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TENSION SUR LES MÉDICAMENTS ANTI-COVID-19

«Le lobby de l’importation» pointé du doigt
Ces derniers jours, plusieurs médicaments et produits pharmaceutiques utilisés dans le protocole thérapeutique prescrit
contre le coronavirus sont sous tension et en rupture de stock au niveau des officines. La forte demande suscitée par la
hausse des contaminations par le coronavirus n’est pas le seul facteur ayant engendré les pénuries.
Samir Hamiche

E

n plus de la spécula
tion, de la vente concomitante et de la rétention des médicaments, les
pratiques de certains opérateurs activant dans l’importation et dans la distribution
ont été dénoncées par le ministre de l’Industrie pharmaceutique. Le Dr Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed,
a évoqué, hier, les raisons de
la tension sur les médicaments lors de son intervention sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale,
pointant du doigt «le lobby de
l’importation». Le ministre a
précisé aussi que ce lobby
«se retrouve aussi au niveau
de la distribution».
Alors que la tension sur les
produits prescrits contre la
Covid-19 est un problème
auquel ont fait face de nom-

breuses officines au niveau
national qui s’est accentué
avec l’arrivée de la quatrième vague de la pandémie, le
ministre a tenu à rassurer sur
leur disponibilité, arguant par
le fait qu’ils sont produits en
quantité en Algérie y compris
les tests et l’oxygène. «Il ne
peut pas y avoir de rupture
car l’ensemble de ces produits sont fabriqués localement, y compris les tests et
l’oxygène», a répondu le Dr
Benbahmed à une question
sur le risque d’une éventuelle rupture de stocks des médicaments entrant dans le
protocole thérapeutique antiCovid-19.
Le ministre a détaillé ensuite les pratiques illégales
appliquées par certains opérateurs du secteur, faisant
savoir que des mises en demeure ont été prononcées. Il
a ainsi déploré «une réten-

tion et une spéculation» de la
part de certains distributeurs,
qui «ne libéraient pas leurs
produits dans le délai légal
de 48 heures», avec l’intention de faire de «la vente concomitante et de la vente associée», ce qui est, a-t-il dit,
«complètement interdit». Il a
ajouté qu’«une vingtaine de
mise en demeure ont été notifiées à des distributeurs, et
des fermetures ont eu lieu»,
dans le cadre des inspections
menées par les brigades mixtes avec le ministère du Commerce.
Par ailleurs, et en vue de
mieux réguler l’activité de la
distribution de médicament,
le Dr Benbahmed a annoncé,
à la même occasion, la publication au journal officiel
dans les prochains jours d’un
nouveau cahier des charges
sur la distribution des produits pharmaceutiques. Il a

précisé que ce nouveau cahier des charges «verra le
jour par arrêté publié au journal officiel», ajoutant qu’il
permettra de contrecarrer,
notamment, «tout acte de rétention ou spéculatif de la part
des distributeurs». Il a, dans
ce sens, souligné que «l’ensemble des distributeurs seront reagréés avant la fin du
mois de février prochain»,
précisant que «ce travail se
fait de concert avec les associations des distributeurs,
des producteurs, les syndicats et les ordres des pharmaciens».
Le ministre a détaillé le
«dispositif particulier» de
veille et de contrôle du programme d’importation et de
production des produits pharmaceutiques, mis en place
pour assurer une «disponibilité continue», soulignant, à
ce propos, que la conjonctu-

re actuelle est «exceptionnelle» car il s’agit d’une période
de pandémie.
Pour ce qui est des perspectives du secteur de l’industrie pharmaceutique pour
l’année 2022, le ministre a
affirmé qu’elles sont «plus
que prometteuses même en
termes d’exportation». Il a
affirmé, ensuite, que l’industrie pharmaceutique algérienne organisera au mois de mai
prochain une foire à Dakar
(Sénégal) et une autre, en
cours de préparation, aux
Emirats Arabes Unies. Évoquant enfin la facture d’importation des médicaments, il a
affirmé qu’elle a baissé en
2021 de 800 millions de dollars par rapport à 2019, reculant de 2 à 1,2 milliards de
dollars, tandis que la production nationale a évolué d’un
milliard de dollars durant la
même période.

LE DRAME CONTINUE

38 personnes décèdent du monoxyde de carbone en un mois
Noreddine Oumessaoud

38 personnes ont péri et plus de
483 ont été secourues d’une mort
certaine depuis le début du mois de
janvier 2022, et ce, suite à l’intoxication du monoxyde de carbone.
Les statistiques établies jusqu’à
ce jour par les services de la Direction générale de la protection
civile concernant l’intoxication par
ce gaz mortel depuis le début de
janvier 2022 révèlent que 38 personnes ont péri et plus de 483 ont
été secourues d’une mort certaine
par les éléments de la protection
civile, a indiqué hier la DGPC dans

un communiqué. A rappeler que
durant l’année 2021, 139 personnes ont péri et plus de 2575 ont été
secourues d’une mort certaine par
les éléments de la protection civile, suite à l’intoxication en monoxyde de carbone.
En effet, durant, les dernières 72
heures, la DGPC a constatée une
recrudescence des cas de décès intoxiqués par le monoxyde de carbone (CO) au total 9 victimes décédées enregistrées à travers les wilayas de Constantine, Mascara, Médéa et Souk Ahras, en lien avec l’utilisation massive des dispositifs de
chauffage dus à la vague de froid et

la baisse des températures en cette
période hivernale. Ce gaz redoutable toxique à l’origine de plusieurs
décès, invisible, inodore et non irritant, se diffuse très vite en se mélangeant à l’air ambiant.
Pourtant des gestes et précautions pratiques contribuent à réduire ce risque, souligne le document
de la DGPC, précisant que ces tragédies sont souvent attribuées à des
erreurs de prévention en matière de
sécurité, l’absence de ventilation, le
mauvais montage, un défaut d’entretien, l’utilisation de certains appareils qui ne sont pas destinés au
chauffage, vétusté des appareils

dans les habitations, maisons et locaux sont tous susceptibles, si les
conditions sont réunies de produire
du monoxyde de carbone (CO).
Afin de se protéger contre ce risque, il est impératif d’adopter les
bons gestes préventifs.
A cet effet, la DGPC rappelle aux
citoyens les consignes de sécurité
obligatoires énumérées ci-dessous
qui sont à suivre rigoureusement. Il
est conseillé de ne pas boucher les
prises d’air dans des pièces, penser toujours à ventiler votre logement lors de l’utilisation des appareils de chauffage et aérez au moins
10 minutes par jour.

ALGÉRIE/ITALIE

Le Président
Tebboune reçoit
le commissaire
aux Jeux
Méditerranéens
Oran-2022
e président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune a
reçu, lundi au siège de la
Présidence de la
République, le
commissaire aux jeux
Méditerranéens (JM)
Oran-2022, Mohamed
Aziz Derouaz. Lors de
cette audience qui s’est
déroulée en présence du
Conseiller du président
de la République,
Abdelhafidh Allahoum,
M. Derouaz a présenté
un exposé au Président
Tebboune sur les
préparatifs en cours pour
abriter la 19ème édition
des JM Oran 2022. A
l’ issue de l’audience, le
Commissaire aux JM a
déclaré avoir soulevé au
président de la
République, «les
préoccupations du
Comité d’organisation en
vue de réunir les
meilleures conditions
pour cette
manifestation». Il a
également présenté les
taux d’avancement des
différents travaux,
notamment le dossier
des infrastructures
sportives et les
questions
organisationnelles».
M. Derouaz a indiqué
avoir reçu des
recommandations du
Président Tebboune pour
que cette manifestation
soit à la hauteur des
aspirations du peuple
algérien, à savoir une
réussite totale. La
19ème édition des Jeux
méditerranéens, prévus
à Oran du 25 juin au 25
juillet 2022 sera la
deuxième édition
organisée en Algérie
après la 7ème édition de
1975 à Alger.

L

Le Président Tebboune félicite son homologue italien à l’occasion de sa réélection

L

e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
adressé un message de félicitations à son homologue
italien, Sergio Mattarella à l’occasion de sa réélection à la
tête de la République italienne, dans lequel il lui a réitéré sa
détermination à poursuivre la coordination et la concertation
entre les deux pays au mieux des intérêts des peuples algérien et italien.
«A l’occasion de votre réélection à la tête de la République
italienne, je tiens à vous présenter au nom de l’Algérie, peuple et Gouvernement, et en mon nom personnel mes chaleureuses félicitations, accompagnées de mes meilleurs vœux
de réussite dans l’accomplissement de vos nobles missions
au service de votre pays et la réalisation de davantage d’es-

sor et de progrès pour le peuple italien ami», lit-on dans le
message de félicitations.
«Le renouvellement de la confiance en votre personne
se veut une reconnaissance de votre apport tout au long
de votre parcours politique au service de votre pays
ami. Je demeure convaincu que la prochaine période
vous donnera l’occasion de réaliser davantage d’acquis
et de surpasser les nouveaux défis imposés par la situation aux niveaux, national et international», a écrit le
Président Tebboune.
«Je saisis cette heureuse occasion pour saluer la qualité
des relations entre nos deux pays et vous exprimer ma ferme
détermination et mon attachement total à poursuivre la coor-
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915 projets débloqués
On retiendra dans la communication du médiateur de la République que ces projets permettent la
création de 52.187 postes d’emplois directs dans 46 wilayas.
Anissa Mesdouf

L

a vaste opération lancée
par les services du médiateur de la République
concernant la levée des blocages dont sont victimes des opérateurs économiques a abouti à
la résolution de pas moins de
915 dossiers. Ce sont autant de
projets qui sont en voie d’entrée
en productions après l’intervention du médiateur de la République sur ordre du Président Tebboune. Ce chiffre communiqué,
avant-hier en Conseil des ministres traduit l’étendue des ravages de la bureaucratie et met
en évidence, dans le même
temps, la détermination des plus
hautes autorités du pays de
mettre fin au fléau de cette même
bureaucratie. Dans sa prise de
parole, le médiateur de la République a souligné la libération de
38 projets par rapport au bilan
présenté lors du dernier Conseil
des ministres. Le communiqué
de la présidence de la République qui a rendu compte de la
réunion du Conseil des ministres met en évidence la délivrance de toutes les autorisations
nécessaires. On retiendra dans
la communication de M. Merad
que ces projets permettent la

création de 52.187 postes d’emplois directs dans 46 wilayas.
A l’issue de cet exposé, le président de la République a «ordonné de clarifier la nature des
projets dans tous les secteurs,
d’élaborer des rapports précis et
détaillés concernant les chiffres,
et de faire la distinction entre les
petits et les grands projets», selon la même source.
Lors du même Conseil des
ministres, le président de la
République a ordonné la réalisation d’une nouvelle usine de
production de lait à Alger, avec
une capacité de production d’un
million de litres/jour. Dans le
même contexte agricole, le chef
de l’Etat a lourdement insisté sur
la production agricole qui, dirat-il «est un enjeu crucial pour la
nation et une question de dignité nationale». Il insistera sur le
fait que le pays «dispose de toutes les potentialités pour relever le défi». Les derniers chiffres, en baisse, de la production
céréalière ont interpellé le président Tebboune qui a appelé à
multiplier la production de cette
filière en réorientant les efforts
dans le secteur agricole, notamment dans le Sud. Il a également
mis l’accent sur la nécessité de
repenser les ressources humai-

nes et changer les mentalités
dans le secteur pour pouvoir
réaliser la sécurité alimentaire,
exploiter de façon optimale les
superficies agricoles en vue
d’augmenter le rendement et encourager les professionnels à
utiliser les méthodes modernes
et à recourir aux technologies
de pointe utilisées dans les pays
développés. Il s’agit en outre de
renforcer la production des viandes rouges en adéquation avec
les aides accordées par l’Etat.
Le Président Tebboune a mis
l’accent sur le développement
de la production de l’arganier
dans les zones sud-ouest et les
hauts plateaux ouest et la création d’un centre national pour le
développement de sa culture, a
ajouté la même source.
Sur le plan environnemental,
le président de la République qui
intervenait suite à un exposé sur
le secteur de l’environnement
concernant l’amélioration du
cadre de vie dans les cités urbaines et les nouvelles villes, a
ordonné l’accélération et le parachèvement du projet de l’Oued
intégré d’El Harrach.
Le Président de la République a donné ses instructions au
Premier ministre, ministre des
Finances en vue d’œuvrer à la

facilitation de l’accès aux crédits de financement des projets
des entreprises activant dans le
traitement des déchets ménagers. Il a également insisté sur
la valorisation des projets réussis dans le domaine de la protection de l’environnement à
l’image de la transformation de
la décharge de Oued Smar en
un espace vert, étant «un modèle civilisationnel réussi» pour la
protection de l’environnement,
selon la même source.
Dans le dossier du tramway
de Sétif, le Président Tebboune
a donné son aval pour la réévaluation du projet de Tramway de
Sétif. Dans le même ordre
d’idée, il a souligné l’urgence de
l’ouverture de l’investissement
dans les secteurs des
transports maritime et aérien
et la facilitation des investissements privés. Enfin, le Président de la République a ordonné «l’exploitation optimale et
immédiate de tous les ports nationaux et ne pas se concentrer
sur le port d’Alger qui enregistre 64,5% de l’ensemble de l’activité portuaire dans le pays en
matière de fret maritime alors que
le bilan des ports de Ténès,
Mostaganem et Djen Djen oscille entre 0 et 11 %».

SONATRACH

L

5% d’augmentation de la production d’hydrocarbures,
185,2 millions de TEP en 2021

e Groupe « Sonatrach » a annoncé, lundi
dans un communiqué, une augmentation de 5% de la production nationale d’hydrocarbures en 2021, qualifiant ces données «d’encourageantes».
Dans un bilan des réalisations de l’année 2021, le Groupe pétrolier précisé que
les premiers indicateurs de production révèlent une augmentation de près de 5% de
la production d’hydrocarbures, qui passe
de 175,9 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) en 2020 à 185,2 millions de TEP
en 2021. Pour ce qui est du volume de production au niveau des unités de raffinage,

la compagnie pétrolière annonce une stabilité de l’ordre de 27,9 millions de TEP en
2021, contre 27,8 millions en 2020.
S’agissant de la production de gaz naturel liquéfié (GNL), Sonatrach a réalisé l’an
dernier une «avancée remarquable» de 14%
dans ce domaine, ajoutant que le niveau de
production a atteint 26,3 millions de m3 en
2021 par rapport à la quantité produite en
2020 (23,1 millions de m3). Le groupe pétrolier a également souligné avoir couvert
les besoins du marché national, estimés à
64 millions de TEP en 2021, soit une augmentation de 9% par rapport à 2020. En ce

qui concerne les niveaux d’exportations, le
bilan a fait état d’une augmentation significative de 18% entre 2020 et 2021, ce qui a
permis d’accroitre les quantités exportées
de 80,7 millions de TEP fin 2020 à 95 millions en 2021.
Quant aux importations des dérivés pétroliers, la compagnie nationale a fait part
d’une baisse importante des quantités importées (-70%), passant de 859.000 TEP
en 2020 à 255.000 tonnes en 2021. La société a également souligné qu’«aucune quantité de carburant (essence ou diesel) n’a
été importée l’année écoulée».

COMMERCE

L’

L’ANCA appelle à autoriser l’importation «temporaire» des fourrages et des viandes

Association nationale
des commerçants et artisans (ANCA) a appelé lundi au
recours, temporairement et exceptionnellement, à l’importation
des fourrages et des viandes
afin d’encourager la concurrence entre commerçants et contribuer à la baisse des prix et à la
stabilité du marché, notamment
à l’approche du mois sacré de
Ramadhan.
Dans une conférence de
presse sur «le marché des viandes et les prix», le président de
l’ANCA, Hadj Tahar Boulenouar
a expliqué que «l’importation
des aliments de bétails est
aujourd’hui exclusivement du

ressort d’une entreprise publique, ce qui a engendré la hausse des prix et le désintérêt de
nombreux éleveurs ayant préféré d’abandonner l’élevage».
Il est donc nécessaire, a-t-il
plaidé, d’attribuer aux opérateurs privés des autorisations
d’importation des fourrages
pour encourager les éleveurs
à perpétuer leur activité, mais
également l’importation des
viandes (rouges et blanches)
notamment à l’approche du
mois de Ramadhan où la demande sur les viandes est
plus accrue, soit entre
120.000 et 130.000 tonnes».
Pour assurer des prix compé-

titifs des viandes durant le mois
sacré, M. Boulenouar a appelé
à «ne pas accorder des autorisations d’importation des veaux
destinés à l’abattage au même
opérateur, en vue de garantir la
compétitivité et réduire les prix,
et ce, dans l’intérêt du pouvoir
d’achat du citoyen».
Après avoir rappelé que le
besoin national annuel des
viandes blanches et rouges
est estimé à 1.200.000 tonnes
et que la production locale ne
dépasse pas 1 million de tonne, le même responsable a
insisté sur «la nécessité de
couvrir ce manque à travers
l’importation, en exemptant

les commerçants de viandes
de l’augmentation des taxes
douanières». De son côté, le
président de la Commission
nationale des commerçants de
viandes relevant de l’association, Merouane El Khir a insisté, pour sa part, sur la nécessité
d’accélérer la création d’un
marché de gros des viandes
suivant les normes internationales reconnues, rappelant
l’existence d’un projets en
cours d’étude en vue de créer
pareil marché au niveau de la
commune d’Ouled Chebel
dans la daïra de Birtouta (Alger), avec une superficie estimé à 6,7 hectares.

