
Cette affaire d’escroquerie à
grande échelle ciblant des

dizaines d’étudiants et opérée
par une société fictive, dont

l’existence ne tient qu’à la
Toile bleue et les réseaux

sociaux, aura marqué la fin
comme le début de la nouvelle

année en Algérie. 

A près l’éclatement de cette affaire,
les services de sécurité  se sont
engagés dans une enquête pour

débusquer les tenants et les aboutissants
de cette entreprise d’arnaque qui a déles-
té de paisibles étudiants d’importantes
sommes d’argent contre d’invraisem-
blables bourses d’études en Turquie, en
Ukraine et en  Russie. Depuis lors, les ser-
vices de la police spécialisés dans la lutte
contre la criminalité organisée, ont réussi
à débusquer les principaux auteurs présu-
més, au nombre de trois à présent, accu-
sés d’être les coordinateurs de cette vaste
escroquerie. Ainsi, dans un communiqué
diffusé hier sur son compte Facebook, la
Direction générale de la Sûreté nationale a
précisé que ses services spécialisés ont, en
coordination avec les autorités judiciaires
compétentes, mené l’enquête sur cette
affaire à la mi-décembre 2021 concernant
l’entreprise d’'escroquerie dont étaient
victimes plus de 75 étudiants algériens
arnaqués dans une fausse procédure
d’inscription en vue d’  «  arracher  » une
bourse d’études dans les trois pays cités
en haut. Selon les enquêtes préliminaires
de la DGSN, il a été ainsi permis aux ser-
vices de sécurité de débusquer les élé-
ments de ce réseau criminel et d'arrêter
les principaux commanditaires, notam-
ment trois personnes, qui coordonnaient
les opérations frauduleuses avec des par-

ties étrangères se trouvant en Turquie, en
Ukraine et en  Russie. La DGSN a précisé
aussi que le siège de cette société fictive a
été localisé au niveau de certaines wilayas
du pays comme Alger, Annaba, Oran et
même à l'étranger. Pour la suite, les
membres de ce réseau criminel ont eu
recours à un stratagème consistant à
cibler un grand nombre de victimes, par le
moyen de changer plusieurs fois le nom
de la société fictive, comme « FUTURE
GATE», «SVIT-OSVITI» et «INSIDE.COM».
Dans cette entreprise d’arnaque, les
auteurs ont eu même à compter sur le
concours d’influenceurs algériens sur les
réseaux sociaux, comme Numidia Lazoul
Rifka, Ines Abdeli…, qui ont fait la promo-
tion de cette campagne d’arnaque. 

Pour poursuivre l’enquête, la DGN
appelle tous les citoyens victimes de ce
réseau criminel, à se rapprocher du siège

du service central de la lutte contre le
crime organisé, situé dans la commune de
Saoula, à Alger, ou du plus proche com-
missariat de police au niveau national,
pour déposer plainte contre escroquerie. 

F. G.
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Antar Daoud

reçu à
l'Elysée et au
Quai d’Orsay 
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AFFAIRE DES ÉTUDIANTS ARNAQUÉS 
PAR UNE SOCIÉTÉ FICTIVE 

La DGSN appréhende trois
auteurs de l’escroquerie 
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MEURTRE D'UN
PALESTINIEN LORS DE

SON ARRESTATION 
L'ONU appelle à une

enquête « rapide
et approfondie »

T or Wennesland, le Coordonnateur
spécial des Nations unies pour le

processus de paix au Moyen-Orient, a
appelé à une enquête "rapide et appro-
fondie" sur la mort d'un Palestinien âgé
à la suite de son arrestation par des sol-
dats israéliens dans le village de Jiljilya à
Ramallah en Cisjordanie occupée. Omar
Abdalmajeed As'ad, qui rentrait chez lui
après avoir rendu visite à des proches, a
été arrêté, menotté, battu puis aban-
donné dans un bâtiment en construc-
tion, où il été retrouvé mort aux pre-
mières heures de mercredi après le
départ des soldats de l'occupant. Le
ministère palestinien de la Santé a
déclaré qu'As'ad était déjà mort avant
son arrivée à l'hôpital de Ramallah, affir-
mant que la cause du décès était une
crise cardiaque causée très probable-
ment par les coups et la longue déten-
tion. Dans un tweet, Wennesland a
appelé à "une enquête rapide, appro-
fondie et transparente". L'occupant sio-
niste procède régulièrement à des arres-
tations dans les localités palestiniennes
de Cisjordanie, territoire occupé depuis
1967, où vivent aujourd'hui 2,9 millions
de Palestiniens et 475.000 colons israé-
liens dans des colonies, considérées illé-
gales au regard du droit international.

R. I.

LIRE EN PAGE 16

VISITE DE DE MISTURA DANS LA RÉGION 
L'ambassade des États-Unis 

à Alger s’en félicite 

L' ambassade des
Etats-Unis à Alger
s'est félicitée de la

première visite de l'Envoyé
personnel du Secrétaire
général des Nations unies
pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura dans la
région, affirmant son sou-
tien à ses efforts "dans la
relance d'un processus
politique crédible pour-
voyant à une solution poli-
tique permanente et
acceptable par les deux
parties au conflit au Sahara
occidental". "Nous nous
félicitons de la première

visite de M. Staffan de Mis-
tura dans la région en sa
qualité d'Envoyé person-
nel du Secrétaire général
des Nations unies pour le
Sahara occidental. Nous
soutenons ses efforts
visant à relancer un pro-
cessus politique crédible
acceptable par les deux
parties au conflit au Sahara
occidental", a écrit l'am-
bassade sur son compte
Twitter. M. de Mistura a
entamé, samedi, sa visite
dans les camps de réfugiés
sahraouis à partir de la
wilaya de Smara, deuxiè-

me étape de sa première
tournée dans la région
depuis sa nomination en
novembre dernier. L'En-
voyé personnel aspire, à
travers cette visite, "à
prendre connaissance des
points de vues de toutes
les parties concernées sur
la manière d'aller de
l'avant vers une reprise
constructive du processus
politique sur le Sahara
occidental", a précisé le
bureau du porte-parole du
Secrétaire général de
l'ONU, Stéphane Dujarric.

R. N.

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse

confirmé pour la wilaya de Constantine. Les candidats intéres-
sés peuvent envoyer un CV et une lettre de motivation à

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

CONFLITS EN RÉGION DU SAHEL
2,1 millions de déplacés depuis 2013 

L' Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a appelé à une action internatio-
nale concertée pour mettre fin au conflit armé dans la région du Sahel central, qui

a forcé plus de 2,1 millions de personnes à fuir leurs foyers au cours de la dernière
décennie. Le nombre des personnes déracinées a été multiplié par dix depuis 2013, pas-
sant de 217 000 à un niveau alarmant de 2,1 millions fin 2021. Le nombre de réfugiés
dans les pays du Sahel central, à savoir le Burkina Faso, le  Mali et le Niger, s’élève désor-
mais à 410 000. La majorité des réfugiés de la région ont fui les violences au Mali,
indique le HCR dans un rapport publié vendredi sur son site. En 2021, une recrudescen-
ce d’attaques violentes dans toute la région a entraîné le déplacement de près de 500
000 personnes. Cela sans compter les chiffres du mois de décembre 2021 qui ne sont
pas encore connus, selon le HCR. Les groupes armés auraient mené plus de 800
attaques meurtrières l’année dernière, selon les estimations des partenaires. Ces vio-
lences ont entraîné le déracinement de quelque 450 000 personnes dans leur pays et
forcé 36 000 autres à fuir dans un pays voisin. Rien qu’au Burkina Faso, l'agence onu-
sienne estime le nombre total de déplacés internes à plus de 1,5 million à la fin de 2021.
Six personnes déplacées sur dix dans le Sahel sont désormais du Burkina Faso.

R. S.
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De Mistura chez le Front Polisario 

PROCHAINE RENCONTRE DE RÉUNIFICATION DES RANGS 

Les représentants des factions palestiniennes
attendus à Alger 

Le nouvel envoyé
personnel du Secrétaire

général  des Nations
unies)  pour le Sahara
occidental, Staffan De
Mistura  a entamé  sa
toute première tournée,
après  la prise de ses

fonctions début novembre
dernier, par ses rencontres
avec les responsables des
deux parties en conflit, le

Maroc et le Front
Polisario. 

A près s’être rendu au
royaume marocain jeudi
dernier,  le diplomate

italo-suédois est arrivé hier,
pour deux jours, aux camps des
réfugiés sahraouis,  pour ren-
contrer les responsables du
Front Polisario, à leur tête le
Secrétaire général, Brahim Ghali,
président de la République
arabe sahraouie démocratique.

Si lors de ses entretiens pré-
cédents avec les responsables
marocains, dont le chef de file
de la diplomatie du royaume,
Nacer Bourita,  Staffan  De Mistu-
ra n’a pas eu échos d’un nouvel
son de cloche  de  la part de
Rabat, se disant  « soutenir  la
reprise d’ un processus politique
sur la base des  fondamentaux
du royaume » et non les textes
de la Charte de  l’ONU, les réso-
lutions de  son  Conseil de sécu-
rité et de  l’Assemblée générale,
il  s’est imprégné hier,   lors de sa
rencontre avec les dirigeants du
Front Polisario, de  l’attache-
ment des Sahraouis à la primau-
té du  droit international sur
toute autre considération, pour
venir à bout de la dernière ques-
tion de décolonisation en
Afrique inscrite à l’ONU et à
l’Union africaine (UA).  La veille

de  l’arrivée, hier  du respon-
sable onusien aux camps des
réfugiés sahraouis pour rencon-
trer les  représentants du Front
populaire pour la libération de
Seguia El Hamra et de Rio de Oro
(Front Polisario),  l’ambassadeur
de la RASD,  à Alger, Abdelkader
Taleb Omar  a affirmé que le
Front Polisario réiterera sa prin-
cipale revendication à De Mistu-
ra, à savoir, indique le diplomate
sahraoui   « l'impératif de parve-
nir à une solution politique
basée sur l'organisation d'un
référendum comme solution de
compromis, voire une solution
onusienne et africaine ».  Un
référendum comme seule et
unique solution,  en application
du droit international au Sahara
occidental en vue et à même  de
résoudre l’ensemble  des pro-
blèmes et des situations insou-
tenables d’un peuple aspirant à
la liberté et l’indépendance ,
notamment  l'exil,  l'occupation
marocaine des territoires sah-
raouis et la violation des droits
de l'Homme des Sahraouis par
les autorités coloniales du
Maroc dans les villes  occupées
du Sahara occidental. Alors que
ses prédécesseurs ont échoué
dans leur mission à achever la

décolonisation au Sahara occi-
dental, en raison du refus du
Maroc à se plier à la Légalité
internationale avec le soutien de
membres permanents  déten-
teurs de véto, au Conseil de
sécurité, principalement la Fran-
ce ,  la mission de De Mistura
demeure difficile , si le  Conseil
de sécurité maintient le même
cap politique adopté, après la
mission de James Baker, sur la
question sahraouie, reportant
aux calendes grecques l’exécu-
tion  du mandat de la mission de

l’ONU, pour  l’organisation  du
référendum au Sahara occiden-
tal (Minurso), comme indiqué
dans son appellation.  Au risque
de voir encore se maintenir  l’im-
mobilisme du Conseil de sécuri-
té  à faire valoir le  Droit interna-
tional sur la realpolitik promue
par l’occupant marocain  et ses
soutiens  traditionnels, De Mis-
tura fait face à  un  nouvel défis
que les  prédécesseurs, succé-
dant à James Baker,  n’ont pas
connu.   De Mistura  a entamé,
en effet  sa mission, début
novembre dernier, un an  après
la  reprise, octobre 2020,  de la
guerre entre  l’Armée de libéra-
tion du peuple sahraoui (ALPS)
et l’occupant marocain , suite à
la violation  par l’armée marocai-
ne, 13 octobre  2020, des
Accords de cessez-feu que les
deux parties ont conclu sous
l’égide de l’ONU  en 1991.  Si en
cette même  année, le  Front
Polisario a accepté la cessation
de la lutte armée septembre
1991,  après la création, avril
1991 de la Minurso   et la tenue
de la date de février 1992, pour
l’organisation du référendum,
quelle sera  la démarche et les
garanties de  De Mistura, pour
aboutir à   la conclusion d’un

nouveau cessez le feu, entre le
Front Polisario et le Maroc et  le
règlement du conflit dans le
cadre  du respect des textes de
l’ONU et de  la légalité interna-
tionale,  pour un responsable
chargé, depuis novembre der-
nier, par une mission   par l’ONU.
Hier, Staffan  De Mistura  a sans
nul doute, saisi le refus du Front
Polisario  à revenir au cessez-le-
feu sans contrepartie et garan-
ties, comme  indiqué par l’am-
bassadeur sahraoui, déclarant
que « le Front Polisario était prêt
à négocier sans conditions préa-
lables, mais avec la poursuite de
la lutte armée jusqu'à l'organisa-
tion du référendum d'autodé-
termination ». Une posture
imposée au Front Polisario par
plus de 30 ans de tergiversa-
tions de l’occupant marocain à
respecter ses engagements par
sa signature des Accords de
1991, et de l’immobilisme du
Conseil de sécurité à imposer
l’application de la résolution sur
le  Mandat pour lequel  la Minur-
so a été créée par  les membres
dudit Conseil  en avril 1991, sui-
vie d’un cessez-le-feu de l’ONU
entre le Front Polisario et le
Maroc, en  septembre 1991.  

Karima Bennour

«L’Algérie abritera dans les pro-
chains jours, une conférence
unificatrice des factions

palestiniennes », a annoncé en décembre
dernier le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au cours d’une
conférence de presse organisée en
marge de l’audience qu’il avait accordée
au président de l’autorité palestinienne
Abou Mazen. 

C’est à l’initiative de l’Algérie qui a
toujours défendu le principe de la déci-
sion palestinienne et qui fait du soutien à
la cause palestinienne un principe que se
tiendra cette rencontre qui permettra «
aux frères ennemis », de se mettre autour
d’une table pour discuter des points de
discorde et tenter d’adopter une charte
qui renforcera les rangs palestiniens et
permettra aux peuple palestinien de
mieux défendre sa cause.

Dans la foulée, le secrétaire général du
Front populaire de libération de la Pales-
tine-Commandement général- (FPLP-
CG), Talal Naji est attendu le 20 du mois
courant à Alger pour discuter avec l’équi-
pe algérienne chargée de la préparation
de la rencontre réunificatrice. Il rencon-
trera également au cours de son séjour

des responsables algériens. Il se réunira
par la suite avec des responsables des
cinq factions invitées à la rencontre qui
sera placée sous le Haut parrainage du
président de la République Abdelmadjid
Tebboune. 

Le Fatah, quant à lui, sera représenté
par Azam El Ahmed et Mohamed Madani
et Dalal Salameh, respectivement
membre du   Conseil révolutionnaire du
Fatah et  membres du comité central de
l’organisation seront les premiers atten-
dus à Alger avant l’arrivée d’une déléga-
tion du mouvement Hamas, puis le FPLP
et le FDPLP. La délégation du « Djihad
Islamique palestinien »(DIP), est quant à
elle attendue à la fin du mois, selon la
chaine de télévision panarabe Al-Maya-
deen. Cette rencontre qui est une pre-
mière sur le plan politique après la 18e
session du Conseil national palestinien
tenu au mois d’avril 1987, permettra aux
différentes factions que des divergences
opposent, de se réunir et de débattre de
l’avenir de la cause palestinienne qui
subit des trahisons tous azimuts orches-
trées par les partisans d’une normalisa-
tion à outrance avec l’entité sioniste. Le
président de la République avait annon-

cé à l’occasion que « dans le cadre des
efforts de l'Algérie visant le renforcement
des rangs palestiniens à travers la consé-
cration de l'unité palestinienne, je me
suis engagé après l'aval du président
Abou Mazen, à réunir tous les belligé-
rants  palestiniens dans les plus brefs
délais à Alger".  Il n’avait pas manqué à
cette occasion d’émettre le vœu de voir
cette réunion "constituer le prélude de
l'unité arabe à laquelle nous aspirons à
travers le sommet arabe qu'abritera l'Al-
gérie en mars prochain". Cette réunion
intervient alors que l’Algérie poursuit ses
efforts pour réussir la tenue du prochain
sommet de la ligue arabe prévu le 22
mars prochain. La diplomatie algérienne
a inscrit le soutien à la cause palestinien-
ne et la relance de l’initiative arabe de
paix arabe, adoptée en 2002 par le som-
met de la ligue arabe à Beyrouth,  comme
sujet principal du sommet de mars 2022.

La Ligue arabe qui s‘est retrouvée
paralysée par le jeu malsain de certains
pays membres qui ont sombré devant le
mirage de la normalisation, se retrouve
aujourd’hui devant un tournant. C’est
une rencontre qui devra permettre de «
recadrer » l’action de la ligue arabe dont

plusieurs Etats membres ont tourné le
dos à la cause palestinienne et normalisé
leurs relations diplomatiques avec Israël.

