
Après une attente de six mois, voilà
que le générateur d’oxygène est

arrivé à l'hôpital de Khemis Miliana
venant de Belgique, et ce, grâce

aux dons de bienfaiteurs et les
efforts des associations charitables

de la région.

E ffectivement, c’est grâce aux asso-
ciations caritatives et des personnes
charitables de la région, que l’hôpi-

tal  «  El Eutrech Ahmed  » sera doté d’un
générateur d’oxygène d’une bonne quali-
té, et dédié à la lutte anti-Covid de la
région de Khemis Miliana qui couvre plus
de 15 communes dans le côté Est de la
wilaya d’Aïn Defla. L’arrivée du générateur
a eu lieu en présence de la directrice de
l’hôpital, le DSP, les nouveaux élus de la
ville, les bienfaiteurs et le représentant de
la société Atlas Copco chargée de la coor-
dination avec le pays fabricant du généra-
teur qui est la Belgique. Ce dernier devrait
être mis en service dans les prochains
jours, ont indiqué les responsables de
l’EPH de Khemis Miliana. La plateforme et
les abris de ces équipements, comme le
groupe électrogène, ont été réalisés béné-
volement par une entreprise locale. Cet
appareil permettra sans doute de combler
le manque de cette substance vitale pour
les cas graves parmi les personnes conta-
minées au Covid-19, notamment avec
l’approche de cette quatrième vague. Son
acquisition a pu être concrétisée grâce au
geste spontané de solidarité manifesté
par les habitants et les personnes chari-
tables de la région, ainsi que les opéra-

teurs économiques de la région, suite à
l’appel lancé par les autorités et le person-
nel soignant, lors de la dernière crise du
manque d’oxygène qui a frappé plusieurs
villes du pays l’été passé, et qui a endeuillé
plusieurs familles. Une action qui s’est tra-
duite aussi par un don de 46 concentra-
teurs d’oxygène pour les mêmes unités
anti Covid-19 de l’hôpital. Cette aide, très
précieuse dans cette conjoncture sanitai-
re exceptionnelle, a été accueillie, comme
il fallait s’y attendre, avec un grand soula-
gement par la population locale qui espè-
re qu’elle contribuera à soulager les
patients du Covid-19 et tous les malades
de l’EPH.

Selon plusieurs bénévoles de cette
opération « Cette démarche citoyenne est
pour sauver des vies et moderniser nos

structures hospitalières. La marque choi-
sie est considérée la plus fiable, la plus
solide pour ne pas dire la meilleure dans
son créneau. Cette marque est leader
dans le monde dans le domaine de la
compression de l'air. Notre choix s'est
porté sur la marque ATLAS COPCO dont
l'efficacité énergétique et la responsabili-
té sociétale vis-à-vis de ses clients, de ses
collaborateurs et de son environnement
arrivent au premier plan. C’est ce que ce
leader mondial de l’air comprimé appelle
la productivité durable » « Nous bénéficie-
rons de son service Après-vente et de l'ex-
pertise de ses ingénieurs algériens qui
n'hésitent pas à sillonner le pays pour
assurer la maintenance des équipements
vendus sur tout le territoire du pays  »
« Nous sommes très contents pour notre
ville et pour sa population. Nous tenons à
remercier tous ceux qui ont participé à cet
effort qui restera dans les annales de l'his-
toire de Khemis Miliana » « Nous pensons
à nos concitoyens de la diaspora : France-
États-Unis-Canada et même d'ailleurs
(pays du Golfe) qui eux aussi étaient soli-
daires. « Merci d'apporter un sourire et du
bien-être à nos citoyens, cela nous remon-
te toujours le moral, spécialement en ces
moments cruciaux.   Pour rappel, l'hôpital
du chef-lieu de la wilaya d'Aïn Defla et le
secteur sanitaire d'El Attaf et Miliana ont
été déjà dotés de générateurs durant les
semaines passées.

Salim Ben
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L’AMBASSADEUR D’ALGéRIE EN FRANCE REPRENDRA
SES FONCTIONS APRèS DES ENGAGEMENTS DE PARIS 

Est-ce le dégel ? 

HôPITAL DE KHEMIS MILIANA À AÏN DEFLA 

Enfin un générateur
d’oxygène 
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L’ALGÉRIE CORRIGE 
LE GHANA (3-0) EN AMICAL

Les Verts
préparent

idéalement 
la CAN-2021

L a sélection algérienne de football
s'est imposée face à son homologue

ghanéenne sur le score de 3 à 0, en
match amical disputé mercredi au stade
de la Cité de l'Éducation à Doha, en pré-
vision de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à 2022), au Came-
roun (9 janvier - 6 février). Pour leur ulti-
me et seul match de préparation après
l'annulation de la rencontre initialement
prévue samedi dernier contre la Gam-
bie, les hommes de Djamel Belmadi ont
montré de belles choses contre un
adversaire qui s'est qualifié pour les bar-
rages du mondial 2022.  Les Verts ont
pris l'avantage dès le début de ren-
contre (8e) après un travail individuel
d'Adem Ounas sur le côté droit, qui a
effacé son vis-à-vis  avant de tromper le
gardien ghanéen dans un trou de souris
au premier poteau. Par la suite, les Algé-
riens ont continué à développer leur jeu
en gardant le contrôle du ballon et en se
procurant quelques occasions de buts,
dont la plus franche à la 25e minute
après un travail collectif Brahimi a vu
son tir passer juste à côté de la cage
ghanéenne. En deuxième mi-temps, les
"Black-Stars" du Ghana ont tenté de
revenir dans la partie mais c'etait sans
compter sur la maîtrise et l'abnégation
des coéquipiers de Belaïli qui ont réussi
à inscrire deux autres en l'espace de cinq
minutes. Après un très beau décalage
de Farid Boulaya pour Youcef Atal, l'ar-
rière droit de Nice a fait une longue per-
cée dans la surface sur le côté droit pro-
voquant un CSC de Jonathan Mensah
(74e). Un second but algérien inscrit un
peu contre le cours du jeu au grand
Dam des Ghanéens qui ont mal géré
leurs moments forts lors de l'entame de
la seconde période. A peine cinq
minutes après cette réalisation,Islam Sli-
mani, meilleur buteur de l'histoire de
l'Algérie, a signé le 3e but algérien et son
39e en sélection, suite à un bon centre
de Boulaya et une erreur du gardien
ghanéen. À la faveur de cette victoire,
les hommes de Djamel Belmadi ont pro-
longé leur série d'invincibilité avec 34
matchs sans défaite et sont désormais à
trois matchs du record de l'Italie (37
matchs). R. S.

LIRE EN PAGE 3

AUGMENTATION DU NIVEAU DE PRODUCTION PÉTROLIÈRE 

Le quota de l’Algérie passera 
à 982.000 b/j en février 

L e niveau de produc-
tion algérienne de
pétrole augmentera

de 10 000 barils/jour en
février prochain pour
atteindre 982.000
barils/jour, suite aux déci-
sions de la 24ème réunion
ministérielle de l’Opep+, a
indiqué à Alger le ministre
de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab. L’Organi-
sation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses
alliés, désignés sous le
nom «Opep+ », ont décidé
lors de leur réunion tenue
par visioconférence, d’aug-
menter la production
pétrolière totale de l’orga-
nisation de 400 000
barils/jour en février pro-
chain, conformément au
plan d’augmentation men-
suelle décidé en juillet
2021. En effet, le  ministre
de l'Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab a indiqué
«nous avons été très atten-
tifs aux développements
récents qui pourraient
impacter la stabilité et
l'équilibre du marché
pétrolier international, en
particulier la vague de
contaminations au variant

Omicron qui touche de
nombreux pays industriali-
sés  ». Soulignant cepen-
dant que même si la dan-
gerosité de ce variant
«  semble être moins éle-
vée  » que les précédents
variants, «  son extrême
contagiosité fait peser un
risque majeur sur le fonc-

tionnement des écono-
mies, et par conséquent,
sur la demande de pétro-
le ». Concernant le taux de
conformité global aux
niveaux de production
décidés par l'Opep+ le
mois passé, il a atteint 117
%, selon Arkab.

S. Oub 

BOUIRA
Une fillette de 10 ans

mortellement fauchée par
un train 

S elon un communiqué de presse émanant de la cellu-
le de la communication de la direction régionale de

la Protection civile de Bouira, une fillette de 10 ans a été
mortellement écrasée par un train sur le tronçon de la
voie ferrée traversant la ville de Bouira, à hauteur du
quartier Oued Haous. Le drame s’est produit avant-hier
aux environs de 18h, lorsque la victime a tenté de traver-
ser la voie ferrée. Aussitôt alertés, les sapeurs- pompiers
relevant de l’unité locale se sont rendus sur les lieux et
ont transféré le corps sans vie de cette première victime
de la voie ferrée de l’année 2022, vers la morgue de l’hô-
pital Mohamed Boudiaf de la ville, précise encore le
même communiqué. Par ailleurs, les mêmes sources
indiquent qu’un homme, la quarantaine, à été mortelle-
ment fauché par une voiture sur le tronçon de l’autorou-
te Est/Ouest traversant la wilaya. L’accident est survenu à
hauteur de la commune d'Ahnif diront nos sources. 

Omar Soualah 
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ALORS QUE LES ÉTUDIANTS MAROCAINS NE PEUVENT PAS SE PERMETTRE UN BILLET D’AVION 

Le Makhzen offre des vols low
cost aux touristes sionistes

« criminels »
Le  vice-coordonnateur du
Front marocain de soutien

à la Palestine,
Abdessamad Fethi, a

estimé que la
normalisation touristique
du régime du Makhzen

avec l'entité sioniste
constituait la voie que les

sionistes ont choisi
d'emprunter pour

« conquérir le Royaume et
il serait illusoire de croire

que leur présence se
limitera au secteur

touristique »,  affirme-t-il.

Pour ce militant, l'ouver-
ture d'une ligne directe
entre l'entité sioniste et

le royaume marocain permet
de permet aux sionistes
« d'envahir le Maroc sous pré-
texte d'activités touristiques »
qui est, pour lui et une large
opinion marocaine, « catégo-
riquement rejetée car étant
une trahison», affirmant que
l’ouverture  des portes aux
groupes de colons sionistes
pour accéder à notre terre,
veut dire que «  le Maroc
accueille des assassins et des
criminels ». 

Poursuivant ses propos, il
indique  qu’«  en ouvrant des
vols directs entre le Maroc et
l'entité  sioniste  colonisatrice
en vue de multiplier de
quatre le nombre de visiteurs
sionistes conformément à
l'accord de la  honte  » entre
Rabat et Tel-Aviv, «  le Makh-
zen aurait dû subventionner
les vols internes dont les prix
dépassent les 2 000 dirhams
pour un simple trajet entre
Casablanca et Tanger, soit les
deux tiers du prix de billet
vers l'aéroport de Tel-Aviv  ».
Condamnant la normalisation
des relations entre le royau-
me  marocain et l’entité sio-
niste qui, pour la majorité des
marocains «  est porteuse de
menaces sur leur pays  et  un
coup de couteau dans le dos
du peuple palestinien  ». Le
vice-coordonnateur du Front
marocain de soutien à la

Palestine, dira que les prix bas
des billets  d’avion accordés
par Rabat au touriste sioniste
aurait dû être injectés 
«  pour  soutenir les étudiants
marocains qui souffrent des
prix exorbitants des billets
pour poursuivre leurs
études ».  Il est à rappeler  que
les ministres marocain et sio-
niste du Tourisme ont fixé,
dans le cadre d’un accord
bilatéral, « d'atteindre 200
000 conquistadores par an via
3 vols par semaine  », a indi-
qué M. Abdessamad Fethi sur
sa page Facebook. Pour y par-
venir et appuyer ce proces-
sus, une convention a été
signée le 26 juillet dernier,
entre les responsables maro-
cains et sionistes, «  portant
promotion du tourisme au
Maroc par les deux parties  »
et pour  Abdessamad Fethi, il
attire l’attention sur «  des
contradictions flagrantes  »,
selon ses propos, entre les
prix appliqués, sur les vols
marocains à  d’autres destina-
tions dont  des pays voisins
et ceux à l'entité sioniste. 

Pour ce militant « accueillir
des sionistes veut dire abriter
des assassins et criminels  »
déplore-t-il, alors qu’aucune
raison  n’autorise  que «nous
accueillons chaleureusement
ceux qui ont tué des enfants
et des femmes innocentes  »,
allusions  au peuple palesti-
nien.  Plus critique il avance
que « la normalisation touris-
tique  entre Rabat et Tel-Aviv
se veut une récompense à
ceux qui ont quitté le Maroc
pour adhérer à un projet sio-

niste,  d’occupation  d’une
terre arabe  et opprimer son
peuple  ». Sans manquer de
rappeler que le projet colo-
nialiste sioniste en Palestine
«  a commis  des massacres
contre le peuple palestinien
en faisant plus de 100 000 vic-
times depuis la Nakba jusqu'à
présent  ». Et de s’interroger
« comment se fait-il que nous
primions celui qui nous a tra-
his en rejoignant le camp sio-
niste  en vue de coloniser une
terre et  judaïser les  lieux-
saints et réprimer nos
frères  ?  ».   Par ailleurs, 17
décembre dernier, une ren-
contre a réuni le  chef de la
mission diplomatique de l’en-
tité sioniste   au Maroc, David
Govrin avec le ministre de la
Jeunesse, de la Culture et de
la Communication Mahdi
Bensaïd. Cette rencontre
publique, la première  récep-
tion du genre,   par un
ministre marocain et le  chef
de la mission israélienne au
Maroc a  porté sur «  les
modalités de coopération
dans le domaine de la jeunes-
se » selon le Tweet du sionis-
te, David Govrin,  posté sur
son compte officiel Twitter.
« J’ai rencontré le ministre de
la Jeunesse, de la Culture et
de la Communication, et nous
avons discuté des moyens de
coopération dans le domaine
de la protection de la jeunes-
se  », alors que la jeunesse
palestinienne est  la cible au
quotidien des violations et
l’oppression de nuit comme
de jour,   des différents ser-
vices de sécurité de l’entité

coloniale  sioniste en Palesti-
ne. Pour le  vice coordonateur
du Front marocain de soutien
à la Palestine «  la normalisa-
tion touristique n’est pas sans
risque sur le Maroc à plus
d’un titre, dont l’affaiblisse-
ment de l’immunité du
peuple, ouvrant la voie à l’in-
filtration intellectuelle et
émotionnelle du projet sio-
niste » a-t-il dit. Poursuivant, il
a mis l’accent sur cette nor-
malisation qui « procède à " la
facilitation de l’opération
d’espionnage et à la mobilisa-
tion au profit de l’entité sio-
niste contre l’intérêt du pays
et de la nation », notamment,
insiste-t-il, « la question pales-
tinienne, ainsi qu’à la diffu-
sion de la corruption par l’en-
couragement du tourisme
sexuel dont ils sont les
maîtres, outre le renforce-
ment des lobbies de normali-
sation dans notre pays en
tant que moyen de mise en
œuvre de leurs projets des-
tructeurs ». Le même respon-
sable a souligné que les rela-
tions touristiques avec l’enti-
té sioniste reposent sur «  la
facilitation de l’opération de
diffusion des plans sionistes,
car étant l’ennemi et l’auteur
d’un projet expansionniste
raciste ». Après avoir souligné
que ce type de normalisation
menace la stabilité et l'unité
sociale du Maroc à travers le
soutien de la violence et l'inci-
tation à la ségrégation raciale,
le même intervenant a cité,
dans ce sens, « le scandale de
la formation d'officiers maro-
cains au maniement d'armes
par des officiers sionistes via
l'institut israélien internatio-
nal "Alpha" en 2017 sous la
supervision d'un agent de
sécurité français et d'un rab-
bin sioniste ».  Il ne manquera
pas par la même occasion de
s’interroger sur  «  le fait  que
les autorités marocaines, au
moment où les mesures pré-
ventives relatives à la suspen-
sion des déplacements entre
les villes marocaines  sont
renforcées, autorisent-ils l'ac-
cès des sionistes au Maroc ? »,
s'est-il interrogé. 

