des  sports de monta-
gne. Les adeptes de ces discipli-
nes sportives affirment qu’il existe
plusieurs  lacunes freinant leur pro-
motion, notamment le nombre ré-
duit des clubs  spécialisés et l’ab-
sence d’organisation de champion-
nats locaux pour les  amateurs de
sports de montagne dans la wilaya.

Ces derniers lancent un appel
aux autorités locales, à la Direc-
tion du  tourisme et à la conserva-
tion des forêts de la wilaya pour
consentir des  investissements
publics et privés permettant le dé-
veloppement de ces sports  dans
la région, ainsi que l’ouverture de
pistes pour les VTT, la création  d’un
espace touristique avec des repè-
res pour la ZET du djebel Mekthar à
Aïn Sefra, et octroyer des subven-
tions aux associations sportives
pour  acquérir le matériel nécessai-
re. De son côté, le photographe
amateur Bensalem Mohamed a
proposé d’organiser  des manifes-
tations périodiques consacrées à
la photographie qui mettra en  lu-
mière les paysages attrayants des
régions montagneuses de la wilaya
dans  le but de les faire connaître
sur le plan touristique. A noter que
la wilaya de Nâama compte 42
montagnes dont sept sommets
classés parmi les plus hauts du
pays, à savoir Tanount, Mekthar,
Mir  El-Djibel, Merghad, Beni Sa-
mir, Imzi et Djebel Aïssa. Elles sont
autant  d’espaces attrayants pour
pratiquer des sports de montagne
et passer des  moments de loisirs,
en raison de la diversité de leurs
sites naturels et  touristiques.

S ix (6) nouvelles spécialités
sont prévues pour  la rentrée

de la formation prochaine (ses-
sion de février) dans la wilaya
de  Naama, a-t-on appris mardi
de la direction de la formation
et de  l ’enseignement profes-
sionnels. Il s’agit des spéciali-
tés de contrôle de qualité des
indus t r ies   a l imenta i res ,  de
l ’hyg iène et  la  pro tect ion de
l’environnement, du  maraîcha-
ge, de pépiniériste (arbres),  de
l’ameublement et de l ’élevage
ovin, a-t-on indiqué.

Au total, 2.065 nouvelles pla-
ces pédagogiques sont disponi-

bles à travers  l’ensemble des
établissements de formation de
la wilaya, en prévision de la  ren-
trée de la formation prochaine les-
quelles sont scindées en plu-
sieurs  modes de formation dont
480 places pour la formation ré-
sidentielle, 800  pour l’appren-
tissage et 220 pour les cours du
soir, le tout est sanctionné  par
un diplôme professionnel.

En outre, 140 postes sont con-
sacré pour la formation dans le
cadre des  conventions, en plus
de 260 auttes pour la femme au
foyer, 30 pour les  pensionnaires
des établissements de rééduca-

tion et 17 pour la filière  profes-
sionnelle. A signaler la poursui-
te, à travers l’ensemble des éta-
blissements de  formation de la
wilaya, de l’opération d’inscrip-
tion, ouverte aux jeunes,  jus-
qu’au 17 février prochain.

La wilaya de Naama dispose
de 14 établissements de forma-
tion dont 9  centres et instituts
spécialisés et 4 annexes, aux-
quels il faut ajouter 5  sections
de  fo rmat ion  en  m i l i eu  ru ra l
pour les zones d’ombre, répar-
t ies à  t ravers les communes
de Asla, Tiout, Sfissifa et Kasdir,
a-t-on relevé de  même source.

MOSTAGANEM
Des opérations de développement

de 1,4 milliard de DA au profit de la daïra d’Aïn Tédelès

Quatre communes de la daïra d’Aïn Tédelès  (wilaya de Mostaga
nem) ont bénéficié d’opérations de développement d’une  valeur

de l’ordre de 1,4 milliard DA, a-t-on appris lundi auprès de la  wilaya.
L’enveloppe financière allouée a été répartie entre les communes d’Aïn
Tédelès (347 millions DA), Sour (543 millions DA), Oued El Kheir (230
millions DA) et Sidi Belattar (180 millions DA), permettant la  concré-
tisation de 186 opérations de développement dans différents domaines,
notamment de travaux publics, d’aménagement urbain dans les zones
d’ombre  et de raccordement en eau et énergie. Le wali de Mostaganem,
Aïssa Boulahia, s’est déclaré, dernièrement lors  d’une rencontre con-
sacrée aux programmes de développement dans cette daïra,  «insatis-
fait» de la conduite des travaux de réalisation, notamment pour un
nombre important de projets dont celui concernant l’aménagement de
l’établissement hospitalier Ladjel Belatrèche de Aïn Tédelès dont les
travaux n’ont pas encore été lancés, selon la même source. Le chef de
l’exécutif a sommé les gestionnaires à redoubler d’efforts et  de faire
preuve de responsabilité pour livrer les projets dans les délais  impar-
tis, tout en instruisant de confier les projets à des entrepreneurs  sé-
rieux et de résilier les contrats avec les entreprises défaillantes,  no-
tamment celles qui n’ont pas respecté le cahier des charges. Il a éga-
lement appelé la commission d’enquête chargée de l’ensemble des
communes, conduite par l’inspection générale de la wilaya, à veiller à
l’état d’avancement des projets de développement, à l’issue de réu-
nions  d’évaluation consacrées aux 10 daïras de la wilaya, a-t-on fait
savoir. Le wali a aussi insisté sur l’application des décisions relatives
à la  démolition des constructions édifiées de manière anarchiques sur
des terres  agricoles, en plus d’accorder à l’Algérienne des eaux (ADE)
une enveloppe  de 150 millions DA pour l’acquisition de 10.000 comp-
teurs individuels pour  le transfert de la gestion de l’eau potable des
communes à cette entreprise  publique.
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COVID-19

La galère de travailleurs et étudiants
étrangers face à un Japon toujours fermé

«Dépression, anxiété»: des centaines de milliers de travailleurs et étudiants étrangers
souffrent d’être toujours interdits d’entrée au Japon, qui continue d’appliquer

des restrictions drastiques aux frontières contre le Covid-19, malgré
des conséquences néfastes pour son économie et son attractivité.

L ’Archipel demeure inaccessi-
ble pour quasiment tous les
 non-résidents à l’heure ac-

tuelle, une exception criante parmi
les pays du G7. Le gouvernement
avait entrouvert la porte en novem-
bre, pour la refermer aussitôt dès
l’apparition du variant Omicron.

Ce verrouillage des frontières est
populaire dans l’opinion publique
japonaise, selon les sondages, et
le Premier ministre Fumio Kishida
l’a récemment prolongé jusqu’à fin
février. Cela n’a cependant pas évi-
té au Japon d’être rattrapé à son
tour par Omicron, et de subir ac-
tuellement une vague record de nou-
velles infections - dépassant les
50.000 par jour. Ce qui rend la fer-
meture du pays encore plus absur-
de pour ceux qui en sont victimes,
d’autant qu’une quarantaine stricte
attend à l’arrivée les voyageurs
autorisés. «Couper des échanges
humains tellement essentiels pour
les intérêts nationaux du Japon à
long terme n’est pas une stratégie
viable», ont dénoncé la semaine
dernière une centaine d’universitai-
res spécialistes des relations amé-
ricano-japonaises dans une lettre
ouverte à M. Kishida. «Cela sape
les objectifs diplomatiques du Ja-
pon et son statut de leader interna-
tional», ont-ils également estimé.

- Quasi «xénophobie» -
Michael Mroczek, le président du

Conseil européen des affaires

ROYAUME-UNI
Boris Johnson a assisté à une fête

pour son anniversaire en plein confinement

(EBC) au Japon, a déploré auprès
de l’AFP une mesure «irrationnel-
le» s’apparentant presque à de la
«xénophobie».

Nombre d’entreprises au Japon
«perdent de la main-d’oeuvre qua-
lifiée» car leurs recrues à l’étran-
ger, fatiguées d’attendre, finissent
parfois par renoncer, selon M. Mro-
czek.

Le charismatique patron du géant
nippon du commerce en ligne Raku-
ten, Hiroshi Mikitani, a également
critiqué sur Twitter un choix «illogi-
que» du gouvernement, qu’il a com-
paré à la politique isolationniste du
Japon à l’époque Edo, du 17ème
jusqu’au milieu du 19ème siècle.

Maintenant qu’Omicron est deve-
nu dominant au Japon, continuer à
traiter ce variant comme une mena-
ce de l’étranger est «déconnecté de
la réalité», a renchéri lundi Masa-
kazu Tokura, le président du Kei-
danren, la principale organisation
patronale japonaise. Santosh, un
Népalais de 28 ans, attend depuis
septembre 2020 de pouvoir retour-
ner au Japon, où une entreprise lo-
cale veut l’embaucher dans sa di-
vision de marketing international.
«Si j’annule mon projet de travailler
au Japon, alors mes six années
d’études là-bas n’auront servi à
rien» explique-t-il à l’AFP.

Parmi les quelque 370.000 per-
sonnes qui attendent d’entrer dans
l’Archipel figurent près de 150.000

étudiants, selon l’agence japonai-
se de l’immigration.