Concernant la prochaine rencontre
des factions palestiniennes prévues

à Alger, il y a lieu de préciser à  offert le
cadre et les conditions pour un débat
serein entre frères d’armes. La chaine Al-
Mayadeen qui avait évoqué cette
réunion a précisé que l’Algérie ne s’est
pas ingérée dans le choix des représen-
tants des factions appelés à y assister ni
dans l’ordre du jour des travaux. Fidèle à
son principe du respect de l’indépendan-
ce de la décision palestinienne, elle a lais-
sé la liberté aux Palestiniens d’organiser
et de mener les travaux à leur guise avec
comme seul objectif parvenir à réunifier
les rangs des frères d’armes.

C’est ainsi que l’Algérie qui a toujours
soutenu la cause palestinienne offre ses
bons auspices pour  permettre une réuni-
fication des rangs de la résistance à l’oc-
cupation israélienne. Elle réitère, par
cette « offre »   son soutien à l’initiative
arabe de paix de 2002 qui prévoit un État
palestinien dans les territoires de 1967
avec comme capitale El-Qods.

Slimane B.

De Mistura en visite de deux jours aux camps
des réfugiés sahraouis  

L ' Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, M. Staf-
fan de Mistura, est arrivé hier,  à l'aéroport de Tindouf dans le cadre d'une visite qui le conduira
dans les camps de réfugiés sahraouis. Le responsable onusien  a été reçu à l'aéroport de Tin-

douf par le Dr Sidi Mohamed Omar, représentant du Front Polisario auprès des Nations unies et coor-
dinateur auprès de la Mission des Nations unies pour l’organisation du référendum au Sahara occiden-
tal (MINURSO).  De Mistura devait se rendre, au moment où nous mettions sous presse,  au camp des
réfugiés de Smara, où il devait être  accueilli par les Sahraouis et les autorités locales du Front Polisario
et  de la  RASD, avant d’être reçu par les membres du Conseil consultatif et du Conseil national du Front
Polisario. Il a  été aussi question, selon l’agence de presse sahraouie, d’une visite de De Mistura à des
établissements sociaux de  l'État sahraoui. L'envoyé personnel onusien rencontrera, durant deux jours,
les dirigeants sahraouis et écoutera leurs avis sur la question « de la reprise des négociations avec le
Maroc et les moyens d'une relance constructive » du processus politique au Sahara occidental, après la
reprise,  octobre 2020, de la guerre entre l’armée de libération sahraouie (ALPS) et le Maroc, suite à la
violation par l’armée marocaine du  cessez le feu  de 1991 de l’ONU.

SPS/R.I  
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PRÉPARATIFS DU SOMMET ARABE
D’ALGER 
L’Algérie 
se concerte 
avec les EAU
L’ Algérie, qui mise à recoller les

morceaux des pays membres
de l’organisation, lors de la prochai-
ne réunion du Sommet arabe d’Al-
ger souhaité par l’autorité du prési-
dent Tebboune «  rassembleur  »,
continue d’ici là le travail de concer-
tation pour bien ce faire. Ce n’est pas
une fin en soi, mais, et comme
annoncé d’emblée par Alger, il s’agit
de recentrer les efforts arabes sur la
question palestinienne, «  mère de
toutes les causes justes  », et d’ad-
mettre en commun le retour de la
Syrie dans l’organisation. Une tâche
qui n’est pas de tout repos à consi-
dérer le retournement de situation
en présence, dont il y a lieu de citer
les pays arabes qui ont normalisé
leurs relations avec l’entité sioniste.
Mais, pas non plus une mission
impossible, et l’Algérie y croit dur
comme fer.   
Dans la foulée de ces concertations
tous azimuts, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, s'est rendu aux Emirats
arabes unis, où, il s’est entretenu,
hier, avec son altesse Cheikh Man-
sour Ben Zayed, vice-Premier
ministre, ministre des Affaires prési-
dentielles émirati. Une visite de tra-
vail qu’il effectue en sa qualité d'en-
voyé personnel du président de la
République, Abdelmadjid Tebbou-
ne. «Lamamra a transmis à son altes-
se cheikh Mansour Ben Zayed, les
salutations fraternelles et sincères
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à son altes-
se Cheikh Khalifa Ben Zayed Al
Nahyane et à tous les membres de la
famille Al Zayed, et lui a remis une
lettre du président de la République
à son homologue, son frère le chef
de l'État émirati  », pouvait-on lire
ainsi dans un communiqué du MAE.
Selon la même source, «  Les entre-
tiens qui se sont déroulés dans un
climat de fraternité et de convergen-
ce de vues, ont permis de réaffirmer
la forte volonté des deux parties de
poursuivre les efforts communs pour
promouvoir la coopération bilatéra-
le dans le domaine économique et
consacrer les traditions de concerta-
tion politique à travers l'intensifica-
tion des visites entre les deux par-
ties », précisant que les deux parties
ont échangé leurs points de vues sur
le développement de la situation
régionale et celle prévalant dans le
monde arabe. Autrement, la ques-
tion centrale objet de la visite de
Lamamra qu’est les préparatifs du
Sommet arabe prévu à Alger.
Chemin faisant, son altesse Cheikh
Mansour Ben Zayed a salué «  les
efforts laborieux de l'Algérie et son
approche raisonnable pour assurer
le succès de ce rendez-vous impor-
tant et unifier les rangs arabes  »,
ajoute la même source. À ce propos,
les deux parties ont convenu,
d' « intensifier la coordination bilaté-
rale et multilatérale au sein de la
Ligue arabe pour lancer un proces-
sus préparatoire à même de conférer
à l'action arabe commune davanta-
ge d'efficacité et de crédibilité  ».
Enfin, les deux responsables algérien
et émirati ont réaffirmé l'intérêt
qu’accordent les dirigeants des deux
pays à « la consolidation des liens de
fraternité et de coopération entre les
deux pays et peuples frères ».

F. Guellil

BONNE NOUVELLE POUR L’ÉCONOMIE NATIONALE 

Les cours du pétrole flambent  
Les cours du pétrole ont

grimpé vendredi à leurs plus
hauts niveaux depuis deux

mois et demi. C’est une bonne
nouvelle pour l’Algérie qui doit
encore compter sur les recettes
d’exportation d’hydrocarbures

pour son développement
économique et pour répondre
aux multiples besoins sociaux

de la population. 

C ar, les recettes de vente des
hydrocarbures doivent servir au
développement économique et

social du pays, au profit de tous les Algé-
riens. Elles ne doivent pas être   détour-
nées au profit d’une minorité de privilé-
giés pour leurs achats de luxe à l’étran-
ger, dont des biens immobiliers, à travers
la fuite de capitaux comme cela s’est déjà
produit. C’est pour cela que la volonté de
dégager l’économie algérienne de sa
dépendance du marché pétrolier mon-
dial ne dispense pas de suivre avec atten-
tion le cours du baril de Brent. 

Les sites spécialisés annoncent que le
prix du pétrole a quasiment augmenté
de 30 % depuis le 2 décembre dernier.
Vendredi, le prix du baril de Brent était à 
86, 06 dollars. La question qui revient est
de savoir si cette flambée va se pour-
suivre  et si le prix ira jusqu’à 120 dollars
pour le baril de Brent, comme le pré-
voient certains spécialistes. Les tensions
géopolitiques actuelles et les incerti-
tudes qu’elles entraînent poussent les
cours à la hausse alors que le variant
Omicron s’est révélé sans grand effet
limitant sur l’économie des pays déve-
loppés. L’augmentation du prix du pétro-
le est le signe que la relance de l'écono-
mie mondiale est réelle. Si elle se pour-
suit durablement, elle aura un impact
positif sur le marché pétrolier durant l’an-
née et donc sur notre propre économie. 

Selon le secrétaire général de l'Organi-
sation des pays arabes exportateurs de
pétrole (OAPEC), Ali Sabt Ben Sabt, la

reprise du marché pétrolier devrait se
poursuivre en 2022. Il estime que l'im-
pact des variants du Coronavirus sera
"faible". Le ministre de l'Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab, n’est pas aussi
optimiste. Il a souligné le 4 janvier der-
nier, dans une déclaration à la presse à
l’issue de la 24ème réunion ministérielle
de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole et ses alliés (Opep+), que
même si la dangérosité du variant Omi-
cron "semble être moins élevée" que les
précédents variants, "son extrême conta-
giosité fait peser un risque majeur sur le
fonctionnement des économies, et par
conséquent, sur la demande de pétrole".  

La vague de contaminations au
variant Omicron qui touche de nom-
breux pays industrialisés pourrait impac-
ter la stabilité et l'équilibre du marché
pétrolier international. On le voit, le mar-
ché pétrolier est en constante évolution,
plus particulièrement sous l’effet de la
pandémie. Se référant au rapport men-
suel de l'Opep sur le marché du pétrole,
le secrétaire général de l’Opep, Moham-
mad Sanusi Barkindo, a affirmé que la
demande mondiale de pétrole devrait
atteindre 100,6 millions de barils jour

(mb/j) en 2022, dépassant, a-t-il mention-
né, "les niveaux d'avant la pandémie". 

En février prochain, le niveau de pro-
duction algérienne de pétrole augmen-
tera de 10 000 barils/jour pour atteindre
982 000 barils/jour, suite aux décisions
de la 24ème réunion ministérielle de
l'Opep+. En 2021, la Sonatrach a aug-
menté sa production et ses exportations
par rapport à l'exercice précédent, et
compte maintenir ses performances en
2022. Pour cela, Sonatrach a besoin de
maintenir la stabilité des cours du pétrole
dans les 70 dollars/baril, selon Toufik
Hakkar, Président directeur général de
Sonatrach. À ce propos, rappelons que le
premier forage de pétrole en offshore
sera réalisé en 2023 pour permettre de
mettre en évidence le potentiel identifié
sur les périmètres sur lesquels Sonatrach
opère avec des partenaires. De nom-
breux experts algériens estiment qu’il
faut persévérer dans l’effort d’explora-
tion pour accroître les réserves d’hydro-
carbures conventionnelles du pays et
pouvoir compter sur leurs recettes d’ex-
portations pour le développement éco-
nomique et social. 

M’hamled Rebah
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L’ Ambassadeur d'Algé-
rie à Paris, Mohamed-
Antar Daoud, qui a

repris ses fonctions dans la
capitale française le 6 janvier
dernier sur instruction du pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a été
reçu, jeudi,  à l'Elysée et au
Quai d’Orsay.  L’objet de cette
double audience étant de
faire le point sur les relations
algéro-françaises, notamment
les prochaines échéances pré-
vues dans l’agenda bilatéral.
Partant de ce deuxième évé-
nement en date, tout porte à
croire en une dissipation du
nuage des tensions diploma-
tiques qui a marqué récem-
ment les relations entre Alger
et Paris.  

« L’Ambassadeur Moha-
med-Antar Daoud a été reçu
successivement, jeudi dernier,
par le secrétaire général de
l’Elysée, Alexis Kohler et la
directrice Afrique du Nord et
Moyen Orient, au ministère de
l’Europe et des Affaires étran-

gères (MEAE), Mme Anne
Gueguen  », indique à ce titre
un communiqué de l’ambas-
sade d’Algérie en France.  

Lors de ces rencontres, les
interlocuteurs français se sont
«  félicités de la reprise des
contacts entre les deux par-
ties et émis le souhait de voir
le retour de l’Ambassadeur
marquer une nouvelle étape
dans les relations entre les
deux pays ».

Pour sa part, le diplomate
algérien en France a rappelé
que son retour sur instruction
du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, «  est motivé par le souci
d’aller de l’avant et ce, à tra-
vers, la concertation, seule
susceptible de réaliser les
convergences sur les ques-
tions d’intérêt commun  »,
souligne le communiqué de
l'Ambassade d'Algérie en
France. 

Daoud, relève encore la
source, a précisé que sa mis-
sion consiste à œuvrer au «

raffermissement des relations
bilatérales et leur redynamisa-
tion  ». Le SG de l'Elysée, de
son côté, a réitéré la volonté
des autorités françaises, au
plus haut niveau,  «   à préser-
ver le caractère exceptionnel
de nos relations et à les inscri-
re dans un esprit d’apaise-
ment, de confiance et de res-
pect mutuel ». Lors de sa ren-
contre avec la directrice
Afrique du Nord et Moyen

Orient au MEAE, poursuit la
même source, «  le diplomate
algérien a notifié à la partie
française l’accord des autori-
tés algériennes pour la tenue,
à Alger, le 31 janvier 2022, des
consultations politiques au
niveau des secrétaires géné-
raux des ministères des
Affaires étrangères ». 

Ce déplacement, note le
communiqué, a été, aussi,
l’occasion pour l’ambassadeur
d’introduire officiellement la
demande de «  la réouverture
du Consulat d’Algérie à Melun
et aborder la question de la
coopération consulaire dont
notamment celle relative à
l’attribution des visas et titres
de séjour à nos ressortis-
sants ».

Par ailleurs, «  les deux par-
ties ont largement évoqué la
question de la tenue à Alger
de la 5ème session du Comité
Intergouvernemental de Haut
Niveau (CIHN)  », selon le
même communiqué. 

F. G.

LA 5E SESSION DU CIHN PRÉVUE À ALGER ÉTAIT PARMI LES SUJETS DISCUTÉS PAR LES DEUX PARTIES  

Mohamed-Antar Daoud reçu à l'Elysée
et au Quai d’Orsay 
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LYCÉE DE MATHÉMATIQUE

DE KOUBA À ALGER 
Les élèves

protestent contre
les conditions
d’hébergement 

L ’ ensemble des élèves, admis au
lycée des mathématiques

(Mohand Mokhbi) de kouba à Alger,
sont entrés en grève depuis le jeudi
13 janvier pour dénoncer les condi-
tions désastreuses d’hébergement au
sein de cette école réputée.

Appelant le ministre de l’Éduca-
tion, Abdelhakim Belabed, l’associa-
tion de parents d’élèves et les syndi-
cats  à intervenir rapidement afin de
trouver des solutions aux problèmes
soulevés, les élèves de ce lycée ont
décidé de déserter les classes jusqu’à
ce que leur situation soit prise en
charge.

Des raisons qui ont donc poussé
ces contestataires à agir ainsi, l’on
cite entre autres, l’absence de la prise
en charge médicale à l’intérieur de la
résidence, notamment en cette
période de pandémie, et ont dénon-
cé également la surcharge des dor-
toirs et le non-respect de la distancia-
tion physique alors que des dortoirs
vides existent mais restent  non
exploités. Aussi, les élèves de ce
lycée, se sont révoltés contre les cou-
pures récurrentes d’électricité et
d’eau,  l’absence de l’eau chaude,
l’absence de chauffage dans les
classes et dans les chambres. 

Ania Nch. 

L’EXAMEN DU PROJET DE LOI
PORTANT DÉCOUPAGE JUDICIAIRE
ET DES EXPOSÉS RELATIFS À SIX

SECTEURS AU MENU 
Tebboune préside
une réunion du

Conseil des
ministres 

L e président de la République,
Chef suprême des forces armées,

ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune présidera,
aujourd’hui, une réunion du Conseil
des ministres consacrée à l'examen
du projet de loi portant découpage
judiciaire et à des exposés relatifs à
plusieurs secteurs, a indiqué, hier, un
communiqué de la présidence de la
République. «  Le président de la
République, Chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid Tebboune prési-
dera aujourd’hui, une réunion du
Conseil des ministres consacrée à
l'examen du projet de loi portant
découpage judiciaire et à des expo-
sés relatifs aux secteurs de l'intérieur,
de l'agriculture, des travaux publics,
du travail, de l'emploi, de la sécurité
sociale et de l'habitat  », précise le
communiqué.

R. N.

PROPAGATION DU VARIANT OMICRON 

Les rassemblements familiaux
et les fêtes mises en cause

MONOXYDE DE CARBONE 

26 victimes secourues par la Protection civile 

Le professeur Ryad Mahyaoui,
membre du Comité scientifique

chargé de l’évolution de la
pandémie du Covid-19, considère

que la propagation rapide du
variant Omicron en Algérie, est à

l’origine de l’abandon des mesures
de protection  et résulte des

rassemblements familiaux et des
fêtes organisées dans des endroits
clos où les gestes barrières ne sont

pas respectés. 