Karima B.

ITALIE

Le successeur  de Sergio Mattarella
élu le 24 janvier

Le parlement italien est convoqué le 24
janvier  prochain pour élire le succes-
seur du président de la République Ser-

gio Mattarella, dont le septennat s'achève le
3 février, a annoncé mardi la Chambre des
députés.

Ce poste prestigieux pourrait échoir à
l'actuel Premier ministre Mario Draghi.
Même si ses fonctions sont en théorie essen-
tiellement honorifiques, le président de la
République italienne a un rôle clé en cas de
crise gouvernementale. Mario Draghi, 74
ans, est à la tête d'une large coalition gou-
vernementale allant de la gauche à la Ligue

souverainiste de Matteo Salvini en passant
par la droite de Silvio Berlusconi. Le presse
italienne se fait aussi l'écho depuis des
semaines des différents noms circulant pour
succéder à M. Mattarella, un Sicilien de 80
ans qui a su incarner l'unité dans la tempête.
Parmi les plus cités figurent notamment
l'ancien président démocrate-chrétien de la
Chambre des députés, Pier Ferdinando Casi-
ni, les anciens chefs de gouvernement Paolo
Gentiloni, actuel commissaire européen à
l'Economie, et Giuliano Amato, un fervent
européen de 82 ans qui a participé à la
rédaction de la Constitution européenne.  Le

mode d'élection du président est plutôt
complexe. Les députés et sénateurs, rejoints
par des représentants de 20 régions ita-
liennes, soit environ un millier de personnes
au total, se réunissent pour voter.  Aux trois
premiers tours de scrutin, une majorité des
deux tiers est nécessaire, mais à partir du
4ème tour de vote la majorité simple suffit.
Le vote a lieu à bulletins secrets, ce qui a
réservé bien des surprises par le passé,
nombre de votants n'hésitant pas à s'affran-
chir de la discipline partisane.

R.I.

IL MET FIN À 141 JOURS DE GRÈVE
DE LA FAIM ET IL SERA LIBÉRÉ

LE 26 FÉVRIER 
Le détenu

palestinien Abou
Hawash triomphe

sur l’oppression
sioniste

Le prisonnier palestinien, Hicham Abou
Hawash, a mis fin mardi soir à 141 jours de

grève de la faim pour protester contre sa
détention arbitraire par  Israël. Il sera libéré le
26 février prochain, date de la fin de sa déten-
tion administrative de six mois qui ne sera
pas reconduite, a indiqué  son avocat, Jawad
M. Boulos, évoquant une «  victoire  » pour
l'homme, dont la famille célébrait la future
libération dans le village de Doura, en Cisjor-
danie occupée. Agé de 40 ans, M. Abou
Hawash, un membre du groupe de la résis-
tance  palestinienne du Jihad islamique, a été
visé par les soupçons de l’entité sioniste,
d'être lié à des attaques contre l’occupant
israélien  et avait commencé sa grève de la
faim en août dernier pour protester contre sa
détention administrative arbitraire sans
inculpation ou procès depuis octobre 2020.
Son avocat avait indiqué, dans la soirée de
mardi dernier, que  celui qui  a mené une
bataille  contre le système  carcéral et judi-
ciaire de l’occupation israélienne  «  a accepté
de mettre fin à  sa grève de la faim et a bu du
thé il y a une dizaine de minutes (mardi soir :
Ndlr) et tout va bien », a déclaré tard son avo-
cat Jawad Boulos, qui lui a rendu visite à l'hô-
pital israélien où il reste sous surveillance.
Selon l'accord obtenu entre responsables
palestiniens et israéliens, M. Abou Hawash
sera libéré le 26 février, date de la fin de sa
détention administrative  arbitraire de six
mois qui ne sera pas reconduite, a indiqué M.
Boulos, évoquant une "victoire" pour l'hom-
me. Ce père de cinq enfants, au visage éma-
cié recouvert d'une épaisse barbe,  fait l'objet
d'une détention administrative, mesure  à
laquelle recourt les autorités israéliennes
pour emprisonner  les palestiniens sans aucu-
ne  charge, pour une période de six mois
renouvelable.  Dimanche dernier, sa femme
Aïsha Hrebat, avait déclaré que la situation
de son mari «   est très dangereuse (..) il ne
parvient plus du tout à parler et n'est plus
conscient de ce qui se passe autour de lui.
Même s'il met fin à sa grève, il aura de graves
problèmes de santé ».  L'Autorité palestinien-
ne, qui siège en Cisjordanie occupée, avait
demandé sa libération «  immédiate  », alors
que les mouvements de  la résistance palesti-
nienne  avaient menacé l'entité sioniste « de
représailles si M. Abou Hawash mourrait en
détention  ». Selon le Club des prisonniers
palestiniens, organisation civile de défense
des détenus des Territoires écroués en Israël,
«  cette grève de la faim est l'une des plus
longues jamais menée par un Palestinien ».

R. I. 

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU
Cinq nouveaux

membres 
non-permanents

entament leur
mandat

L'Albanie, le Brésil, le Gabon, le Ghana et
les Émirats arabes unis ont pris leurs

fonctions, le mardi 4 janvier 2022, en tant que
membres non-permanents du Conseil de
sécurité des Nations unies. Les cinq pays ont
un mandat de deux ans. À l’exception de l’Al-
banie, les pays nouvellement élus ont déjà
siégé au sein de l’instance exécutive de l’Onu.
Le Brésil a siégé 10 fois auparavant, le Gabon
et le Ghana trois fois chacun et les Émirats
arabes unis une fois. Les cinq nouveaux
membres remplacent la Tunisie, le Niger, le
Vietnam, l’Estonie et Saint-Vincent-et-les-
Grenadines dont le mandat est arrivé à terme
le 31 décembre 2021. Outre les nouveaux
membres élus en juin dernier, la composition
de l’organe onusien comprend également en
2022 : l’Inde, l’Irlande, le Kenya, le Mexique et
la Norvège, pays qui siègent déjà au sein du
Conseil depuis le 1er janvier 2021.

R.I.

Ph
 : 

D
R



3Jeudi 6 janvier 2022ACTUALITÉ
L’AMBASSADEUR D’ALGERIE EN FRANCE REPRENDRA SES FONCTIONS APRES DES ENGAGEMENTS DE PARIS 

Est-ce le dégel ? 
L’acte signe peut-être

une nouvelle page
d’apaisement qui

s’ouvrirait aux
relations entre les

deux pays. Le
représentant

diplomatique de
l’Algérie en France,

reprend ses fonctions
après des

engagements de Paris
quant à l’impérieuse

nécessité de respecter
la souveraineté de

notre pays. 

E n effet, le rappel suivi
du maintien de l’am-
bassadeur Mohamed

Antar Daoud à Alger depuis
le 2 octobre 2021, a dû pous-
ser  Paris à réfléchir à deux
fois avant de faire le premier
pas. Aucun faux pas ne
semble permis désormais du
côté d’Alger à l’égard de l’an-
cienne puissance coloniale. 

Ainsi, reçu hier en audien-
ce par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, l'ambassadeur
d'Algérie en France, Moha-
med Antar Daoud, reprendra
ses fonctions à Paris à partir
d’aujourd’hui. Le représen-
tant diplomatique national
rejoint donc ses fonctions au
bout d’un peu plus de trois
mois marqués par des ten-
sions entre Alger et Paris.
Derrière les remous, des pro-
pos des plus controversés
proférés par le président
Emmanuel Macron qui, lors
d’une rencontre fin sep-
tembre à l’Elysée, a tenu des
déclarations peu amènes,
lorsqu’elles n’ont pas porté
atteinte à la souveraineté de
l’Algérie. «  Le résident de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu mercredi
l'ambassadeur d'Algérie en
France, Mohamed Antar
Daoud, qui reprendra ses
fonctions à Paris à partir de

ce jeudi 06 janvier 2022  »,
indique ce communiqué
laconique qui en dit long sur
des mois de crise diploma-
tique entre Alger et Paris
mais que des événements
antécédents ont fait que les
choses en étaient arrivées là.  

Exit l’épisode de restric-
tion sur les visas imposée
unilatéralement par la France
aux Algériens courant de
septembre dernier, le 30 de
ce même mois,  Emmanuel
Macron,lors d’une rencontre
avec des jeunes issus de l’im-
migration a qualifié le « régi-
me algérien de politico-mili-
taire » qui « se nourrit de la
rente mémorielle ». Pis, le
locataire de l’Elysée a poussé
le bouchon trop loin en
posant des doutes sur « l’exis-
tence de la Nation algérienne
avant la colonisation françai-
se » en juillet 1830. 

Ces propos portant grave-
ment atteintes à la souverai-
neté de l’Algérie  ont suscité
illico presto la réaction des
hautes autorités algériennes.
La présidence de la Répu-
blique, par le biais de la chef-
ferie diplomatique nationale,
a immédiatement rappelé
l’ambassadeur d’Algérie à
Paris pour, non seulement

consultation, mais aussi pour
protester énergiquement
contre les propos de celui qui
représente au plus haut
niveau la France officielle.
Tout en dénonçant une
atteinte à la souveraineté du
pays, Alger avait passé à l’ac-
te en procédant à l’interdit
aux avions militaires français,
en partance de et vers le Mali,
de survoler l’espace aérien
algérien.  Depuis lors, le pré-
sident Tebboune, à travers
ses sorties médiatiques,  n’a
cessé de rappeler que l’Algé-
rie, jalouse et fière de sa sou-
veraineté, ne permettra à
quiconque de porter atteinte
à ses institutions et à son
peuple. 

La colère de l’Algérie est
exprimée au plus haut niveau
de la responsabilité de l’Etat
que le président Tebboune,
invité par son homologue
français pour participer à la
conférence de Paris sur la
Libye, tenue le 12 novembre,
avait décliné et s’est fait
représenter par la personne
du ministre des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra. 

Début novembre, dans les
colonnes de l’hebdomadaire

allemand   Der Spiegel Teb-
boune, interrogé sur les ten-
sions avec Paris, a affirmé «
qu’il ne ferait pas le premier
pas » pour dégeler les rela-
tions algéro-françaises. Peu
après, il avait même haussé le
ton contre la France officielle
qu’il somme d’ « oublier que
l’Algérie a été une colonie
française ». Trois jours plus
tard, un conseiller à l’Elysée
avait affirmé que Macron
« regrettait les polémiques et
les malentendus  » avec l’Al-
gérie. Autrement, les autori-
tés françaises ont, depuis
lors, multiplié des gestes
« d’apaisement »   avec l’Algé-
rie, dans la foulée de cette
crise inédite entre les deux
pays.  Chemin faisant, le
ministre des Affaires étran-
gères, Jean-Yves Le Drian, a
effectué, le 8 décembre der-
nier, une visite à Alger au
cours de laquelle il a été reçu
dans une ambiance morne
par son homologue algérien
et le président Tebboune. «
Je souhaite que nos deux
pays reprennent ensemble la
voie d’une relation apaisée »,
avait déclaré, entre autre, le
chef de la diplomatie françai-
se depuis Alger.

Farid Guellil
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RÉUNI HIER PAR LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE 

Le HCS évalue la
situation générale

dans le pays 
L e président de la République, chef

suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid Teb-
boune, a présidé hier, une réunion du Haut
Conseil de sécurité, consacrée à l'évalua-
tion de la situation générale dans le pays.
C’est ce qu’a indiqué la présidence de la
République dans un communiqué publié
sur ses comptes des réseaux sociaux. « Le
président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune a prési-
dé, ce jour, une réunion du Haut Conseil de
Sécurité, consacrée à l'évaluation de la
situation générale dans le pays », pouvait-
on y lire. Il s’agit de la toute première
réunion du genre de l’année 2022 dans
laquelle le HCS a abordé la situation géné-
rale dans le pays à tous les niveaux, soit
sécuritaire, politique, économique et sani-
taire. De cette manière, les rapports des
différents membres du HCS entendus par
le chef de l’État, il sera question, en consé-
quence, d’ajuster la riposte à chacune des
questions posées. C’est d’autant plus que
l’Algérie venait à faire son entrée dans la
nouvelle année avec l’ambition de relever
le défi de l’essor économique et avec ses
incidences sur le plan social, maintenant,
en effet, que le chantier politique, consis-
tant  à renouveler les institutions élues, a
pris fin. 

R. N.  

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 
Les procès de

Tayeb Louh et des
frères Benamor

reportés 
L e pôle pénal économique et financier

près le tribunal de Sidi M’hamed a
reporté deux procès. Le premier concerne
l’affaire de l’ancien ministre de la Justice
Tayeb Louh et le second est relatif à la fra-
trie des Benamor du groupe industriel épo-
nyme. En effet, le tribunal de Sidi M’hamed
a programmé le procès de l’ancien ministre
de la Justice, Tayeb Louh et de l’ancien ins-
pecteur général du ministère, le 24 janvier.
L’affaire sera diffusée au niveau de la pre-
mière chambre du pôle pénal, écono-
mique et financier, dirigée par le président
du pôle lui-même. Notant que  le tribunal
criminel de Dar El-Beïda (Cour d'Alger) a
prononcé en octobre passé, le verdict dans
l’affaire dite des « SMS». L’ancien ministre
de la Justice, Tayeb Louh, a été condamné
à six ans de prison ferme. Celui-ci devra
également s’acquitter d’une amende de
200 000 DA. Louh était poursuivi pour
«abus de fonction», «entrave au bon
déroulement de la justice», «incitation à la
partialité» et «faux et usage de faux en écri-
tures administratives». Également, le pôle
pénal économique et financier a décidé de
reporter l’affaire du groupe agroalimentai-
re Amor Benamor, dont plusieurs hauts
responsables sont impliqués. À citer les
anciens premiers ministres Abdelmalek
Sellal et Ahmed Ouyahia, l’ancien ministre
de l’Agriculture, Rachid Benaïssa, l’ancien
ministre de l’Industrie, actuellement en
fuite, Abdeslam Bouchouareb,  ainsi que
d’autres anciens responsables publics. En
effet, le tribunal a répondu à la demande
de la défense en reportant ledit procès au
16 janvier en cour. Rappelant que cette
affaire s’agit, en principe, de détourne-
ment de l’argent, des subventions de l’État
à travers l’obtention de quantités astrono-
miques de blé subventionné pour ensuite
le transformer ou le revendre au marché
noir, sous forme de pâtes « Amor Benamor
» qui dépassent les 100 DA sur le marché
national. Sarah O.

