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Depuis quelques semaines, l’Algérie enregistre un
rebond des cas de contamination au Covid-19. Une
moyenne de 600 cas est enregistrée quasiquotidiennement depuis déjà quelques jours ce qui
devrait alerter sur la nécessité de respecter les
mesures barrières mais aussi et surtout sur
l’importance de la vaccination, dont le rythme
demeure très faible.
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Quel impact des émigrés ?
ÉLection prÉsidentieLLe en France

C

Selon certaines sources, les descendants de migrants représentent près de 7 millions de personnes en France, soit plus de 10 %
de la population. Ces personnes ont un ou deux parents immigrés, plus de 5 millions d’entre eux sont majeurs et disposent
de la nationalité française.

es nouveaux électeurs perturberont sans doute le jeu politique. Les conséquences sur le
système de compétition entre
les partis, constituent un indicateur à ne
pas négliger. Le scrutin face aux déclarations qualifiées de racistes par certains
politiques et associations sera perturbé par
cette immigration qui est devenue un enjeu
politique central en cette période. L’islamisation, le cloisonnement communautaire, le
terrorisme et le comportement au niveau
de certains quartiers des grandes villes, alimentant la montée de l’extrême droite et
même de la droite par un et renforcement
de la polarisation entre la gauche et la droite sur l’espace sociétal et culturel.
Le rapport au politique des Français
issus de l’immigration surtout maghrébine,
africaine et turque, se distinguait des références sociales constantes des français.
Même si certains avancent que les Français
issus de l’immigration étaient des «Français comme les autres», mais ils présentent
certaines spécificités comme un positionnement politique plus souvent marqué à
gauche.
cette élection présidentielle va sans
doute renseigner sur les attitudes et la participation politique des descendants de
migrants. Les attitudes à l’égard du politique se traduisant par de nouvelles pratiques comme l’exercice du droit de vote.
est-ce le début d’une politisation des
jeunes émigrés encouragée par les propos
de la droite radicale et surtout de Zemmour
et de pecresse.

POLitisatiOn

La politisation des émigrés jouera un
rôle appréciable dans l’élection présidentielle. en l’espace d’une vingtaine d’années
certaines enquêtes confirment que la politisation des jeunes âgés de 18 à 35 ans a doublé et qu’ils s’intéressent plus à la politique.
Mais c’est surtout les jeunes émigrés qui
ont un certain niveau d’études qui dominent cette catégorie. certaines analyses
politiques ont montré que depuis une tren-

taine d’années, les nouvelles générations
d’émigrés privilégient une orientation à
gauche. elles soulignent également l’influence du niveau d’études sur les rapports
des jeunes à la politique , les plus précaires
étant les moins à même de se positionner
politiquement .
Le rapport à la religion reste un indicateur majeur puisque le fait de se déclarer
musulman serait associé à un positionnement politique à gauche. Un autre volet
important est à souligner, la participation
politique s’expliquait par les caractéristiques sociales des individus. Les chômeurs, les précaires ou encore les jeunes
non qualifiés ou peu qualifiés affichent un
faible taux de participation. Mais cette donnée semble dépassée actuellement car se
sentant visés et incriminés, ces jeunes semblent plus intéressés par l’enjeu électoral
où ils vont être présents. Les candidats doivent analyser cette donne puisque le
«moratoire électoral» est terminé et l’exercice de leur droit de vote commence à s’imposer. Les catégories sociales les plus défavorisées et/ou les moins «installées» ne

semblent plus laisser le champ libre en
s’exprimant à l’élection présidentielle.ces
résultats remettent en cause l’hypothèse
d’une moindre politisation des descendants de migrants. en effet, ni la religion ni
l’origine ne pèsent de façon significative
sur le fait de voter dès lors que les individus
sont inscrits sur les listes électorales. en
amont, nous n’observons pas d’effets de la
religion ni de l’origine des jeunes Français
descendants de migrants sur leur taux
d’inscription sur les listes électorales. en
considérant l’étude des comportements
politiques au prisme des attitudes, nous
identifions en revanche des effets très nets
du sexe, de l’origine et de la religion sur les
niveaux d’intérêt et les positionnements
politiques.
contrairement à ce que pensent certains
ténors de la droite radicale, il est possible
de croire que les origines sociales et les
parcours éducatifs qui sont signalés par la
ségrégation scolaire des jeunes issus de
l’immigration vont influencer positivement
leur intérêt pour la politique. Les émigrés
de nationalité française ont retrouvé la

capacité à se positionner sur le spectre
politique. alors que les variables sociologiques communes à l’ensemble de la population sont les principaux facteurs explicatifs des pratiques et de la participation politique, les variables associées à l’origine
migratoire et à l’identification à la religion
musulmane pèsent significativement sur
les préférences politiques comme le soulignent des enquêtés. La moindre participation observée des descendants de migrants
tant en matière d’inscription sur les listes
électorales que de participation électorale
ne peut donc pas s’expliquer par une
absence de politisation.
Une forte frange des émigrés reste animée par une dynamique qui s’apparente
davantage à un sursaut démocratique attisé par les attaques de quelques prétendants à la présidence française. participer à
la politique reste une donnée à suivre de
près. ces personnes ont le pouvoir, vu leur
nombre, de participer activement à la
structure des clivages politiques qui organisent le système partisan français.
K. Benabdeli

Les secteurs de la Justice et de l'intérieur focalisent les travaux
rÉUnion dU goUverneMent

Les secteurs de la Justice et de l'intérieur ont focalisé les
travaux de la réunion du gouvernement, présidée jeudi
dernier par le premier ministre, ministre des Finances,
aimène Benabderrahmane. Lors de cette réunion, il a été
présenté un avant-projet de loi modifiant et complétant la
loi n° 08-09 du 25 février 2008, portant code de procédure
civile et administrative. ce projet de texte intervient dans le
cadre de la mise en conformité de ce code avec les dispositions de la constitution amendée de 2020 en prenant en
charge les procédures applicables devant les tribunaux
administratifs d’appel, qui constituent le deuxième degré
de juridiction en matière administrative après la généralisation du principe du double degré de juridiction. il vise
également à adapter ce code aux évolutions de l’économie,
notamment le développement du commerce national et
international et les conflits pouvant en résulter, à travers la
définition des procédures applicables devant de nouvelles
juridictions spécialisées dans le domaine commercial. cet
avant-projet de loi prévoit la simplification de certaines
procédures et consacre également l’introduction des
moyens numériques modernes dans toutes les étapes des

procédures judiciaires (introduction de l’action par voie
électronique, échange des conclusions, notification des
décisions,). ce projet de texte fera l’objet d’un examen lors
d’un prochain conseil des ministres. dans le domaine de la
pêche et des productions Halieutiques, il a été présenté un
projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités de mise en place de balise de positionnement à bord des
navires armés et équipés pour la pêche à l’effet de moderniser les pratiques de la pêche et sécuriser les pêcheurs en
cas d’évènements malheureux pouvant survenir en mer.
dans le domaine des affaires religieuses et des Wakfs, une
communication a été présentée sur le foncier Wakf et les
perspectives de son développement et sa promotion dans
le cadre de sa contribution à la cohésion sociale et aux activités économiques de notre pays".

ExamEn d'un PrOJEt dE décrEt Exécutif
cOncErnant LEs attriButiOns du waLi

Un projet de décret exécutif fixant les modalités de mise
en œuvre des attributions du wali en matière d’animation,
de coordination et de contrôle des services déconcentrés
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de l’etat chargés des différents secteurs d’activités dans la
wilaya, a été examiné, jeudi, lors de la réunion du gouvernement.
«dans le domaine de l’intérieur, des collectivités
Locales et de l’aménagement du territoire, il a été examiné
un projet de décret exécutif fixant les modalités de mise en
œuvre des attributions du wali en matière d’animation, de
coordination et de contrôle des services déconcentrés de
l’etat chargés des différents secteurs d’activités dans la
wilaya», précise le communiqué du gouvernement. ce projet de décret exécutif, ajoute la même source, «apporte
ainsi les précisions nécessaires pour renforcer l’autorité du
wali en prévoyant les mécanismes qui permettent de fédérer les efforts au niveau local, d’améliorer l’efficacité de
fonctionnement de l’appareil exécutif et d’assurer la prise
en charge des besoins de la population grâce à une meilleure efficacité de l’exécution des programmes et des projets
de développement au niveau local». «il reste entendu que
les institutions de contrôle demeurent en dehors de l’autorité directe du wali», signale toutefois le communiqué des
services du premier ministre.
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de MistUra dans Les caMps saHraoUis de tindoUF aUJoUrd’HUi

R

C’est aujourd’hui que l’envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Steffan de Mistura doit arriver
à Tindouf, dans les camps de réfugiés sahraouis, pour la seconde étape de sa tournée dans la région. Une mission particulièrement
délicate tandis que le Polisario a repris la résistance armée et que le Makhzen s’obstine à ajourner le référendum pour
l’autodétermination consacré par les résolutions onusiennes.

ien n’a filtré de sa visite à rabat
mais l’on sait que steffan de
Mistura s’attendait certainement aux habituels louvoiements du royaume qui a pendant de longs
mois refusé sa nomination comme émissaire personnel du sg de l’onU, antónio gutteres.

sPOLiés Et ExiLés

aujourd’hui, c’est à la réalité d’un
peuple exilé dans des camps de réfugiés
depuis plusieurs décennies que le diplomate steffan de Mistura va devoir cogner son
expérience de diplomate. il rencontrera
bien entendu le président de la rasd, la
république arabe sahraouie démocratique,
Brahim ghali, pour entendre l’exaspération
de la partie sahraouie face à la démission
de la communauté internationale depuis
tant d’années pendant que le Maroc occupe
impunément le territoire sahraoui, brime
les populations civiles, en particulier les
femmes et les enfants, et exploite les ressources du sahara occidental. Un pillage
systématique, qui rappelle les pages les
plus sombres du colonialisme des siècles
passés et qui a inspiré un documentaire
réalisé par la Brésilienne Laura dauden et
l’espagnol sébastien ruz-cabrera. «Bien
que diverses décisions internationales
aient clairement établi que le Maroc n’a
aucun pouvoir sur ces ressources, le régime
de Mohamed vi- soutenu par un puissant
appareil répressif- continue de piller les
richesses du sahara occidental sous les
yeux d’un monde qui ne semble pas réagir»
dénoncent ce journalistes alors que le
Makhzen fait fi de deux arrêts du tribunal
de l'Union européenne rendus en septembre dernier qui ont annulé des accords
commerciaux entre l’Ue. Les juges de l’Ue
ayant rappelé «que le Maroc et le sahara
occidental sont deux territoires distincts et
séparés et qu’aucun accord ne peut inclure

le territoire sahraoui sans le consentement
de son peuple et de son représentant
unique et légitime, le Front polisario.»

Lucidité saHraOuiE

intervenant sur un plateau de la chaîne
France 24 jeudi au premier jour de la tournée de steffan de Mistura, oubbi Bouchraya
el Bachir, membre du secrétariat national
du Front polisario chargé de l'europe et de
l'Union européenne a déclaré que «la réussite de la mission de l'envoyé personnel du
sg onusien pour le sahara occidental, steffan de Mistura, était tributaire de l'adoption d'une approche pacifique pour le
règlement du conflit, conformément au
plan de paix onU-oUa.» il a ainsi dénoncé
le manque d’engagement du conseil de
sécurité de l’onU alors que «le plan de paix

onU-oUa et les accords de Houston
conclus entre les parties attendent leur
application.» Un statu quo qui profite au
Maroc malgré la condamnation des instances africaines, comme l’a expliqué
oubbu Bouchraya el Bachir : «L'obstination
de l'occupant marocain et son mépris vis-àvis de la légalité internationale l'ont isolé
tant au niveau continental, après la décision du conseil de paix et de sécurité africain en mars 2021 que le Maroc a rejetée,
qu'au niveau régional, après la décision de
la cour de justice européenne, le 29 septembre 2021 ainsi qu'au niveau de l'onU
où on s'accorde à dire que rabat a bel et
bien conduit la région à la dérive.» ce
même représentant sahraoui avait aussi
dénoncé au début de ce mois de janvier,
lors de la session plénière de l’assemblée

nationale française, le soutien de paris au
Maroc contre le droit international. Un discours de lucidité face aux obstacles et aux
complicités de parties étrangères qui entravent l’émancipation d’un peuple lésé sur le
dernier territoire colonisé du monde. tandis que le conflit armé pourrait dégénérer
en raison du désespoir des jeunes sahraouis et de leur détermination à récupérer
leur terre confisquée. Une réalité que devra
gérer le nouvel émissaire onusien qui poursuivra ses visites de concertation en se rapprochant d’alger et de nouakchott, pays
voisins et observateurs qui plaident pour
un dénouement pacifique entre les parties
sahraouie et marocaine dans le cadre du
référendum pour l’autodétermination,
conformément aux résolutions de l’onU.
nordine mzala

«Les Occidentaux doivent garder un œil sur ce qui s y passe»
cLaUde Mangin à propos dU saHara occidentaL

La militante française des droits de
l'homme, claude Mangin, a indiqué que les
puissances occidentales, la France particulièrement, devaient «garder un œil sur ce
qui se passe au sahara occidental», appelant le conseil de sécurité à «donner plus
de moyens» au nouvel émissaire de l'onU
en vue de relancer le plan de règlement
des nations unies. «Les puissances occidentales doivent garder un œil sur ce qui
se passe au sahara occidental, d'autant
plus que l’europe n'est pas loin du Maghreb du point de vue géographique, et personne n'a intérêt à ce que les choses
s'enveniment dans la région», a souli-

gné Mme Mangin jeudi soir dans une déclaration à radio algérie internationale (rai),
estimant que «le gouvernement français a
tout à fait intérêt à pousser le Maroc à
reprendre le dialogue». pour elle, tout le
monde est conscient de «la dangerosité»
de la situation qui prévaut au sahara occidental depuis la reprise de la lutte armée le
13 novembre 2020, et que «cela ne peut
pas durer très longtemps».
commentant la tournée en cours de
l'envoyé personnel du secrétaire général
de l'onU, steffan de Mistura, dans la
région, Mme Mangin dira qu’«il était temps
de reprendre attache avec les protago-

nistes pour mettre fin au blocage», une
situation créée par le départ de Horst Kohler qui avait démissionné de son poste
d'envoyé de l’onU. et de poursuivre: «s'il
n’y a pas de volonté politique des membres
permanents du conseil de sécurité, de Mistura va rejoindre la grande liste de ceux
qui n'ont pas pu faire grand-chose» pour
résoudre le conflit au sahara occidental,
vieux de 47 ans.
a vrai dire, «le conseil de sécurité ne
s'est jamais donné les moyens d’obliger le
Maroc à honorer son engagement à respecter la mise en œuvre du plan de règlement
de l'onU comme l’a toujours fait, et durant
30 ans, le Front polisario», a-t-elle estimé.
Le cessez-le-feu, qui n'a pu avoir pour
résultat que la consolidation de la colonisation des territoires sahraouis et l'exploitation illégale des ressources naturelles du
peuple sahraoui, et finalement c’est bien le
Maroc qui l'a rompu, a-t-elle fait remarquer. par conséquent, il est clair, pour les
sahraouis, d'après l'activiste, que «la reprise de la lutte armée qui leur a été imposée
suite à l’agression d’el guerguerat, est une
chose sur laquelle ils ne reviendront pas
tant qu’ils n’auront pas de vraies garanties
que des négociations réelles vont avoir
lieu». par ailleurs, elle a alerté sur la dégradation de la situation des droits de l'homme au sahara occidental, soumis à un véritable black-out médiatique depuis 2014.

Le harcèlement que subissent les militants
sahraouis pour l'indépendance et l'autodétermination dans les territoires occupés
est «épouvantable" depuis maintenant un
an et demi. Qualifiant la situation «de grande prison à ciel ouvert», l'épouse du prisonnier politique sahraoui, naâma asfari,
n'a pas manqué de dénoncer le silence des
organismes internationaux pourtant alertés via des rapports et communications.
«Les prisonniers politiques sahraouis (un
millier) sont torturés, privés de soins et
laissés dans l'isolement total. pour se faire
entendre, certains ont observé des grèves
de la faim. c'est le cas de Mohamed Lamine
Haddi, qui a mené une grève de la faim
durant 69 jours l’année dernière et on n'a
aucune nouvelle de lui depuis le mois de
juillet», selon elle. aussi, la pandémie de
covid-19 est venue compliquer leur situation déjà précaire. L’interdiction des visites
depuis deux ans accentue encore leur isolement. pour cela, il est important, pour la
militante, de pouvoir saisir toute occasion
comme celle qui a été donnée, la semaine
dernière, aux militants de la cause sahraouie, à l’assemblée nationale française
pour pouvoir montrer la résistance que
mènent les sahraouis dans les territoires
occupés, dont sultana Khaya, victime, elle
et sa famille, d'un siège imposé par l'occupation marocaine depuis plus de 400 jours.
aPs
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commission d’enquête
parlementaire, quel objectif ?

pÉnUrie de prodUits aLiMentaires de Large consoMMation

La commission d’enquête parlementaire installée jeudi dernier
commencera lundi prochain, ses investigations au sud du pays
pour comprendre les raisons de la pénurie de certains produits de large
consommation et qui sont leurs auteurs….

