
Le ministère de l’Éducation
nationale a appelé les direc-
teurs locaux du secteur dans

les 58 wilayas à lui proposer
trois écoles dans chaque com-
mune afin qu’elles soient équi-
pées, dès la prochaine rentrée

scolaire, de tablettes électro-
niques. 

E n effet, dans un communiqué de
presse rendu public hier, le MEN a
fait savoir que les écoles que les

directeurs d’éducation proposeront
devront toutefois répondre à certaines
conditions, comme la disposition de
classes de 3e, 4e et 5e année, qu’elles ne dis-
posent que d’un seul groupe des  classes
précédemment citées, et que le nombre
total des élèves des trois classes prévu
pour l’année prochaine ne dépasse pas les
90. 

«C’est dans le cadre de la concrétisa-
tion des mécanismes adoptés par le minis-
tère de l’Éducation nationale afin de pro-
céder à l’allégement du poids du cartable

des élèves… à travers la généralisation
progressive de l’utilisation des tablettes
électroniques dans le but de les mettre à
disposition des élèves au lieu des livres
scolaire à partir du début de l’année sco-
laires 2022/2023, que j’ai l’honneur de
vous demander de proposer trois écoles
de chaque mairie, classées selon un ordre
de priorité », lit-on dans  la circulaire que la
tutelle a adressé aux directeurs de l’éduca-

tion des 58 wilayas. Le même document a
indiqué donc que ce projet se concrétisera
l’année prochaine, et ce, au moment où
une poignée d’écoles du pays disposent
déjà de ces facilitations qualitatives. Le
même communiqué a précisé que le der-
nier délai pour les directeurs afin d’en-
voyer leurs propositions, est le 27 janvier
2022 à 10h.

Sarah O.
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Humidité : 78 %

SOUS-RIRE

ÉCOLE

Tebboune reçu
chaleureusement

par Al-Sissi 
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Des tablettes
électroniques

dès la prochaine
rentrée 

AFFAIRE DU GROUPE METIDJI 
Sellal, Metidji et Reguieg condamnés,

Zoukh et Zaâlane acquittés 

ÉTANT SANCTIONNÉ 
ET SOUS EMBARGO 
DE LA CEDEAO

Le Mali secouru
par l’Algérie 

P 2

P 5

HIPPODROME GUIRRI AISSA
BENSAKER - BARIKA, 

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

La victoire sera
très disputée

P 14

P 16

SÉCURITÉ SOCIALE

Plus de 200 000
employeurs 

ont bénéficié 
des mesures

exceptionnelles
P 3

FINI LE RETRAIT DE PERMIS DE CONDUIRE 
À PARTIR DU 1ER FÉVRIER 

Délivrance pour 
les automobilistes ! 

ÉDUCATION NATIONALE 

Des tablettes électroniques
dans les écoles à partir 
de la prochaine rentrée 
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LIRE EN PAGE 3

SITUATION 
AU BURKINA FASO
L'UA appelle 
à privilégier 
le dialogue

L e président de la Commission
de l'Union africaine (UA),
Moussa Faki Mahamat a

condamné, lundi, "la tentative de
coup d'Etat contre le président
démocratiquement élu" et appelé à
"privilégier le dialogue politique
comme voix de solution des pro-
blèmes du Burkina Faso".
"Moussa Faki suit avec vive préoccu-
pation la situation très grave au Bur-
kina Faso et condamne fermement
la tentative de coup d’Etat contre le
président démocratiquement élu",
indique un communiqué publié sur
le site de l'Union africaine. Le prési-
dent du Burkina Faso, Roch Marc
Christian Kaboré, au pouvoir depuis
2015, a été arrêté et placé en "isole-
ment", a rapporté lundi l'agence de
presse officielle burkinabé (AIB)
citant des sources concordantes.
Des militaires dont certains portant
des cagoules, ont pris position
devant la Radiodiffusion-télévision
nationale du Burkina (RTB). En milieu
de journée, des manifestants se ras-
semblaient à la place de la Nation,
pour disent-ils, soutenir "les leaders
du mouvement". 
Moussa Faki Mahamat appelle l’ar-
mée nationale du Burkina Fao et les
forces de sécurité du pays à "s’en
tenir strictement à leur vocation
républicaine, à savoir la défense de
la sécurité intérieure et extérieure du
pays". Le président de la Commis-
sion appelle également ces der-
nières à "assurer l’intégrité physique
du président ainsi que tous les
membres de son gouvernement". En
outre, il encourage le gouvernement
et tous les acteurs civils et militaires
à "privilégier le dialogue politique
comme voix de solution des pro-
blèmes du Burkina Faso". "Agissant
déjà étroitement avec la Commu-
nauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le pré-
sident de la Commission déclare
poursuivre sans relâche les efforts
conjugués avec l’organisation régio-
nale pour une solution rapide de
cette crise", conclut la source. 

R. I.

LIRE EN PAGE 4

LUTTE ANTI-COVID À BOUIRA 
Campagne de nettoyage et de désinfection

D epuis quelques
semaines déjà la
wilaya de Bouira, à

l’instar de plusieurs autres
régions du pays, connaît un
regain effrayant des contami-
nations à la Covid-19. Ce qui a
conduit les autorités de la
wilaya, à travers la commission
de suivi de cette pandémie, à
prendre une batterie de
mesures barrières dans le but
d’arrêter la chaîne de transmis-
sion. En effet, une large cam-

pagne de nettoyage et désin-
fection des lieux publics, des
marchés et tous les endroits
fréquentés par les citoyens,
ont été lancées à travers l’en-
semble des localités de la
wilaya. Les services de la Pro-
tection civile en compagnie de
plusieurs associations et les
services de sécurité ont de leur
côté, lancé des campagnes de
sensibilisation contre la propa-
gation de cette pandémie
mortelle. Ces derniers sillon-

nent, depuis plus deux
semaines déjà, toutes les
régions de la wilaya pour tou-
cher le maximum de citoyens.
Après la fermeture des établis-
sements scolaires, hier c’était
le tour de toutes les cités uni-
versitaires et les campus de
l’université Akli Mohand Oul-
hadj  de Bouira, suivie de la
suspension du transport uni-
versitaire et des restaurants. Ici
le service minimum est assuré
car plusieurs étudiants, notam-

ment les étrangers et ceux
issues du Sud de pays, sont
hébergés dans différentes
cités universitaires. Soulignons
enfin que la campagne de vac-
cination contre cette pandé-
mie, lancée depuis plusieurs
mois, continue toujours au
niveau de toutes les localités
de la wilaya. Ici encore des
campagnes de sensibilisation
sont lancées afin d’inciter les
citoyens à se faire vacciner. 

Omar Soualah

MARCHÉ PÉTROLIER 
Le cours du Brent poursuit sa montée

L es prix du pétrole ont
rebondi hier, alors
que les tensions géo-

politiques en Europe de
l’Est et au Moyen-Orient
ont suscité des inquiétudes
quant aux perspectives
d’approvisionnement en
pétrole, tandis que l’OPEP
et ses alliés ont continué à
faire pression pour aug-
menter la production. Les
contrats à terme sur le
Brent ont augmenté de 87
cents, soit 1,0%, à 88,76
dollars le baril à 01h00
GMT, mettant fin à une
baisse de 0,6% vendredi.
Les contrats à terme sur le
brut US West Texas Inter-
mediate (WTI) ont aug-
menté de 86 cents, soit
1,0%, à 86,00 dollars le

baril, après avoir chuté de
0,5% vendredi. Selon les
experts, les investisseurs
s’inquiètent de l’approvi-
sionnement en pétrole, en
raison des risques géopoli-
tiques en Europe et au
Moyen-Orient. 

Aujourd’hui, le groupe
houthi «Ansar Allah» a
annoncé le ciblage des
profondeurs saoudiennes

et émiraties, les principaux
producteurs de pétrole, et
a déclaré que la base
aérienne d’Al Dhafra et des
sites sensibles à Abu Dhabi
étaient ciblés, tandis que le
ministère de la Défense
des Émirats arabes unis a
déclaré qu’un lanceur de
missiles balistiques a été
détruit au Yémen.

Sarah  O.

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspon-
dant de presse confirmé pour la wilaya de

Constantine. Les candidats intéressés peu-
vent envoyer un CV et une lettre de motiva-

tion à l’adresse e-mail : 
redaction_courrier@yahoo.fr
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BURKINA FASO 
Le président
Kaboré arrêté

par des
militaires  

Le président du Burkina Faso,
Roch Marc Christian Kaboré, au

pouvoir depuis 2015, a été arrêté et
placé en "isolement", a rapporté hier
l'agence de presse officielle burkina-
bé (AIB) citant des sources concor-
dantes. Des militaires, dont cer-
tains portaient des cagoules, ont
pris position devant la Radiodiffu-
sion-télévision nationale du Burkina
(RTB). En milieu de journée, des
manifestants se rassemblaient à la
place de la Nation, pour disent-ils,
soutenir "les leaders du mouve-
ment". Selon AIB, lundi matin, dans
la capitale Ouagadougou, le trafic
était quasi-normal comme les jours
ordinaires et les banques et services
ont ouvert. Toutefois, le grand mar-
ché de Ouagadougou (Rodwooko)
et plusieurs marchés de quartier,
sont restés fermés. Des sources
sécuritaires citées par plusieurs
médias dont France 24 et RFI ont
annoncé plus tôt que "le président
Kaboré, le chef du Parlement (Alas-
sane Bala Sakandé) et des ministres
sont effectivement aux mains des
soldats", à la caserne Sangoulé Lami-
zana de Ouagadougou. En début
d’après-midi, des sources contac-
tées par l’AIB ont indiqué qu’il s’agit
d’un "coup d’État" et que "les
auteurs" feront une déclaration.
Dimanche, des coups de feu ont été
entendus dans plusieurs casernes
du pays, alors que samedi, des mani-
festations ont eu dans plusieurs
villes contre la dégradation de la
situation sécuritaire.  

R. I.

ALGÉRIE - QATAR
Signature 

d’un protocole
d’accord de
coopération
judiciaire 

L’Algérie et le Qatar ont signé,
hier, un protocole d’accord de

coopération dans le domaine de la
Justice. Rappelons que le ministre
de la Justice, garde des Sceaux,
Abderrachid Tebbi a reçu, avant
hier, à l’aéroport international
d’Alger, Masoud Ben Mohamed Al-
Amri, ministre de la Justice de
l’État du Qatar, en visite en Algérie,
accompagné d’une délégation de
responsables du ministère qatari
de la ,ustice, a indiqué un commu-
niqué du ministère. La visite d’Al-
Amri sera l’occasion pour tenir des
réunions avec certains hauts res-
ponsables et visiter des institu-
tions affiliées au secteur de la Jus-
tice, des sites archéologiques et
des organismes culturels. «  Cette
visite, qui s’étend du 23 au 26 jan-
vier, s’inscrit dans le cadre des
relations fraternelles bien établies
et des liens étroits entre les gou-
vernements et les peuples des
deux pays, et de la volonté com-
mune de renforcer les relations de
coopération dans le domaine de la
Justice, notamment par l’échange
d’expertiseS et d’expériences, avec
pour objectif d’élever le niveau de
performance judiciaire dans les
deux pays », rapporte le communi-
qué.

Sarah O.

NOTRE VOISIN SANCTIONNÉ ET SOUS EMBARGO DE LA CEDEAO 

L'Algérie vole au secours du Mali
Les pressions qui se sont

abattues  récemment sur le
Mali, avec des sanctions

sévères et un embargo
imposés par les pays de
l’Afrique de l’Ouest, ont

donné à réfléchir à
l’Algérie qui, en tant que

chef de file de la médiation
internationale et président

du Comité de suivi de
l’Accord pour la Paix et la

Réconciliation au Mali,
intervient en faveur d’un
dialogue avant que la
situation ne viendrait à
s’envenimer davantage

pour notre voisin. 

Au-delà de mettre en
garde contre les consé-
quences fâcheuses de la

décision de la Cédéao, l’Algérie
est allée à la rescousse du Mali
à travers une aide humanitaire
consistant en des denrées ali-
mentaires et des moyens
médicaux de lutte contre la
Covid-19.

Ainsi, nous apprend le
ministère de la Défense natio-
nale dans un communiqué,
l'Algérie a expédié, hier, une
aide humanitaire constituée
de 108 tonnes de nourriture et
400 000 doses de vaccin anti-
Covid-19, par étapes, vers le
Mali et ce, dans le cadre de la
solidarité de l'Algérie avec les
pays voisins, indique un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale. Cette opé-
ration d'expédition et de trans-

port de l’aide humanitaire s'est
faite à la base aérienne de Bou-
farik, en 1ère Région militaire,
à bord d'avions cargo militaires
de l'armée de l'air algérienne
en direction de l'aéroport de
Bamako au Mali, précise la
même source.  Et cette opéra-
tion n’est qu’un premier lot de
l’aide humanitaire, fournie par
le biais du Croissant rouge
algérien au Croissant rouge
malien. Celle-ci consiste préci-
sément en l'envoi de 23 tonnes
de nourriture et de 300 000
doses de vaccin anti-Covid-19.
Par ce geste, l’Algérie ne fait
qu’exprimer son élan de soli-
darité envers le voisin du sud
qui traverse une période diffi-
cile. Il s’agit pour le MDN de
« renforcer les liens d'amitié et
de coopération entre les deux
peuples frères algérien et
malien ».

Depuis notamment le 9 jan-
vier dernier lorsque la Commu-
nauté économique des États

d'Afrique de l'Ouest a décidé
des mesures de sanction et
imposé un embargo  à l’en-
contre du Mali. Notamment, le
rappel des ambassadeurs des
pays de la Cédéao, la fermetu-
re des frontières maliennes
avec les pays membres de l’or-
ganisation, le gel des actifs
maliens au sein de la Banque
centrale de la Communauté, la
coupure des aides financières
et la  suspension des transac-
tions sauf à l’exception des
produits pharmaceutiques  et
de première nécessité.

Deux jours plus tard, l’Algé-
rie, par la voix du président
Tebboune lui-même, a réagi
en appelant au dialogue entre
le Mali et la Cédéao. Au-delà
d’intervenir au profit du pays
voisin, l’Algérie, en sa double
qualité de chef de file de la
Médiation internationale et
Président du Comité de suivi
de l’Accord pour la Paix et la
Réconciliation au Mali, l’Algé-

rie a mis en garde contre «  les
conséquences politiques,
sécuritaires et économiques
que peut avoir toute transition
longue telle que celle envisa-
gée par la partie malienne  ».
Tout comme elle a plaidé en
faveur d’un dialogue «  serein
et réaliste avec la CEDEAO  » à
l’effet d’aboutir à « un plan de
sortie de crise   qui tienne
compte des exigences interna-
tionales et des aspirations légi-
times du peuple malien, ainsi
que des facteurs endogènes
liés aux dynamiques natio-
nales maliennes ».  

Cette position de médiation
de l’Algérie, comme elle en
excelle dans un domaine où
elle dispose d’une longue et
laborieuse expérience, lui a
valu la reconnaissance et les
salutations du Conseil de paix
et de sécurité de l’Union afri-
caine. Réuni le 14 janvier der-
nier, le CPS s'est en effet « féli-
cité de la proposition de l'Algé-
rie d'accompagner la Répu-
blique du Mali et la CEDEAO
sur la voie salutaire de la com-
préhension mutuelle  ». L’ins-
tance africaine a même adopté
l’initiative du président de la
République algérienne, en
appelant, elle aussi, les autori-
tés de transition au Mali et la
CEDEAO à s'engager
« ensemble dans cette initiati-
ve afin de traiter les points de
divergence en suspens en vue
de faciliter le retour du Mali à
l'ordre constitutionnel dans un
délai approprié et réalisable,
ne dépassant pas seize (16)
mois ».

Farid Guellil

ELECTIONS EN LIBYE 

Stephanie Williams appelle 
le Parlement à définir un calendrier

La conseillère du secrétaire général
des Nations unies pour la Libye, Ste-
phanie Williams, a appelé hier les

membres de la Chambre des représen-
tants (le Parlement libyen) à définir un
nouveau calendrier pour les élections
générales dans le pays. Mme Williams a
tenu ces propos au cours de sa rencontre
avec Aguila Saleh, le président du Parle-
ment, dans la ville orientale d'Al-Gubba.
"J'ai appelé tous les parlementaires à
prendre part à la session en cours, à assu-
mer leur responsabilité envers le peuple
libyen et à fixer une nouvelle date et une
voie claire vers les élections (...) dans les

délais impartis par le Forum de dialogue
politique libyen parrainé par l'ONU", a
indiqué Mme Williams sur Twitter.

La solution à la crise de légitimité des
institutions nationales ne pourra être
trouvée que dans les urnes, a noté Mme
Williams. "Nous avons également discuté
de la nécessité pour le processus de
réconciliation nationale et de justice tran-
sitionnelle d'accompagner l'ensemble du
processus électoral", a-t-elle ajouté. La
Libye devait organiser l'élection présiden-
tielle le 24 décembre 2021. 

L'élection a cependant été reportée
indéfiniment en raison de problèmes

techniques et juridiques, selon la Haute
Commission électorale nationale.

Le Comité de définition de la feuille de
route, mis en place par la Chambre des
représentants pour remédier au non-res-
pect de ces délais, devrait rendre son rap-
port initial sur l'avenir du processus élec-
toral hier lundi. Les élections font partie
d'une feuille de route adoptée par le 

Forum de dialogue politique libyen
dans le but de ramener la stabilité en
Libye après plusieurs années de division
politique et d'insécurité.