L e statut de l'officine, l'élaboration
des textes d'application et la for-
mation continue, figurent parmi

les principales propositions du Conseil
national de l'Ordre des pharmaciens
(CNOP) et du Syndicat national des
pharmaciens d'officine (SNAPO) en pré-
vision des assises nationales sur la
modernisation du secteur de la santé. 

Intervenant à l'occasion d'une confé-
rence de presse conjointe, le président
du SNAPO, Messaoud Belambri, a indi-
qué que la participation de son syndicat
compte proposer, lors des assises natio-
nales sur la santé, prévues les 8 et 9 jan-
vier courant à Alger, la préservation du
statut de l'officine en tant que structure
de santé chargée d'une mission de
Santé publique. Il a fait remarquer que

les deux organisations syndicales
(SNAPO et CNOP) vont insister sur l'éla-
boration des textes d'application et sur
la formation continue pour améliorer le
niveau des professionnels de la santé.

Il a ajouté que l'élaboration des
textes concernant les compléments ali-
mentaires sera également abordée lors
de ces assises, soulignant la nécessité
de l'intervention du ministère de la
Santé pour réglementer la commerciali-
sation des compléments alimentaires,
puisqu'il y va de la santé du citoyen, a-t-
il insisté.  

De son côté, le président du CNOP,
Noureddine Mettioui, a plaidé pour la
modernisation du secteur de la phar-
macie, appelant, par la même occasion,
à la création de services de pharmacie

au niveau de toutes les structures de
santé, que ce soit publiques ou privées. 

Evoquant les difficultés auxquelles
font face les pharmaciens d'officine,
l'intervenant a tenu à souligner que la
cadence de la formation est actuelle-
ment intense, préconisant d'organiser
des sessions de formation en fonction
des besoins réels.  

Il faut comprendre que l'activité de
la pharmacie est spécifique et qu'elle
est actuellement dans une situation
très difficile au plan économique, a-t-il
déclaré, suggérant un changement de
regard à l'égard de l'activité d'officine
qui n'est pas un commerce, mais une
gestion d'un produit de santé, à savoir
le médicament.

Ania Nch 

ASSISES DE LA SANTÉ 

Le SNAPO et le CNOP formulent 
leurs propositions 
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APPARITION D’UN NOUVEAU

VARIANT EN  FRANCE
L’OMS œuvre
à stopper

sa propagation
en Europe 

Une étude a mis en lumière l’apparition
d’un nouveau variant du Coronavirus,

qui a contaminé 12 personnes en Proven-
ce. Enregistrée par l’OMS, la souche pour-
rait être originaire du Cameroun.  Alors
que la France doit déjà faire face à une
flambée de contaminations due à Omi-
cron, voici qu’un nouveau variant du
Coronavirus pourrait encore venir boule-
verser la donne.  Cette nouvelle souche a
été découverte début décembre dans le
sud-est de la France et a déjà contaminé
12 personnes, selon une étude publiée fin
décembre par l’Institut hospitalo-universi-
taire (IHU) Méditerranée Infection.  Selon
l’étude, le nouveau variant est porteur de
46 mutations et de 37 délétions, dont 23
sont localisées sur la protéine spike. Les
auteurs de l’étude notent cependant qu’"il
est trop tôt pour spéculer sur les caracté-
ristiques virologiques, épidémiologiques
ou cliniques de ce variant IHU sur la base
de ces 12 cas". Les premiers malades ont
été détectés à Forcalquier. Le patient zéro
rentrait d’un voyage au Cameroun, ce qui
laisse à penser que la souche est "proba-
blement originaire" de ce pays, souligne
l’étude de l’IHU Méditerranée Infection.
Enregistré provisoirement sous le sigle
B.1.640.2, ce nouveau variant intrigue
l’OMS qui surveille une éventuelle propa-
gation à d’autres pays européens, comme
l’a déclaré un de ses experts mandatés par
l’organisation onusienne. Le B.1.640.2 est
lui-même un sous-lignage du variant
B.1.640, classé dans la catégorie "sous sur-
veillance" par l’OMS et qui a déjà touché
des centaines de personnes en Île-de-
France ou en Normandie.

R. S. 

PARTENARIAT
UNIVERSITÉ-ENTREPRISE

L’USTHB signe une
convention cadre

avec Naftal 
L'Université des sciences et de la tech-

nologie  Houari Boumediene (USTHB)
a signé une convention cadre de partena-
riat avec la Société nationale de commer-
cialisation et de distribution de produits
pétroliers (Naftal), en vue de promouvoir
la recherche scientifique et le développe-
ment technologique dans le domaine de
l'énergie, a indiqué mercredi  l'université
dans un communiqué. L'objectif ciblé par
Naftal dans le cadre de cette coopération
est "de contribuer en sa qualité d'acteur
économique à l'effort national consenti à
la promotion de la recherche scientifique
et développement technologique et
d'orienter les thèmes de recherches et
développement vers des problématiques
et des besoins réels de l'entreprise", selon
la même source. "Naftal est consciente de
la nécessité de fédérer les connaissances,
les savoirs et savoir-faire des deux parties
à l'effet de bâtir l'efficacité du processus
de recherche et développement sur l'in-
novation et la production de nouvelles
applications et procédés au service de ses
enjeux socioéconomiques et de dévelop-
pement durables", a-t-on souligné

R. N.

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Les Algériens attendent
du concret

Le scénario est
maintenant connu: les
pénuries provoquées

par les spéculateurs sur
l’huile, la semoule, le

lait, la pomme de terre,
la farine, etc., sont

suivies de hausses de
prix décidées par des

commerçants à la
recherche du gain

facile. Les Algériens se
demandent s’il y a une
fin à ce cauchemar ou
s’il va être permanent. 

Le citoyen est directe-
ment, et chaque jour,
impacté par les pénuries

et les hausse surprises des prix
y compris de produits subven-
tionnés pour lesquels les auto-
rités n’ont pris aucune déci-
sion. Il perd confiance dans les
démarches des responsables
et ne croit plus à leurs pro-
messes quand ils annoncent
que ces problèmes ne se
reproduiront pas. En échap-
pant au contrôle de l’État,
depuis plus d’une vingtaine
d’années, le commerce inté-
rieur est tombé aux mains des
spéculateurs qui décident de
la disponibilité des produits et
de leurs prix. Cela concerne
surtout les produits qui consti-
tuent la base du système ali-
mentaire et nutritionnel. Tous
les Algériens savent que ce
sont les spéculateurs qui stoc-
kent des produits pour provo-
quer la pénurie et pour aug-
menter les prix, ils n’attendent
pas du ministre du Commerce

qu’il leur explique ce phéno-
mène. Avant, quand l’écono-
mie était «administrée», cette
pratique illégale a été utilisée
pour justifier la revendication
de la privatisation du commer-
ce intérieur opérée en 1997
dans le cadre du passage à
l’économie de marché.
Aujourd’hui, qu’est-ce qui
explique le recours à la spécu-
lation et à la hausse injustifiée
des prix? Est-ce parce que le
commerce est «halal» (licite,
au sens religieux) et libre (au
regard de la loi), que tout est
permis ? 

Le président Abdelmadjid
Tebboune a imputé ces pra-
tiques à des «parties qui ten-
tent d'augmenter les prix pour
susciter le chaos et semer le
désespoir». La spéculation est
ainsi inscrite dans le registre
des «plans de déstabilisation».
Elle ne relève plus unique-
ment de la répression des

fraudes. Seulement, le contrô-
le   rigoureux attendu des ser-
vices de l’Etat n’est pas visible,
l'application stricte des lois et
de la réglementation, dont
celles concernant les acteurs
de la spéculation, est peu
convaincante, les sanctions
tardent,… 

Dans des situations ana-
logues, peu après l’indépen-
dance, en 1964, des spécula-
teurs avaient été condamnés à
des peines allant de 6 mois à
20 ans de prison. La baisse
effective des prix sur le mar-
ché avait été immédiate. Dans
le régime actuel de l’écono-
mie de marché et concernant
les produits de large consom-
mation, certains commerçants
choisissent naturellement de
vendre les produits pour les-
quels, ils peuvent fixer, eux-
mêmes, le prix qui les arrange,
et gagner beaucoup. C’est la
course au gain immédiat et

facile. Des économistes ont
caractérisé ce fait comme «un
transfert de valeur du secteur
étatique vers le secteur privé,
des activités productives vers
celles du commerce et de la
spéculation, des salariés vers
les spéculateurs, du travail
productif vers la contrebande
et l’informel». Dernièrement,
le ministre du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, a annoncé
que son département prépare
un texte de loi permettant de
plafonner les marges bénéfi-
ciaires en vue de préserver le
pouvoir d'achat du citoyen
tout en prenant en considéra-
tion les intérêts des commer-
çants. En ce moment, la «ten-
sion» sur le marché concerne
l’huile de table. En octobre
dernier, le ministre a affirmé
qu'il n'y avait aucune pénurie
d'huile de table, ajoutant que
la spéculation et les rumeurs
ont entraîné une forte deman-
de des citoyens sur ce produit
créant un déséquilibre entre
l'offre et la demande. Mais ce
lundi, il a donné "des instruc-
tions fermes" en vue d'aug-
menter la production d’huile
de table et de satisfaire la
demande. Il y a donc, égale-
ment, un problème de pro-
duction. Pourquoi attendre la
pénurie pour réagir alors que
tout le monde sait que les spé-
culateurs sont là à guetter la
moindre faille. Ils se préparent
sans doute dès maintenant
pour leur mois de prédilec-
tion, le Ramadhan. Les autori-
tés sont-elles en mesure de
prévenir les crimes des spécu-
lateurs et bloquer leurs réci-
dives ? Les mesures de pré-
vention doivent être prises.

M’hamed Rebah

RÉVISION DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS

Les professionnels du BTPH
s’impatientent

Les représentants des associations
professionnelles activant dans le
domaine du Bâtiment, des Travaux

publics et de l’Hydraulique (BTPH) ont
lancé mardi dernier un appel à l’accéléra-
tion de la révision du Code des marchés
publics et à son actualisation de concert
avec tous les acteurs du secteur.  Lors de
leur intervention devant la commission
de l’habitat, de l’équipement, de l’hy-
draulique et de l’aménagement du terri-
toire de l’APN, les associations profes-
sionnelles ont insisté sur l’importance de
combler les lacunes contenues dans le
Code des marchés publics, notamment
celles relatives au cahier de charges qui
constituent désormais un véritable obs-
tacle pour les entrepreneurs. À cet effet,
le président de l’Union générale des
entrepreneurs algériens (UGEA), Abdel-
kader Lagrab, a appelé à la révision des
articles 59, 60 et 72 du Code des marchés
publics, insistant sur l’importance
d’adapter les textes aux exigences de la
réévaluation des projets, vu le change-
ment des coûts induits par la hausse des
prix des matériaux de construction. Pour
sa part, le porte-parole officiel de l’Asso-
ciation générale des entrepreneurs algé-
riens (AGEA), Moussa Aïdh, a affirmé la
nécessité d’appliquer le principe d’égali-
té des chances en faveur de tous les

entrepreneurs concernant les marchés
publics, préconisant également de tenir
compte de la situation actuelle des
entrepreneurs affectée par les retombées
de la pandémie du nouveau coronavirus,
à la faveur de leur exonération des péna-
lités de retard dans la réalisation des pro-
jets entre autres charges fiscales et para-
fiscales, et ce jusqu’au recouvrement de
leur santé économique. Il a plaidé, dans
ce sens, pour la création d’un observatoi-
re national de l’entrepreneuriat chargé
de l’évaluation des compétences et capa-
cités des entrepreneurs algériens et de
leur participation aux efforts de dévelop-
pement national. Dans le souci de per-
mettre la poursuite des projets et leur
achèvement dans les délais fixés, le
même responsable a appelé à la création
d'une commission de règlement des
contentieux entre les entrepreneurs et
l'administration au niveau local avec
pour objectif de trouver des solutions à
l'amiable sans recourir aux tribunaux. Il a
appelé, en outre, à la mise en place d'une
loi sur la sous-traitance pour la protec-
tion des droits des entreprises activant
dans ce domaine notamment celles
créées via l'Agence nationale d'appui et
de développement de l'entrepreneuriat
(ANADE) (ex-ANSEJ). Intervenant à cette
occasion, le président de l'Organisation

algérienne de protection et d'orientation
du consommateur et son environnement
(APOCE) a exprimé le mécontentement
des citoyens concernant la qualité des
travaux dans la réalisation de certaines
structures, appelant à la recherche d'une
formule permettant d'introduire le fac-
teur de la qualité dans la relation entre
l'entrepreneur et les autorités locales.
Enfin, le président de la commission de
relogement, d'équipement, d'irrigation
et d'aménagement urbain, Rachid Dekhli,
a affirmé que toutes les préoccupations
de ces associations professionnelles
devront être soulevées aux secteurs
concernés afin de trouver les solutions
propices au service du citoyen et de l'en-
trepreneur.                                    Ania Nch
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POINT COVID-19
462 nouveaux cas, 252 guérisons et 7 décès 
Quatre cent soixante-deux (462) nouveaux cas confirmés de coronavirus (covid-19),

252 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
indique hier le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 220 415, celui des décès à 6 310 cas, alors que le nombre de patients gué-
ris est passé à 151 347 cas. Par ailleurs, 33 patients sont actuellement en soins intensifs,
ajoute la même source. Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, que la
situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique, tout en insistant sur le respect du port du
masque. APS
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AMÉLIORATION DU SYSTÈME DE SANTÉ 

Vers l'élaboration de textes
règlementaires 

Les résultats des groupes
de travail conjoints entre

le ministère de
l'Enseignement supérieur et

celui de la Santé se
traduiront par l'élaboration

de textes réglementaires
en vue d'améliorer le

système de santé et de
soins en Algérie, a fait

savoir le ministre de
l'Enseignement supérieur et

de la Recherche
scientifique, Abdelbaki

Benziane.

Supervisant en compa-
gnie du ministre de la
Santé, Abderrahmane

Benbouzid, l'annonce des
résultats des travaux de ces
groupes de travail conjoints
sur les comités consultatifs
h o s p i t a l o - u n i v e r s i t a i r e s
locaux et nationaux, la révi-
sion de la grille d'évaluation
des promotions dans les dif-
férents grades des ensei-
gnants hospitalo-universi-
taires, ainsi que sur la réforme
de la formation en médecine,
Benziane a affirmé que les
résultats des travaux de ces
groupes se traduiront   par
l'élaboration de textes régle-
mentaires, permettant l'amé-
lioration du système de santé
et de soins en Algérie. Rappe-
lant l'évolution enregistrée de
par le monde dans les pro-
grammes d'enseignement
supérieur et de sciences
médicales, en sus des préoc-
cupations professionnelles

exprimées par le personnel
h o s p i t a l o - u n i v e r s i t a i r e
notamment en ce qui concer-
ne la réhabilitation des struc-
tures et des différentes activi-
tés des services hospitaliers,
le ministre a mis en avant la
nécessité de mettre en place
de nouveaux mécanismes
pour présenter des visions et
formuler des propositions.