Par Nabil.G

L’Algérie, ses automobiles
et son blé
Nous sommes le 1er février et toujours
pas de cahier des charges pour l’importation de véhicules neufs. Beaucoup d’Algériens en attente d’une libération de ce marché n’étaient pas très enthousiastes, sachant
le peu de volonté dont font montre les pouvoirs publics pour réveiller une filière, faut-il
le constater, très coûteuse pour le trésor public en devises fortes. Tous les observateurs
attestent du caractère onéreux et assez peu
rémunérateur pour l’économie nationale
qu’auront été les nombreuses années où le
pays importait des voitures à tour de bras. Il
y a à peine une dizaine d’années, le marché national de l’automobile ne cessait d’enfler à vue d’œil. Sa croissance était à deux
chiffres. Il progressait tellement vite, que
l’Algérie a trouvé une bonne place sur les
tableaux de tous les constructeurs mondiaux, comme un marché de premier ordre.
La comparaison qu’on pourrait faire avec
les céréales où notre pays s’impose comme l’un des plus importants importateurs et
principal « soutien » à la céréaliculture française notamment, tiendrait facilement la
route. La comparaison ne s’arrête pas là.
L’opinion nationale s’est toujours interrogée, à juste titre, pourquoi le rendement
céréalier national n’a pas dépassé les 18
quintaux à l’hectare, obligeant le gouvernement à importer de plus en plus, d’année en année. La même opinion publique
se demande le pourquoi de l’absence
d’une industrie automobile, malgré le formidable potentiel d’un marché pouvant
supporter jusqu’à 500.000 véhicules par
an. Les deux interrogations n’ont toujours
pas de réponse. L’ordre présidentiel de
doubler la production des blés en Algérie
peut être un début de réponse. En attendant, la France a constitué pendant longtemps une destination de choix dans les
céréales, comme dans l’automobile.
Cette «coïncidence» a toujours constitué un objet de «réflexion» pour nombre
d’experts qui ont monté beaucoup de scénarios autour des relations entre l’Algérie
et l’ancien colonisateur. En ces temps où
de l’autre côté de la Méditerranée on s’interroge sur le passé colonial de la France
en y mettant des mensonges éhontés, toute interrogation sur le made in France sera
certainement utilisée par les ultra français
pour appuyer leur thèse fantaisiste. Mais
ne cédons pas aux mensonges et soulignons, dans le même temps, l’intérêt pour
l’Algérie et la France d’édifier des relations
d’égal à égal. Les travaux de la commission d’experts préparatoire de la réunion
de la haute commission intergouvernementale algéro-française attestera peutêtre d’un changement de paradigme. A savoir qu’entre les deux pays, la situation n’est
ni totalement noire ni totalement clean. A
Alger comme à Paris, il y a sans doute
beaucoup à faire, mais bien plus à Paris
qui doit se débarrasser de son lobby colonialiste et malfaisant.

CORONAVIRUS

1 343 nouveaux cas,
710 guérisons et 13 décès

M

ille trois cent quarante-trois (1 343) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid19), 710 guérisons et 13 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué lundi
le ministère de la Santé dans un communiqué.
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EVÈNEMENT
TRIBUNAL DE SIDI
M’HAMED

PÉTROLE

La baisse des investissements et des réserves
commerciales à l’origine de la hausse des prix

Début du procès de
l’ancien ministre
Chakib Khelil
Le procès de l’ancien
ministre de l’Energie,
Chakib Khelil et de
l’ancien P-dg du groupe
Sonatrach, Mohamed
Meziane, a débuté lundi
au Pôle pénal
économique et financier
du tribunal de Sidi
M’hamed à Alger. Les
accusés sont poursuivis
pour des accusations liées
à la corruption dans
l’affaire du complexe
gazier d’Arzew (Oran) et
pour octroi d’indus
privilèges, abus de
fonction et conclusion de
marchés en infraction aux
lois et à la
réglementation,
conformément à la loi 0601 relative à la
prévention et à la lutte
contre la corruption. Sont
également poursuivis
dans cette affaire
plusieurs anciens cadres
du groupe Sonatrach et
de nombreuses firmes
étrangères activant dans
le secteur énergétique. A
noter que le Trésor public
et le Groupe Sonatrach se
sont constitués parties
civiles.

DIPLOMATIE

Les autorités
maliennes
invitent
l’ambassadeur de
France à quitter
le pays
Les autorités maliennes
ont invité l’ambassadeur
de France de quitter le
pays, dans une nouvelle
escalade de la brouille
entre Bamako et Paris, a
annoncé lundi la
télévision d’Etat. «Le
gouvernement de la
République du Mali
informe l’opinion
nationale et
internationale que ce jour
(...) l’ambassadeur de
France à Bamako, son
excellence Joël Meyer, a
été convoqué par le
ministre des Affaires
étrangères et de la
coopération
internationale (et) qu’il
lui a été notifié la
décision du
gouvernement qui l’invite
à quitter le territoire
national dans un délai de
72 heures», a annoncé un
communiqué lu par la
télévision d’Etat.
Les autorités maliennes
ont justifié cette décision
par les récentes
déclarations «hostiles» de
responsables français à
leur encontre.
Le ministre des Affaires
étrangères malien
Abdoulaye Diop a estimé
dimanche que les
tensions entre Paris et
Bamako étaient dues au
fait que les autorités
maliennes de transition
aient «touché» aux
intérêts de la France en
excluant des élections en
février.
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L’expert en énergie Mahmah Bouziane a attribué la récente hausse des prix du pétrole à la forte baisse des
investissements pétroliers et des réserves commerciales dans les pays consommateurs.

ans un entretien à
l’APS, l’expert a es
timé que la hausse
des prix du pétrole (90 USD
actuellement) résultait d’un
certain nombre de facteurs
structurels, liés notamment à
la baisse des investissements dans la chaîne de l’industrie pétrolière et des capacités de réserves de production dans la plupart des
pays producteurs de pétrole.
De plus, a-t-il ajouté, les réserves commerciales de pétrole ont diminué dans les
pays consommateurs, atteignant dans les pays de
l’OCDE des niveaux jamais
enregistrés depuis l’an 2000.
L’expert a également cité
d’autres facteurs conjoncturels, notamment l’augmentation des prix du gaz, qui a
amené les consommateurs à
se tourner vers le pétrole
comme ressource alternative, la situation géopolitique
à la frontière entre la Russie
et l’Ukraine, le dossier nu-

cléaire iranien et l’état des
approvisionnements dans
certains pays producteurs
comme la Libye, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Nigeria. Ces facteurs font planer l’incertitude sur les prix
du pétrole à l’avenir, car il est
difficile de prévoir l’évolution
des relations russo-ukrainiennes et comment elles
pourraient affecter les approvisionnement en gaz via
Nord Stream, de même qu’il
est impossible de savoir si
un accord définitif sera trouvé sur le dossier nucléaire
iranien qui permettrait le retour de la part de l’Iran dans
la production mondiale de
pétrole, a-t-il expliqué.
Par ailleurs, le débat tourne toujours autour du mix
énergétique de l’Europe et de
la possibilité de relever le
taux de l’énergie nucléaire et
du charbon, en vue d’assurer la sécurité énergétique en
dépit des objectifs de la neutralité climatique annoncés.

LES COURS À PLUS
DE 100 USD NE
SERVENT PAS LES
INTÉRÊTS DES PAYS
PRODUCTEURS

L’expert prévoit que tous
ces facteurs réunis et qui augmentent l’état d’incertitude sur
le marché, entraînent une mobilité des cours qui croissent
et décroissent, à l’instar de ce
qui s’est produit en novembre
et en décembre passés, lorsque les cours sont montés à
des niveaux frôlant les 85
USD avant de baisser, quelques semaines plus tard, à 70
USD. Ainsi, les cours du pétrole connaîtront probablement, durant l’année 2022,
« des bonds et des reculs »,
mais dans la fourchette oscillant entre 80 et 90 USD.
Partant, M. Bouziane a souligné le rôle de l’alliance
« Opec+ » à même d’entraîner les cours vers cette «zone
de sécurité », en s’adaptant )
l’évolution du marché de fa-

çon urgente. Dans ce cadre,
l’expert a estimé que l’accord
Opec+ représente « le véritable garant » de la stabilité des
cours sur le marché. L’Opec
et ses alliés hors organisation ne visent pas un prix précis mais à assurer un équilibre «durable» entre l’offre et
la demande, de façon à garantir les approvisionnements
à long terme, dans l’intérêt des
producteurs et des consommateurs. Il a ajouté que «le
marché pétrolier mondial a
besoin d’une organisation
comme l’Opec qui ne cherche
pas à réaliser des profits énormes au détriment de l’économie mondiale et ne met pas
en péril l’équilibre du marché
en cas de situation de force
majeure (pandémie, conflits...). Par ailleurs, l’expert a
mis en garde contre une éventuelle hausse des prix à des
niveaux records pouvant atteindre 125usd, voire même
150usd, comme l’indiquent
certains rapports. Et d’ajou-

ter que de telles analyses alimentent la spéculation pour
l’achat et le stockage de grandes quantités de pétrole en
attendant que les prix remontent pour les revendre, une
situation très préjudiciable
aux économies des pays producteurs de pétrole comme
l’Algérie. La hausse des cours
du pétrole au-dessus des «niveaux de sécurité entre 80 et
90 dollars» sera préjudiciable
aux budgets des pays producteurs de pétrole, dont l’Algérie, car elle se répercutera sur
les prix des biens de consommation importés et les coûts
de transport. Ainsi, la stabilité
des prix du pétrole dans la
zone de sécurité est « vitale »
car elle contribue à clarifier la
vision des pays producteurs
pour planifier leurs budgets
annuels et lancer de nouveaux
investissements dans les domaines de l’énergie, y compris les énergies renouvelables et vertes, souligne
M. Bouziane.

YACINE HAMADI

Le voyage d’exploration du globe-trotteur qatari contribuera
à la promotion de la destination Algérie

L

e ministre du Tourisme et de l’Ar
tisanat, Yacine Hamadi a affirmé,
lundi, que le voyage d’exploration effectué par le globe-trotteur qatari Khalid Al-Jaber à travers 36 wilayas du
pays «contribuera fortement à la promotion de la destination touristique
au double plan arabe et mondial».
S’exprimant lors d’une cérémonie organisée à l’honneur du globe-trotteur
qatari à l’issue de la clôture de son
expédition qui a duré plus de trois
mois, le ministre a déclaré que cette
tournée du globe-trotteur qatari à bord
de sa motocyclette «lui a permis de
découvrir les différents circuits et les
destinations touristiques dont recèle
l’Algérie», insistant sur l’impératif de

«les promouvoir et de les exploiter
pour construire une destination touristique par excellence».
M. Hamadi a exprimé ses «sincères remerciements» au globe-trotteur
qui, a-t-il dit, «a manifesté son grand
intérêt pour l’Algérie en effectuant
cette tournée touristique qui lui a permis d’apprendre la nature, les traditions, l’histoire et la civilisation de
toute région du pays».
Evoquant «les relations fraternelles privilégiées et solides liant l’Algérie et le Qatar», le ministre a appelé à «renforcer et à intensifier la coopération entre les deux pays notamment dans le domaine touristique à
travers la poursuite de l’organisation

de ce genre de voyages d’exploration pour connaître davantage la richesse touristique et la promouvoir à
travers les réseaux sociaux». De son
côté le globe-trotteur qatari a fait savoir que sa tournée en Algérie constituait «un nouveau départ pour l’organisation et la programmation de tels
périples touristiques pour mieux connaitre les traditions, la nature, la culture et l’histoire de ce pays frère»,
ajoutant que cette tournée qui s’inscrit dans le cadre de plusieurs voyages qu’il a effectués dans 84 pays à
travers le monde, était «la plus longue et la plus belle». Il n’a pas manqué, en outre, d’afficher sa disponibilité pour contribuer avec tous les ac-

teurs en Algérie à la promotion du tourisme pour faire de l’Algérie «une
destination touristique attirante». Le
vlogueur qatari a, dans ce sens, exprimé son admiration quant aux atouts
de chaque wilaya du pays notamment
en ce qui concerne les circuits touristiques et les différents plats culinaires populaires outre les habits traditionnels reflétant les traditions et
l’authenticité de chaque région».
Ce périple, entamé octobre dernier
en Algérie sous le slogan «Montée
vers le Tassili», a permis au globetrotteur qatari, Khalid Al-Jaber de visiter 36 wilayas tout en en se rendant
dans les plus célèbres sites touristique de chaque région.

KAOUTAR KRIKOU

L

L’Algérie œuvre à promouvoir la place de la femme
dans tous les domaines

a ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a affirmé, lundi à Alger, que l’Algérie
œuvrait à renforcer et à promouvoir la place de la
femme dans tous les domaines car convaincue de
ses capacités et de ses compétences.
Mme Krikou s’exprimait lors d’une intervention
par visioconférence aux travaux de la 41e session
du comité de la femme arabe préparatoire à la 66e
session de la Commission des Nations Unies sur
la condition de la femme, prévue en mars prochain.
Dans ce cadre, la ministre a assuré que l’Algérie
«œuvre au renforcement et à la promotion de la
place de la femme dans tous les domaines, en
concrétisation de ses engagements internationaux
d’une part, et partant de sa conviction quant aux
capacités et aux compétences de la femme d’autre

part, et ce, dans le cadre de la mise en oeuvre des
orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui réitère à chaque occasion
l’impératif d’impliquer la femme dans le processus de production nationale pour profiter de son
rôle dans le développement». Elle a souligné, dans
ce sens, que «les différents mécanismes d’emploi
et d’accompagnement des bénéficiaires ont été renforcés à travers la création de leurs entreprises,
en sus de la facilitation des procédures via l’intégration de l’inscription électronique, outre le e-marketing des produits, notamment dans les domaines de l’environnement».
Mme Krikou a mis en avant, à cette occasion,
les efforts de l’Algérie pour préserver les acquis
réalisés en matière de promotion de la femme dans
divers domaines, notamment environnemental,

conformément aux législations nationales, affirmant son aspiration à «échanger les expériences
avec les pays arabes sur la question au service
du monde arabe et en application des objectifs de
développement durable».
La ministre a rappelé l’engagement de l’Etat à
protéger la femme contre les différentes formes de
violence en tout lieu et circonstance, aussi bien
dans l’espace public que dans les domaines, professionnel et personnel, en vertu d’un amendement de la constitution de 2020, en sus du renforcement du système de promotion du rôle de la
femme dans la vie publique, en l’occurrence la
représentation politique et la parité sur le marché
de l’emploi, et l’accès aux postes de responsabilité, en application du principe d’égalité entre les
deux sexes dans ce domaine.
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YAGHMORACENE / ECKMUHL

Derouaz: Délocalisation des épreuves de trois
disciplines sportives vers le Palais des expositions

L

es compétitions de trois dis
ciplines sportives entrant
dans le cadre de la 19ème
édition des jeux méditerranéens
(JM), prévue l’été prochain à Oran,
ont été délocalisées vers le Palais
des expositions, a annoncé dimanche le Comité local de l’organisation de l’évènement. Il s’agit des
épreuves de l’haltérophilie, de la
boxe et de la lutte associées, qui
auront finalement lieu au niveau du
Palais des expositions sis au «Haï
Medina Jdida», a indiqué le commissaire aux JM, Mohamed Aziz
Derouaz, lors d’une conférence de
presse qu’il a tenue à Oran conjointement avec le deuxième viceprésident du comité international
des JM, Bernard Amsalem.
Les compétitions des trois disciplines suscitées étaient initialement
programmées au niveau du Palais
des Congrès Mohamed-Benahmed,

Fériel.B

D

sis à Haï Akid-Lotfi, qui se contentera du coup, d’accueillir les épreuves de cinq spécialités.
M. Derouaz a justifié ce changement dans les lieux des compétitions des trois sports concernés
par la revue à la hausse du nombre
des athlètes y participant, notam-

ment en haltérophilie. « Sur demande du CIJM, nous avons accepté
d’élargir les épreuves d’haltérophilie à d’autres catégories de
poids, et par là même revoir à la
hausse le nombre des épreuves
y inhérentes», a précisé le
commissaire aux JM.