R. I.

COOPÉRATION ALGÉRO-ESPAGNOLE 

Les opérateurs économiques abordent les choses
sérieuses

Moins de quatre mois
après la visite du
ministre espagnol des

Affaires étrangères, de l'Union
européenne et de la coopéra-
tion, José Manuel Albares
Bueno en Algérie, dont il était
question d’étendre la coopéra-
tion à d’autres domaines d’ac-
tivité, les deux pays passent
aux choses sérieuses. Ainsi, les
opérateurs espagnols et algé-
riens ont passé en revue, hier à
Alger,  les opportunités de par-

tenariat entre les deux parties,
représentées, côté algérien,
par  la Confédération algérien-
ne du patronat citoyen (CAPC),
et l'Agence andalouse de pro-
motion extérieure (Extenda)
pour l’Espagne. Le but de cette
rencontre, rapporte l’APS, était
d'étudier les voies et moyens à
même de renforcer les
échanges commerciaux entre
l'Algérie et l'Espagne, en
consolidant le rapprochement
entre les chefs d'entreprises

des deux pays, ont expliqué les
organisateurs. Les échanges
entre les membres des deux
délégations s'inscrivent dans la
perspective de tisser des liens
et créer une synergie entre les
entreprises des deux pays afin
de pouvoir conclure des parte-
nariats gagnant-gagnant.

Il s'agit aussi de renforcer
les échanges entre les opéra-
teurs économiques des deux
pays, profiter des potentialités
qui existent, et de la proximité

de l'espace maritime entre l'Al-
gérie et l'Espagne pour fructi-
fier le partenariat et rétablir le
transfert des technologies et
du savoir-faire dans le domai-
ne agroalimentaire, notam-
ment. L'Extenda est l'organis-
me qui accompagne les entre-
prises andalouses dans leur
développement à l'internatio-
nal, et réunit les entreprises
provenant de tous secteurs
d'activité.

F. B.
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SÉCURITÉ SOCIALE

Plus de 200 000 employeurs ont bénéficié
des mesures exceptionnelles

Plus de 200 000 employeurs ont
bénéficié des mesures exception-
nelles liées à la suppression des

pénalités de retard de paiement des coti-
sations à la Sécurité sociale, en vigueur
jusqu'au 31 janvier 2022, a fait savoir la
directrice générale de la Caisse nationale
des assurances sociales des travailleurs
salariés (CNAS), Hind Nassah, qui interve-
nait, hier matin, sur la chaîne de télévi-
sion privée Echorouk. 

Elle a estimé à 325 000 le nombre
d’entreprises qui se sont retrouvées
endettées vis-à-vis de la CNAS, du fait de
l’impact de la pandémie de la Covid-19.
Elle a souligné que les ressources de la
CNAS proviennent exclusivement des
cotisations des assurés sociaux. Elle a
réaffirmé la volonté de la CNAS d’assurer
la protection sociale des assurés. Pour
rappel, dans le contexte sanitaire difficile
créé par la pandémie de la Covid-19, des
mesures exceptionnelles ont été prises
par le président Abdelmadjid Tebboune,
pour contribuer à réduire la charge
pesant sur les débiteurs dans le domaine
de la sécurité sociale, en les exemptant

totalement des majorations et amendes
de retard de paiement des cotisations de
base comme c’est de rigueur. Ces
mesures ont été mises en application
depuis le 21 août 2021, et seront valables
jusqu’au 31 janvier 2022.  Elles "permet-
tront aux assujettis débiteurs de régulari-
ser leur situation vis-à-vis des services de
sécurité sociale après règlement des coti-
sations principales par échéancier avec
exonération totale des majorations et
des pénalités de retard". Ce dispositif de
soutien a pour but de permettre aux
entreprises concernées de poursuivre
leurs activités et de maintenir à la fois les
postes d’emploi et les revenus des sala-
riés. 

Selon leurs promoteurs, ces mesures
d’exception visent à contribuer à la mise
en œuvre  du programme de relance éco-
nomique du pays initié par le président
Tebboune. En même temps que les facili-
tations offertes aux entreprises pour
maintenir et poursuivre leurs activités, le
dispositif a pour but également de clari-
fier les positions des employeurs vis-à-vis
de la CNAS. Une campagne d’information

a été lancée par la CNAS pour faire béné-
ficier les employeurs endettés en matière
des cotisations, d’un échelonnement de
paiement conformément à l’ordonnance
12-21 du 25 août 2021, et pour rappeler
aux employeurs l’obligation du dépôt de
la déclaration annuelle des salaires et des
salariés avant le 31 janvier 2022. 

Un travail de proximité a été fait vers
les employeurs ayant des difficultés
financières engendrées par la pandémie
de la Covid-19, et qui n’avaient pas pris
connaissance des avantages de l’ordon-
nance 12-21 destinée à les soulager du
fardeau des exigences réglementaires et
ce avant le 31 janvier 2022, et également
pour leur éviter de s’endetter à nouveau.
En effet, le défaut de déclaration d’activi-
té de l’assujetti donne lieu à une pénalité
de cinq mille dinars (5 000 DA), majorée
de 20% par mois de retard et le défaut
d’affiliation des salariés donne lieu à une
pénalité de mille dinars (1 000 DA) par
travailleur non affilié, majorée de 20% par
mois de retard, et ce conformément à
l’article 09 de la loi 04/17. En octobre der-
nier, le ministre du Travail, de l'emploi et

de la Sécurité sociale, Abderrahmane
Lahfaya, avait fait état de plus d'un mil-
lion d'entreprises débitrices concernées
par les mesures exceptionnelles prises au
profit des employés et des non-salariés
exerçant pour leur propre compte, débi-
teurs auprès de la sécurité sociale. Le
ministre intervenait devant la Commis-
sion de la santé, des affaires sociales, du
travail et de la formation professionnelle
à l'Assemblée populaire nationale (APN)
à propos de l'ordonnance présidentielle
21-12 relative aux mesures exception-
nelles prises au profit des employés et
des non salariés exerçant pour leur
propre compte, débiteurs auprès de la
sécurité sociale. Plus de la moitié de ces
entreprises débitrices concernent la
CNAS et le reste au titre de la Caisse
nationale de sécurité sociale des non-
salariés (CASNOS) et de la Caisse nationa-
le des congés payés et du chômage-
intempéries des Secteurs du Bâtiment,
des Travaux publics et de l'Hydraulique
(CACOBATPH). 

M’hamed Rebah

LES DEUX PRÉSIDENTS DISCUTERONT DE LA COOPÉRATION STRATÉGIQUE ET DU SOMMET ARABE D’ALGER  

Tebboune reçu chaleureusement
par Al-Sissi 

Comme prévu la veille, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, est

arrivé, hier après-midi en
Égypte, dans le cadre

d'une visite de travail et de
fraternité de deux jours. 

Aussitôt son avion a atterri
sur le tarmac de l’aéro-
port international du

Caire,  le chef de l’Etat  a été
accueilli, en grande pompe et
fort chaleureusement, par son
homologue égyptien, Abdel
Fattah al-Sissi, accompagné de
hauts responsable égyptiens.

Arrivé en Égypte, le prési-
dent Tebboune est accompa-
gné d'une importante déléga-
tion ministérielle dans le cadre
de cette visite qui entend hisser
les relations bilatérales au plus
haut niveau des relations histo-
riques et politiques unissant les
deux pays. Ainsi, le ministre des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra,
le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benzia-
ne, le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de
l'économie de la connaissance
et des startups, Yacine El-Mahdi
Oualid et de la ministre de la
Culture et des Arts, Wafaa
Chaalal, étaient du voyage pré-
sidentiel en terre égyptienne.

Les premiers signes de cette
visite d’État ont été donnés en
janvier 2020 déjà, lorsque le
président Tebboune, alors nou-
vellement élu, a reçu et accepté
sans hésiter l’invitation du pré-
sident égyptien, Abdel Fattah
Al-Sissi, pour effectuer une visi-
te officielle en Égypte. Le
ministre égyptien des Affaires
étrangères, Sameh Chokri, avait
alors remis cette invitation au

Président qui l’avait reçu en
audience. Concernant le temps
qu’a pris cette visite pour le
chef d’État algérien, les obser-
vateurs estiment que ce qui
serait un retard est dû surtout à
la pandémie de Covid-19 qui a
chamboulé non seulement
l’agenda du président Tebbou-
ne mais également celui de
tous les chefs d’États dans le
monde. 

Auparavant, soit fin
novembre 2021, le général de
Corps d’Armée Saïd Chengriha,
Chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire, s’était
rendu en Égypte, en qualité de

représentant du président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, pour
prendre part au 2e Salon de
défense "EDEX-2021".

Pour ce qui est du menu de
la visite du président Tebboune
en Égypte,  au-delà de confir-
mer l’état excellent des rela-
tions historiques et fraternelles
entre les deux pays,  cette visite
permettra de renforcer et de
promouvoir davantage la
coopération bilatérale et de
poursuivre la coordination et la
concertation sur les principales
questions arabes et régionales

d’intérêt commun.
Marquées récemment sur-

tout par la coordination et la
concertation, au vu des évolu-
tions sécuritaires et politiques
dans la région, avec notam-
ment les visites échangées par
les chefs de la diplomatie des
deux pays, les relations entre
l’Algérie et l’Egypte sont consi-
dérées comme un modèle de
coopération et de solidarité
entre les pays arabes et afri-
cains. Pour preuve, les contacts
sans intermittence et fort sou-
tenus au plus haut niveau des
deux États, notamment entre
les dirigeants des deux pays. Il
s’agit de faire le point et  discu-
ter autour des  derniers déve-
loppements de la situation au
niveau régional et sur la scène
arabe. À commencer surtout
par la crise libyenne, voisin
commun de l’Algérie et  de
l’Égypte, la question palesti-
nienne ainsi mise au cœur du
prochain Sommet arabe, prévu
en Algérie, mais surtout la pro-
motion de l’action arabe com-
mune qui devra prendre forme
en perspective de ce sommet. 

F. Guellil

PALAIS DU GOUVERNEMENT 
Benabderrahmane
reçoit le ministre
de la Justice du

Qatar
Le Premier ministre, ministre

des Finances, Aïmène Benab-
derrahmane, a reçu hier au Palais
du gouvernement le ministre de la
Justice du Qatar, Masoud bin
Mohammed Al Ameri, qui effectue
une visite de travail en Algérie.
Lors de la rencontre, les deux par-
ties "ont procédé à un large
échange de vues sur l’état et les
perspectives de développement
des relations entre l’Algérie et le
Qatar dans de nombreux
domaines, notamment en matière
de coopération juridique et judi-
ciaire et mis en avant la profon-
deur des relations fraternelles qui
lient les deux pays et peuples
frères et l'importance de l’activa-
tion des mécanismes de coopéra-
tion bilatérale", a indiqué un com-
muniqué des services du Premier
ministre. La rencontre s'est dérou-
lée en présence du ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Abder-
rachid Tabi.

RESSOURCES EN EAU 
Taha Derbal
chargé de la
gestion du SG

Le ministre des Ressources en
eau et de la Sécurité hydrique,

Karim Hasni a chargé, lundi à
Alger, M. Taha Derbal de la gestion
du Secrétariat général (SG) du
ministère, indique un communi-
qué du ministère. La cérémonie
d’installation s'est déroulée au
siège du ministère, en présence
des cadres de l'administration cen-
trale et des directeurs des établis-
sements sous tutelle, note la
même source. À cette occasion, le
ministre a souligné "l’importance
de l'action participative et de la
conjugaison des efforts afin
d'améliorer le service public, inten-
sifier la coordination entre les prin-
cipaux acteurs en la matière et
contribuer à la promotion et au
développement du secteur".

Le Président rencontre des représentants
de la communauté nationale en Égypte

Le président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a rencontré, hier au siège de sa

résidence au Palais d'Al-Qobba au Caire, des
représentants de la communauté nationale éta-
blie en Égypte, dans le cadre de la visite de tra-
vail et de fraternité qu'il effectue dans ce pays.
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a entamé, hier, une visite de travail
et de fraternité de deux jours en République
arabe d'Égypte.   Il a été accueilli, à l'aéroport
international du Caire, par le président égyp-
tien, Abdel Fattah al-Sissi et de hauts respon-
sables égyptiens. Un accueil fraternel reflétant
la profondeur des relations historiques et frater-
nelles établies entre les deux pays a été réservé

au président de la  République. Le Président
Tebboune est accompagné d'une délégation
ministérielle composée du ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, du ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki Benziane, du ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de
l'Économie de la Connaissance et des Startup,
Yacine El-Mahdi Oualid et de la ministre de la
Culture et des Arts, Wafaa Chaâlal. Cette visite
vise à hisser les relations bilatérales à la hauteur
des relations historiques et politiques unissant
les deux pays.

R. N.
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FINI LE RETRAIT DE VOTRE PERMIS DE CONDUIRE À PARTIR DU 1ER FÉVRIER 

Délivrance pour les automobilistes ! 
Se retrouver du jour au

lendemain sans permis de
conduire a constitué, des

années durant, un véritable
casse-tête pour les

automobilistes algériens, bien
que cette mesure vise à juste

titre la réduction de
l’hécatombe routière.

Désormais, et à partir du 1er
février prochain, cette mesure
sera tout simplement annulée

à la plus grande joie des
titulaires du document. En

sus, les personnes qui se sont
vues depuis un moment

privées de leur permis de
conduire peuvent récupérer
leur bien. À condition qu’ils
procèdent au paiement de

l’amende judiciaire y
afférente.   

e n effet, annoncent hier, dans une
note conjointe les ministères des
Transports et de l’Intérieur, le retrait

du permis de conduire sera annulé
comme mesure à partir du 1er février pro-
chain. Selon la même circulaire ministé-
rielle des mécanismes ont été décidés
pour permettre d’ores et déjà aux auto-
mobilistes de récupérer leurs permis de
conduire confisqués par les services de
sécurité en attendant la mise en place du
système du permis à points.

En attendant de mettre en œuvre le
projet du permis à points, les contreve-
nants qui se sont vus retirer leur docu-

ment de conduire devront d’abord payer
les amendes décidées à leur encontre, à
l’effet notamment de pouvoir récupérer
leur bien. Selon la même source, les
agents de l’ordre public chargés de la
sécurité routière, qui ont constaté l’infrac-
tion de l’automobiliste contrevenant,
pourront conserver le permis de conduire,
en échange d’un document qui sera remis
à son titulaire pour une période de 10
jours à compter de la date de l’infraction.
De son côté, le contrevenant peut payer
l’amende dans un délai maximum n’excé-
dant pas les 45 jours.

Quant aux motifs ayant présidé à l’an-

nulation du retrait du permis, selon les
autorités publiques la mise en place du
mécanisme a démontré ses limites,
notamment en matière de lutte contre le
phénomène des accidents de la route.
Autrement dit, explique-t-on L’instaura-
tion de la mesure de retrait qui vise à « lut-
ter notamment contre les excès de vites-
se  », à l’origine d’une bonne part de res-
ponsabilité dans les accidents de la
route,  n’a finalement pas atteint l’objectif
escompté, à savoir la réduction de l’héca-
tombe routière. Pour preuve, sur les
routes du pays, la liste des décès et des
blessés ne cesse de s’allonger passant à 2
260 morts et plus de 22 000 blessés au
cours des huit premiers mois de 2021. 

IL convient de rappeler que début
novembre, le ministère des Transports a
annoncé avoir examiné la possibilité
d'abroger la mesure de retrait du permis
de conduire pour certaines infractions
routières. Cette abrogation devrait alors
être remplacée par des sanctions sévères
consistant en des amendes lourdes. Selon
le département de Aissa Bekkai, cette
mesure permettra de traiter avec «  plus
d'efficacité  » le problème des infractions
routières et d' « alléger la charge adminis-
trative  », concernant le traitement des
dossiers des contrevenants auprès de la
Commission des retraits des permis de
conduire.

Farouk Bellili

EXPLOSION DES CONTAMINATIONS À LA COVID-19

Les hôpitaux, les laboratoires et les pharmacies 
sous tension 

L a hausse sans précédent
des cas positifs au Covid-
19 qu‘enregistre l’Algérie

depuis plusieurs jours, en raison
de la forte contagiosité du
variant Omicron, est à l’origine
d’un débordement des struc-
tures hospitalières qui reçoivent
quotidiennement  un nombre
interminable de patients. C’est le
cas de le dire aussi au niveau des
pharmacies, ou la forte  deman-
de en médicaments  a même
provoqué une rupture des
stocks.

Une situation que confirment
les professionnels de la santé de
plusieurs établissements hospi-
taliers. C’est le cas entre autres
du Pr Yacine Kheloui de l’hôpital
de Blida qui a fait état, en effet,
d’un débordement des services
dédiés à la prise en charge des
personnes atteintes par la
Covid19. «  On a pris la décision
d’ouvrir le maximum de struc-
tures pour accueillir le flux de
malades Covid-19 qui ne cesse
d’augmenter  » a-t-il affirmé.
Selon Merzouk Ghernaouat, chef
de service pneumologie au CHU

de Beni Messous, cette flambée
des cas est due essentiellement à
la propagation du variant Omi-
cron.  Au niveau de l’hôpital Mus-
tapha d’Alger on enregistre 5 à 7
décès par jour et de nombreux
cas graves parmi les personnes
non vaccinées. À cet effet,  les
spécialistes et les responsables
réitèrent leurs appels au respect
des mesures de protection et
à    se faire vacciner pour sortir
rapidement de cette vague
redoutable.