Il a en outre affirmé que
son secteur s’attèlera à appli-
quer une stratégie de déve-
loppement inscrite au titre du
plan d’action du secteur de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
visant à approfondir la réfor-
me de l’enseignement, de la
formation et de la recherche
dans les sciences médicales
afin d'assurer un enseigne-

ment de qualité. Pour ce faire,
poursuit le ministre, «  nous
coordonnons avec le secteur
de la santé en vue de rappro-
cher les points de vue et
d'œuvrer ensemble au déve-
loppement et à la promotion
des formations dans le
domaine des sciences médi-
cales». 

De son côté, le ministre de
la Santé s’est engagé à trans-
mettre toutes les préoccupa-
tions des membres des comi-
tés au président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, assurant de la disposition
de son ministère à réunir
toutes les conditions néces-
saires en vue d’une applica-
tion «idoine» des résultats du
travail de ces comités. Le
ministre de la Santé a égale-

ment estimé que le travail de
ces comités vient en continui-
té du travail accompli et qu'il
reste d'autres efforts à
déployer en réponse aux exi-
gences de la médecine et des
centres hospitalo-universi-
taires. Au regard de la situa-
tion épidémiologique «stable
et maîtrisée» de la Covid-19,
la conjoncture est désormais
propice au travail, a estimé
Benbouzid, réitérant les
objectifs futurs, la réhabilita-
tion du système de santé, le
relèvement du niveau des
universités et des hôpitaux,
car, a-t-il expliqué, nous
sommes dans une situation
qui nous oblige à se comparer
à ce qui se fait dans les pays
avancés.

Ania Nch.

POUR GARANTIR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ

La CNAS sensibilise et mobilise ses
employés

La Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(CNAS) a annoncé, dans un commu-

niqué, l'organisation d'une campagne de
sensibilisation et d'information "DAS
2021" à l'intention des employeurs à l'effet
de rappeler les délais de dépôt de la décla-
ration annuelle des salaires et des salariés.
Cette campagne, s'inscrivant dans le cadre
du plan stratégique visant à "garantir un
service public de qualité" et le "bien-être
socio-économique et humain", est mise
en œuvre pour renforcer celle d'informa-
tion en direction des employeurs entamée
en août dernier et dont le principal objec-
tif est "l'accompagnement des usagers de
la Caisse dans leurs démarches pour béné-
ficier des avantages octroyés par les Pou-
voirs publics, notamment en faveur des
entreprises déficitaires", précise la même
source. À ce titre, la CNAS a tracé un pro-
gramme pour atteindre deux objectifs:
"faire bénéficier les employeurs endettés
en matière de cotisations d'un échelonne-
ment de paiement, conformément à l'or-
donnance 12-21 du 25/08/2021", et rap-
peler aux employeurs que le dépôt de la
déclaration annuelle des salaires et des
salariés doit s'effectuer "avant le 31 janvier
2022".  En effet l'employeur est tenu, note
la CNAS, d'effectuer la déclaration annuel-
le des salaires et des salariés avant le 31
janvier 2022 à distance, via le portail de la
télé-déclaration qui est disponible sur le
site web de la CNAS: www.cnas.dz.  "Ce

service est disponible 24 H/24H et 7/7,
sans déplacement et sans fourniture de
dossier physique et, afin d'éviter le dépla-
cement de l'employeur vers les sièges des
agences, le dépôt des chèques peut se
faire au niveau de toutes les structures de
paiement de la CNAS", ajoute le communi-
qué. La CNAS a tenu à relever que le systè-
me rejettera la déclaration en cas d'"erreur
de saisie en ligne via la télé-déclaration ou
de détail manquant (fausse saisie du nom
ou prénom, manque de numéro de sécu-
rité social de l'employé)".  Afin que les
employeurs accomplissent leurs obliga-
tions dans les "meilleures conditions", les
portes de la CNAS sont ouvertes de same-
di à jeudi, de 08h00 à 16h30, et "toutes
leurs préoccupations seront immédiate-
ment prises en charge", indique la même
source. S'agissant des employeurs
confrontés à des difficultés financières
engendrées par la pandémie de la Covid-

19, "un travail de proximité a été fait en
leur faveur par le personnel de la sous-
direction du recouvrement, chargée de
mener à bien cette mission d'accompa-
gnement de l'employeur", dans le but de
les informer des "avantages" offerts par
l'ordonnance 12-21.  "La date du 31 janvier
2022 n'a pas été fixée seulement pour le
recouvrement des cotisations, mais égale-
ment pour éviter à l'employeur de s'en-
detter à nouveau", a expliqué la CNAS,
rappelant que "le défaut de déclaration
d'activité de l'assujetti donne lieu à une
pénalité de cinq mille dinars (5 000 DA),
majorée de 20% par mois de retard et le
défaut d'affiliation des salariés donne lieu
à une pénalité de mille dinars (1 000 DA)
par travailleur non affilié, majorée de 20%
par mois de retard, et ce, conformément à
l'article 09 de la loi 04/17".

R. E.

LE MINISTÈRE DU COMMERCE
DÉSAPPROUVE  LA DÉCISION DES
BOULANGERS 
« L’augmentation
du prix du pain est
inacceptable »
Le directeur de l’organisation des mar-

chés, des activités commerciales et
des professions réglementées au minis-
tère du Commerce et de la Promotion
des exportations, Ahmed Mokrani, a
affirmé hier que le ministère refusait
catégoriquement toute augmentation
du prix du pain subventionné, faisant
état d'un rapport adressé par le départe-
ment du Commerce aux pouvoirs
publics comportant plusieurs proposi-
tions pour la prise en charge des reven-
dications des boulangers. S'exprimant
sur les ondes de la Radio nationale,
Mokrani a indiqué que "le ministère du
Commerce refuse catégoriquement
toute augmentation injustifiée du prix
du pain ordinaire subventionné", rappe-
lant que le prix de ce produit est régle-
menté par le décret exécutif N° 96-132
en vigueur depuis 1996. Les services du
ministère ont constaté que des boulan-
gers de 6 wilayas recensées au niveau
national ont procédé à l'augmentation
du prix du pain ordinaire de 10 à 15 DA
sans préavis et de leur propre chef, a-t-il
précisé. "Cette augmentation est inac-
ceptable dans la mesure où ce produit
est fait à partir de farine subventionnée,
dont nous importons 7 millions de
tonnes par an", explique Mokrani, ajou-
tant que "le ministère a reçu à plusieurs
reprises les fédérations de boulangers et
écouté leurs préoccupations et a prépa-
ré un rapport pour que les pouvoirs
publics prennent en charge leurs reven-
dications". Les services du Commerce
ont pris en charge certaines de ces
revendications, dont l'approvisionne-
ment continu en farine subventionnée
et la lutte contre le phénomène de
vente du pain sur les trottoirs, a fait
savoir Mokrani relevant que d'autres
revendications ayant trait aux coûts de
l'électricité, du gaz, de l'eau et d'autres
matières ont été soumises aux services
ministériels concernés. Il a fait état, à cet
égard, d'un rapport exhaustif contenant
plusieurs propositions soumis par le
ministère du Commerce au pouvoirs
publics en vue de prendre en charge
cette catégorie, lui assurer une marge
bénéficiaire, sauvegarder cette profes-
sion et protéger le pouvoir d'achat du
citoyen.  S'adressant aux boulangers, il
dira que "le dossier a été transmis et il
est ouvert", faisant état d'une évolution
positive. "Nous œuvrons tous pour l'in-
térêt général dans l'objectif de satisfaire
les revendications soulevées". Parmi les
propositions contenues dans ce rapport,
Mokrani a rappelé la possibilité de
recourir au seuil minimum d'impôts et
de taxes douanières et d'autres options.
S'agissant du reste des matières de
consommation, le même intervenant a
rappelé que la loi de finances n'a prévu
aucune augmentation à l'exception du
sucre après l'institution de la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) de 9% , adoptée
suite aux propositions formulées par
divers secteurs dans le but de réduire la
consommation excessive de cette
matière.

APS

CHAMBRE ALGÉRIENNE DU COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Vers une visite d'opérateurs koweïtiens en Algérie

La directrice générale de la Chambre algérienne du commerce et d'industrie (CACI), Behloul Ouahiba, a reçu, hier, l'ambassadeur
du Koweït à Alger, Mohammad Al Shabo, avec lequel elle a examiné la question de la création d'un conseil d'affaires Algérie-

Koweït et l'organisation d'une visite au profit des opérateurs koweïtiens en Algérie durant le premier semestre de 2022. Lors de
cette rencontre, les deux parties ont insisté sur "l'impératif de renforcer la coopération entre les hommes d'affaires des deux pays
et évoqué les mécanismes de facilitation de cette coopération, notamment à travers la création d'un conseil d'affaires Algérie-
Koweït et l'organisation d'une visite d'une délégation composée d'opérateurs koweïtiens en Algérie durant le premier semestre
de 2022", a indiqué la CACI sur sa page officielle Facebook. 

R.E
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Une bonne nouvelle pour le
sélectionneur national, Djamel

Belmadi, après le retour à
l’entraînement de Sofiane

Feghouli, qui s’est entrainé
avant-hier en solo, ce qui a

redonné espoir de le voir
désormais prendre part à la

CAN qui débute dans
quelques jours.

Le sélectionneur national, avait, rap-
pelle-t-on, évoqué la possibilité de
perdre Feghouli pour ce rendez-

vous continental, ce qui allait constituer
un coup dur pour les Verts.

Le vice-capitaine de l’EN, a contracté
une blessure en club avant de rejoindre
la sélection nationale au Qatar. Depuis la
conférence de presse de Belmadi jeudi
passé, tout le monde se demandait s’il
serait l’absent notable de cette CAN
2022.

Finalement, il semble que les choses
évoluent positivement, au grand bon-
heur de Belmadi qui ne pouvait pas voir
l’équipe d’Algérie privée de son cataly-
seur, à quelques jours de l’ouverture de
l’événement footballistique africain.

Feghouli était parmi les premiers arri-
vés à Doha pour le regroupement de la
sélection, en prévision de la CAN, mais il
n’a pas pu s’entraîner depuis le 27

décembre dernier. Il a dû s’éloigner rapi-
dement des terrains pour se contenter
de séances spécifiques et de soins.

Sa blessure musculaire lors d’un exer-
cice de course l’a obligé de rester sur le
flanc et le coach Belmadi n’a pas voulu
prendre de décision extrême en l’écar-
tant car dans sa tête, il connaît l’impor-
tance de son joueur. L’équipe nationale
n’allait tout de même pas aborder la CAN
sans Feghouli.

Depuis quelques jours, les nouvelles
semblent rassurantes. C’est ce qu’a
confirmé le chargé de communication
de la FAF qui a indiqué que les examens
médicaux effectués par le joueur mon-
trent des signes positifs. Sofiane Feghou-
li ne jouera, certes, pas le premier match
de la CAN face au Sierra Léone, mais il

sera bel et bien présent au Cameroun à
partir du 7 janvier.

Il aura encore une semaine pour par-
faire sa convalescence et poursuivre les
soins. Il pourra donc être remis sur pied à
temps pour participer à ce grand tournoi
africain avec l’équipe d’Algérie.

Il faut dire que si Belmadi avait insisté
pour récupérer Feghouli, parce que tout
simplement, il sait qu’il sera d’un énorme
apport pour l’équipe. Les chiffres du
joueur plaident pour lui. En 11 matches
joués en 2021, Feghouli a inscrit 6 buts.
Seuls Slimani (9 buts) et Mahrez (8 buts)
ont fait mieux. Le milieu de terrain des
Verts a même marqué plus que Bouned-
jah (5 buts), alors que ce dernier est un
avant-centre.

Hakim S.

IL A COMMENCÉ À
S’ENTRAÎNER EN SOLO
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LEUR AVENIR EN CLUB EST FLOU

Belaili, Ounas et Mandi donnent 
des soucis avant la CAN

Certains joueurs de la
sélection algérienne
s’apprêtent à aborder la

CAN tout en risquant d’avoir
l’esprit à leur avenir, vu que
leur situation avec leurs clubs
respectifs n’est pas reluisante.

On pense notamment à
Mandi, Ounas et surtout Belai-
li, puisqu’à la différence des
deux premiers nommés, l’en-
fant d’Oran est sans club
depuis déjà près d’un mois
suite à la résiliation de son
contrat avec son ex-formation
qatarie, le Qatar SC.

À propos d’Aïssa Mandi, il
pourrait bien changer d’air
durant le prochain mercato.
Des rapports de médias fran-
çais affirment que l’Olym-
pique de Marseille serait prêt
à mettre le prix pour engager
l’actuel défenseur de Villarreal
CF. Le club phocéen envisage
de faire une offre au club
espagnol, même si ce serait
pour un prêt durant 6 mois,
avec option d’achat.

Il faut savoir que Villarreal a
fixé la clause libératoire du
joueur algérien à 8 millions

d’euros. Aïssa Mandi figure
parmi les meilleurs joueurs de
la Liga durant l’année civile
2021. 

Il avait réalisé une saison
remarquable avec Real Betis
avant d’être transféré à Villar-
real. Néanmoins, l’aventure
de Mandi avec son nouveau
club est en train de tourner à
l’échec, après qu’il a perdu
prématurément sa place de
titulaire, rendant ses appari-
tions très rares. Raison pour

laquelle d’ailleurs il songe à
changer d’air pour gagner en
temps de jeu.

Il en est de même pour
Adam Ounas. Sous contrat
avec Napoli, il pourrait quitter
le club du sud de l’Italie. Ayant
disputé 10 matches de Serie A
cette saison, Ounas est
annoncé avec insistance au
Torino mais aussi dans
d’autres championnats,
notamment en Turquie. Le
Napoli demande 8 millions

d’euros, mais le prix pourrait
être revu à la baisse, puisque
le contrat du joueur algérien
expirera au mois de juin de
l’année prochaine. 

À noter que l’entraîneur
Luciano Spalletti, qui a succé-
dé à Gennaro Gattuso sur le
banc du Napoli, avait retenu
le joueur lors du mercato esti-
val, mais il ne lui a pas donné
sa chance lors de la phase
aller.

Hakim S.

Feghouli
redonne 
le sourire 
à Belmadi
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C'est le match, mettant aux
prises le leader et double
tenant du titre, le CRB (1er

- 24 pts), au détenteur de la Coupe
de la Ligue professionnelle, la JSK
(9e - 14 pts), qui attire l'attention
générale. Les Belouizdadis accro-
chés à Chelghoum-Laid, se
méfient grandement des "Cana-
ris" qui reviennent doucement
mais sûrement vers le podium, en
espérant exploiter à fond leurs
deux matchs en retard. Cette ren-
contre aux allures d'un "derby"
sera certainement déterminante
pour la suite de la compétition
pour les deux équipes habituées
aux premiers rôles. 

Le Paradou AC (2e- 21 pts), sera
le premier intéressé par le choc du
stade du 20 août 1955, en espé-
rant battre le nouveau promu, le
RC Arbaâ (15e- 8 pts), et surtout
réduire son retard sur le leader,
surtout qu'il compte encore trois
matchs de retard. Les hommes de
Si Tahar-Chérif El-Ouzzani, visent
tout simplement un 6e succès de
rang, alors que le RC Arbaâ, battu
samedi dernier "at-home" par le
CS Constantine (1-0) est sommé
de réagir au plus vite.