Beaucoup d’entre eux prennent
des cours en ligne, avec parfois un
important décalage horaire. «C’est
un cauchemar», confie Leeloo Bos,
une Française de 21 ans contrainte
de rester éveillée jusqu’à 3-4 heu-
res du matin pour suivre ses leçons
de japonais.

- «Ça me fait enrager» -
Hana, 29 ans, angoisse à l’éven-

tualité de ne pas pouvoir valider ce
printemps sa première année de
doctorat en sciences vétérinaires
dans une université japonaise, qu’el-
le suit en ligne pour le moment dans
son pays d’origine, l’Iran.

«Je dois mener des expériences
avec des molécules auxquelles je
peux seulement accéder dans le la-
boratoire de mon université» au
Japon, raconte-t-elle à l’AFP, disant
souffrir depuis des mois de «dépres-
sion et anxiété» à cause des incer-
titudes sur son projet de recherche.

«Les universités au Japon souf-
frent aussi de la fermeture du pays»,
relève la doctorante. Si la porte ne
s’ouvre pas rapidement pour les
étudiants étrangers, «la plupart d’en-
tre nous renonceront au Japon»,
prédit-elle, songeant elle-même à
partir en Amérique du Nord si sa
situation ne se débloque pas d’ici
avril. Des dizaines de milliers de
personnes à charge de résidents
étrangers au Japon (conjoints, en-
fants) sont aussi touchés. Yanita
Antoko attend par exemple depuis
plus d’un an d’être autorisée à re-
joindre son mari installé au Japon.
«Cela me fait vraiment enrager»,
déclare cette Indonésienne de 30
ans à l’AFP, regrettant que cela re-
tarde leur projet de fonder une fa-
mille. Sollicité par l’AFP, le minis-
tère nippon des Affaires étrangères
assure tenir compte de «cas parti-
culiers» pour l’accès au pays, pour
des raisons «humanitaires» ou
«l’intérêt national».

La semaine dernière, le Japon a
ainsi autorisé la venue de 87 étu-
diants étrangers boursiers d’Etat:
une goutte d’eau dans l’océan.

Nouvelle soirée chez Boris. Déjà pointé du doigt à
de multiples reprises pour avoir possiblement organi-

sé des fêtes alors que le Royaume-Uni était soumis à un
confinement strict à cause du Covid-19, une enquête poli-
cière a d’ailleurs été ouverte ce jour concernant plusieurs
de ces rassemblements, Boris Johnson est de nouveau au
coeur d’une nouvelle affaire. Ce lundi, le média britannique
ITV News a révélé que lors du premier confinement local, le
19 juin 2020, une fête d’anniversaire en l’honneur du Pre-
mier ministre avait été organisée dans le Cabinet de ce
dernier, qui revenait d’un déplacement officiel. Selon la chaîne
britannique, une trentaine de personnes étaient conviées.
Parmi eux, plusieurs personnes qui n’étaient pas employées
par le 10 Downing street dont l’architecte d’intérieur Lulu
Lytle, mais aussi le secrétaire privé principal du Premier
ministre, Martin Reynolds qui étaient déjà à l’origine d’un

mail invitant plusieurs dizaines de personnes à une récep-
tion lors d’un autre confinement.

Downing Street minimise
Selon ce même média, les proches de Boris Johnson

tentent de minimiser la situation, soulignant que la réception
s’apparentait plus à une sorte de pique-nique d’une demi-
heure maximum, au cours duquel le Premier ministre n’aurait
été présent qu’une dizaine de minutes. «Un groupe d’em-
ployés travaillant au 10 Downing Street ce jour-là s’est réuni
brièvement dans le Cabinet après une  pour souhaiter un
joyeux anniversaire au Premier ministre. Il y est resté moins
de dix minutes», souligne le cabinet de Johnson, toujours
auprès de ITV news.

En revanche, ce dernier dément formellement l’hypothè-
se selon laquelle une soirée, qui aurait duré jusque tard
dans la nuit, aurait suivi cette cérémonie improvisée.

RUSSIE
Navalny ajouté au catalogue

des «terroristes et extrémistes»

Selon le Fonds de lutte contre la corruption, au moins neuf autres
personnes liées au mouvement de l’opposant ont également été

ajoutées à la liste.
Le principal opposant russe Alexeï Navalny, incarcéré depuis un an, a
été ajouté au catalogue russe des « terroristes et extrémistes », selon la
liste du service russe des renseignements financiers, Rosfinmonitoring,
consultée mardi par l’Agence France-Presse.
Une de ses proches, Lioubov Sobol, qui s’est exilée à cause de poursui-
tes, y a également été intégrée. Selon le Fonds de lutte contre la corrup-
tion, l’organisation d’Alexeï Navalny interdite en juin, au moins neuf autres
personnes liées au mouvement de l’opposant ont également été ajoutées
à la liste. Cette décision s’inscrit dans un contexte de répression tous
azimuts en Russie contre les opposants et les voix critiques. Mi-janvier,
les deux principaux lieutenants d’Alexeï Navalny, Ivan Jdanov et Leonid
Volkov, qui vivent en exil, avaient eux aussi été ajoutés à la liste de
Rosfinmonitoring.
Ce catalogue comprend des milliers d’individus et compte aussi pêle-
mêle des centaines d’organisations islamistes, religieuses et ultrana-
tionalistes interdites en Russie. On y retrouve par exemple les talibans
et le groupe État islamique.

Arrêté il y a un an, de retour d’Allemagne
Alexeï Navalny a été arrêté en 17 janvier 2021 à Moscou, de retour

de convalescence en Allemagne après un grave empoisonnement en
Sibérie en août, dont il tient le président Vladimir Poutine pour respon-
sable. La Russie n’a jamais ouvert d’enquête sur cette tentative d’as-
sassinat, affirmant n’avoir aucun indice en ce sens, Berlin n’ayant
jamais partagé les analyses médicales du plus célèbre opposant au
Kremlin.

Ce militant pourfendeur de la corruption de 45 ans s’est vu infliger
après son retour dans son pays une peine de deux ans et de demi de
prison pour une affaire de « fraudes » qu’il qualifie de politique. Cette
condamnation a suscité un torrent de condamnations internationales et
de nouvelles sanctions occidentales contre Moscou.

CRISE UKRAINIENNE
Les États-Unis placent 8500

militaires en état d’alerte
Le Pentagone a toutefois assuré qu’»aucune décision n’a été prise

sur un déploiement de forces en-dehors des États-Unis pour l’ins-
tant». Les Etats-Unis ont placé jusqu’à 8.500 militaires en état d’alerte
qui pourraient être déployés au sein des troupes de l’Otan dans le
cadre de la crise ukrainienne, a annoncé lundi le porte-parole du Pen-
tagone, John Kirby. «Le nombre de troupes que le ministre (de la Défen-
se) a placé en état d’alerte élevée va jusqu’à 8.500 hommes», a-t-il
déclaré, soulignant qu’»aucune décision n’a été prise sur un déploie-
ment de forces
en-dehors des
E t a t s - U n i s
pour l’instant».

Le niveau
d’alerte élevée
permet de pré-
parer les trou-
pes à être prê-
tes à partir en
cinq jours plu-
tôt que dix, a
expliqué le porte-parole. Ces troupes interviendraient en soutien de la
Force de réaction rapide de l’Otan, qui compte 40.000 militaires.

«Nous ne disons pas que la diplomatie est morte»
Cette force de réaction «n’a pas été activée, c’est à l’Otan de le

faire», a souligné John Kirby.
«Nous ne les déployons pas maintenant», a-t-il répété, «nous ne

disons pas que la diplomatie est morte», alors que les négociations se
poursuivent entre la Russie et les Etats-Unis pour désamorcer la crise.

Mais «il est très clair», a-t-il ajouté, «que les Russes n’ont actuelle-
ment pas l’intention d’amorcer une désescalade».
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BURKINA

Manifestation de soutien aux putschistes,
Ouagadougou retrouve le calme

Au lendemain du coup d’Etat au Burkina Faso qui a renversé le président Roch
Marc Christian Kaboré, une manifestation de soutien aux putschistes est prévue

mardi à Ouagadougou où le calme est revenu après des jours de tension.

Plusieurs dizaines de person-
nes convergeaient tôt mardi
vers la place de la Nation

dans le centre de la capitale, où une
manifestation de soutien aux mili-
taires est prévue dans la matinée.

La vie semblait avoir repris son
cours normal à Ouagadougou: le
grand marché, les commerces ou
les stations-services étaient
ouverts, sans présence militaire
particulière au centre-ville, a cons-
taté un journaliste de l’AFP.

Lundi après-midi, une quinzaine
de militaires étaient apparus à la
télévision nationale pour annoncer
«mettre fin au pouvoir» de M. Kabo-
ré, président depuis 2015.

- Célébrations -
Ce coup de force est venu clore

trois jours de manifestations anti-
Kaboré et de mutineries dans plu-
sieurs casernes du pays.