E

n décidant d’envoyer les sénateurs enquêter aux fins fonds
du pays, le sénat veut tenter de
faire croire que la crise vient
essentiellement de la contrebande via les
frontières terrestres du pays pourtant fermées depuis plus de deux ans. Le sénat
veut ainsi ajouter de la confusion à une
autre provoquée par le premier ministre
aimene Benabderrahmane qui a annoncé
il y a quelques jours que la pénurie de certains produits alimentaires est due à un
dysfonctionnement du marché pointant
du doigt le circuit de distribution totalement désorganisé. il a ajouté que la pénurie de certains produits de consommation,
telle l’huile de table, qu’a connue récemment le marché national «était due principalement à une perturbation dans la distribution», assurant d'un retour à la normale «durant les prochains jours». Benabderrahmane a ajouté que ce dysfonctionnement «résulte des procédures et formalités accomplies par certaines usines vers
la fin de chaque année, telle que l’opération d’inventaire qui entraîne une baisse
du rythme de distribution». Le premier
ministre contredit ainsi son ministre du
commerce, Kamel rezig qui a mis cette
crise sur le dos des réseaux sociaux et des
spéculateurs.
Qui croire ? trois versions différentes en
une semaine et des conséquences qui provoquent le désarroi de la population. Jeudi
dernier, le président du conseil de la
nation, salah goudjil, a procédé à l’installation de la commission d'enquête parlementaire sur la pénurie de certains produits alimentaires de large consommation
qui sera opérationnelle à partir du 16 janvier, à travers 14 wilayas frontalières.
goudjil a indiqué que la commission d’enquête parlementaire sur la pénurie, la
spéculation illicite et le monopole de certaines marchandises de large consommation «entamera son travail à partir du 16

TRIBUNAL D’EL HARRACH

Deux activistes
retrouvent la liberté

Deux membres du Rassemblement des jeunes
pour l’Algérie, (RPJA), Hicham Khiat et Nacer
Eddine Hamitouche, ont été remis en liberté jeudi
dernier, après avoir passé, respectivement, 7 et
11 jours en garde à vue à la brigade de la
Gendarmerie nationale de Bir Mourad Rais.
Présentés le même jour devant le juge
d'instruction du tribunal d'El Harrach, ils ont été
placés sous contrôle judiciaire. Une présentation
qui s’est fait en l’absence des avocats de la
défense, en raison d’une grève nationale illimitée
qui a débuté jeudi dernier. Pour rappel, les deux
militants ont été interpellés le 2 janvier pour
Nacer Eddine Hamitouche, et le 6 janvier pour
Hicham Khiat, et mis en garde à vue
depuis, à la brigade de recherche
de la gendarmerie de Bir Mourad Raïs.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

Report au 27
janvier du procès
de Djamila
Tamazirt

janvier 2022 en se rendant dans les
wilayas frontalières». il s'agit notamment
de tébessa, souk-ahras, el tarf, naâma,
tlemcen, Béchar, adrar, Bordj-BadjiMokhtar, tamanrasset, in guezzam, ouargla, el oued, illizi et djanet. La commission se rendra également dans certains
départements ministériels et services
concernés, et dans les grandes villes. «des
rencontres sont également prévues avec
toutes les instances, opérateurs et intervenants dans les secteurs public et privé,
et acteurs de la société civile» a-t-il ajouté.
Le président du conseil de la nation a
appelé les membres de la commission à
«faire preuve d'efficacité, à effectuer leur
travail loin des médias et à s'abstenir de
toute déclaration». il a également insisté
sur «l'objectivité et le sérieux» dans l'accomplissement de cette mission nationale.
goudjil a indiqué par ailleurs que la commission «établira un rapport détaillé sur
la question qui sera soumis au président
de la république». certains produits,

comme le lait ou l'huile alimentaire, ont
disparu des rayons en raison de cette
pénurie. Le prix d'autres produits a d'ores
et déjà augmenté.
Le pays connaît ce qui semble être une
pénurie d'huile alimentaire qui fait monter les prix et engendre des scènes surréalistes dans les supermarchés. Les subventions aux produits de base représenteront
encore pour 2022 un total de 17 milliards
de dollars, a indiqué Benabderrahmane.
en septembre 2021, il avait chiffré entre
30 et 41 milliards de dollars selon les
années le coût annuel du système de subventions en vigueur jusqu’à présent. il
s’agit d’adopter «une nouvelle philosophie visant à cibler, directement par des
aides, les familles dans le besoin», a-t-il
également ajouté. La réforme vise, a-t-il
expliqué, à «orienter les fonds alloués
vers les véritables ayants-droit à travers
un dispositif prévoyant un ciblage des
plus nécessiteux».
mahmoud tadjer

Les avocats en grève illimitée depuis jeudi dernier
iLs dÉnoncent Le Maintien de L’iMpôt ForFaitaire UniQUe de 12%

Les avocats entament depuis jeudi
dernier une grève illimitée à travers
tous les tribunaux du pays pour protester contre le nouveau régime fiscal qui
leur est imposé dans la loi de finances
2022. cette grève illimitée des robes
noires a été décidée lors de l’assemblée
générale extraordinaire tenue le 8 janvier dernier à constantine, durant
laquelle la majorité absolue des barreaux du pays (23 sur 24) ont validé la
tenue de cette grève. La grève est intervenue à la suite de ce qu’ils ont considéré comme «une aberration», le remplacement, dans la loi de finances actuelle,
entrée en vigueur le 1er janvier, de l’impôt forfaitaire unique (iFU) de 12% par
un nouveau régime fiscal qui les oblige à
payer des taxes et des impôts représentant plus de 50% de leurs revenus.
«c’est injuste de nous palmer au même
rang que les commerçants», dénoncent
les avocats qui estiment que «l’application d’un régime de prélèvement à la
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Le pôle pénal économique et financier du tribunal
de Sidi M'hamed a décidé jeudi dernier de reporter
à nouveau, au 27 janvier, le procès de l'ancienne
ministre de l'Industrie, Djamila Tamazirt et d'autres
accusés impliqués dans une affaire de corruption.
Ce report intervient suite à l'absence du collectif de
défense en raison de la grève menée par les
avocats à partir de jeudi. L'ancienne ministre de
l'Industrie est poursuivie pour «abus de fonction» et
«octroi d'indus privilèges». Pour rappel, le pôle
pénal avait reporté le 6 janvier en
cours le procès de l'ancienne ministre
et ses coaccusés au 13 janvier.

AIR ALGÉRIE

Reprise des vols
quotidiens entre
Alger et Tunis
le 17 janvier

La compagnie aérienne Air Algérie a annoncé jeudi
dernier, une mise à jour de son programme des
vols vers la Tunisie. Dans un communiqué publié
sur sa page Facebook, la compagnie aérienne a
annoncé la reprise des vols quotidiens entre Alger
et Tunis à partir du 17 janvier 2022. La compagnie
a indiqué dans un communiqué que la procédure
intervient conformément à la décision des autorités
algériennes concernant le renforcement du
programme de vols en cours, et dans le cadre de
l’ouverture partielle de l’espace aérien
international. La partie tunisienne bénéficie du
même nombre de vols entre les deux pays, soit un
vol par jour, dans le cadre de la réciprocité.
L’entrée et la sortie ne sont autorisées qu’aux
citoyens algériens résidant en Tunisie et titulaires
d’une carte de séjour, ainsi qu’aux Tunisiens
résidant en Algérie titulaires d’une carte de séjour.

TITRES DE SÉJOUR ACCORDÉS
AUX ALGÉRIENS

622 931 visas
en 2020

source» est plus juste». d’ailleurs, ils
rappellent que ce régime est revendiqué
depuis 2017. depuis l’annonce de la loi
de finance 2022, les différents ordres
des avocats ont tenu plusieurs grèves et
rassemblements à travers le pays, à

l’instar d’alger, constantine, Bejaia,
tizi-ouzou et Blida. des actions d’envergure ont été organisées en novembre et
décembre derniers, pour tenter d’entraver l’adoption des articles 16 et 31 de
ladite loi de finance.

Selon un rapport du ministère de l’Intérieur
français contenant les chiffres clés de
l’immigration en 2020, les Algériens ont reçu le
plus de titres de séjour en France avec 622 931
titres accordés, suivis par les Marocains (554
378) et les Tunisiens (252 914). Le rapport
indique également que les pays de l’Afrique du
Nord sont les principaux détenteurs des titres de
séjour avec un pourcentage de 42.8%. En dépit
de la crise sanitaire due au Covid-19, la France a
accordé en 2020, 219 302 titres de séjour, soit
une diminution de 20.9% par rapport à l’année
2019. Quant aux chiffres concernant les
étudiants algériens, 6 025 ont reçu leur titre dans
la même année, plaçant l’Algérie en deuxième
position après le Maroc (12 657), suivie par la
Chine (5 048), la Tunisie (3 998)
et le Sénégal (3 676).
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ACTUALIT É

82 nouveaux cas détectés

progression dangereUse dU variant oMicron
Depuis quelques semaines, l’Algérie enregistre un rebond des cas de contamination.
Le bilan de jeudi dernier a fait état de 610 nouveaux cas, soit une très forte
progression par rapport aux jours précédents…

Q

uatre-vingt-deux nouveaux
cas du variant omicron de
la pandémie du coronavirus ont été détectés en
algérie, portant à 145 le nombre total
des cas confirmés de ce variant, indique
jeudi dernier dans un communiqué,
l'institut pasteur d'algérie (ipa). «dans
la continuité des activités de séquençage effectuées au niveau du laboratoire
de référence de l’institut pasteur d’algérie, pour la détection des différents
variants du virus sars-cov-2, nous
signalons la détection de 82 nouveaux
cas du variant omicron, confirmés sur
tests pcr positifs des concernés», affirme le communiqué de l'ipa, indiquant
que «l’algérie enregistre ainsi à ce jour
un total de 145 cas confirmés de ce
variant». selon la même source, 61 cas
ont été enregistrés dans la wilaya d’alger, 11 cas dans la wilaya de Blida, 5 cas
dans la wilaya de Bouira, 1 cas dans la
wilaya de aïn defla, 3 cas à Hassi-Messaoud et 1 cas dans la wilaya de
Laghouat. L'ipa a tenu à souligner que «
de plus en plus de nouveaux cas du
variant omicron sont enregistrés,
parallèlement à la diminution du
nombre de cas du variant delta». ainsi,
à ce jour, le variant delta représente
67% des variants circulants, tandis
qu'au 30 décembre dernier, il représentait 80%, contre 33 % pour le variant
omicron qui ne représentait que 10% à
la même date, précise l'ipa, en réitérant
son appel à la vigilance. «La courbe épidémiologique quotidienne continue
d'augmenter, du fait de la propagation
du virus en algérie», a indiqué hier le
dg de l’institut pasteur d’algérie, le pr
Fawzi derrar, dans une déclaration
faite à radio sétif. Le pr derrar a indiqué que le nombre de patients actuellement hospitalisés a «dépassé les 4 200
et nous prévoyons une augmentation
des cas dans les prochains jours». La
raison de cette propagation est due
selon lui à la souche omicron, qui «s’accélère de façon très spectaculaire et
c’est normal comme cela se produit
dans le monde», a expliqué le pr. derrar. «Fin décembre, le taux de prévalence de la souche delta était de 80 %,
mais le 13 janvier, le taux de prévalence était tombé à 67 %.
Fin décembre, le variant omicron a
atteint 10% et actuellement, il a atteint
33% jusqu’au 13 janvier, et elle est en
grande expansion», a-t-il ajouté. «nous
sommes donc sûrs que cette souche

dominera à l’avenir», a ajouté le pr.
derrar. «il est vrai que le variant omicron est moins dangereux que delta,
mais il ne faut pas oublier que 67% des
cas actuellement est delta, ce qui est
dangereux et mortel», dit-il encore.
«selon les données scientifiques dont
nous disposons, la souche omicron sera
la plus répandue et dominante. tous
ceux qui ont pris les deux doses du vaccin sont initialement protégés contre
l’infection, mais l’immunité diminue
avec le temps», a-t-il précisé, soulignant
la nécessité de prendre la troisième
dose pour augmenter la protection et
l’immunité. «ces vaccins sont efficaces
contre omicron», selon le pr. derrar qui
ajoute. «il est vrai qu’il y a beaucoup
d’infections chez les enfants et les étudiants, parce que les enfants sont le
groupe le plus vulnérable aux virus respiratoires. Les établissements scolaires
sont un point sensible pour la propagation du virus» estime-t-il, précisant que
«nous exigeons donc une application
stricte du protocole sanitaire et l’obligation d’utiliser les masques pour tous,
de se laver les mains». Le même responsable a indiqué qu’il «n’est pas
nécessaire de fermer les établissements
scolaires maintenant, mais il est nécessaire d’appliquer le protocole sanitaire
afin de protéger la famille éducative et
les familles. au sein du conseil scientifique, la vaccination des enfants n’est
pas une priorité pour le moment, notre
importance dans la vaccination des
adultes est la catégorie la plus importante dans les hôpitaux» a-t-il affirmé.
«toutes les personnes actuellement en
réanimation, 100% d’entre elles ne sont
pas vaccinées, et 90% des patients hospitalisés n’ont pas pris le vaccin, selon
les dernières études que nous avons
reçues jeudi. Je ne sais pas quand nous
atteindrons le pic, personne ne le sait»,
a indiqué le pr derrar.

HécatOmBE cHEz
LEs PrOfEssiOnnELs
dE La santé

Les annonces relatives à des
employés de la santé emportés par le
covid-19 se succèdent à un rythme soutenu. au moins une dizaine de cas en
moins d'une semaine. presque toutes
les régions du pays sont touchées. Les
dernières annonces en date remontent
au 9 janvier dernier à l’hôpital de tiaret
par le décès du pr charef Zidane, au
centre hospitalo-universitaire de Batna,

du décès de la cheffe du service de
pédiatrie saïda Brahimi, âgée de 49 ans,
à l'hôpital de Khroub, à constantine, du
décès d'un agent de sécurité de l'hôpital, âgé de 48 ans, à l'hôpital de Kherrata de la mort d'une généraliste, à l'hôpital de guémar, dans la wilaya d'eloued, décès d'une infirmière. La catégorie des médecins résidents semble
être considérablement exposée à douéra, un jeune résidant de 30 ans, spécialiste en rhumatologie, est mort des
suites du covid-19 à Béjaïa, c'est une
résidente en neurologie âgée de 33 ans
qui a succombé au virus au cours de la
même semaine. L'on recense également
parmi les défunts un radiologue, un
généraliste et un urgentiste, les femmes
semblent être particulièrement touchées. alors que les hommes sont plus
susceptibles de mourir du covid-19, et
constituent près de 54% des décès liés
au virus dans la population totale algérienne, la surreprésentation des
femmes parmi les victimes s'explique
notamment par le fait qu'elles sont plus
nombreuses dans le secteur médical.
cette tendance à la hausse des cas de
décès liés au covid-19 parmi les soignants a été confirmée par la cheffe du
service de réanimation de l'hôpital de
Bologhine, rachida aouimeur. elle l'attribue au très faible taux de vaccination
persistant chez les soignants.
il faut rappeler que jusqu'à fin
décembre 2021, le taux national de vaccination ne dépassait pas 11%, et était
de 28% chez les plus de 18 ans, comme
l'avait annoncé le ministère de la santé.
en novembre 2020, le comité de suivi
de l'évolution de la pandémie, qui
publie chaque jour un bilan quotidien,
avait fait état du décès de 120 employés
de la santé, en plus de 17,1% de cas testés positifs parmi les personnels soignants à l'échelle du pays.
enfin le pr ryad Mehyaoui a indiqué
hier sur les ondes de la radio constantine que si le variant omicron entre
dans une maison, tous les autres
membres de la famille seront automatiquement infectés du fait de la contagiosité du virus. Mehyaoui a ajouté que ce
variant n’est pas plus dangereux que le
variant delta. d’après les chiffres communiqués par le ministre de la santé, 6
996 002 personnes ont reçu une seule
dose, 5. 63.106 personnes ont reçu
deux doses et 147 250 personnes ont
reçu la 3e dose.
m.t
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Campagne
de vaccination
à partir de lundi

Après le secteur de l’Education nationale,
celui de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique lancera demain une
vaste campagne de vaccination contre le
Covid-19 au profit des enseignants, des
étudiants et de tous les personnels
universitaires. La campagne de vaccination
concerne dans un premier temps, demain,
quinze villes universitaires,
selon la même source qui a annoncé la
participation des cadres de
l’administration centrale et des différents
partenaires sociaux (syndicats et
associations étudiantes) aux actions de
sensibilisation prévues. Dans l’est du pays,
la vaccination se fera au niveau de
l’université de Constantine 3 (Faculté des
sciences de l’information et de la
communication), l’université de Sétif 1
(campus d’El-Baz), l’université d’Annaba
(campus d’El-Bouni, Faculté de droit),
l’université de Batna 1 et l’université de
Biskra. Dans le centre du pays, la
vaccination est prévue à travers l’université
d’Alger 1, l’université d’Alger 2,
l’université d’Alger 3, l’université des
sciences et de la technologie HouariBoumédiène (USTHB), les Ecoles
normales supérieures, l’université de Blida
1, l’université de Laghouat et l’université de
Béjaia. Dans l’ouest du pays, les
établissements concernés sont l’université
d’Oran 2 (campus Taleb-Salim), l’université
de Mostaganem, l’université de Chlef,
l’université de Béchar et l’université
d’Adrar. Pour rappel, l’Algérie a lancé
la campagne de vaccination contre le
Covid-19 fin janvier 2021.