CENTRE D’ENSEIGNEMENT INTENSIF DES LANGUES DE L’USTOMB

Les inscriptions débutent aujourd’hui en ligne
pour la session 2

Bekhaouda Samira

L

es inscriptions au centre d’en
seignement intensif des
langues(CEIL) de l’Université
des sciences et de la technologie Mohamed Boudiaf (USTOMB) pour la session 2 débutent aujourd’hui et s’étaleront jusqu’au 17 du mois courant. Elles
se dérouleront en ligne selon plu-

234 comprimés
d’hallucinogènes saisis

sieurs étapes.A cet effet ,les candidats intéressés pour suivre ces
cours vont subir un test en ligne
gratuitement (test de positionnement) pour évaluer leur niveau.
Par la suite une fiche d’inscription et contrat d’apprenant (photo avec la signature de l’engagement) doit être remplie en ligne
ainsi que les informations concernant le candidat .

Les frais d’inscription et de la
formation seront payés par mandat postal. Le talon de la poste
doit être remis à ce centre avec
le nom du candidat qui doit être
mentionné ainsi que la langue
choisie et le niveau obtenu sinon l’inscription ne sera pas validée. Notons que les étudiants
qui n’ont pas encore d’attestations d’inscriptions peuvent présenter la carte d’étudiant .Ce centre accueille les candidats pour
la remise des talons seulement
dans la matinée de 08h à 12h.
Pour ceux qui sont par contre déjà
inscrits au (CEIL) , ils ne devront
présenter que le talon de la poste
avec leur nom, la langue choisie et
le niveau obtenu . Pour ceux qui
veulent s’inscrire à 2 langues différentes , ils devront payer le double
des frais .Ils pourront par la suite connaître les emplois du temps
des cours. Ces formation sont
ouvertes aux étudiants aux enseignants ,aux ATS et aussi aux
particuliers.

ans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous toutes
ses formes surtout celle liée à la
commercialisation des psychotropes, les éléments de la police
d’Oran ont réussi à mettre la main
sur une quantité de psychotropes
estimée à 234 comprimés de différentes marques. En effet, lors
de deux opérations de police effectuées par les éléments de la
13ème et 19ème sûretés urbaines, deux dealers âgés tous
les deux de 28 ans qui activaient dans la commercialisation des comprimés d’hallucinogènes, ont été interpellés au
niveau du quartier d’Eckmühl
et Yaghmoracene, a-t-on appris
hier de la cellule de communication de la sûreté d’Oran.
Ces deux opérations se sont
soldée ainsi par la saisie des
sommes d’argent, et des armes
blanches, a précisé la même source. En effet, agissant sur des renseignements parvenus aux éléments de la 13ème sûreté urbaine , faisant état de l’existence d’un
dealer activant dans la commercialisation des psychotropes, une

enquête a été ouverte et a conduit
à l’identification et la localisation
du mis en cause. Munis d’un mandat de perquisition délivrée par
monsieur le procureur de la République près le tribunal d’Oran,
les éléments de la police se sont
rendus au domicile de ce fameux
dealer sis à Eckmuhl où ils ont
mis la main sur 176 comprimés
de psychotropes de différentes
marques, ainsi que des armes
blanches. L’opération s’est soldée
ainsi par la saisie d’une somme
d’argent estimée à plus de 20 millions de centimes.
Par ailleurs, les éléments de la
19ème S.U, ont réussi ainsi a interpellé un autre dealer âgé de 28
ans à Yaghmoracene. Ce dernier
a été arrêté en possession de 67
comprimés d’hallucinogènes, un
morceau de kif traité, ainsi qu’une
somme d’argent estimée à 5400
DA. À l’issue de l’enquête préliminaire, les deux dealers ont été
présentés hier devant le parquet
pour répondre aux chefs d’inculpation de détention et commercialisation de stupéfiants et de kif
traité, ainsi que d’armes blanches
prohibées. Ils ont été placés sous
mandat de dépôt.

À PARTIR DU 1ER FÉVRIER

La SEOR s’apprête
lance le payement électronique
des factures d’eau

L

es factures de consommation d’eau à Oran peuvent être payées
sur Internet via le site de la Société de l’eau et de l’assainissement (SEOR) à partir du 1er février, a-t-on annoncé dimanche dans
un communiqué de cette entreprise. «Conformément à la politique de
l’Etat pour la promotion de la numérisation afin de répondre au mieux
aux attentes et besoins se sa clientèle, en facilitant les processus de
payement, la SEOR met en place à partir du 1er février 2022 l’interopérabilité des cartes CIB et Eddahabia», a-t-on indiqué.
«A partir de cette date, le paiement peut donc s’effectuer directement sur le site de la SEOR», a-t-on précisé, ajoutant que les clients
qui disposent d’une carte CIB ou Eddahabia peuvent régler leurs
factures gratuitement en «toute sécurité» sur le site WEB de l’entreprise. «Il suffit de se connecter sur le site de la SEOR, puis accéder
à la rubrique -Mon portail- et suivre les étapes indiquées comme la
saisie du code de payement indiqué sur la facture et les informations
relatives à la carte bancaire», a-t-on expliqué.
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Distribution
de plus de 4500 logements
á Oran en deux mois
Plus de 4500 logements tous types confondus ont été distribués
á Oran durant les deux derniers mois, a annoncé hier lundi
le directeur du logement de la wilaya Khoukhi Yassine en marge
de la cérémonie de remise des clés des 763 logements sociaux du site
d’El Barki destinés aux demandeurs à points de la daïra d’Oran.

Fethi Mohamed

N

ous avons commencé par
le relogement des habitants
du bidonville de Sidi Chahmi. Plus de 1000 logements ont
été distribués, a cela s’ajoute plus
de 2600 logements sociaux et plus
de 151 logements LPA dont 108 de
l’Opgi» dira le directeur du logement. Le même responsable a souligné également que les opérations
de distribution vont se poursuivre
dans d’autres sites une fois les
travaux des réseaux divers et
d’aménagement extérieur finalisés. Il s’agit de 2000 logements à Ain El Beida, 1000 logements à Benfreha, a cela
s’ajoute 1300 logements à Arzew.
Il est à rappeler que la distribution des logements du site d’El
Barki est la 2eme au programme
des demandeurs à points en attendant le site d’Ain El Beida. La joie
a été à son comble chez les bénéficiaires en présence du secrétaire général de la wilaya et le chef
de la daïra d’Oran. Le chef de la
daïra a affirmé que cette opération
entre dans le cadre du programme
du logement des demandeurs à
points qui a été gelée auparavant
durant 15 ans. Ce nouveau quota a
été destiné aux demandeurs qui ont
été recensés par les commissions
qui ont veillé durant 7 mois à l’assainissement des listes.
Le programme de relogement se
poursuivra avec la distribution prévue de 700 logements á Ain El
Beida pour le reste des bénéficiaires suite au tirage au sort qui a
permis de définir l’étage et l’immeuble pour les bénéficiaires dont
le nombre a dépassé 4000 dans
l’une des plus importantes opérations de distribution de logements
sociaux dans la 2eme ville du
pays. Il est à rappeler que le di-

«
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recteur du logement de la wilaya a
annoncé récemment la relance du
programme de la nouvelle formule
du LPA qui a enregistré un certain
retard a cause de l’indisponibilité
du foncier. «Le programme avoisine les 3500 logements, après avoir
pris la décision sous la coupe de
la wilaya d’Oran, le programme a
été injecté au nouveau pôle urbain
Ahmed Zabana, il y’a plus d’une
cinquantaine de promoteurs, les
dossiers d’exécutions ont été approuvés, actuellement, les projet
sont en phase du paiement des
actes de propriété, pour un lancement réel des projets» dira le directeur du logement.
Notons que la nouvelle formule
du LPA a attiré un grand engouement de la part des citoyens depuis 2019, date de son lancement.
Dans ce cadre, le prix d’un appartement de type F2 est estimé à (250
millions de centimes), alors que le
F3 coûte (350 millions de centimes) et le F4 (440 millions de
centimes). Le prix du mètre carré a été fixé à 50 000 DA hors
prix du foncier. Autrement dit,
le prix d’un appartement en agglomération et dans quelques
endroits côtés devrait coûter plus
cher. Le logement Promotionnel
Aidé (LPA) doit être réalisé par un
promoteur immobilier remplissant
les conditions édictées par la loi
N°11-04 du 17 Février 2011.
Le promoteur bénéficie d’une
aide frontale d’un montant de
400.000 DA ou de 700.000 DA octroyée en fonction du niveau de
revenu de l’acquéreur. Une aide
indirecte sous forme d’abattements allant de 80% à 95% (selon
le zoning), sur le prix de cession
du terrain et une bonification du
taux d’intérêt des prêts bancaires
accordés éventuellement aux futurs acquéreurs.

Le logement promotionnel aidé
est réalisé en F2, F3, F4 et F5 en
collectif, semi collectif ou individuel selon l’implantation du projet. Il s’agit de logements collectifs, pour les communes relevant
des wilayas d’Alger, Oran, Annaba et Constantine, logements
collectifs ou semi-collectifs pour
les communes relevant des wilayas des Hauts Plateaux et les
chefs-lieux des wilayas du Sud
ainsi qu’un logement individuel
sous forme groupée avec terrasse
accessible en clos et couvert pour
les autres communes relevant des
wilayas du Sud.
L’acquéreur doit justifier d’un revenu mensuel inférieur ou égal à
six (06) fois le salaire national minimum garantie (SNMG) augmenté le cas échéant par celui
du conjoint, de ne pas posséder en toute propriété un bien
immobilier à usage d’habitation
et de ne pas avoir bénéficié d’un
logement ou d’une aide de l’Etat
dans le cadre de l’achat, de la
construction ou de l’aménagement d’un logement.
Dans le cas où le postulant est
locataire d’un logement public locatif, il ne peut prétendre au bénéfice de l’aide frontale de la part
du CNL qu’à la condition de restituer son logement à l’organisme
bailleur. Le montant de l’aide du
CNL est octroyé à l’acquéreur
en fonction de son niveau de
revenu, 700 000 DA, lorsque le
revenu du ménage est inférieur
ou égale à quatre (04) fois le
salaire national minimum garantie (SNMG), 400 000 DA,
lorsque le revenu du ménage
est supérieur à quatre (04) fois
le salaire national minimum garantie (SNMG) et inférieur ou égale à
six (06) fois le salaire national minimum garantie (SNMG).
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Hronique

d'Oran

Le paradoxe
des opérations dites
de «relogement»

Après l’opération de relogement de près de 1.000 familles
occupant le bidonville «Sebkha» de Sidi Chahmi, presque
tous les habitants des autres sites de constructions sauvages et illicites manifestent leur empressement et leur frustration, parfois leur colère, et ne cessent de revendiquer leur
relogement. C’est notamment le cas des habitants du bidonville de Ras El Ain, qui viennent d’adresser une lettre au
wali d’Oran pour lui demander d’intervenir afin de fixer une
date précise pour leur relogement, reporté, selon eux à plusieurs reprises. Selon un représentant de ces familles, les
logements qui leur sont affectés seraient «prêts à être distribués depuis plus d’un an», mais l’opération est à chaque
fois reportée. Il est vrai que plusieurs fois, le responsable
local de l’Habitat indiquait devant la presse que «d’autres
opérations de relogement sont programmées dans les prochaines semaines, devant toucher les familles des sites précaires de Ras El Aïn et de l’ex résidence universitaire CUMO
à Es Senia. «Plus de 2.000 familles réparties sur ces deux
grands bidonvilles seront bientôt relogées». Des annonces
lancées après chaque opération de relogement, mais qui
ne semblent pas toujours reposer sur un calendrier précis
fixé avec certitude. Après le relogement des habitants du
bidonville Sebkha situé à l’entrée de la commune de Sidi
Chahmi, les services de la wilaya d’Oran avaient indiqué sur
leur site officiel qu’ils procéderont dans les « prochains jours
et par étapes, à la distribution de plus de 2.000 logements
sociaux, au profit des habitants d’autres bidonvilles ciblés».
Il est évident que le nombre de logements disponibles ne
permet pas de répondre en même temps à tous les besoins,
encore moins à toutes les demandes. La problématique de
l’éradication des bidonvilles, installée en objectif et en défi
majeur dans la politique gouvernementale de gestion, se
heurte depuis bien des années à des pratiques et des comportements stimulant la ruée vers les baraques illicites inscrites en créneau privilégié pour l’acquisition d’un logement
neuf. Par ailleurs, l’incapacité du système de gestion locale
à pouvoir maîtriser dans le temps et dans l’espace, les mouvements et déplacements des populations venant s’installer
dans les bidonvilles aux périphéries de la ville, permet à ce
jour à des sites d’habitat illicite, évacués une première fois,
de renaître de leur débris ou de revenir encore une fois peser sur la demande et la distribution de logements. Dans
un passé récent, ce fut le cas, on s’en souvient des bidonvilles dits «Elflalis» et «Cheklaoua». Aujourd’hui, plusieurs
bidonvilles et sites d’habitat précaire non démolis, comme les pavillons de la CUMO, l’ancienne cité universitaire
d’Es-sénia, servent toujours à alimenter les vagues de demandeurs de logement... et le paradoxe des opérations de
«relogement». Jusqu’à quand?
S.Benali
P U B L I C I T É
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COMMERCE

BORDJ BOU ARRÉRIDJ

Chiffre d’affaires dissimulé de plus d’un milliard
de DA à Ghardaia et El-Menéa en 2021

L

es opérations de contrôle
économique et de répression
de la fraude effectuées en
2021 dans les wilayas de Ghardaïa
et El Menea ont permis d’enregistrer un chiffre d’affaires dissimulé
estimé à 1,190 milliard de da, a-ton appris lundi auprès de la Direction du Commerce de la wilaya de
Ghardaïa. Le montant a été décelé
au terme de 13.413 opérations de
contrôle effectuées durant l’année
écoulée par les agents de la Direction du Commerce dans le cadre
du contrôle des différents processus de production, de commercialisation des produits mis en vente
sur le marché local, selon un bilan
de la Direction arrêté au 31 décembre 2021 . Les agents de contrôle
èconomique et de répression de la
fraude ont ainsi relevé durant ces
interventions un montant de
1.190.488.703 DA de transactions
commerciales non facturées.
Aux transactions commerciales
non facturées s’ajoutent les pratiques illicites visant l’évasion fis-

cale, a ût- on expliqué . A l’issue de
ces opérations de contrôle , 1.017
infractions ont été constatées , 993
dossiers d’infractions ont été transmis aux instances judiciaires compétentes et 48 fermetures administratives de locaux commerciaux ont
été effectuées , notamment pour
défaut de registre de commerce,
exercice de l’activité commerciale
sans local et défaut de facturation
et d’affichage , ainsi que la vente de
produits périmés ou non- conforme
à l’utilisation, a-détaillé le même
document . S’agissant du contrôle
analytique des produits commercialisés dans les deux wilayas, 228
prélèvements d’échantillons, aux
fins d’analyses dans les laboratoires de contrôles de qualité de Ghardaïa pour les analyses microbiologie et Ouargla pour la physico-chimie, ont été effectués durant la
même période sur les différents produits de large consommation, précise le bilan. Plusieurs échantillons
se sont avérés non conforme à la
santé du consommateur ce qui a

obligé les services du commerce à
procéder à la saisie de produits
alimentaires d’une valeur de plus
d’un (1) million de dinars avant
leurs destruction et incinération.
L’année 2021 a été marquée par
«une disponibilité de produits de
large consommation avec une fluctuation des prix suite à des conditions météorologiques défavorables qui ont impactés les récoltes
dans le monde», signale-t-on.
Par ailleurs, des actions de sensibilisation des opérateurs économiques et les consommateurs
sur la qualité des produits commercialisés, sur la consommation rationnelle des produits de
base sur les intoxications alimentaires et la chaine de froid des denrées sensibles ont été organisées
par les services du commerce sur
les ondes de la radio régionale de
Ghardaia . Plus de dix-huit mille
(18.000) commerçants activent
dans les deux wilayas (Ghardaïa
et El Menea) , selon les statistiques
du secteur .