Le pouvoir est désormais entre
les mains du Mouvement patrioti-
que pour la sauvegarde et la res-
tauration (MPSR) et son homme
fort, le lieutenant-colonel Paul-Henri
Sandaogo Damiba, commandant de
la 3e région militaire qui couvre
notamment la zone Est, une des plus
touchées par les attaques jihadis-
tes. Le MPSR qui a instauré un cou-
vre-feu de 21h00 à 05h00 (locales
et GMT), fermé les frontières, dis-
sous l’Assemblée et suspendu la
Constitution, a promis «un délai rai-
sonnable» pour un «calendrier de

retour à un ordre constitutionnel
accepté de tous».

Lundi soir, des centaines d’habi-
tants de Ouagadougou étaient déjà
descendus dans les rues de la ca-
pitale pour célébrer la prise de pou-
voir des militaires.

«Nos larmes vont cesser main-
tenant. Nous demandons aux mili-
taires en qui nous avons confiance
de travailler ensemble pour le re-
tour de la paix au Burkina», a dé-
claré à l’AFP l’un d’eux, Amado
Zoungrana.

Mardi, on s’interrogeait toujours
sur le sort du désormais ex-prési-
dent Kaboré, dont l’ONU et la Fran-
ce, ont réclamé mardi la «libération
immédiate». «Très clairement, com-
me toujours, nous sommes au côté
de l’organisation régionale qu’est la
Cédéao (Communauté économique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest,
ndlr) pour condamner ce coup d’Etat
militaire», a déclaré le président
français Emmanuel Macron. M.
Kaboré est-il détenu par les militai-
res ou en lieu sûr avec certains
soutiens?

Lundi soir, la télévision nationale
(RTB) a publié sur les réseaux so-
ciaux une lettre de démission ma-
nuscrite attribuée à Kaboré, impos-
sible à authentifier. Il y est écrit que
la démission est déposée «dans l’in-
térêt supérieur de la nation».

Selon la RTB, le courrier a été
transmis directement par les puts-

chistes, sans que l’on sache s’il est
bien de la main de M. Kaboré, ni
dans quelles conditions il a été écrit.

- Incertitude -
La même incertitude planait sur

le sort du Premier ministre Lassina
Zerbo ainsi que plusieurs respon-
sables du précédent gouvernement.

Ni l’ex-parti au pouvoir, ni l’op-
position n’ont réagi depuis la prise
de pouvoir des militaires.

Le MPSR assure de son côté,
sans le nommer, que «les opéra-
tions se sont déroulées sans effu-
sion de sang et sans aucune vio-
lence physique sur les personnes
arrêtées qui sont détenues dans un
lieu sûr dans le respect de leur di-
gnité», sans donner de noms.

Au pouvoir depuis 2015, le pré-
sident Kaboré, réélu en 2020 sur la
promesse de faire de la lutte antiji-
hadiste sa priorité, était de plus en
plus contesté par une population
excédée par les violences jihadis-
tes et son impuissance à y faire face.

Ramener la paix au Burkina Faso
ne sera pas une mince affaire pour
le MPSR, tant le pays s’est enfon-
cé ces dernières années dans une
infernale spirale de violences jiha-
distes. La majorité de son territoire,
en particulier l’est et le nord, sont le
théâtre d’attaques quasi quotidien-
nes des groupes affiliés à Al-Qaida
et l’Etat islamique.

L’armée, souvent dépassée et
visée, n’arrive pas à endiguer ces
violences meurtrières qui ont fait
plus de 2.000 morts et contraint au
moins 1,5 million de personnes à
fuir leurs foyers. Reste également
à savoir quelle marge de manoeu-
vre aura cette junte militaire sur la
scène internationale.

Le Mali et la Guinée qui ont con-
nu des coups d’Etat l’an dernier, sont
suspendus des institutions ouest-
africaines et le régime de Bamako
est soumis à de lourdes sanctions
des Etats voisins ouest-africains.
L’ONU avait appelé les auteurs «à
déposer les armes» et à protéger
«l’intégrité physique» du président
Kaboré.

YÉMEN
Les rebelles chassés d’un secteur clé près de Marib

ETATS-UNIS
Trois ex-policiers jugés pour avoir
«regardé George Floyd agoniser»
Les trois officiers qui étaient présents aux côtés de Derek Chauvin

sont accusés d’avoir «violé les droits civiques» de George Floyd.
Ils « ont regardé un homme mourir et ont décidé de ne rien faire » : trois

policiers restés passifs lors du meurtre de l’Afro-Américain George Floyd ont
été étrillés par l’accusation lundi, à l’ouverture de leur procès devant la justice
fédérale. Seconds rôles d’un drame qui a bouleversé le monde entier, Tou
Thao, Alexander Kueng et Thomas Lane comparaissent libres devant un
tribunal fédéral à Saint Paul, dans le nord des Etats-Unis, pour « violation des
droits civiques » du quadragénaire noir. Le 25 mai 2020, ils « ont regardé
l’agonie lente et douloureuse de M. Floyd », a soutenu la procureure Saman-
tha Trepel. Ce dernier, qui étouffait sous le genou de leur collègue Derek
Chauvin, a « répété 25 fois “”Je ne peux pas respirer’’ pour les alerter », mais
ils ont sciemment « choisi » de ne pas intervenir, a-t-elle assené. « “”Sous ta
garde’’, cela implique “”sous ta responsabilité’’ : c’est un principe de base
enseigné à chaque policier », a-t-elle ajouté. Mais « pendant 9 minutes et 29
secondes, les accusés ont ignoré leur formation », leur responsabilité et leur
serment. Les avocats des trois hommes ont, en retour, contesté qu’ils aient «
délibérément » décidé de laisser George Floyd mourir. Pour eux, ils ont
logiquement fait confiance à Derek Chauvin, le « meneur de jeu » aux 19 ans
de carrière, dans une situation « complexe ».

Faux billet
Le jour du drame, Alexander Kueng et Thomas Lane, deux nouvelles

recrues de la police de Minneapolis, avaient été appelés par un com-
merçant qui soupçonnait George Floyd d’avoir utilisé un faux billet de
20 dollars pour payer un paquet de cigarettes. Alors qu’ils peinaient à
faire entrer dans leur véhicule cet homme à la stature imposante, ils
avaient été rejoints par deux agents expérimentés. Les quatre avaient
rapidement plaqué l’Afro-Américain au sol, menotté. Derek Chauvin
s’était agenouillé sur son cou, les deux nouveaux à ses côtés, tandis
que Tou Thao gardait les passants, affolés, à distance. Ils n’avaient
plus bougé malgré les râles du quadragénaire et sa perte de conscien-
ce. La scène, filmée et mise en ligne, avait déclenché d’immenses
manifestations contre le racisme et les violences policières dans tous
les Etats-Unis et au-delà, et continue de nourrir une réflexion sur le
passé raciste de l’Amérique. En juin, Derek Chauvin a été reconnu
coupable de meurtre et condamné à 22 ans et demi de prison par la
justice de l’Etat du Minnesota. Ses trois collègues seront jugés dans
ce cadre à partir du 13 juin pour « complicité de meurtre ».

« Une tragédie »
En parallèle, les procureurs fédéraux ont inculpé les quatre agents

pour « violation des droits civiques » de George Floyd, notamment à la
liberté et à la sécurité. Ces doubles poursuites sont autorisées aux
Etats-Unis, mais relativement rares, et reflètent l’importance de ce
dossier hors norme. En décembre, Derek Chauvin a plaidé coupable
dans ce volet fédéral, admettant pour la première fois une part de
responsabilité dans le drame. Ses trois collègues plaident, eux, non
coupable. Ils sont tous accusés de ne pas avoir apporté les secours
nécessaires au quadragénaire malgré les signes de détresse médica-
le. Tou Thao et Alexander Kueng se voient également reprocher de ne
pas être intervenus pour dissuader Derek Chauvin d’« exercer une
force déraisonnable ». Thomas Lane, qui avait à deux reprises suggé-
ré de positionner l’Afro-Américain sur son flanc, n’est pas visé par ce
chef d’inculpation. Lundi, leurs avocats ont reconnu la gravité des
événements. Mais « une tragédie n’est pas un crime », a souligné
Robert Paule, qui défend Tou Thao. Ils ont particulièrement insisté sur
l’absence d’expérience des agents Kueng et Lang, déployés sur le
terrain depuis quelques jours seulement et qui, au total, n’avaient pas
cinq patrouilles à leur actif. Derek Chauvin avait participé à la forma-
tion d’Alexander Kueng, a ajouté l’avocat de ce dernier.

Les rebelles Houthis au Yémen ont été chassés d’un sec
teur clé près de la ville de Marib, dans le nord du pays, par

la «Brigade des géants», a annoncé mardi cette force soute-
nue par les Emirats arabes unis. Ce développement survient
au lendemain de nouvelles attaques des insurgés yéméni-
tes, appuyés par l’Iran, contre les Emirats arabes unis, mar-
quant une escalade dans la guerre au Yémen, qui dure de-
puis plus de sept ans. Les Houthis ont également tiré des
missiles contre l’Arabie saoudite, qui dirige depuis 2015 la
coalition militaire apportant son soutien aux forces gouver-
nementales yéménites, et dont les Emirats sont également
membres. L’ONU tente en vain depuis plusieurs années de
mettre fin à ce conflit dévastateur qui a fait, selon elle, 377.000
morts et poussé une population de 30 millions d’habitants au
bord d’une famine à grande échelle. Les rebelles ont perdu
un secteur au sud de Marib, dernier fief du pouvoir dans le
Nord, qui est situé dans une région riche en pétrole et dont ils
tentent de s’emparer depuis des mois.