Rush suR Les tests 
Antigéniques  

Moins chers et plus simples
d’utilisation, les tests antigé-
niques sont très demandés, en
cette période de quatrième
vague du covid19. D’ailleurs dis-
ponibles en pharmacie, ces
«autotests» évitent aux usagers
de se retrouver dans les files d’at-
tente des hôpitaux et des labora-
toires d’analyses déjà pris d’as-
saut. Un moyen de dépistage du
Covid-19 recommandé  par les
spécialistes mais qu’une mauvai-
se utilisation peut forcement

conduire à de faux résultats et
des faux négatifs. En effet, seule
une maîtrise de la technique de
l’utilisation de ces tests peut
assurer des résultats fiables. 

Les médecins et le personnel
des labos invitent souvent les
personnes à refaire le dépistage
à leur niveau, car doutant des
résultats obtenus en fonction de
l’état de santé des patients. S’ex-
primant, hier, à ce sujet, le prési-
dent de la Société algérienne
d’immunologie, le professeur
Kamel Djenouhat, a lancé un
appel aux responsables des
structures hospitalières de
rendre disponibles et accessibles
les tests antigéniques. Ceci en
vue d’une meilleure maîtrise de
la propagation du Coronavirus,
notamment dans son dernier
variant Omicron a forte conta-
giosité.  Djenouhat a rappelé à ce
propos la dernière instruction du
président de la République lors
de sa réunion avec le Comité
scientifique appelant à rendre
accessible à tout le monde les
tests. « Le prix d’un test est hors
de portée du citoyen, surtout
lorsque plusieurs membres
d’une même famille sont atteints
», fait-il remarquer.  Quant à la
fiabilité du test antigénique par
rapport au PCR, le professeur
explique que la différence entre
les deux n’est pas au niveau de la
fiabilité mais plutôt la sensibilité.
«La seule différence est que le
PCR se positive un jour avant
l’antigénique».   Par ailleurs, il se
trouve qu’avec ce dernier variant
du virus, l’Omicron, le test ne se
révèle positif qu’à partir du qua-
trième ou cinquième jour et il
reste positif jusqu’à huit à dix
jours ».

Attention 
à L’AutomédicAtion 

D’autre part, des  spécialistes
ont mis en garde contre l’auto-

médication et l’utilisation abusi-
ve de certains médicaments par
des citoyens craignant d'attraper
le Covid-19 suite à la récente
flambée des contaminations par
le variant Omicron. À cet effet,  le
chef du service « médecine inter-
ne » à l’Établissement public hos-
pitalier (EPH) de Birtraria, Pr
Ammar Tebaibia, a tiré la sonnet-
te d'alarme sur l’amplification du
phénomène de l'automédication
et de l’utilisation abusive de cer-
tains types de médicaments
pour le traitement du Covid-19, à
l'origine d'une «  forte pression  »
sur ces médicaments au niveau
des pharmacies
d’officine. « Pourtant, il est inutile
de prescrire des antibiotiques,
des anticoagulants et des corti-
coïdes à des malades qui ne souf-
frent pas d’inflammation ni
d’obstruction artérielle », a expli-
qué le spécialiste, faisant obser-
ver que très peu de malades
contaminés par le variant Omi-
cron, qui est moins virulent que
ses prédécesseurs, ont besoin
d’oxygène. Appelant ses col-
lègues médecins à respecter le
protocole et les consignes du
ministère de la Santé à cet égard
pour préserver la santé des
citoyens. 

« 94% des décès covid-19
sont des cAs non

vAccinés »
Le ministre de la Santé,

Abderrahmane Benbouzid, a fait
savoir dimanche  que 94 % des
décès au coronavirus sont des
cas non vaccinés et que  80% des
patients hospitalisés n’ont égale-
ment pas reçu de vaccin. Dans le
détail,  le ministre a précisé que 8
patients sur 10 parmi les hospita-
lisations dues aux complications
du covid ne sont pas vaccinés
contre l’épidémie. C’est le cas, a-
t-il précisé, de tous les patients
admis aux soins intensifs et sous
respiration artificielle. D’autre
part, le comité scientifique char-
gé de l’évolution de la pandémie
du Covid en Algérie, a fait savoir
que le nombre de vaccinés à
l’échelle nationale ne dépasse
pas les 13 millions. Du point de
vue des spécialistes, ce chiffre est
loin de permettre au pays d’at-
teindre l’immunité collective.
Devant cet état de fait, il faut dire
que  l’urgence d’aller se faire vac-
ciner est plus que  jamais requise,
d’autant qu’une nouvelle grande
campagne de vaccination sera
prochainement lancée par le
ministère de la Santé.

Ania N. CH.
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LAGHOUAT 
Les marchés, les crèches 

et les salles de fêtes fermés 

A près la capitale Alger, les services de la wilaya de Laghouat
viennent de mettre en place plusieurs mesures afin de casser
la chaîne de transmission de la Covid-19,  qui enregistre en ce

moment une forte propagation dans le pays. Dans ce sens, il a été
décidé à compter du lundi 24 janvier, de la fermeture des marchés
hebdomadaires, des crèches, des salles de fête, des écoles privées, et
des hammams et ce pour une période de 10 jours. Il a été également
décidé de suspendre  les cours au niveau de tous les établissements
relevant de la formation professionnelle jusqu’au 30 janvier prochain. 

A. N. C.

POINT COVID-19
2 215 nouveaux cas, 

988 guérisons et 13 décès 
2.215 nouveaux cas confirmés de Covid-19, 988 guérisons et 13

décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué  hier le ministère de la Santé dans un communiqué.  Le total des
cas confirmés s'élève ainsi à 238 885, celui des décès à 6 508 cas, alors
que le nombre de patients guéris est passé à 160 624. Par ailleurs, 39
patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même source.
En outre, 9 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24
heures, 14 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 25 wilayas
ont enregistré 10 cas et plus. Le ministère de la Santé a rappelé, par la
même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exigeait
de tout citoyen "vigilance et respect" des règles d'hygiène et de dis-
tanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du
masque.

R. S.
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Les éleveurs mettent
en garde contre une

hausse des prix
pendant

le Ramadhan
Le président de la Fédération nationale
des éleveurs d'ovins, Brahim Amrani, a

mis en garde contre une augmentation des
prix  de la viande rouge pendant le mois de
Ramadhan en raison des difficultés rencon-
trées par les éleveurs, notamment le
manque d'approvisionnement en aliments
pour animaux. Expliquant que la sécheresse
qui a plongé les agriculteurs et les éleveurs
dans un cycle continu, et rendu les tâches
des éleveurs plus difficiles pour cette divi-
sion importante en Algérie. Soulignant que
de nombreuses directions de l'irrigation ont
tardé à répondre à leurs demandes, d'au-
tant plus que de nombreux agriculteurs
n'ont pas leurs propres puits pour protéger
leur production, ce qui menace de gaspiller
leurs efforts et de les pousser à quitter et à
abandonner cette division. En ce qui
concerne les aliments du bétail, Amrani a
expliqué qu'ils sont généralement distri-
bués aux éleveurs par quota en octobre et
novembre, mais cette année, il y a plus de 3
mois de retard, car le processus de distribu-
tion n'a pas commencé au niveau de cer-
taines régions à ce jour, alors que certains
ont pris l'initiative de le distribuer modeste-
ment.

Sarah  O.

FIN DE LA PHASE AIGÜE
DE LA PANDEMIE 

L’OMS optimiste !
Il est possible de mettre fin à la phaseaiguë de la pandémie cette année, a affir-
mé hier le directeur général de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, même si le Covid-
19 provoque un décès toutes les 12
secondes dans le monde. "Nous pouvons
mettre fin à la phase aiguë de la pandémie
cette année - nous pouvons mettre fin au
Covid-19 en tant qu'urgence sanitaire mon-
diale", le niveau d'alerte le plus élevé, a
déclaré M. Tedros. Il a néanmoins averti
qu'"il est dangereux de supposer que (le
variant très contagieux) Omicron sera le
dernier variant ou de parler de fin de par-
tie", car les conditions sont "idéales" actuel-
lement dans le monde pour que d'autres
variants émergent, y compris des variants
plus transmissibles et plus virulents. Pour
mettre fin à la phase aiguë de la pandémie,
les pays ne doivent pas rester les bras croi-
sés, et doivent entre autres lutter contre
l'iniquité vaccinale, surveiller le virus et ses
variants et prendre des mesures de restric-
tions adaptées, a-t-il expliqué à l'occasion
de l'ouverture du  Comité exécutif de l'OMS,
qui se réunit cette semaine à Genève (Suis-
se). Le chef de l'OMS demande inlassable-
ment depuis des semaines aux États
membres d'accélérer la distribution de vac-
cins dans les pays pauvres, avec pour objec-
tif de parvenir à vacciner 70% de la popula-
tion de chaque pays  mi-2022. La moitié des
194 États membres de l'OMS ont déjà raté
l'objectif de 40% de couverture vaccinale
pour fin 2021, selon l'OMS. En moyenne, la
semaine dernière, le Covid-19 a fait un
décès toutes les 12 secondes, et 100 cas ont
été signalés toutes les trois secondes, a indi-
qué le Dr Tedros. L'apparition du variant
"préoccupant" Omicron en novembre a fait
bondir les cas dans le monde, avec plus de
80 millions de cas signalés depuis. "Jusqu'à
présent, l'explosion des cas n'a pas été sui-
vie d'une flambée des décès, même si ceux-
ci augmentent dans toutes les régions, en
particulier en Afrique, la région qui a le
moins accès aux vaccins", a affirmé le chef
de l'OMS. "Il est vrai que nous vivrons avec
le Covid dans un avenir prévisible (...) mais
apprendre à vivre avec le Covid ne doit pas
signifier que nous devons lui laisser la voie
libre. Cela ne doit pas signifier que nous
devions accepter que près de 50 000 per-
sonnes décèdent chaque semaine d'une
maladie que l'on peut prévenir et traiter", a-
t-il prévenu.

R.S

AFFAIRE DU GROUPE METIDJI

Sellal, Metidji et Reguieg condamnés,
Zoukh et Zaâlane acquittés 

L’affaire du groupe
Metidji ayant fait
couler beaucoup

d’encre a fait
connaître son verdict

hier comme
prononcé par le

pôle pénal
économique et

financier du tribunal
de Sidi M’hamed, à

Alger. 

Ainsi, l’ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sel-
lal, encore lui, a été

condamné à 5 ans de prison
ferme, l’ancien chef de Protoco-
le à la Présidence de la Répu-
blique, Mokhtar Reguieg, écope
de 6 ans de prison ferme, alors
que l’ancien P-dg du groupe
Metidji, Mansour Metidji, a été
condamné, lui, à 8 ans de prison
ferme. Dans le cadre de la
même affaire, la même instance
judiciaire a prononcé égale-
ment une peine de 3 ans de pri-
son ferme à l’encontre de l’an-
cien directeur de Cabinet du
Premier ministère, Mustapha

Abdelkrim Rahiel. En revanche,
cités dans cette affaire, l’ancien
wali de la capitale, Abdelkader
Zoukh, condamné et poursuivi
dans d’autres dossiers liés à la
corruption, et l’ancien ministre
des Transports et des Travaux
publics, Abdelghani Zaâlane,
ainsi que l’ancien chef de cabi-
net du Premier ministère, Amra-
ni Hafnaoui, ont tous été
acquittés. Il convient de rappe-
ler que le parquet du tribunal
de Sidi M’hamed avait requis
une peine de 10 ans de prison

ferme assortie d’une amende
d’un  million de dinars, avec pri-
vation du droit de présenter
leur candidature pendant 5 ans,
contre Abdelmalek Sellal et
Mokhtar Reguieg. Ces deux pré-
venus, en compagnie de plu-
sieurs autres accusés, sont
poursuivis  pour corruption
dans l’affaire du groupe Metidji.
Aussi, le parquet a fixé une

peine de 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 8 mil-
lions de DA contre le P-dg du
groupe Metidji, Mansour Metid-

ji et son fils Hamza. En sus, une
peine de 5 ans de prison ferme
et une amende d'un  million de
DA ont été requises contre Mus-
tapha Abdelkrim Rahiel, Amrani
Hafnaoui, Abdelkader Zoukh et
Abdelghani Zaâlane.
À rappeler enfin que tout ce

monde des accusés est poursui-
vi pour octroi d'indus avan-
tages, financement occulte de
la campagne électorale, abus
de fonctions et dilapidation de
deniers publics.

F. B.

À CAUSE DE LA GRÈVE DES AVOCATS 

Le procès  de Chakib Khelil reporté
au 31 janvier 

Le procès de l'ancien ministre de l'Éner-
gie, Chakib Khelil, de l'ancien P-dg du
groupe Sonatrach, Mohamed Meziane

et de son adjoint, Abdelhafidh Feghouli,
prévu hier au pôle pénal économique et
financier près le tribunal de Sidi M'hamed
(Alger), a été reporté au 31 janvier courant.
Rappelant que les accusés sont poursuivis
pour des chefs d'inculpation en lien avec la
corruption dans le dossier de réalisation du
complexe de gaz naturel d'Arzew (Oran),
pour octroi de privilèges injustifiés, abus
de fonction et conclusion de marchés en
violation de la législation et des lois,
conformément à la Loi n 06-01 relative à la
prévention et à la lutte contre la corrup-
tion. D'anciens cadres du Groupe Sonatra-
ch et plusieurs entreprises étrangères acti-

vant dans le secteur de l'Énergie sont pour-
suivis dans cette affaire. Le Trésor public et
le Groupe Sonatrach se sont constitués
parties civiles.

PAREIL POUR LE PROCÈS DE TAYEB
LOUH ET KOUNINEF

Prévue également hier, le procès de
l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh,

et de l'homme d'affaires, Kouninef ainsi
que d'autres accusés, a été reporté sur
décision du pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi M’hamed, à
Alger, a reporté, au 7 février prochain. Il
convient de rappeler que ces accusés sont
poursuivis pour abus de fonction et entra-
ve au bon fonctionnement de la Justice.

Sarah O.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
Un mort et 96

blessés en zones
urbaines   

Une personne a trouvé la mort et 96
autres ont été blessées dans 85 acci-

dents de la circulation enregistrés le wee-
kend écoulé au niveau des zones urbaines,
a indiqué, hier, un bilan des services de la
Sûreté nationale. Les mêmes services
imputent les causes de ces accidents au
facteur humain, induits notamment par le
non-respect du code de la route, le non-
respect de la distance de sécurité, l’excès
de vitesse, la fatigue et le manque de
concentration au volant. La DGSN appelle
les usagers de la voie publique au respect
du code de la route et à la prudence lors de
la conduite. Elle rappelle, à cet effet, le
numéro Vert 1548 et celui des secours 17
mis à leur disposition pour tout signale-
ment 24h/24.

R. S.

DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 
L'ANPT lance un appel à projet 

L'Agence nationale depromotion et de
développement des

parcs technologiques
(ANPT) a lancé, hier, un
appel à projet, dans le
cadre du lancement de la
seconde édition de son
"Programme d'incubation
virtuel" (VIP), et ce, dans le
but d'accompagner les
startup dans les secteurs
technologiques et numé-
riques ainsi que les por-
teurs de projets innovants.
Le programme d'accompa-
gnement VIP "permettra

aux futurs entrepreneurs
innovateurs, quel que soit
leur emplacement géogra-
phique dans le pays, de
bénéficier d'ateliers et de
formations en ligne, d'évé-
nements en ligne, ainsi que
des séances d'accompa-
gnement, coaching et net-
working virtuels, encadrés
par des experts nationaux
et internationaux", précise
l'ANPT dans un communi-
qué. Le programme VIP
s'appuie sur une panoplie
de plateformes numé-
riques développées par

l'ANPT, tels que ANPT
Meet, pour les rencontres
en ligne, et ANPT Learn,
pour le e-learning et le e-
training, avec sa biblio-
thèque numérique et ses
formations en mode
MOOC", note la même
source. Ce programme se
déroule 100% en ligne, à
commencer par l'inscrip-
tion sur anpt.dz, en pas-
sant par la sélection des
participants et leur accom-
pagnement, ajoute le com-
muniqué.

R. E.

SPÉCULATION ILLICITE 
64 tonnes d’huile de table saisies depuis

début 2022
Les services de contrôle de la qualité et de la répression de fraude ont procédé, depuis
le début de l’année, à la saisie de près de 64 tonnes d’huile de table destinées à la spé-

culation, selon un bilan du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.
Le ministère précise que durant la période allant du 1er au 20 janvier, 23 383 interventions
avaient été enregistrées donnant lieu à l’établissement de 807 contraventions et 191 pro-
cès-verbaux de poursuites judiciaires. Il a été procédé, selon la même source, à l’arrêt de
l’approvisionnement de quatre opérateurs économiques et la fermeture administrative de
quatre locaux commerciaux, avec saisie de 64 tonnes d’huile de table, d'une valeur de 3,02
millions DA.                                     R. E.
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L’entraineur national,
Djamel Belmadi, a
laissé entendre, à
l’issue de la sortie

prématurée des Verts de
la CAN camerounaise
qu’il comptait analyser
à froid les raisons de
cet échec surprenant,
non sans pointer du

doigt son secteur
offensif qui a été muet

dans les trois matchs du
premier tour.