CONSTANTINE

Lancement d’une campagne de sensibilisation pour le don du sang

U

ne campagne de sensibilisa
tion pour l’encouragement au
don du sang a été lancée à Constantine, à l’initiative du bureau de
wilaya de la Fédération algérienne
des donneurs de sang (FADS), a
indiqué lundi, le président du bureau. «Cette campagne vise à rappeler aux citoyens l’importance du
don de sang notamment en cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle qui réduit les réserves en cet
élément vital», a précisé à l’APS,
Adlene Benhacene soulignant que

l’action ambitionne également de
«rallier de nouveaux donneurs de
sang volontaires» et faire de cette
action «un acte régulier et sécurisé». Le même intervenant a indiqué
que cette campagne de sensibilisation est menée aussi bien sur
les réseaux sociaux que sur le terrain pour insister auprès des citoyens sur la vitalité de cet acte
détaillant que le bureau de wilaya
de la FADS interagit avec les internautes pour leur expliquer que «le
don du sang, ce geste banal et ano-

din permet de sauver des vies et
d’alléger la souffrance des milliers
de personnes malades». Sur le terrain, les membres du bureau de wilaya de la Fédération algérienne
des donneurs de sang ciblent dans
cette campagne de sensibilisation
les jeunes et les femmes particulièrement parmi la population en
bonne santé les invitant à donner
de leur sang pour assurer aux différentes structures de santé de la
wilaya, un approvisionnement en
sang et en produits sanguins, a-ton encore souligné. M. Benhacene
a, dans ce contexte relevé que lors
des précédentes campagnes de
collecte de sang, organisées par le
bureau local de la FADS en coordination avec les staffs médicaux
du Centre hospitalo-universitaire,
(CHU-Constantine) et l’établissement hospitalier spécialisé (EHS)
en gynécologie-obstétrique de la
cité Sidi-Mabrouk, entre 100 et 120
poches de sang étaient collectées
mais le nombre a reculé pour n’atteindre à la dernière campagne que
35 poches de sang.

SÛRETÉ DE WILAYA

L

Saisie de près de 3.000 pièces de drogues dures

es forces de la brigade de ré
pression du banditisme du service de police judiciaire de la sûreté de wilaya de Constantine sont
parvenues en coordination avec des
partenaires sécuritaires à saisir
2.923 pièces de drogues dures et à
démanteler un réseau criminel dangereux de cinq (5) individus activant à travers le pays, apprend-on
dimanche de ce corps constitué.
Selon la même source, l’affaire
remonte à l’exploitation d’informations parvenues aux éléments de
la police relatives à deux personnes se dirigeant d’une wilaya de
l’Est vers une autre wilaya de l’intérieur du pays en passant par cel-

le de Constantine et transportant une
quantité considérable de drogues
dures à bord d’une voiture de tourisme. Un point de contrôle sécuritaire inopiné a été installé permettant l’arrestation de deux personnes à bord d’un véhicule dont la
perquisition a permis de découvrir
2.923 pièces de drogues dures dissimulés soigneusement dans la
malle dans des sachets en plastique. La même source a ajouté
qu’avec l’élargissement des compétences sur la base d’une autorisation du parquet local, les enquêteurs se sont déplacés vers trois
wilayas voisines et ont arrêté trois
autres personnes et saisi une arme

à feu traditionnelle, trois cartouches
de 12 mm en plus d’une arme blanche prohibée (bombe lacrymogène)
et du véhicule. Après l’accomplissement des procédures légales, les
mis en cause âgés entre 29 et 37
ans ont été présentés devant le parquet pour « stockage, possession
et transport de drogues dures d’une
manière illicite en vue de les vendre en utilisant un véhicule à moteur dans le cadre d’une bande criminelle organisée activant dans le
domaine de la contrebande internationale et possession d’arme à
feu traditionnelle, de munitions de
guerre et d’une arme blanche prohibée sans motif légal ».

L

Saisie de près de 32.000
comprimés psychotropes

es éléments de la brigade polyvalente des Douanes algériennes
de M’Sila dépendant de l’Inspection divisionnaire des Douanes de
Bordj Bouarréridj en collaboration avec le secteur militaire de M’Sila
ont saisi 31.992 comprimés psychotropes, a-t-on appris dimanche
dans un communiqué de cette Inspection.
L’opération a donné lieu à l’arrestation de quatre (4) individus et la
saisie de 31.992 comprimés psychotropes dissimulés dans deux véhicules de tourisme, selon la même source qui a fait état d’une amende
douanière infligée après l’élaboration d’un dossier judiciaire conformément aux dispositions du Code des Douanes et l’ordonnance n 0506 relative à la lutte contre la contrebande. Selon le communiqué,
l’opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les éléments des Douanes algériennes et qui reflètent la vigilance et la
mobilisation pour faire face à ce forme de crime.

MÉDÉA

12.000 plants en cours
de distribution aux agriculteurs
affectés par des incendies

U

n lot de près de douze mille plants et d’arbres rustiques est «en
cours» de distribution aux agriculteurs de la wilaya de Médéa
dont les plantations ont été affectées par les incendies de l’été 2021, at-on appris dimanche du directeur local des services agricoles (DSA).
Entamée à la fin décembre dernier, l’opération d’indemnisation, décidée par les pouvoirs publics, dans le cadre du soutien aux agriculteurs impactés par ces incendies, touche 78 agriculteurs qui ont perdu
des parcelles de plantations arboricoles et d’oliviers, a indiqué Kaddour Aid. L’opération d’indemnisation, actuellement a un stade de concrétisation «avancé «, concerne, a-t-il ajouté, des exploitations agricoles sinistrées recensées à travers six communes de la wilaya de
Médéa, parmi lesquelles El-Haoudine, Tablat, El-Aissaouia et Mihoub, fortement affectées par ces incendies.
S’agissant des apiculteurs qui ont subi des pertes, lors de ces incendies, le DSA, a expliqué que six apiculteurs vont bénéficier de
ruches pleines, en guise d’indemnisation, précisant que celle-ci interviendra, au mois d’avril prochain, qui coïncide avec la fin de la période
d’essaimage des abeilles.

TOUGGOURT

Plusieurs opérations de développement
projetées en 2022

P

lusieurs opérations de développement tous secteurs con
fondus sont projetées au titre de l’exercice 2022 dans la
wilaya de Touggourt, a-t-on appris dimanche auprès des services de la wilaya. Parmi ces actions, figurent un projet de
raccordement du réseau de rejet des eaux usées, dans la
daïra de Taibet, au canal d’Oued-Righ, pour une enveloppe
estimée à 4,6 milliards de dinars, susceptible de mettre fin au
phénomène de la remontée des eaux de la nappe phréatique, at-on précisé. Il s’agit aussi de la réhabilitation de l’ensemble
des stations de refoulement des eaux usées relevant des différentes communes de la wilaya, le raccordement des nouveaux
lotissements sociaux au réseau d’alimentation en eau potable
et la rénovation du réseau dans les communes d’El-Hadjira et
El-Alia, a ajouté la même source.
Les opérations proposées dans le secteur des travaux publics consistent, notamment, en la réalisation d’une voie dédoublée de 17 km sur la route nationale (RN-3), de la commune
de Mégarine vers les limites territoriales de la wilaya d’ElMeghaier, en plus d’un tronçon de 28 km sur la RN-16, menant
vers la wilaya d’El-Oued et le raccordement de cet axe routier
au complexe de Bir-Sbaâ (wilaya de Touggourt) sur une distance de 65 km. D’autres opérations sont également prévues par
la wilaya, dont la réalisation de l’évitement Ouest de la RN-3
sur 30 km pour contribuer à l’amélioration de la circulation
routière dans la ville de Touggourt, ainsi que cinq passages à
niveau gardé tout au long de la ligne ferroviaire traversant le
territoire de cette collectivité en vue d’assurer la sécurité des
usagers de la route, a-t-on indiqué de même source .
Concernant le secteur de l’éducation, la wilaya de Touggourt
prévoit la réalisation de nouvelles structures éducatives susceptibles de contribuer à l’amélioration des conditions de scolarisation et à l’élimination du problème de la surcharge des
classes. Il s’agit d’un lycée à El-Alia et cinq collèges d’enseignement moyen (CEM) prévus dans les communes de Touggourt, Taibet, Témacine, El-Hadjira et Sidi-Slimane, selon les
données des services de la wilaya.
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RELIZANE

Reprise progressive des activités
Appel au classement du site
pédagogiques présentielles
du barrage Djorf Ettorba
sur la liste Ramsar des zones humides Là l’université «Ahmed Zabana»

Un appel a été lancé dimanche par des cadres techniques de la conservation
des forêts de Béchar afin d’insérer le site du barrage Djorf Ettorba (60 km Sud-ouest
de la wilaya) dans la liste Ramsar des zones humides en vue de son classement.

L

a prise en charge conséquente
du dossier de cette zone hu
mide en vue de son classement sur la liste Ramsar est devenue une nécessité, car il permettra, en premier lieu, sa valorisation
et, notamment, la protection de sa
diversité végétale et animale», a
déclaré à l’APS le responsable du
secteur, Jallal Mounir.
«Depuis plus d’une décennie que
notre conservation a proposé, en
fournissant un dossier technique et
administratif, le classement de cette zone humide sur la liste Ramsar
et ce, dans l’unique objectif de la
mise en valeur et la préservation
de cet espace qui s’étend sur une
superficie de 21.500 kilomètres
carrés dont 94 km2 constitue son
lac», a tenu à préciser M. Jallal. Le

«

lac de Djorf Ettorba est alimenté par
les crues de Oued Guir, dont le
barrage éponyme dispose d’une
capacité de stockage de 365 millions de mètres cubes, plus de
4.000 hectares de différentes espèces végétales, notamment le Tamarix, sont recensés sur cette zone,
selon une étude réalisée auparavant par le secteur des forêts. L’On
recense également 43 espèces
d’oiseaux et d’animaux rares dont
le chacal doré, le fennec, le varan
du désert, le renard famélique, la
Gerboise du désert, la Fouette
queue, le Goundi de l’Atlas, en plus
de mammifères marins à l’instar
de la rare loutre commune, la tortue
aquatique et plusieurs autres espèces de poissons d’eau douce,
dont le barbeau, le peseudorasbo-

ra parva, le carcassin commun, la
carpe argentée, la carpe à grande
bouche, l’ablette commune et le tilapia du Nil . L’avifaune dans ce site
est représentée par des espèces
d’oiseaux à l’instar du Tadorne Casara, du Heron Cendre, du Flamant
Rose, du Foulque Macroule, du Sterne Henzel, du Goéland Leucophée,
de la Pie Guereche, du Traquet à
Tête Blanche, du Sirli du désert,
ainsi que plusieurs autres espèces
endémiques dans les zones arides
et semi-arides. Les responsables
locaux de la conservation des forêts, estiment nécessaire la classification du site en tant que zone humide, eu égard à sa situation géographique dans une région semidésertique, reconnue comme étant
l’espace de transit pour l’avifaune
migratrice qui emprunte la côte
ouest de l’Afrique par le détroit de
Gibraltar. Dans la wilaya de Bechar,
où l’on recense neuf (9) zones humides, à savoir celles des Oued
Guir, Zousfana, Saoura, Dayet Ettiour, Sebkhat El-Mellah, mais aussi
celle du barrage Djorf-Ettorba et les
retenues collinaires de Erg Farradj, Boukais et Messouar, les responsables de l’association locale
des pêcheurs et de la pêche souhaitent le classement de ces retenues sur le registre national des
zones humides.

TIARET

Trois nouveaux sièges pour les services de police

L

es services de police de la wi
laya de Tiaret ont été renforcés de trois nouveaux sièges, augmentant ainsi le taux de couverture sécuritaire dans la wilaya, a-ton appris dimanche auprès de la
direction de la sûreté de wilaya.
Le nouveau siège de la sûreté de
daïra de Maghlia, accompagné de
huit logements de fonction, un célibatorium, un restaurant et un club,
a été mis en service, a-t-on indiqué. Les services de police ont été
également dotés de deux autres
sièges de sûreté urbaine, l’un à la
nouvelle cité Ameur Aït Meziane,
au chef-lieu de wilaya, en l’occurrence la 11e sûreté urbaine, et

l’autre dans la ville de Sougueur
qui a bénéficié de la première sûreté urbaine répondant aux besoins
de l’extension urbaine de cette ville, en sa qualité de deuxième plus
grande commune après la commune chef-lieu de la wilaya, a-t-fait
savoir. Selon la direction de la sûreté de wilaya, ces structures de
sécurité ont été mises en service
sous la supervision du directeur de
la sûreté de wilaya, le contrôleur
de police Karim Haddadou, en présence des autorités locales.
A cette occasion, M. Haddadou a
insisté sur la nécessité d’offrir un
service public répondant aux attentes du citoyen, de renforcer avec

lui les passerelles de communication permanente, dans le cadre du
principe de police de proximité et
veiller à garantir sa sécurité et la
protection de ses biens, tout en faisant preuve de rigueur dans l’application des mesures de préservation de la santé publique, dans le
cadre de la prévention contre Covid-19. D’autre part, le siège d’une
nouvelle sûreté urbaine (12e sûreté
urbaine) est en cours de réalisation au quartier de «Zemala» du
chef-lieu de la wilaya, a précisé la
même source, ajoutant qu’une proposition a été formulée pour la réalisation d’un nouveau siège pour la
sûreté de daïra de Tiaret.

TISSEMSILT

L

SAIDA

Plantation
de plus de 482000 arbustes

L

a conservation des forêts de la wilaya de Saida a lancé une opéra
tion de plantation de 482.855 arbustes dans le cadre du programme
de la campagne nationale de reboisement prévue jusqu’au 21 mars
prochain, a-t-on appris lundi de son responsable Hamza Mabrouki.
Lancée au mois d’octobre dernier, cette campagne prévoit la mise en
terre de 55.420 arbustes en zones urbaines et 427.435 autres en zones
suburbaines, a indiqué Hamza Mabrouki. Des arbustes de pin d’Alep,
de platane et de caroubier seront plantés sur une superficie globale de
535 hectares à travers l’ensemble des communes de la wilaya. La
conservation des forêts a mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires, outre l’apport d’instances et secteurs, à l’instar de
l’Armée nationale populaire (ANP), de la police, de la protection civile,
d’associations locales, de citoyens et de clubs environnementaux, pour
garantir la réussite de cette campagne, organisée sous le slogan «Un
arbre pour chaque citoyen». Cette opération contribuera à régénérer le
couvert végétal endommagé par les feux de forêts et à embellir l’environnement, a-t-il souligné. Les services de la conservation des forêts
ont enregistré la plantation de 150.645 arbustes l’année dernière, a
rappelé M. Mabrouki. La conservation des forêts dispose de quatre
pépinières dans les zones d’Oum Rekhail (commune d’Ain Lahdjar),
de la vieille forêt de Saida, d’Ain El Beida (commune de Dhoui Tabet)
et de la commune de Hassasna permettant la production de plus de
55.000 plants par an dont le pin d’Alep, les platanes et le caroubier. La
wilaya de Saida recense une surface sylvestre globale de 159.525 ha.

BOUIRA

Le musée du moudjahid commémore la grève
historique des 8 jours

e musée du moudjahid de la wi
laya de Tissemsit a commémoré dimanche le 65e anniversaire de la grève historique des huit
jours (28 janvier-4 février 1957) par
l’organisation de plusieurs activités organisés suivant le protocole
sanitaire de prévention contre Covid-19. A cette occasion, une exposition d’affiches et de photos a été
organisée mettant en exergue les
phases d’élaboration et de planifi-

a cellule locale de suivi de l’année universitaire 2021-2022 de
Relizane a décidé la reprise progressive des activités pédagogiques présentielles au campus « Ahmed Zabana », à compter
d’aujourd’hui lundi, a-t-on appris de cet établissement de l’enseignement supérieur. La même source a précisé que la cellule concernée,
qui s’est réunie dimanche, a décidé la reprise progressive des activités pédagogiques présentielles à l’université « Ahmed Zabana » de
Relizane, après une suspension de plus de 10 jours en raison de la
situation sanitaire. La même commission a décidé la reprise des activités pédagogiques des unités principales pour rattraper le retard dans
les cours, selon un emploi du temps adapté aux mesures de prévention
et sanitaire. Les examens, reportés dimanche dernier en raison de la
situation liée au virus corona, seront repris, samedi prochain, selon la
même source. La cellule locale de suivi de l’année universitaire 20212022 de la wilaya de Relizane poursuivra le suivi de la situation épidémique et prendra les mesures nécessaires pour préserver la santé de
la famille universitaire, a-t-on indiqué. Pour rappel, l’université « Ahmed Zabana » de Relizane compte actuellement environ 18.000 étudiants encadrés par près de 600 enseignants.

cation de cette grève à laquelle a
appelé le FLN, de même qu’un concours sur internet de la meilleure
recherche historique sur cet événement destiné aux élèves du secondaire et aux adhérents des établissements culturels.
Les œuvres participantes sur le
site Web du musée seront évaluées
par un jury composé d’enseignants
universitaires et de chercheurs en
histoire de la guerre de libération

nationale et de cadres du musée,
ont indiqué les organisateurs. Le
musée de wilaya du moudjahid a
exposé, sur sa page officielle sur
les réseaux sociaux, un documentaire traitant de la résistance du
peuple algérien dont les travailleurs, les commerçants, les
agriculteurs et les artisans qui
avaient bravé les pressions du
colonisateur français lors des
journées de la grève historique.