CORONAVAC

L’Algérie met
le vaccin
sur le marché

Le ministère de l’Industrie pharmaceutique
a annoncé le début de la commercialisation
du vaccin anti-Covid-19, CoronaVac,
produit par le groupe Saidal en partenariat
avec les laboratoires chinois
Sinovac. Le leader dans la production des
médicaments en Algérie a
en effet mis sur le marché, jeudi dernier, le
vaccin Corona Vac. Celui qu’elle fabrique
en appui de la firme chinoise Sinovac a
affirmé le département de Abderrahmane
Lotfi Djamel Benahmed via un
communiqué. Cette opération a été
entamée à la suite de l’obtention de la
décision d’enregistrement délivrée le 30
décembre 2021, après la validation
des différents contrôles.

REMISE SOUS FORME
DE DON POUR LUTTER
CONTRE LE COVID-19

L’Unicef offre un
million de
dollars à l’Algérie

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance
(Unicef) a annoncé une contribution
de 1 million de dollars pour lutter contre la
propagation du Covid-19 en Algérie.
Ces fonds servent à acquérir des
équipements de santé de base,
à renforcer les capacités
de vaccination en Algérie et à intensifier les
campagnes de sensibilisation.
L’ambassade des États-Unis
en Algérie a déclaré que les États-Unis
soutenaient les Algériens
contre la vague Omicron
et travaillent avec l’Unicef et ses principaux
partenaires pour mettre fin à la
pandémie du Covid-19.

ÉCONOMIE
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13 millions de quintaux
de céréales collectés

CRÉSUS # 840 DU SAMEDI 15 JANVIER 2022

dUrant La saison 2020-2021

Les quantités de céréales collectées au niveau de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC) ont atteint 13 millions de quintaux
de blé tendre et dur, a fait savoir jeudi le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural, Abdelhafid Henni.

S’

exprimant lors d'une plénière
de l’assemblée populaire
nationale (apn) consacrée
aux questions orales, le
ministre a indiqué que les statistiques de la
saison 2020-2021 révèlent «un déficit en
matière de quantités collectées», faisant état
d'une quantité de 135 000 qx d’orge collectées pour des besoins qui dépassent 8 millions de qx. cette situation a eu pour effet
l'apparition de la spéculation dans la production du son et sa mise à disposition pour
les éleveurs, d’autant que 40% seulement
sont destinés directement aux éleveurs, tandis que 60% sont destinés à la vente libre, a
ajouté le ministre. condamnant ces pratiques, il a affirmé que son département
ministériel œuvrait en coordination avec
celui de l’industrie pour se diriger définitivement vers la vente de son directement à
l’éleveur ou aux usines productrices de fourrages pour animaux seulement et l’interdiction de leur vente libre en dehors des minoteries. concernant les capacités de stockage,
M. Henni dira que le secteur s'attelait à augmenter les capacités de stockage de l’oaic,
(28 millions de qx actuellement), à travers le
projet de réalisation de 30 silos de stockage,
dont 16 réalisés et 14 connaissant un retard
de réalisation. s'agissant du retard accusé
dans la réalisation du stock d’aflou
(Laghouat), il a indiqué que l’arrêt du projet
était en raison du non-respect par la société
contractante des engagements contractuels,
en sus du problème de la montée des eaux.

auGmEntEr LEs caPacités
dE stOcKaGE

pour la construction des stocks, le
ministre a affirmé que tous les moyens sont
disponibles pour leur réalisation avec des
capacités nationales, sans recourir à l’expertise et aux fonds étrangers. s'agissant de la
disponibilité des fourrages, il a indiqué avoir
reçu l'aval du premier ministre pour l'élaboration du rapport du mois de février prochain, en vue d’augmenter la quantité des
fourrages destinés au chameaux et aux chevaux, d’un kilo à 4 kilos par jour. selon lui, la
quantité qui est octroyée actuellement aux
dromadaires et aux chevaux est insuffisante,
ce qui contraint le secteur à opter pour l’im-

portation de l’orge. s’agissant du classement
des dromadaires comme richesse nationale
afin qu’ils puissent bénéficier de la subvention, le ministre a abordé le programme
tracé par son ministère pour développer
l’élevage des cheptels, dont ceux dans les
régions sahariennes. dans le cadre de ce programme, des troupeaux et des équipements
seront acquis, avec le développement des
gènes, la préservation des races nationales,
la fourniture des fourrages, la réalisation des
points d'abreuvement, et l'ouverture de chemins sahariens outre la protection contre les
maladies par la vaccination, et ces opérations sont assurées par les instituts agricoles. concernant la wilaya de Bordj Badji
Mokhtar, le ministre a évoqué l'existence de
41 000 dromadaires, 107 000 moutons, 62
000 chèvres et 39 000 vaches, un cheptel qui
a permis à cette wilaya de produire 9 000
quintaux de viande rouge en 2021. Le secteur a consacré le montant de 500 000 da
pour la création de petites unités de production de lait, et 1 million de dinars pour la
création de petites unités de production
d'aliments transformés dans la wilaya, poursuit M. Henni. La filière cherche également à
investir dans la production de viande rouge
et de viande animale en général dans la
région, avec l'ouverture de cliniques vétéri-

naires mobiles et de laboratoires. en réponse à une question concernant la propagation
de l'acarien ravageur «Boufaroua», qui a
causé une perte de 60% de la production de
dattes dans la wilaya d'el Meghaïer, le
ministre a indiqué que le secteur a pu traiter
2 millions et demi de palmiers dans les 18
wilayas productrices de dattes, ce qui représente 99 % de l'objectif tracé. cet acarien est
combattu par décision de wilaya et en s'appuyant sur les services de l'institut national
de la protection des végétaux, des directions
concernées, des chambres d'agriculture, de
l'Union des paysans et des conseils professionnels des dattes et des producteurs, tout
en mettant à leur disposition les pesticides
fournis par les services agricoles. Les coûts
des campagnes de lutte sont pris en charge
par l'etat, avec un financement du Fonds
national de développement de l'investissement agricole. a el Meghaïer, 360 100 palmiers ont été traités, avec un taux dépassant
100 % de l'objectif tracé. Malgré cela, des
pertes de plus de 60% de la production en
2021 ont été enregistrées, selon les statistiques de la wilaya. enfin, le ministre a affirmé que les préoccupations soulevées par les
députés sont «réelles et seront prises en
considération».
r.E.

Le baril de Brent progresse à 85,58 dollars
pÉtroLe

Les cours du pétrole montaient hier à leurs plus hauts en
plus de deux mois, car les marchés tablent sur un effet d'omicron moins marqué que prévu sur la demande. Le prix du baril
de Brent de la mer du nord pour échéance en mars prenait
1,11% à 85,58 dollars, un plus haut depuis fin octobre. a new
York, le baril de West texas intermediate (Wti) pour livraison
en février gagnait 1,21% à 83,11 dollars, un plus haut depuis
mi-novembre. Les prix de l'or noir sont bien partis pour une
quatrième semaine consécutive de hausse, car les marchés
tablent sur un effet d'omicron moins marqué que prévu sur la
demande. alors qu'il y a encore un mois, les investisseurs craignaient que le nouveau variant du covid-19 ne relance une
longue période de restrictions sanitaires, ce qui aurait pesé sur
les déplacements mondiaux et donc sur la demande de pétrole,
omicron semble pour l'instant avoir eu un effet limité sur l'économie mondiale. Les investisseurs ont également pris connaissance des données des douanes chinoises sur les importations
de brut: si elles ont augmenté en décembre, le volume total
pour 2021 s'inscrit en baisse par rapport à l'année précédente,
une première depuis 20 ans, selon des analystes.

BLÉ ET MAÏS

Les prix
en baisse
sur le marché
européen

Les prix du blé et du maïs continuaient de
baisser hier à la mi-journée sur le marché
européen, dans l'attente de pluies qui
devraient soulager les cultures dans le
sud du Brésil et en Argentine. Sur
Euronext, le prix du blé tendre perdait
4,25 euros à 261,5 euros la tonne sur
l'échéance de mars et 4,25 euros sur celle
de mai à 259,5 euros la tonne, pour plus
de 24 000 lots échangés. Les prix du maïs
étaient en hausse de 1,75 euro sur
l'échéance de mars à 237,25 euros la
tonne et de 1,25 euro sur celle de juin à
240 euros la tonne, pour un peu moins de
750 lots échangés. Dès jeudi, les cours
s'étaient nettement repliés, tous produits
confondus, dans un contexte de détente
sur le front du stress hydrique sur le
continent sud-américain, conjugué au
rapport du ministère américain de
l'Agriculture (USDA) baissier et à des
ventes notables de la part des fonds. Sur
Euronext, la hausse de l'euro contribuait
également au repli des cours. Le Conseil
international des céréales (International
Grain Council, IGC) a révisé jeudi à la
hausse son estimation de production
mondiale de blé, à 781 millions de tonnes
contre 777 affichés précédemment (et
face à une estimation moins optimiste de
l'USDA mercredi, à 778,6 millions). Cette
nouvelle estimation de l'IGC est
notamment due à l'Australie, dont la
production est revue en progression, à
35,5 millions contre 32 auparavant.
Concernant le maïs, l'IGC révise par
contre la production mondiale en repli de
5 millions de tonnes, à 1.207 milliard, une
prévision correspondant à celle de
l'USDA. Cela est essentiellement dû au
Brésil, qui passe de 117,4 à 112,9 millions
de tonnes.

BALISE DE POSITIONNEMENT À BORD DES NAVIRES

Un décret
pour sécuriser
les pêcheurs
en mer à l’étude

Un projet de décret exécutif portant sur la
mise en place de balise de
positionnement à bord des navires armés
et équipés pour la pêche afin de sécuriser
les pêcheurs en cas d’évènements
pouvant survenir en mer, a été examiné,
jeudi, par le gouvernement lors de sa
réunion hebdomadaire, présidée par le
Premier ministre, ministre des Finances,
M. Aïmène Benabderrahmane.
Selon un communiqué des services du
Premier ministre, ce projet de décret
exécutif «fixe les conditions et les
modalités de mise en place de balise de
positionnement à bord des navires armés
et équipés pour la pêche à l’effet de
moderniser les pratiques de la pêche et
sécuriser les pêcheurs en cas
d’évènements malheureux pouvant
survenir en mer». Il s’agit de l’installation
d’un système de contrôle et de
surveillance des zones et des flottilles de
pêche «système de surveillance des
navires de pêche (VMS)» et vise la
protection et la préservation des
ressources halieutiques, a ajouté la même
source. Ce dispositif sera obligatoire pour
certaines catégories de navires de pêche,
est-il précisé dans le communiqué. Ce
projet de texte intervient en application de
la loi n° 01-11 modifiée et complétée,
relative à la Pêche et à l’aquaculture, qui
astreint les navires armés pour la pêche
d’être équipés d’une balise de
positionnement, a-t-on également
souligné de même source.

SOCI É T É
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Prés de 400 détenus
bénéficieront de formations
BLida

Près de 400 détenus de l'établissement de rééducation et de réadaptation de Blida
devraient bénéficier, dès la prochaine rentrée professionnelle, de formations dans
plusieurs spécialités professionnelles, selon leurs choix, a-t-on appris, jeudi, auprès
de la Direction de la formation et de l'enseignement professionnels (DFEP).

«D

ans le cadre de la
convention signée
entre les ministères
de la Formation professionnelle et de la Justice, près de 400
détenus de l'établissement de rééducation et de réadaptation de Blida
devraient ainsi bénéficier, à partir de la
session de février prochain, de formations dans plusieurs spécialités devant
leur permettre d'intégrer le monde du
travail, une fois leurs peines purgées», a
indiqué la directrice de la formation et de
l'enseignement professionnels (dFep) de
Blida, Halima Meziani. «ayant déjà profité à 700 détenus durant l'année écoulée,
ces formations s'étaleront sur 6 mois», a
précisé Mme Meziani, signalant la possibilité offerte pour le détenu, dont la peine
a expiré avant d'avoir achevé sa formation, de rejoindre des centres spécialisés
pour terminer son cursus de formation.
La responsable a cité parmi les plus
importantes spécialités demandées par
les détenus de cet établissement pénitentiaire, la menuiserie, notamment la
menuiserie aluminium, très sollicitée sur
le marché de l'emploi, ainsi que le bâtiment, la ferronnerie et la mécanique, au
moment où les détenues femmes préfèrent la couture, la coiffure et la confec-

tion de gâteaux. outre les cours théoriques et pratiques, les enseignants en
charge de ce programme de formation
assurent aux détenus des séances d'informations sur les différents dispositifs
d'accompagnement mis en place par
l'etat, «pour orienter les personnes intéressées à investir le monde de l'entrepreneuriat, sur les procédures à suivre, une
fois leurs peines purgées, pour créer
leurs propres entreprises», a souligné

Mme.Meziani. dans une déclaration précédente à l’aps, les responsables de l'établissement de rééducation et de réadaptation avaient affirmé, l' «adhésion de
tous les détenus relevant de l'établissement pénitentiaire de Blida au programme de réadaptation qui vise à leur offrir
une nouvelle chance de reconstruire leur
vie et de s'intégrer dans la vie sociale, à
travers notamment le mode de formation
professionnelle».

7 morts et 314 blessés en une semaine
accidents de La circULation en Zones UrBaines

sept personnes ont trouvé la mort et 314 autres ont été
blessées dans des accidents de la circulation survenus en
zones urbaines au cours de la période allant du 04 au 10 janvier en cours, a indiqué, jeudi, un communiqué de la direction générale de la sûreté nationale (dgsn). «Les services de
la sûreté nationale ont enregistré 259 accidents corporels
en zones urbaines en 2022, ayant fait 7 morts et 314 blessés», a précisé le communiqué. comparativement aux statistiques de la semaine passée, un bilan des mêmes services fait
état d’une baisse du nombre d’accidents (-49) et de celui des
décès (-5) et de blessés (-63). selon les données fournies,
plus de 95 % des accidents de la route sont dus au facteur
humain (non respect du code de la route et de la distance de
sécurité, excès de vitesse, fatigue, manque de concentration
lors de la conduite et autres raisons liées à l’état du véhicule). La dgsn appelle les usagers de la voie publique au respect du code de la route et à la prudence lors de la conduite.