Même le seul but mar-
qué pendant la durée
de vie des Algériens

dans ce tournoi fut l’œuvre
d’un milieu de terrain, en l’oc-
currence, Bendebka, qui a été
incorporé en deuxième pério-
de.

Depuis d’ailleurs, les spé-
culations vont bon train au
sujet des attaquants suscep-
tibles de renforcer les rangs
des Verts en prévision notam-
ment des barrages qualifica-
tifs au Mondial et cette fati-
dique double confrontation
qui attend les Fennecs en
mars prochain contre le
Cameroun.

Tout le monde s’accorde à
dire que la marge de

manœuvre de Belmadi est
très réduite, dans la mesure
où les bons attaquants ne
courent pas les stades algé-
riens. Même dans les cham-
pionnats européens, ils sont
rares les attaquants de
valeurs sur lesquels pourrait
compter le coach national.

Il se trouve que l’un
d’entre eux, en l’occurrence,
Andy Delort, est déjà
condamné de ne plus
remettre les pieds en sélec-
tion tant que Belmadi est en
poste, comme l’a affirmé ce
dernier lui-même.

Quant à l’ex-buteur de
l’ESS, Amoura, qui évolue
depuis le début de cette sai-
son dans le championnat
suisse, est semble-t-il n’est
pas encore en mesure de rele-
ver le défi, selon les propos de
Belmadi lui-même quand il a
été interrogé sur les raisons
l’ayant conduit à ne pas utili-
ser l’enfant de Jijel lors des

trois matchs des Verts dans la
CAN. Dans la foulée, un atta-
quant d’origine algérienne
est en train de briller de mille
feux dans le championnat
français. 

Les supporters de l’équipe
nationale suivent d’ailleurs
avec un intérêt particulier ses
performances. On fait allusion
à Amine Gouiri, qui se fait
toujours désirer du côté algé-
rien.

Le joueur ne cesse de
s'améliorer et de progresser
en Ligue 1. Alors qu'au merca-
to estival 2020, il avait décidé
de quitter l'Olympique Lyon-
nais pour filer du côté de
l'OGC Nice, force est de
constater aujourd'hui que
son choix a été plus que réus-
si au niveau personnel,
puisque l'attaquant interna-
tional Espoirs français est une
vraie pièce maitresse du club
azuréen. Encore buteur
dimanche face à Metz, il a

ainsi atteint le total de 10 buts
en Ligue 1 pour cette saison
2021-2022, alors que nous ne
sommes qu'à la 22e journée.
Et avec cette dixième réalisa-
tion, Gouiri, âgé de 21 ans, est
entré dans les livres d'histoire
de l'OGCN.

Car le jeune élément niçois
avait inscrit 12 buts en 2020-
2021 et désormais 10 en
2021-2022, soit une perfor-
mance plus vue du côté de
Nice à cet âge-là depuis Char-
ly Loubet, également âgé de
21 ans lors des saisons 1965-
1966 et 1966-1967. 

Autant dire que Gouiri est
en feu et que Jean-Pierre
Rivère, le président de Nice,
doit se frotter les mains
d'avoir parié sur le joueur il y a
deux ans. Reste à savoir si Bel-
madi aura lui aussi la possibi-
lité de parier sur cet atta-
quant racé camarade d’Attal,
Boudaoui et Delort à Nice.

Hakim S.
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FACE À LA NÉCESSITÉ D’INJECTER UN
SANG NEUF À L’ATTAQUE ALGÉRIENNE
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Le milieu de terrain algérien du club
néerlandais de Twente, Ramiz Zer-
rouki, a affiché sa grande déception

face à la sortie brutale de l'équipe natio-
nale du premier tour de la Coupe
d'Afrique des Nations 2021, qui se dérou-
le au Cameroun. Une surprise de taille
dans la mesure où la sélection algérienne
a abordé l’épreuve dans la peau du can-
didat en puissance pour conserver son
titre continental qu’elle a gagné lors la
précédente édition déroulée en 2019 en
Egypte.

Après son retour aux Pays Bas, Zerrou-
ki s'est exprimé sur le site officiel de son
club, où il a déclaré : "Les choses ne se
sont pas bien passées contrairement à ce
que nous avions prévu. Les conditions
dans lesquelles nous avons évolué ont
rendu notre mission très compliquée.
Notre participation a malheureusement
été décevante, aussi bien sur le plan per-
sonnel que collectif, et je vois que per-
sonne ne s'y attendait, y compris nous
les joueurs".

Le joueur formé dans la célèbre école
de football de l’Ajax Amsterdam a pour-
suivi : "Pour le moment, je ne peux pas
dire que tous mes rêves se sont réalisés,
je ne pense pas comme ça, je dois penser
à ce qui s'en vient, même si tout est allé
si vite pour moi depuis un an et demi’’.

Il s’agissait de la première participa-
tion de Zerrouki à la Coupe d'Afrique des
Nations, une aventure ayant vite tourné
au cauchemar. Le joueur de 23 ans a
attendu jusqu’à la troisième journée du
premier tour pour faire son apparition
sur le terrain. Il était contraint de déclarer
forfait pour les deux premiers matchs
contre la Guinée équatoriale et la Sierra
Leone en raison de son infection par le
virus Corona. Aligné d’entrée contre la

Côte d'Ivoire dans le match de la derniè-
re chance des Fennecs, cet excellent
milieu de terrain a été crédité d’une per-
formance honnête, même s’il était res-
ponsable du deuxième but ivoirien.

L’image le montrant quitter le terrain
en pleurs lui a valu la sympathie des sup-
porters algériens qui ont vite adulé ce
joueur depuis qu’il a rejoint la bande à
Belmadi.

H. S.

MÊME S’IL N’A PAS DIGÉRÉ L’ÉCHEC DE LA CAN

Zerrouki dit se tourner déjà vers l’avenir
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Le choc JS Saoura - ES Sétif, entre le
deuxième qui reçoit le quatrième, sera
à l'affiche de la 15e journée de Ligue

1, prévue mardi et qui sera marquée
également par le chaud derby

algérois, entre l'USM Alger et le
Paradou AC, au moment où l'ASO
Chlef (avant-dernier) accueillera la

lanterne-rouge WA Tlemcen dans un
duel direct pour le maintien. 

C'est cependant ce choc entre la JSS et l'Enten-
te qui devrait le plus captiver l'attention, car
susceptible de générer des changements

dans le peloton de tête. Autre duel qui vaudra pro-
bablement le détour, le derby algérois qui mettra
aux prises l'USM Alger et le Paradou AC au stade
Omar Hamadi (Bologhine). Un gros choc entre voi-
sins, et qui devrait produire des étincelles, car même
si les objectifs sont relativement différents, l'enjeu
n'en sera pas moins important, aussi bien pour l'un
que pour l'autre club. En effet, si la victoire permet-
trait au PAC de recoller au trio de tête, elle suffirait à
peine à éviter une dégringolade supplémentaire aux
Rouge et Noir, actuels neuvièmes, avec huit petites
longueurs d'avance sur le premier club non relé-
gable, l'HB Chelghoum Laïd, qui lui recevra le CS
Constantine (7e) au cours de cette 15e journée.
Ainsi, les deux antagonistes devraient avoir la victoi-
re comme seul mot d'ordre, en donnant le maximum
pour arracher les trois points. Quant au leader le CR
Belouizdad, il devrait sauf surprise enchainer avec
un nouveau succès à l'occasion de la réception du
RC Relizane qui reste sur une victoire à l'arraché
contre le NAHussein-dey (2-1). Les débats ne seront

pas moins épicés dans le bas du tableau, particuliè-
rement dans le duel des mal-classés ASO Chlef - WA
Tlemcen, entre l'avant-dernier qui reçoit le dernier.
Un match qui, là-encore devrait produire des étin-
celles, car susceptible d'offrir une lueur d'espoir au
vainqueur, alors que le club vaincu se verra enfoncé
un peu plus dans les abysses du classement. A suivre
également l'autre duel des mal-classés MC Oran - NC
Magra, entre le 16e qui reçoit le 14e sans oublier le
déplacement du NA Hussein Dey chez le RC Arbaâ
avec lequel il partage actuellement la 10e place du
classement général, avec 14 points pour chaque
équipe. De son côté, l'Olympique de Médéa (11e/14
pts), qui reste sur un long passage à vide, sera appe-
lé à se rendre dans les Zibans, où l'US Biskra (8e/22
pts) l'attendra probablement d'un pied ferme, et
avec la détermination de vendanger dans ses mal-
heurs et se relancer par la même occasion dans la
course aux premiers rôles. Cette 15e journée sera
amputée du "Clasico" entre la JS Kabylie et le MC
Alger, ayant été reporté à une date ultérieure, en rai-
son de la participation des Canaris à la Coupe de la
Confédération africaine (CAF). 

Programme
A Biskra (Stade du 18-Février à El Alia) : US Biskra -
Olympique de Médéa (14h30)
A Chlef (Stade Mohamed Boumezrag) : ASO Chlef -
WA Tlemcen (14h30)
A Alger (Stade Omar Hamadi de Bologhine) : USM
Alger - Paradou AC (14h30)
A Oran (Stade Ahmed Zabana) : MC Oran - NC
Magra (14h30)
A Chelghoum Laïd (Stade du 11 Décembre 1960) :
HB Chelghoum Laïd - CS Constantine (14h30)
A Alger (Stade du 20-Août 1955) : CR Belouizdad -
RC Relizane (15h00)
A Larbaâ (Stade Ismaïl Makhlouf) : RC Arbaâ - NA
Hussein Dey (15h00)
A Béchar (Stade du 20-Août 1955) : JS Saoura - ES
Sétif (17h00)

Reporté
JS Kabylie-MC Alger
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CAN-2021
La CAF
sanctionne la FAF
d'une amende 
de 5000 dollars
La Confédération africaine de foot-

ball (CAF) a infligé une amende de
5000 dollars à la Fédération algérienne
de football pour "envahissement de
terrain", lors de la défaite des Verts
face à la Côte d'Ivoire (1-3) en match
comptant pour la 3e journée de la
phase de poules du groupe E de la
Coupe d'Afrique des Nations, disputé
jeudi dernier au stade Japoma de
Douala, à annoncé l'instance lundi. 
"Dans leur rapport, les officiels de
match rapportent qu'à la fin du match,
le terrain a été envahi par une quaran-
taine de supporters, principalement de
la tribune Est. Le rapport a noté que le
nombre de stewards de sécurité était
insuffisant pour contrôler le tumulte
déclenché par un supporter algérien
qui a envahi le terrain", indique la CAF
dans un communique publié sur son
site officiel. La commission de
discipline de la CAF a infligé d'autre
part, une amende de 10 000 dollars à
la Fédération ivoirienne de football
pour "l'envahissement du terrain par
leurs supporters, dont 5 000 dollars
avec sursis à condition qu'un tel inci-
dent ne se reproduise pas pendant le
tournoi" La Fédération camerounaise
de football a écopé de son côté d'un
avertissement "pour le manque de
sécurité" lors dudit match et "un rap-
pel sévère au strict respect des règles
de sécurité". · Par ailleurs, la com-
mission de discipline a infligé une
amende de 5000 dollars à l'entraineur
de la Tunisie Mondher Kbaier pour son
comportement lors de la défaite face à
la Gambie (0-1). La même amende a
été infligée au gardien tunisien Farouk
Ben Mustapha pour "comportement
regrettable" lors de la même ren-
contre. Enfin, la Fédération tunisien-
ne a été "rappelée à l'ordre concernant
le respect des principes de loyauté,
d'intergrité, d'esprit sportif et
d"éthique", conclut la CAF.

Le DTN Ameur
Chafik présent en
qualité de
superviseur CAF
Le Directeur technique national

(DTN) de la Fédération algérienne
de football (FAF), Ameur Chafik, fait
partie du panel des techniciens rete-
nus par la Confédération africaine de
football (CAF) en qualité de supervi-
seur technique (TSG CAF), rapporte
lundi le site de l'instance fédérale. Le
DTN s'est vu confier la responsabilité
du site de Limbé où il a supervisé
toutes les rencontres du groupe F. Il a
été également désigné pour supervi-
ser le premier match des huitièmes de
finale ayant opposé le Burkina Faso au
Gabon. Il sera également parmi le
panel des superviseurs lors de la ren-
contre opposant le Mali à la  Guinée
Equatoriale, prévue mercredi pour le
compte des huitièmes de finale, sou-
ligne la FAF. Ameur Chafik, qui est
également instructeur régional Elite
de la CAF, et ses pairs établissent des
rapports techniques au fur et à mesu-
re, en assistant à toutes les rencontres
de la CAN au Cameroun, avant de rédi-
ger un rapport final sur cette compéti-
tion, mettant en exergues les grandes
tendances, les nouveautés, les tac-
tiques prônées et une multitude de
thématiques techniques, appuyées par
des statistiques et autres données
d'analyse.

L'AC Milan et la
Juventus se sont

neutralisés (0-0) dans
l'affiche verrouillée de

la 23e journée de
Serie A, dimanche,
permettant à l'Inter
Milan de conforter

encore sa place de
leader devant les

Rossoneri et Naples,
vainqueur de la

Salernitana (4-1).

L es Nerazzurri, vain-
queurs à l'arraché de
Venise (2-1) samedi,

vont se reposer pendant la
trêve internationale sur un
matelas de quatre points
d'avance - et un match en
retard à jouer - sur Naples et
Milan, dix sur l'Atalanta (qua-
trième) et onze sur la Juven-
tus (cinquième).

LA JUVE VERROUILLE
Dans un San Siro sonnant

creux avec les 5 000 specta-
teurs maximum autorisés
actuellement en Italie, Milan
et la Juventus ont eu du mal
à faire décoller l'affiche du
week-end, les deux équipes
portant d'abord l'attention
sur la discipline défensive. La
Juventus, solide et organi-
sée, manque toujours d'ar-
guments offensifs, en l'ab-
sence de Federico Chiesa,
opéré dimanche après sa
rupture d'un ligament du
genou gauche le 9 janvier et
annoncé absent pour sept
mois. Milan, de son côté, a
rapidement perdu Zlatan
Ibrahimovic, remplacé avant
la demi-heure de jeu par Oli-
vier Giroud pour aller mettre
une poche de glace sur un

tendon d'Achille doulou-
reux. Sur un terrain bien
abîmé par l'accumulation
des matches, Milan a été le
plus entreprenant mais Woj-
ciech Szczesny a fait bonne
garde devant Rafael Leao
(20e), la frappe appuyée de
Théo Hernandez (63e) puis le
bon coup de tête de Giroud
(69e). "On a fait le match qu'il
fallait contre cette équipe, il
nous a juste manqué
quelque chose dans la surfa-
ce de réparation", a regretté
l'entraîneur rossonero Stefa-
no Pioli, saluant la réaction
des siens après la défaite
contre La Spezia (2-1) lundi.
La Juventus, incapable de
trouver une seule fois le
cadre, se contente de ce
point qui la laisse à portée
du Top 4 : "une victoire
aurait permis de faire un
grand pas en avant, mais le
nul est un résultat équi-
table", a estimé Giorgio
Chiellini. "Il faut être plus
lucides dans les trente der-
niers mètres, mais ce match
était important pour rester

au contact", a abondé son
entraîneur Massimiliano
Allegri.

INSIGNE COMME
MARADONA

Sans Franck Ribéry,
absent des terrains depuis le
début de l'année pour cause
de Covid-19, la Salernitana
n'a pas existé à Naples. Mal-
gré une égalisation miracu-
leuse en première période
sur son seul tir du match, la
lanterne rouge a logique-
ment craqué, réduite à dix à
partir de la 51e minute.

Juan Jesus (17e), Dries
Mertens sur penalty (45e+4),
Amir Rrahmani (47e) puis
Lorenzo Insigne également
sur penalty pour son retour
de blessure (53e) ont bâti la
victoire tranquille du Napoli.
Avec son b`ut, son 115e avec
Naples, Lorenzo Insigne
égale le total de la légende
Diego Maradona, devenant
troisième ex aequo dans
l'histoire du club derrière
Marek Hamsik (121) et Dries
Mertens (144 désormais). "Je

voulais tirer le penalty (le
deuxième, ndlr) mais c'était
important pour lui. Il nous
manquera, mais il veut bien
finir", a souligné sur DAZN
Mertens au sujet de son capi-
taine, qui quittera Naples en
juin pour découvrir le Cham-
pionnat nord-américain avec
Toronto.

ABRAHAM VOIT DOUBLE
Derrière la Juve, la Roma

remonte à la sixième place
après sa victoire à Empoli (4-
2) construite grâce à une
première période fou-
droyante (4-0 à la pause).
Tammy Abraham, avec un
doublé, a confirmé sa belle
forme du début d'année,
tout comme la recrue portu-
gaise Sergio Oliveira et Nico-
lo Zaniolo, les autres buteurs
du jour.

Les Giallorossi dépassent
la Fiorentina (septième) qui,
à dix pendant près d'une
demi-heure et sans son
buteur Dusan Vlahovic, a dû
se satisfaire d'un point chez
le relégable Cagliari (1-1).