Un mort et deux blessés
dans un accident de la route à Kadiria

U

ne personne a trouvé la mort et deux autres ont été blessées
dimanche dans un accident de la route survenu à Kadiria (Nordouest de Bouira), selon les services de la protection civile. L’accident
s’est produit en fin d’après midi suite à une collision entre trois véhicules légers au lieu-dit El Morhania (Kadiria). Un jeune homme âgé de 34
ans est mort sur le coup, et deux autres personnes âgées de 33 et 55
ans, ont été blessées», a précisé les chargé de la communication de la
protection civile, le sous-lieutenant Abdat Youcef. Le corps de la victime
a été transporté à la morgue de l’hôpital de Lakhdaria, où sont évacués
les deux blessés pour recevoir les soins nécessaires, selon l’officier
Abdat. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie
nationale pour élucider les circonstances exactes de cet accident.
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Les talibans accueillent
une Néo-Zélandaise enceinte
ne pouvant pas rentrer chez elle

Après avoir fait état publiquement des problèmes qu’elle rencontrait et fait appel
à des avocats, la journaliste a été contactée par les autorités néo-zélandaises
qui lui ont dit que sa demande rejetée serait réexaminée.

U

ne
journaliste
néozélandaise enceinte a ra
conté ce dimanche avoir été
accueillie par les talibans en Afghanistan, faute d’avoir pu retourner
dans son pays pour y accoucher en
raison de la réglementation antiCovid draconienne. «Je me suis
sentie trahie» par la NouvelleZélande, a affirmé Charlotte Bellis,
lors d’un entretien à Radio New
Zealand depuis Kaboul.
Aucune dérogation pour rentrer
Dans une lettre ouverte publiée
par le New Zealand Herald, Charlotte Bellis a expliqué qu’elle travaillait pour la chaîne Al-Jazeera
en Afghanistan. En rentrant à Doha,
où se trouve le siège de ce média,
elle a réalisé qu’elle attendait un
enfant. Comme il est interdit au
Qatar d’être enceinte hors maria-

BURKINA

U

ge, elle a gardé sa grossesse secrète tout en préparant son retour
en Nouvelle-Zélande Cependant, ce
pays, qui a fermé ses frontières en
mars 2020 en raison de la pandémie, ne laisse revenir ses propres
ressortissants qu’au compte-gouttes. Quand la journaliste a appris
qu’elle ne pouvait bénéficier d’aucune dérogation pour rentrer, elle a
appelé de hauts responsables talibans. Ces derniers lui ont alors proposé de venir accoucher dans leur
pays, où est basé son conjoint, un
photographe belge.
«Nous sommes heureux pour
vous, vous pouvez venir et vous
n’aurez pas de problème», lui ont
assuré les talibans, a-t-elle raconté dans une interview. Ils ont ajouté
«ne vous inquiétez pas. Tout ira
bien», a-t-elle affirmé au New Zea-

land Herald.
«Quand j’étais dans le besoin, le
gouvernement néo-zélandais m’a dit
que je n’étais pas la bienvenue», a
déploré la journaliste. «Quand les
talibans offrent - à une femme enceinte et célibataire - l’asile, vous
savez que vous êtes dans une situation difficile.»
«Des explications
supplémentaires»
Charlotte Bellis, qui avait déjà
demandé aux talibans ce qu’ils feraient pour garantir les droits des
femmes et des filles, a déclaré qu’il
était «ironique» qu’elle pose désormais la même question à son propre gouvernement. Après avoir fait
état publiquement des problèmes
qu’elle rencontrait et fait appel à des
avocats, la journaliste a été contactée par les autorités néozélandaises qui lui ont dit que sa
demande rejetée serait réexaminée.
Chris Hipkins, le ministre néozélandais en charge de la Lutte contre le Covid-19, a déclaré dans un
communiqué qu’il avait demandé à
des fonctionnaires de vérifier si toutes les procédures avaient été correctement suivies dans le cas de
Mme Bellis, «qui semblait à première vue mériter des explications supplémentaires».

Délégation conjointe Afrique de l’Ouest-ONU
pour rencontrer la junte

ne délégation conjointe de la Com
munauté des Etats d’Afrique de
l’Ouest (Cédéao) et de l’ONU, doit s’entretenir lundi dans la capitale du Burkina Faso avec les membres de la junte
qui ont pris le pouvoir il y a une semaine. Une partie de la délégation ouestafricaine, conduite par Shirley Ayorkor
Botchway, ministre des Affaires étrangères du Ghana, est arrivée dans la
matinée à Ouagadougou, selon un de
ses membres. Le Tchadien Annadif
Mahamat Saleh, représentant spécial
de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le
Sahel (Unowas), est également sur
place, selon ses services. Aucune indication n’a été donnée sur l’heure de
la rencontre avec les nouveaux maîtres militaires du pays. Samedi, la Cédéao avait envoyé une délégation de
plusieurs chefs des armées de la région pour rencontrer le chef de la junte,
le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.
Après un «bref entretien», le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et
la restauration (MPSR, junte) avait
«réaffirmé son engagement vis-à-vis
des organisations sous-régionales et
internationales», selon la communication de la Présidence du Faso. Vendredi, le Burkina a été suspendu des instances de la Cédéao, comme les autres
pays ayant récemment connu un coup
d’Etat militaire, la Guinée et le Mali.
- Soutien populaire Lundi, c’est l’Union africaine qui a à

son tour annoncé la suspension du
Burkina Faso de toutes ses activités
au sein de l’organisation continentale
«jusqu’au rétablissement effectif de l’ordre constitutionnel dans le pays».
La délégation conjointe doit avoir des
«rencontres avec les dirigeants militaires ainsi qu’avec les différents acteurs burkinabè», indique un communiqué de l’Unowas. Les dirigeants de
la Cédéao doivent se réunir jeudi à
Accra, pour étudier les résultats de ces
deux missions et décider d’éventuelles sanctions supplémentaires contre
le Burkina. Depuis la prise de pouvoir
de la junte lundi, peu d’informations ont
filtré sur les intentions concrètes du
nouveau pouvoir qui a renversé l’exprésident Roch Marc Christian Kaboré, ni sur la composition de la junte.
Le lieutenant-colonel Damiba ne
s’est exprimé publiquement qu’une fois,
dans une allocution jeudi soir à la télévision nationale.
S’il a fait de la sécurité sa «priorité»
dans son pays en proie depuis 2015 à
des attaques de groupes jihadistes de
plus en plus fréquentes, il s’est aussi
engagé au «retour à une vie constitutionnelle normale», «lorsque les conditions sont réunies», sans préciser de
durée.
Il a également indiqué que son pays
avait «plus que jamais besoin de ses
partenaires» internationaux.
Lors des manifestations pro-junte en
début de semaine dernière, plusieurs

banderoles hostiles à la présence militaire française dans le pays étaient visibles. Dimanche soir, l’état-major français a annoncé avoir tué 60 jihadistes
dans le nord du pays, lors d’une opération conjointe avec les forces burkinabè. Le Burkina Faso, qui abrite des forces spéciales françaises, est un allié
majeur de Paris dans la lutte anti-jihadiste. Lors de son unique prise de parole jeudi, le leader de la junte a également promis que l’indépendance de la
justice serait assurée.
Le procès des assassins présumés
en 1987 de Thomas Sankara, leader
progressiste et icône panafricaine, tué
par un coup d’Etat fomenté par des proches, a repris lundi doit reprendre lundi
matin. Des avocats de la partie civile
ont demandé la suspension du procès
en attendant «la normalisation juridique» de la part des nouveaux dirigeants
du pays.
M. Damiba semble pour le moment
pouvoir compter sur plusieurs soutiens:
celui de la population d’abord, les critiques contre le coup d’Etat restant très
rares à Ouagadougou où plusieurs manifestations avaient appelé au départ
de M. Kaboré, accusé notamment d’être
incapable de faire face à la violence
jihadiste.
Plusieurs organisations de la société civile et des partis d’opposition se
disent également prêts à collaborer
avec le nouveau pouvoir pour aider le
pays à sortir de la crise sécuritaire.

SELON UN RAPPORT DE L’ONU,

Les talibans ont exécuté
plus de 100 anciens membres
du gouvernement afghan

S

elon un rapport de l’ONU, une centaine de personnes affiliées au
gouvernement afghan a été tuée par les talibans depuis leur prise
de pouvoir. Plus d’une centaine d’anciens membres de la sphère gouvernementale, des forces de sécurité afghanes et des Afghans ayant
travaillé avec les troupes étrangères ont été tués par les talibans et
leurs alliés, selon l’ONU. Ce document, dont l’Agence France-Presse
a consulté un exemplaire dimanche, constate également une sévère
restriction des droits humains en Afghanistan depuis la mise en place
de la gouvernance des talibans à l’été, en particulier concernant les
droits des femmes et le droit de manifester.
« Malgré les annonces d’une amnistie générale des anciens membres de gouvernement, des forces de sécurité et de ceux ayant travaillé
pour les militaires étrangers, la Manua (Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan) a continué de recevoir des signalements
crédibles d’homicides, de disparitions forcées et d’autres infractions
envers ces personnes », précise ce rapport du secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres.
Depuis que les talibans se sont emparés de Kaboul le 15 août, la
mission onusienne a reçu plus d’une centaine de signalements de
tueries qu’elle considère comme crédibles, détaille le texte, affirmant
que plus des deux tiers de ces homicides ont été « des homicides
extrajudiciaires commis de facto par les autorités ou leurs affiliés ».
« Tout un système social et économique qui est en train de disparaître »
De plus, poursuit le document, « des militants pour les droits humains et des employés des médias continuent d’être victimes d’attaques, d’intimidations, de harcèlement, d’arrestations arbitraires, de maltraitances et d’homicides ».
C’est « tout un système social et économique qui est en train de
disparaître », a commenté Antonio Guterres, évoquant la répression
des manifestations pacifiques, le manque d’accès des femmes au monde
du travail et des filles à l’éducation. Aucun pays n’a reconnu à ce stade
le gouvernement taliban.
Avec l’aggravation de la pauvreté et la sécheresse qui a dévasté
l’agriculture dans de nombreuses régions, l’ONU a prévenu que la
moitié des 38 millions d’Afghans risquait une pénurie alimentaire. Le
Conseil de sécurité a adopté à l’unanimité en décembre une résolution
facilitant pendant un an l’aide humanitaire à l’Afghanistan, sans enfreindre les sanctions internationales imposées à des personnes et
entités liées aux talibans.

SYRIE

Les combats après l’attaque
par Daesh d’une prison ont fait
au moins 373 morts

L

e 20 janvier, l’Etat islamique a donné l’assaut contre la prison de
Ghwayran dans le nord-est du pays. Des combats ont depuis opposé les djihadistes aux forces kurdes.
Le bilan depuis l’assaut le 20 janvier de la prison de Ghwayran, à
Hassaké, est terrible et il
pourrait continuer de
s’alourdir. L’attaque des djihadistes de l’Etat islamique
(EI) contre cette prison du
nord-est de la Syrie et les
combats les opposant aux
forces kurdes ont fait 373
morts, selon les derniers
chiffres donnés dimanche
soir par l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH). Selon
cette ONG, au vaste réseau de sources en Syrie, 268 djihadistes, 98
membres des forces kurdes et 7 civils sont morts.
« Le bilan est provisoire car il y a des dizaines de cadavres mutilés
qui n’ont pas pu être identifiés, » a précisé Rami Abdel Rahmane, le
directeur de l’OSDH.
Des détenus en fuite
Plus tôt dans la journée, les Forces démocratiques syriennes (FDS),
dominées par les Kurdes, ont annoncé la fin des opérations de ratissage dans la prison. Fer de lance de la lutte contre les djihadistes en
Syrie, les FDS avaient déclaré mercredi avoir repris le contrôle de la
prison, à l’issue de six jours d’intenses combats.
Mais des combats sporadiques les ont ensuite opposés aux djihadistes de l’EI, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement.
D’après l’OSDH, 20 djihadistes se sont rendus dans la nuit de samedi
à dimanche, et cinq autres sont morts dans des combats au sein de la
prison. Les FDS enquêtent sur les circonstances de l’attaque de l’EI, a
assuré l’OSDH.
« Des dizaines de détenus de l’EI ont réussi à s’enfuir (…) dans les
premières heures de l’attaque », a également précisé l’ONG.
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DES MISSILES BALISTIQUES AUX BOMBES
ATOMIQUES

LÉGISLATIVES AU PORTUGAL

Le socialiste Antonio Costa
obtient la majorité absolue

L’arsenal de la Corée du Nord

La Corée du Nord s’est fixé comme priorité de moderniser son arsenal, a multiplié
les tests d’armement et menacé de reprendre ses essais nucléaires et de missiles
intercontinentaux, blâmant l’attitude «hostile» des Etats-Unis à son encontre.

V

oici ce que l’on sait sur l’ar
senal dont dispose le régime
de Pyongyang à l’heure ac-

tuelle.

- Missiles de croisière Les missiles de croisière sont
propulsés par un moteur à réaction
et volent dans l’atmosphère, à une
altitude plus basse que les missiles balistiques. La Corée du Nord
dispose de missiles de croisière à
courte, moyenne et longue portée.
Les sanctions imposées par les
Nations unies n’interdisent pas au
pays de tester ce type d’arme.
Un missile de croisière testé le
25 janvier a, selon Pyongyang, une
portée de 1.800 km, et peut donc
atteindre toute la Corée du Sud et
une grande partie du Japon.
- Missiles balistiques à portée
intermédiaire Les missiles balistiques à portée intermédiaire (IRBM) ont une
portée d’environ 3.000 à 5.000 km.
Ils sont propulsés par moteur-fusée
au début de leur vol, puis atteignent
l’espace dans lequel ils effectuent
la majeure partie de leur trajectoire, avant de rentrer à nouveau dans
l’atmosphère pour frapper leur cible. Le principal IRBM de la Corée
du Nord, le Hwasong-12, a une portée suffisante pour atteindre Guam,
un territoire américain dans l’océan
Pacifique. Le premier Hwasong-12
a été testé avec succès en mai
2017. Pyongyang a tiré un IRBM le

30 janvier 2022.
Les sanctions de l’ONU interdisent à la Corée du Nord de tester
des missiles balistique de tous types.
- Missiles balistiques intercontinentaux Les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) ont une portée d’au moins 5.500 km et sont
généralement conçus pour porter
une charge nucléaire. Le principal
ICBM de la Corée du Nord, le Hwasong-15, est capable d’atteindre
l’Alaska. La Corée du Nord a annoncé avoir testé avec succès cette arme pour la première fois le 4
juillet 2017, ce qu’elle a présenté
comme un cadeau pour les «connards d’Américains» le jour de leur
fête nationale.
- Missiles mer-sol balistiques Les missiles mer-sol balistiques
stratégiques (SLBM) peuvent être
lancés depuis un sous-marin.
Ce type d’arme peut être déployé
loin de la Péninsule coréenne, et
permettrait donc à Pyongyang de
riposter en cas de destruction de
ses capacités de lancement sur son
territoire lors d’une attaque.
La Corée du Nord dispose d’un
SLMB opérationnel, le Pukguksong3, d’une portée estimée à 1.900 km.
Pyongyang a annoncé en 2021
avoir testé une nouvelle version de
ce missile.
Mais des doutes demeurent quant

aux capacités de lancement par la
Corée du Nord depuis la mer. Les
essais menés jusqu’à présent l’ont
été depuis d’anciens navires, ainsi
que depuis une plate-forme immergée, et non depuis de véritables
sous-marins.
- Missiles hypersoniques Les missiles hypersoniques atteignent au moins Mach 5, soit cinq
fois la vitesse du son (plus de 6.000
km/h). Ils peuvent effectuer des
manoeuvres en plein vol, ce qui les
rend difficiles à suivre et à intercepter.
En fonction de leur conception,
ces missiles peuvent porter des
charges conventionnelles ou nucléaires.
Les missiles de croisière hypersoniques se déplacent dans l’atmosphère de la même façon que les
missiles de croisière classiques,
mais beaucoup plus vite. Les planeurs hypersoniques, quant à eux,
sont lancés à bord d’un missile balistique puis libérés pour entrer dans
la haute atmosphère et planer vers
leur cible. Après trois essais (un en
septembre 2021 et deux en janvier
2022), la Corée du Nord a affirmé
avoir terminé les tests de son premier planeur hypersonique. La Russie est considérée comme le leader mondial de cette technologie,
mais la Chine et les Etats-Unis ont
également testé ce type d’arme.
- Armes nucléaires La Corée du Nord s’est retirée du
traité de non-prolifération des armes
nucléaires (TNP) en 2003. Elle a
mené six essais nucléaires entre
octobre 2006 et septembre 2017.
Lors de son dernier essai, en
2017, Pyongyang a fait exploser une
charge d’une puissance estimée
entre 100 et 370 kilotonnes (kt),
contre 15 kt pour la bombe atomique qui a dévasté Hiroshima en
1945.
La Corée du Nord a affirmé en
2016 avoir réussi à miniaturiser une
tête nucléaire susceptible d’être
montée sur un missile.