Qahwa fi goubli

elle rappelle, à cet effet, le numéro vert 1548 et celui des
secours 17 mis à leur disposition pour tout signalement
24h/24.

m’siLa : trOis mOrts Et dEux BLEssés
dans un accidEnt dE La rOutE

trois (3) personnes sont mortes et deux autres ont été gravement blessées dans un accident survenu jeudi sur la rn 46
près de la ville de Ben s’rour dans la wilaya de M’sila, a-t-on
appris auprès des services de la protection civile de la wilaya.
L’accident s’est produit au lieu-dit «ezzahani», relevant de la
commune de Ben s’rour, suite au renversement d’un véhicule
touristique à bord duquel se trouvaient les victimes, a-t-on
indiqué. Les personnes gravement blessées ont été transférées à l’hôpital de Ben s’rour, a indiqué la même source, relevant que les services de la gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête afin de déterminer les causes de l'accident.
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KRIKOU CÉLÈBRE YENNAYER
AVEC LES PENSIONNAIRES
DU FOYER DE DÉLY BRAHIM

Une ambiance
familiale et joviale

La ministre de la Solidarité, de la Famille et de
la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a
partagé mardi à Alger, la joie de la célébration
du nouvel an amazigh avec les résidentes du
foyer pour personnes âgées de Dély Brahim.
La fête qui s’est déroulée dans une ambiance
familiale et joviale, s’est distinguée par
l’organisation d’activités culturelles et
artistiques qui ont fait entrer la joie dans le
cœur des mères résidantes et par la
distribution de cadeaux symboliques, et ce, en
présence d’enfants des établissements
spécialisés relevant du secteur de la Solidarité
nationale. Dans une déclaration à la presse, la
ministre a affirmé que l’organisation de cette
fête pour les mères résidantes au foyer pour
personnes âgées en cette occasion et en
présence d’enfants, vise à consolider le
principe de liaison entre les générations et vise
à faire entrer la joie dans le cœur de cette
catégorie de la société, et ce, dans le respect
des mesures préventives contre le virus de la
Covid-19. En cette occasion, la ministre a
rappelé que le réseau des personnes âgées
comprend 31 établissements et assure une
prise en charge totale au profit
des résidents dans l’aspect sanitaire et
psychologique, et ce, conformément aux
dispositions de la loi relative à la protection de
cette catégorie, ajoutant que le nombre g
lobal des personnes âgées pris
en charge s’élève à 1.444 résidents.
APS

BATNA

Saisie de plus
de 9 kg
de kif traité

Les éléments de la Gendarmerie nationale de
Batna ont saisi 9,80 kg de kif traité, a-t-on
appris jeudi soir auprès du Groupement
territorial de ce corps constitué. L’opération a
été réalisée par les éléments de la brigade
territoriale de la Gendarmerie nationale d’Oued
Chaâba en coordination avec la brigade
territoriale de la Gendarmerie de Batna-Sud
lors d’un point de contrôle effectué à travers le
territoire de compétence, a précisé la même
source. Lors de la fouille d’un véhicule
touristique conduit par un individu âgé de 40
ans, les gendarmes ont ainsi découvert 9,80 kg
de kif traité minutieusement dissimulés, selon la
même source. Poursuivant les procédures en
vigueur et après approfondissement de
l’enquête par la section de recherche de la
Gendarmerie nationale de Batna, il s’est avéré
que le véhicule utilisé dans ce trafic faisait
l’objet de falsification, a ajouté la même source.
Les parties impliquées dans cette affaire ont été
présentées devant les instances judiciaires
compétentes après l’achèvement de toutes les
procédures juridiques, a-t-on souligné.

A qui sert le savoir ?

Parfois je me dis que n’ai-je été ignorant cat là au
moins les choses sont claires : tu n’auras pas le
nez fourré dans les bouquins, tu ne gaspilleras
pas inutilement tes neurones et tu te suffiras
d’un job peinard et tu n’épouseras pas une
intellectuelle. tandis que là tu questionnes tout
le monde sur tout et rien, tu te questionnes tout
autant toi-même sans toujours trouver d’ailleurs
de réponses aux multiples énigmes. Parce que
plus tu en sais plus tu veux en savoir plus… Et
pour en faire quoi après ? dieu seul le sait… mais
attention je n’ai rien contre les porteurs
d’intelligence et de pertinence puisque je m’y
réfère souvent sinon au moins a en cas de
besoin. Ou au besoin.

Que voilà n'est-ce pas une question qui peut
paraître a priori bien saugrenue...Et pourtant! y
a tellement d'ignorants qui se prennent pour des
savants qu'on y perd autant son arabe, son
amazigh que son latin....me considérant comme
un commun des mortels soucieux comme de
juste d'essayer de comprendre l’humain qui
m'entoure je capte à la volée des inepties qui me
font parfois maudire jusque ma propre condition
humaine....surtout lorsqu'il s'agit de causeries
religieuses dont les auteurs s'exposent autant à
un péril terrestre que céleste...Lorsqu'on ignore
les arcanes du culte ou que son cursus n'autorise
pas par son indigence avérée à discuter religion
il est fortement recommandé d'avoir la pudeur

de se taire...car sur ce registre incombe aux
"parleurs" une lourde responsabilité morale et
matérielle par tous les préjudices qu'elle soustend et induit...invoquer les questions cultuelles
c'est du sérieux pour être pris
à la légère...mais les ignorants ont cette
impudeur dont ne peuvent ni se prévaloir
ni s'habiller les savants....pourtant il y a
quelque chose qui m'effraie: cette propension
des ignorants de tous poils et de toute
religion à s'autoproclamer savants...comme le
monde occidental qui a trop tendance
à nous prendre tous pour des tarés indigènes
indécrottables bien entendu....
a. zentar
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SUITE AUX VOLS DE
TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES

Des pertes de plus
de 11 millions DA
à Mascara

La Société de distribution de l'électricité et du gaz (SDO)
de Mascara déplore des pertes d’une valeur de plus de 11
millions de dinars suite aux vols de transformateurs
électriques au cours de l'année 2021, a-t-on appris jeudi
auprès de sa direction de wilaya. La chargée de
l'information de la SDO, Latifa Abdelwahab, a rappelé que
sa direction a fait état, l'an dernier, de plusieurs vols et
tentatives de sabotage de transformateurs électriques et
de câbles électriques qui avaient entraîné la dégradation
du réseau électrique et une perturbation en alimentation
en cette énergie, en plus de pertes financières qui se sont
élevées à 11,2 millions DA pour les transformateurs
électriques seulement. La direction de wilaya de SDO a
enregistré, l’année dernière, le vol de 13 transformateurs
électriques dont six utilisés par l’entreprise «Algérienne
des eaux» (ADE) et sept autres qui alimentent en
électricité des cités d’habitat, en plus de 11 cas de vol de
câbles de cuivre de 343 mètres. Le service contentieux de
la direction de la wilaya de Mascara de la SDO a introduit
une plainte à ce sujet devant les services de la
gendarmerie nationale, a-t-on fait savoir.

RÉALISATION DE PLUS DE 1 500
LOGEMENTS À OUM EL BOUAGHI

Lancement des travaux
«durant le 1er semestre
2022»

Les travaux de réalisation de 1 589 logements, tous
segments confondus, seront lancés durant le «premier
semestre de l’année en cours» dans les différentes
communes de la wilaya d’Oum El Bouaghi, a-t-on appris
jeudi du directeur local du logement, Rachid Ammari. Dans
une déclaration à l’APS, le directeur local du logement a
précisé qu’il s’agit de la réalisation de 1.169 logements de
type location-vente (AADL) au chef-lieu de wilaya et de
220 logements promotionnels aidés (LPA) dans les
communes d’Ain M’lila, Ain Kercha, Oum El Bouaghi, Ain
Beida et Ain Fakroun. Il sera procédé également au
lancement des travaux de réalisation de 200 logements
publics locatifs (LPL) dans les communes d’Ain Bebouche,
Ain Kercha, Souk Naâmane, Oum El Bouaghi et Ksar
Sebihi, a-t-il ajouté. Selon M Ammari, durant l’année en
cours des aides financières destinées à la construction
rurale et des lotissements sociaux pour l’habitat individuel
seront attribuées au profit de 1.800 citoyens des diverses
communes d’Oum El Bouaghi.

PROJETS D'INVESTISSEMENT
À TIZI-OUZOU

Création d'une cellule
de suivi

Une cellule de suivi des projets d'investissement à TiziOuzou, a été créée courant de cette semaine au niveau du
cabinet du wali, a-t-on appris hier, de la cellule de
communication de la wilaya. Elle sera chargée du «suivi de
l'ensemble des projets d'investissement au niveau de la
wilaya, publics et privés, dans le but d'assainir tous les
dossiers en instance et permettre la redynamisation du
développement au niveau local» a indiqué Mokrane Aouiche,
chargé de communication de la wilaya. La création de cette
cellule, qui a pour mission d'intervenir pour lever les
contraintes de toutes natures rencontrées par les
investisseurs, fait suite, a-t-il souligné, aux recommandations
du Président de la République lors de sa rencontre avec les
walis, organisée en septembre dernier. Intervenant
récemment sur les ondes de la radio locale, M. Doumi avait
déploré l'état de l'investissement qui tarde à décoller au
niveau de la wilaya et les différentes contraintes auxquelles
font face les investisseurs. Il avait relevé, à titre d'exemple, la
non viabilisation des zones d'activités existantes au niveau de
la wilaya, au nombre de 18. «Une réalité qui pénalise
beaucoup d'investisseurs à entamer leurs activités et bloque
l'assainissement du dossier de l'investissement», avait-il
souligné. «On ne peut pas dans ces conditions (de non
viabilisation de ces zones) procéder au retrait des
concessions de l'Etat à des opérateurs qui ont des difficultés
à entamer leurs activités» avait-il fait remarquer. M. Doumi
avait, également, annoncé, à l'occasion, «une batterie de
décisions prises lors d'un Conseil de wilaya consacré à
l'investissement», dont la viabilisation de ces zones selon une
liste de priorités établie par les services de wilaya».

RÉGIONS
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Projet de réalisation d’un centre
psychopédagogique à Blida
prise en cHarge des enFants aUtistes

Un centre
psychopédagogique dédié
à la prise en charge des
enfants autistes est prévu
à la réalisation dans la
wilaya de Blida, a-t-on
appris jeudi des promoteurs
de cette initiative.

«

L'

association ‘autisme
Blida’ prévoit la réalisation d’un centre
psychopédagogique
dédié aux enfants atteints du trouble du
spectre de l’autisme (tsa)», a indiqué à
l’aps le président de cette association,
rachid rahal, précisant que le dossier
de ce projet a été soumis aux autorités
concernées en vue de son approbation.
M. rahal a ajouté que dans le cadre
des efforts consentis par «autisme
Blida», créée en 2017, cette dernière
émis l'idée de réaliser un centre psychopédagogique intégré «qui permettra
aux personnes autistes d'exploiter leur
plein potentiel et de relever leur capacité en matière d’éducation et d’intégra-

tion sociale», a-t-il souligné. «cette idée
est née du constat d’une réalité douloureuse marquée par l'absence de structures publiques dédiées à la prise en
charge des autistes, ce qui constitue
une source d’angoisse et de malaise
pour les parents en quête d’une prise en
charge pour leurs enfants», a-t-il dit.
selon le responsable de l'association, ce
projet prévoit l’accueil des enfants
autistes, âgés de 3 à 12 ans, dans un
centre disposant de psychologues et de
sociologues qui les aideront à atténuer
la pression du handicap dont ils souffrent, pour les orienter ensuite vers des
centres de formation professionnelle
afin d'apprendre un métier adapté à
leurs capacités et talents et qui leur
permettra d'accéder à un emploi synonyme d'intégration sociale.
a noter que l’association autisme
Blida a réussi, courant de cette semaine,
à accompagner 14 jeunes autistes,
constituant la première promotion sortante du secteur de la formation professionnelle, au niveau national, après
avoir reçu une formation en décoration,
couronnée par l’obtention de diplômes

qui leur permettront d'intégrer le
monde du travail. ce projet, mis au
point en coordination avec différents
secteurs concernés, dont celui de l’action sociale et de la solidarité, de la formation professionnelle et de l'emploi,
«ne s'arrêtera pas à cette étape, mais se
poursuivra pour l’intégration des ces
stagiaires dans le monde du travail, en
les accompagnant dans la création de
micro-entreprises, dans le cadre de différents dispositifs de soutien, ou en leur
permettant de bénéficier de locaux professionnels pour exercer leurs activités
et commercialiser leurs produits», a
assuré M. rahal.
Les responsables de l'association,
qui prend en charge plus de 130
autistes âgés de 3 à 28 ans, «souhaitent,
également, une aide de la part des autorités locales, à savoir l’obtention d’un
siège pour atténuer ses charges de location», a indiqué son président, déplorant l’existence d’une liste d’attente
(d'autistes) que l’association ne peut
pas prendre en charge en raison de
l’exiguïté de son siège actuel.
aPs

des projets d’un milliard da
daïra de sidi LaKHdar (MostaganeM)

Les trois communes de la daïra de
sidi Lakhdar (sidi Lakhdar, Hadjadj et
Benabdelmalek ramdane) relevant de
la wilaya de Mostaganem, ont bénéficié
de projets de développement d’une
valeur d’un milliard de da, a-t-on
appris jeudi auprès des services de la
wilaya. La cellule d’information et de
communication de la wilaya a précisé
que cette enveloppe financière concernent 116 opérations de développement
pour la réhabilitation des routes, l’ouverture de pistes et l’aménagement
urbain des zones d’ombre, ainsi que le
raccordement au réseau d’alimentation
en eau potable, la réalisation de réseaux
d’assainissement, la réfection d’écoles
primaires et la mise en place du chauffage et de transport scolaire, en plus du
raccordement aux réseaux d’électrification rurale et de gaz naturel au profit de
82 villages.
Lors d'une récente réunion tenue au
siège de la daïra de Mostaganem, le
wali, aïssa Boulahia a instruit les responsables locaux à accélérer la réalisation notamment de 23 opérations qui
ne sont toujours pas lancées. dans le
domaine de l'habitat, M.Boulahia a décidé, lors de ladite réunion, d'octroyer à

la commune de sidi Lakhdar 30 aides
pour le logement rural et a chargé l’office de promotion et de gestion immobilière (opgi) d'effectuer des travaux
d’aménagement et d'achever les travaux restants du projet de 180 logements dans la commune de Benabdelmalek ramdane, a ajouté la même source.
parallèlement à l'implantation des
projets de 134 logements promotionnels aidés et dans l'attente du choix des
entreprises de réalisation, le wali a instruit le chef de daïra de sidi Lakhdar

d'établir une liste des bénéficiaires d’un
quota des 200 logements publics locatifs (LpL) de la commune de sidi Lakhdar. afin d'améliorer les conditions de
scolarité, les trois collectivités locales
ont été dotées d’un programme d’aménagement des écoles primaires pour un
coût de 33 millions da et de réalisation
de classes d'extension pour un coût de
45 millions de dinars.
en outre, le wali a insisté sur l'impératif d'offrir des repas chauds pour les
élèves et des bus de transport scolaire,
selon la même source.
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une gestion «loin des normes internationales»
dÉcHets MÉnagers à aLger

L

La gestion des déchets ménagers et assimilés dans les communes de la wilaya d'Alger est «loin de répondre aux normes
internationales» et «n'est pas assurée dans des conditions satisfaisantes», a indiqué la Cour des comptes dans son rapport
annuel 2021.

e rapport, reprenant les principaux résultats des travaux d'investigation réalisés par la cour
des comptes en exécution de son
programme de contrôle de 2019, évoque la
gestion des déchets ménagers et assimilés
dans les communes de la wilaya d'alger,
qui est assurée principalement par deux
établissements publics à caractère industriel et commercial (epic de wilaya), netcom et extranet.
ces deux organes sont chargés, notamment, de la collecte et du transport des
déchets ménagers et assimilés, du balayage
de certaines voies publiques et du lavage de
certains espaces publics. Les investigations
effectuées par les enquêteurs de la cour de
comptes, portant sur la période 2016-2020,
ont permis de constater que «la prise en
charge de ce service public, financé essentiellement par les contributions financières
de la wilaya d'alger, n'est pas assurée dans
des conditions satisfaisantes», selon le
même document. selon la cour des
comptes, «la prise en charge des déchets
ménagers et assimilés à la wilaya d'alger
est loin de répondre aux normes internationales et à l'objectif du plan stratégique de
développement d'alger qui vise de faire de
cette dernière une capitale de rang mondial». dans ce cadre, les enquêteurs ont
constaté que «la qualité du service de collecte se caractérise par, l'existence de nombreux points de collecte (40%) qui ne sont
pas dotés d'équipement de pré collecte
(bac), la présence de 211 points de décharge non-traités dont près de 6.000 points

critiques en plus du séjour prolongé des
déchets sur la voie publique avant leur
enlèvement et de l'irrégularité du service
de collecte».
Quant au balayage manuel et mécanique
des voies publiques et le lavage des espaces
publics, «ils ne couvrent que les principales
artères des communes du centre ainsi que
les espaces publics limitrophes de certaines administrations et institutions
publiques», note encore le rapport. ces
carences s'expliquent notamment, selon la
même source, par «l'inefficacité du mode
de fonctionnement actuel de ces deux epic,
la faiblesse de la fonction de gestion des
ressources humaines et le manque de performance dans la gestion et l'exploitation
du parc roulant».
afin de mettre ces deux entreprises
publiques aux diapasons des normes internationales, la cour des comptes a formulé
quelques recommandations, relatives
notamment à la mise en place de capacités
managériales adéquates, d'un système de
gestion intégré, d'un plan de gestion des
déchets ménagers et assimilés (plan de collecte, de balayage et de lavage). pour faire
face aux déficiences constatées, ajoute l'institution de contrôle, les services de la
wilaya d'alger doivent, d'une manière
«urgente», contractualiser avec les epic, un
cahier de charges fixant les charges et les
sujétions de service public aux établissements publics de la wilaya d'alger et un
contrat de performance avec les cadres
dirigeants, qui sont en voie de finalisation.
r.E.