D ans un entretien accordé au site
d’information électronique TSA,
Mahyaoui a affirmé que le variant

OMICRON est «  extrêmement contami-
nant» soit 70 fois plus rapide que le DELTA,
peuve en est qu’il est en train de dominer
d’avantage sur les contaminations.  Il révè-
le que l’Algérie enregistre actuellement
4200 cas covid hospitalisés, notant que les
contaminations touchent surtout les
grandes villes telles qu’Alger, Oran,
Constantine, Annaba, et Sétif, soit dans les
endroits ou il y a une forte concentration
de la population. C’est à ce niveau, ajoute
le même Pr, que le virus circule plus vite,
d’autant que lors des rassemblements
familiaux et les fêtes dans les endroits fer-
més, les mesures barrières ne sont pas du
tout respectées.  De ce qui est du recours à
des mesures draconiennes pour freiner la
propagation du nouveau variant, telles
que par exemple, la fermeture des écoles,
Mahyaoui a souligné que cette hypothèse
n’est plus abordée. Mais il a toutefois insis-
té sur l’application du protocole sanitaire
notamment dans les établissements sco-
laires dont le port du masque, et surtout
l’intensification de la vaccination du per-
sonnel du secteur. «  Le virus circule par-
tout en Algérie, on ne va donc plus revenir
en arrière  », dira encore Mahyaoui qui
insiste sur la nécessité de la vaccination
qui n’a pas atteint sa vitesse de croisière
selon lui.  « Il ne faut pas oublier la 3e dose
qui est salvatrice en ce sens qu’elle reboos-
te l’immunité, notamment dans le cas des
personnes immunodéprimées  », rappelle
le Pr dans ce sens.  À propos des enfants
qui sont jusqu’à présent écartés de l’opéra-

tion vaccinale, Mahyaoui a appelé néan-
moins à ne pas hésiter à les tester  car ils
sont des porteurs sains du virus.  

À une question sur un  éventuel recours
à la  fermeture des frontières, Ryad
Mahyaoui considère que cela ne «  servira
strictement à rien». Selon lui,  la seule
chose à faire c’est de renforcer le contrôle
aux frontières pour dépister rapidement
les personnes positives. 

« Le Pic des contaminations sera
atteint À La fin de ce mois»

S’exprimant hier sur les ondes de la
radio locale de Sétif, le recteur de la faculté
de médecine, et chef de service Allergolo-
gie à l'hôpital de Rouiba, Merzak Gher-
naout, considère qu’au vu de la tendance
haussière des cas de contaminations au
Covid19, le pic sera atteint vers la fin du
mois de janvier en cours. Selon Ghernaout,
l’Algérie est en pleine 4eme vague de la
pandémie précisant que le virus touche
désormais les adultes et les enfants en
même temps, avec un fort taux de conta-
mination dans les écoles. 

Toujours selon le même intervenant, les
nouveaux cas atteints du virus présentent
différents symptômes, tels que les maux
de gorge, les maux de tête, de la transpira-
tion, de la fatigue, et de la fièvre, souli-
gnant que le variant qui circule en ce
moment est très contagieux mais moins

virulent. Cela n’empêche pas que des
décès sont enregistrés quotidiennement,
déplore Ghernaout, alors que les hospitali-
sations sont en hausse et les salles de
réanimation sont surchargées. 

D’autre part, il a fait savoir que les auto-
rités sanitaires ne rechignent sur aucun
effort en prenant toutes les dispositions
nécessaires afin de faire face à cette nou-
velle vague, jugeant inacceptable de refu-
ser l’admission d’un quelconque patient
sous prétexte de manque de lits d’hospita-
lisation. Il a en outre écarté le recours au
reconfinement  car la situation est d’après
lui « sous contrôle ».

« La PrévaLence d’omicron Passe
de 10% À 33% en queLques jours »

Pour sa part le directeur général de
l’Institut Pasteur d’Algérie, Fawzi Derrar,
avait fait savoir vendredi que le nouveau
variant Omicron fait en ce moment un
rebond préoccupant en Algérie. Alors qu’il
a fait état d’une chute de la dominance du
variant Delta passant de la fin du mois de
décembre au 13 janvier de 80% à 67%,  le
DG de l’institut Pasteur relève, toutefois,
que l’Omicron est entrain de gagner de
plus en plus de terrain. Chiffres à l’appui, il
a révélé que la prévalence de ce nouveau
variant est passée de 10% à 33% en l’espa-
ce de quelques jours seulement, rappelant
qu’il a été enregistré jeudi dernier 82 nou-
veaux cas d’omicron. 

De ce qui est de la contamination chez
les enfants, il a exprimé beaucoup d’in-
quiétude face à cette situation relevant
que cette catégorie est la plus exposée aux
infections respiratoires, et a tendance à
garder le virus le plus longtemps dans son
organisme, et d’emblée le transmet beau-
coup plus rapidement autour d’elle, ce qui
nécessite beaucoup de vigilance, a-t-il
souligné. Dans ce même contexte, il a
expliqué que les établissements scolaires
sont le QG du virus nécessitant l’applica-
tion stricte et rigoureuse du protocole
sanitaire  dont notamment le port du
masque et la distanciation physique ainsi
que le lavage fréquent des mains.

Ania Nch 

D ouze personnes ont trou-
vé la mort et 254 autres
ont été blessées dans des

accidents de la circulation surve-
nus à travers plusieurs wilayas du
pays au cours des dernières 48
heures, indique hier un commu-
niqué de la Protection civile.  

Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de M'si-
la avec 3 personnes décédées et

deux autres blessées suite au
renversement d'un véhicule sur
la RN N46, dans la commune de
Ben Srour, précise la même sour-
ce. Par ailleurs, 4 personnes sont
décédées asphyxiées par le
monoxyde de carbone à l'inté-
rieur de leurs domiciles: 2 dans la
wilaya d'Ain Defla, à la cité Milou-
di, dans la commune d'Aïn Defla,
et dans la wilaya d'Oum El Boua-

ghi, au lieu-dit Machtate Ras
Nieni, dans la daïra d'Ain
Fakroun.

Concernant les interventions
portant assistance aux per-
sonnes victimes du gaz du
monoxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage et
chauffe-eau, les services de la
Protection civile ont réussi à
secourir 26 personnes à travers

plusieurs wilayas du pays.
Les secours de la Protection

civile sont, en outre, intervenus
pour l'extinction de 8 incendies
urbains et divers à Alger, Tipasa,
Relizane, Aïn Témouchent, Sétif,
Annaba et El Tarf.

Dans le cadre des activités de
lutte contre la propagation du
Covid-19, les unités de la Protec-
tion civile ont effectué durant les

dernières 48 heures 30 opéra-
tions de sensibilisation à travers
le territoire national pour rappe-
ler aux citoyens la nécessité du
port du masque et de la distan-
ciation physique, ainsi que 20
opérations de désinfection géné-
rale ayant touché l'ensemble des
infrastructures et édifices publics
et des zones d'habitation. 

R. S.
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POINT COVID-19
505 nouveaux cas, 316 guérisons

et 11 décès 

C inq-cent-cinq (505) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 316 gué-
risons et 11 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 225 484, celui des décès 6 404 cas, alors que
le nombre de patients guéris est passé à 154 447. Par ailleurs, 32 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs, ajoute la même source. En outre, 18 wilayas n'ont recensé
aucun cas durant les dernières 24 heures, 12 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis
que 18 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. Le ministère de la Santé a rappelé, par la
même occasion, que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigi-
lance et respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur
le respect du port du masque.

APS

Le professeur Ryad Mahyaoui, membre du Comité scientifique
chargé de l’évolution de la pandémie du Covid-19
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NOUVEAU PROGRAMME
DE 15 000 LOGEMENTS AADL 
Le CPA pour
financer la
réalisation 

U ne convention a été signée,
hier à Alger, entre l'Agence

de l'amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL) et
le Crédit populaire d'Algérie
(CPA) pour le financement de la
réalisation de 15 000 logements
de type location-vente.
La convention a été signée par
le directeur général de l'AADL,
Fayçal Zitouni, le DG du CPA, Ali
Kadri, la Directrice générale de
l'habitat au ministère de l'Habi-
tat, de l'Urbanisme et de la Ville,
Faïza Bendjama et le DG de la
CNL, Ahmed Belayat.
La cérémonie de signature s'est
déroulée en présence du
ministre du secteur, Mohamed
Tarek Belaribi et du SG du
ministère des Finances, Kessali
Brahim. Dans une déclaration à
la presse à l'issue de la cérémo-
nie de signature, M. Belaribi a
fait savoir que cette convention
permettra de financer les pro-
jets de logements destinés aux
souscripteurs titulaires de
recours dont les dossiers ont
été acceptés après examen, et
aux retardataires dans le paie-
ment des premières tranches
ou dont les dossiers sont
incomplets. 
La loi de finances 2022 prévoit
des financements pour la réali-
sation de 15 000 logements de
type location-vente destinés
aux retardataires, a poursuivi le
ministre.
Selon M. Belaribi, cette
démarche consacre "la volonté
de l'état de poursuivre son rôle
social dans le secteur de l'Habi-
tat".
Après la signature de cette
convention, le secteur devra
entamer les démarches de mise
en œuvre de la réalisation des
projets en commençant à choi-
sir les entreprises de réalisation,
a poursuivi le ministre, souli-
gnant que "les travaux de
construction seront lancés dans
les plus brefs délais".
Concernant l'état d'avancement
du programme de logements
de type location-vente, le
ministre a affirmé qu'il sera
achevé durant l'année 2022
dans plusieurs wilayas du pays. 

APS

COMMISSION D’ENQUÊTE PARLEMENTAIRE SUR LA PÉNURIE DE PRODUITS DE BASE  

Rezig et Zeghdar seront
auditionnés

Alors que la flambée des prix des
produits de première nécessité se
poursuit, et la pénurie d’huile de
table ainsi que d’autres produits

alimentaires tel le lait et la poudre de
lait sur le marché provoque la colère

des Algériens,  causant l’arrêt de
plusieurs activités commerciale
traditionnelles, la commission

d’enquête parlementaire sur ces
pénuries alimentaires commencera

son travail d’investigation,
aujourd’hui, avec l’audition des

responsables ministériels concernés.  

E n effet, la commission parlementaire
auditionnera  aujourd’hui les
ministres du Commerce et de l’In-

dustrie, respectivement, Kamel Rezig et
Ahmed Zeghdar, ainsi que le directeur des
impôts et celui des douanes, et ce pour
enquêter sur les pénuries des produits ali-
mentaires de base et de large consomma-
tion, essentiellement l’huile de table et le
lait. Notant, sur cet état de fait, qu’environ
trente sénateurs, issus de différents
groupes parlementaires, entameront  offi-
ciellement leurs investigations, aujour-
d’hui. Ils devront se déplacer dans les 14
wilayas frontalières, visiter les grands parcs
de stockage et s’entretenir avec l’en-
semble des opérateurs dans les segments
d’activités ciblées (producteurs, distribu-
teurs, commerçants de gros et de détail
privés et publics, et aussi avec des organi-
sations de consommateurs et des respon-
sables aux départements ministériels
impliqués». 

Le président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil, a ordonné à cette commis-
sion, de ne ménager aucun effort, pour
déterminer les causes de l’indisponibilité
des produits de base et démasquer les
spéculateurs. Il leur a recommandé de
faire preuve de discrétion et de respecter
strictement l’obligation de réserve autour
de la tâche qui leur est confiée. Cette pre-
mière phase concerne les wilayas  de
Tébessa, Souk Ahras, El- Tarf, Nâama,
Tlemcen, Béchar et Adrar, Bordj Badji
Mokhtar, Tamanrasset, In Guezzam, Ouar-
gla, El-Oued, Illizi et Djanet.

IL ÉTAIT TEMPS DE DURCIR
LES CONTRÔLES

Les auteurs responsables de la spécula-
tion et de l’informel continuent à imposer
leur diktat sur le marché, en créant des
pénuries sur les produits de base et de
large consommation,  comme le lait  en

boîte qui est devenu une « denrée rare »,
tandis que le sachet de lait n'est plus dis-
ponible dès 10 heures du matin devant les
magasins d’alimentation.  Autre produit,
les œufs dont le prix de gros a grimpé  à
420 DA le plateau, alors que son prix sur le
marché de vente au détail est entre 17 et
18 DA l’unité ! La situation risque de s’ag-
graver davantage dans les mois à venir, si
la tutelle ne prend pas des mesures appro-
priées afin d’y remédier. La filière des fruits
et légumes connait aussi le même sort, les
agrumes affichés à plus de 200 da/kg, sans
parler des viandes rouge et blanche deve-
nues un « luxe » pour les ménages.

Cependant, la maîtrise et le contrôle
des marchés de  gros est le premier
maillon de toute la chaîne de commerciali-
sation, qui est sous les mains des frau-
deurs, spéculateurs et les barons de l'infor-
mel. D’ailleurs, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, avait
déclaré à la presse «qu'ils sont nuisibles
par leur force de frappe et des cercles poli-
tiques usent de  leurs influences néfastes
pour frapper la cohésion sociale et nourrir
les conditions de tensions ».  C’est pour
cela que les services du commerce et de
contrôle devront connaître un change-
ment dans leur planning, par le change-
ment des brigades de contrôle entre les
villes, dans ce cadre, et pour tenter de faire
face à la crise de l’huile, le gouvernement a
décidé de renforcer les contrôles. 

Pour sa part, le ministre du Commerce a
donné instruction aux directeurs de com-
merce régionaux et de wilayas de « redou-
bler d’efforts pour mettre un terme à la
spéculation illicite et au monopole des
marchandises à travers le durcissement du

contrôle sur le terrain». Il leur a demandé
d’assurer le « contrôle et le suivi perma-
nents notamment durant les jours fériés et
les weekends ». également, il a annoncé
que le gouvernement a décidé  d’interdire
la vente de ce produit aux mineurs. « Ces
derniers sont utilisés par les commerçants
et les particuliers pour doubler leurs
achats en ce produit », selon le gouverne-
ment. 

LA LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION
SE POURSUIT 

Dans ce registre, et moins d’une semai-
ne après l’entrée en vigueur de la loi anti-
spéculation, le jeudi 6 janvier, les pre-
mières condamnations de spéculateurs
sont tombées. Le tribunal de Constantine
a en effet condamné deux personnes à de
lourdes peines de prison pour « spécula-
tion illicite ». Présentés en comparution
immédiate, ils ont écopé de sept ans et
une amende de 600 000 dinars et de trois
ans de prison ferme et une amende de 
300 000 dinars, selon un communiqué du
parquet. Ces deux personnes ont été arrê-
tées suite à la saisie de 4000 bouteilles
d’huile de table dans un entrepôt de stoc-
kage non déclaré dans la wilaya de
Constantine auprès de la direction locale
du commerce. Cet entrepôt est utilisé pour
stocker illégalement des produits alimen-
taires, selon la même source.

Enfin, il est à s'attendre à d'autres
pénuries  dans les jours et les mois à venir
notamment pendant le mois du Ramad-
han où les commerçants profitent pour
augmenter les prix et créer la pénurie des
produits de base. 

Sarah Oubraham 

EN TOURNÉE EN ALGÉRIE DU 15 AU 23 JANVIER 

Des firmes américaines lorgnent le marché
agricole national 

U ne délégation d'opéra-
teurs américains dans le
domaine de l'agricultu-

re, intéressés par l'investisse-
ment en Algérie, effectue du 15
au 23 janvier courant une tour-
née à travers plusieurs wilayas
en vue d'explorer des opportu-
nités de partenariat, a appris
l'APS auprès du Conseil d'af-
faires algéro-américain (USABC)
qui organise cette visite en col-
laboration avec l'ambassade
d'Algérie à Washington.

Baptisée «  US agriculture
road show to Algeria 2022  »,
cette initiative permettra à 14
cadres représentant sept entre-
prises américaines qui opèrent

dans différentes filières agri-
coles de visiter des sites et de
rencontrer des agriculteurs
algériens dans neuf wilayas du
pays (Oran, Mostaganem, Mas-
cara, Annaba, Souk Ahras, Guel-
ma, Khenchela, El Oued et Hassi
Messaoud) afin de discuter
d'opportunités d'affaires.

Parmi les entreprises améri-
caines qui seront représentées
lors de cette caravane, on citera
la société AgRI International
spécialisée dans les solutions
agricoles clés en main, la socié-
té Roberts International 

Agricultural Development
LLC qui active dans la produc-
tion laitière et dans la construc-

tion de parcs d'engraissement
de bovins de boucherie, et
Texas Biotechnology Inc. ayant
développé une gamme de pro-
duits de bio-régénération des
sols. Prendront part également
à cette tournée, la société Five-
G Consulting Inc. qui propose
l'expertise de ses ingénieurs
dans la planification d'installa-
tions de fermes laitières, ou
encore Reinke qui propose,
notamment, des solutions d'ir-
rigation. On notera, également,
la présence des représentants
de la société Staheli West Inc.
fournissant des machines de
mise en balles de foin/fourrage,
et ceux d'Atlas Group qui «  a

réussi de nombreux projets en
Algérie dans les secteurs de la
construction et de l'agricultu-
re », selon l'USABC. 