CRISE EN UKRAINE

L

A la frontière, un village près du front en guerre
depuis huit ans

a crise ukrainienne est au cœur
de la réunion des Nations Unies ce
lundi alors que les tensions sont de
plus en plus fortes et que 100.000 soldats russes sont toujours postés à la
frontière. Dans le Donbass, la guerre
dure depuis huit ans et a déjà fait 14.000
morts. Des villages sont en ruines, comme celui d’Opytne, où Europe 1 s’est
rendue. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont brandi dimanche la menace de nouvelles sanctions contre la
Russie , au moment où Washington et
ses alliés de l’Otan intensifient leurs
efforts pour dissuader Moscou d’envahir l’Ukraine , qui elle-même a appelé
le pays voisin à retirer ses troupes de
la frontière et à dialoguer. A Opytne, à 1
kilomètre du front, là où l’armée ukrainienne affrontent les pro-russes depuis

8 ans maintenant, un village est détruit
par les bombardements. L’envoyée
spéciale d’Europe 1 est allée à la rencontre des habitants.
La tension augmente
Un étroit escalier descend sous terre dans l’obscurité. Derrière un épais
rideaux, une couchette, un vieux poêle, une télévision, et tout juste la place
de se mettre debout. Sacha habite cette cave depuis 8 ans. Depuis que deux
obus ont éventré sa maison. «Si j’avais
pu imaginer que la guerre durerait si
longtemps, je serais parti ! Mais maintenant, je ne veux plus», assure-t-il. Le
vieil homme a le regard doux, les mains
et les vêtements usés. Il tend l’oreille et
note un calme inhabituel :moins de tirs,
mais une tension, qui augmente. «Des
deux côtés, ils amassent des armes.

Nous, nous vivons dans l’attente que
quelque chose de grave arrive. Dieu
nous préserve d’une grande guerre. On
rêve que tout ça s’arrête», poursuit
Sacha. thumbnail Il tient à peine debout
dans cette petite cave où il vit depuis 8
ans. Un poele, une couchette, une petite télévision remplissent l’espac...
«Il n’y a plus de joie ici»
La petite rue scintille, mais sous la
neige s’alignent des portails défoncés
et des murs effondrés. «Il n’y a plus de
joie ici», soupire Larissa. Elle vit entre
deux ruines.
Du plastique sur le toit et les fenêtres, des sacs de ciment dans le salon
pour renforcer les murs troués par la
guerre, la sexagénaire affiche pourtant
un grand sourire en servant du thé et
des gâteaux.
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e Premier ministre socialiste Antonio Costa a remporté haut la main
les élections législatives de dimanche au Portugal. Le Parti socialiste est arrivé en tête avec 41,7% des voix et au moins 117 sièges sur
un total de 230. Mais le scrutin a aussi été marqué par une percée de
l’extrême droite.
Le Premier ministre socialiste Antonio Costa a remporté haut la
main les élections législatives de dimanche au Portugal , obtenant une
improbable majorité absolue à l’issue d’un scrutin marqué aussi par
une percée de l’extrême droite.
Arrivé au pouvoir en 2015
Donné dans les derniers sondages au coude-à-coude avec l’opposition de centre droit, M. Costa a fini par améliorer son score de 2019
et ne dépendra plus de ses anciens alliées de la gauche radicale, qui
avaient provoqué ces élections anticipées en rejetant le projet de budget pour 2022. L’ancien maire de Lisbonne, âgé de 60 ans, est arrivé au
pouvoir en 2015 en scellant une union de la gauche sans précédent
depuis la Révolution des OEillets de 1974, alors qu’il n’avait même
pas gagné ces élections. Dimanche, il a offert au Parti socialiste la
deuxième majorité absolue de son histoire.
En tête avec 41,7% des voix
Selon des résultats partiels portant sur toutes les circonscriptions
sauf celles de l’étranger, qui élisent quatre députés, le Parti socialiste
(PS) est arrivé en tête
avec 41,7%
des voix et au
moins 117
sièges sur un
total de 230.
«Une majorité
absolue ce
n’est pas le
pouvoir absolu, (...) c’est
une responsabilité accrue», a déclaré M. Costa devant ses partisans. «C’est la victoire de l’humilité, de
la confiance et pour la stabilité», a-t-il ajouté.
Percée de l’extrême droite
«Le PS doit gagner car il faut de la stabilité, ce n’est pas le moment
pour un changement politique», a témoigné à l’AFP Catia Reis, une
spécialiste des ressources humaines de 39 ans, après avoir voté à
Lisbonne.
«J’ai voté pour les socialistes car nous avons besoin d’eux en ce
moment difficile», a confié Manuel Pinto, un ancien menuisier de 68
ans.
Alors qu’il espérait pouvoir créer la surprise, le principal parti d’opposition, le Parti social-démocrate (PSD, droite) de Rui Rio, arrive en
deuxième position avec 29,3% des voix.
Le parti d’extrême droite Chega (Assez) est pour sa part propulsé au
rang de troisième force du pays, avec 7,15% des voix et 12 élus, alors
qu’il ne comptait qu’un seul député dans le Parlement sortant.
Aucun représentant de l’extrême droite pendant des années
Le Portugal a longtemps fait exception en Europe car depuis la fin de
la dictature en 1974 et jusqu’au dernier scrutin de 2019, ce pays de 10
millions d’habitants ne comptait aucun représentant de l’extrême droite au Parlement.
«Les gens ont compris notre message», s’est réjoui le président de
Chega, André Ventura, qui a jugé «mauvais pour le pays qu’Antonio
Costa continue d’être Premier ministre».
Les libéraux, entrés au Parlement en 2019 avec un seul député,
confirment eux aussi la forte progression prévue par les sondages,
avec près de 5% de voix et huit élus.
Un plan d’investissements de 16 milliards d’euros
Ils devancent les deux formations de la gauche radicale, le Bloc de
gauche et la coalition communistes-verts, sévèrement sanctionnés
après avoir provoqué ce scrutin en rejetant le projet de budget 2022.
Pendant la campagne électorale, Antonio Costa n’a cessé de se
targuer d’avoir «tourné la page de l’austérité» budgétaire mise en œuvre
par la droite jusqu’en 2015, sous la surveillance de la «Troïka» (BCEFMI-UE), en pleine crise de la dette.
Mais, alors que son gouvernement minoritaire comptait désormais
«tourner la page de la pandémie» grâce à une couverture vaccinale
record et au plan européen de relance post-Covid, il a été stoppé dans
son élan par ses anciens alliés, qui lui réclamaient davantage de concessions en matière sociale.
Ayant désormais les coudées franches, M. Costa pourra mettre en
œuvre le plan d’investissements de 16 milliards d’euros financé par
l’Union européenne.
Au cours de son premier mandat, conclu avant la crise sanitaire,
son gouvernement avait profité d’une conjoncture économique favorable pour supprimer les coupes salariales du temps de la «Troïka», tout

12

SPORT

Ouest Tribune
Mardi 1 Février 2022

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (PHASE DE POULES)

La JS Saoura opte
pour le nouveau stade d’Oran
La JS Saoura vient de choisir le nouveau stade d’Oran (40.000 places ) pour
accueillir ses adversaires en phase de poules de la Coupe de la Confédération de
football, a-t-on appris lundi de la direction du club de Ligue 1.

L

«

a direction de notre club a
opté pour cette infrastruc
ture sportive pour recevoir
nos prochains adversaires et ce
après l’aval de la CAF, a indiqué à
l’APS, le responsable de la communication, Abdelwahab Houceini.
«Nous avons fait ce choix après la
non homologation du stade du 20
août 1955 de Bechar par cette même
confédération», a-t-il précisé. La
JSS qui ambitionne d’aller le plus
loin possible dans cette compétition, compte beaucoup sur le sou-

tien de ses supporters mais également de l’apport du public oranais.
«Nous avons besoin de nos supporteurs lors de cette compétition
continentale, c’est pour cette raison
que nous avons choisi le nouveau
stade d’Oran. Le déplacement de
nos supporteurs de Bechar vers
Oran est plus facile, de même que
nous invitons nos supporteurs de
l’Ouest du pays et ceux d’El Bahia
à apporter leur soutien», a indiqué
pour sa part le président de la JS
Saoura,Mohamed Zerouati. Selon le

tirage au sort de la phase de poules, effectué fin décembre au siège
de la CAF au Caire (Egypte), la JS
Saoura est logée dans le groupe B
aux côtés d’Orlando Pirates (Afrique du Sud), d’Al-Ittihad (Libye) et
le vainqueur de la double confrontation entre la JS Kabylie et Royal Léopards (Eswatini) dont la manche
retour aura lieu le 6 février au stade
du 1er novembre de Tizi-Ouzou.
Lors de la première manche, disputée au stade de Manzini, les «Canaris» se sont inclinés (1-0).

FAF

Les travaux de réalisation au CTN de Lalla Setti
à Tlemcen ont atteint les 90%

L

es travaux de réalisation ont at
teint les 90% au nouveau Centre Technique Régional (CTR) de
formation de la Fédération algérienne de football, situé au niveau du
plateau de Lalla Setti, dans la Wilaya de Tlemcen (Nord-Ouest), a
indiqué l’instance fédérale, lundi
dans un communiqué.
«Les travaux de réalisation au CTR
de Lalla Setti ont bien avancé au
cours des derniers mois, pour atteindre un taux très avancé, estimé
à 90%, avec notamment la finalisa-

tion de l’ensemble du gros-œuvre»
a commencé par annoncer la FAF.
«Les deux résidences, comprenant
les blocs d’hébergement (ndlr : un
pour les académiciens et l’autre
pour les prestations externes), les
blocs administratif et médical (centre de soins et récupération), la salle omnisports couverte (avec vestiaires, salle de musculation sur
deux étages) sont tous prêts» a-telle encore détaillé.
La prochaine étape de ce projet, très
attendu et promoteur pour l’avenir

du football algérien, consistera en
la phase équipements de tous les
compartiments, et la réalisation
des terrains d’entraînement (3 terrains réglementaires et 2 terrains
réduits). Pour rappel, le projet de
cette académie, financé par le programme Fifa-Forward, a connu
quelques perturbations en raison de
la pandémie, pendant laquelle le
chantier s’est arrêté à plusieurs reprises, avant de reprendre et connaître une avancée plus qu’encourageante.

ASM ORAN

Moulay Cherif El Ouezzani
désigné entraineur intérimaire

L

a direction de l’ASM Oran a confié «provisoirement» à Moulay
Cherif El Ouezzani la barre technique de son équipe première de
football, a-t-on appris lundi de ce club de Ligue 2. Cette décision a été
prise pour combler le départ d’Abdellatif Bouazza, qui a démissionné de son poste peu avant la fin de la phase aller, et en attendant
d’engager un nouvel entraineur, a précisé la même source. Des premiers contacts ont été noués avec Djamel Benchadli pour succéder
à Bouazza, mais cette piste a été écartée « après l’échec des deux
parties à trouver un terrain d’entente sur le plan financier», a-t-on
encore souligné. L’entraineur intérimaire de l’ASMO connait assez
bien la maison pour avoir y travaillé la saison passée, avant qu’il ne
soit remplacé par Hadj Merine au milieu de l’exercice, rappelle-t-on.
La formation de «M’dina J’dida», qui enchaîne sa sixième saison en
Ligue 2, a terminé la phase aller à la 12e place de son groupe CentreOuest avec 17 points, devançant de trois unités le premier potentiel
relégable, Skaf Khemis-Meliana (13e, 14 pts).

LIGUE 1

Le CS Constantine bat la JS Kabylie

L

e CS Constantine a battu la JS Kabylie (2-1, mi-temps 2-1) en
match disputé dimanche après-midi au Stade Chahid Ramdane
Benabdelmalek de Constantine, en clôture de la 16e journée de Ligue 1, entamée samedi, et marquée par la défaite du leader CR
Belouizdad à Magra (0-1)devant le NCM. Les Sanafir ont ouvert le
score par Koukpo (13'), et c’est Juba Oukaci qui a égalisé à la 30',
mais la joie des Canaris a été de courte durée, puisque Temine a
réussi à redonner l’avantage aux locaux dès la 37'. Un précieux
succès qui permet aux Constantinois de se hisser au pied du podium, avec 28 points, alors que la JSK reste scotchée à la neuvième
place, avec 24 points, mais avec deux matchs en retard. Outre la
défaite inattendue du CRB à Magra, cette 16e journée a réservé
d’autres surprises, notamment dans le grand derby de l’Ouest, où la
lanterne-rouge WA Tlemcen a réussi à surclasser le MC Oran (1-0),
sans oublier la défaite à domicile du MC Alger, qui s’est fait surprendre par le mal-classé ASO Chlef (1-2).

TRANSFERT

Mohamed Benkhemassa s’engage
avec Al-Ismaily d’Egypte

GC MASCARA

Démission de l’entraineur Moulay Haddou

L

’entraineur Moulay Haddou a
quitté son poste à la tête de la
barre technique du GC Mascara
quelques jours avant l’entame de
la phase retour du championnat de
Ligue deux de football, a-t-on appris lundi de la formation de l’Ouest
du pays. Cette décision prise par
l’ancien défenseur de la sélection
algérienne est motivée par « la crise financière aiguë dans laquelle se
débat le club depuis le début de cet
exercice», a précisé la même source. La direction du GCM, qui compte
un titre historique de champion d’Algérie en 1984, a tenu, au passage, à
remercier le natif d’Oran «pour le travail réalisé tout au long de la phase
aller et qui a permis à l’équipe de

terminer à une honorable quatrième
place». Les affaires du GCM, qui a
retrouvé le deuxième palier cette
saison, se sont compliquées davantage dès la fin de la première
partie du championnat, après que
les joueurs ont refusé de reprendre

les entrainements pour réclamer la
régularisation de leur situation financière, rappelle-t-on. Face à cette situation, le directeur local de la
jeunesse et des sports, Lahcene
Ladjadj, a indiqué à l’APS qu’il
comptait se réunir, « dans les prochaines heures «, avec le président
du club, Nacereddine Merabeha,
«pour discuter de l’état des lieux et
essayer de trouver des solutions
aux problèmes de l’équipe». Les «
Vert et Blanc « ont terminé la phase
aller à la 4e place avec 26 points
distancés de neuf unités par le leader le RC Kouba, sachant que seul
le premier de ce groupe CentreOuest accèdera en Ligue 1 en fin
d’exercice.

L

e milieu de terrain algérien du FC Malaga (division 2 espagnole),
Mohamed Benkhemassa, s’est engagé avec la formation égyptienne d’Al-Ismaily SC, rapporte le site officiel du club égyptien. L’international algérien de l’USM Alger (Ligue 1 algérienne), sous contrat
avec le FC Malaga jusqu’en juin 2022, a trouvé finalement un accord
avec le club égyptien pour un contrat de cinq ans (fin 2026), précise la
même source. Souvent blessé cette saison, Benkhemassa (28 ans) a
disputé 19 matchs (toutes compétitions confondues) avec le FC Malaga, pour sa première expérience à l’étranger. Benkhemassa a remporté avec l’USM Alger deux fois le championnat d’Algérie de Ligue 1, en
2015-2016 et 2018-2019. Il avait pris avec la sélection algérienne des
U23 aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro 2016.