cap sur la transition énergétique
poUr assUrer La sÉcUritÉ en Énergie

Les participants à une rencontre technique sur l’efficacité énergétique, abritée
mardi par l’Université M'hamed Bougara
de Boumerdes, ont souligné l’importance
d’effectuer la transition énergétique afin
d’assurer la sécurité énergétique pour le
pays. Les intervenants à cette rencontre
placée sous le thème «efficacité énergétique et promotion de la cogénération dans
le domaine industriel», tenue à la Faculté
de droit de Boudouaou et ayant regroupé
des industriels, de cadres des différents
institutions concernées, des chercheurs,
des étudiants et des représentants de la
société civile, ont souligné que le gouvernement œuvre actuellement à atteindre l’efficacité et la sécurité énergétiques à travers
une stratégie nationale globale et intégrée.
a ce propos, le recteur de l’Université de
Boumerdes, Mustapha Yahi a relevé dans
son intervention, que la transition énergétique doit être étudiée et concrétisée dans
le cadre d’une stratégie de sécurité énergétique visant à maîtriser les processus de
développement des énergies renouvelables
et à atteindre l’efficacité énergétique par la
rationalisation de la consommation nationale en énergie, sans cesse croissante, en
s’appuyant sur la recherche scientifique et
l’innovation. rappelant que la réflexion sur
une politique énergétique efficace et innovante, est engagée depuis des années, M.
Yahi a relevé que la mise en œuvre de cette
politique sur le terrain, a buté sur plusieurs
contraintes, car n’ayant pas pris en compte
le facteur d’aménagement environnemental et social. Le directeur de la programmation, au niveau de l’agence nationale pour
la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (aprUie), Kamel dali a
rappelé lui, suite aux engagements du président de la république l’algérie s’oriente

progressivement vers une stratégie énergétique nouvelle basée sur l’exploitation des
sources d’énergie renouvelables et
durables et la rationalisation de la consommation énergétique. a ce titre, il a insisté
sur la nécessité de proposer aux collectivités locales, un programme type, pour renforcer l’esprit d’initiative et d’innovation
dans le domaine énergétique et d’œuvrer, à
travers la sensibilisation à la promotion de
la culture de rationalisation de la consommation énergétique dans le secteur industriel et au sein de la société.

accOmPaGnEmEnt
Et fOrmatiOns, un imPératif

dans cette perspective, a-t-il ajouté, il
est important d’assurer l’accompagnement
et des formations dans le domaine de la
rationalisation de la consommation énergétique au profit des responsables locaux,
industriels et autres opérateurs économiques. L’objectif visé par cette rencontre

technique étant de souligner l’importance
de la transition énergétique en passant
d’un système consommateur d’énergie vers
un autre durable. il s’agit aussi de sensibiliser les acteurs concernés sur l’importance
du bon comportement énergétique et de
tracer une feuille de route qui sera transmise aux pouvoirs publics. cette manifestation scientifique ambitionne, en outre, de
sortir avec des programmes types sur l’efficacité énergétique au profit des collectivités locales et d’inciter les chercheurs et les
étudiants à innover dans le domaine et à
proposer des solutions en la matière. La
rencontre organisée par l’université de
Boumerdes en collaboration avec la direction locale de l’énergie et des mines a été
marquée par l’animation d’une série de
conférences et l’organisation d’ateliers
techniques, dont les travaux seront clôturés par l’émission de recommandations qui
seront transmises aux autorités compétentes.

DANGERS DU DÉPÔT
ANARCHIQUE DES DÉCHETS

«Extranet»
sensibilise

Une Journée de sensibilisation aux dangers
du dépôt anarchique des déchets et à
l’importance du tri et du recyclage a été
organisée par l’Etablissement de nettoiement,
de la collecte et du transport des déchets
ménager «Extranet» de la wilaya d’Alger,
indique un communiqué d'Extranet.
L’Etablissement tend à travers l’organisation
de cette rencontre, tenue au centre culturel de
Zeralda à ancrer la culture de participation à
la lutte contre la pollution de l’environnement.
A cette occasion, une exposition a été
organisée sur les différents types de déchets
ménagers récupérés et les moyens de les
valoriser pour contribuer à la protection de
l’environnement. La rencontre était une
occasion pour attirer l’attention des
participants sur les quantités importantes de
pain collectées par l’Etablissement et lancer
un appel à la rationalisation de l’utilisation de
cet aliment pour lutter contre le phénomène
de gaspillage.
Cette journée s’inscrit dans le cadre d’une
série de rencontres de sensibilisation
organisées par Extranet pour sensibiliser les
citoyens et les jeunes en particulier à
l’importance d’adopter des comportements
environnementaux positifs et de prendre
conscience de la gravité de la dégradation de
l’environnement. Les rencontres de
sensibilisation sont destinées à l’ensemble
des citoyens, à travers 31 communes et
s’inscrivent dans le cadre de l’intervention de
l’Etablissement sur le terrain, l’équipe chargée
des opérations de sensibilisation de proximité
veillant à la diffusion de messages de
sensibilisation environnementale au niveau
des quartiers, des établissements éducatifs,
ainsi que des espaces culturels et de loisirs.
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MONDE

washington
promet une réponse résolue
dÉpLoieMent rUsse en aMÉriQUe Latine

L

La Maison-Blanche qualifie de fanfaronnade l’hypothèse du déploiement de forces
russes en Amérique latine, mais promet une réponse résolue s’il avait lieu.

e conseiller à la sécurité nationale des etats-Unis, Jake sullivan, a commenté les propos du
vice-ministre russe des affaires
étrangères, sergueï riabkov, relatifs à
l’éventualité d’un déploiement de forces
russes en amérique latine. «si la russie
devait aller dans cette direction, nous y
répondrions de manière décisive», a-t-il
déclaré lors d’un point de presse jeudi 13
janvier.
il a signalé qu’il ne voulait pas «répondre
aux fanfaronnades dans des commentaires publics» et que la question n’avait
pas été soulevée lors des discussions sur
la stabilité stratégique. plus tôt jeudi le
déploiement d’une infrastructure militaire russe a été évoqué dans un entretien
de sergueï riabkov à la chaîne de télévision rtvi.

unE HyPOtHèsE
ni cOnfirméE ni démEntiE

M.riabkov a déclaré qu’il ne voulait ni
confirmer ni démentir quoi que ce soit,
signalant que tout dépendait des actions
des américains.
il a cependant indiqué, en renvoyant
aux propos de vladimir poutine, que la
marine pourrait prendre des mesures si
les etats-Unis continuaient de provoquer
la russie et d’exercer une pression militaire. Le diplomate, qui avait représenté
Moscou aux conversations de lundi sur la
sécurité stratégique avec les etats-Unis, a
signalé qu’il n’y avait pas de raison de se
réunir dans les jours qui venaient pour
reprendre les mêmes discussions.
«dans une certaine mesure, il s’agit
d’une impasse ou d’une différence d’approche».

mOscOu attEnd
dEs réPOnsEs

Les pourparlers entre les etats-Unis et
l’otan sur les garanties de sécurité ont
été également évoqués par le ministre
russe des affaires étrangères lors de sa
conférence de presse annuelle du 14 janvier. «nous attendons des réponses de
nos collègues, des réponses faites par
écrit, sur le papier, comme nous l’avons
fait avec nos propositions. entre-temps,
nous continuerons à œuvrer pour être
prêts à n’importe quel développement
(des événements)», a-t-il fait savoir. sergueï Lavrov a noté que les partenaires de
Moscou s’étaient rendu compte de la
nécessité de répondre vite et que la russie n’attendrait pas infiniment. «nous
voulons voir leur position sur le papier.
nous voulons avoir une réaction sur

chaque article, sur chaque paragraphe de
nos deux documents: cela convient, cela
ne convient pas et pourquoi. s’il faut
compléter quelque chose, formulez des
amendements. s’il faut ajouter quelque
chose, rédigez vos amendements sur le
papier», a-t-il détaillé. Les documents
dont parle M. Lavrov ont été publiés le 17
décembre par le ministère russe des
affaires étrangères. il s’agit d’un projet
du traité avec les États-Unis et de l’accord avec l’otan sur les garanties de
sécurité. Les consultations sur ces propositions ont eu lieu le 10 janvier à genève,
le 12 janvier au siège de l’otan à
Bruxelles et le 13 janvier au siège du
conseil permanent de l’organisation
pour la coopération et la sécurité en
europe à vienne.
r.i.

Pékin ironise sur un scénario à la James Bond
espionne cHinoise à Londres ?

La chine a ironisé vendredi sur un scénario à la James Bond après la mise en
garde du service de renseignement intérieur britannique, le Mi5, au sujet des activités d'une agente présumée de pékin au
parlement de Westminster. «certaines
personnes ont peut-être regardé trop de
films de 007», s'est moqué devant la presse un porte-parole du ministère chinois
des affaires étrangères, Wang Wenbin. M.
Wang réagissait à la divulgation jeudi par
les médias britanniques d'une notice
d'alerte du Mi5 accusant une certaine
christine Lee de s'être «sciemment engagée dans des activités d'ingérence politique au nom du département du travail
du Front uni du parti communiste chinois», un organisme chargé de développer
les liens entre le régime chinois et des
entités étrangères. Le député conservateur britannique iain duncan smith, très
critique envers pékin, s'est inquiété du fait
que Mme Lee n'ait pas été arrêtée, mais
seulement interdite d'entrée au parlement. selon le Mi5, elle a joué un rôle d'intermédiaire dans le versement de «dons
financiers à des partis politiques, parlementaires, aspirants parlementaires et
personnes envisageant des fonctions politiques au royaume-Uni» pour le compte
de personnes basées en chine ou à Hong
Kong. christine Lee aurait versé des centaines de milliers de livres sterling à Barry
gardiner, ancien haut dirigeant du parti

travailliste, ainsi qu'au parti lui-même.
elle a aussi été photographiée avec l'ancien premier ministre conservateur david
cameron en 2015, ainsi qu'à une autre
occasion avec l'ancien dirigeant du Labour
Jeremy corbyn. en 2019, christine Lee a
été décorée par la première ministre
conservatrice theresa May en reconnaissance de sa contribution aux bonnes relations avec la chine. en réponse, la diplomatie chinoise a assuré respecter le principe de non- ingérence dans les affaires
des autres pays. «nous ne pratiquons pas
l'ingérence et n'avons nul besoin de le

faire», a déclaré Wang Wenbin. La semaine
dernière, les deux pays avaient déjà eu un
échange grinçant au sujet du célèbre
espion britannique, à la suite d'une parodie d'un film de James Bond diffusée par
l'agence chine nouvelle. dans cette vidéo,
l'agence de presse officielle ironisait sur le
fait que le royaume-Uni serait davantage
la cible des services américains que des
espions chinois. en réponse, le patron des
renseignements extérieurs britanniques,
le Mi6, était sorti de sa discrétion coutumière pour remercier ironiquement
l'agence de sa «publicité gratuite».
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Les soldats
de la paix de trois
pays se retirent

Des soldats de la paix d’Arménie et du
Tadjikistan ont quitté ce vendredi matin le
Kazakhstan à bord d’avions de transport
militaire russes. Les soldats du Kirghizistan
rentrent chez eux par la voie terrestre. Suite à
l’annonce par le Président kazakh KassymJomart Tokaïev du début du retrait des forces
de la paix une semaine après leur déploiement
au Kazakhstan, trois pays ont évacué leur
contingent. Les militaires d’Arménie et du
Tadjikistan sont partis dans la matinée du 14
janvier à bord de quatre avions de transport
militaire russes. Des Il-76 ont décollé depuis
l’aéroport d’Almaty. Les militaires arméniens
sont partis à bord de trois avions.
Les Tadjiks n’en ont eu besoin que d’un seul,
car ils n’avaient pas emporté de matériel
militaire. Ce vendredi, mais
un peu plus tôt, des unités des forces
armées kirghizes ayant assuré la protection
d’une centrale thermique sont reparties
chez elles par voie terrestre.
Annonce du succès de la mission
La mission de la paix de l’OTSC
au Kazakhstan a engagé des contingents
russe, biélorusse, arménien, kirghiz
et tadjik afin de protéger des sites stratégiques.
Mardi 11 janvier, Kassym-Jomart Tokaïev a
annoncé que le contingent de l’OTSC avait
rempli avec succès sa mission et que son retrait
débuterait le 13 janvier. Le jour même la Russie
en a pris acte. Le porte-parole du Kremlin
Dmitri Peskov a signalé que cette décision de
mettre un terme à la présence
des forces de l’OTSC était la prérogative
du Kazakhstan. Les premiers soldats
de la paix russes y avaient débarqué
le 6 janvier, au lendemain de la demande
d’aide adressée par M.Tokaïev à l’OTSC.

MALI

Mobilisation
contre
les sanctions
de la Cédéao

Gel des avoirs au sein de la BCEAO, fermeture
des frontières avec les États membres,
suspension des transactions, le Mali a donc été
lourdement sanctionné dimanche par la Cédéao
et l’UEMOA. En cause : la volonté de la junte
de se maintenir au pouvoir pendant encore
quatre ans. Elle qui s’était pourtant engagée en
septembre 2020 à organiser des élections en
février 2022. Les autorités maliennes ont
dénoncé ces sanctions. En réponse, une
journée de manifestations s’est tenue ce
vendredi dans tout le pays. La junte militaire et
ses soutiens veulent faire de ce rendez-vous
une démonstration de force. « Depuis le 9
(janvier), nous sommes en train de mobiliser les
gens à tous les niveaux, explique Bakora
Konaté, le secrétaire général du collectif
national des acteurs de marché du Mali. Nous
avons envoyé des messages pour que tout le
monde se mobilise sur toute l’étendue du
territoire malien, des grandes villes jusqu’aux
hameaux. C’est pour manifester la volonté du
peuple malien, le soutien sans faille et
inconditionnel du peuple malien aux autorités
de la transition, qui sont en train d’œuvrer pour
que la paix revienne sur toute l’étendue du
territoire malien, précise-t-il avant d’ajouter :
Trop c’est trop ! Nous voulons dire à la Cédéao
que nous ne sommes pas d’accord avec elle».
Pour Bakora Konaté comme pour les
représentants de la junte, ces sanctions sont
injustifiées. Le pays, expliquent-ils, a besoin de
réformes importantes, notamment en matière
de sécurité avant de pouvoir organiser des
élections. Le ressentiment à l’égard de la
Cédéao est d’autant plus fort que les autorités
de transition et leurs soutiens
accusent l'organisation sous régionale
d’être à la solde des puissances occidentales
comme la France. La junte appelle
ainsi la population « à défendre la patrie».

SANTÉ
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tout savoir
sur les fractures

MaLadie des os et des articULations

L
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Quelque 270 000 interventions chirurgicales
sont pratiquées chaque pour réparer un membre
cassé. De la simple fêlure à la fracture
ouverte, chaque cas est particulier.
Ce type d’accident n’est jamais anodin.

e nombre de fractures est en
constante augmentation ces dernières années. L’incidence augmente de 10 % tous les dix ans.
principale cause : le vieillissement de la
population. Les seniors étant de plus en
plus actifs, ils s’exposent à un risque plus
important de chutes et d’accidents.

ments. ces implants métalliques restent en
place le temps que l’os se reconstitue. selon
les cas, ils sont maintenus définitivement
ou enlevés lors d’une autre intervention
chirurgicale.