Les combats dans le secteur ont fait «des centaines de

morts et de blessés dans les deux camps», des affronte-
ments qui durent depuis plus de deux semaines et lors des-
quels les forces progouvernementales ont repris le 10 jan-
vier la province voisine de Chabwa (centre), a indiqué dans
un communiqué la «Brigade de géants», formée de militaires
de l’ancienne armée yéménite et de volontaires et soutenue
par les Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

Les Houthis, qui contrôlent la capitale Sanaa et de vastes
régions dans le pays, n’ont pas fait de commentaire dans
l’immédiat. «Nous remercions la coalition arabe pour leur
soutien à nos opérations à Chabwa, qui ont été couronnées
de succès», a ajouté la brigade.

- Menace de représailles -
Le 17 janvier, les insurgés ont mené une attaque meurtriè-

re aux Emirats, la première à faire des morts sur le sol émi-
rati. L’attaque, condamnée à l’étranger, a été suivie par une
série de frappes aériennes de la coalition et par des offensi-
ves au sol des forces gouvernementales yéménites.

Un des raids aériens a fait 14 morts à Sanaa, et au moins

trois enfants ont été tués dans une attaque contre Hodeida
(ouest), port par où transite la majeure partie de l’aide inter-
nationale destinée au pays, le plus pauvre de la péninsule
arabique. Cette dernière frappe a notamment provoqué une
coupure d’Internet qui a été rétabli mardi, selon l’organisa-
tion NetBlocks, spécialisée dans la surveillance de l’Internet
dans le monde.

La coalition a en revanche nié toute responsabilité dans
une frappe contre une prison lancée vendredi avant l’aube à
Saada, le fief des rebelles dans le Nord du Yémen, et qui a
fait au moins 70 morts.

Les rebelles au Yémen ont de nouveau tiré lundi coup sur
coup des missiles balistiques contre les Emirats arabes unis
qui les ont interceptés et l’Arabie saoudite où deux person-
nes ont été blessées.

Les Emirats arabes unis, qui ont retiré la plupart de leurs
troupes du Yémen en 2019 mais continuent de soutenir et
entraîné les forces progouvernementales, ont promis une
«réponse forte» à ces dernières attaques.
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ELLE A FAIT  8 MORTS, DONT UN ENFANT

Le président camerounais ordonne une
enquête sur la bousculade de Yaoundé

L’accident survenu, lundi soir à Yaoundé à  l’entrée d’un stade
accueillant le huitième de finale Cameroun-Comores de  la Cou-

pe d’Afrique des Nations (CAN) de football, a suscité l’intervention
du président camerounais Paul Biya qui a ordonné une enquête sur
la  bousculade qui a fait 8 morts  a annoncé mardi le gouvernement.
«Le chef de l’Etat a prescrit l’ouverture d’une enquête afin que toute
la  lumière soit faite sur cet incident tragique», poursuit le ministre
dont le  gouvernement «appelle une fois de plus» les Camerounais
«au sens des  responsabilités, à la discipline et au civisme de tous
pour la réussite  totale de cette grande fête sportive». Trente-huit
personnes ont également été blessées dans le drame, dont sept
grièvement, a détaillé dans un communiqué le ministre de la Commu-
nication  René Emmanuel Sadi. La bousculade s’est produite à l’en-
trée sud du stade d’Olembé, le tout  nouveau et plus grand stade du
pays, dans la capitale camerounaise. Les  victimes ont été «immédia-
tement transportées» à bord d’ambulances mais «le  trafic routier
intense a ralenti le transport», avait précisé le ministère. Un bébé
aurait également été piétiné par la foule, toujours à l’extérieur  du
stade, au moment du contrôle du pass sanitaire, selon le ministère de
la  Santé. Le nourrisson, «immédiatement extirpé et conduit à l’hôpital
général  de Yaoundé», se trouve dans un état «médicalement stable».
La Confédération africaine de football (CAF), l’organisatrice du tournoi
avec le Cameroun, a également assuré qu’elle enquêtait «sur la situa-
tion  afin d’obtenir plus de détails sur ces incidents» et tiendra une
«réunion  de crise» avec le comité d’organisation de la CAN. L’incident
de lundi soir s’ajoute ainsi à l’agression à l’arme blanche  survenue, la
nuit du 10 janvier à Douala, contre trois journalistes  algériens se
trouvant au Cameroun pour assurer la couverture de la Coupe  d’Afri-
que des Nations (CAN).

CAN/2021-CAMEROUN - COMORES 2-1

Le Cameroun difficilement
Le Cameroun s’est qualifié lundi soir aux  quarts de finale de la

coupe d’Afrique des Nations-2021 qu’il organise en  battant les
Comores sur un score étriqué (2-1) au terme d’une partie  faussée
par l’arbitrage.

Il faut remonter à l’édition de 1998
au Burkina Faso où l’Egyptien
Hossam  Hassan et le Sud-Afri-

cain Benni Mc Carthy avaient ins-
crit tous deux 7 buts  pour voir une
telle performance.  Le buteur d’Al
Nassr (Arabie saoudite) bat aussi
le record de Samuel Eto’o  (5 buts
en 2006 et 2008) en inscrivant un

sixième but pour le Cameroun en
un seul tournoi de la CAN, et dé-
passe également une autre légen-
de Roger  Milla (4 buts en 1986). Le
capitaine des Lions indomptables
du Cameroun a inscrit ses six  réa-
lisations contre respectivement le
Burkina Faso (2-1) sur deux  pe-
nalties, deux contre l’Ethiopie (4-

1), un contre le Cap Vert (1-1) et un
contre les Comores (2-1).  Pour rap-
pel, Vincent Aboubakar (30 ans)
avait fini meilleur buteur de la  pha-
se de groupes avec cinq réalisa-
tions. Il aura l’occasion d’améliorer
son total buts  à l’occasion du quart
de  finale contre la Gambie samedi
prochain.

CAN 2021

Vincent Aboubakar premier joueur
à marquer plus de 5 buts depuis 1998

L’attaquant camerounais Vincent Aboubakar,  auteur du deuxième but des Lions
Indomptables contre les Comores (2-1) en  8e de finale de la Coupe d’Afrique des

Nations, disputé lundi soir à  Yaoundé, est désormais le premier joueur à inscrire plus
de cinq buts en  une édition de la CAN au 21e siècle.

CAN-2021/BOUSCULADE MEURTRIÈRE

Le match de dimanche déplacé
au stade «Ahmadou Ahidjo»

Le quart de finale de la Coupe d’Afrique des  nations (CAN) prévu
dimanche à Yaoundé sera déplacé dans le second stade de  la

capitale camerounaise après la bousculade meurtrière de lundi soir
dans  la principale enceinte, a annoncé mardi le président de la
Confédération  africaine de football (CAF). «Je dis que la rencontre
prévue dimanche au stade d’Olembé n’aura pas  lieu, il se jouera au
stade Ahmadou Ahidjo», a déclaré Patrice Motsepe lors  d’une con-
férence de presse. Le stade Olembe devait accueillir la rencontre
entre les vainqueurs des 8es de finale Côte d’Ivoire-Egypte et  Ma-
roc-Malawi.  «Il faut mettre en place une commission pour enquêter
immédiatement sur ce  qui s’est passé et pour savoir qui était suppo-
sé faire quoi et qui ne l’a  pas fait, n’a pas rempli des obligations, et
nous voulons leur rapport  d’ici à vendredi», a ajouté M. Motsepe au
lendemain d’une bousculade qui a  fait huit morts et 38 blessés à une
entrée du stade d’Olembé lundi soir,  peu avant le 8e de finale Came-
roun-Comores (2-1).

CHAMPIONNAT SAOUDIEN

Al-Hilal annonce le départ
de son attaquant Gomis

Le club saoudien d’Al-Hilal a annoncé, sur son  compte officiel sur
«Twitter», le départ officiel de l’attaquant français,  Bafétimbi

Gomis, au mercato hivernal, à six mois de la fin de son contrat. Le
club de la capitale Riyadh, a diffusé deux «Tweets», le premier une
vidéo comportant les meilleurs moments de l’ancien attaquant de
l’Olympique  Lyonnais (Ligue1 française), avec les bleu et blanc, en
écrivant «au revoir  Bafe», le second contenant des photos du joueur
de 36 ans avec les trophées  remportés avec Al-Hilal. Bafétimbi
Gomis, ancien attaquant de Marseille et Saint-Etienne (France),  a
été sacré deux fois champion d’Arabie Saoudite avec Al-Hilal, avec
lequel  il a inscrit 107 buts en 147 matchs depuis 2018. L’ex-interna-
tional français pourrait rebondir en Turquie, où il serait  convoité par
Galatasaray et Fenerbahçe, comme il pourrait aussi rejoindre  le
club Qatari d’Al Rayyan, qui compte aussi dans son effectif  l’inter-
national algérien Yacine Brahimi, selon des sources  concordantes.