Le choc, CSC - JS Saoura,
monopolise l'attention générale,
du moment que les deux clubs se

partagent la 3e place avec 20
points. Si les Constantinois bénéfi-
cient de l'avantage du terrain, les
gars de la Saoura, déçus par le nul
concédé à domicile devant le MC
Alger, comptent se rattraper au
stade "Benadelmalek" de
Constantine, pour rester sur le
podium, qui sera le principal
enjeu du match.. Le MC Alger (5e -
19 pts) sorti indemne de son
match à Béchar (0-0), recevra son
poursuivant immédiat l'US Biskra
(7e - 17 pts) accrochée à domicile
par la lanterne rouge le W Tlem-
cen (0-0). Les camarades du
buteur Sami Frioui, intraitables
dans leur jardin du 5 juillet, comp-
tent poursuivra leur belle série
entamée depuis quelques
semaines, alors que les Biskris
auteurs d'une belle entame de sai-
son, doivent stopper leur dégrin-
golade au classement. L'ES Sétif
(5e - 19 pts), net vainqueur de
l'O.Médéa (3-0), effectuera samedi
un long déplacement à Relizane
où l'attend de pied ferme, le RCR
(13e - 9 pts), difficile à manier sur
son terrain. Les camarades du
capitaine, Djabou, curieusement
fébriles cette saison à l'extérieur,
comptent réaliser le plein, pour
rester dans le sillage L'USM
Alger (8e - 15 pts), qui restait sur

une série de quatre matchs sans
victoire, à profité de la visite du NC
Magra au stade Omar Hamadi
pour renouer avec le succès en
dominant son adversaire (4-1). Ce
samedi, il rendra visite au dernier
du classement, le WA Tlemcen
(18e - 6 pts), pour améliorer sensi-
blement sa position. Le Widad, sur
la tête duquel se pend l'épée de
Damoclés, misera à coup sûr, sur
l'un de ses derniers atouts de "sur-
vie". L"O.Médéa (9e - 14 pts) en
chute libre depuis quelques
semaines, accueillera le NA Hus-
sein-Dey (11e - 10 pts) qui se trou-
ve dans la même situation, et qui
vient de mordre la poussière chez
lui devant le PAC (0-2). Ce match à
"six points" sera d'une importance
capitale pour les deux clubs en
"détresse".  

Le HB Chelghoum-Laid (13e - 9
pts), commence à s'adapter au
rythme de la Ligue 1, comme l'at-
testent ses deux derniers nuls
consécutifs dont le second face
aux champions d'Algérie (0-0).
Cette fois-ci, il livrera un véritable
derby sur le terrain du NC Magra,
terrassé lundi par l'USM Alger (1-

4). Ce match à caractère drama-
tique, reste ouvert à tous les pro-
nostics. Le MC Oran  toujours en
quête de victoire depuis la 2e
journée, livrera un match "derby"
face à son voisin, l'ASO (11e - 10
pts). Les "Hamraouas" dos au mur,
n'ont plus droit à un nouveau
ratage, sinon, bonjour les
"dégâts".  

PROGRAMME
Vendredi : 
Paradou AC - RC Arbaâ 

(15h00)  
CR Belouizdad -  JS Kabylie
(15h00)  
CS Constantine - JS Saoura
(15h00)  
MC Alger -  US Biskra  (15h00) 
MC Oran  - ASO Chlef 
(18h00) 

Samedi : 
WA Tlemcen -  USM Alger
(14h30) 
O. Médéa  - NA Husseïn-Dey
(14h30)    
NC Magra  - HB Chelghoum-Laïd
(14h30)    
RC Relizane  - ES Sétif  (14h30).
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CAN 2021
La CAF fixe
une jauge de
spectateurs
dans les
stades
La Confédération africaine

de football (CAF) a fixé à
80% de la capacité des
enceintes pour les matches
du Cameroun (pays hôte) et
60% pour les autres équipes
dans le cadre du protocole
sanitaire adopté à l'occasion
de la Coupe d'Afrique des
nations prévue du 9 janvier
au 6 février prochain. Pour
les matchs des Lions
Indomptables du Cameroun
lors de la CAN 2021, il sera
appliqué une jauge de 80%
de la capacité totale du stade
accueillant la rencontre.
Quant aux autres matchs en
dehors du pays organisa-
teurs, une jauge de 60% de
la capacité est applicable,
selon une correspondance
adressée par Véron Omba-
Mossengo, secrétaire général
de la CAF aux différentes
équipes qualifiées pour la
CAN 2021. Cette mesure fait
partie intégrante du protoco-
le sanitaire dévoilé en
décembre 2021 par la CAF, le
ministère camerounais des
sports et la Fecafoot. Il s'agit
pour les supporters d'être
vaccinés et de détenir un test
négatif à la covid-19 pour
accéder aux différents
stades. La mesure concer-
nant les jauges est une suite
logique du protocole sanitai-
re.
L’objectif pour le COCAN et
la CAF est d'empêcher que la
CAN soit un vecteur de pro-
pagation du coronavirus
dans un pays où la pandémie
est largement maîtrisée
selon le ministère de la santé.
Pour rappel, la compétition
se déroulera dans six stades
de cinq villes camerounaises.

TUNISIE
Seifeddine
Jaziri testé
positif au
Covid-19
L'attaquant de la sélection

tunisienne Seifeddine
Jaziri a été testé positif au
Covid-19 à moins d'une
semaine du début de la 33e
édition de la Coupe d'Afrique
des nations, prévue au
Cameroun du 9 janvier au 6
février 2022, a annoncé la
Fédération tunisienne de
football (FTF) mardi, sur sa
page officielle facebook.
C'est le deuxième joueur
tunisien a être contaminé
après le milieu offensif Yous-
sef Msakni annoncé positif,
lundi. Un coup dur pour le
sélectionneur Mondher
Kebaier à quelques jours du
coup d'envoi de la Coupe
d'Afrique des nations
puisque les règlements de la
CAF n'autorisent pas de rem-
placement même en cas de
contamination au coronavi-
rus.

L e FC Barcelone est peut-être
en train de réaliser un gros
coup... pour le mercato d'été.

Joan Laporta semble de plus en
plus confiant pour recruter Erling
Haaland au prochain mercato. Il
avance doucement ses pions, à tel
point qu'il aurait déjà conclu un
accord de principe avec Mino Raiola
d'après Deportes Cuatro. 

Dans les grandes lignes, l'agent
du Norvégien donnerait la priorité
aux Culés, si ces derniers ont les
fonds pour recruter. Problème, c'est
loin d'être gagné. Même si le Barça
entame son opération dégraissage,

il reste encore du boulot, notam-
ment avec des cas dits probléma-
tiques comme Philippe Coutinho et
Samuel Umtiti. Cela n'a pas empê-
ché de recruter Ferran Torres pour
55 M€. Une partie du budget a donc
largement été entamée et il faudra
pourtant mettre 75 M€ en transfert
sur la table, plus un salaire pharao-
nique pour s'offrir Erling Haaland.

LE REAL ET LE BARÇA NE VEU-
LENT PAS LOUPER HAALAND
C'est là que le Real Madrid entre

en scène. Malgré le très fort intérêt
pour Kylian Mbappé, la Casa Blanca

est évidemment sur la piste du phé-
nomène du Borussia Dortmund,
seulement âgé de 21 ans. 

Il faudra cependant réussir à
convaincre les deux cracks annon-
cés de la décennie d'évoluer
ensemble, eux qui préfèrent être le
centre du projet, plutôt que de par-
tager l'affiche dans une sorte de
Dream Team.

C'est ce qu'explique Marca hier,
n'hésitant pas à jouer sur les deux

stratégies du Real Madrid et du FC
Barcelone pour raviver la forte riva-
lité entre les deux grands d'Es-
pagne.

Les Catalans ont l'argument du
cœur, tandis qu'à la capitale, on a
de l'argent, un projet plus stable et
sans doute une équipe bien plus
redoutable à l'heure actuelle que
son meilleur ennemi. La lutte ne fait
que commencer et Haaland a déjà
l'embarras du choix.

ARSENAL 
Une offre

de 70 M€ pour
Dusan Vlahovic
E n fin de contrat en 2023, le talen-

tueux buteur serbe de la Viola ne
manque pas de prétendants. Et là,
les Gunners ont dégainé très fort.

Qui parviendra à s’attacher les
services de Dusan Vlahovic ? A 21
ans, l’attaquant serbe de la Fiorenti-
na a mis un grand nombre des
meilleures écuries européennes à
ses pieds grâce à son incroyable effi-
cacité en Serie A depuis la saison
dernière (37 buts inscrits en 56
matches de championnat). Mais mal-
heureusement pour la Viola, son
contrat prend fin en juin 2023 et une
prolongation est presque à oublier.

Dès lors, malgré l’importance de
Vlahovic dans la nouvelle équipe de
Jonathan Ikoné, les dirigeants floren-
tins n’ont qu’une idée en tête : trou-
ver un club capable de casser sa tire-
lire, et si l’affaire peut se régler en
janvier, tant mieux. Annoncé très
proche de la Juventus ou désigné
comme plan B du Barça en cas
d’échec dans le dossier Haaland, Vla-
hovic ne manque pas de courtisans.

ARSENAL VEUT DOUBLER
TOUT LE MONDE

Toujours aussi évasif lorsqu’il est
interrogé sur son avenir, le joueur
sait également qu’il a un intérêt à
patienter jusqu’en juin prochain.
Sportivement, il peut encore aider la
Fio à décrocher un billet pour l’Euro-
pe. Financièrement, il se trouvera au
cœur d’une lutte intense à un an de
la fin de son bail et sera donc plus
que jamais en position de force pour
négocier un juteux contrat.

Mais la Gazzetta dello Sport
annonce ce matin qu’Arsenal pour-
rait mettre un terme à ce feuilleton
dès ce mois-ci. Les Gunners ont en
effet soumis une proposition allé-
chante : un transfert de 55 M€
(payable en plusieurs fois) plus le
transfert définitif de Lucas Torreira.
En tout, c’est un package estimé à
70 M€. Une offre qui est, pour le
moment, la plus haute reçue par la
Viola. La dernière étant les 50 M€
proposés par la Juventus.

COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE
Liverpool

demande le
report du match
contre Arsenal
A lors que les Reds doivent se

déplacer sur la pelouse d'Arse-
nal dans le cadre de la demi-finale
aller de Coupe de la Ligue anglaise,
Liverpool vient d'informer ce mardi
qu'une «demande a été soumise
pour le report de la demi-finale aller
de la Carabao Cup de jeudi contre
Arsenal, en raison d'un nombre
croissant de cas suspects positifs au
Covid-19 et de la disponibilité des
joueurs».

Alisson, Roberto Firmino et Joel
Matip ont tous contracté le virus ces
derniers jours, alors que Mohamed
Salah, Sadio Mané et Naby Keita sont
paris à la CAN avec leur sélection res-
pective. L'entraînement du jour a
même été annulé à Liverpool. En cas
de report, cela alourdirait encore un
peu plus un calendrier infernal déjà
bouleversé par le report de plusieurs
rencontres de championnat, dont 1
de Liverpool. Le match retour entre
Arsenal et les Reds, en League Cup,
est prévu le 13 janvier prochain.

L a première défaite de Ran-
gnick a mis en exergue les
tensions au sein du vestiaire

de Manchester United. 11 joueurs
ont fait des envies d'ailleurs pour
cet hiver.

La crise couve à Manchester Uni-
ted ! La première défaite sous l'ère
Ralf Rangnick (ce week-end contre
Wolverhampton à Old Trafford, 1-0)
a laissé de traces. Les joueurs ont
notamment affiché une mentalité
étonnante, peu combative, presque
résignée.

Forcément, cela fait tache pour
le nouvel entraîneur allemand,
censé être un intérimaire jusqu'à au
moins la fin de la saison. Seulement
7es de Premier League, à 4 points
d'une potentielle place qualificative
en Ligue des Champions, il y a
urgence à agir. Cristiano Ronaldo a
exhorté ses coéquipiers sur son
compte Instagram à reprendre les
choses en main. 

Tout n'est pas tout rose pour la
star portugaise non plus. La presse
anglaise évoque des tensions avec

Harry Maguire notamment. Il n'est
pourtant pas question d'un départ
cet hiver pour le quintuple Ballon
d'Or, à l'inverse de très nombreux
coéquipiers. Le Daily Mirror affirme
même que 11 joueurs en ont parti-
culièrement assez et souhaitent
quitter le club durant ce mercato.

DES TENSIONS ET DES ENVIES
D'AILLEURS

Le tabloïd ne révèle pas l'identité
de chacun mais dévoile tout de
même le nom de certains. Luke
Shaw en personne a admis qu'il y
avait quelques tensions causées par

le management, dans un premier
temps d'Ole Gunnar Solskjaer, puis
dans un second temps de Ralf Ran-
gnick, mais par les mauvais résul-
tats. Ainsi, et ce n'est pas une gran-
de surprise, mais Jesse Lingard,
Donny van de Beek, Eric Bailly et
Dean Henderson ont tous des
envies d'ailleurs. Ils ne sont pas ou
très peu utilisés et sont courtisés.
Lingard est par exemple dans le
viseur de West Ham où il avait été
prêté durant la seconde partie de
saison l'an dernier, tandis que la
doublure de David De Gea est cour-
tisée par l'Ajax. 

MERCATO

Haaland réactive 
la guerre 
Barça-Real Madrid

Tous les deux dans la course pour Erling
Haaland, le FC Barcelone et le Real Madrid se

livrent une course sans merci qui rappelle les
plus grandes heures de leur rivalité.

Le RC Kouba (Gr. Centre-Ouest) et la JS
Bordj Ménaïl (Gr. Centre-Est) vain-
queurs, respectivement, devant le MCB

Oued Sly (2-0) et le CA Bordj Bou Arreridj (3-
0), ont conforté leur place de leader à l'issue
de  la 12e journée du Championnat Ligue 2
de football, disputée mardi. Dans le groupe
Centre-Ouest, le RC Kouba (1er - 31 pts) fait
cavalier seul en tête du classement grâce à sa
nouvelle victoire face à l'équipe en forme du
moment, le MCB Oued Sly (4e - 20 pts), qui
restait pourtant sur une série de cinq vic-
toires consécutives. Les Koubéens ont pu
compter une nouvelle fois sur leur attaquant
fétiche, Ali Yahia Cherif, qui a signé son hui-
tième but de la saison le jour de son 37e
anniversaire. Son coéquipier d'attaque, l'ex-
périmenté Gasmi a inscrit le second but. Le
dauphin le CR Témouchent  (2e, 23 pts), qui
a réussi à obtenir le point du match nul de
son périlleux déplacement à Boufarik (1-1), a
été rejoint par le MC El-Bayadh, vainqueur à
domicile devant JSM Tiaret (2-0), renouant
ainsi avec la victoire après quatre journées
sans succès. De son côté, le MC Saida (4e - 20
pts) a décroché la seule victoire à l'extérieur
de cette 12e journée, en s'imposant contre la
lanterne rouge le SC Aïn Defla (3-1). Les Sai-
dis qui comptent un match en retard parta-
gent le 4e rang avec le MCB Oued Sly et le GC
Mascara, vainqueur devant l'USM Harrach (1-
0). Cette 12e journée a également enregistré
la victoire de l'USMM Hadjout  face à l'ES Ben
Aknoun (2-1), mettant fin à la belle série de
l'Etoile qui glisse au 7e rang avec 18 points à
égalité avec le WA Boufarik. Dans le bas de

tableau, l'USM Bel-Abbès (13e, 12 pts) et le
SKAF El-Khemis (15e - 4 pts) se sont neutrali-
sés (0-0), et restent dans la zone de reléga-
tion en compagnie de la JSM Tiaret et le SC
Aïn Defla. 