Lors de leurs différentes
escales, les experts américains
feront des présentations dans
des domaines tels que l'irriga-
tion, l'alimentation du bétail, la
conception du modèle améri-
cain des fermes laitières, les
nouvelles technologies dans la
conception, la construction, et
l'exploitation de la ferme laitiè-
re ou comment gérer l'agricul-
ture à grande échelle en utili-
sant le matériel adéquat.

Les membres de la déléga-
tion américaine pourront, éga-

lement, présenter leurs entre-
prises devant le ministère de
l'Agriculture du Développe-
ment rural, ainsi qu'aux
membres de la Chambre natio-
nale d'agriculture, et des agri-
culteurs de la région d'Alger, à
l'occasion de la tenue de la
conférence américaine sur
l'agriculture en Algérie le 22
janvier.

Ils pourront, en outre le
même jour tenir des réunions
d'affaires avec leurs homo-
logues algériens organisées,
notamment, par la Confédéra-
tion algérienne du patronat
citoyen (CAPC).

R. E.
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En donnant ce soir
(20h00) la réplique à la
Guinée équatoriale, les

protégés de Djamel Belmadi
auront l’occasion de faire vite
taire leurs détracteurs.
Conscients qu’il n'ya plus de
place à un quelconque excès
de confiance, les Algériens
comptent frapper fort pour
lancer dès aujourd’hui leur
CAN après avoir trébuché,
mardi dernier, devant la Sierra
Léone. Toujours est-il que le
rendez-vous d’aujourd’hui est
qualifié déjà d’un match piège
contre un adversaire qui a
montré de belles choses lors
de sa première sortie contre la
Côte d’Ivoire, malgré sa défai-
te sur le score de 1-0. Il faudra
surtout surpasser cette pres-
sion qui pèse sur les cama-
rades de Mahrez en leur quali-

té de favoris en puissance
pour préserver leur trophée,
une pression qui leur a joué
un mauvais tour au cours de
leur première rencontre.

Outre l’aspect psycholo-
gique, tout le monde s’attend
à ce que l’entraineur Djamel
Belmadi apporte aussi des
changements au niveau de
son onze de départ, surtout
que certains joueurs alignés
lors de la précédente empoi-
gnade sont passés à côté de la
plaque. Néanmoins, le coach
national a préféré caché son
jeu. C’est un véritable blac-
kout d’ailleurs que Belmadi a
instauré autour des prépara-
tions au match. Le sélection-
neur, qui a programmé en
nocturne la séance d’entraîne-
ment de vendredi, a travaillé
avec ses poulains loin des

yeux des journalistes, mais
aussi des supporters venus
encourager leurs poulains. Et
si personne ne connaît encore
le onze avec lequel le coach
compte affronter le «Nzalang
Nacional», tout le monde s’at-
tend à ce que Bennacer et Zer-
rouki, absents lors du premier
match pour suspension et
blessure respectivement,
feront leur retour dans le onze
de départ algérien. Un come-
back qui fera certainement
beaucoup de bien aux Fen-
necs, surtout que le milieu de
terrain était leur maillon faible
face à la Sierra Léone, selon les
spécialistes.

Cette fois-ci, Belmadi ne
veut rien laisser au hasard, car
il sait pertinemment qu’il n ' y
a désormais plus de place à
une autre contre-performan-

ce. Le coach national lui-
même avait promis de gagner
tous les matchs restants pour
éviter tout calcul à l’issue du
premier tour. Autre motif de
motivation : la partie se joue
dans des conditions clima-
tiques meilleures par rapport
au premier match joué sous
une chaleur suffocante conju-
guée à un taux d’humidité
très élevé. Cette fois-ci, le
match est programmé en noc-
turne, au grand bonheur de
Belmadi et ses joueurs qui ont
tant souffert au cours de leur
baptême de feu dans cette
CAN, notamment en première
période.

Hakim S.
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IL A MULTIPLIÉ LES RÉUNIONS AVEC EUX

Belmadi jette la balle dans le camp
des joueurs

Plusieurs sources concordantes ont révélé
que Djamel Belmadi a tenu un discours
franc avec ses joueurs avant d’affronter

la Guinée équatoriale ce soir dans le cadre de
la deuxième journée de la CAN. Le coach
national, qui a tout le temps défendu ses
capés, a cette fois-ci jeté la balle dans leur
camp les sommant de réagir vite.

Résumant tout ce qui s'était passé lors de la
rencontre de la Sierra Leone, Belmadi a dit à
ses poulains : "C'est le continent africain et ce
sont les conditions dans lesquelles nous
jouons», allusion faite aux conditions clima-
tiques difficiles dans lesquelles s’est déroulée
cette rencontre entre l'Algérie et la Sierra
Leone et qui ont influé négativement sur les
camarades de Riyad Mahrez, ajoutant : «Nous
étions tous au courant de ces paramètres
avant de nous rendre au Cameroun, et nous
n’avons pas d’autre choix que de nous y adap-
ter».

Belmadi est allé encore plus loin lorsqu'il a
demandé à ses joueurs d'assumer leurs res-
ponsabilités, et celui qui n'en est pas capable
doit l'admettre et laisser sa place à un autre
joueur. Le discours du patron technique natio-
nal semble avoir déjà eu son impact sur le

moral des joueurs, puisque les échos qui nous
sont parvenus de Douala affirment que les
séances d'entraînements des Verts se sont
déroulées dans une bonne ambiance, après
qu’ils aient surmonté la déception de leur pre-
mier couac lors de cette Coupe d'Afrique des
nations, que tout le monde ne s’y attendait
pas. On s’attend ainsi à une ‘’révolte’’ des
camarades de Belaïli dès ce soir, surtout que le
discours de leur coach semble les avoir gonflé
à bloc sur le plan psychologique.                        

H. S.

L’heure du rachat a sonné

L’heure du rachat sonne pour la sélection algérienne dont le nul au goût de la défaite qu’elle a
concédé lors de la première journée de la CAN contre la Sierra Léone a permis à certaines langues de

délier comme pour remettre en cause la suprématie des Verts sur le football continental.
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L’arbitre
guatémal-
tèque Mario
Escobar au
sifflet

La Confédération afri-
caine de football (CAF)
a désigné l’arbitre gua-

témaltèque Mario Escobar
pour diriger le match Algé-
rie – Guinée équatoriale,
dimanche au stade de Japo-
ma à Douala (20h00), dans
le cadre de la 2e journée
de la CAN-2021 au Came-
roun. Mario Escobar (35
ans), arbitre international
depuis 2013, sera assisté
d’Elvis Guy Noupue Nguen-
goue (Cameroun), et d’Issa
Yaya (Tchad), alors que le
quatrième arbitre est
Joshua Bondo (Botswana). Il
s’agit du deuxième match
pour cet arbitre d’Amérique
centrale durant cette CAN-
2021, après avoir dirigé
lundi dernier Sénégal –
Zimbabwe (1-0), comptant
pour le groupe B.
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Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football Djamel

Belmadi, a mis l'accent samedi
sur l’importance de remporter le

match face à la Guinée
équatoriale, dimanche au stade
de Japoma à Douala (20h00),
pour compte de la 2e journée

(Gr.E) de la Coupe d'Afrique des
Nations CAN-2021 (reportée à

2022) au Cameroun, quatre
jours après la contre-performance
concédée d'entrée face la Sierra-

Leone (0-0). 

«N otre état d’esprit est tourné
vers un succès, nous allons
mettre tous les ingrédients

pour y parvenir. C'est match qui s’annon-
ce aussi difficile que le premier. Nous
allons tout faire pour remporter cette
rencontre", a indiqué Belmadi, lors d’une
conférence de presse d’avant-match ani-
mée au stade de Japoma.

A la surprise générale, les champions
d’Afrique en titre avaient été tenus en
échec pour leurs grands débuts dans
cette 33e édition par une accrocheuse
équipe sierra-léonaise (0-0), alors que la
Guinée équatoriale, dont c'est la 3e par-
ticipation, s'est inclinée face à la Côte
d’Ivoire (0-1). " J'ai pu tirer des enseigne-
ments de cette équipe équato-guinéen-
ne au terme de son match face à la Côte
d'Ivoire. Nous avons bien étudié cet
adversaire, c'est une équipe capable de
poser des problèmes à n'importe qu’elle
équipe, comme ce fut le cas face à la

Tunisie (éliminatoires du Mondial, ndlr).
C’est une équipe qui a une connotation
latine dans leur football. Beaucoup de
similitudes avec le football espagnol, la
plupart des joueurs ont été formés en
Espagne", a-t-il ajouté.  Et d'insister : " le
match ne sera pas facile. La Guinée équa-
toriale est composée de bons joueurs, il
y a de la qualité. On va avoir un match
compliqué, nous allons le prendre du
bon bout, et surtout bien respecté cet
adversaire ". Interrogé sur le mauvais
départ des champions d'Afrique dans
cette compétition, le coach national a de
nouveau estimé qu’il n' y avait plus "de
petites équipes", se méfiant d'ores et
déjà, à 24 heures du deuxième match
face au " Nzalang Nacional ".

"En Afrique, il n y a plus de petites
équipes, comme on l’a pu vérifier lors du
premier match face à la Sierra-Leone.
L’écart entre les équipes s'est rétréci.
Nous allons rencontrer un adversaire
avec un autre football, mais avec la
même envie de nous faire tomber, de
bien défendre. On viendra aussi pour
gagner".

« LA PRESSION EST PLUTÔT POSI-
TIVE »

Accrochés d'entrée, par le 108e au
classement mondial de la Fédération
internationale (Fifa), les  Verts  ne sont "
nullement perturbés", mais plutôt déter-
minés et décidés à " rectifier le tir" dès
dimanche, a tenu à rassurer Belmadi. "
Ressentir de la pression ?, ce sera plutôt
une pression positive. Un match sans
pression n’a aucune utilité. Le résultat du
premier match, ne va pas influer négati-
vement sur le groupe. Nous allons abor-
der cette rencontre avec grande confian-
ce et sérénité. La seule pression que
nous avons eue est notre stérilité offensi-
ve. Si vous regardez nos statistiques
techniques offensives, on a quasiment
les meilleures statistiques. Mais on n'a
pas concrétisé tout ça". Contrairement

au premier match, dont le coup d’envoi a
débuté en début d’après-midi (14h00),
Belmadi s’est réjoui de pouvoir jouer
cette deuxième sortie en nocturne, et
dans des conditions climatiques "clé-
mentes". "Jouer à 14h00 est préjudi-
ciable sur le plan de l’énergie. Une équi-
pe qui attaque fournit une grosse
dépense d’énergie, contrairement à celle
qui défend. Je ne suis pas là pour me
plaindre. Nous allons jouer à 20h00, le
temps sera plus clément. Le seul petit
souci, c'est qu’on va jouer après le match
Côte d’Ivoire Sierra-Leone (17h00), la
pelouse risque d’être dans un mauvais
état. On fera le nécessaire pour gagner,
chose qui ne sera pas aisée". En dépit du
nul concédé lors de l'entame du tournoi,
Belmadi a estimé que la confiance au
sein des joueurs reste intacte.

"Le groupe ne manque pas de
confiance, il y a l'envie de bien faire, de
progresser, et de se corriger surtout.
Nous avons une culture de la gagne, qui
s’est instaurée pleinement dans les cer-
veaux des joueurs. Nous avons habitué
les gens à gagner, c’est la rançon de la
gloire. A l'issue du match face à la Sierra-
Leone, j'ai vu des visages frustrés, fâchés.
Il va y voir de la détermination face à la
Guinée équatoriale, ça s'est sûr", a-t-il
souligné.

Enfin, Belmadi a révélé avoir axé les
dernières séances d’entraînement sur
l'efficacité offensive, une manière de
retrouver rapidement le chemin des
filets, pour une équipe algérienne, dont
l’attaque constitue le maillon fort. "Le
point essentiel sur lequel on a travaillé
c’est de finir bien nos actions, être plus
tueurs devant les buts. C’est ce qu’on va
essayer d’appliquer dimanche", a-t-il
conclu.  Au terme de la 1ère journée, la
Côte d’Ivoire occupe la tête du classe-
ment avec 3 points, devant l’Algérie et la
Sierra-Leone, qui comptent un point
chacun. La Guinée équatoriale ferme la
marche avec 0 point.
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André Ayew égale
un record de
Samuel Eto'o  
Le capitaine du Ghana, André Ayew,

auteur d'un but contre le Gabon (1-1)
vendredi soir, est devenu le 4è joueur de
l'histoire à marquer lors de six différentes
éditions de la Coupe d'Afrique des Nations
de football.  Le fils d’Abedi Pelé, coéquipier
de Baghdad Bounedjah au club d'Al sadd
(Qatar), égale ainsi le Camerounais Samuel
Eto’o et le Zambien Kalusha Bwalya et son
compatriote Asamoah Gyan. Autre record,
le N 10 des Black Stars a participé face au
Gabon, à son 33ème match à la CAN deve-
nant le second joueur ayant disputé le
plus de matchs dans la plus prestigieuse
compétition de foot africain. Le record
absolu est détenu par l’ancien capitaine
des Lions Indomptables du Cameroun,
Rigobert Song (36 matchs). André Ayew
est suivi par la légende égyptienne Ahmed
Hassan (32 matchs).  

Echos de Douala
Echos recueillis à Douala, ville hôte du

groupe E de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr)
au Cameroun (9 janvier - 6 février), où figu-
rent l’Algérie, la Côte d’Ivoire, la Guinée
équatoriale, et la Sierra-Leone :

• ROMANO : L'entraîneur-adjoint de l’équi-
pe nationale Serge Romano, testé positif
au Covid-19 et contraint au confinement à
Doha, est attendu à Douala la semaine
prochaine, selon une source autorisée. Le
technicien français n’a pu se déplacer avec
la délégation au Cameroun. Il a été soumis
à un confinement de dix jours au Qatar,
d’où son absence jusque-là.

• PCR : Une équipe médicale s’est déplacée
ce vendredi à l’hôtel Onomo, lieu de rési-
dence de l’équipe nationale à Douala,
pour faire subir aux joueurs et membres
du staff technique, les tests PCR du Covid-
19. Selon le règlement de la CAN, le dépis-
tage se fait 48 heures avant chaque ren-
contre.

• FORFAIT : La Côte d’Ivoire, troisième et
dernier adversaire de l'Algérie au premier
tour de la compétition, a enregistré un for-
fait pour le reste du tournoi, il s’agit du
milieu de terrain de la Lazio de Rome
(Serie A/ Italie) Jean-Daniel Akpa-Akpro,
récemment touché par la Covid-19. Selon
son sélectionneur, Patrice Beaumelle, le
joueur " a perdu 50% de sa capacité pul-
monaire et souffre d'une pneumonie".

• NZALANG NACIONAL : L'entraîneur-
adjoint de la sélection équato-guinéenne
Casto Nopo, s’est réjoui de pouvoir dispo-
ser de l’ensemble de l’effectif dès la séance
d’entraînement de ce vendredi. " Nous
allons attaquer la préparation du match de
l'Algérie avec le retour des joueurs qui
étaient dispensés d'entraînement. Ce ven-
dredi on aura un effectif au complet pour
préparer cette rencontre. Nous avons
regardé le premier match de l’Algérie face
au Sierra Léone et en voyant le résultat, on
se dit qu’on peut nous aussi prétendre à
un bon résultat face à cette équipe", a
déclaré le coach du Nzalang Nacional,
jeudi soir aux médias. Pour rappel, le sélec-
tionneur Juan Micha Obiang n’a pu diriger
le premier match en raison du Covid-19.

• INDIFFERENCE : A l'exception des matchs
du Cameroun, la capitale économique
Douala, ne vibre pas au rythme des autres
rencontres. Les deux matchs disputés
jusque-là dans cette ville : Algérie – Sierra-
Leone (0-0) et Guinée équatoriale – Côte
d’Ivoire (0-1), se sont disputés devant des
gradins quasiment vides et dans l’indiffé-
rence la plus totale.

Les leaders du Championnat de Ligue 2
amateur de football, le RC Kouba

(Centre-Ouest) et la JS Bordj Ménaïl
(Centre-Est), accrochés à domicile,

respectivement, par la JSM Tiaret (3-3)
et l'USM Annaba (0-0), ont raté

l'occasion de consolider leur leadership,
à l'occasion de la 14e journée disputée

vendredi. 

Dans l'affiche de l'avant dernière jour-
née de la phase aller, la JS Bordj Ménaïl
(1ere - 32 pts) tenue en échec par son

poursuivant direct au classement du groupe
Centre-Est, l'USM Annaba (2e - 26 pts), est
tout de même assurée de terminer champion
d'hiver, malgré ce match nul à domicile.
Sur la 3e place du podium, l'USM Khenchela
revenue avec le point du match nul de son
déplacement du côté de la vallée de la Soum-
mam face au MO Béjaia (3-3), a été rejointe
par le NRB Teleghma et le CA Batna, vain-
queurs respectivement devant le CA Bordj
Bou Arréridj (3-0) et IRB Ouargla (1-0). 