Le président de la Fédération al
gérienne de  football (FAF), Cha-

raf-Eddine Amara, a tenu lundi une
réunion de travail  avec les mem-
bres des différents staffs de la sé-
lection nationale, en  prévision de
la double confrontation face Came-
roun pour le compte des  barra-
ges de la Coupe du Monde Qatar
2022.  «L’objet de cette réunion est
de procéder également à une éva-
luation  détaillée de la participation
des Verts à la CAN-2021 au Came-
roun, et  surtout entamer la prépa-
ration des deux matchs phares de
mars prochain»,  indique un com-
muniqué de la FAF publié sur son
site officiel.  Le président de la FAF
a appelé à cette occasion à «la mo-
bilisation de  tout le monde et à faire

preuve du même état d’esprit, voire
plus, que  celui qui a prévalu durant
les trois dernières années qui ont
permis à nos  sélections natio-
nales A et A’ d’atteindre les som-
mets du football  continental et
arabe, mais aussi d’aligner une
série d’invincibilité  historique,
sans compter tout le bonheur pro-
curé pour le peuple algérien et
les supporters des Verts en parti-
culier», ajoute-t-on.
«Le président a exhorté les uns et
les autres à resserrer les liens et à
ne pas céder aux attaques perfides
de certains cercles qui, profitant de
la  sortie prématurée de la sélec-
tion, veulent nuire à la stabilité de
la  sélection nationale et à compro-
mettre ses ambitions», conclut le

communiqué  de l’instance. La sé-
lection algérienne de football a hé-
rité du Cameroun dans les barra-
ges  de la Coupe du monde Qatar-
2022, prévus du 23 au 29 mars pro-
chain. Le match  aller de cette dou-
ble confrontation se jouera au Ca-
meroun, alors que la  retour se tien-
dra en Algérie.
Les « Verts « restent sur une sur-
prenante et frustrante élimination
dès le  1e tour de la CAN-2021, ter-
minant à la dernière place du grou-
pe E avec un  point seulement. Les
tenants du titre, accrochés d’entrée
par la  Sierra-Leone (0-0), se sont
inclinés par la suite à deux repri-
ses : face à  la Guinée équatoriale
(1-0) et jeudi soir devant la Côte
d’Ivoire (3-1).

MONDIAL-2022 (BARRAGES)

Réunion président de la FAF- membres des différents
staffs des Verts pour préparer le Cameroun

Le match Côte d’Ivoire-Egypte de
ce mercredi à  17h00 au stade

Japoma de Douala  comptant pour
les huitièmes de finale de  la CAN-
2021, aura un air de finale avant la
lettre, les deux sélections non  seu-
lement font partie des gros bras du
football africain mais comptent à
elles deux neuf titres : sept pour les
Pharaons et deux pour les Elé-
phants. Après l’Algérie (tenante du
titre), les Eléphants feront face à
une  sélection égyptienne qualifiée
en ne maîtrisant pas complètement
son sujet  lors du premier tour. Après
avoir perdu 0-1 contre le Nigeria
pour son entrée dans la  compéti-

tion, l’Egypte a gagné petitement
contre la Guinée Bissau et le  Sou-
dan sur la même marque de 1-0.
Mais si elle a ramé avant de passer
le premier tour, l’Egypte reste un
redoutable adversaire et les Ivoi-
riens savent que les Pharaons leur
ont  souvent barré la route en phase
finale de Coupe d’Afrique des na-
tions. Pour leur 5-ème sacre en
CAN, les Pharaons avaient battu les
Eléphants  en finale aux tirs au but
en 2006 et deux années plus tard
pour leur 6-ème  trophée continen-
tal, les Egyptiens ont fait sortir les
Ivoiriens en  demi-finale.
C’était au Ghana en 2008. Assez

pour que les Eléphants soient pru-
dents pour ce huitième de finale
même s’ils ont plutôt réussi un match
quasi parfait (3-1) contre les  cham-
pions d’Afrique en titre, jeudi der-
nier en phase de poules. Au con-
traire de l’Egypte, la Côte d’Ivoire
n’a perdu aucun match lors de  la
phase de poules et a donné l’im-
pression de monter en puissance
sur son  entame de compétition. Et
en plus, avec trois matchs joués sur
cette pelouse et deux  rencontres
gagnées, l’équipe ivoirienne a pris
ses repères pour faire face  à n’im-
porte quel adversaire qu’il soit
l’Egypte ou un autre.

CÔTE D’IVOIRE-EGYPTE

Une finale avant la lettre
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LIGUE 2 (CENTRE-OUEST)

Les joueurs
du CR Témouchent en grève

Les joueurs du CR Témouchent continuent de bouder  les entraîne
ments pour réclamer la régularisation de leur situation  financiè-

re, a-t-on appris mardi du club évoluant en championnat de Ligue
deux de football (Gr. Centre-Ouest). Cette grève intervient après
quelques jours de la fin de la phase aller du  championnat qui a vu
cette formation de l’Ouest du pays réussir un parcours  encoura-
geant comme en témoigne la deuxième place qu’elle a décrochée à
l’issue de la première partie de l’exercice 2021-2022. Cela se passe
au moment où la direction du club se plaint du manque  d’assistance
financière de la part des autorités locales, un état de fait  qui le
pousse à songer sérieusement à une démission collective,  affirme-
t-on de même source. Le mouvement de grève enclenchée par les
protégés du président Houari  Talbi risque de freiner l’équipe dans
son élan après avoir réussi à  redresser la barre et se relancer dans
la course à l’accession. En effet, après un début d’exercice difficile
au cours duquel le CRT a  enchaîné les contre-performances, les
«Rouge et Blanc» se sont vite  rachetés, notamment depuis le chan-
gement opéré à la barre technique avec  l’arrivée d’Abderrahmane
Osmane en remplacement du Tunisien Adel Al Atrach. Ce change-
ment a permis de provoquer le déclic souhaité, puisque depuis les
affaires des gars d’Ain Temouchent se sont nettement améliorées
pour  terminer la phase aller à la deuxième place avec 32 points,
distancés de  trois unités par le leader le RC Kouba, sachant que
seul le premier  accèdera en Ligue 1 en fin de saison. Le président du
CRT, Houari Talbi, a dans une récente déclaration à l’APS,  affirmé
que son équipe viserait la montée parmi l’élite «si les moyens  finan-
ciers suivaient».

Raf’l Nadal, 5e mondial, s’est imposé  difficilement face au Cana
dien Denis Shapovalov (14e), par 3 sets à 2 lors  des quarts de

finales de l’Open d’Australie de tennis, disputé mardi. La star espa-
gnole a remporté sa rencontre par le score de 6-3, 6-4, 4-6,  3-6, 6-3,
et se qualifie aux demi-finales de l’Open, où il vise un 21e  titre record
en Grand Chelem. Lauréat à Melbourne en 2009, «Rafa» (35 ans),
affrontera mercredi le  vainqueur de l’autre quart de finale entre l’Ita-
lien Matteo Berrettini (7e)  et le Français Gaël Monfils (20e).

Trois pugilistes représenteront l’Algérie à la  Coupe du monde
(seniors/dames) prévue du 26 au 31 janvier courant dans la

capitale serbe, Belgrade, a-t-on appris mardi auprès de la fédération
algérienne de la discipline (FAB).
Il s’agit de Roumaïssa Boualem (51 kg), Mélina Aïnaoui (-52 kg) et
Imane  Khelif (-63 kg), sous la direction des coaches Abdelghani
Kenzi et Mohamed  Chaâoua, alors que Mr Abdelkader Kemmas fera
office de chef de délégation  en Serbie.  «La compétition enregistrera
la participation de certaines parmi les  actuelles meilleures pugi-
listes au monde, ce qui devrait relever  considérablement le
niveau» a indiqué l’instance fédérale dans un bref  communi-
qué, ajoutant que les représentantes algériennes «feront le
maximum», avec l’objectif de «réussir le meilleur parcours pos-
sible». Pour bien préparer cette compétition, les représentan-
tes algériennes ont  effectué plusieurs stages, aussi bien à
domicile qu’à l’étranger, notamment  à Sofia (Bulgarie) et à
Vojvodina (Serbie). D’autres pugilistes, comme Fatiha Man-
souri (-48 kg) et Ichrak Chaïb (-66  kg) avaient suivi ces sta-
ges, mais finalement, la Direction technique  nationale (DTN)
ne les a pas retenues pour cette Coupe du monde 2022.