Dans le groupe Centre-Est, la JS Bordj
Ménaïl (1ere - 28 pts), large vainqueur
devant le CABB Arreridj (3-0), a fait le break
sur son poursuivant direct, l'USM Annaba (2e
- 24 pts), accroché par la JSM Skikda (1-1). Les
Skikdis (6e - 18 pts) qui restent sur six matchs
sans défaites (4 victoires et 2 nuls), ont mené
au score durant toute la rencontre avant
d'encaisser le but égalisateur dans le dernier
quart d'heure. 

Cette 12e journée du groupe Centre-Est a
été marquée par cinq matchs nuls, dont l'op-
position entre le 3e au classement l'USM
Khenchela (23 pts) et le quatrième le NRB
Teleghma (21 pts) conclue sur le score de (1-
1). Même score pour le CA Batna qui occupe
conjointement le 4e rang avec le NRBT, lors
de la réception de l'AS Aïn M'lila (8e - 16 pts).
De son côté, l'US Chaouia (7e - 17 pts) a
enchainé avec un deuxième succès de rang,
en s'imposant devant l'IRB Ouargla (2-0), de
même que HAMR Annaba (8e - 16 pts) qui a
battu le MC El-Eulma (1-0). Dans le bas du
classement, le MO Constantine et la JSM
Béjaia se sont neutralisés (1-1), alors que le
MO Béjaia l'IB Lakhdaria  se sont quittés sur
un score vierge de 0 à 0. La 13e journée du
Championnat de la Ligue 2 de football se
déroulera samedi prochain (8 janvier), selon
le programme publié par la Ligue nationale
de football amateur (LNFA). 

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

Classement : Pts J
1). RC Kouba 31 12  
2). CR Témouchent 23 12
--). MC El Bayadh 23 12 
4). MC Saïda 20 11
--). MCB Oued Sly 20 12 

Groupe Centre-Est
JS Bordj Menaïl - CABB Arreridj 3-0
US Chaouia - IRB Ouargla 2-0
NRB Teleghma - USM Khenchela 1-1
CA Batna - AS Aïn M'lila 1-1
MO Béjaia - IB Lakhdaria 0-0
HAMRA Annaba - MC El-Eulma 1-0
JSM Skikda - USM Annaba 1-1
MO Constantine - JSM Béjaia 1-1   

Classement : Pts J
1). JS Bordj Ménaïl 28 12 
2). USM Annaba 24 12 
3). USM Khenchela  23 12
4). NRB Teleghma 21 12
--). CA Batna 21 12

LIGUE 2 (12E JOURNÉE) 

Le RC Kouba et la JS Bordj Ménaïl confortent 
leur place de leader 

LIGUE 1 (12E JOURNÉE) : 

CRB-JSK et CSC-
JSS, principales
affiches

CHELSEA 
Le mea culpa 
de Romelu
Lukaku
L es choses sont désormais

claires. Après les déclarations
sulfureuses de Romelu Lukaku
dans la presse italienne ayant
entraîné sa mise à l'écart du grou-
pe à Chelsea, l'international belge
avait eu une réunion très positive
avec son entraîneur, Thomas
Tuchel, lundi à Cobham, le centre
d'entraînement des Blues. L'hori-
zon semblait alors s'éclaircir de
plus en plus du côté de Stamford
Bridge pour le Diable Rouge, qui a
réintégré le groupe du club londo-
nien avant la demi-finale aller de
League Cup contre Tottenham
mercredi (20h45). Si Lukaku a pré-
senté ses excuses en interne, Chel-
sea a tenu a ce qu'il le fasse égale-
ment publiquement. C'est désor-
mais chose faite, via une interview
publiée sur le site officielle du
club. « Pour les supporters, je suis
désolé pour les troubles que j'ai
causés. Vous connaissez la
connexion que j'ai avec ce club
depuis mon adolescence, donc
vous savez que je comprends par-
faitement que vous soyez énervés.
Maintenant, c'est à moi de rega-
gner votre confiance et je ferai
mon possible pour prouver mon
engagement tous les jours à l'en-
traînement et en match, pour
m'assurer que nous remportions
nos matchs. Je présente égale-
ment mes excuses auprès de l'en-
traîneur, mais aussi à mes coéqui-
piers et à la direction. Je pense que
ce n'était pas le meilleur moment
(pour ses déclarations dans la
presse italienne, NDLR). Je veux
aller de l'avant et m'assurer qu'on
remporte nos matchs, mais aussi
que je performe pour l'équipe de
la meilleure des manières », a
notamment lâché Romelu Lukaku,
qui espère désormais retrouver
son statut de machine à marquer
avec les Blues. Et laisser cet épiso-
de très loin derrière lui.

Le Danois Christian Eriksen, victime
d'un malaise cardiaque en plein
match à l'Euro en juin dernier et

porteur depuis d'un stimulateur, a
exprimé le souhait de disputer le Mon-
dial-2022 dans une interview à la télévi-
sion danoise dont des extraits ont été
diffusés mardi. 

"Je veux jouer au football, il n'y a
aucune raison pour que je m'arrête", a
déclaré le meneur de jeu dans une
longue interview qui sera diffusée dans
son intégralité plus tard cette semaine
sur la chaîne publique DR. "Mon but est
de jouer la Coupe du monde au Qatar. Je peux revenir...
mais faut-il encore que je sois sélectionné", a affirmé le
joueur de 29 ans. "Ils (les médecins) ont dit que c'était
'bon'. 

Donc tout est stable et j'ai l'impression que j'ai eu le

feu vert pour rejouer au football", a
expliqué le joueur, qui a rompu en
décembre son contrat avec l'Inter Milan,
les autorités en Italie interdisant à tout
joueur professionnel portant un stimula-
teur cardiaque d'exercer son métier
dans ce pays. 

Le 12 juin dernier à Copenhague, l'an-
cien joueur de Tottenham s'était effon-
dré en plein match contre la Finlande, en
ouverture d'un Euro-2020 reporté d'un
an à cause de la pandémie. Une équipe
médicale avait dû procéder à un massa-
ge cardiaque sur le terrain afin de le rani-

mer. Hospitalisé, le joueur s'était vu poser un stimulateur
afin de réguler son rythme cardiaque. Eriksen a repris
l'entraînement début décembre, profitant des infrastruc-
tures du club danois d'Odense. Un entraînement essen-
tiellement physique mais également avec ballon.

MANCHESTER UNITED
11 joueurs veulent quitter le navire

MIRACULÉ DE L'EURO

Le Danois Eriksen souhaite disputer 
le Mondial

PARIS SG
Gianluigi Donnarumma positif au Covid
Le gardien du Paris SG Gianluigi Donnarumma a été testé positif au

Covid-19, a annoncé mardi son club, au lendemain d'un match de Coupe
de France auquel l'international italien a participé. Avec cette annonce, le
PSG compte cinq joueurs contaminés, parmi lesquels Lionel Messi et Dani-
lo Pereira. Juan Bernat, qui a contracté le coronavirus durant les fêtes,
n'entre plus dans cette liste, après avoir obtenu deux tests négatifs lundi et
mardi, a précisé le club.

La 12e journée du championnat de ligue 1 de football
prévue vendredi et samedi, sera dominée particulièrement
par  deux principales affiches : CR Belouizdad-JS Kabylie
d'une part et CS Constantine-JS Saoura d'autre part, sans

oublier trois chaudes confrontations dans le bas du tableau. 



Soixante-neuf (69)
boulangeries réparties

sur plusieurs communes
de la wilaya de

Constantine, ont fermé
leurs portes pour des

"raisons inconnues", a
indiqué mardi, le
directeur local du

commerce, Rachid
Hedjal. 

"L’ensemble des pro-priétaires des bou-
langeries en ques-

tion ont été immédiatement
convoqués par les services du
Commerce, pour donner des
explications sur la fermeture
illégale de leurs locaux", a pré-
cisé à l’APS M. Hedjal. Des
enquêtes approfondies ont été
aussitôt engagées par les ser-
vices du commerce, selon lui.
Depuis le début du mois de
janvier en cours, quarante deux
(42) autres boulangeries recen-
sées sur le territoire de la wilaya
de Constantine, ont fait l'objet
de poursuites judiciaires pour
avoir augmenté le prix du pain
à 15 DA, a-t-il fait savoir. "La

hausse des prix du pain, obser-
vée ces derniers jours est illé-
gale, et des poursuites judi-
ciaires ont été enclenchées
contre ces auteurs", a encore
affirmé M. Hedjal, soulignant
que le nombre des boulange-
ries ayant augmenté les prix est
passé de 33, le 1er janvier der-
nier à 42, actuellement. M.
Hedjal a également révélé que
"des mises en demeure rela-

tives à l’augmentation injusti-
fiée du prix et des procès-ver-
baux ont été dressés à l’en-
contre des commerçants
concernés".  Pour rappel, une
centaine de boulangers ont
pris part hier lundi au mouve-
ment de protestation observé
devant le siège de la direction
du commerce dans le sillage de
cette tentative d’augmenta-
tion du prix de la baguette du

pain à 15 DA. À cette occasion,
M. Hedjal a lancé un appel à
tous les boulangers les invitant
à plus de sagesse et de respon-
sabilité pour éviter les sanc-
tions prévues par la loi. À signa-
ler que des brigades d’inspec-
tion et de contrôle ont été
mobilisées par la direction du
commerce afin de veiller à l’ap-
plication du prix du pain sub-
ventionné. 

11Jeudi 6 janvier 2022RÉGIONS
CONSTANTINE. COMMERCE

Une soixantaine de boulangeries
fermées pour des «raisons inconnues» 
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ANNABA. INVESTISSEMENT 
17 projets achevés
bénéficient
d’autorisation
d’exploitation
exceptionnelle 
Dix-sept (17) projets d’investissement

achevés ont bénéficié d’autorisation
d’exploitation exceptionnelle leur per-
mettant d’entrer en activité dans le cadre
des mesures prises pour lever les
entraves et permettre aux projets d’in-
vestissement réalisés de booster le déve-
loppement dans la wilaya de Annaba, a-
t-on appris mardi auprès de la cellule
locale d’écoute des investisseurs. Les
projets, bénéficiaires d’autorisations
exceptionnelles d’exploitation, relèvent
de plusieurs domaines comme l’indus-
trie, l’agriculture et les activités secon-
daires en rapport avec ces deux secteurs,
a-t-on indiqué de même source, préci-
sant que les projets sont répartis entre la
zone industrielle d’Ain Essaid, dans la
commune Ain El Berda, et la zone d’acti-
vité d’El Alaygue, dans la commune d’El
Bouni, en plus des communes de Berra-
hal, Tariât, Chorfa et la circonscription
administrative Draâ Erriche. Il s’agit
notamment d’une usine de production
de verre et de transformation d’alumi-
nium, une autre de production de tubes
en acier en plus d’unités de production
de matériaux de construction et produits
manufacturés comme le béton, le recy-
clage, la transformation du plastique et
l’industrie du meuble et cuisine, en plus
d’un abattoir et un grenier à céréales
devant permettre la création de plus
d’un millier de postes de travail directs, a
ajouté la même source. Les contraintes
en rapport avec la non conformité du
permis de construire et la construction
sur des terres agricoles figurent parmi les
entraves levées pour permettre aux pro-
jets achevés d’entrer en activité, a-t-on
expliqué. Par ailleurs, la cellule d’écoute
des investisseurs de la wilaya d’Annaba,
présidée par le chef de l’exécutif local
Djamel Eddine Berimi, a levé, depuis son
installation en août 2020 à fin décembre
2021, les contraintes sur un total de 440
projets d’investissement qui étaient à
l’arrêt, a-t-on précisé de même source.

TIARET. VACCINATION CONTRE
LA COVID-19
Lancement 
d'une campagne
de sensibilisation 
Le service santé et prévention de la
commune de Tiaret a lancé mardi une

campagne de sensibilisation des
citoyens à la vaccination contre la Covid-
19, a-t-on appris du chef de service
Serhane Khaldi qui a annoncé l'ouverture
d'un point de vaccination au niveau de
l'annexe communale "Bouzina Miloud".
Cette campagne de sensibilisation des
citoyens sur la nécessité et l'importance
de la vaccination pour atteindre l'immu-
nité collective se poursuivra 15 jours, et
ce dans le cadre de la concrétisation du
programme de wilaya de lutte contre la
pandémie de la Covid-19, a indiqué M.
Khaldi. Il a ajouté qu'un point de vaccina-
tion a été ouvert en collaboration avec
l'établissement public de santé de proxi-
mité (EPSP) de Tiaret au niveau du siège
du service de la commune chargé de la
santé et de la prévention, situé à l'annexe
communale "Bouzina Miloud" au quar-
tier "Sonatiba". L'opération de vaccina-
tion dans ce point enregistre une affluen-
ce des citoyens et fonctionnaires de la
commune et des administrations limi-
trophes pour la prise du vaccin, a indi-
qué,pour sa part, la représentante de
l'équipe de vaccination relevant de
l'EPSP.

Plusieurs projets d’investissement
devront entrer en production "très
prochainement" à la zone industriel-

le d’extension de Sidi Khaled à Oued El
Bardi (Sud-est de Bouira), qui connaît une
vaste opération de viabilisation, a annon-
cé mardi le wali, M. Lekhal Ayat Abdeslam.
"Les travaux de viabilisation sont à leur
phase finale, et plusieurs projets d’inves-
tissements devront rentrer ainsi en pro-
duction entre janvier et février 2022", a
expliqué le wali lors d’une visite de travail
effectuée dans cette zone d’extension qui
s’étale sur une superficie de 193 hectares.
Sur les 14 investisseurs ayant déjà lancé
leurs projets dans cette zone, quatre
d’entre eux sont prêts à lancer leur pro-
duction dans les prochaines semaines, à
l’image de l’usine de fabrication de batte-
ries "Assad Batteries", ainsi que l’investis-
seur Magpharm spécialisé dans l’industrie
pharmaceutique, selon les détails fournis
par M. Lekhal Ayat. Un autre groupe spé-
cialisé également dans l’industrie phar-
maceutique, qui est Biopharm, a réalisé
un important projet pour un montant de
6,4 milliards de dinars. "Ce projet devra
entrer en production en février 2023. Une
fois opérationnel, il générera plus de 200
postes d’emploi pour les jeunes universi-
taires de la région", a indiqué le président-
directeur-général (P-dg) du groupe,
Abdelouahed Kerrar. Cette usine, bâtie sur
une surface de 11.000 M2, et qui compte
cinq lignes de production, le groupe Bio-
pharm compte mettre sur le marché
national ainsi qu’international une cin-
quantaine de produits avec plusieurs
gammes thérapeutiques sous forme de
liquides, selon les détails donnés par M.
Kerrar. Pour l’autre investissement lancé
par Assad Batteries, il porte sur la fabrica-
tion de batteries pour véhicules, avec l’ob-
jectif de couvrir les besoins du marché
national et d’exporter pour les pays du
Maghreb dans une première étape. "Nous
aurons besoin de plus de 50 employés au
lancement de la production  avec un taux

d’intégration de 30 %", a expliqué un des
responsable de la société. L’annonce d’en-
trée en production de ces projets inter-
vient après une série de rencontres tenues
entre les investisseurs et le chef de l’exé-
cutif, dont l’objectif était d’aplanir toutes
les entraves ayant freiné le cours des pro-
jets au niveau de cette zone, qui fait l’ob-
jet de gros travaux d’aménagement pour
réunir les conditions nécessaires aux par-
tenaires économiques. Lancés depuis
2020, "ces travaux qui connaissent un
taux oscillant entre 90 et 100 %, portent
sur la réalisation de voiries, d’accès, ainsi
que de réseaux de gaz, d’eau potable,
d’assainissement", a expliqué à la presse la
directrice de l’urbanisme, l’architecture et
de la construction (DUAC), Mme Salima
Talhi, lors de cette visite. L’unique problè-
me lié à l’électricité, et qui nécessitait une
enveloppe de sept milliards de dinars, a
été résolu, en procédant à un montage
financier avec l’implication des investis-

seurs dans une initiative exceptionnelle
de partenariat public-privé, selon Mme
Talhi. A ce propos, le wali a vivement salué
la participation de 12 investisseurs sur les
14 prévus dans ce montage financier pour
pouvoir alimenter la nouvelle zone en
électricité à partir de l’ancienne zone et ce
pour répondre aux besoins des opéra-
teurs économiques. "Un montant de 81
millions de dinars a aussi été alloué pour
la réalisation d’un poste détente Gaz pour
alimenter ces projets en cette énergie", a
ajouté Mme Talhi. Le reste des projets
sont toujours en cours de réalisation, a-t-
on signalé. "Nous veillons à ce que tous
ces projets soient opérationnels le plus
vite possible pour booster l’investisse-
ment dans cette région du centre du
pays", a assuré le wali Lekhal Ayat Abdes-
lam qui s’est dit satisfait des travaux de
suivi accomplis par l’entreprise Cosider
pour aménager cette nouvelle zone de
193 hectares.