En cOmBiEn dE tEmPs
L’Os PEut-iL sE cOnsOLidEr ?

L’OstéOPOrOsE :
1èrE causE dE fracturE
cHEz La PErsOnnE âGéE

autre facteur de risque : l’ostéoporose.
cette maladie correspond à une déminéralisation de la structure de l’os. Étant moins
solide, il se rompt plus facilement. Les
femmes ménopausées sont les plus touchées. L’ostéoporose est responsable d’environ 170 000 fractures chaque année, dont
60 000 fractures du col du fémur et 70 000
tassements vertébraux. autres zones de
fragilité : le poignet et la cheville.

dEs fracturEs
PLus Ou mOins GravEs

Qu’elle soit liée à l’ostéoporose ou à un
accident, la fracture signe une « rupture de
la continuité de l’os.
sur l’échelle de gravité, la fracture
ouverte arrive nettement en tête. L’os est
un tissu vivant et un milieu clos. Une ouverture cutanée est extrêmement grave car il y
a un risque d’infection et de non-consolidation de la fracture. pour qu’une cal osseuse
se forme et que la fracture consolide, il faut
qu’un hématome se forme afin que les cellules réparatrices puissent agir, ce qui est
impossible en cas de plaie ouverte, observe
le chirurgien. Les fractures consécutives à
un choc violent, par exemple un accident
sur la voie publique ou une chute de plus de
deux mètres, peuvent être également compliquées à traiter. L’os est parfois cassé en
plusieurs endroits, voire pulvérisé en plusieurs fragments. sans compter que la fracture s’accompagne parfois de lésions nerveuses ou vasculaires.
Les fractures déplacées, lorsque les différentes parties de l’os ne sont plus alignées, nécessitent systématiquement une
intervention chirurgicale. Le chirurgien est
parfois obligé de poser des implants métalliques (vis, plaques...) pour faire tenir l’ensemble.
autre facteur de gravité : une lésion du
cartilage au niveau d’une articulation.
à long terme, il y a un risque majoré de
survenue d’une arthrose due à la dégénérescence du cartilage, plus rapide et plus
sévère.

enfin, les fractures situées au milieu des
os longs (le fémur et le tibia au niveau de la
jambe, l’humérus et le radius au niveau du
bras) peuvent, si elles se consolident mal,
induire une déformation du membre, un
raccourcissement ou un trouble de la rotation. elles doivent être particulièrement
surveillées.

dEs risQuEs sPécifiQuEs
cHEz L’Enfant

Les chutes et les accidents de sport sont
nombreux chez les enfants. Heureusement,
leur organisme en plein développement a
des capacités de remodelage beaucoup plus
performantes que celles d’un senior.
néanmoins, la fracture peut être problématique lorsqu’elle touche un cartilage de
conjugaison, également appelé "cartilage
de croissance". ces tissus très spécialisés se
situent aux extrémités des os longs. pour
mémoriser leur emplacement, les étudiants
en médecine retiennent cette formule : loin
des coudes et près des genoux, autrement
dit : au niveau du poignet, de l'épaule, de
l'extrémité inférieure du fémur et supérieure du tibia. Une fracture sur ce type de
cartilage peut compromettre la croissance
de l’os, avec pour conséquences une malformation ou une asymétrie des membres.
on peut traiter en ralentissant le cartilage
de conjugaison sur l’autre membre. Les
enfants ont des capacités de remodelage
osseux extrêmement efficaces, surtout
dans les sept-huit premières années de la
vie. il faut retenir que les fractures graves

doivent être suivies par des bilans radiologiques réguliers, sous le contrôle d’un
orthopédiste pédiatre.

La radiOGraPHiE, ExamEn
systématiQuE En cas d'Os cassé

essentielle en cas de fracture, la radiographie permet de voir la structure de l’os
et de faire un bilan.
dans des cas particuliers, comme la
fracture du pied ou d’une vertèbre cervicale, on a recours au scanner qui permet,
mieux que la radio, de voir la trame osseuse dans tous les plans de l’espace. de même,
lorsqu’une articulation est cassée et qu’il y
a une atteinte du cartilage, le scanner est
plus efficace que la radio. L’irM est utile
pour le diagnostic d’une fracture de fatigue.
ce type d’accident est dû à des microtraumatismes répétés. Les sportifs sont les plus
concernés, notamment les danseurs professionnels au niveau du pied. dans ce cas, il
n'y a pas de rupture de l'os, mais plutôt un
tassement que l'on voit très bien à l'irM.

La cHirurGiE, indisPEnsaBLE
POur LEs fracturEs GravEs

L'intervention chirurgicale permet de
remettre en place l’os et de lui rendre sa
continuité. L’opération n’est pas systématique, mais elle reste indispensable pour les
fractures graves (déplacée, ouverte…).
Lorsqu’un simple plâtre ne suffit pas à
immobiliser les os cassés, le chirurgien va
poser des vis, des plaques, des clous ou des
broches pour maintenir les différents frag-

COMMENT SOIGNER UNE FRACTURE AU POIGNET ?

Qui sE cassE LE POiGnEt ?
La fracture du poignet concerne plus particulièrement deux types de
population :
• Les jeunes, majoritairement des hommes, victimes d’un traumatisme
violent dit à «haute énergie». Typiquement : un accident de moto ou de vélo.
• Les personnes âgées, majoritairement des femmes, dont les os peuvent
être fragilisés par une déminéralisation due à l’ostéoporose. Cette pathologie
se manifeste après la ménopause.

QuELs sOnt LEs Os cOncErnés ?
Dans le poignet, deux zones sont particulièrement fragiles :
• L’extrémité du radius, cet os long qui va du coude au poignet. Elle est
soumise à de fortes contraintes mécaniques.
• Le scaphoïde, l’un des petit os qui forme le carpe. Ce type de fracture
survient essentiellement chez les jeunes, à la suite d’une chute violente sur
la paume de la main. Le diagnostic n’est pas toujours facile car le poignet
n’est pas déformé et la douleur ne persiste pas. « Il est pourtant très

important de repérer ce type de fracture car si l’os consolide mal, il y a un
risque important d’arthrose à long terme », observe la Pre Sybille Facca,
présidente du Collège français des enseignants de chirurgie de la main.

QuELs sOnt LEs risQuEs
dE séQuELLEs à LOnG tErmE ?
Quand l’articulation est touchée, le cartilage peut être endommagé, ce qui
augmente à long terme le risque d’arthrose du poignet, avec des douleurs
pénibles. De même, certaines personnes ne récupèrent pas toute la force et
la mobilité de leur poignet et peuvent avoir des difficultés dans les
mouvements de rotation.

Quand PEut-On rEPrEndrE LE sPOrt Près
unE fracturE au POiGnEt ?
Pas avant trois mois. Les adeptes du tennis ou du ping-pong, tous ces
sports qui sollicitent le poignet, devront patienter. Il faut laisser à l’os le temps
nécessaire à une bonne consolidation.

en général, une fracture se consolide en
six semaines. Le processus est plus long
pour certaines localisations comme les
fractures des os longs, du talus (à la jonction de la cheville et du pied) ou du scaphoïde au niveau du poignet. ce sont des os
qui ont très peu d’attaches musculaires.
Étant peu vascularisés, ils mettent plus de
temps à consolider.
ces six semaines représentent le délai
minimum pour que la fracture se répare. il
faut, en réalité, compter deux ou trois ans
pour que le processus de remodelage aille à
son terme et que l’os retrouve ses propriétés mécaniques initiales.
pendant cette période, les sportifs doivent prendre des précautions et augmenter
progressivement l’activité physique.il ne
sert à rien d’aller trop vite. on prend le
risque d’une récidive de fracture ou d’une
nouvelle blessure.
La reprise du sport devrait se faire en
présence d’un kinésithérapeute et, si possible, sous le contrôle d’un médecin du
sport qui vérifiera les appuis ou la condition musculaire par exemple.

cOmmEnt accéLérEr
La cOnsOLidatiOn dE L’Os ?

L’important, c’est de bien respecter les
consignes d’immobilisation données par le
médecin. Mais d’autres petits conseils peuvent être utiles :
il n’est jamais trop tard pour arrêter de
fumer ! Le tabac augmente le risque de fracture et peut multiplier par cinq le risque de
non-consolidation de l’os . Fumer diminue,
en effet, le calibre des vaisseaux sanguins.
cette vasoconstriction ralentit le remodelage osseux.
il n'est pas recommandé de prendre systématiquement une supplémentation en
calcium. rien ne prouve que cela accélère le
processus de réparation. ce n’est pas la
peine de consommer davantage de laitages,
mais une alimentation équilibrée est nécessaire.
en revanche, les personnes à risque
d’ostéoporose (essentiellement les femmes
après la ménopause) peuvent avoir intérêt
à prendre du calcium et de la vitamine d. La
décision se prend au cas par cas. il faut en
discuter avec son médecin.

faut-iL fairE dE La rééducatiOn
aPrès unE fracturE ?

La rééducation avec l’aide d’un kinésithérapeute est excellente. elle est systématiquement prescrite après une fracture.
après avoir été immobilisée, une articulation doit être entretenue. La reprise de la
mobilité se fera progressivement, en fonction de la douleur. il faut réhabituer petit à
petit le corps à bouger avec du renforcement musculaire et un travail sur la proprioception, cette capacité à se mouvoir
avec équilibre dans l’espace. nous avons,
par exemple, des capteurs au niveau de la
cheville qui doivent être rééduqués après
une immobilisation. il faut également travailler sur la posture. Lorsque le genou ou
la cheville ont été immobilisés, la hanche va
également souffrir.
La rééducation doit donc être globale. »
L’important, c’est d’y aller en douceur et
progressivement.
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CULTURE

Les vacataires régularisés
enFin sÉcUrisÉs

Cela fait belle lurette qu’ils l’attendaient cette régularisation.
Malgré des promesses recommencées mais hélas jamais tenues. Aujourd’hui
enfin les pouvoirs publics ont entamé cette opération et expriment leur ferme
volonté de liquider au mieux ce lourd contentieux. A l’instar du ministère
de la culture et des arts qui vient de lance cet autre chantier…

L

e secteur de la culture considéré à tort ou à raison jusquelà retrouve graduellement
assise et couleurs. assise juridique pour l’essentiel s’entend. et c’est
cette même assise qui a fait défaut
jusque-là dans un département ministériel où ce sont surtout les plus
proches collaborateurs de l’ex ministre
Khalida toumi qui ont bénéficié de privilèges exorbitants pour le moins. dès
lors il devenait urgent de remettre un
peu d’ordre dans la baraque et rendre
particulièrement aux milliers de travailleurs vacataires ce qui leur appartient de droit. car malgré toutes les
requêtes introduites auprès de qui de
droit pour recouvrer leurs droits légitimes ces memes travailleurs délaissés
n’ont reçu au final qu’une fin de nonrecevoir. posture peu enviable s’il en
est puisque pratiquement précaire et
révocable. autrement dit tous ces
«clandestins» oserait-on dire ne se sont
jamais sentis complètement intégrés
au sens administratif e statutaire du
terme à leur département ministériel
de tutelle. ce qui a sans doute poussé
l’actuelle ministre de la culture Wafa
chaâlal à sécuriser tous ces travailleurs
en procédant dans un premier temps à
leur insertion graduelle à des postes de
travail appropriés.

PrOmEssEs tEnuEs

tout en incitant toutes les institutions et organismes culturels dépendant de son département ministériel à
procéder au plus vite et au mieux à la
régularisation de tous ces travailleurs
et les rétablir ainsi dans leurs droits
légitimes. Lésés jusque-là ces bénéficiaires de ce nouveau dispositif
(665 dans un premier temps déjà) sur

les 4000 en instance. ce lourd passif
constitue un dossier brulant auquel la
ministre se sera donc montrée réceptive et sensible démontrant ainsi qu’avec
un peu de bonne volonté on peut faire
des miracles….on ne reviendra donc
pas ici sur ce passif hérité d’une gestion
antérieure où seule la cour régnait sans
partage. en fait tous les organismes et
instituions devraient rendre exemple
sur ce département ministériel tant les
exemples de personnel vacataire abondent et nécessitent une médication de
cheval pour que les responsables de
cette posture inadmissible ne soient
plus tentés de remettre çà en, bafouant
les droits les plus élémentaires de ces

ex vacataires. désormais assurés de
jouir de plus de considération et d’envisager surtout leur avenir dans la fonction publique avec davantage de garanties. il faut donc rendre grâce aux pouvoirs publics et aux décideurs d’avoir
songé à toute cette frange de la population active littéralement assise entre
deux chaises jusque-là. on imagine
donc toute la joie de ces travailleurs et
le courroux des manipulateurs de tous
poils. elmouhim tout est bien qui finit
bien et les travailleurs vacataires ne
manifesteront désormais que leur joie
et le repos de l’esprit qui en constitue le
prolongement naturel.
a. zentar

L’appel de chaâlal

oUvrir Les strUctUres cULtUreLLes aUx associations
La ministre de la culture et des
arts, Wafa chaâlal, a appelé, jeudi
depuis tamanrasset, à ouvrir les
structures culturelles aux associations activant dans le domaine, en vue
d’assurer leur accompagnement. s’exprimant lors d’une rencontre avec les
représentants d’associations culturelles, au terme de sa visite de travail
dans cette wilaya, la ministre a affirmé que le ministère accompagne et
soutient les associations culturelles
dynamiques, en mettant à leur disposition les espaces nécessaires pour
l’intensification des activités culturelles. Mme chaâlal a annoncé, dans
ce contexte, l’ouverture d’un important chantier pour la réforme du système culturel et le changement des
mentalités, qui ne manquera pas
d’avoir des retombées positives sur la
scène culturelle, appelant, à ce titre,
les jeunes a suggérer des projets culturels qui veillent à la préservation du
patrimoine culturel et sa protection.
davantage d’aides seront accordées
aux associations culturelles dynamiques dans le courant de cette année
(2022), a-t-elle assuré, saluant au

passage le rôle des associations culturelles locales (tamanrasset) dans la
sauvegarde du patrimoine, dans ses
différentes composantes. La question
de sauvegarde du patrimoine contre
les risques d’invasion, l’invasion culturelle étant la plus dangereuse, est
une question de souveraineté nationale, a souligné la ministre à ce propos.

Et La cartE d’artistE

en réponse aux préoccupations des
associations, notamment en ce qui
concerne les questions d’obtention de
la carte d’artiste, de protection de ce
dernier, et des opportunités de formation, la ministre de la culture et des
arts a fait part d’une réflexion à être
engagée sur la révision des procédures
en vigueur pour l’octroi de la carte
d’artiste.

rEvOir LEs critèrEs

Une révision qui concernera ses
critères et mécanismes, de sorte à les
assouplir, notamment dans les zones
éloignées, et ce à travers la réactivation du conseil national des arts et

des lettres. s’agissant de la formation
et de la proposition de certains intervenants d’ouverture à tamanrasset
de sections d’établissements de formation dans le domaine de la culture, la ministre a écarté, pour le
moment, l’ouverture de représentations locales d’instituts de formation
spécialisée dans le domaine culturel,
afin, a-t-elle dit, de préserver la qualité de la formation assurée. elle a
soutenu, cependant, que la formation
optimale sera assurée à ceux qui le
souhaitent, en assurant de l’accompagnement total des artistes et le
rapprochement de l’administration
des établissements culturels de l’artiste.
Les représentants d’associations
ont salué ces mesures qu’ils estiment
à même d’insuffler une dynamique à
la scène culturelle dans la région.
auparavant, la ministre de la culture
et des arts a animé une émission
radiophonique, avant de rendre visite à deux joueuses d’imzad (vielle
traditionnelle), Fatma amrioued
connue sous le nom de chenna et
Khoulène alamine.