BOXE / COUPE DU MONDE 2022 (DAMES)

L’Algérie avec trois
représentantes en  Serbie

Nullement impressionné par la
victoire de son  dauphin Dort-

mund samedi à Hoffenheim (3-2),
le Bayern a repris dimanche ses
six points d’avance en tête de la
Bundesliga en s’imposant 4-1 à
Berlin  contre le Hertha.
Dans ce dernier match de la 20e
journée, Corentin Tolisso (25e),
Thomas  Mül ler (45e),  Leroy
Sané (75e) et Serge Gnabry (79e)
ont marqué pour le  Bayern. Après
son triplé de la semaine dernière

contre Cologne (4-0),  Robert
Lewandowski est en revanche
resté muet.
Jurgen Ekkelenkamp a sauvé
l’honneur pour le Hertha en fin
de match (80e). Devant 3000
spectateurs autorisés dans le
stade olympique de Berlin, les
Bavarois ont surclassé leurs ad-
versaires dans le jeu, mais la
courageuse  résistance des
joueurs de la capitale et les ex-
ploits de leur gardien  Alexander

Schwolow ont longtemps retardé
l’heure de la punition, et permis
au Hertha de rester dans le match
pendant 75 minutes. Derrière le
Bayern (49 pts) et Dortmund (43
pts), la lutte pour les deux  autres
places en Ligue des champions
fait toujours rage: Leverkusen (35
pts) et l ’Union Berl in (34 pts)
occupent les 3e et 4e places, ta-
lonnés par  Fribourg (33 pts), Leip-
zig - vainqueur dimanche de Wolfs-
burg 2-0 - et  Hoffenheim (31 pts).

ALLEMAGNE

Le Bayern s’impose contre le Hertha et reprend
six points d’avance en tête

Borussia Dortmund, très dépen
dant de ses  talents de son bu-

teur norvégien Erling Haaland, s’in-
quiète des blessures  musculaires
à répétition du joueur, à l’hygiène
de vie pourtant rigoureuse. Same-
di, après un sprint, le colosse nor-
végien de 21 ans, a de nouveau
porté sa main à la région de l’aine
en grimaçant, et est sorti à la 63e
minute du match remporté 3-2 à Hof-
fenheim. Cette saison, il a déjà man-
qué dix matches toutes compéti-
tions confondues,  en raison de deux
blessures musculaires, et c’est en

son absence que le  Borussia a été
éliminé de la Ligue des champions
dès la phase de groupe.
 Lundi, la nature exacte de sa nou-
velle blessure et son temps d’ab-
sence  n’étaient pas encore con-
nus. «Dimanche et lundi, Haaland a
subi des examens  complets», a
simplement indiqué le club, «il souf-
fre de problèmes  musculaires, qui
nécessiteront un traitement et de
nouveaux examens dans  les jours
à venir». La pause de deux semai-
nes de la Bundesliga va évidem-
ment donner un peu  d’air au canon-

nier prodige (23 buts en 21 matches
cette saison).
Mais le BVB, actuel deuxième de
la Bundesliga à six points du
Bayern,  serait affaibli si Haaland
manquait les rendez-vous cruciaux
de février, en  championnat contre
Leverkusen et l’Union Berlin, ac-
tuels deuxième et  troisième du clas-
sement, et en Ligue Europa contre
les Glasgow Rangers (17  et 24 fé-
vrier). Pendant l’hiver 2020-2021,
il avait également dû s’arrêter cinq
semaines  en raison d’une déchiru-
re musculaire.

ALLEMAGNE

Borussia Dortmund s’inquiète de la blessure
à répétition de Haaland

Le club anglais de Watford a an
noncé avoir  trouvé un accord

avec le technicien Roy Hodgson,
pour entrainer l’équipe en  rempla-
cement Claudio Ranieri, remercié
lundi, ont rapporté mardi les médias
locaux. Selon le journal «The Ath-
letic», l’ancien sélectionneur de

l’Angleterre a  trouvé un accord
avec Watford pour s’engager jus-
qu’à la fin de saison.
Roy Hodgson était libre de tout con-
trat depuis son départ de Crystal
Palace en fin de saison dernière.
Avant-dernier de Premier League,
après sa nouvelle défaite «at-home»

face  à Norwich (0-3) lors de la 23e
journée, Watford s’est séparé lundi
de son  entraîneur italien Claudio
Ranieri (70 ans). Et pour le rempla-
cer, les  Hornets ont jeté leur dévo-
lu sur un autre entraîneur âgé et
expérimenté en  la personne de Roy
Hodgson (74 ans).

CLAUDIO RANIERI LIMOGÉ

Hodgson nouvel entraineur de Watford

Le sélectionneur compte profi
ter de ce stage, organisé de
mercredi à  vendredi au cen-

tre national de Coverciano, à Flo-
rence, pour mobiliser tous  les sé-
lectionnables pour ces barrages in-
certains prévus fin mars, contre la
Macédoine du Nord puis, en cas de
victoire, contre le Portugal ou la
Turquie. Mario Balotelli, 31 ans, qui
évolue désormais à l’Adana De-
mirspor, en  Turquie, n’a plus été
appelé en sélection depuis plus de
trois ans.
Mais  Mancini a régulièrement cité
son nom depuis, assurant que la
sélection lui  restant ouverte, y com-
pris quand le fantasque attaquant
passé par l’Inter  Milan, Manches-
ter City ou Nice évoluait en Serie
B, à Monza, la saison  dernière.
Mancini a également fait appel à
Joao Pedro, 29 ans, attaquant de
Cagliari  né au Brésil et comptant

quelques sélections dans les équi-
pes de jeunes de  la Seleçao, a lui
obtenu récemment l’autorisation
des instances pour  pouvoir évo-
luer avec la sélection italienne.
Aucun match n’est toutefois au pro-
gramme de ce rassemblement hi-
vernal des  champions d’Europe,
que Mancini compte mettre à profit
pour effectuer une  large revue d’ef-

fectif, avec pas moins de sept
joueurs convoqués pour la  premiè-
re fois. Outre Joao Pedro, un autre
«naturalisé» brésilien est appelé: le
défenseur  de la Lazio Rome Luiz
Felipe, 24 ans.
Les cinq autres nouveaux venus
sont le gardien Marco Carnesecchi
(Cremonese), le défenseur Giorgio
Scalvini (Atalanta) et les milieux
Davide  Frattesi (Sassuolo), Nico-
lò Fagioli (Cremonese) et Samuele
Ricci (Empoli). Outre les absents
sur blessure (Chiesa, Spinazzola,
Donnarumma, Bonucci,  Belotti),
d’autres cadres n’ont pas été appe-
lés, comme le milieu du Paris  SG
Marco Verratti ou le stratège de
Chelsea Jorginho. Mais l’encadre-
ment des Azzurri a précisé que des
joueurs blessés  pourraient néan-
moins se joindre au stage pour «par-
ticiper au travail  tactique prépara-
toire aux matches de mars».

ITALIE

Balotelli invité surprise
pour un stage pré-barrages

Le sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini a  dévoilé une liste de 35 joueurs dans
laquelle figure l’attaquant Mario  Balotelli, pour un stage préparatoire aux barrages

de qualification pour le  Mondial-2022 de football au Qatar.

OPEN D’AUSTRALIE

Qualification difficile de Nadal
aux  demi-finales face à Shapovalov
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce mercredi 26 janvier,
vous continuez sur une bonne lan-
cée. Suivez votre élan de fond,
avancez vos affaires ! Il faudrait
veiller à ne pas vous montrer trop
intransigeant avec vous-même,
vous puisez dans vos réserves trop
largement.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce mercredi 26 janvier, vous

connaîtrez les retombées positives des
efforts relationnels du mois dernier.
Voila quelque chose qui se doit d’être
fêté ! Un sentiment de bien être inté-
rieur vous permet de relativiser un
grand nombre de vos idées, la séréni-
té vous renforce.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Cette journée s’annonce

d’une tranquille neutralité. C’est le
moment de vous occuper pleine-
ment de vous. Votre énergie céré-
brale est au beau fixe, c’est votre
optimisme qui sera votre meilleure
source d’énergie.

 Cancer 22-06 / 22-07
Ne vous laissez pas enva-

hir par les idées confuses qui fu-
sent spontanément. Agissez selon
vos priorités. Un manque de som-
meil ralentit votre énergie, il serait
temps de penser à vous coucher
plus tôt.

Lion 23-07 / 23-08

Ce mercredi 26 janvier,
votre fermeté excessive peut vous
mener à des voies sans issues. Ré-
fléchissez à deux fois avant d’affir-
mer votre ligne de conduite. Quel-
ques contrariétés deviennent des
idées fixes, cherchez des nuances.

Vierge 24-08 / 23-09
C’est en étant discret et en

usant de votre résistance passive
que vous sortirez d’un conflit.

Il y a des excès de table en vue,
aujourd’hui.

Il serait bon d’y résister. Faites
l’impasse sur les sucreries.

Balance 24-09 / 23-10

Ce mercredi 26 janvier, vous
vous montrez plus enthousiaste et
déterminé que jamais, aujourd’hui.
Suivez vos nouvelles priorités. La las-
situde se fait sentir, vous auriez besoin
d’évasion, de changement d’air, de
sortir de votre quotidien.

Scorpion 24-10 / 22-11
Une Lune épanouie facilite

vos échanges intimes. C’est le moment
d’approfondir vos relations tout en
douceur. «Après l’effort le réconfort»,
il serait bon de vous souvenir de ce
proverbe, accordez-vous une soirée
de détente totale.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce mercredi 26 janvier, vous

êtes plus détendu et confiant en vous-
même. Cela vous attire bien des fa-
veurs extérieures. Si vous vous atte-
lez à temporiser votre impatience vous
y gagnerez, votre optimisme en hausse
vous renforce en énergie.