BOXE/NATIONS CUP 2022

L’Algérienne Imène Khelif en or

JUDO / TOURNOI GRAND CHELEM DE PARIS

Huit judokas algériens engagés

H

uit judokas (quatre messieurs
et quatre dames) représenteront l’Algérie au tournoi Grand-Chelem de Paris, prévu les 5-6 février
prochain dans la capitale française, selon la liste d’engagement dévoilée lundi par les organisateurs.
Il s’agit de Waïl Ezzine (-66 kg),
Driss Messaoud (-73 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg)
chez les messieurs, ainsi que Belkadi Amina (-63 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg), Sonia Asselah (+78
kg) et Meroua Mammeri (+78 kg)

chez les dames. Un total de 325 judokas s’est engagé dans ce prestigieux tournoi international (179
messieurs et 146 dames), représentant 57 pays, issus des cinq
continents.
Avant de se rendre à Paris, la sélection nationale a commencé par
prendre part au tournoi «Open de
Belgique», disputé les 29-30 janvier courant, et dans lequel les judokas algériens ont réussi à glaner
six médailles : 3 or et 3 bronze. Les
médailles d’or ont été l’œuvre de
Sonia Asselah (+78 kg), Driss

Messaoud (-73 kg) et Mustapha
Yasser Bouamar (-100 kg), alors
que leurs compatriotes Belkadi
Amina (-63 kg), Boubekeur Rebahi
(-66 kg) et Abderrahmane Benamadi (-90 kg) s’étaient contentés du
bronze. Outre les judokas suscités,
la Direction technique nationale a
sélectionné sept autres athlètes
(cinq messieurs et deux dames),
qui ont fait partie du voyage en
Belgique, pour préparer les importantes échéances internationales à
venir, dont les Championnats d’Afrique et les JM d’Oran.

L

a boxeuse algérienne Imène Khelif (63 kg) a remporté la médaille
d’or de la Nations Cup 2022, alors que sa compatriote Roumaïssa Boualem (51 kg) a décroché le bronze, dimanche soir à Sombor
en Serbie. L’Algérienne a battu en finale la championne du monde
russe, Elena Zhili’va. L’autre algérienne engagée dans cette compétition, en l’occurrence Roumaïssa Boualem, a pris la médaille de
bronze. L’Algérie a pris part à cette 11ème édition de la Nations Cup
avec trois boxeuses. 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.
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CAN-2021

Zefizef installé comme nouveau
manager-général des Verts
L’ancien membre du bureau fédéral, Djahid Abdelouahab Zefizef a été officiellement
installé dimanche comme nouveau manager-général de l’Equipe nationale de
football, lors d’une réunion au siège de la fédération, sis à Dély Brahim (Alger),
a-t-on appris lundi auprès de cette instance.

L

a nomination s’est faite par le
biais du premier responsable
de la FAF, le président Charaf-Eddine Amara, en présence du
Secrétaire général Mounir Debichi,
et de plusieurs autres membres de
l’instance. Zefizef (59 ans) est appelé à remplacer Amine Labdi, limogé lundi dernier, lors d’une réunion de travail ayant rassemblé le
président Charaf-Eddine Amara et
les membres des différents staffs
de la sélection nationale, en prévision de la double confrontation contre le Cameroun, dans le cadre des
matchs barrages qualificatifs à la
Coupe du monde 2022.
En effet, après l’élimination des
Verts au premier tour de la CAN2021, terminant à la dernière place
du Groupe «E», avec un seul point
au compteur, le patron de la FAF

avait promis d’importants changements au sein des structures qui
gèrent l’Equipe nationale «A».
Le premier d’entre eux a donc été
de remercier l’ancien manager-général Amine Labdi, et de le remplacer par Zefizef, qui a déjà occupé
plusieurs postes au sein de la FAF,
dont celui de vice-président, sous
l’ère Khierddine Zetchi, avant de
démissionner en septembre 2018.
«Avant de se retirer de la réunion,
pour vaquer à d’autres occupations,
Charaf-Eddine Amara a invité les
membres des différents staffs à entamer dès lors la préparation de la
double confrontation contre le Cameroun, prévue au mois de mars
prochain, dans le cadre des
matchs barrages, qualificatifs pour
la Coupe du monde 2022» a encore
précisé l’instance.

MANCHESTER UNITED

De son côté, et aussitôt installé
comme nouveau manager-général
des Verts, «Zefizef a tenu à saluer
le travail réalisé au cours des trois
dernières années au sein de la sélection nationale, ce qui a conduit
aux résultats escomptés.
Après quoi, il a présenté un mode
opératoire, en prévision des
deux prochaines échéances, précisant les missions et les tâches
de chacun» pouvait-on encore lire
dans le communiqué.
Fort de son expérience, pour
avoir été dans le management
des Verts lors de Coupes du
monde de 2010 et 2014, ainsi que
lors de trois Coupes d’Afrique des
nations, « Zefizef a profité de sa
prise de contact avec le Secrétaire-général de la FAF et des membres des différents staffs pour s’enquérir d’un certain nombre de paramètres relatifs à la sélection, et de
programmer une première visite au
Centre technique national (CTN) de
Sidi-Moussa, ce mardi 1er février
2022» a-t-on encore annoncé de
même source.
Le nouveau manager de l’EN, qui
occupe actuellement le poste de
Président Directeur Général du
Groupe Agro-Logistique (ndlr : une
SPA relevant du secteur de l’agriculture et du développement rural),
«s’est engagé à titre bénévole», et
avec l’objectif de «mener à bien
cette mission».

Suspension de Greenwood jusqu’à nouvel ordre

L

e jeune attaquant Mason
Greenwood a été suspendu
d’entraînement et de matches jusqu’à nouvel ordre par son club, Manchester United, en raison des accusations de violences portées à
son encontre par une femme, a indiqué le club dimanche dans un
communiqué. Plus tôt dans la journée, une vidéo, des photos et un
enregistrement audio avaient été
publiés sur le compte Instagram de
la jeune femme avant d’être supprimés. Ces images montraient la

jeune femme le visage en sang et
des contusions sur son corps, avec
la mention «à tous ceux qui veulent
savoir ce que Mason Greenwood
me fait réellement». « Nous sommes au courant des images et des
allégations qui circulent sur les
réseaux sociaux», a écrit Manchester United dans un premier communiqué dimanche. «Nous ne ferons
aucun autre commentaire tant que
les faits n’auront pas été établis.
Manchester United ne tolère aucune forme de violence». Mais, dans

un second communiqué, le club de
l’attaquant de 20 ans a précisé:
«Mason Greenwood ne reviendra
pas à l’entraînement et ne jouera pas
de matches jusqu’à nouvel ordre».
Un porte-parole de la police du Grand
Manchester, cité par l’agence britannique Press Association, a pour
sa part déclaré: «La police du Grand
Manchester est au courant des images et des vidéos circulant sur les
réseaux sociaux. Des enquêtes sont
en cours pour éclaircir l’ensemble
des circonstances.»

L’Egypte se qualifie pour le dernier carré
aux dépens du Maroc

L

’Egypte s’est qualifiée pour le dernier carré de la Coupe d’Afri
que des nations de football (CAN-2021), en battant le Maroc (21) après prolongations, mi-temps (0-1), temps réglementaire (1-1)
en quart de finale joué, dimanche au stade Ahmedo Ahidjo de Yaoundé (Cameroun). Le Maroc a ouvert le score dès la 7e minute sur
penalty, inscrit par Sofiane Boufal, avant que l’Egypte n’égalise en
seconde mi-temps par Mohamed Salah (53e). Durant les prolongations, les «Pharaons’’ ont assuré la victoire par Trezegue (100e)
bénéficiant d’une passe décisive de son co-équipier Salah.
En demi-finales prévues jeudi (20h00), l’Egypte affrontera le Cameroun (pays organisateur) qui s’est qualifié samedi aux dépens de la
Gambie (2-0). L’autre demi-finale verra le Burkina-Faso affronter le
vainqueur du dernier quart prévu en soirée entre le Sénégal et la
Guinée équatoriale.

Le Sénégal dernier qualifié
aux demi-finales

L

e Sénégal a pris le denier ticket pour les demi-finales de la
Coupe d’Afrique des nations de football (CAN-2021), en battant
la Guinée équatoriale (3-1), mi-temps (1-0), dimanche en quart de
finale joué au stade Ahmedo Ahidjo de Yaoundé (Cameroun). Le
Sénégal avait ouvert la marque par Famara Diedhiou à la 28e, avant
que la Guinée Equatoriale n’égalise à la 57e par Jannick Buyla.
Cheikhou Kouyaté, entré en jeu, donne l’avantage au Sénégal (68e),
avant que l’autre remplaçant Ismaila Sarr (79e) n’assure la qualification aux demi-finales, pour la 5e fois dans l’histoire du football du
Sénégal. Un peu plus tôt dans la même enceinte, l’Egypte avait
éliminée le Maroc (2-1) après prolongations, mi-temps (0-1), temps
réglementaire (1-1). Le Maroc avait ouvert le score dès la 7e minute
sur penalty de Sofiane Boufal, avant que l’Egypte n’égalise par
Mohamed Salah (53e). Les prolongations ont été favorables à l’Egypte
qui marque le but de la qualification par Trezegue (100e).

CLASSEMENT DE LA 5ÈME
À LA 24ÈME PLACE

La Gambie pointe à la 6e position

L

a Confédération africaine de football (CAF) a publié le classe
ment final (5e-24e place) de la Coupe d’Afrique des nations à
l’issue des quarts de finale disputés samedi et dimanche. Ce classement tient compte de la 5e à la 24 place de la compétition avant les
demi-finales prévues mercredi et jeudi ainsi que la grande finale qui
se jouera le 6 février à Yaounde. La Gambie, invitée surprise du 2e
tour, pointe à la 6e place devançant la Guinée équatoriale (7e) et la
Tunisie (8e). Pour rappel, la sélection algérienne (tenante du titre),
éliminée dès la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations,
occupe la 21e position du classement final(9e-24 positions). Les
Verts avaient terminé à la quatrième place du groupe E avec un seul
point obtenu face à la Sierra Leone (0-0) contre deux défaites devant
respectivement la Guinée équatoriale (0-1) et la Côte d’Ivoire (1-3) .
Classement définitif de la CAN 2021 de la 5ème à la 24ème place:
=== Sélections éliminées en quarts de finale ===
5) Maroc 6) Gambie 7) Guinée équatoriale 8) Tunisie
=== Sélections éliminées en 8e de finale ===
9) Nigeria 10) Côte d’Ivoire 11) Mali 12) Gabon 13) Malawi 14)
Guinée 15) Cap-Vert 16) Comores
=== Sélections éliminées dès le premier tour ===
17) Zimbabwe 18) Sierra Leone 19) Ghana 20) Soudan 21) Algérie
22) Guinée-Bissau 23) Ethiopie 24) Mauritanie .

ANGLETERRE

Le Danois Eriksen signe à Brentford sept mois après son arrêt cardiaque
L
’international danois Christian
Eriksen jouera à Brentford pour
lequel il a signé un contrat, sept
mois après son arrêt cardiaque en
plein match lors de l’Euro de football, a annoncé lundi le club de
Premier League. Le joueur de 29
ans, désormais porteur d’un pacemaker, a paraphé un contrat jusqu’à la fin de la saison 2021-22 après
avoir été soumis à une visite médicale, a précisé le club dans un communiqué. «Nous avons saisi l’opportunité incroyable de faire venir
un joueur de classe mondiale à

Brentford», a salué l’entraîneur danois Thomas Frank, qui a déjà travaillé avec Eriksen quand il s’occupait de la sélection danoise des
moins de 17 ans. «Il est en forme
mais il doit encore travailler pour
pouvoir disputer un match, et j’ai
hâte de le voir travailler avec les
joueurs et le staff pour revenir à
son meilleur niveau», a ajouté
Frank. «Quand il est au top, Christian peut dicter le tempo d’un match.
Il peut trouver les bonnes passes
et c’est une menace devant le but
aussi». Christian Eriksen avait rom-

pu en décembre son contrat avec
l’Inter Milan, les autorités en Italie
interdisant à tout joueur professionnel portant un stimulateur cardiaque d’exercer son métier dans ce
pays. Le 12 juin à Copenhague, l’ancien joueur de Tottenham s’était effondré en plein match contre la Finlande, en ouverture de l’Euro. Une
équipe médicale avait dû procéder
à un massage cardiaque sur le terrain afin de le ranimer. Hospitalisé,
le joueur s’était vu poser un stimulateur afin de réguler son rythme
cardiaque.
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Ne vous laissez pas culpabiliser sans répondre. Vous avez
vraiment besoin de vous pencher
sur vous et vos occupations personnelles. Votre franchise sera féconde, cela vous permettra de remonter dans l’estime de votre entourage.

5
6

11

12

2

7

5

4

11

2

5

7
8

12

11

2

2

5

14

5

5
1

14

5

9

3

9

11

14

7

1

11

9

9

15

9

5

2

13

2

5

9

11

3

7

9

5

2

5

7

2

5

2

9

11

5

7

6

4

8

11

7

5

6

4

9

5

D

Cela s’est passé un 1 Février
481 : le roi des Vandales Hunéric organise une
conférence entre les clergés catholique et arien
à Carthage en Tunisie actuelle.
XIVe siècle
1327 : Édouard III est couronné roi d’Angleterre.
XVe siècle
1411 : signature de la première paix de Thorn
entre l’union de Pologne-Lituanie et l’Ordre
Teutonique.
XVIe siècle
1532 : le roi de France François Ier entre pour
un mois dans Rouen richement décorée au
cours d’une « tournée » triomphale du nord de
son « merveilleux royaume » en compagnie
de sa seconde épouse et reine, de ses fils, et
de leur cour1),2,3.
1587 : Élisabeth Ire d’Angleterre signe la condamnation à mort de Marie Stuart d’Écosse.
XVIIe siècle
1662 : le pirate Koxinga s’empare de l’île de
Taïwan qui s’appelle à l’époque Formose après
neuf mois de siège et en chasse les Hollandais.
1669 : Louis XIV de France prend de premières
mesures de restriction à l’application de l’édit
de Nantes de son grand-père le roi Henri IV.
XVIIIe siècle
1702 : bataille de Crémone en Italie (guerre de
Succession d’Espagne).
1720 : signature du traité de Stockholm mettant fin à la grande guerre du Nord entre l’empire suédois et le royaume de Prusse.
1733 : une crise dynastique s’installe à Varsovie
à la suite du décès du roi Auguste II. Électeur
de Saxe depuis 1694, il avait été élu roi de
Pologne en 1697. Longtemps Auguste avait
continué de résider en Saxe en se désintéressant des affaires polonaises.
1775 : révolte paysanne contre le servage en
Bohême.
1793 : la Convention française déclare la guerre à l’Angleterre et aux Provinces-Unies, l’Angleterre refusant que la France ouvre l’Escaut
à la navigation qui risque de concurrencer les
ports hollandais et reprenant surtout l’ancienne tradition qui prescrit de susciter des ennemis à la France sur le continent subsides à
l’appui s’il le faut.
1796 : York future Toronto devient la capitale du
Haut-Canada en remplacement de Newark /
Niagara-on-the-Lake4.
1800 : la Constitution du Consulat de Bonaparte est adoptée en France par référendum plébiscite (3 011 007 voix pour et 1 562 contre).
XIXe siècle
1810 : le maréchal français Jean-de-Dieu Soult
s’empare de Séville en Andalousie au sud de
l’Espagne.
1814 : bataille de La Rothière.
1854 : les édifices parlementaires situés à
Québec sont détruits par un incendie. Le gouvernement du Canada-Uni en profite pour
envisager le déménagement du siège du
gouvernement à Ottawa.
1858 : le juriste et président du Sénat français
depuis 1852 Raymond-Théodore Troplong est
nommé membre du Conseil privé de l’empereur Napoléon III par décret.
1861 : le Texas fait sécession vis-à-vis des ÉtatsUnis.
1870 : création de la police provinciale du
Québec.
1871 : le corps d’armée français de Charles
Bourbaki (1816-1897) qui avait pour tâche de
dégager Belfort est contraint de se réfugier en
Suisse puis près de Pontarlier après les combats de la Lizaine (15 au 17 janvier).
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Horizontalement:
1. Pourvu de membrane aux doigts.2.
Nageoire de squale.3. Du genre dis tingué. Vaut
autant, en plus court.4. Sérieux concurrent.5.
Introduit certaines manières. C ’est tout comme.6.
Il fond sur sa proie.7. Empêche les autres de se
battre.8. Idole rayonnante. En pincée pour un coq.
Tête en comptabilité.9. Abrège le discours. Griffe
de secrétaire.
Verticalement:
1. Saint pour un pontife. Améliore
l’a spect.2. D’une sa veur rude. Annonce
l’addition.3. Trous dans un texte.4. Produit de
la ruche. Cubes de jambon.5. Personnel et
singulier. Division du tour.6. Du plastique
recyclable.
Disposé
à
plat.7.Entamer
légèrement.8.
Aptitude
naturelle.
Manifestation passagère et vive.9. En version
intégrale. Enfin à l’air li bre !