BOUIRA. ZONE INDUSTRIELLE DE SIDI KHALED 

Entrée bientôt en production de plusieurs projets
d’investissement 

EL-BAYADH. EMPLOI
Insertion de plus de 2.600 jeunes
dans des postes permanents 

Plus de 2.600 jeunes dans la wilaya d’El Bayadh ont été confirmés dans des postes
d’emploi permanents, au titre de l’opération d’insertion des bénéficiaires des dis-
positifs d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et sociale des diplômés, a-t-on

appris de la direction de l’emploi. L’opération a permis, depuis son lancement en
décembre 2019 et jusqu’à la fin d’année 2021,  l’insertion de 2.628 jeunes dans des
postes de travail permanents au secteur public sur 4.327 concernés dans la wilaya d’El
Bayadh. Ces jeunes ont été placés au niveau des organismes et administrations dont
celles des collectivités locales avec plus de 900 postes,  l’éducation (plus de 460 postes),
la santé (244) et le restant est réparti sur les secteurs des travaux publics, finances, habi-
tat, action sociale et solidarité, jeunesse et sports, ressources en eau et hydraulique,
forêts, culture et agriculture, entre autres. Le taux d’insertion a atteint dans la wilaya d’El
Bayadh, au titre de cette opération, plus de 60 %  et il ne reste que 1.699 jeunes concer-
nés dont plus de 70 % au secteur de l’éducation. Ils seront intégrés progressivement
suivant les postes budgétaires disponibles et les postes vacants, a-t-on indiqué. La
direction de l’emploi de la wilaya d’El Bayadh a fait savoir que le secteur de l’éducation
s'est vu attribuer, dernièrement, plus de 500 postes pour l’insertion d’un nombre de
jeunes concernés.
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Près de 890 000 cas en
24 heures aux Etats-Unis,

270 000 en France, plus de
200 000 au Royaume-Uni: les
contaminations au Covid-19 se
sont encore multipliées mardi à

travers le monde, menaçant
certains secteurs de

dysfonctionnements importants. 

D e nombreuses personnalités figurent
parmi les nouveaux "positifs": du roi de
Suède Carl XVI Gustaf au président

mauritanien Mohamed Ould Cheïkh El Gha-
zouani, en passant par le gardien du Paris SG
Gianluigi Donnarumma et le défenseur Lucas
Hernandez du Bayern Munich, où pas moins
de huit joueurs sont touchés... Confrontés à
une inquiétante cinquième vague, les États-
Unis ont enregistré près de 890 000 cas en 24
heures, selon les dernières données de l'uni-
versité Johns Hopkins mardi soir, en léger recul
par rapport au record d'un million de cas rele-
vé lundi. L'Argentine connaît elle aussi une
hausse spectaculaire du nombre de personnes
positives au Covid-19, avec 81 000 nouveaux
cas recensés mardi, près du double de la veille,
confirmant que le raz-de-marée actuel atteint
l'Amérique latine. Au Brésil, deuxième pays le
plus endeuillé au monde par la pandémie
après les États-Unis, les autorités de Rio de
Janeiro ont décidé mardi de suspendre les
défilés de rue, traditionnellement massifs, du
prochain carnaval fin février. 
La France a enregistré de son côté plus de

270 000 cas en 24 heures, un niveau record. Le
ministre de la Santé, Olivier Véran a évoqué
des chiffres qui donnent le "vertige". Le taux de
positivité, soit la proportion de cas chez les
personnes testées, dépasse désormais 15%
dans le pays, proche de ses records de l'autom-
ne 2020. Le Royaume-Uni a quant à lui enregis-

tré mardi un nouveau record de plus de
200 000 cas en 24 heures, mais le Premier
ministre britannique Boris Johnson s'est de
nouveau refusé à durcir les mesures sanitaires.
La vague actuelle de l'épidémie, relancée fin
2021 par l'arrivée du variant Omicron, considé-
rablement plus contagieux que les précédents
même si sa sévérité semble limitée, entraîne
une hausse des absences pour maladie. Un
phénomène qui provoque des dysfonctionne-
ments dans plusieurs secteurs, notamment
celui de la santé. Au moins six centres hospita-
liers du Royaume-Uni ont ainsi déclaré mardi
des "incidents critiques", signifiant que la situa-
tion risquait d'affecter des soins prioritaires. Le
manque de personnel affectait également la
rentrée des classes en Angleterre, où le gou-
vernement a renouvelé son appel aux profes-
seurs retraités à venir en renfort. Face au raz-
de-marée Omicron, la plupart des gouverne-
ments ont imposé de nouvelles restrictions,
incitant notamment au télétravail, tout en
mettant la pression sur les non-vaccinés. En
France, le gouvernement veut instituer un pass
vaccinal. Le président Emmanuel Macron a
joué la provocation en déclarant: "Les non-vac-
cinés, j'ai très envie de les emmerder". "Je ne
vais pas les mettre en prison, je ne vais pas les
vacciner de force. Et donc, il faut leur dire: à
partir du 15 janvier, vous ne pourrez plus aller
au restau, vous ne pourrez plus prendre un
canon, vous ne pourrez plus aller boire un café,
vous ne pourrez plus aller au théâtre, vous ne
pourrez plus aller au ciné…", a expliqué le chef
de l'État, suscitant de vives réactions, à trois
mois de la présidentielle. Chypre pourrait de
son côté annoncer dès mercredi de nouvelles

mesures, comme des restrictions pour les
boîtes de nuit, les lieux de divertissement et les
visites à domicile, alors que l'île affiche le taux
le plus élevé de contaminations au monde (2
505 cas pour 100 000 habitants). La capitale
indienne New Delhi a aussi imposé de nou-
velles mesures, dont un confinement pendant
les week-ends. Et en Australie, qui compte près
de 50 000 cas quotidiens, c'est la ruée sur les
tests de dépistage malgré leur coût.

CONFINEMENT POUR 3 CAS
ASYMPTOMATIQUES 

Les Philippines vont étendre les restrictions
aux régions situées autour de la capitale
Manille, avec quelque 25 millions d'habitants
concernés: les non-vaccinés devront rester
chez eux pendant toute la durée des restric-
tions - jusqu'à la mi-janvier - et ne pourront
sortir que pour acheter des produits de pre-
mière nécessité ou faire de l'exercice. La Chine
a de son côté confiné plus d'un million d'habi-
tants supplémentaires dans une localité du
centre du pays après la découverte de trois cas
asymptomatiques, à un mois des Jeux olym-
piques d'hiver de Pékin. La mode n'est pas
épargnée. Le styliste italien Giorgio Armani a
annoncé l'annulation de ses défilés prévus en
janvier durant la Fashion week de Milan (Italie)
et la semaine de la haute couture de Paris. Mais
Novak Djokovic, le N.1 du tennis mondial, qui
n'a jamais communiqué sur son statut vacci-
nal, a annoncé mardi avoir obtenu une "déro-
gation médicale" qui lui permettra de briguer
un 21e titre du Grand Chelem record à l'Open
d'Australie, qui se déroule du 17 au 30 janvier à
Melbourne.

CORÉE DU NORD 
Pyongyang
tire un
projectile 
non identifié 
en mer
L a Corée du Nord a lancé un
projectile non identifié

dans la mer, ont annoncé mer-
credi la Corée du Sud et le
Japon, ce qui représente le
premier test de ce type de la
part de Pyongyang en cette
nouvelle année. Selon l'armée
sud-coréenne, Pyongyang a
tiré ce qui est "présumé être
un missile balistique" dans la
mer située à l'est de la pénin-
sule (mer du Japon, ou mer de
l'Est selon l'appellation coréen-
ne) vers 08H10 heure locale
(23H10 GMT mardi). "Les ser-
vices de renseignement sud-
coréens et américains l'analy-
sent attentivement pour obte-
nir plus de détails", ont indiqué
les chefs d'état-major interar-
mées de la Corée du Sud dans
un communiqué. Le Premier
ministre japonais Fumio Kishi-
da a parlé d'un "possible lance-
ment de missile balistique"
sans manquer de regretter que
"la Corée du Nord ait lancé des
missiles en continu depuis l'an
dernier". M. Kishida a déclaré à
la presse que le gouvernement
japonais analysait les détails,
notamment le nombre de mis-
siles qui ont pu être lancés.
"Aucun dommage n'a été
signalé aux avions et aux
navires japonais jusqu'à pré-
sent", a précisé à la presse le
porte-parole du gouverne-
ment japonais, Hirokazu Mat-
suno, ajoutant que le projectile
semblait avoir "parcouru envi-
ron 500 kilomètres et être
tombé en dehors de la zone
économique exclusive du
Japon". L'année 2021 a été
marquée par des avancées
majeures en matière d'arme-
ment pour la Corée du Nord,
qui a affirmé avoir testé avec
succès un nouveau type de
missile balistique lancé par un
sous-marin, un missile de croi-
sière à longue portée et une
arme lancée par un train et
qu'elle a déclaré être une
ogive hypersonique. Lors
d'une importante réunion du
parti au pouvoir la semaine
dernière, le dirigeant nord-
coréen a affirmé sa volonté de
renforcer les capacités mili-
taires de son pays, pourtant
sous le coup de sanctions
internationales. 

COVID

L'Europe et les États-Unis frappés
par le raz-de-marée Omicron
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L es talibans ont ordonné
aux vendeurs de vête-
ments à Herat, dans

l'Ouest de l'Afghanistan, de
décapiter les mannequins
dans leurs magasins, qu'ils
considèrent contraires à leur
interprétation de la loi isla-
mique. La directive s'ajoute à
une série de mesures des tali-
bans pour imposer dans la
pays leur vision rigoriste de l'is-
lam, limitant les libertés
publiques, surtout des femmes
et filles. "Nous avons demandé
aux commerçants de couper la
tête des mannequins, car cela
va contre la loi (islamique) de
la sharia", a confirmé mercredi

à l'AFP Aziz Rahman, chef du
département pour la Promo-
tion de la vertu et de la Préven-
tion du vice à Herat, troisième
plus grande ville du pays avec
environ 600 000 habitants.
"S'ils se contentent de recou-
vrir la tête, ou cachent le man-
nequin (entier), l'ange de Allah
ne rentrera pas dans leur
magasin ou dans leur maison
pour les bénir", a-t-il continué,
ajoutant que les vendeurs de
vêtements ont promis qu'ils
obéiraient. Une vidéo mon-
trant des hommes en train de
couper à la scie les têtes de
mannequins féminins en plas-
tique circule largement depuis

mardi sur les réseaux sociaux.
Les talibans n'ont pour l'ins-
tant émis aucune directive
nationale concernant ces man-
nequins en plastique, en
conflit avec leur interprétation
stricte de la loi islamique, qui
interdit la représentation de
figures humaines. Lors de leur
premier règne dans les années
1990, les talibans ont choqué
le monde avec la déstruction
de deux statues du bouddah. 
Depuis leur retour au pou-

voir en Afghanistan, les tali-
bans, qui cherchent à être
reconnus par la communauté
internationale et aimeraient le
retour de l'aide humanitaire

cruciale pour l'Afghanistan, se
disent plus modérés. Mais les
islamistes ont depuis imposé
plusieurs restrictions, notam-
ment aux femmes et aux filles.
Ils ont annoncé que les
femmes désirant voyager sur
de longues distances devaient
être accompagnées par un
homme de leur famille proche
et appellé les conducteurs de
taxi à n'accepter des femmes à
bord de leur véhicule que si
elles portent le "voile isla-
mique". 
Les autorités talibanes ont

également multiplié les per-
quisitions d'alcool et interdit la
musique. 

AFGHANISTAN
Des talibans demandent aux commerçants 

de décapiter les mannequins dans leurs magasins 

UN AN APRÈS L'ASSAUT DU CAPITOLE 
Trump renonce
à s'exprimer jeudi
L 'affrontement à distance avec Joe Biden
n'aura pas lieu: l'ancien président Donald

Trump a fait volte-face mardi et renonce à
donner une conférence de presse jeudi, un an
exactement après l'assaut du Capitole par ses
partisans. Dans un communiqué publié mardi,
le républicain assure qu'il s'exprimera le 15
janvier, dans un meeting en Arizona. Il s'insur-
ge à nouveau contre la "fraude" qui a selon
lui, et sans qu'il n'en apporte aucune preuve,
entaché la dernière élection présidentielle
remportée par Joe Biden. "Le crime du siècle!"
écrit Donald Trump, que son adversaire
dméocrate a devancé de sept millions de voix.
L'ex-homme d'affaires n'apporte pas d'expli-
cation claire à l'annulation de la conférence
de presse qu'il prévoyait depuis sa luxueuse
résidence en Floride (sud-est). Il dit renoncer
"à la lumière" de la commission parlementaire
"biaisée et malhonnête" qui enquête sur son
rôle et celui de ses proches dans cette attaque
qui a traumatisé l'Amérique. Le républicain
charge également les médias "Fake News",
l'une de ces cibles favorites. L'annonce de cet
événement, qui aurait coïncidé avec un
moment de recueillement du Congrès améri-
cain à Washington, avait été reçue comme
une provocation de plus par les critiques de
l'ancien président. Mais la perspective de
cette prise de parole semblait également
embarasser le camp républicain, sur lequel
Donald Trump a pourtant une immense
influence. La majorité des sympathisants du
parti conservateur adhèrent en effet à la thèse
du "vol" de la dernière élection présidentielle
qu'il colporte. "Le comportement de Trump
n'a sans doute pas de précédent dans l'histoi-
re américaine. Aucun ancien président n'a à
ce point tenté de jeter le discrédit sur son suc-
cesseur et sur le processus démocratique",
estime Carl Tobias, professeur de droit à l'uni-
versité de Richmond. 
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La générale de la pièce de
théâtre "Le Musée des fous",
un psychodrame aux formes
comiques sur la triste réalité
du citoyen, artiste fut-il ou

intellectuel, a été présentée,
lundi soir à Alger, dans le

strict respect des mesures de
prévention sanitaire contre la
propagation de la Covid-19. 