A une longueur des Annabis, ces trois
équipes restent accrochées au peloton de
tête en vue de jouer  l'accession en Ligue 1.
Dans le bas du classement, le MC Constantine
(12e - 14 pts) a décroché une précieuse victoi-
re face à la JSM Skikda (1-0), alors que le MC El
Eulma (14e - 12 pts) a battu l'IB Lakhdaria (1-
0), qui reste avant dernier avec 8 points. Dans
le groupe Centre-Ouest, le RC Kouba (1er - 32
pts) a longtemps cru à la victoire devant la
modeste équipe de la JSM Tiaret (10e - 16
pts), mais n'a finalement pas pu faire mieux
que le match nul (3-3), après avoir mené (3-1).
Avec ce mauvais pas à domicile, les Koubéens
se retrouvent sous la menace de leurs pour-
suivants directs, le CR Témouchent et le MC El
Bayadh (29 points), vainqueurs respective-
ment devant l'ASM Oran (2-0)à et l'ES Ben
Aknoun (3-1). Dans le choc du groupe Centre-
Ouest, le MCB Oued Sly et le MC Saida se sont
neutralisés (1-1) et restent scotchés à la 4e

place du classement avec 24 points. De son
côté, le GC Mascara (6e - 23 pts) a dominé le
derby de l'Ouest en s'imposant devant l'USM
Bel Abbès (2-1). Cette 14e journée a été mar-
quée par les victoires des deux derniers au
classement. La lanterne rouge SC Ain Defla a
décroché sont premier succès de la saison
devant le CRB Ain Oussera (1-0), alors que le
SKAF El Khemis  a battu l'USMM Hadjout (3-1).
La 15e et dernière journée de la phase aller se
disputera mardi prochain, selon le program-
me publié par la Ligue nationale de football
amateur (LNFA). 

Résultats
Groupe Centre Ouest
WA Boufarik – USM Harrach 3-2 
USMM Hadjout – SKAF El Khemis 1-3
ASM Oran – CR Témouchent 0-2
MC El Bayadh – ES Ben Aknoun 3-1
SC Ain Defla – CRB Ain Oussera 1-0
RC Kouba – JSM Tiaret 3-3
MCB Oued Sly – MC Saida 1-1
USM Bel Abbès – GC Mascara 1-2

Classement :
Pts J

1). RC Kouba 32 14  
2). CR Témouchent 29 14
--). MC El Bayadh 29 14 

Groupe Centre-est
JS Bordj Ménaïl – USM Annaba 0-0
US Chaouia – JSM Béjaia 4-0
NRB Teleghma – CA Bordj Bou Arréridj    3-0
CA Batna – IRB Ouargla 1-0
MO Béjaia – USM Khenchela 3-3
HAMR Annaba – AS Ain M'lila 0-0  
MC El Eulma – IB Lakhdaria 1-0
MO Constantine – JSM Skikda   1-0

Classement :
Pts J

1). JS Bordj Ménaïl 32 14 
2). USM Annaba 26 14 
3). USM Khenchela  25 14

TRANSFERT DE PAPE GUEYE
L'OM interdit de
recrutement pendant
un an
L'Olympique de Marseille a été interdit de

recrutement pendant un an par la Fifa
dans le cadre du transfert du milieu de terrain
sénégalais Pape Gueye, selon une  source
ayant connaissance du dossier, confirmant
une information du quotidien L'Equipe. L'OM
devrait faire appel de cette décision prise par
la Chambre de résolution des litiges de la Fifa.
La procédure avait été ouverte par le club
anglais de Watford, avec lequel Gueye s'était
engagé avant de se dédire et de rejoindre le
club français. Dans la même procédure, l'OM
a reçu une amende d'"un peu plus de deux
millions d'euros", selon la même source. Le
joueur a de son côté été suspendu quatre
mois de toutes compétitions officielles, avec
l'OM, comme avec le Sénégal. Vendredi, il
n'avait pas pu jouer avec sa sélection contre
la Guinée (0-0) en Coupe d'Afrique des
nations. "Il a eu des problèmes extra équipe
nationale avec Marseille. Sur un transfert, il y
a eu des problèmes entre Marseille et Wat-
ford. La Fifa l'a suspendu", avait déclaré son
sélectionneur, Aliou Cissé. Le joueur comme
l'OM devraient faire appel devant le Tribunal
arbitral du sport, sur le fond de la décision et
afin d'obtenir un effet suspensif de la sanc-
tion. Avant de rejoindre l'Olympique de Mar-
seille, en 2021, Pape Gueye, formé au Havre,
avait signé un pré-contrat avec Watford. Fin
avril 2020, le club anglais avait annoncé sa
signature pour cinq ans, à partir du 1er juillet
suivant. Mais Gueye a dans l'intervalle rompu
le contrat unilatéralement pour des vices de
forme. Né en France, il a joué avec les U18 et
les U19 de la France avant d'opter pour le
Sénégal, pays d'origine de ses parents, en
octobre 2021. Il a signé son premier contrat
professionnel au Havre en 2017. 

SUPERCOUPE D'ESPAGNE
Athletic Bilbao -
Real Madrid
dimanche en finale 
à Ryadh
L'Athletic Bilbao vainqueur du champion

en titre, et le Real Madrid, vainqueur du
clasico, s'affrontent dimanche (18h30 Gmt) en
finale de la Supercoupe d'Espagne à Ryad
(Arabie saoudite), l'occasion pour l'entraîneur
Carlo Ancelotti de remporter son premier titre
depuis son retour au Real. Les vainqueurs des
deux dernières éditions de la Supercoupe
d'Espagne seront rassemblés dimanche dans
la capitale saoudienne pour une finale atten-
due, après deux demi-finales palpitantes, dis-
putées en milieu de semaine également à
Ryadh. Le Real Madrid, vainqueur de la com-
pétition en 2020 (la première édition organi-
sée en Arabie saoudite, à Jeddah) lors d'une
finale d'anthologie contre l'Atlético Madrid (0-
0 a.p., 4-1 t.a.b.), tentera de confirmer l'im-
pression de rouleau compresseur affichée
depuis le début de saison. Les joueurs de la
capitale trônent en tête de la Liga avec 16
points d'avance sur le champion en titre, l'At-
lético (4e), et ce sacre pourrait leur donner un
second souffle pour la deuxième moitié de
saison, un mois avant d'affronter le Paris
Saint-Germain en 8es de finale aller de la
Ligue des champions (le 15 février).
Carlo Ancelotti, successeur de Zinédine Zida-
ne sur le banc madrilène l'été dernier, a une
chance en or de rafler son premier trophée
depuis son retour. Le technicien italien devra
toutefois se passer de Dani Carvajal, diagnos-
tiqué positif au Covid-19 vendredi, qui man-
quera la finale de dimanche et sans doute le
prochain match de championnat contre
Elche. De son côté, Bilbao avait battu en
demi-finale de cette épreuve l'Atlético Madrid
(2-1). Au cours de ce match, Bilbao a vu éclore
une nouvelle pépite : Nico Williams (19 ans),
le frère d'Iñaki, a hissé les siens vers la finale
en convertissant un corner d'Iker Muniain
repoussé par la défense à la 81e. 

LIGUE 2 (14E JOURNÉE) 

Le RC Kouba et la JS Bordj Ménaïl
accrochés 

CAN-2021

L'équipe de football del’ASM Oran continue de
manger pain noir, s'expo-

sant au danger d’une relégation
au troisième palier, une situation
que l’entraîneur Abdellatif
Bouazza impute à une crise
financière et un effectif limité.
"Nous avons tout fait pendant les
quatre précédents mois pour évi-
ter d'arriver à cette situation
inquiétante sur le plan sportif,
mais en vain", a déclaré le coach
oranais à la presse à l’issue de la
défaite des siens à domicile
contre le CR Temouchent (2-0),
vendredi, dans le cadre de la 14e
journée du championnat de la
Ligue 2. Il s'agit d’une énième
contre-performance de l’ASMO
sur son terrain du stade Habib-
Bouakel où elle a laissé filer plu-
sieurs points depuis le début de
cet exercice lui valant de pointer
à la 12e place avec 14 points. "J’ai
tant essayé de motiver mes
joueurs pour faire abstraction de
leur problème financier, mais
nous sommes arrivés à nos
limites. Je ne peux pas demander
plus à mes capés alors qu’ils ne
sont pas payés depuis le début
de l’exercice", a encore déploré
Abdellatif Bouazza. L'entraîneur
de l’ASMO, qui a rejoint cette for-
mation peu avant le début du
championnat, il a également

évoqué un autre paramètre qui
est en train, selon ses dires, de
jouer un mauvais tour aux gars
de "M'dina J'dida". "L'effectif mis
à ma disposition en début de sai-
son est très limité. Je n’ai pas de
doublures dans pratiquement
tous les postes, et il est impos-
sible de miser sur les mêmes
joueurs pendant toute la saison."
a-t-il expliqué. Cet état de fait est

causé aussi par la crise financière
qui secoue l’ASMO depuis plu-
sieurs années, et qui a rendu
incapable sa direction de recruter
des joueurs de valeur, a regretté
le même technicien. Avec un
match en moins, après l’interrup-
tion à la mi-temps de sa ren-
contre face au MC Saida en fin
décembre dernier alors qu’elle
était menée au score (1-0), l’AS-

MO aura la mission dure pour se
maintenir au deuxième étage où
elle évolue depuis la saison 2016-
2017. Le changement du systè-
me de compétition cet exercice
en augmentant à quatre le
nombre des équipes concernées
par la descente complique
davantage la mission des Ora-
nais, a prévenu leur entraineur.

VICTIME DE SA CRISE FINANCIÈRE ET SON EFFECTIF LIMITÉ

L’ASM Oran continue de manger de son pain noir

YOUCEF ATAL
«Nous devons être efficaces devant»

L e défenseur latéral
de l'équipe natio-
nale de football

Youcef Atal, a estimé
samedi que l'efficacité
offensive sera la clé du
match face à la Guinée
équatoriale, dimanche au
stade de Japoma à Doua-
la (20h00), pour le comp-
te de la 2e journée (Gr.E)
de la Coupe d’Afrique des
Nations CAN-2021 (repor-
tée à 2022) au Cameroun
(9 février – 6 février).

"Face à la Guinée
équatoriale, il faudra être

plus efficace devant le
but, ce sera notre objec-
tif. Contre la Sierra Leone,
avec un peu plus de
chances, on les met au
fond. On peut les retenter
10 fois, on en met 8", a
indiqué Atal, lors d'une
conférence de presse
d’avant-match, tenue au
stade de Japoma.   Contre
toute attente, les Cham-
pions d'Afrique ont été
tenus en échec  mardi par
la Sierra-Leone (0-0), alors
que la Guinée équatoriale
s'est inclinée le lende-

main face à la Côte d'Ivoi-
re (0-1). "C'était notre pre-
mier match, on aurait
bien aimé entamer la
compétition avec une vic-
toire. Nous avons créé
des occasions, il man-
quait juste l’efficacité
devant. Globalement, on
a réalisé un bon match.
Maintenant on doit regar-
der devant et la nécessité
d’être surtout efficace en
attaque, pour pouvoir
rectifier le tir face à la Gui-
née équatoriale", a-t-il
ajouté.  

Zerrouki et Ounas
très incertains
face à la Guinée
équatoriale  
Les deux milieux de terrain de l'équi-

pe nationale de football : Ramiz
Zerrouki et Adam Ounas, malades,
sont incertains pour le match face à la
Guinée équatoriale, dimanche au
stade de Japoma à Douala (20h00),
pour compte de la 2e journée (Gr.E) de
la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2021 (reportée à 2022) au Cameroun
(9 janvier – 6 février). "Zerrouki et
Ounas sont malades, il y a de fortes
chances qu'ils ne puissent pas partici-
per à cette deuxième rencontre", a
annoncé le sélectionneur national Dja-
mel Belmadi, lors d’une conférence de
presse d'avant-match tenue au stade
de Japoma.   Depuis leur arrivée à
Douala, Zerrouki et Ounas sont soumis
à un travail spécifique en salle de
sport, et s'entraînent à l’écart du grou-
pe.     Lors de son entrée en lice dans
la compétition, l'Algérie a été tenue en
échec mardi par la Sierra-Leone (0-0),
alors que la Guinée équatoriale s'est
inclinée devant la Côte d’Ivoire (0-1).  

Le MC Oran a encore peu du deux précieux
points à domicile quelques jours après y avoir
signé sa première victoire cette saison en

championnat de Ligue 1 de football. L'entraîneur du
MCO, Moaz Bouakaz, qui tablait sur un nouveau
départ de son équipe en visant un deuxième succès
de rang au stade Ahmed-Zabana, a été contraint au
partage des points contre le voisin le RC Relizane (1-
1), vendredi soir pour le compte de la 13e journée.
Cette énième contre-performance des Oranais chez
eux leur vaut la perte de leur 13e point dans leur jar-
din préféré où ils ont évolué à sept reprises jusque-
là, au cours desquelles ils se sont contentés d’une
seule victoire contre cinq nuls et une défaite concé-
dée lors de le 2e journée face au Paradou AC. En
matière de statistiques toujours, le technicien tuni-
sien, qui a succédé en début d’exercice à Azzeddine
Ait Djoudi, a vu son équipe perdre pas moins de 10
points chez elle sous sa houlette, fait-on remarquer
dans les milieux du club, comme pour affirmer que
le déclic tant souhaité n’a pas eu lieu. Du côté de la

direction des "Hamraoua", que préside provisoire-
ment Youcef Djebbari, les doigts accusateurs sont
pointés vers l’ex-patron du club, Tayeb Mahiaoui, "à
cause de son mauvais recrutement". "Nous payons
les frais d’un recrutement tout simplement raté.
Nous sommes dans l’obligation de rectifier, ne
serait-ce que relativement, le tir lors du prochain
mercato hivernal, sauf que nous butons sur le pro-
blème des dettes auquel le MCO est confronté", a
déploré Youcef Djebbari lors d’une récente confé-
rence de presse. En fait, les Mouloudéens sont inter-
dits de recrutement à l’occasion de la deuxième
période des transferts de la saison qui sera lancée le
26 janvier en cours. Cette interdiction est motivée
par les grosses dettes du club envers d’anciens
joueurs ayant eu gain de cause auprès de la
chambre nationale de règlement des litiges. La nou-
velle contre-performance du MCO à domicile
enfonce davantage ce dernier au classement, sur-
tout que ce nul est intervenu face à un adversaire
direct dans la course au maintien. 

DJAMEL BELMADI :

«Tout faire
pour remporter
cette
rencontre» 

LIGUE 1 
Le MC Oran retombe vite dans ses travers



L'achèvement des
travaux de réalisation
de l'infrastructure du

tracé du tramway de
Mostaganem, dans

ses première et
deuxième tranches,

est prévu à la fin du
mois de mars

prochain, a-t-on
appris vendredi

auprès des services
de la wilaya. 