Capricorne 22-12 / 20-01
Cette journée vous permet

d’y voir plus clair et l’atmosphère est
plus détendue. Vous pouvez resser-
rer les liens et retrouver une certaine
complicité... C’est le moment d’expo-
ser vos projets à ceux qui compren-
nent vos ambitions, vous permettent
de réaliser vos plans.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce mercredi 26 janvier, une
erreur de jugement vous sautera aux
yeux. N’hésitez pas à demander des
informations à votre entourage, par-
lez-en. Vous avez besoin de détente
mais le temps manque, pensez à vous.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre sens de l’humour fera
merveille pour éviter des conflits. At-
tendez quelques jours pour entamer
les choses sérieuses. Attention à ne
pas trop vous dépasser physique-
ment, vous avez besoin de vous dé-
lasser pour vous recentrer sur vos
objectifs de base.
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Horizontalement:
1. Telle une route d’hiver.2. Pour rendre service.3.

Protecteur de jadis. Aux capacités requises.4. Mettre
dans un coin.5. Relief du Sahara. Sans humidité
ambiante.6. Invite à prendre la porte. Mot de
propriétaire.7. Ajout épistolaire. Pelles pour vider les
barques.8. Qu’il faut jeter. Qui ne gêne plus.9. Où le
soleil se lève. Arrêt de courte durée.

Verticalement:
1. Capté par le cristallin. Ne reste pas dans

l’indécision.2. En train de sécher.3. Drôle de rire. En
bas de la gamme.4. Toutes visqueuses.5. Dimension
de cousette. Vers Antibes. Pied de vignoble.6.
Groupement d’étoiles. Élément de douce mélodie.7.
Pieds dans l’omelette. Parasite de tête.8. Mets
sucré.9. Commence avec Rodolphe. Dans son
compartiment.
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1412 :  rétablissement de la prévôté des
marchands de Paris (France).
xvie siècle
1515 : deuxième jour de sacre du nouveau
roi de France François Ier à Reims (voir 25
janvier 1515).
1516 : fin du séjour marseillais de la famille
royale de France et de sa cour entamé le
22 janvier, au retour détour de Marignan et
d'Italie du nord1 (voir aussi 13 septembre
1515).
xviie siècle
1609 : fondation de la Banque d'Amster-
dam.
1699 : signature du traité de Karlowitz con-
sacrant la défaite ottomane face au Saint-
Empire et à la Pologne.
xviiie siècle
1721 : enquête sur les opérations de John
Law de Lauriston.
1788 : arrivée des premiers colons européens
en Australie, à bord de la First Fleet qui
accoste en l'actuel Port Jackson.
1794 : bataille d'Aizenay lors de la guerre
de Vendée.
xixe siècle
1821 : ouverture du Congrès de Laybach.
1837 : le Michigan devient le 26e État des
États-Unis.
1841 : Hong Kong est proclamé territoire
souverain du Royaume-Uni.
1855 : signature de l'alliance franco-anglo-
sarde entraînant la participation militaire
de la Sardaigne à la guerre de Crimée.
1885 : prise de Khartoum par les troupes de
Muhammad Ahmad ibn Abd Allah Al-
Mahdi.
xxe siècle
1930 : le général russe blanc Alexandre
Koutiepov est enlevé par deux agents des
services soviétiques de la Guépéou, à l'an-
gle des rues Oudinot et Rousselet à Paris
et transporté secrètement en U.R.S.S2,3.
1934 : signature du pacte de non-agression
germano-polonais.
1943 :  naissance des Mouvements unis de
la Résistance française (MUR, cccupations
durant la seconde guerre mondiale).
1950 : entrée en vigueur de la Constitution
de l'Inde. Rajendra Prasad en devient le
premier président.
1953 : création de l'Organisation mondiale
des douanes.
1955 : Leng Ngeth est nommé premier mi-
nistre du Cambodge.
1991 : chute de Mohamed Siad Barre pen-
dant la guerre civile somalienne.
1993 : Václav Havel est élu président de la
République tchèque.
xxie siècle
2001 : Joseph Kabila succède à Laurent-
Désiré Kabila comme président de la Ré-
publique démocratique du Congo.
2003 : signature des accords de Marcoussis
visant à mettre fin à la guerre civile de Côte
d'Ivoire.
2013 : Miloš Zeman est élu président de la
République tchèque.
2014 : l’Assemblée nationale constituante
tunisienne issue de la révolution de jas-
min adopte une nouvelle Constitution.
2015 : Aléxis Tsípras est nommé premier
ministre en Grèce, à la suite de la victoire
de son parti SYRIZA aux élections législa-
tives anticipées.

Nouveaux Mots Fléchés N° 06
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Des racines et des ailes The Father

21:05

Une affaire de femmes

Notre Sélection

21.05  Nora Hamzawi
Privée de scène, comme beaucoup d’artistes, la volubile Nora

Hamzawi a dû imaginer un spectacle inédit pour la radio, «Public

imaginaire» et créer un spectacle de marionnettes en ligne afin

d’expliquer la crise sanitaire aux enfants, «Guignol et le voleur

de masque». Enfin de retour sur scène, l’humoriste, qui aime

explorer les contradictions de ses contemporains, épingle l’épo-

que et exacerbe, avec la même lucidité qu’elle s’inflige à elle-

même, les interrogations d’une jeune femme surprise d’être déjà

trentenaire.

21:05

21:05

A 81 ans, Anthony, atteint de démence sénile, sombre petit

à petit dans une autre dimension : un labyrinthe émotionnel

entre confusion, éclair de lucidité, colère, abattement, eupho-

rie ou paranoïa. Sa fille Anne l’accompagne avec amour dans

ce voyage au bout de la vie.

Avant / Après. Le quotidien des soignants du Grey Sloan est

bouleversé par l’épidémie de Covid-19. Tous se retrouvent en

première ligne face à l’afflux de malades. La situation se compli-

que encore lorsque, après un incendie accidentel, les pompiers

de la caserne 19 transportent à l’hôpital plusieurs victimes..
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Un jour
Une Star Passion patrimoine : en Bourgogne, terroir d’exception.

Direction la Bourgogne, territoire au riche patrimoine, pour

rencontrer celles et ceux qui le préservent et le valorisent

tout au long de l’année. Architectes, vignerons, artistes, tous

sont impliqués pour continuer à faire vivre les monuments

historiques ou les traditions de ce territoire.

Emission 4. Cinq passionnés présentent leur projet aux

experts de l’entreprenariat. Ils ont quelques minutes pour

convaincre les investisseurs. Dans cette émission, décou-

vrez Nathalie et Caroline pour «Happy Funky Family», Jé-

rémy et Fabien pour «Aeklys by Starck».

La vie semble enfin sourire à Jul : non seulement son plan fonction-
ne - Max l’homme parfait l’a invitée à boire un verre -, mais son ex,
Hervé, a fait son mea culpa. Il regrette de l’avoir quittée, il lui propose
de lui redonner son poste avec une augmentation de salaire, il veut
revenir vivre avec elle dans l’appartement et lui faire un enfant. Il suffit
d’un mot de Jul pour que tous ses problèmes soient résolus.

L’amour (presque) parfait

En France, sous l’Occupation. La singulière et authentique

histoire d’une femme condamnée à mort et guillotinée pour

l’exemple par le régime de Vichy, en 1943, pour avoir pratiqué

des avortements. Elle avait été dénoncée par son propre mari.

Olivia de Havilland, née le
1er juillet 1916 à Tokyo
(Japon) et morte le 26 juillet
20201 dans le 16e arron-
dissement de Paris (France),
est une actrice britannique
de naissance, naturalisée
américaine puis françai-
se2,3,4.
Sœur de l’actrice Joan
Fontaine, et ayant joué dans
49 films, elle a été considé-
rée après la mort de l’acteur
Kirk Douglas, le 5 février
2020, comme la dernière «
légende vivante » de l’Âge
d’or de Hollywood5,6 et un
témoin de cette époque, à
l’image de Norman Lloyd ou
Marsha Hunt.
La carrière cinématographi-
que d’Olivia de Havilland
débute avec Alibi Ike de Ray
Enright en 1935. Elle
apparaît sur scène la même
année à l’Hollywood Bowl
dans le rôle de Hermia du
Songe d’une nuit d’été,
adaptée au cinéma avec la
même distribution.

21:05Grey’s Anatomy

21:05

Qui veut être mon associé ?
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Mostaganem

Libération d’un adolescent et arrestation de ses ravisseurs
Les services de la gendarmerie

nationale de Mostaganem ont

libéré un adolescent peu de temps

après son enlèvement et arrêté

ses ravisseurs, a-t-on appris mar-

di auprès de la cellule de commu-

nication et des relations publi-

ques du groupement territorial de

ce corps de sécurité.

L’opération de libération a eu

lieu après que la brigade territo-

riale de la gendarmerie nationa-

le de Mazagran aient été avisés

de l’enlèvement d’un jeune, âgé

de 18 ans, par un groupe d’indivi-

dus qui l’avaient séquestré dans

une habitation et exigé une ran-

çon pour sa libération, a indiqué

à l’APS la responsable de la cellu-

le de communication, le capitai-

ne Fatima Ouafrigh.