413
SECTEUR DE LA CULTURE

Titularisation
de 665 travailleurs

La ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chaâlal, a
fait état, jeudi depuis Tamanrasset, de la titularisation
de 665 travailleurs sur les 4 000 travailleurs recensés
par son département à l’échelle nationale et ayant
bénéficié du dispositif d'aide à l'insertion
professionnelle.
Pas moins de 665 travailleurs sur les 4.000 recensés
par le secteur de la Culture et des Arts à travers le pays
ayant été placés dans le cadre du dispositif d'aide à
l'insertion professionnelle, ont été titularisés durant la
période entre octobre à la fin décembre 2021, a affirmé
la ministre sur les ondes de la radio locale. Elle a
signalé, à ce propos, que l’opération d’insertion et de
titularisation des travailleurs concernés a connu un
retard, justifié notamment par les spécificités des
postes offerts par le secteur de la Culture. Des
démarches sont entreprises, en coordination avec le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, pour titulariser les travailleurs restants, a
affirmé Mme. Chaâlal, ajoutant que 1 800 postes
budgétaires ont été sollicités pour finaliser l’opération
d’intégration des travailleurs du secteur
à travers le territoire national.
Le secteur de la Culture œuvre en vue de relancer tous
les projets gelés temporairement et de concrétiser ceux
en chantier, dont le théâtre en plein air de Tamanrasset.
Elle a insisté sur l’accélération des travaux de
réalisation de cette structure appelée à jouer un rôle
important dans la dynamisation de la scène culturelle
locale. Mme Chaâlal a fait part, en outre, d’un grand
défi à relever pour le développement de l’activité
culturel dans les zones d’ombre, à travers notamment
la réalisation d’installations culturelles selon un système
visant à assurer une «équité culturelle». Et d’ajouter
que son département ministériel s’engage aussi à
rouvrir les salles de cinéma fermées, en plus
d’encourager l’investissement privé,
notamment des jeunes, dans les différents domaines
en rapport avec la culture et les arts,
dont l’industrie cinématographique.

11e FESTIVAL INTERNATIONAL
DU THÉÂTRE DE BÉJAÏA

«Yemma N DZAIR»
en ouverture

La pièce, «Yemma N Dzair» (Mama Algéria), produite
par la troupe de Takerbouste (Bouira) en 2019 et
récipiendaire alors du 1er prix au festival national
d’expression amazighe de Batna, a donné le coup
d’envoi mercredi à la 11eme édition du festival
international du théâtre de Béjaïa. La pièce a été
programmée en guise reconnaissance pour sa qualité
certes mais surtout en signe d’encouragement de la
création d’expression berbère, et qui fait qu’a chaque
événement dédié, le festival met au-devant les
productions émérites. Et visiblement le choix n’a pas
déplu au regard de l’accueil que lui a réservé le public.
Bien que mise sous le boisseau, reconnait son
producteur Messoudene Fahim, qui en raison de la
pandémie du covid19 n’a pas pu faire tourner ses
comédiens ni affiner leur technique de jeu et leur
expression, l’inspiration initiale était là, visiblement
sublimé par un nouveau enthousiasme et le plaisir
d’être à l’ouverture d’un événement d’envergure. Le
résultat a été magnifique, servi par une qualité de jeu
qui l’était tout autant, celui de sa star fétiche Nacéra
Benyoucef, qui a littéralement crevé les planches. Il faut
dire aussi que sa trame a été prenante et incitait à
suivre méticuleusement les choix des mots utilisés et le
sens de toutes les paraboles employées pour rendre
compte de l’ampleur du drame raconté. La pièce est en
fait un réquisitoire contre les injustices sociétales, leur
excès et leur disproportion, des tares en somme
décelables sous toutes les latitudes, mais qui prennent
une tournure dramatique dès lors qu’elles se couvrent
de mot juste et populaire. Nacéra, met au monde un
enfant, quelle a désiré et chéri de toutes ses forces.
Mais à l’adolescence, elle le perd dans des
circonstances troubles. Militant des droits de l’homme, il
est mis en prison puis meurt durant cette incarcération
par une décharge électrique. Elle ne s’en est jamais
remise, allant jusqu’à perdre la raison étant convaincue
que son fils a été broyé par un appareil injuste et un
complot sombre. L’ouverture de cette nouvelle édition a
rassemblé un large public et un grand nombre de
personnalités politiques et publiques locales.
Elles ont célébré Yennayer, et des troupes
folkloriques ont apporté à l’événement
une touche originale et authentique.

CAN
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SPORT NATIONAL

Nos champions d’Afrique ont effectué, jeudi soir,
leur première séance en présence des 28 sélectionnés
pour la CAN. Une bonne nouvelle avant le match
capital de ce dimanche contre la Guinée Equatoriale.

Les verts enfin au grand complet

T

aLgÉrie-gUinÉe eQUatoriaLe J-1

out va bien, à présent, pour
la sélection algérienne qui a
connu une entame délicate
et décevante en phase finale
de la can 2022. nos champions
d’afrique ont effectué, jeudi soir, leur
première séance en présence des 28
sélectionnés pour la can. Une bonne
nouvelle avant le match capital de ce
dimanche contre la guinée equatoriale. Belmadi a récupéré tous les blessés,
notamment les deux titulaires à part
entière en milieu de terrain, Bennacer
et Zerrouki. aucun cas de la covid-19
n’est également enregistré chez les
Fennecs. «pour la première fois, depuis
le début de la préparation des verts
entamée le 27 décembre 2021 à doha,
les 28 joueurs convoqués par le sélectionneur national, djamel Belmadi,
pour la can étaient présents au grand
complet à l’heure de l’entraînement
(18h00), ce jeudi 13 janvier 2022, à
l’annexe du complexe multisports du
stade de Japoma, à douala. Le staff
médical de la sélection nationale,
emmené par le dr Mohamed soltani, et
auquel s’est joint avant-hier le dr djamel-eddine damerdji, tient à rassurer
sur l’état de santé de nos joueurs.
concernant la pandémie de la covid19, la sélection algérienne ne compte
aucun cas (Hamdoulliah). sur le plan
santé, ismaël Bennacer a souffert
d’une angine, ce qui l’a privé d’entraînement hier mercredi. il récupère progressivement. de même que pour le
gardien alexandre oukidja, laissé aussi

MATCH MALI-TUNISIE ÉCOURTÉ

La CAF homologue
la victoire des Maliens

La victoire du Mali sur la Tunisie (1-0), match de la CAN
écourté qui a fait polémique, est homologuée par la
Confédération africaine de football (CAF), a-t-elle
annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi. La commission
d'organisation des compétitions de la CAF a en outre
décidé «le rejet de la réserve formulée par l'équipe
tunisienne», est-il précisé dans un communiqué.
Mercredi à Limbé pour la Coupe d'Afrique des Nations,
l'arbitre zambien Janny Sikazwe avait sifflé trop tôt la fin
du match, par deux fois, l'arrêtant finalement à quelques
secondes de l'écoulement des 90 minutes
règlementaires, sans faire jouer de temps additionnel.
Cet incident rarissime avait rendu furieuse l'équipe de
Tunisie, qui espérait encore égaliser. Cette décision
«inexplicable», selon le sélectionneur des Aigles de
Carthage Mondher Kebaier, a été jugée «scandaleuse»
par la presse tunisienne. L'arbitre a probablement été
victime d'un malaise, par 35 C et 65% d'humidité en
début d'après-midi, selon une source à la CAF, ce qui
expliquerait son erreur.

6 joueurs tunisiens positifs au Covid-19
Six joueurs de la sélection tunisienne disputant la Coupe
d'Afrique des Nations (CAN) au Cameroun ont été testés
positifs au Covid-19, a annoncé la fédération tunisienne
vendredi, à deux jours du deuxième match de groupe
contre la Mauritanie. Les six joueurs qui ont rendu des
tests positifs sont Naim Sliti, Yoann Touzghar, Oussama
Haddadi, Mohamed Drager, Dylan Bronn et Issam Jebali,
a indiqué la fédération sur sa page Facebook. Les
joueurs contaminés ont été placés en isolement et ne
pourront pas participer au match de dimanche contre la
Mauritanie.

GROUPE A

au repos pour une fatigue passagère.
rami Zerrouki et adam ounas ont
récupéré de leurs blessures et ont
repris l’entraînement avec le groupe »,
a-t-on rapporté sur le site officiel de la
FaF. Belmadi animera ce samedi (13h)
la conférence de presse d'avant-match,

suivie par la dernière séance de préparation (18h00) pour ce très attendu et
inédit rendez-vous de demain (20h)
contre la guinée equatoriale, battue
(1-0) par la côte d’ivoire, leader du
groupe e.
L. B.

TRANSFERT

Zeffane signe en Turquie

Le défenseur international algérien de 29 ans, Mehdi Zeffane, formé à Lyon et passé par Rennes, va s'engager rapidement avec le club
turc du Yeni Malatyaspor. En fin de contrat dans le club russe du Krylia Sovetov Samara, l'international algérien s'engagera six mois
(plus un an en option) avec le club turc. Champion d’Afrique en 2019, Zeffane n’a pas été retenu pour la CAN 2022 par Djamel Belmadi.

L’Ess veut prendre
les commandes
LigUe 1 (13e JoUrnÉe)

deux matchs de la 13e journée du championnat de Ligue 1
se joueront ce samedi après-midi, à savoir naHd-ess et
HBcL-Wat. Habitués à dicter leur loi sur l’arène du 20août, les sétifiens visent la victoire devant les nahdistes et
la première place du championnat. en cas de victoire, les
poulains du tunisien nabil Kouki vont détrôner le crB qui
jouera dimanche à chlef face à l’aso. Mais, les sang et or
ne l’entendent pas de cette oreille et ils sont déterminés à
confirmer leur dernier exploit à Médéa. dans le duel des
mal-classés entre le HBcL et le Wat, le Hilal part favori
devant le Widad. Les derniers matchs de la 13e se dérouleront dimanche, à leur tête le grand derby de la capitale
entre l’UsMa et le Mca.
r. s.

Le programme des rencontres : samedi 15 janvier
chelghoum Laïd : HBcL-Wat 14h30
20 août 1955 : naHd-ess 15h
dimanche 16 janvier
Biskra : UsB-csc 15h
tizi-ouzou : JsK-ncM 15h
chlef : aso-crB 15h
Bechar : Jss-pac 16h
Bologhine : UsMa-Mca 16h
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HANDBALL

Pass-vaccinal obligatoire pour le public
La Fédération algérienne de handball (FaHB) a annoncé, ce
jeudi, que les spectateurs désirant accéder aux salles
accueillant les rencontres du championnat national d’excellence, messieurs et dames, devront se munir de leur carte de
vaccination covid-19 (pass-vaccinal).
«a l’occasion du coup d’envoi des championnats nationaux
d’excellence, messieurs et dames, de la saison 2021-2022,
nous avons l’honneur de vous annoncer que l’accès du
public sera autorisé à condition de présenter une carte de
vaccination covid-19 (pass-vaccinal)», a écrit la FaHB sur sa
page Facebook officielle. «a cet effet, les clubs et les responsables des salles omnisports auront la mission de vérifier les
cartes de vaccination avant le début des rencontres», a
ajouté
l’instance
fédérale. pour rappel les championnats nationaux de
handball «excellence», messieurs et
dames, de la saison
2021-2022
ont
débuté, hier, avec
de nouvelles formules de compétition, après plusieurs mois d’arrêt
en raison de la pandémie de covid-19.

Le Burkina Faso
se relance,
le Cameroun qualifié

Le Burkina Faso a dominé, jeudi, le Cap-Vert (1-0) à
Yaoundé (Cameroun) et ainsi décroché son premier
succès dans la Coupe d'Afrique des nations (CAN).
L'attaquant Hassane Bandé a inscrit le seul but de la
rencontre à la 39e minute. Dans l'autre match du groupe
A disputé plus tôt jeudi, également dans le stade
d'Olembe à Yaoundé, le Cameroun a décroché sa
qualification pour les huitièmes de finale en battant
l'Ethiopie (4-1). Au classement, le pays organisateur
compte six points et l'Ethiopie aucun, alors que le
Burkina Faso devance grâce à une meilleure attaque le
Cap-Vert, qui possède comme les Etalons trois unités.
Lors de la troisième et dernière journée de la phase de
poules lundi, le Burkina Faso affrontera l'Ethiopie alors
que le Cap-Vert sera opposé au Cameroun.
Le programme du samedi 15 janvier
17h : Nigeria – Soudan
20h : Guinée Bissau – Egypte

COUPE DE LA CAF

JSK-Royal Léopards
le 26 janvier
à Tizi-Ouzou

Le match entre la JS Kabylie et Royal Léopards
d'Eswatini, comptant pour le 2e tour préliminaire
additionnel (retour) de la Coupe de la Confédération de
football, aura lieu le 26 janvier à 18h00 au stade du 1er
novembre à Tizi-Ouzou, a annoncé le club algérien. «La
Confédération africaine de football (CAF) vient de
programmer le match JSK - Royal Léopards le 26 janvier
2022 à 18h00 à Tizi-Ouzou», a écrit la JSK sur sa page
officielle Facebook. Programmée une première fois le 20
décembre au stade Omar-Hamadi d'Alger, puis le 5
janvier, la rencontre ne s'est pas jouée pour des
considérations sanitaires, liées au nouveau variant
Omicron du Covid-19. A leur retour d'Eswatini, où ils ont
pris part au match aller, les joueurs de la JSK ont été
soumis à un confinement de 10 jours dans un hôtel à
Zéralda. Une décision ordonnée par les autorités
sanitaires, pour éviter une éventuelle propagation du
virus, surtout que l'Eswatini, pays de l'Afrique australe,
est touché par le nouveau variant Omicron. Lors de la
première manche, disputée au stade de Manzini, les
«Canaris» se sont inclinés (1-0). Selon le tirage au sort
de la phase de poules, effectué fin décembre au siège de
la CAF au Caire (Egypte), le vainqueur de cette double
confrontation évoluera dans le groupe B
aux côtés d'Orlando Pirates (Afrique du Sud),
de la JS Saoura (Algérie) et d'Al-Ittihad (Libye).

RONALDO
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la grosse
révélation

lFC BARCELONE

MancHester United

La vedette portugaise
a confié vouloir jouer
au-delà de 40 ans.
Le Mondial 2026 se trouve
dans sa ligne
de mire.

C

ristiano ronaldo défie le
temps. L’attaquant de Manchester United, 37 ans dans
trois semaines, n’envisage
pas l’arrêt de sa carrière. au contraire, il
imagine la prolonger encore quelques
années.
«si j’arrive à jouer jusqu’à 40 ans,
alors 41, 42 … Mais le plus important
c’est de profiter du moment», a confié
l’international portugais lors d’une interview accordée à espn Brasil. L’homme
aux 688 buts inscrits en 916 matches officiels (hors sélection) toutes compétitions
confondues (source transfermarkt)
explique aussi comment il réussit à se
maintenir à un haut niveau.
«après 33 ans, le corps continuera à
vous respecter quand vous en aurez
besoin, mais le combat le plus dur est
mental», estime le quintuple Ballon d’or.
savoir s’adapter à chaque âge à une nouvelle philosophie du jeu, de son corps, de
son esprit.» a ce rythme, cristiano ronaldo pourrait se fixer un ultime et immense
défi : participer à la coupe du monde
2026. il aurait 41 ans. alors que son avenir à old trafford est très loin d'être assuré, l'attaquant portugais a évoqué un possible challenge au Brésil. «Jouer au Brésil,
qui sait ? personne n'aurait dit que je
reviendrai à Manchester à 36 ans et je
suis ici, a indiqué le quintuple Ballon d'or
pour espn. Jouer au Brésil ? c'est très
loin de mon esprit. Mais, en football, tout

Piqué s’enflamme

Malgré l'élimination (2-3), Gérard Piqué a loué la
copie du FC Barcelone contre le Real Madrid,
mercredi, en demi-finale de la Supercoupe
d'Espagne. A l’instar de son entraîneur Xavi, Gérard
Piqué s’est montré enthousiaste suite à la prestation
consistante du Barça contre le Real Madrid (2-3,
a.p.). En dépit du résultat, le défenseur central
estime que les Blaugrana retrouvent leur identité.
«On a très bien combattu, on n’a pas gagné, ce n’est
pas le résultat que l’on espérait, mais je crois qu’on
en était proches», a lancé Piqué sur Movistar +.
«On rivalise avec eux désormais, il manque juste la
dernière marche pour commencer à gagner, a
continué Piqué. Dans le jeu, on a pris beaucoup
de risques pour essayer de gagner, eux raflent la
mise sur un contre où on a tardé à se replier…
Mais je suis très fier de l’équipe, si on continue
à jouer ainsi, on sera à la lutte pour gagner
beaucoup de titres. On peut sortir avec la
tête haute. La seule chose négative, c’est
que l’on n’a pas gagné», a conclu le
défenseur.