L e wali de Mostaganem
Aïssa Boulahia a reçu,
jeudi, une commission

ministérielle chargée du suivi
des mesures prises pour procé-
der aux essais définitifs de la
première tranche du tracé du
tramway de la ville de Mostaga-
nem, après l'achèvement des
travaux sur celui-ci, sur une dis-
tance de 7 km à partir de la gare
routière de la cité du 5 juillet,
jusqu’au centre de maintenance
à Salamandre, a-t-on indiqué de
même source. La commission
ministérielle a affirmé au cours
de cette réunion que tous les
travaux de l’infrastructure du
projet, avec ses deux parties (14
km) seront finalisés à la fin du
mois de mars, ajoutant que la
multiplication des équipes tra-

vaillant sur le terrain a permis
d’avancer rapidement au cours
de l’année passée, a-t-on fait
savoir. 
Le recrutement et la forma-

tion de quelque 300 travailleurs
dans une premiere phase seront
prochainement lancés, et les
conducteurs des tramways
seront formés à Alger au niveau
du centre de simulation pour la
conduite des rames du tram-
way. L’acquisition de 6 rames
sur 24 prévues pour ce projet a
déjà eu lieu, ainsi que la réalisa-
tion des 24 stations tout au long
du tracé de ce mode de trans-
port en commun qui relie la cité
Salamandre (au sud) à la cité
Kharouba (au nord), et le centre
ville avec la gare routière inter-

wilaya, selon la même source.
Par ailleurs, cette réunion a per-
mis d’aborder la situation de la
gare routière de la cité du 5
juillet, et M. Boulahia a demandé
de renforcer l’activité commer-
ciale à l’enceinte de cette infra-
structure, et de régler le dossier
de l’ancienne gare routière pour
permettre sa ré-exploitation. 
La réalisation du tramway de

Mostaganem qui a mobilisé un
budget de 26,5 milliards DA, a
connu un retard à cause du
retrait de l’entreprise espagnole
en charge du projet, ce qui a
conduit à la résiliation du
contrat. Le reste des travaux, qui
ont dépassé les 87 % à la fin de
l’année 2021, a été confié au
groupe public "Cosider". 
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Achèvement des travaux fin mars
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RELIZANE. CCLS
Livraison
de 97 000 qx
de semences
de céréales 
L a Coopérative des céréales

et de légumes secs (CCLS)
de la wilaya de Relizane a jus-
qu’à présent, livré 97 000 quin-
taux de semences aux produc-
teurs de céréales, dans le cadre
de la campagne labours-
semailles 2021-2022, a-t-on
appris auprès de la Coopérati-
ve. Dans une déclaration  à
l'APS, le directeur de la CCLS
de Relizane, Aboubakr Kelakhi
a indiqué que la quantité livrée
aux agriculteurs dans le cadre
du guichet unique depuis
début octobre dernier, est
constituée de plus de 87 000
quintaux (qx) de semences de
blé dur, plus de 7 000 qx de blé
tendre et de de près de 3 000
qx d’orge. Le guichet unique
de la wilaya a enregistré, lors
de la campagne labours-
semailles qui se poursuit, le
dépôt de 544 dossiers de pro-
ducteurs de céréales dont
520 ont reçu l’accord favorable
de l’agence locale de la
Banque de l’agriculture et du
développement rural (BADR),
dans le cadre du crédit "Rfig",
pour un montant de plus de
230 millions DA, a fait savoir
M.Kelakhi. 
La campagne labours-
semailles de la saison agricole
en cours cible, dans la wilaya
de Relizane, une superficie
dépassant 153 000 hectares
dont 70% consacrés au blé dur
et au blé tendre et le restant à
l’orge et à l’avoine, selon le
directeur local de la CCLS. La
superficie à emblaver pour
cette campagne est répartie
sur 95 000 ha de blé dur,
13 000 ha pour le blé tendre,
plus de 39 000 ha à l’orge et
6 000 ha pour l’avoine, a préci-
sé M.Kelakhi, soulignant que le
taux d’avancement de la cam-
pagne labours-semailles
dépasse 90%. 
À signaler que la Direction des
services agricoles (DSA) a
consacré pour cette saison
plus de 3 000 tracteurs et plus
de 8 000 pièces détachées
d’accompagnement et autre
matériel, en plus de 11 points
de stockage des récoltes, selon
la DSA qui a fait état de l’élabo-
ration d’un programme de vul-
garisation spécial pour la sai-
son agricole en cours, compre-
nant des journées de sensibili-
sation sur la filière céréalière,
pour faire connaître les dispo-
sitifs mis en place et les
moyens de soutien offerts par
l’État au profit des agriculteurs. 

L es participants à une
rencontre sur "les
techniques modernes

pour le développement des
cultures protégées" ont sou-
ligné jeudi de Jijel l’impor-
tance de l’utilisation du tex-
tile non-tissé "comme alter-
native efficace au plastique"
dans le secteur agricole. "Le
recours au textile non-tissé
pour les cultures protégées
est désormais plus qu’un
impératif car bénéfique
pour l’agriculteur, le produit
agricole et l’environne-
ment", a indiqué à l'APS
Yacine Zeddam, secrétaire
général de la Chambre de
wilaya de l’agriculture, en
marge de la rencontre
tenue au centre islamique
Ahmed Hamani. La wilaya
de Jijel compte plus de 800
ha exploités pour la culture

sous serre des légumes et la
fraise, nécessitant annuelle-
ment le recours à plus de
1 600 tonnes de plastique, a
expliqué le même cadre,
notant qu’en 2021 le prix du
plastique a augmenté de 75
% passant de 260 à 480 DA
le kilo, augmentant ainsi les
coûts de revient et, par rico-
chet, ceux des produits agri-
coles. Le textile non-tissé
qui est un mélange de plas-
tique et de fils qu’une
micro-entreprise de la
wilaya de Sétif a réussi à
mettre sur le marché natio-
nal, "est d’une qualité et
d’un rendement meilleurs,
outre sa préservation de
l’environnement", a relevé
M. Zeddam. De son côté,
Farid Alleg, représentant de
l’entreprise productrice des
textiles non-tissés "TNTex",

a indiqué que son entrepri-
se, entrée en production en
2018, a élargi ses activités
au secteur médical
(masques et tenues de pro-
tection) durant l’épidémie
de Covid-19 et vient de se
lancer en "leader" dans la
production des textiles non-
tissés à usage agricole,
notamment pour les wilayas
du Sud. La spécificité de ce
produit, développé avec un
partenaire sud-coréen, est
d’être un produit ami de
l’environnement qui permet
d’accélérer la maturité des
divers légumes en leur
offrant des conditions opti-
males de croissance en
termes d’aération et de
température et en les proté-
geant contre les insectes
nuisibles, a-t-il précisé.

JIJEL. TEXTILE NON-TISSÉ 

Alternative "efficace" au plastique
pour les cultures protégées

AÏN TÉMOUCHENT. RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ
Raccordement de 14 zones d’ombre 

Q uatorze (14) zones d’ombre de la
wilaya d’Aïn Témouchent ont été
raccordées au réseau d’électrici-

té durant l’année 2021, a-t-on appris du
directeur par intérim de l’Énergie, Moha-
med Rahal. Inscrite au programme de la
Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales, l'opération a permis
de raccorder 340 foyers, répartis sur
14 zones d’ombre, au réseau de distribu-
tion de l’électricité, sur une longueur de
9,5 kilomètres, a indiqué M. Rahal. 
L'opération de raccordement concer-

ne notamment les zones d’ombre rele-

vant de la commune de Oulhaça, à l’ins-
tar des douars El-Ghabar, Siga, Sidi Ali et
Djewabra, sachant que ce programme de
développement contribue à l’augmenta-
tion du taux de raccordement au réseau
d'électricité au niveau de la wilaya, qui a
atteint 97,5% durant l’année écoulée,
selon M. Rahal. 
Il est également attendu que ce pro-

gramme, lancé en 2020, pour le raccorde-
ment de 6 000 logements au réseau
d’électricité, atteindra un taux de 98%
durant l’année en cours.
À noter que le programme en ques-

tion devrait être achevé cette année
après la livraison de plusieurs parties qui
sont entrées en exploitation durant les
deux dernières années à travers plusieurs
groupements d’habitat de la wilaya, a
ajouté la même source. 
Plusieurs opérations de développe-

ment, inscrites au programme de la Cais-
se de solidarité et de garantie des collec-
tivités locales, ont permis de prendre en
charge les besoins en matière d’alimen-
tation en gaz et électricité de la wilaya
d’Aïn Témouchent, notamment dans les
zones d’ombre, a-t-on souligné. 

TIZI-OUZOU. INVESTISSEMENT
Création d'une
cellule de suivi
des projets
U ne cellule de suivi des projets d'in-

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

Le recrutement et la
formation de quelque
300 travailleurs dans
une premiere phase
seront prochainement
lancés, et les
conducteurs des
tramways seront
formés à Alger au
niveau du centre de
simulation pour la
conduite des rames du
tramway. 

Anep N°2225000188 Le Courrier d’Algérie du 16 janvier 2022

Anep N°2225000176 Le Courrier d’Algérie du 16 janvier 2022 Anep N°2225000166 Le Courrier d’Algérie du 16 janvier 2022

Anep N°2225000184 Le Courrier d’Algérie du 16 janvier 2022

de Trois (03) mois
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Confronté aux provocations de
la Corée du Nord et de la

Russie, au dérapage de
l’inflation et au naufrage

parlementaire d’une grande
réforme électorale, Joe Biden

a tenu vendredi à vanter l'une
des rares réussites jusqu'ici de

sa présidence, à savoir un
grand plan d'infrastructures. 

«O n parle beaucoup de la
déception face aux choses
que nous n'avons pas réussi

à faire, et j'ajouterais que nous allons
réussir à en mener beaucoup à bien. 

Mais cela, nous l'avons fait», a dit Joe
Biden à la Maison Blanche, tandis que
derrière lui défilaient des images de
ponts plus ou moins décatis. Ce que le
démocrate a fait, c'est de faire voter à
l'automne 1 200 milliards de dollars d'in-
vestissements dans les routes, les ponts,
l'internet, un montant historique qui a
même bénéficié du soutien de quelques
parlementaires républicains. Mais le rap-
pel de cette indéniable réussite a
presque quelque chose de cruel. Lors de
la ratification en grande pompe du texte
le 15 novembre dernier, Joe Biden avait
invité une sénatrice de l’Arizona, Kyrsten
Sinema, à prendre la parole pour vanter
le texte. Jeudi, la même Kyrsten Sinema a
enterré en quelques mots, à la tribune du
Sénat, une grande loi électorale avec
laquelle Joe Biden promettait de proté-
ger l'accès aux urnes des Afro-Américains
contre des restrictions imposées par cer-
tains états conservateurs du Sud.  Ce
texte est emblématique d'un virage que
cherche à prendre Joe Biden: dans deux
récents discours, le président a émis des
mises en garde d'une gravité inédite sur
la démocratie américaine. 

VIRAGE
Et lancé des attaques d'une virulence

jamais vue contre son prédécesseur
Donald Trump, et contre l'opposition en
général. Aucun espoir donc, pour ce pro-
jet de réforme électorale, de rallier des
parlementaires républicains pour

atteindre la «supermajorité» de 60 voix
requise au Sénat. L'état-major démocrate
a par conséquent imaginé une procédure
permettant de passer en force à la majo-
rité simple - avec les 51 voix qu'ils contrô-
lent contre 50 à l'opposition. Mais Kyrs-
ten Sinema a refusé cette manoeuvre,
tout comme un autre sénateur démocra-
te modéré, condamnant de fait la réfor-
me elle-même. Jeudi également, la Cour
suprême a annulé une obligation vacci-
nale que le président voulait imposer aux
grandes entreprises. Et la Maison Blanche
a reconnu qu'au terme d'un intense bal-
let diplomatique avec la Russie, la mena-
ce d'un nouveau conflit en Ukraine
n'était en rien levée. Une journée noire
dans une semaine calamiteuse qui a rap-
pelé crûment que Joe Biden, investi il y a

un peu moins d'un an, a fait de grandes
promesses avec peu de marge de
manoeuvre. Son contrôle du Congrès ne
tient qu'à un fil, et il doit composer avec
une Cour suprême que Donald Trump a
rendue très conservatrice. 

PETITS LAPINS
Sur le front de l'économie, l'inflation a

atteint son plus haut niveau depuis 1982.
Et les états-Unis ont battu le record du
nombre de personnes hospitalisées
atteintes du Covid-19, une nouvelle
vague qui vide les rayons des supermar-
chés, confrontés à des problèmes de
pénurie récurrents depuis le début de la
pandémie. Vendredi, la Corée du Nord a
procédé à son troisième essai de missiles
de l'année, une provocation de plus alors
que états-Unis viennent d'imposer de
nouvelles sanctions financières. Et que
dire des sondages qui, l'un après l'autre,
confirment la forte impopularité du pré-
sident? La plupart des enquêtes d'opi-
nion donnent une cote de confiance
tournant autour de 42%. «Un programme
ne se boucle pas en un an. Nous allons
continuer à nous battre pour chaque
composante», a promis vendredi la
porte-parole de la Maison Blanche Jen
Psaki, énumérant à la fois l'économie, la
lutte contre la pandémie et le change-
ment climatique, et le combat pour les
droits civiques. Mais si Joe Biden a peu
d'armes pour se battre, il a aussi de moins
en moins de temps. à l'automne, il
affrontera des élections législatives de
mi-mandat historiquement difficiles pour
le pouvoir en place, et pourrait perdre le
contrôle à la fois du Sénat et de la
Chambre des représentants. 

TIGRÉ
L'ONU redoute 
une «catastrophe
humanitaire»  
L e Programme alimentaire mondial

(PAM) des  Nations unies a averti
vendredi que ses opérations d'assistan-
ce alimentaire  dans le nord de l'Ethio-
pie sont sur le point de s'arrêter car des
combats  intenses bloquent le passage
du carburant et de la nourriture, redou-
tant  «une catastrophe humanitaire».
Les stocks d'aliments enrichis sur le
plan nutritionnel pour le traitement
des enfants et des femmes souffrant de
malnutrition sont désormais épuisés,
et les dernières rations de céréales,
légumineuses et huile du PAM seront
distribuées la semaine prochaine.
«Nous devons maintenant choisir qui a
faim pour éviter qu'une autre  person-
ne ne meure de faim», a déclaré le
Directeur régional du PAM pour
l'Afrique de l'Est, Michael Dunford.
«Nous avons besoin de garanties
immédiates de toutes les parties au
conflit pour des couloirs humanitaires
sûrs et sécurisés, via toutes les  routes, à
travers le nord de l'Ethiopie. Les appro-
visionnements  humanitaires n'arrivent
tout simplement pas au rythme et avec
l’ampleur  nécessaires», a-t-il ajouté.
«Le manque de nourriture et de carbu-
rant signifie que nous n'avons pu
atteindre que 20% d e ceux que nous
devrions avoir lors de cette dernière
distribution au Tigré. Nous sommes au
bord d'une catastrophe humanitaire»,
a t-il poursuivi . L'escalade du conflit
dans le nord de l'Ethiopie signifie
qu'aucun convoi  du PAM n'a atteint la
capitale de la région du Tigré, Mekelle,
depuis la  mi-décembre. Plus d'un an
après le début du conflit dans le nord
de l'Ethiopie, on  estime que 9,4 mil-
lions de personnes ont besoin d'une
aide alimentaire  humanitaire, en aug-
mentation de 2,7 millions par rapport à
il y a seulement  quatre mois. Dans le
même temps, à cause des combats, les
distributions  alimentaires sont au plus
bas. Le PAM prévoit d'apporter une
aide alimentaire à 2,1 millions de per-
sonnes  dans le Tigré, 650 000 dans la
région d’Amhara, et 534 000 dans la
région  Afar. L’agence onusienne pré-
vient également qu'elle manquera pro-
bablement de  vivres et de produits
nutritionnels pour des millions de per-
sonnes dans  toute l'Ethiopie à partir du
mois prochain en raison d'un manque
de  financement sans précédent.  Le
PAM demande 337 millions de dollars
supplémentaires pour fournir son  aide
alimentaire d'urgence dans le nord de
l'Ethiopie et 170 millions de  dollars
pour venir en aide aux personnes tou-
chées par une grave sécheresse  dans la
région Somali au cours des six pro-
chains mois.

ÉTATS-UNIS

Biden désarmé après une semaine
de désillusions en cascade 

Ph
  :
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L a Corée du Nord a
lancé deux missiles
de courte portée

depuis un train vendredi,
ont affirmé samedi les
médias d'état, le troisiè-
me essai d'armement
depuis le début d'année,
malgré de nouvelles sanc-
tions américaines. Ces
essais ont été organisés
pour «vérifier et juger la
maîtrise des procédures
d'action du régiment fer-
roviaire», a déclaré l'agen-
ce de presse officielle
KCNA de Pyongyang. Le
lancement de vendredi a
eu lieu après la décision
mercredi de Washington
d'imposer de nouvelles
sanctions financières
contre cinq ressortissants

nord-coréens, à la suite
de précédents tests de
mis siles présentés
comme hypersoniques.
Le lancement de vendredi
«a démontré une grande
manœuvrabilité et un
taux de réussite élevé»,
selon la KCNA. 
Des discussions ont été
menées «sur la mise en
place d'un système d'ex-
ploitation de missiles par
voie ferrée dans tout le
pays», ajoute l'agence.
Les tirs ont eu lieu à
14H41 et 14H52 (05H41
et 05H52 GMT) et les mis-
siles ont parcouru une
distance de 432 km à une
altitude de 36 km en
direction de l'est de la
péninsule coréenne, ont

indiqué les chefs d'état-
major interarmées de
Corée du Sud. Il s'agissait
du troisième essai d'arme-
ment nord-coréens ce
mois-ci, après deux essais
essais réussis hyperso-
niques selon Pyongyang,
un premier le 5 janvier
puis second, supervisé en
personne par le dirigeant
Kim Jong Un, le 11 jan-
vier. En réponse, les états-
Unis ont imposé de nou-
velles sanctions à Pyon-
gyang cette semaine, le
secrétaire d'état Antony
Blinken déclarant que la
Corée du Nord essayait
probablement «d'attirer
l'attention» avec cette
série de tirs de missiles. 