Le plan d’alerte concernant les

cas d’enlèvement d’enfants a été

immédiatement activé et les élé-

ments de la brigade territoriale de

la gendarmerie nationale, soute-

nus par la section d’intervention,

ont réussi, en peu de temps, à li-

bérer la victime, a ajouté la même

source. Le capitaine Ouafrigh a

souligné que les sept membres

de ce groupe criminel, dont une

femme, ont été arrêtés par les gen-

darmes qui ont saisi sur eux sept

armes blanches de différents for-

mats et quatre téléphones mobi-

les. D’autre part, trois chèques

postaux signés par la mère de

l’adolescent kidnappé ont été ré-

cupérés, a fait savoir la responsa-

ble de la communication, ajoutant

que les individus incriminés se-

ront présentés devant les juridic-

tions compétentes une fois l’en-

quête achevée.

Ensoleillé dans
l'ensemble

Tlemcen

Arrestation de trois individus pour tentative de vol
de matériel de guerre remontant à l’époque coloniale

Les services de la Gendarmerie nationale de Tlemcen ont arrêté

trois individus accusés de tentative de vol de matériel de guerre

remontant à l’époque coloniale, a-t-on indiqué mardi dans un com-

muniqué de la cellule de communication du groupement territorial

de ce corps de sécurité. L’opération est intervenue suite à des infor-

mations parvenues à la brigade de la Gendarmerie nationale de la

commune de Terni, selon lesquelles des individus tentaient de dé-

terrer des produits métalliques de la terre à environ cinq kilomètres

de cette commune. Les éléments de la Gendarmerie nationale se

sont déplacés sur les lieux et ont surpris les mis en cause en fla-

grant délit de tentative de vol de matériel de guerre remontant à

l’ère coloniale, à savoir trois structures de blindés, en utilisant une

grue et un camion semi-remorque, selon le communiqué. Les mis en

cause dans l’affaire de tentative de vol ont été arrêtés pour les

besoins de l’enquête et seront présentés, ultérieurement, devant

les juridictions concernées, a-t-on indiqué.

L’
international algérien

Riad Mahrez a promis

mercredi que lui et ses

coéquipiers de la sélection

nationale de football  revien-

dront «plus forts» après leur

élimination au premier tour

de la CAN-2021, estimant que

les Verts visent désormais

une qualification pour la Cou-

pe du monde 2022 afin de «ren-

dre le peuple fier».

«Cette compétition (la CAN-

2021, ndlr) nous aura servi de

rappel, et on reviendra plus forts

de cela soyez en sûrs. On rendra

le peuple fier encore dans les

matchs importants qui arrivent

pour pouvoir aller à la Coupe du

monde inchallah», a tweeté la

capitaine de la sélection algé-

rienne sur compte officiel. La

sélection algérienne (tenante

du titre) avait été éliminée dès

la phase de groupes de la Cou-

pe d’Afrique des nations qui se

déroule au Cameroun en termi-

nant à la dernière place du grou-

pe E avec un seul point récolté

face à la Sierra Leone (0-0), con-

tre deux défaites face respecti-

vement à la Guinée équatoria-

le (1-0) et la Côte d’Ivoire (3-1).

«Salam à tous, j’ai attendu quel-

ques jours avant de poster sur

les réseaux mais je pense que

c’est important que vous ayez

notre ressenti par rapport à cet-

te grosse désillusion et notre

déception. On ne va pas se cher-

cher d’excuses malgré les condi-

tions : on a tout simplement pas

été au niveau, moi le premier»,

a-t-il écrit, ajoutant «Quand tout

se passait bien, que nous ga-

gnions et qu’on était en haut, tout

le monde était derrière nous et

encore beaucoup de nos frères,

fans, compatriotes sont derrière

nous aujourd’hui.. mais je lis

beaucoup de message négatifs,

et ça montre encore une fois que

le foot va très vite dans les deux

sens».

«Merci à tous ceux qui nous

soutiennent dans les bons com-

me dans les moments difficiles.

Tahia Djazair’forever», a-t-il con-

clu. Les Verts vont désormais se

pencher sur la prochaine double

confrontations contre les Lions

indomptables du Cameroun en

mars prochain avec l’objectif de

se qualifier pour la Coupe du

monde 2022 au Qatar.

Equipe nationale

Mahrez: «On reviendra plus
forts.. soyez en sûrs»

Air Algérie

Un vol regagne Alger suite à des conditions
météorologiques défavorables en Turquie

L’Algérie envoie une deuxième cargaison
d’aides humanitaires au Mali

U ne deuxième cargaison

d’aides humanitaires a été

envoyée, mardi, par l’Algérie au

Mali, pays frère, à partir de la

base aérienne de Boufarik (1e

région militaire), indique un

communiqué du ministère de la

Défense nationale.

«Dans le cadre de la poursui-

te des opérations d’achemine-

ment des aides humanitaires

au profit du Mali,  pays frère,

une deuxième cargaison cons-

tituée de 27 tonnes de den-

rées alimentaires et de

100.000 doses de vaccin anti-

Covid 19 de type Sinovac a été

chargée, mardi 25 janvier 2022

au niveau de la base aérien-

ne de Boufarik dans la 1e ré-

gion militaire, à bord d’un avi-

on-cargo de l’armée de l’air al-

gérienne, en direction de l’aé-

roport de Bamako au Mali»,

précise le communiqué.

Ces aides humanitaires four-

nies par l’Etat algérien au profit

du peuple malien «reflètent

l’attachement de l’Algérie à raf-

fermir les liens d’amitié et à prê-

ter aide au peuple malien frè-

re», ajoute la même source. A

rappeler que la 1e cargaison de

ces aides humanitaires consti-

tuée de 23 tonnes de denrées

alimentaires et de 300.000 do-

ses du vaccin anti-Covid 19 de

type Sinovac avait été envoyée,

lundi, depuis la base aérienne

de Boufarik vers Bamako.

Lutte anti-corruption au Malawi

Le président limoge tout son gouvernement

Le président du Malawi, Laza-

rus Chakwera, a limogé lundi

l’ensemble de son gouverne-

ment, une décision inattendue

s’inscrivant dans le cadre de la

lutte anti-corruption.

«J’ai dissous l’ensemble de

mon cabinet avec effet immé-

diat, et toutes les fonctions du

cabinet reviennent à mon bu-

reau jusqu’à ce que j’annonce un

cabinet reconfiguré dans deux

jours», a déclaré M. Chakwera

dans un discours national.

Le gouvernement reconfiguré

exclura le ministre des Terres,

Kezzie Msukwa, qui a été arrêté

le mois dernier dans une affai-

re de corruption, a-t-il ajouté. «Il

Des chutes de neige sur les reliefs de l’Ouest

Des chutes de neige affecteront les reliefs de l’Ouest attei

gnant ou dépassant 1.100 mètres d’altitude à partir de ce ma-

tin, indique mardi un Bulletin météorologique spécial (BMS) ) émis

par l’Office national de la météorologie. De niveau de vigilance

«Orange», le BMS touchera les wilayas de Naâma et le Sud de

Tlemcen, sa validité s’étalant du mercredi 26 janvier à 06h00 au

lendemain jeudi à 06h00, alors que l’épaisseur de la neige est

estimée entre 10 et 15 cm, précise la même source.

s’agit de lui permettre de répon-

dre aux accusations de corrup-

tion dont il fait l’objet devant un

tribunal et d’y laver son nom», a

déclaré M. Chakwera.

Cette décision inattendue

fait suite à des réunions te-

nues la semaine dernière avec

deux groupes influents, la

Conférence épiscopale du

Malawi et le Comité des affai-

res publiques, qui comprend

des groupes religieux jouant

le rôle de surveillance du gou-

vernement.

Ces deux groupes ont exprimé

leur inquiétude quant à l’indé-

cision du président dans la lut-

te contre la corruption.

U n appareil de la compagnie aérienne nationale, Air Algérie,

devant atterrir lundi à l’aéroport international d’Is tanbul a

regagné Alger, en raison de l’ interruption du trafic au niveau de

l’aéroport turc, suite à d’abondantes chutes de neige, a-t-on ap-

pris auprès de la compagnie nationale. «Le vol a d’abord été dé-

routé vers l’aéroport d’Ankara avant de regagner Alger, en raison de

la suspension des opérations de l’aéroport d’Istanbul, ainsi que

l’absence de conditions favorables à la prise en charge des passa-

gers, à bord, à Ankara», a précisé à l’APS une source responsable

d’Air Algérie. «Ce vol devrait être programmé pour demain vers

Istanbul si les autorités aériennes turques autoriseront de nou-

veau le trafic sur cet aéroport», a assuré la même source, souli-

gnant que l’appareil comptait plus de 200 passagers. A signaler

que l’aéroport international d’Istanbul a suspendu provisoirement

ses opérations, lundi, en raison d’abondantes chutes de neige,

ainsi que des conditions météorologiques défavorables, rédui-

sant la visibilité sur les pistes.