REAL MADRID
Karim Benzema

cambriolé
pendant le

match contre
Elche

U ne blessure et une effrac-
tion. La maison de la star du

Real Madrid et de l’équipe de
France Karim Benzema, a été
cambriolée pendant que le
joueur disputait le match de son
équipe contre Elche (2-2)
dimanche, rencontre quittée
prématurément après avoir senti
une douleur à la cuisse gauche
et manqué un pénalty.

« Le joueur s’est rendu comp-
te de ce qui s’était passé en ren-
trant chez lui après la rencontre
et en découvrant que tout avait
été retourné dans la maison »,
précisent des sources policières,
ajoutant que ce qui avait été
dérobé n’était pas connu dans
l’immédiat. Selon les premières
constatations, les voleurs ont
escaladé la clôture extérieure de
la propriété et sont entrés dans
la maison en cassant une baie
vitrée.

DÉJÀ CAMBRIOLÉ PENDANT
UN CLASICO EN 2019

Benzema est le dernier foot-
balleur en date cambriolé pen-
dant qu’il dispute un match. En
octobre 2019, la garde civile
espagnole et Europol avaient
annoncé le démantèlement d’un
réseau de cambrioleurs qui
comptaient parmi leurs objectifs
principaux des joueurs de l’Atlé-
tico et du Real Madrid. Selon les
médias espagnols, Benzema
figurait déjà parmi les victimes
de ce réseau, comme le Brésilien
du Real Casemiro ou le Ghanéen
Thomas Partey, ex-joueur de
l’Atlético.

Ce n’est pas la première fois
que le joueur, qui a retrouvé les
Bleus l’année dernière, est victi-
me d’un cambriolage. En février
2019, sa maison avait déjà été
«visitée » alors qu’il affrontait le
Barça en Coupe du Roi.

TOTTENHAM 
Conte s'incline
devant Chelsea

A près la défaite de Totten-
ham face à Chelsea

dimanche (0-2), en Premier
League, Antonio Conte a concé-
dé que les Blues de Thomas
Tuchel étaient plus forts que son
équipe. Un constat lucide après
trois défaites contre le champion
d'Europe en deux semaines (les
Spurs ont perdu 0-2 puis 0-1 en
demi-finales de la League Cup).

"En 13 jours, nous avons
perdu trois fois contre Chelsea.
Cela signifie qu'il y a un écart de
niveau entre eux et nous, qu'ils
sont beaucoup plus forts que
nous, en tant qu'équipe et en
tant que groupe.

Il faut l'accepter, mais seule-
ment après une performance
comme celle de ce soir. Parce
que nous avons tout essayé pour
obtenir un bon résultat ici. Mais
cette lutte n'est parfois pas suffi-
sante, surtout lorsque vous jouez
contre ce type d'équipe. Ils sont
très bons. Ce club est à un autre
niveau par rapport à nous", a
reconnu le technicien italien.

SERIE A

Milan et la Juve se neutralisent,
l'Inter s'envole

T rois points, et c'est tout. Au bout
d'un match assez terne, le FC Bar-
celone l'a emporté sur la pelouse

du Deportivo Alavès, ce dimanche soir
(0-1) dans le cadre de la 22e journée.
Un but de Frenkie de Jong en toute fin
de rencontre a permis d'embellir une
prestation globale encore décevante
de la part des joueurs de Xavi. Les Cata-
lans sont cinquièmes.

L'essentiel est acquis pour Barcelo-
ne, et c'est à peu près tout ce que l'on
retiendra de ce déplacement du Barça
sur la pelouse du Deportivo Alavés
pour le compte de la 22e journée de
Liga 2021-2022. 

Contre une équipe relégable au
coup d'envoi, les hommes de Xavi sont
parvenus à s'extirper du piège basque
grâce à un but tardif de Frenkie De
Jong (1-0). Sur l'aspect comptable, les
Barcelonais ont fait une bonne opéra-
tion en recollant à la cinquième place
de Liga, un point derrière l'Atlético de
Madrid, quatrième et première équipe
dans la zone qualificative pour la pro-
chaine Ligue des champions. Pour Ala-
vés, il y aura matière à regretter amère-
ment cette défaite...

Pour les Culés, il y avait sans doute
bien mieux qu'une pelouse gelée pour
se remettre en confiance. Mais à Vito-
ria-Gasteiz, les vistieurs ont dû faire
comme leurs adversaires, à savoir
s'adapter à un environnement peu pro-
pice à la pratique d'un football de qua-
lité. En revanche, tout ne peut pas être
mis sur le dos de l'état de la pelouse.
Pendant toute la durée de la première
période, les occasions les plus franches
du côté barcelonais se sont produites
sur coup de pied arrêté.

Ainsi, Gerard Piqué par deux fois
(27e, 30e) puis Sergio Busquets (39e)
ont mis Fernando Pacheco à exécution
pour stopper leurs timides tentatives
de la tête. De l'autre côté, Joselu (42e)
mais surtout Pere Pons (45e) auraient
pu mieux fixer Marc-André Ter Stegen
pour prendre l'avantage avant la pause.
Mais au bout d'un ennui mortel, les
deux équipes se sont quittées sur un
score nul et vierge.

DE JONG SE DONNE DE L'AIR
Au retour des vestiaires, les inten-

tions sont devenues un peu meilleures
sans pour autant côtoyer le génie. Pons

a manqué sa talonnade face au but
(53e), puis Abdessamad Ezzalzouli a
frappé au-dessus (61e). Bien servi par
Pedri sur coup franc, Piqué a obligé
Pacheco à un arrêt réflexe sur sa ligne
(63e), puis le Barça s'est fait une grosse
frayeur lorsque Jason a offert à Joselu
l'occasion d'ouvrir le score d'un puis-
sant coup de tête, mais le ballon a frôlé
le cadre catalan (78e).

Neuf minutes plus tard, Jordi Alba
envoyait un centre astucieux vers Fer-
ran Torres parti à la limite du hors-jeu.
De sang froid, la nouvelle recrue blau-
grana a passé le ballon en retrait vers
Frenkie De Jong, tout heureux d'inscri-
re son deuxième but de la saison en
vingt-six matches (87e, 1-0).

"Ce n'est pas parce que je ne
marque pas beaucoup de buts que je
ne suis pas bon, expliquait le buteur en
fin de rencontre. Je peux largement
m'améliorer c'est sûr, mais ce n'est pas
non plus un désastre." Sans le but du
Néerlandais face au dix-neuvième de
Liga, le qualificatif n'aurait pourtant pas
été galvaudé pour retranscrire la pres-
tation collective de ce Barça inquiétant
en termes de contenu.

CR BELOUIZDAD

Positif au coronavirus, Hocine Selmi
absent contre le RCR 

Le milieu de terrain du CR
Belouizdad, Hocine Selmi,
contrôlé "positif au coronavi-

rus", devra faire l'impasse sur le
match de la 15e journée de Ligue
1, prévu ce mardi après-midi face
au RC Relizane, a annoncé lundi la
directiondu double champion
d'Algérie en titre. A la veille de
cette rencontre, prévue à partir
de 15h00 au stade du 20-Août
1955, et comme l'exige le proto-
cole sanitaire depuis l'avènement
de la pandémie, le club de Laâqi-
ba a soumis l'ensemble de son
effectif senior à des tests de
dépistage anti-covid, et les résul-
tats ont été positifs concernant le

joueur de 29 ans, qui devra donc
s'isoler jusqu'à son total rétablis-
sement. Au CRB, les cas de conta-
mination au coronavirus ont été
beaucoup plus nombreux chez
les joueurs de la catégorie
"Réserves", à tel point que la
Ligue a accepté de reporter à une
date ultérieure leur prochain
match contre le RCR. Un deuxiè-
me report consécutif en l'espace
de seulement quelques jours, car
même le précédent match, prévu
vendredi dernier contre le MC
Oran pour le compte de la 14e
journée, a été reporté à une date
ultérieure pour les mêmes rai-
sons. Les "Réserves" du Chabab

ne sont pas les seules à présenter
un taux de contamination aussi
élevé, car la pandémie, qui à ses
débuts touchait presque unique-
ment les personnes âgées, com-
mence à faire des ravages parmi
les plus jeunes. Une situation
ayant contrait les Pouvoirs
Publics à fermer les écoles (pri-
maires, moyennes, secondaires et
universitaires) pour une durée de
dix jours, alors que de son côté, la
fédération algérienne de football
(FAF) a décidé de suspendre jus-
qu'au 8 février prochain les cham-
pionnats nationaux des catégo-
ries U14, U15, U16 et U17. 

LIGUE 1 (15E JOURNÉE)

Le choc JSS-ESS
et le derby
USMA-PAC 
à l'affiche

LIGA

Le Barça s’offre un succès étriqué

COUPE DE LA CAF (2E TOUR PRÉLIMINAIRE
ADDITIONNEL- RETOUR)
JSK-Royal Léopards
d'Eswatini décalé 
à jeudi 
Le match entre la JS Kabylie et Royal Léopards

d'Eswatini, comptant pour le 2e tour prélimi-
naire additionnel (retour) de la Coupe de la
Confédération de football, initialement prévu
mercredi, aura lieu finalement jeudi prochain à
18h00 au stade du 1er novembre à Tizi-Ouzou, a
annoncé lundi le club algérien . "La Confédération
africaine de football a décidé de reporter au jeudi
27 janvier à 18h00 la rencontre JSK-Royal Léo-
pards, comptant pour le 2ème tour préliminaire
additionnel de la Coupe de la Confédération Afri-
caine.", a écrit la JSK sur sa page officielle Face-
book. Programmée une première fois le 20
décembre au stade Omar-Hamadi d'Alger, puis le
5 janvier et le 26 janvier au stade du 1er
novembre à Tizi-Ouzou, la rencontre ne s'est pas
jouée pour des considérations sanitaires, liées au
nouveau variant Omicron du Covid-19. A cet
égard, la 15e journée de la Ligue 1 de football,
prévue ce mardi, sera amputée du "Clasico" entre
la JS Kabylie et le  MC Alger, ayant été reporté à
une date ultérieure, en raison de la participation
des Canaris à la Coupe de la Confédération . 
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 (Egyp-
te), 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). 

LIGUE 2 (MISE À JOUR)
L'ASM Oran domine le MC Saida 

L'ASM Oran s'est imposée devant le MC Saida, sur le score de (2-0) en match comptant pour la mise à
jour de la 10e journée du Championnat de Ligue 2 amateur de football, groupe Centre-Ouest, dis-
putée dimanche au stade de Bouakeul d'Oran, bouclant la phase aller de la compétition. Les deux

buts de l'ASMO ont été inscrits par Djermouni. Pour rappel, cette rencontre avait été interrompue par l'ar-
bitre suite à l'annonce du décès du capitaine du MC Saida, Sofiane Loukar, qui avait été transporté à l'hô-
pital suite à une chute sur l'aire de jeu. A l'issue de cette rencontre, le MC Saida reste à la 5e place du clas-
sement avec 25 points, alors que l'ASMO rejoint l'USM Harrach à la 11e place avec 17 points pour chaque
équipe. A l'issue de la 15e journée du groupe Centre-Ouest, disputée mardi dernier, le RC Kouba a été sacré
champion d'hiver avec 35 points après son succès en déplacement contre le CRB Aïn Ouessara (3-0).
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Quelque 2 381 hectares
ont été cultivés en légumes
secs dernièrement dans la
wilaya de Tissemsilt au

titre de la saison agricole
en cours, a-t-on appris
dimanche auprès de la
direction des services

agricoles (DSA). 

L a superficie cultivée a vu
une augmentation de
plus de 100 ha par rap-

port à la saison agricole précé-
dente, grâce à l’adhésion de
nombreux agriculteurs dans la
filière des légumineuses, en
plus de l’exploitation des
terres en jachère dans la
région sud de la wilaya, a indi-
qué à l'APS le chef de service
régulation de la production
animale et végétale, Mâamar
Medjahed. Ainsi, pour la nou-
velle saison agricole, 276 ha
ont été cultivés en lentilles,
1.200 ha ont été réservés aux
fèves et 35 ha aux petits-pois,
a-t-il précisé. La culture des
légumes secs dans la wilaya
entre dans le cadre du pro-
gramme d'exploitation des
terres en jachère élaboré par
la DSA dans lequel il est ques-
tion également de la concréti-
sation d'expériences en arbo-
riculture fruitière et en pro-
duits maraîchers, ainsi que
l’extension des terres irriguées
à partir des barrages et des

retenues collinaires, a-t-on
indiqué. À l’effet de dévelop-
per la filière des légumes secs
durant la saison agricole en
cours, la DSA a procédé, en
coordination avec la chambre
d'agriculture et l’association

de wilaya des producteurs de
semences et les agences ban-
caires, depuis le début de la
saison agricole en cours, à la
concrétisation d’un program-
me de vulgarisation compor-
tant des visites de proximité

de sensibilisation pour faire
connaître les dispositifs de
soutien mis en œuvre par
l’Etat pour la promotion de
cette filière dont l’aide pour
l’acquisition des semences qui
va jusqu’à 6 000 DA pour les
lentilles et 7 000 DA pour les
pois chiches. Ce programme
comprend également des ses-
sions de formation et de vul-
garisation au profit des pro-
ducteurs des légumes secs
dans le but d’améliorer la qua-
lité. Les régions sud de la
wilaya concernées par la cul-
ture des légumineuses sont
notamment les communes de
Tissemsilt, de Khemisti, de
Ammari et de Sidi Abed. À
rappeler que la wilaya de Tis-
semsilt a réalisé, durant la sai-
son agricole écoulée, une pro-
duction estimée à 4 182 quin-
taux de légumes secs.

TISSEMSILT. CULTURE DES LÉGUMES SECS  

Réservation de plus de 2 300 hectares 
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AÏN TÉMOUCHENT. DSA
Plus de 800
agriculteurs
bénéficient d’arbres
fruitiers     
P lus de 800 agriculteurs de la wilaya

d’Aïn Témouchent ont bénéficié du
programme de l’arboriculture fruitière,
en recevant des arbustes destinés à la
plantation à travers les zones
montagneuses, a-t-on appris du
directeur des services agricoles (DSA),
Ghali Boulenouar. 
Le même responsable a indiqué que 100
plants de variétés d’arbustes fruitiers
résistants par hectare ont été alloués à
plus de 800 agriculteurs, à travers les
zones montagneuses de la wilaya. Cette
opération, qui entre dans le cadre du
programme de développement des
zones montagneuses, actuellement en
cours, se poursuivra jusqu’en 2024, en
tant que feuille de route du ministère de
tutelle visant à développer le secteur et
la promotion des produits agricoles, a
souligné le même interlocuteur. La
plantation des arbres résistants
comprend certaines espèces telles que
le figuier, l’amandier et l’olivier, sur une
superficie de 1 000 ha, répartie à travers
13 zones montagneuses de la wilaya, à
l’instar de la commune d’El-Hassasna,
Oued Berkeche, Tamazoura, Sidi
Ouriache et Oulhaça. 
Dans le même cadre, d’autres variétés
d’arbustes agrumicoles, à savoir le
citronnier et l’oranger ont été distribués
aux agriculteurs de la zone de Beni
Ghanem, relevant de la commune
d’Oulhaça, connue par son relief
montagneux et la particularité de son
climat propice au développement et à la
réussite de l’agrumiculture, a-t-on
indiqué. 

M’SILA. CONSTRUCTION RURALE
Distribution prochaine de 1000 aides

A u total, 1000 aides à la construction rurale octroyées pour la wilaya de M’sila au titre de
l’exercice 2022, seront distribuées prochainement au profit de plusieurs communes, ont

annoncé lundi les services de la wilaya. Un investissement public de 700 millions de dinars a été
mobilisé pour la réalisation de ce type de logements, ciblant les communes à caractère
steppique et montagneux, ont expliqué les mêmes services, relevant l’engouement pour ce
genre de constructions dans la région du Hodna. Les services de la wilaya ont souligné, en
outre, que plus de 15 000 demandes d’habitat rural ont été enregistrées à M’sila, assurant que
ces demandes seront satisfaites "prochainement". Selon les mêmes services, plus de 3000 aides
à l’habitat rural ont été distribuées et réalisées depuis 2019. Depuis le lancement du
programme de l’habitat rural dans la wilaya, plus de 10 000 unités ont été construites, a-t-on
rappelé de même source, mettant en avant l’impact de ce programme sur l’allégement de la
demande sur d’autres segments, notamment les logements publics locatifs (LPL). 



Trente-et-un (31) centres
de vaccination contre la

Covid-19 ont été
mobilisés au profit des

employés du secteur de
l'Éducation nationale

(tout cycles confondus)
au titre de la nouvelle

campagne de
vaccination lancée
dimanche dans la

wilaya, a constaté l’APS
au niveau de nombreux

centres. 