CORÉE DU NORD 

Pyongyang dit avoir lancé
deux missiles depuis une
plate-forme ferroviaire 

«On parle beaucoup de la
déception face aux choses que
nous n'avons pas réussi à faire,
et j'ajouterais que nous allons
réussir à en mener beaucoup à
bien. Mais cela, nous l'avons
fait»

Joe Biden 

PUB
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SAG AWARDS
«The Power
of the Dog» 
et «House of
Gucci» en tête
des nominations

L e sombre western de Jane
Campion «The Power of the

Dog» et «House of Gucci» de Rid-
ley Scott sont arrivés en tête
mercredi des nominations pour
les SAG Awards, prix décernés
par le syndicat des acteurs amé-
ricains qui pèsent généralement
lourd dans la course aux Oscars.
«The Power of the Dog» a déjà
remporté cette semaine le Gol-
den Globe du meilleur film dra-
matique et ses principaux
acteurs, Benedict Cumberbatch,
Kirsten Dunst et Kodi Smit-
McPhee, ont tous trois été sélec-
tionnés par les votants des SAG
Awards. Les concurrents du film
de Jane Campion peuvent toute-
fois respirer: il n'a pas été retenu
dans la catégorie phare de la
«meilleure distribution». Présen-
té au festival du film de Venise
en septembre dernier, où la réa-
lisatrice néo-zélandaise avait été
primée, «The Power of the Dog»
a reçu des critiques élogieuses et
a depuis été diffusé dans le
monde entier par Netflix après
une sortie limitée en salle. Le film
de Jane Campion et celui de Rid-
ley Scott ont en tout récolté trois
nominations chacun. Les
quelque 124 000 électeurs
potentiels des SAG Awards n'ont
manifestement pas tenu compte
des commentaires moqueurs
qui ont accueilli la prestation de
Jared Leto et son truculent
accent italien dans «House of
Gucci». Il a été sélectionné dans
la catégorie du meilleur second
rôle et défendra les couleurs du
film de Ridley Scott aux côtés de
Lady Gaga et de l'ensemble de la
distribution. Également en lice
dans cette dernière catégorie,
qui équivaut pour les SAG
Awards à celle du meilleur long-
métrage, on retrouve les comé-
diens de «Belfast», «CODA»,
«Don't Look Up: Déni cosmique»
et «La Méthode Williams». «Bel-
fast», dans lequel Kenneth Bra-
nagh revient sur les violences
nord-irlandaises dont il a été
témoin dans sa jeunesse, est
considéré par les experts comme
l'un des grands favoris de cette
saison des prix mais n'a obtenu
qu'une nomination individuelle,
pour l'actrice Caitriona Balfe.
Autre surprise des SAG Awards,
Kristen Stewart n'a pas été rete-
nue pour son rôle de princesse
Diana dans «Spencer», pas plus
que la jeune Rachel Zegler pour
le remake de «West Side Story».
Les SAG Awards sont décernés
par des acteurs et à ce titre sont
considérés comme un très bon
indicateur en vue des Oscars car
les acteurs constituent le collège
le plus nombreux (environ
10 000) au sein de l'Académie
des arts et sciences du cinéma
qui décerne ces récompenses.
Côté télévision, ce sont les séries
«Succession» et «Ted Lasso» qui
arrivent en tête des nomina-
tions, avec cinq chacune. La série
sud-coréenne «Squid Game» est
présente dans la catégorie de la
meilleure distribution, une pre-
mière aux SAG pour une série
n'employant pas l'anglais. Les
SAG Awards seront remis à Santa
Monica, près de Los Angeles, le
27 février, un mois exactement
avant les Oscars.

Les célébrations du nouvel an
amazigh, «Yennayer 2972» ont
officiellement pris fin, vendredi
à Alger, où la ministre de la
Culture et des Arts, Wafaa
Châalal a visité plusieurs

expositions à différents lieux de
célébration de la capitale. 

a ccueillie à la Citadelle d’Alger «Dar
Es’Soltane» dans les hauteurs de la
Casbah, Wafaa Châalal, accompa-

gnée par les responsables locaux, a pu
apprécier le travail diversifié des exposants,
qui perpétue la tradition culturelle ances-
trale, la transmettant aux générations
futures. La ministre de la Culture et des Arts
a poursuivi sa visite au Palais des Raïs, «Bas-
tion 23», puis sur la place de la Grande
poste d’Alger, où, artisans et associations de
toutes les régions d’Algérie, ont embelli
leurs rayons de différents objets et produits
du terroir, mettant en valeurs la richesse et
la diversité du patrimoine immatériel algé-
rien. Des mises en scène de différents rituels
de la tradition berbère ont été exécutées
dans un climat festif agrémenté de chan-
sons. Les visiteurs ont également apprécié
les robes traditionnelles de différentes
régions du pays, kabyles et chaouies,
notamment, ainsi que des, bijoux, maroqui-
neries, plantes médicinales, miel et huile
d’olives, art culinaire, tapis et burnous, le
tout couronné une danse kabyle exécutée

par la troupe «Assirem» de Tizi-Ouzou. La
ministre de la Culture et des Arts, Wafaa
Chaalal a longtemps échangé avec les
exposants, à qui elle a souligné l’»importan-
ce du travail qu’ils accomplissent», dans la
mesure où celui-ci constitue la carte d’iden-
tité nationale et contribue à «la préserva-
tion et la transmission du patrimoine cultu-
rel». À l’issue de sa visite, Wafaa Châalal a
remercié tous les exposants, faisant part de
sa reconnaissance à ce «travail d’entretien
de la mémoire», les invitant a redoubler

d’efforts pour, a-elle-insisté, «parer à toute
tentative de spoliation de quelques rites ou
produits du terroir constituant le trésor du
riche patrimoine immatériel que recèle l’Al-
gérie». Rappelant la disposition de son
département à subventionner tous projets
porteurs, la ministre de la Culture et des
Arts a rejoint la salle de spectacles du
Théâtre d’Alger-Centre pour assister à un
programme artistique préparé en guise de
bouquet final des célébrations du Nouvel
an amazigh, «Yennayer 2972».

ALGER

Clôture des célébrations
de «Yennayer 2972» 
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drôle, fantasque et fragile:
l'actrice américaine Kris-
ten Stewart réussit son

pari périlleux d'incarner la prin-
cesse Diana, décédée il y a 24
ans, dans «Spencer», un film
signé Pablo Larrain mis en ligne
lundi pour les clients d'Amazon.
Cette icône, disséquée dans
moult documentaires, séries et
films, a-t-elle encore quelque
chose à dévoiler? En presque
deux heures, le cinéaste chilien
de «Neruda» et «Jackie» répond
par l'affirmative en universali-
sant l'intimité de cette femme
qui ne réussit plus à respirer,
étouffée par le protocole corse-
té des Windsor mais refusant de
renoncer à sa liberté. «Une fable
tirée d'une tragédie»: l'incipit du
film donne le ton. C'est Noël et
la famille royale se réunit au
grand complet au château de
Sandringham, posé au milieu
d'impeccables jardins à la fran-
çaise très photogéniques mais
propices à la mélancolie. Tout
est réglé en cordeau mais c'est
compter sans Diana, qui
débarque au volant de sa
Porsche décapotable après l'ar-
rivée la reine. Quasiment un
crime de lèse-majesté. Elle n'ar-
rive pas à se plier au carcan des
règles quasi-militaires qui régis-
sent la vie quotidienne des
Windsor: repas à heures fixes
avec les vêtements de circons-
tance étiquetés pour chaque
occasion. Ce ballet bien ordon-
nancé se craquèle sous les
coups de boutoir de Diana, qui
de son côté perd pied peu à
peu: les infidélités de son mari
avec «elle» (Camilla, celle dont
on ne prononce pas le nom), le
regard des autres et les troubles
alimentaires qui la tenaillent

n'arrangent rien. Elle rejette
cette vie et repense avec nostal-
gie à son enfance. 

«comme un insecte» 
«Nous ne voulions pas seule-

ment créer sa réplique, mais uti-
liser le cinéma et ses outils pour
donner vie à un monde intérieur
qui trouve le juste équilibre
entre le mystère et la fragilité de
son personnage», a expliqué
Pablo Larrain lors de la présen-
tation du film à Venise. La pré-
sence de Diana/Kristen éclipse
les personnages secondaires:
tout comme sur les photos
prises de son vivant, on ne voit
qu'elle. Servie par des costumes
impeccables et une musique
mêlant classique et jazz, Diana
mène ou subit la danse, mais
reste toujours au centre, pour

son plus grand désespoir. Une
domestique lui glisse un sage
conseil: «Ils ne changeront pas,
vous devez changer, vous»
Peine perdue! Elle ne se fait non
plus aucune illusion sur sa
«beauté, inutile comme un vête-
ment» et qui la condamne à
vivre «sous un microscope
comme un insecte auquel on
coupe la tête et les pattes». Elle
se voit comme une nouvelle
Anne Boleyn, l'une des épouses
qu'Henry VIII trompera et fera
décapiter. La scène où Diana et
Charles, séparés par une très
symbolique table de billard, ten-
tent de s'expliquer, résume par-
faitement le dialogue de sourds
entre ces deux personnalités
incompatibles qui finiront par se
quitter. «Le plus triste dans cette
histoire, c'est que nous ne sau-

rons jamais qui elle était vrai-
ment, et pourtant c'était tout ce
qu'elle voulait, raconter elle-
même son histoire», a observé
Kristen Stewart à Venise. A tra-
vers «Spencer», le nom de jeune
fille de Diana, Pablo Larrain a
voulu «approfondir le processus
à la base des choix de Diana, qui
oscille entre doute et détermi-
nation et finit par choisir la liber-
té», «une décision qui a défini
son héritage». 

Surfant sur le «miracle» de la
performance de Kristen Stewart
(dixit Larrain!), «Spencer» échap-
pe aux écueils sur lesquels avait
fait naufrage en 2013 «Diana»,
avec Naomi Watts dans le rôle-
titre, à la fois le plus cher des
films ayant été consacré à la
princesse et l'un des plus mau-
vais, de l'avis général. 

24 ANS APRÈS SA MORT

Diana renaît sous les traits de Kristen Stewart 

ÉTATS-UNIS
Spider-Man grimpe au sommet 
lors d'une vente aux enchères 

u ne planche originale d'une bande dessi-
née mettant en scène Spider-Man en
1984 dans la série des Guerres secrètes a

atteint le prix record de 3,36 millions de dollars
(2,9 millions d'euros) lors d'une vente aux
enchères jeudi aux États-Unis, faisant de lui le
plus puissant des super-héros ainsi adjugé. Dans
cette planche de trois cases réalisée par Mike
Zeck et tirée du numéro 8 des Guerres secrètes,
une série publiée par Marvel Comics en 1984-85,
le super-héros revêt pour la première fois le cos-
tume noir qui se révélera être un symbiote (para-
site extra-terrestre) et donnera naissance à
Venom, un redoutable «super-vilain». «Cette
page fut la grande révélation évoquée sur la cou-
verture! C'est là que Peter Parker (l'héroïque ado-
lescent se cachant sous le masque de l'homme-
araignée, ndlr) a vraiment eu son nouveau costu-
me noir chic», explique la maison de vente aux

enchères Heritage Auctions en décrivant la page
25 de la publication. «C'est un costume avec un
secret! Parce qu'il se révèle rapidement être
vivant et avoir son propre agenda. C'est l'origine
du personnage de Venom!», ajoute-t-elle.
L'oeuvre avait été initialement proposée à
330 000 dollars. 

Le précédent record pour une planche origi-
nale d'une bande dessinée américaine remonte à
2014 lorsqu'une page montrant la première
apparition de Wolverine pour un numéro de
«L'incroyable Hulk» datant de 1974, s'était ven-
due 657 250 dollars (573 650 euros). Durant sa
vente aux enchères de quatre jours à Dallas
(Texas), Heritage Auctions précise qu'un exem-
plaire du célèbre premier numéro d'Action
Comics en 1938, avec la première apparition de
Superman, s'est vendu pour 3,18 millions de dol-
lars (2,77 millions d'euros). 
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Comme à son habitude, l'hippodrome de Bari-
ka réussi le plein ce dimanche 16 janvier avec
ce prix Magra réservé pour chevaux de quatre
ans et plus arabe pur n'ayant pas totalisé la
somme de 31.000 DA, quoique la victoire va
revenir et cela sans aucun doute à Al Marouf,
pour la suite, le quinté sera plus ouvert, ils
seront pas moins de sept candidats  à se dis-
puter les accessits. cela dit, nous vous
conseillons de bien lire nos commentaires.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DAWLA. Cette jument n'arrête pas de
courir, elle cherche une issue, médiane, son
entourage peut-être redoutable. Méfiance.

2. KERSON. Il est encore une fois confronté à
une tâche difficile. C'est l'impasse.

3. KING DES VIALETTES. Rien de probant.
À revoir.

4. EERGUEZ. Il semble se plaire sur les
courtes distances. Il mérite un crédit.

5. MALIK. Ce poulain est très rapide sur
pieds, il peut largement figurer parmi les
meilleures places du podium.

6. EL MAAROUF. Ce mâle gris de 5 ans fait
partie des meilleurs de sa génération, c'est le
grandissime favori de l'épreuve. Le gagnant.

7. AHRAM EL MESK. Rien de probant. Barré.

8. STROMAE. Pas revu en piste depuis
novembre 2019. Difficile à retenir.

9. SOULAFA BAROUR. Je trouve qu'elle n'ira
pas loin avec la monte du jour. À revoir.

10.  BACHOUCHA. Par rapport à la monte
du jour, elle ne semble pas à son meilleur
niveau. À revoir.

11. SIODATA. Pas évident, elle n'a jamais
rien fait de probant.

12. RAZAN EL MESK. Cette pouliche arrive
souvent en tête des battus et Tobby Lazreg
est là pour la mener à bon port. À suivre.

13. KACHMAN. Sa course d'entrée le 02 
janvier a été satisfaisante. On ne peut le
négliger. Méfiance.

14. THORYANE. Outsdier assez lointain.

15. BAREQ. Ce cheval préfère plus long, au
mieux, il sera coché pour une cinquième
place. Outsider moyen.

16. MADJANI.  Il a été cinquième en dernier
lieu, on peut le retenir pour un accessit, le
choix du jockey ne nous laisse pas indiffé-
rents. Méfiance.

17. RISTA. Cette pouliche n'arrive toujours
pas à se distinguer, on peut lui faire confian-
ce encore une fois.

18. EL BASMA. Pas évident.

MON PRONOSTIC
6. EL MAAROUF - 4. ERGUEZ - 12. RAZAN EL MESK - 

16. MADJANI - 5. MALIK

LES CHANCES
1. DAWLA - 17. RISTA 13- KACHMAN

El Maarouf, haut la main

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRRI AISSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE 16  JANVIER 2022- PRIX : MAGRA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 000 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ - QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
ABH. MESSAOUI 1 DAWLA T. MEGOUCI 57 12 A. CHEBBAH

D. MISSAOUUI 2 KERSON S. DAOUDARI 56 1 F. OUANES

B. GHERIBI 3 KING DES VIALETTES B. TARCHAG 56 18 PROPRIÉTAIRE

HL. MESSAOUI 4 ERGUEZ O. CHEBBAH 55 2 A. CHEBBAH

M. SEMMOUNE 5 MALIK AB. ATTALLAH 55 7 PROPRIÉTAIRE
AL. KOUAOUCI 6 EL MAAROUF A. KOUAOUCI 55 17 A. KOUAOUCI

HARAS EL HANIA 7 AHRAM EL MESK H. RAACHE 55 3 F. OUANES
AB. ABDELHAKEM 8 STORMAE B. GAEM 55 5 PROPRIÉTAIRE

Z. KEDAD 9 SOULAFA BAROUR M. KEDAD 54 15 AB. KARA

T. DLIH 10 BACHOUCHA M. MEROUANI 54 13 K. BERRI

M. LACHEHEB 11 SIODATA CH. ATTALLAH 54 6 PROPRIÉTAIRE

T. HAMZA 12 RAZAN EL MESK T. LAZREG 54 14 O. KECHROUD

Y. LEGOUI 13 KACHMAN M. DAOUDARI 54 11 PROPRIÉTAIRE
K. SALHI 14 THORIYANE M. BOUCHAMA 54 9 K. BERRI
LA. GUIRI 15 BAREQ EH. CHAABI 53 8 PROPRIÉTAIRE
T. BADLIS 16 MADJANI AP : MA. AIDA 52 16 CH. AIDA
T. DLIH 17 RISTA JJ : SH. BENYETTOU 52 4 K. BERRI

ABS SARIAK 18 EL BASMA D. BOUBAKRI 51 10 PROPRIÉTAIRE
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D eux (02) personnes
sont décédées, ven-
dredi à Aïn Defla,

suite à l'asphyxie au
monoxyde de carbone qui
émanait d'un chauffe-bain,
a-t-on appris des services
de la direction locale de
Protection civile.
Ce drame a été enregistré
vendredi en fin d’après-midi
dans un appartement sis à
la cité « Miloudi » du chef-
lieu de wilaya, précisé à
l'APS, l’officier de perma-
nence de ce corps consti-
tué, le lieutenant Chérief

Makhlouf, ajoutant qu'il
s'agit du père (57ans) et de
son fils (18 ans), qui ont

inhalé le monoxyde de car-
bone qui émanait du chauf-
fe-bain non équipé en sys-

tème d’évacuation des gaz
brûlés. L’intervention des
éléments de la Protection
civile s’est faite consécuti-
vement à l’appel effectué
par le beau-frère du quin-
quagénaire sur le numéro
vert, lequel, en ouvrant la
porte de l’appartement, a
été surpris par le spectacle
macabre, a-t-on détaillé. Les
deux victimes ont été trans-
férées vers la morgue de
l’Etablissement Public Hos-
pitalier (EPH) de Aïn Defla
par les agents de la Protec-
tion civile, a-t-il ajouté. Fai-
sant état de la poursuite
des campagnes de sensibili-
sation sur les risques encou-
rus par les émanations de
monoxyde de carbone, le
même officier a appelé à la
nécessité de la maintenance
des appareils fonctionnant
au gaz et à s'assurer de
l'existence d'un système
d'aération afin d'éviter
d'autres drames similaires.