Nouveaux Mots Fléchés N° 11

Bélier 21-03 / 20-04
Gaiement buté sur vos
positions, vous risquez de provoquer malgré tout un conflit dans
votre entourage. Vous avez besoin
de recharger vos batteries et de
privilégier davantage la qualité de
votre sommeil.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vos relations avec les plus
jeunes et les enfants vous mettent
du baume au cœur. Vos échanges
seront des plus harmonieux. Gardez les pieds sur terre si vous sortez, ne présumez pas que vous serez invincible... Comportez-vous
avec modération.
Cancer 22-06 / 22-07
Vous devez vous reposer
et méditer sur une série de choix à
faire qui impliquent directement vos
relations affectives et professionnelles. Ça vaut la peine de vous poser
pour envisager toutes les options
et bien vous décider en connaissance de cause.
Lion 23-07 / 23-08
Vous avez besoin de vous
confier totalement à quelqu’un de
confiance, vous sortirez soulagé par
vos confidences. De plus, votre énergie vous permettre d’abattre du travail et votre efficacité contribuera à
maintenir votre belle humeur.
Vierge 24-08 / 23-09
Vous n’aurez aucun mal à
vous mettre en avant et à capter
l’attention de votre auditoire. Si
vous vous isolez aujourd’hui, vous
vous priveriez de satisfactions, vous
avez besoin d’échanges. Pensez-y
!
Balance 24-09 / 23-10
Cette journée sera dynamique, pour votre plus grand plaisir. Les rencontres seront agréables
et renforcent votre confiance. Vous
avez besoin d’équilibrer moral et
physique, activité et détente, dans
l’équité que vous dicte votre corps.
Scorpion 24-10 / 22-11
Vous aurez tendance à
idéaliser votre passé, ne restez pas
dans cette voie sans issue. Attention, des tendances excessives peuvent nuire à votre santé et à l’évolution de vos relations, vous risquez d’aller trop loin.
Sagittaire 23-11 / 21-12
Ne vous confiez pas à n’importe qui, tout le monde ne peut
pas partager vos rêves.
Votre énergie vous incite à la
distraction par rapport aux considérations matérielles, vos échanges
vous feront redescendre sur terre
tout en douceur.
Capricorne 22-12 / 20-01
On vient tester vos limites
morales.
Vous saurez désarçonner vos
adversaires sans vous renier. Un
manque de vigilance vous indique
qu’il sera temps de vous consacrer
davantage à vous-même, la fatigue
nerveuse se fait sentir.
Verseau 21-01 / 18-02
Il est temps d’entreprendre un dialogue difficile au premier
abord.
Vous dénouerez la situation sans
conflits dans le calme. Vous serez
plus enclin à foncer tête baissée.
Ne faites pas de promesses irraisonnées.
Poissons 19-02 / 20-03
Vous aurez besoin de
prendre des renseignements
avant de prendre une décision
qui vous engage. Vous bénéficiez d’influx planétaires qui rehaussent votre forme morale,
vous avancez dans la bonne
direction.
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Un jour
Une Star

Monica Bellucci , née le 30
septembre 1964 à Città di
Castello (Ombrie, Italie), est
une actrice et mannequin
italienne. En 1995, elle se
fait connaître avec le film
L’Appartement de Gilles
Mimouni, qui lui vaut une
nomination aux Césars dans
la catégorie meilleur espoir
féminin. Après quelques
productions françaises très
remarquées — Dobermann,
Le Pacte des loups, Astérix
et Obélix : Mission Cléopâtre, Irréversible — elle
connait une carrière hollywoodienne avec la saga
Matrix ou le drame historique indépendant La Passion
du Christ, écrit et réalisé par
Mel Gibson. En 2015, après
des projets européens plus
confidentiels, elle devient
James Bond girl à 50 ans,
pour le film 007 Spectre.
Parallèlement, elle entame
une carrière internationale,
reprenant le rôle tenu à
l’origine par Romy Schneider
dans Suspicion (2000), le
remake américain de Garde
à vue et se retrouvant face à
Bruce Willis dans Les
Larmes du soleil (2003), un
film de guerre signé Antoine
Fuqua.

S.W.A.T. *2017
20:05
Tabitha Lewis, l’épouse du nationaliste blanc Jared Lewis,
se retrouve aux urgences. Elle souhaite porter plainte pour
violence conjugale. Tan et Luca en profitent pour l’interroger et
tenter d’en savoir plus sur le groupe terroriste que dirige son
mari. Ils apprennent qu’une attaque est prévue le jour même.
Mais le S.W.A.T. ne réussit pas à identifier la cible...

J’irai où tu iras

20:05

Vali a des rêves de gloire plein la tête. Elle aimerait faire
carrière dans la chanson mais doit se contenter d’animer des
mariages. Elle veut participer à un concours de chant afin de
devenir choriste de Céline Dion mais son père, qui la soutient
depuis toujours, ne peut pas l’accompagner.

Profession du père
Alex Hugo
21:05
La fille de l’hiver. L’hiver a été particulièrement rigoureux à
Lusagne, au point qu’une terrible avalanche menace de s’abattre
sur le village. Alors que les hommes de la rurale ont évacué tous
les habitants, et qu’ils s’apprêtent eux-mêmes à rejoindre la vallée,
Alex découvre une jeune femme qui se cache dans un chalet.

Mission travaux : ma
maison est un chantier

21:05

Du haut de ses 12 ans, Émile croit dur comme fer aux bobards de son père, mythomane fantasque, paranoïaque maladif et souvent maltraitant. Plein d’admiration , le gamin ne
voit pas qu’il est malade et qu’il le manipule.

Exterminez toutes ces brutes

21:05

Laurent Jacquet, le roi des chantiers, et son équipe d’artisans,
interviennent chez des particuliers qui ont décidé de se lancer
dans des travaux d’aménagement en intérieur. Ce coach en construction est là pour motiver celles et ceux qui veulent améliorer
leur petits cocons douillets. Mais il va falloir que les travaux avancent et tout est bon pour se retrousser les manches.

Notre Sélection
21.05 90' Enquêtes
Déchets, nuisibles, logements vétustes : le scandale de la France insalubre. Nous avons parfois l’impression de vivre dans un environnement de plus en
plus pollué par la saleté et les animaux nuisibles. Rats,
pigeons, cafards... semblent avoir envahi nos rues et
parfois nos maisons. Vous allez découvrir comment les
villes s’organisent, en créant parfois des Brigades spécialisées, comme à Paris, pour lutter contre ce fléau.

21:05
La troublante conviction de l’ignorance.Le réalisateur et
scénariste Raoul Peck estime que l’histoire de l’humanité se
résume en trois mots : «Civilisation, colonisation, extermination». C’est pour expliquer son propos qu’il revient sur l’origine
coloniale des Etats-Unis d’Amérique afin de montrer comment
la notion inventée de race s’est institutionnalisée, puis incarnée dans la volonté nazie d’exterminer les Juifs d’Europe.
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Air Algérie
El-Oued

Démantèlement d’un réseau de faux monnayeurs
U
n réseau de faussaires, composé de cinq (5) individus spécialisés dans la fabrication de
faux billets de banque en devises,
a été démantelé au cours de cette
semaine par les services de la
police judiciaire (PJ) de la sûreté
de wilaya d’El-Oued. Agissant sur
informations faisant état d’un

mouvement suspect des cambistes repris de justice dans la mise
en circulation de faux billets en
devises, les services de la police
judicaire ont enclenché des investigations et des perquisitions
ayant abouti à l’appréhension des
faux monnayeurs, la saisie de 33
coupures de faux billets de 100

Dollars, prêts à être écoulés sur le
marché, ainsi que d’autres produits servant à la falsification de
monnaie, selon la même source.
Les membres du réseau ont été
présentés devant le magistrat instructeur près le tribunal territorialement compétent, a indiqué la
même source sécuritaire.

Etats-Unis

Une ancienne Miss USA meurt après avoir
sauté d’un building à New York

Les anciens billets de et vers le Caire et Genève
sont toujours valides

L

a compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé dimanche la possibilité de
modifier les anciens billets
de et vers le Caire et Genève
sans frais supplémentaires.
«Pour plus de flexibilité pour
vos prochains voyages, Air Algérie vous informe que tous
vos anciens billets, de et vers le Caire, émis avant le 28 janvier
2022, et de et vers Genève, émis avant le 29 janvier 2022, sont
modifiables sans différences tarifaires ni frais supplémentaires
(dans la même classe)», a indiqué la compagnie dans une publication sur sa page Facebook officielle. Pour rappel, Air Algérie a
repris mardi dernier ses vols à destination d’Egypte et de Suisse.
Les deux lignes sont exploitées via deux vols/semaine à destination du Caire et un vol/semaine à destination de Genève.

C

heslie Kryst, Miss USA 2019,
a trouvé la mort dimanche
après avoir sauté du haut
d’un building, à New York. Elle
avait 30 ans. Un peu plus tôt
dans la journée, elle avait publié cette phrase sur Instagram:
«Que cette journée vous apporte repos et paix». Cheslie Kryst,
ex-Miss USA 2019 a chuté dimanche matin du haut de l’immeuble new yorkais où elle résidait,
selon le New York Police Department cité par CNN. Elle avait 30
ans. «Nous avons la douleur de
vous annoncer la mort de notre
chère Cheslie. Sa lumière était
de celle qui inspire les autres
dans le monde, tout comme sa
beauté et sa force», a indiqué
sa famille dans un communiqué.
«Cheslie a incarné l’amour et
a servi les autres, que ce soit
par son travai l d’avocate ou

L

dans sa lutte pour la justice sociale, en tant que Miss USA et
en tant qu’animatrice sur EXTRA», ajoute le communiqué.
Cette ancienne Miss Caroline
du Nord était devenu Miss USA
en 2019, à l’âge de 28 ans, mettant sa carrière d’avocate entre

parenthèses. Cheslie Kryst était
engagée pour la réforme de la
justice pénale. Correspondante
pour un magazine de divertissements, Extratv, elle avait également un blog mode pour conseiller les femmes qui travaillent.

Saisie d’importantes quantités de denrées
alimentaires et de carburant à Reggane
pulaire (ANP), de la Gendarmerie nationale (GN) et de la sureté nationale, les douaniers ont
intercepté les camions susmentionnés dont la fouille a permis
la saisie, pour infraction aux règles d’acheminement de produits alimentaires soumis à une
autorisation de circuler, 2.600
cartons de lait, 617 sacs de sucre (chaque sac contient un sac
de 25 kg ), 202 sacs de farine (chaque sac contient 50 kg ), 54
autres sacs de semoule, (chaque sac contient 25 kg ), 90 cartons de macaroni de 10 kg le
carton, a-t-on précisé. Il s’agit
aussi de la saisie de 5.800 li-

tres de carburant (Mazout), 6.400
paires de chaussures utilisés,
de 150 autres unités d’effets
vestimentaires également utilisés, de 70 sacs de charbon, d’une
contenance chacun de 25 kg du
même produit et tous destinés
à la contrebande, a ajouté la
source.
Toutes ces marchandise s ainsi que les moyens de transports
utilisés par les contrebandiers
ont été saisis, et une amende
douanière dont le montant n’a
pas été communiqué a été dressée contre les auteurs de ce
délit puni par la loi, a conclu la
même source.

Une explosion au bord de la route fait au moins
neuf morts dans le nord-est du Kenya
N
euf personnes sont mortes
lundi dans l’explosion d’un
engin explosif au passage d’un
minibus dans le nord-est du Kenya, à proximité de la frontière
somalienne, a annoncé un porte-parole de la police kenyane
Selon George Seda, chef de la
police régionale, l’explosion
s’est produite lorsqu’un minibus
a roulé sur un engin explosif improvisé placé sur la route le long
de l’autoroute Arabia-Mandera,
à environ 8 km du comté de Mandera. «Des témoins ont vu cinq

Des pluies torrentielles entraînent 18 décès
à Sao Paulo

L

Adrar

es brigades polyvalentes et
mobiles des Douanes algériennes au niveau de la région
de 1Regane (wilaya d’Adrar) ont
saisi au cours de deux opérations de lutte contre la contrebande réalisée durant la première quinzaine de janvier d’importantes quantités de denrées
alimentaires, de carburant et
cinq (5) camions, à travers les
zones frontalières du sud-ouest
du pays, a-t-on appris lundi
auprès de la direction régionale de ce corps à Bechar. Au cours
de ces opérations, menée avec
la contribution d’un détachement de l’Armée nationale po-

Brésil

corps et nous sommes maintenant sur place», a-t-il déclaré,
ajoutant que quatre personnes
étaient décédées des suites de
blessures graves à l’hôpital. La
police locale a estimé que l’engin explosif aurait pu appartenir
à des terroristes d’al-Shabab qui
avaient traversé la frontière entre le Kenya et la Somalie. L’explosion survient après un avertissement anti-terroriste émis ce
week-end par divers gouvernements occidentaux, dont la France et l’Allemagne, qui ont incité

le Kenya à intensifier ses opérations de sécurité.

e gouverneur de Sao Paulo
a confirmé la mort de 18 personnes à la suite de violentes intempéries. 500 habitants ont dû être évacués. De
fortes pluies ont provoqué des
glissements de train dans
l’État de Sao Paulo, dans le
sud-est du Brésil, entre vendredi 28 et dimanche 30 janvier. Les autorités locales ont dénombré une dizaine de décès, dont plusieurs enfants. « Depuis vendredi, les inondations ont déjà provoqué 18 décès, dont 7 enfants,
et déplacé quelque 500 familles », a indiqué le bureau du gouverneur de Sao Paulo dans un communiqué.
Le gouverneur Joao Doria a annoncé avoir débloqué une enveloppe de 15 millions de reais (environ 2,7 millions de dollars)
pour venir en aide aux 10 villes les plus touchées de l’État le plus
peuplé du Brésil. Depuis le début de la saison des pluies, en
octobre, le Brésil a subi de fortes précipitations, notamment dans
l’État de Bahia (Nord-Est), où 24 personnes sont mortes, et dans
l’État de Minas Gerais (Sud-Est), où l’on a dénombré au moins 19
victimes et des milliers de déplacés. L’année passée, à la même
période, le Brésil avait affronté des pluies diluviennes. Des milliers de personnes avaient été évacuées.

Italie

Berlusconi sort de l’hôpital après une semaine

L’

ex-chef du gouvernement et
milliardaire italien Silvio
Berlusconi, 85 ans, est sorti lundi de l’hôpital de Milan où il avait
été admis il y a huit jours pour
des examens, ont rapporté les
médias. M. Berlusconi, qui portait chapeau et masque chirurgical, est sorti de l’hôpital San
Raff’le peu après 12H30 locales (11H30 GMT). M. Berlusconi avait été
admis à l’hôpital San Raff’le initialement pour des examens de routine
mais il a été retenu par la suite en raison d’une infection. Le milliardaire, qui fut trois fois chef de gouvernement entre 1994 et 2011, a subi une
opération à cœur ouvert en 2016 et séjourné plusieurs fois à l’hôpital ces
derniers mois. En septembre 2020, après avoir été hospitalisé 11 jours
pour une pneumonie due au Covid-19, il avait raconté avoir échappé de
peu à la mort. Et en 2021, il a multiplié de nouveau les hospitalisations
à Milan et Monaco, en raison de problèmes d’arythmie cardiaque, d’une
chute à son domicile ou des séquelles du Covid. Son entourage avait
récemment confié qu’il se sentait comme «un lion blessé» après avoir
échoué à se faire élire à l’élection présidentielle, qui a abouti samedi à
la réélection du président sortant, Sergio Mattarella.

Yémen

Les Emirats annoncent l’interception d’un missile lancé par les Houthis

L

es Emirats arabes unis (EAU)
ont annoncé lundi avoir intercepté et détruit un missile balistique lancé par le mouvement
Ansarulah (Houthis) sur son territoire. Le ministère de la Défense des Emirats arabes unis
a annoncé, lundi matin, l’interception et la destruction d’un

missile balistique lancé par les
Houthis vers son territoire,
«sans enregistrer de dégâts» ni
mentionner sa cible.
De son coté, le porte-parole
mi litaire du groupe, Yahya Saree, a déclaré que des cibles
spécifiques et importantes à
Abu Dhabi ont été visées avec

un certain nombre de missiles
balistiques ainsi que des sites
sensibles à Dubaï avec des drones de type Samad 3.
Le Yémen est en proie à des
violences depuis 2014, année
où les Houthis se sont emparés
de la majeure partie du pays,
dont la capitale Sanaa.