L’opération, qui se
déroule dans "de
bonnes conditions

organisationnelles" et se pour-
suivra durant cinq jours, est
organisée par la direction loca-
le de l'éducation, en coordina-
tion avec la direction de la
santé et de la population
(DSP). Coïncidant avec la sus-
pension des cours dans les
trois paliers éducatifs, elle
enregistre une affluence miti-
gée des concernés d'un centre
de vaccination à un autre.
Ainsi, il a été constaté que les
points de vaccination dissémi-
nés à travers les grandes villes
connaissent une forte affluen-
ce, depuis les premières
heures du lancement de la
campagne. Dans son interven-
tion, en marge du coup d’en-
voi de cette campagne à partir
du centre de vaccination de
l'école primaire " Ali Hamdine "
de la ville de Boumerdès, en
présence de représentants de
la DSP et d'autres secteurs
concernés, le directeur local de
l'éducation, Habib Boulaabi-

dat, a souligné la " mobilisa-
tion de ces centres pour facili-
ter l’opération de vaccination
et attirer le plus grand nombre
d’employés du secteur souhai-
tant se faire vacciner contri-
buant ainsi à atteindre l’immu-
nité collective", a-t-il indiqué.
Le responsable de l'éducation
de la wilaya, qui a assuré l’équi-
pement des centres de vacci-
nation avec tous les moyens
humains et matériels néces-
saires, a fait état de l’installa-
tion, récemment, d’une com-
mission de wilaya, chargée de
"faire une évaluation exacte de
la situation épidémiologique
du secteur (dans ses trois
paliers)". M. Boulaabidat a
lancé, à l’occasion, un appel
aux employés du secteur de
l'éducation, à Boumerdes, les

incitant à se faire vacciner
contre la Covid-19 en vue d'as-
surer leur protection et celle
de leurs familles, leurs élèves
et leurs collègues, outre la
nécessité de continuer à adop-
ter les mesures barrières
contre cette pandémie en
milieu scolaire pour freiner sa
propagation. En marge de la
campagne de vaccination, le
DSP, Said Ouabbas a indiqué,
dans une déclaration à l’APS,
que face à la recrudescence
des cas d’infection par le coro-
navirus, il a été procédé à l’ac-
tivation de la commission
intersectorielle de wilaya char-
gée du suivi et de la gestion de
la pandémie du coronavirus,
"pour que la wilaya soit prête à
faire face à la nouvelle vague
de la pandémie qui coïncide

avec la période de la grippe
saisonnière", a-t-il observé.
D’autres mesures prises par le
secteur ont visé, selon le
même responsable, à assurer
la disponibilité des généra-
teurs d'oxygène et des respira-
teurs artificiels au niveau des
établissements hospitaliers de
la wilaya, parallèlement à la
réouverture des services médi-
caux affectés au suivi de l'épi-
démie du coronavirus, au
niveau des établissements
éducatifs, outre la mobilisation
des staffs médicaux et paramé-
dicaux nécessaires au suivi des
cas d’infection et des opéra-
tions de vaccinations. A cela
s’ajoute l’organisation d'in-
tenses campagnes de sensibili-
sation pour inciter les citoyens
à se faire vacciner.
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Mobilisation de 31 centres de
vaccination au personnel de l'éducation
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ORAN. ENVIRONNEMENT
Renflouage d’un
filet fantôme long
de 200 mètres 
Une équipe de plongeurs de l’asso-

ciation écologique marine oranaise
« Barbarous » ont réussi, vendredi, à ren-
flouer un filet fantôme long de 200
mètres, coincé dans les fonds marins de
Cap Blanc, a-t-on appris, dimanche, de
cette association. Les filets fantômes
représentent un danger pour les écosys-
tèmes marins puisqu’ils continuent à
piéger les poissons de manière indéfi-
nie, tout en étouffant la flore marine
lorsqu’ils atterrissent dans le fond,
explique le SG de l’association « Barba-
rous » Amine Chakouri. Cette opération
a mobilisé 10 plongeurs, huit dans le
fond et deux pour sécuriser la surface
ainsi que deux embarcations, a-t-il fait
savoir, ajoutant que le filet se trouvait à
une profondeur de 30 mètres et son ren-
flouage a nécessité plusieurs heures de
plongée. L’association « Barbarous » est
engagée depuis des années dans le ren-
flouage des filets fantômes, qu’elle
considère comme "extrêmement
néfastes" sur la biodiversité marine. Elle
a réussi à récupérer des dizaines de filets
qui détruisaient la faune et la flore mari-
ne sur les côtes oranaises, rappelle-t-on.
En 2021, elle a effectué plusieurs mis-
sions aux «Iles Habibas», «l’Ile Plane» et
«Cap Blanc», des zones très poisson-
neuses. Ces opérations ont permis de
récupérer une dizaine de filets de pas
moins de 2.5 km, à des profondeurs
allant de 10 à 30 mètres, précise-t-on de
même source. Les plongeurs de l’asso-
ciation ont par ailleurs repéré une tren-
taine d’autres filets dans différents
endroits mais les moyens dont ils dispo-
sent ne leur permettent pas de les ren-
flouer tous. "Certains filets se trouvent
dans des profondeurs dépassant les 40
mètres. Ce qui demande des moyens
humains et matériels spécifiques : des
plongées techniques avec des mélanges
de gaz et des équipements adaptés",
souligne le même responsable. 

MÉDÉA. EL-HAOUDINE 
Reboisement des
parcelles
incendiées du
massif forestier
Une opération de reboisement a été

entamée sur des parcelles du massif
forestier de la commune de "El-Haoudi-
ne", nord-est de Médéa, ravagé, l'été
dernier, par de violents incendies qui
ont affectés plusieurs hectares, a-t-on
appris, dimanche, auprès de la conser-
vation locale des forêts. Le reboisement
concerne, dans une première étape, une
superficie de trois hectares totalement
détruite par les feux qui avaient touché
des dizaines d'hectares du massif fores-
tier situé dans cette commune, qui
connaît de fréquents incendies, durant
la saison estivale, a-t-on indiqué. La mise
en terre des nouveaux plants forestiers,
destinés au repeuplement de ce massif,
est menée conjointement avec l'associa-
tion "Tarik El-Amel", dans le cadre d'un
partenariat entre conservation des
forêts et le mouvement associatif local, a
expliqué la même source, précisant
qu’une quinzaine d'associations, acti-
vant dans le domaine de l’environne-
ment et la protection du milieu naturel,
participent au programme de reboise-
ment des sites affectés par des incen-
dies. Des opérations de reboisement
similaires ont été menées, depuis le
mois d'octobre passé, dans de nom-
breux sites, situés dans les communes
de El-Aissaouia, Tablat, El-Hamdania,
Ouled-Antar, Boghar, dont plusieurs
hectares de forêts ont été réduits en
cendre dans les incendies enregistrés au
cours de l'été dernier, rappelle-t-on.

M’SILA. PROMOTION DU TOURISME DANS LA WILAYA  

Une association lance un concours
L’association de wilaya "le média"

pour la culture et le multimédia
vient de lancer un concours consa-

cré à la production de courts métrages
promotionnels sous le titre "M’sila
biôuyounek" (Msila avec tes yeux), a-t-on
appris dimanche auprès de cette même
association. Selon la même source, il est
demandé aux participants de ce concours
de concevoir des programmes touris-
tiques, des reportages photos et des
articles en lien avec le patrimoine touris-
tique de la wilaya de M’sila. Le concours
vise également, a-t-on souligné, à mettre
l’accent sur les composantes les plus mar-
quantes de l'identité touristique de la
wilaya de M'sila et à focaliser les objectifs
des photographes amateurs et profes-
sionnels sur les plus beaux sites naturels,
touristiques, récréatifs et culturels de la
wilaya. L'Association "le média" a détermi-
né les domaines et les axes du concours
qui devraient inclure le tourisme naturel,
la production d'un court métrage sur le
patrimoine et le tourisme culturel et sa
diversité ainsi que les expériences de tou-
risme patrimonial et culturel telles que la
visite de ksars et de bâtiments architectu-
raux uniques à l’image des mosquées, les
Zaouias, les marchés populaires en plus
de l'habillement, des arts culinaires, des
arts folkloriques traditionnels et de l'arti-
sanat, a-t-on noté. Selon le président de
cette association, Brahim Sid, les cinq pre-
miers gagnants du concours seront sélec-

tionnés par un jury composé d'un groupe
d'experts et de spécialistes du domaine
pour évaluer les films soumis, en fonction
de leur respect des exigences mention-
nées et en fonction de la qualité du conte-
nu. Le but du concours, selon le même
responsable associatif, est de soutenir,
d'encourager les jeunes talents promet-
teurs dans le domaine du court-métrage,
en raison de l'excellence, de la maîtrise et
du savoir-faire en matière de tourisme et

de patrimoine dans la wilaya, en plus d'im-
pliquer les jeunes à consentir des efforts
et encourager les initiatives pour soutenir
et développer le secteur du tourisme. Il est
à noter que la date de remise des œuvres
participant au concours est fixée pour le 5
février prochain, a-t-on indiqué, invitant
les participants à visiter le site web de l'as-
sociation et ses pages sur les réseaux
sociaux pour en savoir plus sur le
concours. 

Une surface estimée à 200 hectares est réservée pour l’investissement agricole en
faveur des jeunes de la commune de Boussemghoun (wilaya d’El Bayadh), a-t-on
appris dimanche auprès de la daira éponyme. Cette surface située au périmètre

agricole "Nakhliia" intervient dans le cadre de l’incitation des jeunes de la région à
bénéficier du foncier agricole redevant de l’Etat destiné à l’investissement et mise en
valeur par la concession agricole en vue de concrétiser des projets d’investissement
dans ce secteur. Les mêmes services ont appelé les jeunes désirant bénéficier des sur-
faces d’investissement agricole et d’élevage au sein de ce périmètre soit pour les pro-
fessionnels du secteur ou des diplômés des établissements de formation et universités
de se rapprocher du comité de l’agriculture au niveau de la commune pour déposer
leurs dossiers qui seront examinés et puis ces terrains de 5 hectares seront octroyés à
chaque jeune investisseur. Par ailleurs, pour élargir les opportunités pour les jeunes en
vue d’avoir un emploi dans cette collectivité locale, une autre surface de 9 ha est consa-
crée pour implanter une mini zone d’activités limitrophe du périmètre urbain de la
commune. Cette surface dont l’aménagement a été lancée dernièrement sera subdivi-
sée en assiettes foncières et leur répartition aux jeunes porteurs de mini projets dans
divers domaines.

EL-BAYADH. BOUSSEMGHOUN
200 ha réservés pour l’investissement

agricole en faveur des  jeunes 
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Les combattants kurdes ont été
déployés lundi en vue d'un assaut

contre une prison attaquée par des
jihadistes à Hassaké, en Syrie,

suscitant de vives inquiétudes quant
au sort de centaines de mineurs

encore détenus. Le 20 janvier, plus
d'une centaine de jihadistes du

groupe Etat islamique (EI) ont pris
d'assaut la prison de Ghwayran
avec des camions piégés et des

armes lourdes.

De violents affrontements ont suivi
pendant plusieurs jours autour et
au sein même de cette prison du

nord-est syrien. Selon un nouveau bilan
établi lundi par l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH), 154 per-
sonnes ont été tuées en cinq jours de
combats entre forces kurdes et jihadistes
--102 jihadistes, 45 combattants kurdes
et sept civils. Près de 45.000 personnes
ont fui leur domicile après l'assaut de la
prison et les intenses combats qui ont
suivi, selon l'ONU. Fer de lance de la lutte
contre l'EI, les Forces démocratiques
syriennes (FDS), dominées par les Kurdes,
et la coalition emmenée par les Etats-
Unis ont consolidé leurs positions autour
de la prison, en vue de mener un assaut,
selon l'OSDH. Mais leur progression est
entravée par la présence de mineurs
dans la prison, pris «en otage» et utilisés
comme «boucliers humains» par les jiha-
distes, d'après un communiqué des FDS.
Auparavant détenus dans un «centre de
réhabilitation», ces mineurs sont désor-
mais enfermés dans un dortoir, ont-elles
assuré. 

«RISQUE CONSIDÉRABLE» 
Certains de ces mineurs, au nombre

de 850, n'ont que 12 ans, selon le Fonds
des Nations unies pour l'enfance (Unicef),
qui a appelé à les protéger et souligné le
«risque que les enfants soient blessés ou
recrutés de force» par l'EI. Pour Sara
Kayyali, chercheuse chez Human Rights
Watch (HRW), des «enfants sont en effet
pris au piège» dans la prison, la plupart
âgés entre 12 et 18 ans. La chercheuse a
indiqué avoir reçu un message vocal d'un
mineur blessé à Ghwayran disant qu'»il y
a des cadavres partout». «Les enfants
encourent un risque considérable des
deux côtés.» L'ONG Save the Children,
qui a aussi reçu un message vocal de la
part d'un mineur implorant de l'aide, a
appelé à évacuer immédiatement les
enfants de la prison. La prison de Ghway-

ran --une ancienne école reconvertie en
centre pénitentiaire il y a trois ans lors de
la défaite de l'EI-- était largement surpeu-
plée avant l'assaut, avec au moins 3.500
jihadistes parmi les détenus selon
l'OSDH. 

COUVRE-FEU 
Principal soutien des forces kurdes

lors de leurs offensives contre l'EI, les
forces de la coalition basées dans la
région se sont massivement déployées à
Hassaké. Des hélicoptères de la coalition
survolent la zone où se situe la prison,
selon un correspondant de l'AFP sur
place. Sur le terrain, les combattants
kurdes multiplient les efforts pour retrou-
ver des fugitifs. Lundi, après un raid des
forces kurdes, des jihadistes se sont ren-
dus aux FDS, a assuré leur porte-parole
Farhad Shami. Les autorités kurdes ont
décrété «un couvre-feu complet à Hassa-
ké et ses alentours pour sept jours à
compter du 24 janvier», afin d'»empêcher
les membres de cellules terroristes de
s'échapper». Hormis ceux de première
nécessité, les commerces doivent fermer.

Alors que le nord-est de la Syrie est en
proie à un froid glacial, des civils habitant
près de la prison ne savent où fuir. Octo-
génaire, Hamcha Sweidan a confié à
l'AFP: «nous allions mourir de faim et de
soif» mais «maintenant nous ne savons
pas où aller». Selon Nicholas Heras, du
Newlines Institute à Washington, «les
évasions de prison représentent la
meilleure opportunité pour l'EI de retrou-
ver sa force et la prison de Ghwayran est
une bonne cible car elle est surpeuplée».
Les Kurdes, qui contrôlent des régions du
nord et nord-est de la Syrie, réclament en
vain depuis des années le rapatriement
de quelque 12.000 jihadistes de plus de
50 nationalités --européennes et autres--
détenus dans leurs prisons. Déclenchée
en mars 2011 par la répression de mani-
festations prodémocratie, la guerre en
Syrie s'est complexifiée au fil des ans avec
l'implication de puissances régionales et
internationales et la montée en puissan-
ce des jihadistes. Malgré sa défaite en
2019, l'EI parvient toujours à mener des
attaques meurtrières grâce à des cellules
dormantes. 

UKRAINE
Washington
dramatise, l'Otan
renforce ses
défenses, Moscou
dénonce une
hystérie 
Les Etats-Unis ont dramatisé lundi la

situation en Ukraine avec l'annonce
d'une invasion russe «à tout moment»
et l'Otan a annoncé un renforcement
de ses défenses à l'Est, dénoncé par
Moscou comme une volonté «d'exa-
cerber les tensions» avec des informa-
tions «hystériques». Surpris, les pays de
l'UE attendaient lundi des explications
du secrétaire d'Etat américain Antony
Blinken sur la décision d'ordonner
l'évacuation des familles des diplo-
mates américains dans ce pays, un rap-
pel critiqué par Kiev. Londres a égale-
ment annoncé le retrait d'une partie
du personnel de son ambassade à Kiev
et la France a conseillé de reporter les
voyages non essentiels en Ukraine.
Dans ce climat tendu, l'Otan a annoncé
placer des forces en attente et envoyer
des navires et des avions de combat
pour renforcer ses défense en Europe
de l'Est. L'Alliance dispose d'une force
de réaction rapide de 40.000 soldats
actuellement sous commandement
français. «Les tensions sont exacerbées
par les annonces et les actions
concrètes des États-Unis et l'Otan», a
déploré le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, dénonçant «une hysté-
rie» en Europe sur une supposée inva-
sion russe imminente de l'Ukraine. Il a
jugé «très élevé» le risque d'une offen-
sive des troupes ukrainiennes contre
les séparatistes pro-russes. Le chef de
la diplomatie de l'UE, Josep Borrell,
avait dit il y a une semaine redouter
une «intégration de fait» de ces
régions à la Russie. Antony Blinken
doit intervenir en visioconférence pen-
dant une réunion des ministres des
Affaires étrangères des Vingt-Sept. «Il
nous expliquera les raisons de cette
annonce. Nous n'allons pas faire la
même chose, car nous ne connaissons
pas les raisons spécifiques», a déclaré
Josep Borrell. La décision de Washing-
ton a été jugée «prématurée» et
«excessive» par les autorités ukrai-
niennes. «Je ne pense pas qu'on
devrait dramatiser dans la mesure où
les négociations se poursuivent et elles
se poursuivent», a affirmé Josep Bor-
rell. «Il ne faut pas se mettre dans la
logique d'une guerre. Il faut éviter la
guerre», a estimé le doyen des
ministres des Affaires étrangères de
l'UE, le Luxembourgeois Jean Assel-
born. Antony Blinken doit informer les
membres de l'UE des «pourparlers
francs» qu'il a tenus vendredi avec son
homologue russe Sergueï Lavrov.
Russes et Américains sont convenus
d'un nouveau rendez-vous, et Antony
Blinken s'est engagé à «coucher des
idées sur le papier» en réponse aux
demandes de Moscou pour la sécurité
en Europe. La Russie exige un engage-
ment écrit sur le non-élargissement de
l'Otan à l'Ukraine et à la Géorgie et
demande un retrait des forces et des
armements de l'Alliance atlantique des
pays d'Europe de l'Est ayant rejoint
l'Otan après 1997, notamment de Rou-
manie et Bulgarie. Des demandes inac-
ceptables pour les Occidentaux. La
situation sécuritaire est jugée préoccu-
pante. Moscou assure ne pas avoir l'in-
tention d'intervenir en Ukraine, mais
soutient les revendications des sépara-
tistes pro-russes des républiques auto-
proclamées de Lougansk et Donetsk
dans le Donbass (est) et a massé plus
de 100.000 soldats, des chars et de l'ar-
tillerie aux frontières avec l'Ukraine. 