est possible, je ne sais pas.» tout dépendra très certainement des
résultats des red devils
dans les prochains mois...
a cinq mois de la fin
de son contrat chez
les red devils,
le départ
de

paul
pogba
apparaît
acquis. c’est tout
du moins la conviction de patrice evra,
ancienne gloire de Manchester United et
coéquipier du milieu de terrain francilien
en équipe de France. La faute notamment
au traitement réservé à l’ancien turinois,
cible régulière de critiques. «Ça va être
compliqué. paul ne se sent pas aimé en
angleterre, notamment de la part des
anciens joueurs, a confié patrice evra
dans les colonnes de L’equipe. Beaucoup de gens estiment qu’il pourrait
faire mieux, mais je vois aussi beaucoup d’acharnement gratuit par rapport à ses coupes de cheveux ou ses
habits. et c’est devenu banal quand
il fait un gros match, on a l’impression que les gens attendent qu’il
se casse la gueule… aujourd’hui,
quand il joue en équipe de France, c’est comme une bouffée d’air
frais pour lui et une fois qu’il
retourne à Manchester, les problèmes recommencent.»
La situation contractuelle du Français
aiguise les convoitises. et si le real
Madrid semble avoir renoncé à attirer le
champion du monde tricolore, le psg et la

lBRÉSIL

Thiago Silva et Daniel
Alves, des immortels

A un âge où beaucoup ont raccroché les crampons, les
défenseurs de Chelsea et du Barça continuent d’être appelés en
sélection. Contrairement à la méthode appliquée la plus grande
partie du temps par son homologue français Didier Deschamps,
Tite ne se concentre pas exclusivement sur les titulaires
permanents en club pour composer son groupe. Jeudi, le
sélectionneur du Brésil a par exemple appelé Gerson, loin d’être
un cadre incontournable dans le onze de l’Olympique de
Marseille, pour les prochains matches de qualification des
Auriverde pour le Mondial au Qatar. Pour affronter l’Équateur (27
janvier) et le Paraguay (1er février), Tite a fait aussi confiance aux
expérimentés et anciens défenseurs du PSG, Thiago Silva
(Chelsea), 37 ans, et Daniel Alves (FC Barcelone), 38 ans. Dans
ce groupe de 26, on peut noter aussi la présence des Lyonnais
Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes.

lESPAGNE

Enrique confirme pour Abde

Le Maroc ou l'Espagne ? L'Espagne ou le Maroc ? Au
cœur de toutes les rumeurs ces dernières semaines,
Abdessamad Ezzalzouli (20 ans, 9 matchs et 1 but
en Liga cette saison) n'a finalement pas rejoint les
Lions de l'Atlas pour disputer la Coupe d'Afrique
des Nations. Présent en Arabie Saoudite pour
assister à la demi-finale de Supercoupe
d'Espagne remportée par le Real Madrid contre le FC
Barcelone (3-2, a.p.), mercredi, le sélectionneur de la
Roja, Luis Enrique, a confirmé le choix de l'attaquant
du club catalan. «Abde est une option pour venir en équipe nationale. Il a
choisi de jouer pour l'Espagne et est éligible. Il a très bien fait pendant
les minutes où il a joué», a reconnu le technicien espagnol. Un nouveau
rebondissement dans ce feuilleton, qui ne prendra fin qu'avec la prise de
parole du principal concerné.
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lREAL MADRID

Ancelotti a apprécié
les attaques rapides

Juventus turin aurait fait de paul pogba
l’une des priorités de leur mercato
estival.

A l'occasion de la première demi-finale de la
Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid a battu le FC
Barcelone (3-2, a.p.), mercredi. L'entraîneur de la
Maison Blanche, Carlo Ancelotti, s'est félicité de la
manière dont ses joueurs ont géré les attaques
rapides pour terrasser la formation catalane. «Le
match a été très équilibré. Ils ont utilisé la
possession, et nous le contre. Aucune équipe n'a
dominé l'autre. En seconde période, on s'est replié
simplement pour profiter de nos qualités en contreattaque, ce qui a très bien marché. On a trouvé des
situations de grande qualité. C'est une de nos
meilleures armes, c'est sûr. Presser haut, on a plus
de mal. Le bloc bas nous convient mieux», a d'abord
analysé le manager italien au terme de la rencontre.
«Ce n'est pas très esthétique, mais la qualité que l'on
a en attaque rapide est trop importante pour que l'on
s'empêche de l'utiliser. Et les trois buts que l'on
marque sont spectaculaires», a poursuivi Ancelotti.

Les colchoneros touchent le fond
atLetico Madrid

Le champion en titre a enregistré,
jeudi, sa neuvième défaite de la saison. Les colchoneros ne s’en sortent
pas. opposé à l’athletic Bilbao, jeudi,
en demi-finale de la supercoupe
d’espagne, l’atletico Madrid en a été
quitte pour une nouvelle désillusion.
Les Madrilènes ont eu beau mener 10, ils ont finalement été renversés
par les Basques, vainqueurs 2-1 et
qualifiés pour la finale. La défaite
enregistrée par les champions en
titre est déjà la neuvième de la saison. et ce en seulement 28 matches.
ces 32,1% de défaite des colchoneros constituent le pire ratio du club
en la matière depuis l’arrivée de
diego simeone sur le banc madrilène, en décembre 2011.

unE défEnsE fraGiLE

réputé pour sa solidité défensive
depuis plusieurs années, l'atletico
Madrid est beaucoup moins performant dans ce secteur cette saison
(1,21 but pris par match en moyenne). après la défaite contre l'athletic
Bilbao (1-2), jeudi en demi-finales de
la supercoupe d'espagne, diego
simeone a déploré la fragilité défensive de son équipe. «on ne peut pas
le cacher, l'équipe est faible défensivement et dans le jeu aérien», a
reconnu l'entraîneur des colchoneros. «cela nous prive d'occasions, de
résultats et d'être plus haut au classement ou, dans ce cas, d'une finale.

après leur égalisation, ils ont connu
un regain de vitalité offensive, et on
n'a pas su défendre correctement.
Félicitations à eux. nous, on va
retourner travailler. globalement, on
a fait du bon travail, on a travaillé de
manière ordonnée, en équipe. Mais à
la fin, à la lumière du résultat, on voit
tout d'un œil plus sombre. on doit
progresser, dans les entraînements,
dans notre quotidien», concède-t-il.

simEOnE tiEnt à JOaO fELix

Joao Félix a beau être le joueur le
plus cher de l’histoire de l’atlético
Madrid, il n’arrive pas à tirer son
épingle de jeu chez les Matelassiers.
en raison d’un rendement déclinant
depuis plusieurs mois, l’international portugais a même perdu sa place
de titulaire. néanmoins, et alors que
les rumeurs prêtent à l’ancien benfi-

quiste des touches avec Manchester
city, diego simeone n’a pas l’intention de le laisser partir. avant la rencontre de la supercoupe d’espagne
face à Bilbao, el cholo a fait savoir
qu’il croyait en Joao Félix et qu’il
ferait tout pour le relancer. «Bien sûr
qu’il y a une chance pour qu’il soit
titulaire ce jeudi.
il est excité, comme tous ses
coéquipiers, et continuer à parler de
João est redondant, a-t-il confié aux
journalistes. il a tout pour être un
footballeur extraordinaire. cela ne
dépend que de lui. il doit le démontrer et maintenir ce niveau. ce qui est
le plus difficile chose». sur les neuf
dernières rencontres des champions
d’espagne, Joao Félix n’a joué titulaire qu’à deux reprises. cependant, il a
été buteur deux fois lors des quatre
dernières sorties.
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PANDÉMIE DE COVID-19

596 nouveaux cas, 319 guérisons
et 10 décès en 24 heures

«un symbole de la lutte nationale» qui s'en va
dÉcès dU MoUdJaHid otHMane BeLoUiZdad

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmène Benabderrahmane, a adressé, hier, un
message de condoléances à la famille et aux compagnons du défunt moudjahid Othmane
Belouizdad, décédé mercredi, dans lequel il a affirmé que «nous perdons avec sa disparition un
symbole de la lutte nationale».

«A

vec la disparition de othmane Belouizdad, nous perdons un symbole de la lutte
nationale et le dernier membre du groupe
historique des 22 qui avait planifié le
déclenchement de notre glorieuse révolution», a écrit M. Benabderrahmane dans son
message de condoléances. «nous sommes
fiers du parcours militant de ce vaillant
moudjahid, constellé de hauts faits, un
nationaliste avéré connu pour son dévouement pour le pays jusqu'au recouvrement
de l'indépendance», a ajouté le premier
ministre. M.Benabderrahmane a présenté
ses condoléances à la famille révolutionnaire du regretté, ainsi qu'à ses compagnons,
priant allah tout-puissant de lui accorder
sa sainte miséricorde et de l'accueillir en
son vaste paradis, et de prêter à sa famille
patience et réconfort", en souhaitant « une
longue vie à tous les moudjahidine». «a
dieu nous appartenons et à Lui nous retournons», a-t-il conclu. pour sa part, l’organisation nationale des moudjahidine (onM) a
mis en avant jeudi les sacrifices consentis
par le défunt pour l’affranchissement de
l’algérie du joug colonial.
«Le secrétariat de l’organisation nationale
des moudjahidine a appris avec une immense tristesse le décès du moudjahid othmane
Belouizdad, dernier membre du groupe historique des 22, qui avait planifié le déclenchement de la révolution du 1er novembre

1954», lit-on dans un communiqué de
l’onM. après avoir souligné que le parcours
du moudjahid othmane Belouizdad était
«intrinsèquement lié au Mouvement national», l’onM a rappelé que le défunt était
parmi les premiers à rejoindre l’organisation spéciale (os), qui a préparé, dans les
années 1940, la véritable confrontation
avec la présence française. L’onM a rappelé
que face «à l’importance et à la dangerosité
de son activité en compagnie d’un peloton
des militants de la première heure, il a été
arrêté par la forces d’occupation française,
le 7 novembre 1954, jugé puis emprisonné,
mais malgré cela, il est demeuré intime-

ment croyant en une responsabilité de travailler en vue d’affranchir sa patrie de l’humiliation de l’occupation française, même si
les sacrifices qui devaient être consentis
étaient grandioses». pour l’onM, ce fut «la
persévérance de ce militant, jusqu’à ce que
l’indépendance de la patrie soit recouvrée,
car le rôle d’honneur dont il a été investi
tout au long de son parcours de militantisme ne l’a pas placé parmi ceux qui tentent
de concrétiser des acquis personnels au
prix de leur réputation, une réputation qu'il
il voulait d'un blanc immaculé et une lanterne pour les générations montantes», lit-on
dans le communiqué.

au moins 108 morts depuis le début de janvier
Frappes aÉriennes aU tigrÉ (etHiopie)

au moins 108 civils ont été tués depuis
le début du mois de janvier dans des
frappes aériennes qui auraient été menées
par les forces aériennes éthiopiennes dans
la région du tigré, a indiqué hier, l'onU,
évoquant de possibles crimes de guerre.
«nous sommes alarmés par les multiples
informations profondément troublantes
que nous continuons de recevoir concernant les victimes civiles et la destruction de
biens civils résultant des frappes aériennes
dans la région du tigré, en ethiopie», a
déclaré une porte-parole du Haut-commissariat de l'onU aux droits de l'homme, elizabeth throssell. «au moins 108 civils ont

été tués et 75 autres blessés depuis le début
de l'année, à la suite de frappes aériennes
qui auraient été menées par les forces
aériennes éthiopiennes» dans cette région,
a-t-elle indiqué, lors d'un point de presse
régulier des agences de l'onU. a ce jour, la
frappe aérienne la plus meurtrière a touché
le camp de déplacés de la ville de dedebit le
7 janvier, faisant des dizaines de morts et
de blessés. «nous avons depuis établi que
trois des personnes grièvement blessées
sont décédées à l'hôpital (...), ce qui porte le
bilan de cette seule frappe à au moins 59
morts», a indiqué la porte-parole du Hautcommissariat. Le tigré est le théâtre

depuis 14 mois d'un conflit armé entre gouvernement fédéral et anciennes autorités
locales, issues du Front de libération du
peuple du tigré (tpLF), qui a dirigé l'ethiopie durant près de 30 ans jusqu'à l'arrivée
au pouvoir d'abiy ahmed en 2018. «Les
parties au conflit doivent (...) suspendre
toute attaque s'il apparaît que la cible n'est
pas un objectif militaire ou que l'attaque
serait disproportionnée. Le non-respect
des principes de distinction et de proportionnalité peut constituer un crime de guerre», a averti Mme throssell. Le tigré est par
ailleurs soumis, selon l'onU, à un «blocus
de facto» de l'aide humanitaire.

démantèlement d'une bande spécialisée dans
le vol du rond à béton
aLger

La brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Zéralda (alger) a démantelé une bande spécialisée dans le vol des
équipements et des matériaux de
construction, ce qui a conduit à l'arrestation de 04 individus et à la récupération de
10 quintaux de rond à béton, a indiqué,
hier, un communiqué du commandement
de la gendarmerie nationale (gn). «dans
le cadre de la lutte contre le phénomène

du vol , tous types confondus, et qui a
connu ces derniers temps une hausse
notable (...), la brigade territoriale de la gn
des sables d'or ont procédé au démantèlement d'une bande spécialisée dans le vol
des équipements et des matériaux de
construction de l'intérieur des chantiers
de réalisation de plusieurs projets répartis
dans le territoire de la wilaya d'alger».
cette opération «a permis d'arrêter 04

individus impliqués dans l'affaire, avec
récupération de 10 quintaux de rond à
béton de diamètre 20 mm et la saisie d'un
véhicule qui était utilisé par la bande,
comme moyen de transport ». après finalisation des formalités légales et parachèvement des enquêtes, les mis en cause seront
présentés aux juridictions territorialement compétentes, lit-on dans le communiqué.

Au fil du jour

Qu’il gagne ou qu’il perde,
Belmadi a conquis nos cœurs

Par Rachid Ezziane

Mardi passé, notre ministre du bonheur
n’était pas très content de ses joueurs. Il
avait passé un après-midi au four (au
sens propre du mot vu la chaleur qui
régnait au stade) et au moulin (aussi au
sens propre du mot vu toute la
gesticulation et les conseils apportés à
ses poulains tout le long du match). Mais
cette image de Belmadi triste et prostré,
comme quelqu’un qui venait de perdre un
être cher, a fait le tour de l’Algérie, et a
même fait l’effet contraire de ce
qu’attendaient les détracteurs à tout
bout de champ. Tous les Algériens, sans
exception, ont vu dans cette image «
l’homme qu’il faut à la place qu’il faut ».
On a vu aussi un Algérien qui aime son
travail jusqu’à la moelle de ses os.
Perfectionniste comme l’est le
scientifique dans son laboratoire.
Patriote sans rien demander en retour. Et
dire qu’on avait voulu le déstabiliser
(comme ce journaliste tunisien (encore
eux) qui l’avait traité d’arrogant.
Comment peut-on être arrogant quand on
est modeste jusqu’à s’agenouiller et
arracher le gazon juste pour un match
nul. Comment peut-on être arrogant
quand les autres venaient le jour du
match en costard-cravate et lui ne quitte
jamais son « bleu de travail ». Jamais
dans l’histoire du football algérien, un
entraîneur n’a agi de la sorte. Et jamais
dans l’histoire du football algérien, un
entraîneur n’a apporté autant de joie
pour le peuple algérien en un si court
temps.
Qu’il gagne ou qu’il perde, Djamel
Belmadi a conquis les cœurs. Surtout le
cœur des puristes et autres connaisseurs
du travail bien accompli. S’il y a une
morale à tirer de ce constat, c’est celle
de la spontanéité du bien-être chez les
peuples. Comme qui dirait qu’il n’y a pas
plus facile pour rendre un peuple
heureux. Juste avec la sincérité et la
vérité. Le reste, tout le reste du contrat
social, coulera de source. Lentement,
mais sûrement…
Tout l’honneur revient à Djamel Belmadi
pour avoir donné, en si peu de temps, un
peu de bonheur aux Algériens dans des
moments de doute et d’appréhension. Et
comme les émotions sont contagieuses,
il a suffi d’un homme qu’il faut à la place
qu’il faut pour changer des humeurs
moroses en une fête joyeuse. Merci
Belmadi. Vous n’avez rien à vous
reprocher. Vous avez accompli votre
tâche comme il convient, avec art et
manière, en plus des titres et des
résultats. Ils ont beau dire les médisants,
ils ne pourront rien enlever à votre mérite
et à votre rôle de ministre de plein
pouvoir du bonheur des Algériens.
Nous savons tous que rien n’est acquis à
jamais, mais il n’y a pas pire que
l’ingratitude, et les Algériens sauront
vous rester fidèles dans toutes les
situations à venir, car vous avez conquis
leur cœur par votre sérieux et votre
amour pour la patrie…