12 morts et 254 blessés sur les routes
en 48 heures 

D ouze (12) per-
sonnes ont
trouvé la

mort et 254 autres
ont été blessées dans
des accidents de la
circulation survenus à
travers plusieurs
wilayas du pays au
cours des dernières
48 heures, a indiqué
hier un communiqué
de la Protection civi-
le.  Le bilan le
plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya
de M'sila avec 3 per-
sonnes décédées et
deux autres blessées
suite au renverse-
ment d'un véhicule
sur la RN N46, dans la
commune de Ben
Srour, précise la
même source. Par
ailleurs, 4 personnes
sont décédées
asphyxiées par le
monoxyde de carbo-
ne à l'intérieur de
leurs domiciles: 2
dans la wilaya d'Ain
Defla, à la cité Milou-
di, dans la commune
d'Ain Defla, et dans la
wilaya d'Oum El
Bouaghi, au lieu-dit

Machtate Ras Nieni,
dans la daïra d'Ain
Fakroun. Vingt-six
(26) personnes
incommodées par le
monoxyde de carbo-
ne émanant d'appa-
reils de chauffage et
chauffe-eau ont été,
en revanche, secou-
rues par les éléments

de la Protection civile
à travers plusieurs
wilayas du pays. Les
secours de la Protec-
tion civile sont, en
outre, intervenus
pour l'extinction de 8
incendies urbains et
divers à Alger, Tipasa,
Relizane, Ain Témou-
chent, Sétif, Annaba

et El Tarf. Dans le
cadre des activités de
lutte contre la propa-
gation du Covid-19,
les unités de la Pro-
tection civile ont
effectué durant les
dernières 48 heures
30 opérations de sen-
sibilisation à travers
le territoire national
pour rappeler aux
citoyens la nécessité
du port du masque et
de la distanciation
physique, ainsi que
20 opérations de
désinfection générale
ayant touché l'en-
semble des infra-
structures et édifices
publics et des zones
d'habitation. 

M
I
S
E

POINGSAUX
«La cause sahraouie est inscrite auprès de l'ONU depuis 1963.

L'exécution est entre les mains du Conseil de sécurité et de l'AG
de l'ONU dont l'outil d'exécution est la MINURSO qui a pour prin-
cipal mandat l'organisation du référendum. Les entraves dres-
sées par le Maroc et des états complices, en tête desquels la
France, compliquent toutefois cette tâche»

Abdelkader Taleb Omar, ambassadeur de la République
Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) en Algérie

Sahel : les
conflits ont fait
2,1 millions de
déplacés depuis
2013

L ' Agence des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) a appelé à
une action internationale concer-
tée pour mettre fin au conflit armé
dans la région du Sahel central,
qui a forcé plus de 2,1 millions de
personnes à fuir leurs foyers au
cours de la dernière décennie. Le
nombre des personnes déracinées
a été multiplié par dix depuis
2013, passant de 217 000 à un
niveau alarmant de 2,1 millions fin
2021.
Le nombre de réfugiés dans les
pays du Sahel central, à savoir le
Burkina Faso, le Mali et le Niger,
s’élève désormais à 410 000. La
majorité des réfugiés de la région
ont fui les violences au Mali, a
indiqué le HCR dans un rapport
publié vendredi sur son site. En
2021, une recrudescence d’at-
taques violentes dans toute la
région a entraîné le déplacement
de près de 500 000 personnes.
Cela sans compter les chiffres du
mois de décembre 2021 qui ne
sont pas encore connus, selon le
HCR. Les groupes armés auraient
mené plus de 800 attaques meur-
trières l’année dernière, selon les
estimations des partenaires. Ces
violences ont entraîné le déracine-
ment de quelque 450 000 per-
sonnes dans leur pays et forcé 36
000 autres à fuir dans un pays voi-
sin. Rien qu’au Burkina Faso,
l'agence onusienne estime le
nombre total de déplacés internes
à plus de 1,5 million à la fin de
2021. Six personnes déplacées sur
dix dans le Sahel sont désormais
du Burkina Faso. Au Niger, le
nombre de personnes déplacées
dans les régions de Tillabéri et
Tahoua a augmenté de 53% au
cours des 12 derniers mois. Au
Mali voisin, plus de 400 000 per-
sonnes sont déplacées à l’intérieur
du pays, soit une augmentation de
30% par rapport à l’année précé-
dente. Dans son rapport, le HCR
appelle la communauté internatio-
nale à prendre des mesures fortes
et à ne ménager aucun effort pour
soutenir les pays du Sahel central
en vue de rétablir la paix, la stabili-
té et le développement dont la
région a besoin de toute urgence. 

MLS : un adolescent de 14 ans devient le plus
jeune sportif à signer un contrat pro

A xel Kei, un attaquant américain de tout juste 14 ans né en Côte d'Ivoire, est devenu le
plus jeune sportif à signer un contrat avec un club professionnel aux Etats-Unis, en
s'engageant avec le Real Salt Lake, a annoncé vendredi la franchise évoluant en MLS.

Kei, formé à l'académie du Real Salt Lake, a paraphé un contrat de deux ans, quinze jours après
avoir fêté ses 14 ans. Le précédent record de précocité en la matière était détenu par Freddy
Adu, l'attaquant d'origine ghanéenne qui avait 153 jours de plus lorsqu'il a rejoint DC United,
autre club jouant en MLS, en 2004. "Au cours de l'année dernière, Axel a prouvé qu'il était l'un
des meilleurs espoirs du pays", a déclaré Elliot Fall, directeur général du Real Salt Lake. "Sa pré-
disposition à exceller devant le but n'attend pas la valeur des années et, avec ses qualités ath-
létiques prêtes pour l'élite, il va vite devenir une grande attraction pour notre ligue dans les
années à venir."   Kei a été élevé au Brésil, où son père a été joueur de foot, et a déménagé
avec sa famille à San Diego à l'âge de neuf ans en 2017. Il a débuté en octobre dernier avec les
Real Monarchs, l'équipe de développement du Real Salt Lake (en deuxième division), à l'âge
de 13 ans, devenant déjà le plus jeune joueur de l'histoire d'un club professionnel américain,
tous sports confondus. Le Real Salt Lake s'est qualifié pour la finale de la conférence ouest de
la MLS lors des derniers play-offs. Il ouvrira sa saison 2022 à Houston le 27 février.

Un enfant
de 4 ans fauché
par un camion
à Bouira

U n enfant âgé de
quatre ans est mort

vendredi soir dans un
accident de  la route sur-
venu à Toghza relevant
de la commune de
Chorfa (Est de Bouira),
selon la Protection civile.
L'accident s'est produit
lorsqu'un camion a
heurté un enfant de
quatre ans sur la route
nationale reliant M'Che-
dallah à Béjaïa au lieu-
dit Toghza. "L'enfant a
rendu l'âme sur le coup
et son corps a été trans-
porté à la morgue de
l'hôpital Kaci Yahia de
Mchedallah", a expliqué
à l'APS le chargé de la
communication de la
Protection civile, le sous-
lieutenant Abdat You-
cef. Une enquête a été
ouverte par les services
de la Gendarmerie
nationale pour élucider
les circonstances
exactes de cet accident.

Aïn Defla : décès de deux personnes par asphyxie
au monoxyde de carbone 



Cette affaire d’escroquerie à
grande échelle ciblant des

dizaines d’étudiants et opérée
par une société fictive, dont

l’existence ne tient qu’à la
Toile bleue et les réseaux

sociaux, aura marqué la fin
comme le début de la nouvelle

année en Algérie. 

A près l’éclatement de cette affaire,
les services de sécurité  se sont
engagés dans une enquête pour

débusquer les tenants et les aboutissants
de cette entreprise d’arnaque qui a déles-
té de paisibles étudiants d’importantes
sommes d’argent contre d’invraisem-
blables bourses d’études en Turquie, en
Ukraine et en  Russie. Depuis lors, les ser-
vices de la police spécialisés dans la lutte
contre la criminalité organisée, ont réussi
à débusquer les principaux auteurs présu-
més, au nombre de trois à présent, accu-
sés d’être les coordinateurs de cette vaste
escroquerie. Ainsi, dans un communiqué
diffusé hier sur son compte Facebook, la
Direction générale de la Sûreté nationale a
précisé que ses services spécialisés ont, en
coordination avec les autorités judiciaires
compétentes, mené l’enquête sur cette
affaire à la mi-décembre 2021 concernant
l’entreprise d’'escroquerie dont étaient
victimes plus de 75 étudiants algériens
arnaqués dans une fausse procédure
d’inscription en vue d’  «  arracher  » une
bourse d’études dans les trois pays cités
en haut. Selon les enquêtes préliminaires
de la DGSN, il a été ainsi permis aux ser-
vices de sécurité de débusquer les élé-
ments de ce réseau criminel et d'arrêter
les principaux commanditaires, notam-
ment trois personnes, qui coordonnaient
les opérations frauduleuses avec des par-

ties étrangères se trouvant en Turquie, en
Ukraine et en  Russie. La DGSN a précisé
aussi que le siège de cette société fictive a
été localisé au niveau de certaines wilayas
du pays comme Alger, Annaba, Oran et
même à l'étranger. Pour la suite, les
membres de ce réseau criminel ont eu
recours à un stratagème consistant à
cibler un grand nombre de victimes, par le
moyen de changer plusieurs fois le nom
de la société fictive, comme « FUTURE
GATE», «SVIT-OSVITI» et «INSIDE.COM».
Dans cette entreprise d’arnaque, les
auteurs ont eu même à compter sur le
concours d’influenceurs algériens sur les
réseaux sociaux, comme Numidia Lazoul
Rifka, Ines Abdeli…, qui ont fait la promo-
tion de cette campagne d’arnaque. 

Pour poursuivre l’enquête, la DGN
appelle tous les citoyens victimes de ce
réseau criminel, à se rapprocher du siège

du service central de la lutte contre le
crime organisé, situé dans la commune de
Saoula, à Alger, ou du plus proche com-
missariat de police au niveau national,
pour déposer plainte contre escroquerie. 

F. G.
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Mohamed-
Antar Daoud

reçu à
l'Elysée et au
Quai d’Orsay 

L’EXAMEN DU PROJET DE LOI PORTANT DÉCOUPAGE JUDICIAIRE 
ET DES EXPOSÉS RELATIFS À SIX SECTEURS AU MENU         

Tebboune préside une réunion du
Conseil des ministres aujourd’hui 

CAN-2022/ALGÉRIE-GUINÉE
ÉQUATORIALE, CE SOIR 
À 20H00

À L’ÉCOUTE DES VOIX
FAVORISANT LA LÉGALITÉ
INTERNATIONALE CONTRE
LE STATU QUO 

L’heure du rachat
a sonné

De Mistura chez
le Front Polisario 

P 7

P 2

P 4

HIPPODROME GUIRRI AISSA
BENSAKER - BARIKA, 

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

El Maarouf,
haut la main

P 14

P 3

AFFAIRE DES ÉTUDIANTS ARNAQUÉS 
PAR UNE SOCIÉTÉ FICTIVE 

La DGSN appréhende trois
auteurs de l’escroquerie 

AFFAIRE DES ÉTUDIANTS ARNAQUÉS PAR UNE SOCIÉTÉ FICTIVE 

La DGSN débusque trois
auteurs de l’escroquerie 
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 : 
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LIRE EN PAGE 3

MEURTRE D'UN
PALESTINIEN LORS DE

SON ARRESTATION 
L'ONU appelle à une

enquête « rapide
et approfondie »

T or Wennesland, le Coordonnateur
spécial des Nations unies pour le

processus de paix au Moyen-Orient, a
appelé à une enquête "rapide et appro-
fondie" sur la mort d'un Palestinien âgé
à la suite de son arrestation par des sol-
dats israéliens dans le village de Jiljilya à
Ramallah en Cisjordanie occupée. Omar
Abdalmajeed As'ad, qui rentrait chez lui
après avoir rendu visite à des proches, a
été arrêté, menotté, battu puis aban-
donné dans un bâtiment en construc-
tion, où il été retrouvé mort aux pre-
mières heures de mercredi après le
départ des soldats de l'occupant. Le
ministère palestinien de la Santé a
déclaré qu'As'ad était déjà mort avant
son arrivée à l'hôpital de Ramallah, affir-
mant que la cause du décès était une
crise cardiaque causée très probable-
ment par les coups et la longue déten-
tion. Dans un tweet, Wennesland a
appelé à "une enquête rapide, appro-
fondie et transparente". L'occupant sio-
niste procède régulièrement à des arres-
tations dans les localités palestiniennes
de Cisjordanie, territoire occupé depuis
1967, où vivent aujourd'hui 2,9 millions
de Palestiniens et 475.000 colons israé-
liens dans des colonies, considérées illé-
gales au regard du droit international.

R. I.

LIRE EN PAGE 16

VISITE DE DE MISTURA DANS LA RÉGION 
L'ambassade des États-Unis 

à Alger s’en félicite 

L' ambassade des
Etats-Unis à Alger
s'est félicitée de la

première visite de l'Envoyé
personnel du Secrétaire
général des Nations unies
pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura dans la
région, affirmant son sou-
tien à ses efforts "dans la
relance d'un processus
politique crédible pour-
voyant à une solution poli-
tique permanente et
acceptable par les deux
parties au conflit au Sahara
occidental". "Nous nous
félicitons de la première

visite de M. Staffan de Mis-
tura dans la région en sa
qualité d'Envoyé person-
nel du Secrétaire général
des Nations unies pour le
Sahara occidental. Nous
soutenons ses efforts
visant à relancer un pro-
cessus politique crédible
acceptable par les deux
parties au conflit au Sahara
occidental", a écrit l'am-
bassade sur son compte
Twitter. M. de Mistura a
entamé, samedi, sa visite
dans les camps de réfugiés
sahraouis à partir de la
wilaya de Smara, deuxiè-

me étape de sa première
tournée dans la région
depuis sa nomination en
novembre dernier. L'En-
voyé personnel aspire, à
travers cette visite, "à
prendre connaissance des
points de vues de toutes
les parties concernées sur
la manière d'aller de
l'avant vers une reprise
constructive du processus
politique sur le Sahara
occidental", a précisé le
bureau du porte-parole du
Secrétaire général de
l'ONU, Stéphane Dujarric.

R. N.

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse

confirmé pour la wilaya de Constantine. Les candidats intéres-
sés peuvent envoyer un CV et une lettre de motivation à

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

CONFLITS EN RÉGION DU SAHEL
2,1 millions de déplacés depuis 2013 

L' Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a appelé à une action internatio-
nale concertée pour mettre fin au conflit armé dans la région du Sahel central, qui

a forcé plus de 2,1 millions de personnes à fuir leurs foyers au cours de la dernière
décennie. Le nombre des personnes déracinées a été multiplié par dix depuis 2013, pas-
sant de 217 000 à un niveau alarmant de 2,1 millions fin 2021. Le nombre de réfugiés
dans les pays du Sahel central, à savoir le Burkina Faso, le  Mali et le Niger, s’élève désor-
mais à 410 000. La majorité des réfugiés de la région ont fui les violences au Mali,
indique le HCR dans un rapport publié vendredi sur son site. En 2021, une recrudescen-
ce d’attaques violentes dans toute la région a entraîné le déplacement de près de 500
000 personnes. Cela sans compter les chiffres du mois de décembre 2021 qui ne sont
pas encore connus, selon le HCR. Les groupes armés auraient mené plus de 800
attaques meurtrières l’année dernière, selon les estimations des partenaires. Ces vio-
lences ont entraîné le déracinement de quelque 450 000 personnes dans leur pays et
forcé 36 000 autres à fuir dans un pays voisin. Rien qu’au Burkina Faso, l'agence onu-
sienne estime le nombre total de déplacés internes à plus de 1,5 million à la fin de 2021.
Six personnes déplacées sur dix dans le Sahel sont désormais du Burkina Faso.

R. S.


	01
	02
	03
	04
	05
	08-09
	11
	12
	13
	14
	15
	16