Des responsables
talibans qui effec-
tuent leur première

visite en Europe depuis
leur retour au pouvoir se
sont retrouvés autour de
la table avec des diplo-
mates occidentaux lundi à
Oslo pour discuter de la
grave crise humanitaire en
Afghanistan, la commu-
nauté internationale
conditionnant la reprise
de son aide au respect des
droits humains. Ayant
répondu à une invitation -
-controversée-- du pays
nordique, la délégation
afghane conduite par le
ministre des Affaires
étrangères Amir Khan
Muttaqi rencontre des
représentants des Etats-
Unis, de France, du Royau-
me-Uni, d'Allemagne,
d'Italie, de l'Union euro-
péenne et de Norvège. Se
tenant à huis clos dans
l'hôtel Soria Moria, sur une
colline enneigée près
d'Oslo, les discussions doi-
vent notamment porter
sur l'urgence humanitaire
en Afghanistan, pays privé
d'aides internationales et
touché par plusieurs

sécheresses, où plus de la
moitié de la population
est menacée par la faim.
«Tout en cherchant à
résoudre la crise humani-
taire (...), nous poursui-
vrons une diplomatie luci-
de avec les talibans (dic-
tée par) notre intérêt
constant pour un Afgha-
nistan stable, respectueux
des droits et inclusif», a
tweeté dimanche l'émis-
saire américain pour l'Af-
ghanistan, Thomas West.
De leur côté, les talibans
disent espérer que les ren-
contres de ce genre
contribuent à apporter de
la légitimité à leur gouver-
nement. Aucun Etat n'a
pour l'instant reconnu le
régime des fondamenta-
listes islamistes chassés du
pouvoir en 2001 mais
redevenus maîtres du
pays en août dernier après
une offensive éclair. La
Norvège a souligné que
ces discussions «ne consti-
tuent pas une légitimation
ni une reconnaissance»,
mais que, face à l'urgence
humanitaire, il était néces-
saire de «parler aux autori-
tés qui dirigent de facto le

pays». Nombre d'experts
et de membres de la dia-
spora afghane ont néan-
moins critiqué l'invitation
faite aux talibans et plu-
sieurs manifestations ont
eu lieu devant le ministère
des Affaires étrangères à
Oslo. A Kaboul, Wahida
Amiri, une militante qui
manifeste régulièrement
depuis le retour des tali-
bans, a dit à l'AFP être
«désolée qu'un pays
comme la Norvège orga-
nise ce sommet, s'asseye
avec les terroristes et
passe des accords».
Depuis août, l'aide inter-
nationale qui finançait
environ 80% du budget
afghan s'est arrêtée et les
Etats-Unis ont gelé 9,5
milliards de dollars
d'avoirs de la Banque cen-
trale afghane. Le chômage
a explosé et les salaires
des fonctionnaires ne sont
plus payés depuis des
mois. La faim menace
aujourd'hui 23 millions
d'Afghans, soit 55% de la
population, selon l'ONU,
qui a réclamé 4,4 milliards
de dollars auprès des pays
donateurs cette année. 

AFGHANISTAN
Talibans et Occidentaux évoquent

la crise humanitaire

PUB
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Des mineurs pris au piège d'une
prison après une attaque jihadiste 
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L'Algérie prendra part à la
53ème édition du Salon

international du livre du Caire
qui débutera mercredi et

s'étalera jusqu'au 7 février
prochain, avec plus de 600
ouvrages et publications de

maisons d'éditions algériennes
outre la présence de sept

écrivains et poètes qui se sont
distingués par leurs nouvelles

publications, a indiqué un
communiqué du ministère de

la Culture et des Arts. 

L 'Algérie marquera sa participation
"par des publications dans les
domaines de la littérature et de l'his-

toire ainsi que des ouvrages sur le patri-
moine culturel et architectural et des
livres pour enfants", parus notamment au
cours des deux dernières années, précise
la même source ajoutant que des ventes
dédicaces seront organisées au niveau
des pavillons des éditeurs algériens. Cette
participation s'inscrit "dans le cadre du
plan sectoriel visant à promouvoir la cul-
ture algérienne dans le monde arabe et les
fora internationaux conformément aux

orientations du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune qui effec-
tue une visite officielle en République
arabe d'Égypte". 

L'Algérie participe régulièrement au
Salon international du livre du Caire et à
d'autres salons de par le monde. L'Entre-
prise nationale des arts graphiques
(ENAG) représente les participants dans ce
genre d'évènements qui constituent une
opportunité pour faire connaître la littéra-
ture algérienne dans le monde. L'Algérie

était l'invitée d'honneur du 49e Salon
international du livre du Caire organisé en
2018. La Grèce sera l'invitée d'honneur de
cette nouvelle édition organisée cette
année sous le thème "Identité égyptienne
... Culture et avenir", avec la participation
de plus de 250 éditeurs arabes et étran-
gers. Le salon pour lequel un protocole
sanitaire strict a été mis en place en pré-
vention des risques de contamination à la
COVID-19, prévoit de nouvelles activités
dont une exposition pour enfants. 

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DU CAIRE

L'Algérie participe avec plus
de 600 ouvrages
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U n nouveau documentaire sur
Kanye West dévoilant quelques
moments singuliers de sa jeunes-

se a été présenté en avant-première
dimanche au festival de Sundance,
quelques jours après que le rappeur eut
réclamé à Netflix un droit de regard sur la
version finale du film. La première partie
de "jeen-yuhs: une trilogie Kanye", diffu-
sée au festival de Sundance, qui se tient
en ligne pour cause de pandémie, se
concentre sur les premières frustrations
de Kanye West lorsqu'il tentait de passer
de jeune producteur à rappeur. Le film
montre West retirer de façon maladroite
son appareil dentaire, s'énerver d'être
écarté parce qu'il a "grandi en banlieue",
et partager des moments de tendresse
avec sa mère Donda, aujourd'hui dispa-
rue. 

Dans un message sur Instagram ven-
dredi, West, aussi connu sous le nom de
Ye, écrivait qu'il "devait obtenir le monta-
ge final et le droit d'approuver ce docu-
mentaire avant qu'il ne sorte sur Netflix",
où il sera lancé le 16 février. "Ouvrez la
salle de montage immédiatement pour
que je puisse être en charge de ma propre
image", a-t-il écrit, dans une publication
aimée 1,5 million de fois. Sollicité par
l'AFP, Netflix n'a pas fait de commentaire
sur la requête du rappeur. La scène d'ou-
verture du film montre West en 2020
demandant au téléphone les contrats du
documentaire, suggérant qu'il a peut-être
reconsidéré plus tard son approbation. 

"UN PEU NARCISSIQUE"
e projet a été lancé par le cinéaste Cla-

rence "Coodie" Simmons, qui a commen-

cé à suivre son ami West, caméra au
poing, à Chicago en 2001, curieux de voir
jusqu'où le jeune producteur de rap ambi-
tieux pouvait aller. Simmons a ainsi accu-
mulé en vingt ans près de 320 heures
d'images. Dans une intervention en visio-
conférence à l'issue de l'avant-première,
Simmons a assuré que West "nous a laissé
faire notre travail", mais qu'il devait aussi
rassurer le musicien sur le résultat. "Quand
j'ai rencontré Kanye, je lui ai dit: +tu dois
me faire confiance mon frère, comme tu
m'as fait confiance pendant toutes ces
années, avec toutes ces séquences, pour

te filmer". Durant quatre heures et demie
réparties sur trois épisodes, "jeen-yuhs"
(prononcer "genius") couvre l'ascension
de West vers le statut de superstar inter-
nationale, ses problèmes de santé menta-
le, son soutien à Donald Trump et sa can-
didature à la présidence des États-Unis. 

Le premier volet raconte la rencontre
originelle de Simmons avec le chanteur,
dans une fête à Chicago en 1998 et sa
décision de documenter la carrière de
West lorsque ce dernier, alors producteur,
participe de façon décisive à "Izzo
(H.O.V.A)" de Jay-Z, trois ans plus tard.
West déménage à New York pour tenter
d'être signé par le label Roc-A-Fella de
Jay-Z, mais il peine à convaincre les
patrons qu'un producteur qui n'a pas le
bagage "hardcore" de nombreux rap-
peurs de l'époque peut vendre des
disques. "Vous allez me le reprocher parce
que je n'ai jamais tué personne?" deman-
de-t-il à un journaliste musical alors qu'il
roule dans New York la nuit. Dans une
scène, West arrive sans prévenir dans les
bureaux du label, où il rappe "All Falls
Down" à des employés déconcertés à leur
bureau, et où une réceptionniste confond
son nom avec "Cayenne". Bien que débor-
dant de la confiance en soi qui le caracté-
rise, le jeune West estime le tournage du
documentaire "un peu narcissique". Sim-
mons et le co-réalisateur Chike Ozah ont
réalisé plusieurs films ensemble avant
"jeen-yuhs", tout en gardant les images de
West prêtes à l'emploi. "Nous avons reçu
une offre en 2006 pour le faire, mais Kanye
n'était pas prêt", a raconté Simmons. "Il ne
voulait pas que le monde voit ce qu'il a
traversé". 

FESTIVAL DE SUNDANCE

Un documentaire sur les débuts de Kanye
West dévoilé  

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN
Spider-Man
reprend la tête
«S pider-Man: No Way Home", der-

nier épisode en date des aven-
tures de l'homme-araignée, a repris la
tête du box-office nord-américain en
engrangeant encore 14,1 millions de
dollars sur le week-end, selon les
chiffres provisoires publiés dimanche
par Exhibitor Relations, cabinet spécia-
lisé dans l'industrie cinématogra-
phique. Le film, premier de l'ère Covid
à avoir récolté plus d'un milliard de
dollars en Amérique du Nord et à l'in-
ternational depuis sa sortie, a ainsi
délogé le film d'horreur "Scream" qui
l'avait brièvement détrôné le week-end
dernier. Six semaines après sa sortie, le
film produit par Sony continue d'ap-
porter 
une bouffée d'oxygène à une industrie
du cinéma mise à genoux par la pan-
démie, avec des recettes mondiales de
1,69 milliard de dollars. La nouvelle
version de la saga "Scream", cinquième
du nom, arrive en deuxième position.
Le film d'horreur des studios Para-
mount a engrangé 12,4 millions de
dollars dans les cinémas américains et
canadiens de vendredi à dimanche.
Troisième sur le podium, le film d'ani-
mation des studios Universal "Tous en
Scène 2" a glané 5,7 millions ce week-
end (10 millions attendus sur quatre
jours). Autre produit Universal, le nou-
veau drame romantique chrétien
"Redeeming Love" arrive en quatrième
position avec des recettes de 3,7 mil-
lions de dollars. Cette parabole sur le
péché et la rédemption qui se situe en
Californie pendant la Ruée vers l'or a
eu plus de succès d'audience, notam-
ment dans le Sud conservateur des
Etats-Unis, qu'auprès des critiques. 
Voici le reste du top 10:
6 - "355" (1,6 million de dollars)
7 - "American Underdog" (1,2 million)
8 - "The King's Daughter" (750 000 dol-
lars)
9 - "West Side Story" (698 000)
10 - "Licorice Pizza" (683 000).

MODE
Décès à 73 ans
du créateur
Thierry Mugler

L e créateur
français
Thierry

Mugler, qui avait
régné sur la
mode des
années 1980, est
décédé
dimanche à 73
ans de "mort
naturelle", a
annoncé son
attaché de presse Jean-Baptiste Rou-
geot à l'AFP. "Nous avons l’immense
tristesse de vous faire part du décès de
Monsieur Manfred Thierry Mugler sur-
venu dimanche 23 janvier 2022", est-il
également écrit dans un communiqué
publié sur le compte Facebook officiel
du créateur. "Que son âme repose en
paix." Selon Jean-Baptiste Rougeot, la
mort de Thierry Mugler est survenue de
façon inattendue. Le grand couturier
avait encore des projets et devait
annoncer de nouvelles collaborations
en début de semaine, a-t-il indiqué. Né
à Strasbourg en décembre 1948, Thier-
ry Mugler était arrivé à Paris à 20 ans
puis avait crée sa propre griffe "Café de
Paris" en 1973, avant un an plus tard de
fonder la société "Thierry Mugler". Ses
silhouettes structurées et sophistiquées
s'étaient rapidement imposées. Met-
teur-en-scène dans l'âme, il avait orga-
nisé des présentations publiques spec-
taculaires de ses créations. Il s'était
aussi lancé dans la création de parfums,
son modèle "Angel" connaissant un
très grand succès. Il était depuis sep-
tembre à l'affiche d'une exposition au
Musée des arts décoratifs à Paris intitu-
lée "Thierry Mugler, Couturissime",
conçue par le Musée des beaux-arts de
Montréal (MBAM).
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On peut dire qu’il est très bien conçu
dans ses conditions d’appels, ce prix
Al Djamhouria qui se déroule ce
mardi 25 janvier à l’hippodrome de
Barika réservé pour les chevaux
arabe pur de quatre ans et plus,
n’ayant pas totalisé la somme de
101 000 dinars en gains et places
depuis septembre passé. La présen-
ce des éléments tels que Charfia,
Aoures, Founoun, Erguez ou Malik
qui vont certainement se départa-
ger les meilleures parts du gâteau.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1.  CHARFIA. En pareille compa-
gnie elle aura toutes les chances de
disputer les meilleures places du
podium. À suivre sans voir.

2. DAWLA. Elle court dans un par-
cours qui va lui plaire, d’autant que
le lot n’est pas assez consistant à
l’arrière. Outsider intéressant.

3. KERSON. Rien de probant.

4. FIRAD. Longtemps absent des
pistes. Difficile à retenir.

5. WANISAF.Tâche assez diffcile. À
revoir.

6. ERGUEZ. Il semble bien avoir
repris de sa forme initiale, on peut
lui accorder notre confiance.

7. MALIK. Ce mâle Alezan de

quatre ans est bien parti. Pour avoir
de meilleurs moments devant lui. À
suivre sans voir. 

8. AOURES. Ce mâle Alezan a lui
aussi bien repris de sa forme initia-
le. À reprendre..

9. SIODATA. Pas évident

10. TEJ EL FODIL. Ce beau mâle de
5 ans est difficile à manier, mais
avec T. Lazreg sur la selle, il le rend
raisonnable. Méfiance.

11. EL MAHIBE DE DILMI. Certes
que ce n’est pas un cheval de tous
les jours, mais parfois il réussit
quand même de surprendre.

Méfiance.

12. TORNADO DU CROATE. Tâche
délicate.

13. FOUNOUN. Ce poulain vient

de montrer qu’on ne peut désor-
mais compter sans lui, sa deuxième
place en dernier a été assez
impressionnante.

14. YATEJ.  Pas évident.

MON PRONOSTIC
8. AOURES - 6. ERGUEZ - 1. CHARFIA - 

7. MALIK - 13. FOUNOUN

LES CHANCES
10. TEJ EL FODIL - 11. EL MAHIBE DE DILMI

La victoire sera très disputée

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
MARDI 25 JANVIER 2022  - PRIX : AL JAMHOURIA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
ABS. GUIRI 1 CHARFIA A. LECHEHAB 57 7 PROPRIÉTAIRE

ABH. MESSAOUI 2 DAWLA T. MEGOUCI 57 5 A. CHARBI

D. MISSAOUI 3 KERSON A. KOUAOUCI 55 4 F. OUANES
S. MECHEGHEB 4 FIRAD F. CHAABI 55 12 PROPRIÉTAIRE
A. BOUAKAZ 5 WANISAF H. RAACHE 55 13 H. FERHAT
HL. MESSAOUI 6 ERGUEZ O. CHEBBAH 55 1 A. CHEBBAH
M. SEMMOUNE 7 MALIK AB. ATTALLAH 55 8 PROPRIÉTAIRE
R. MISSAOUI 8 AOURES M. BOUCHAMA 55 9 A. CHEBBAH
M. LACHEHEB 9 SIODATA CH. ATTALLAH 54 3 PROPRIÉTAIRE

KH. RAS GHORAB 10 TEJ EL FODIL T. LAZREG 54 10 A. CHEBBAH
T. DILMI 11 EL MAHIBE DE DILMI D. BOUBAKRI 54 6 F. DOUKHI

M. ZAABOUB 12 TORNADO DU CROATE A. HAMIDI 54 14 PROPRIÉTAIRE
L. BOUDJEMAA 13 FOUNOUN JJ : SH. BENYETTOU 51,5 2 PROPRIÉTAIRE
ABS SARIAK 14 YATEJ AB. SID 51 11 PROPRIÉTAIRE
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L a Direction générale de
la Sûreté nationale
(DGSN) a annoncé,

lundi dans un communiqué,
l'ouverture d'un concours de
recrutement des personnels
assimilés au profit des ser-
vices de police des dix (10)
nouvelles wilayas du sud. "La
DGSN annonce l'ouverture
d'un concours de recrute-
ment de personnels assimi-
lés, au titre de l'année 2021,
au profit des services de poli-
ce des dix (10) nouvelles
wilayas du Sud, à savoir Timi-
moune, Bordj Badji Mokhtar,
Ouled Djellal, Beni Abbès, In

Salah, In Guezzam, Toug-
gourt, Djanet, El Meghaier et
El Meniaa", lit-on dans le

communiqué. Les candidats
désirant participer au
concours "peuvent téléchar-

ger et imprimer le formulaire
d'inscription et s'enquérir du
dossier à fournir et des
conditions de recrutement
via le site web de la DGSN et
les plateformes numériques
de la police algérienne (Face-
book, Instagram et Twitter),
indique la même source. Le
dossier de candidature doit
être déposé au niveau des
services locaux de la police
(services de wilaya des res-
sources humaines) de la
Sûreté des dix wilayas
concernées par cette opéra-
tion, a ajouté la DGSN. 

La DGSN lance un concours de recrutement des personnels
assimilés dans les 10 nouvelles wilayas 

Six morts et 128 blessés durant 
ces dernières 24 heures 

S ix personnes ont
trouvé la mort et
128 autres ont

été blessées dans des
accidents de la circula-
tion survenus au cours
des dernières 24 heures
à travers plusieurs
wilayas du pays,
indique, lundi, un com-
muniqué de la Protection
civile. Par ailleurs, deux per-
sonnes sont décédées par
asphyxie au monoxyde de
carbone: un homme, après
avoir inhalé des gaz toxiques

émanant de l'échappement
de son véhicule à Sétif, et un
enfant asphyxié par les gaz
dégagés par un chauffage à
Chlef. En revanche, 17 autres
personnes, incommodées
par le monoxyde de carbone
émanant d'appareils de
chauffage et chauffe-eaux à
l'intérieur de leurs domiciles,
ont été secourues par les élé-
ments de la Protection civile:
5 à

Sétif, 5 à Naâma, 3 à
Biskra, 2 à Guelma, 1 à
Batna et 1 à Relizane,
note la même source.
Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte
contre la propagation
du Covid-19, les unités
de la Protection civile
ont effectué durant

les dernières 24 heures, 42
opérations de sensibilisation
à travers le territoire national
pour rappeler aux citoyens la
nécessité du port du masque
et les règles de la distancia-
tion physique, ainsi que 34
opérations de désinfection
générale ayant touché des
infrastructures et édifices
publics et des zones d'habi-
tation.

M
I
S
E

POINGSAUX
«8 sur un total de 10 cas hospitalisés sont
non vaccinés et il en va pour les cas en
réanimation qui représentent un taux
de 96 % ainsi que ceux en soins intensifs
à 100 %».

Abderrahmane Benbouzid, ministre
de la Santé

Avec Omicron, 
une fin 
de la pandémie en
Europe "plausible"

L e variant Omicron, qui pourrait
contaminer 60% des Européens
d'ici mars, a amorcé une nouvel-

le phase de la pandémie de Covid-19
dans la région et pourrait la rappro-
cher de son dénouement, a estimé
dimanche le directeur de l'OMS Euro-
pe.  "Il est plausible que la région se
rapproche d'une fin de la pandémie",
a dit à l'AFP Hans Kluge, appelant tou-
tefois à la prudence du fait de la versa-
tilité du virus. "Une fois que la vague
Omicron sera calmée, il y aura pen-
dant quelques semaines et quelques
mois une immunité globale, soit grâce
au vaccin, soit parce que les gens
seront immunisés en raison de l'infec-
tion et aussi une baisse en raison de la
saisonnalité", a-t-il estimé.    Toutefois,
nous ne sommes pas dans "une ère
endémique", a souligné le respon-
sable onusien.   "Endémique signifie
(...) que l'on peut prévoir ce qui va se
passer, ce virus a surpris plus d'une
fois. Nous devons donc être très pru-
dents", a insisté M. Kluge.   Dans la
région qui compte 53 pays dont cer-
tains sont situés en Asie centrale, Omi-
cron représentait au 18 janvier 15%
des nouveaux cas de Covid, soit plus
de la moitié que la semaine précéden-
te, selon les données de l'OMS.   Dans
l'Union européenne et l'Espace écono-
mique européen (EEE), ce variant
apparu fin novembre, plus contagieux
que le Delta, est désormais dominant
d'après l'agence de santé européenne.
Avec l'explosion des contaminations, il
s'agit désormais de "minimiser les per-
turbations et de protéger les per-
sonnes vulnérables" et non plus de se
focaliser seulement sur la diminution
de la transmission.

Yémen : 17 enfants tués depuis début janvier

L e Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) a annoncé que 17 enfants ont été
tués au Yémen depuis début janvier 2022, appelant les parties au conflit à protéger les
civils, particulièrement les enfants. "17 enfants ont été tués depuis le début de cette

année (...) Un bilan qui a doublé par rapport au mois de décembre dernier", indique un com-
muniqué publié par le directeur régional de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord, Ted Chaiban. "Les enfants au Yémen continuent à payer le prix le plus élevé, et ce,
depuis sept ans dans l'un des conflits armés les plus meurtriers de l'histoire moderne", a sou-
ligné la même source. Dans ce contexte, l'UNICEF a "appelé les parties au conflit au Yémen à
protéger les civils, particulièrement les enfants, ainsi que les zones peuplées et les infrastruc-
tures, - s'agissant des installations éducatives et médicales -, et à ne pas les prendre pour
cible". L'Agence onusienne a également rapporté que "plus de 10 000 enfants ont été bles-
sés ou tués depuis l'escalade du conflit yéménite en 2015", faisant observer que "le bilan réel
est susceptible d'être beaucoup plus lourd". "Il est temps de mettre fin à la violence et de
trouver une solution politique. C'est le seul moyen de sauver des vies d'enfants et d'empê-
cher davantage de misère et de chagrin pour les familles qui endurent ce conflit", a souligné
l'UNICEF. 

Saisie de plus
de 183 000 
comprimés de
psychotropes 
à Tlemcen

L es services de police
à Tlemcen ont saisi
183 004 comprimés

de psychotropes et arrêté
six personnes, a indiqué
dimanche la cellule de
communication de la sûre-
té de wilaya dans un com-
muniqué. La saisie de cette
quantité de comprimés
psychotropes a été menée
par des éléments de la bri-
gade de recherche et d'in-
tervention de la police judi-
ciaire, sur la base d'infor-
mations faisant état d’agis-
sements louches d’une
gérante d’une pharmacie à
Tlemcen dans la vente de
comprimés neuroleptiques.
Ainsi, après le lancement
d'une opération d'investi-
gation sur le terrain pour
s’assurer de la véracité des
informations, les éléments
de la brigade de recherche
et d'intervention de la poli-
ce judiciaire ont saisi cette
quantité de comprimés de
psychotropes et arrêté six
personnes, dont un spécia-
liste en médecine interne
détenant un cabinet dans
la ville de Maghnia, a-t-on
indiqué.  Une procédure
judiciaire a été engagée
pour présenter les mis en
cause devant le procureur
de la République près le tri-
bunal de Tlemcen. 

Pérou : un parc zoologique de Lima s'efforce de sauver les oiseaux de la maréeU n parc zoologique à Lima s'efforce de sauver les oiseaux marinsappartenant à des espèces en danger, touchés par la marée noirequi a contaminé la côte centrale du Pérou. Plus de 40 oiseaux,dont des pingouins de Humboldt, une espèce en voie d'extinction, ontété récupérés sur les plages souillées de pétrole après le déversement dequelque 6.000 barils de brut il y a une semaine au nord de la capitalepéruvienne. Les oiseaux ont été transportés au parc zoologique de LasLeyendas, où des vétérinaires et biologistes s'efforcent de leur retirer cepétrole et de les maintenir en vie. Leurs chances de survie sont toutefoislimitées. "Nous attendons de voir comment ça se passe jour après jour", aexpliqué à l'AFP la biologiste Liseth Bermúdez, qui travaille dans ce parc."Jamais dans l'histoire du Pérou, on a vu une situation similaire. Il n'y apas de précédent (...) et on ne pensait pas que ce serait aussi important",a ajouté cette biologiste. Et si la marée noire n'est pas bloquée rapide-ment, d'autres oiseaux et espèces marines vont disparaître, a averti soncollègue, Guillermo Ramos, du Service national des forêts et de la faunesylvestre. 



Le ministère de l’Éducation
nationale a appelé les direc-
teurs locaux du secteur dans

les 58 wilayas à lui proposer
trois écoles dans chaque com-
mune afin qu’elles soient équi-
pées, dès la prochaine rentrée

scolaire, de tablettes électro-
niques. 

E n effet, dans un communiqué de
presse rendu public hier, le MEN a
fait savoir que les écoles que les

directeurs d’éducation proposeront
devront toutefois répondre à certaines
conditions, comme la disposition de
classes de 3e, 4e et 5e année, qu’elles ne dis-
posent que d’un seul groupe des  classes
précédemment citées, et que le nombre
total des élèves des trois classes prévu
pour l’année prochaine ne dépasse pas les
90. 

«C’est dans le cadre de la concrétisa-
tion des mécanismes adoptés par le minis-
tère de l’Éducation nationale afin de pro-
céder à l’allégement du poids du cartable

des élèves… à travers la généralisation
progressive de l’utilisation des tablettes
électroniques dans le but de les mettre à
disposition des élèves au lieu des livres
scolaire à partir du début de l’année sco-
laires 2022/2023, que j’ai l’honneur de
vous demander de proposer trois écoles
de chaque mairie, classées selon un ordre
de priorité », lit-on dans  la circulaire que la
tutelle a adressé aux directeurs de l’éduca-

tion des 58 wilayas. Le même document a
indiqué donc que ce projet se concrétisera
l’année prochaine, et ce, au moment où
une poignée d’écoles du pays disposent
déjà de ces facilitations qualitatives. Le
même communiqué a précisé que le der-
nier délai pour les directeurs afin d’en-
voyer leurs propositions, est le 27 janvier
2022 à 10h.

Sarah O.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Mardi 22 djoumad el thani 1443

Mardi 25 janvier 2022
15 °C / 5 °C

Dohr : 13h01
Assar : 15h46
Maghreb : 18h09
Îcha : 19h31

Mercredi 23
djoumad el thani 
Sobh : 06h25
Chourouk : 07h55

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 27 km/h
Humidité : 68 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 22 km/h
Humidité : 78 %

SOUS-RIRE

ÉCOLE

Tebboune reçu
chaleureusement

par Al-Sissi 

LES DEUX PRÉSIDENTS DISCUTERONT
DE LA COOPÉRATION STRATEGIQUE 
ET DU SOMMET ARABE D’ALGER  
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Des tablettes
électroniques

dès la prochaine
rentrée 

AFFAIRE DU GROUPE METIDJI 
Sellal, Metidji et Reguieg condamnés,

Zoukh et Zaâlane acquittés 

ÉTANT SANCTIONNÉ 
ET SOUS EMBARGO 
DE LA CEDEAO

Le Mali secouru
par l’Algérie 

P 2

P 5

HIPPODROME GUIRRI AISSA
BENSAKER - BARIKA, 

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

La victoire sera
très disputée

P 14

P 16

SÉCURITÉ SOCIALE

Plus de 200 000
employeurs 

ont bénéficié 
des mesures

exceptionnelles
P 3

FINI LE RETRAIT DE PERMIS DE CONDUIRE 
À PARTIR DU 1ER FÉVRIER 

Délivrance pour 
les automobilistes ! 

ÉDUCATION NATIONALE 

Des tablettes électroniques
dans les écoles à partir 
de la prochaine rentrée 

Ph
 : 
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LIRE EN PAGE 3

SITUATION 
AU BURKINA FASO
L'UA appelle 
à privilégier 
le dialogue

L e président de la Commission
de l'Union africaine (UA),
Moussa Faki Mahamat a

condamné, lundi, "la tentative de
coup d'Etat contre le président
démocratiquement élu" et appelé à
"privilégier le dialogue politique
comme voix de solution des pro-
blèmes du Burkina Faso".
"Moussa Faki suit avec vive préoccu-
pation la situation très grave au Bur-
kina Faso et condamne fermement
la tentative de coup d’Etat contre le
président démocratiquement élu",
indique un communiqué publié sur
le site de l'Union africaine. Le prési-
dent du Burkina Faso, Roch Marc
Christian Kaboré, au pouvoir depuis
2015, a été arrêté et placé en "isole-
ment", a rapporté lundi l'agence de
presse officielle burkinabé (AIB)
citant des sources concordantes.
Des militaires dont certains portant
des cagoules, ont pris position
devant la Radiodiffusion-télévision
nationale du Burkina (RTB). En milieu
de journée, des manifestants se ras-
semblaient à la place de la Nation,
pour disent-ils, soutenir "les leaders
du mouvement". 
Moussa Faki Mahamat appelle l’ar-
mée nationale du Burkina Fao et les
forces de sécurité du pays à "s’en
tenir strictement à leur vocation
républicaine, à savoir la défense de
la sécurité intérieure et extérieure du
pays". Le président de la Commis-
sion appelle également ces der-
nières à "assurer l’intégrité physique
du président ainsi que tous les
membres de son gouvernement". En
outre, il encourage le gouvernement
et tous les acteurs civils et militaires
à "privilégier le dialogue politique
comme voix de solution des pro-
blèmes du Burkina Faso". "Agissant
déjà étroitement avec la Commu-
nauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le pré-
sident de la Commission déclare
poursuivre sans relâche les efforts
conjugués avec l’organisation régio-
nale pour une solution rapide de
cette crise", conclut la source. 

R. I.

LIRE EN PAGE 4

LUTTE ANTI-COVID À BOUIRA 
Campagne de nettoyage et de désinfection

D epuis quelques
semaines déjà la
wilaya de Bouira, à

l’instar de plusieurs autres
régions du pays, connaît un
regain effrayant des contami-
nations à la Covid-19. Ce qui a
conduit les autorités de la
wilaya, à travers la commission
de suivi de cette pandémie, à
prendre une batterie de
mesures barrières dans le but
d’arrêter la chaîne de transmis-
sion. En effet, une large cam-

pagne de nettoyage et désin-
fection des lieux publics, des
marchés et tous les endroits
fréquentés par les citoyens,
ont été lancées à travers l’en-
semble des localités de la
wilaya. Les services de la Pro-
tection civile en compagnie de
plusieurs associations et les
services de sécurité ont de leur
côté, lancé des campagnes de
sensibilisation contre la propa-
gation de cette pandémie
mortelle. Ces derniers sillon-

nent, depuis plus deux
semaines déjà, toutes les
régions de la wilaya pour tou-
cher le maximum de citoyens.
Après la fermeture des établis-
sements scolaires, hier c’était
le tour de toutes les cités uni-
versitaires et les campus de
l’université Akli Mohand Oul-
hadj  de Bouira, suivie de la
suspension du transport uni-
versitaire et des restaurants. Ici
le service minimum est assuré
car plusieurs étudiants, notam-

ment les étrangers et ceux
issues du Sud de pays, sont
hébergés dans différentes
cités universitaires. Soulignons
enfin que la campagne de vac-
cination contre cette pandé-
mie, lancée depuis plusieurs
mois, continue toujours au
niveau de toutes les localités
de la wilaya. Ici encore des
campagnes de sensibilisation
sont lancées afin d’inciter les
citoyens à se faire vacciner. 

Omar Soualah

MARCHÉ PÉTROLIER 
Le cours du Brent poursuit sa montée

L es prix du pétrole ont
rebondi hier, alors
que les tensions géo-

politiques en Europe de
l’Est et au Moyen-Orient
ont suscité des inquiétudes
quant aux perspectives
d’approvisionnement en
pétrole, tandis que l’OPEP
et ses alliés ont continué à
faire pression pour aug-
menter la production. Les
contrats à terme sur le
Brent ont augmenté de 87
cents, soit 1,0%, à 88,76
dollars le baril à 01h00
GMT, mettant fin à une
baisse de 0,6% vendredi.
Les contrats à terme sur le
brut US West Texas Inter-
mediate (WTI) ont aug-
menté de 86 cents, soit
1,0%, à 86,00 dollars le

baril, après avoir chuté de
0,5% vendredi. Selon les
experts, les investisseurs
s’inquiètent de l’approvi-
sionnement en pétrole, en
raison des risques géopoli-
tiques en Europe et au
Moyen-Orient. 

Aujourd’hui, le groupe
houthi «Ansar Allah» a
annoncé le ciblage des
profondeurs saoudiennes

et émiraties, les principaux
producteurs de pétrole, et
a déclaré que la base
aérienne d’Al Dhafra et des
sites sensibles à Abu Dhabi
étaient ciblés, tandis que le
ministère de la Défense
des Émirats arabes unis a
déclaré qu’un lanceur de
missiles balistiques a été
détruit au Yémen.

Sarah  O.

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspon-
dant de presse confirmé pour la wilaya de

Constantine. Les candidats intéressés peu-
vent envoyer un CV et une lettre de motiva-

tion à l’adresse e-mail : 
redaction_courrier@yahoo.fr
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