D evant le public relativement nom-
breux de la salle Mustapha-Kateb
du Théâtre national Mahieddine-

Bachtarzi (Tna), huit comédiens dont
deux femmes, issus du Mouvement théâ-
tral de Koléa (MTK) ont mené, 75 mn
durant, les débats d’une trame aux
contours existentiels, écrite et mise en
scène par Youcef Taouint. Trois person-
nages schizophrènes, campés par Aymen
Bonatero, Ayoub Hemaïdi et Chawki Ben-
fliti, se prennent pour William Shakespea-
re, Albert Einstein et Wolfgang Amadeus
Mozart et décident, dans un lieu où le sui-
cide est interdit, de mettre fin à leurs
jours, car se sentant inconsidérés et mis à
l’écart "de peur de les voir un jour, rayon-
ner sur la société". Internés dans un
Musée, "Shakespeare", "Einstein" et
"Mozart" vont être pris en charge par une
praticienne en stage, rendue par Sara
Haddad, a qui "Padré", le directeur de
l’établissement interprété par Walid
Amrouche, a signifié que l’obtention de
son diplôme de médecin était tributaire
de sa réussite à les convaincre de ne pas
se suicider. Deux serveurs, joués par Tad-
jeddine Ramdane et Dounia Khider, ainsi
qu’un gardien de nuit, au jeu époustou-
flant, incarné par Samir Labri, s’occupent
également du bien être des trois
"patients", dans un vaudeville plein de

farces et de rebondissements, destiné à
"dédramatiser le drame" tout en "attirant
l’attention" sur la "condition de nos
jeunes", explique le scénariste-metteur en
scène. Dans des atmosphères relevées
par un rythme de dialogues ascendant
notamment, un éclairage judicieux, feutré
ou vif, vertical ou latéral, a servi le spec-
tacle, doté d’une scénographie multi-
fonctionnelle, œuvre de Mohamed Berd-
jane, faite d’éléments amovibles facile-
ment transformables en une variété de
mobiliers. 

Les comédiens ont fait montre de leurs
grandes capacités à porter un texte où les
caractères des personnages sont des plus
complexes, évoluant dans des rôles sou-
tenus par une rhétorique réaliste et un jeu
plein qui a occupé tous les espaces de la
scène. Sur des corpus musicaux bien choi-
sis, de diverses ambiances culturelles qui
ont donné un aspect universel à la théma-
tique traitée, de belles chorégraphies,
signées Riadh Beroual, ont aidé à l’inté-
gration de manière quasi-naturelle, des

corps dans l’esprit de la trame, lui don-
nant une force visuelle et esthétique
appréciée par le public. Dans une mise en
scène intelligente, Youcef Taouint, secon-
dé par Mohamed Yanina, a su répercuter
"les déboires" d’une jeunesse qui peine
toujours à se faire une place dans une
société délabrée, où le monde des choses
règne en maître absolu, au détriment de
celui des idées, une situation causée "bien
souvent par l’incompétence et l’irrespon-
sabilité", selon le metteur en scène. 

L’assistance a savouré, chaque
moment du spectacle dans l’allégresse et
la délectation, donnant du répondant aux
comédiens par des applaudissements
répétés et des youyous nourris. Produit
par le Mouvement Théâtral de Koléa
(MTK) qui compte à son actif, depuis sa
création en 1995 par Youcef Taouint, plu-
sieurs distinctions nationales, "Le Musée
des fous" attend d’être amélioré, tant sur
le plan de la conception, où d’autres idées
pourraient être ajoutées, que sur celui du
jeu d’acteurs", a précisé Youcef Taouint. 

THÉÂTRE

La générale de la pièce «Le Musée
des fous» présentée à Alger 
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TRC
Un spectacle

chorégraphique
pour célébrer
Yennayer 2972 

U n spectacle chorégraphique sera pré-
senté le 12 janvier prochain au

Théâtre régional de Constantine (TRC),
Mohamed-Tahar Fergani, à l’occasion des
festivités célébrant Yennayer 2972, pre-
mier jour de l'an amazigh, a indiqué,
mardi, le directeur du Théâtre. "Des
tableaux artistiques rassemblant la choré-
graphie, le chant et la musique pour
raconter l’histoire et la culture amazighes
dans toute sa diversité seront ainsi propo-
sés  au public pour célébrer le nouvel an
amazigh", a précisé à l’APS, Ahmed
Mireche, indiquant que les dernières
retouches techniques et artistiques de ce
spectacle étaient en cours. Outre l’anima-
tion de la scène culturelle locale, l'objectif
tracé à travers ce spectacle  est de "mettre
en avant le patrimoine culturel et histo-
rique à travers les différents rituels de
célébration du Yennayer et sa diversité
culturelle dans les différentes régions du
pays", a-t-il affirmé. La célébration de l’an
amazigh 2972, débutera, selon Mireche, la
veille au Théâtre régionale de Constanti-
ne avec une soirée artistique qui sera ani-
mée par l’association El-Houda de Béni
M’zab. Par ailleurs, M. Mireche a souligné
que le Théâtre régional de Constantine
Mohamed-Tahar Fergani rendra homma-
ge le 10 janvier prochain, à l'occasion de
la célébration de la Journée arabe du
théâtre, à l’artiste Hacéne Boulakhrouf
dont la maladie l’a privé des planches. À
ce titre, il est prévu la présentation de la
pièce théâtrale "Pirates Kharayib" et d'une
co-production (TRC- Constantine et l’as-
sociation culturelle El Massil), réalisée par
Karim Boudechiche et interprétée par
Hacéne Boulakhrouf et Djamel Mazouri.
M. Mireche a relevé que cet hommage se
veut "une reconnaissance" à l’artiste
Hacène Boulakhrouf, à son talent et son
engagement au service de l’art, le théâtre
en particulier. 

GOLDEN GLOBES 
La cérémonie
maintenue, 
sans public 
ni télévision 

E nferrés dans une controverse tenace
et en butte au boycott de l'industrie

du divertissement, les organisateurs des
Golden Globes ont décidé de maintenir
leur cérémonie de remise des prix prévue
dimanche qui n'aura ni public ni retrans-
mission télévisée. L'Association de la pres-
se étrangère de Hollywood (HFPA), qui
constitue le jury de ces prix, est la cible
depuis des mois d'accusations de racisme,
de sexisme, de harcèlement et de corrup-
tion. La soirée de gala des Golden Globes
ouvrait traditionnellement la saison des
prix cinématographiques et était courue
par le gratin d'Hollywood. Mais cette
année, les stars sont aux abonnés absents
et la chaîne de télévision NBC a renoncé à
diffuser la cérémonie. Cela n'empêchera
pas la HFPA de procéder comme si de rien
n'était à la remise de ses récompenses,
dimanche dans l'habituel Beverly Hills
Hotel, pour mettre en lumière "les
oeuvres philanthropiques" de l'associa-
tion. "Au cours des 25 dernières années, la
HFPA a fait don de plus de 50 millions de
dollars" à diverses associations caritatives,
soulignent les organisateurs dans un
communiqué. Aucun public n'est prévu
pour cette 79e édition des Golden Globes,
ajoute l'association, invoquant la situa-
tion sanitaire et la propagation rapide du
variant Omicron. "Belfast" de Kenneth
Branagh et "The Power of the Dog" de
Jane Campion sont en tête des nomina-
tions cette année.

R ita Moreno aura hésité
pendant près d'un an
avant d'accepter un

documentaire retraçant sa car-
rière. Lorsqu'elle a vu ce film
pour la première fois, elle a
crié à sa fille: "Quelle sacrée vie
j'ai eue!" La superstar portori-
caine, révélée par "West Side
Story" au tout début des
années 1960, a plus de 70 ans
de métier. Et elle fait partie des
17 artistes du club très fermé
des "EGOT", réservé à ceux
ayant réussi le grand chelem
des prix artistiques américains:
Emmy Award (télévision),
Grammy Award (musique),
Oscar (cinéma) et Tony Award
(théâtre). Seule femme latino-
américaine dans ce groupe
prestigieux, Rita Moreno a dû
se battre contre le racisme et
les abus sexuels à Hollywood
bien avant le mouvement
#MeToo, vivant au passage
une relation tumultueuse avec
Marlon Brando. Son parcours
bien rempli est au coeur du
documentaire "Rita Moreno,
l'histoire de celle qui a osé",
disponible depuis le 3 janvier
en France en vidéo à la
demande. À 90 ans, elle est de
nouveau sous le feu des pro-
jecteurs avec le remake de

"West Side Story". Le film d'ori-
gine lui avait valu un Oscar
pour son interprétation d'Ani-
ta. Elle a de bonnes chances
de briguer prochainement
une seconde statuette dorée
avec la relecture de ce film
emblématique par Steven
Spielberg, grâce au rôle de
Valentina créé sur mesure
pour elle. 

C'est Ariana DeBose qui
reprend le rôle d'Anita, et qui
pourrait elle aussi être le mois
prochain sur la liste des nomi-
nations pour l'Oscar du
meilleur second rôle féminin.
Les deux femmes sont déjà
concurrentes pour les Critics
Choice Awards et les Golden
Globes, où elles ont été sélec-
tionnées dans la même caté-
gorie. Evoquant une scène
dans laquelle Valentina sauve
Anita d'une agression sexuel-
le, Rita Moreno confie à l'AFP
que "c'était très difficile pour
(elle)". "C'était surréaliste, très
étrange. Difficile et passion-
nant". "Mon cerveau me disait
+non, non, ce n'est pas Anita.
Anita, c'est toi!+" 

"AUCUN MODÈLE"
L'actrice est née à Porto

Rico en décembre 1931. Elle a

émigré avec sa mère à New
York alors qu'elle n'avait que
cinq ans, s'ouvrant dès l'ado-
lescence les portes du monde
du spectacle grâce à ses
talents de danseuse. "À
l'époque, il n'y avait aucun
modèle auquel s'identifier
pour des filles comme moi", se
souvient Rita Moreno, qui jet-
tera donc son dévolu sur Eliza-
beth Taylor. Dès l'âge de treize
ans, elle fait ses débuts à
Broadway et passe rapide-
ment au cinéma, où elle reste
cantonnée dans des rôles sté-
réotypés liés à son origine his-
panique. 

Même son Oscar pour
"West Side Story", où sa peau
avait été artificiellement bru-
nie au maquillage, ne suffira
pas à dissiper ce cliché. L'artis-
te a donc continué à dévelop-
per sa palette au théâtre et à la
télévision, devenant elle-
même au fil des ans un modè-
le pour des vedettes actuelles
comme Lin-Manuel Miranda,
Gloria Estefan et Eva Longoria.
Comme de nombreuses
autres stars d'origine latino-
américaines interrogées dans
le documentaire, elles disent à
quel point le travail de Rita
Moreno a été une source d'ins-

piration. "Je me suis promis
que je serai aussi honnête que
possible" dans le documentai-
re, dit cette dernière. Elle
reconnaît toutefois avoir eu
beaucoup de mal à évoquer
devant la caméra son mariage
- pas si heureux malgré les
apparences - avec le cardio-
logue américain Leonard Gor-
don, mort en 2010. "C'est la
seule fois pendant le tournage
que je leur ai demandé de
couper parce que j'allais me
mettre à pleurer." L'actrice
n'est pas aussi émue lorsqu'el-
le parle de sa relation passion-
née mais toxique avec le
légendaire acteur Marlon
Brando, qui aura duré huit ans.
"Ça vous est déjà arrivé d'être
obsédé par quelqu'un au
point d'avoir l'impression que
vous ne pouvez pas respirer
sans lui? C'est comme ça que
Marlon était à propos de lui-
même", ironise-t-elle. "C'était
le papa que je n'arrivais pas à
satisfaire", ajoute Rita Moreno.
Elle vit aujourd'hui en Califor-
nie, aime cuisiner et dit prépa-
rer un gaspacho "à mourir",
une routine qui risque d'être
un peu bousculée dans les
mois à venir par la saison des
prix cinématographiques. 

«QUELLE VIE!»
Rita Moreno en route pour un nouvel Oscar 

à 90 ans? 
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Ce jeudi 06 janvier l'hippodrome Emir
Abdelkader de Zemmouri avec ce prix
Nikita de Cepe réservé pour 
chevaux demi-sang trotteurs français
n'ayant pas totalisé la somme de
240.000 DA en gains et places depuis
septembre passé nous permet de
vous proposer au maximum huit can-
didats sur les 13 concurrents  enga-
gés. À commencer par le trio formé de
:  Cher Ami, Esus de Viette et Vieux
Copain qui vont tous trois disputer la
victoire. Ensuite, cela va être plus
ouvert pour la suite du quinté avec en
premier lieu Uma, Deline Galbe,
Vague d'Or, Co Lovely Cath et Calypse
de Guez. 

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CALYPSE DE GUEZ. Elle a les
moyens comme beaucoup d'autres
d'accrocher un accessit, c'est le
moment pour elle de réagir. 
Méfiance.

2. VESUVIA. Pour faire le nombre.

3. ALIZEA BÉGONIA. Pas encore à
son meilleur niveau. À revoir.

4. SUPRAMOUR D'AUGUSTE. Barré.

5. DELINE GALBE. Elle s'est très bien
comportée lors de sa dernière 
tentative, elle peut se frayer une cin-
quième place. Outsider.

6. VIEUX COPAIN. Il va essayer de
ramasser un maximum de gains  vu
pour une quatrième ou troisième

place. À suivre.

7. VERDI DES LIARDS. À revoir dans
un autre engagement plus favo-
rable.

8. ESUS DE VIETTE. Quoiqu'il n'a
pas été revu en piste depuis le 23 
septembre passé, il est capable de
mettre tout ce beau monde d'accord
pour la victoire. À suivre.

9. CO LOVELY CATH. Le recul peut
lui être fatal d'autant que le lot n'est
pas facile à manier, c'est en cas de
défaillance de nos favoris. 
Outsider assez lointain.

10. CHER AMI. S'il est sur son
meilleur niveau, il n'aura aucun

souci à remporter la victoire, ce lot
reste à sa portée. Base de jeu.

11. AMI PIERROT. Pas pour cette 
fois-ci. À revoir.

12. VAGUE D'OR. Il va essayer de
profiter des irrégularités de nos

favoris pour accéder à une cinquiè-
me place. Outsider assez intéressant.

13. UMA. Celle-là aussi peut faire
partie des nombreux prétendants à
la cinquième place.

MON PRONOSTIC

6. VIEUX COPAIN - 10. CHER AMI - 8. ESUS DE VIETTE- 
1. CALYPSE DE GUEZ - 13 . UMA

LES CHANCES
5. DELINE GALBE - 12. VAGUE D’OR 9- CO LOVELY CATH

Cher Ami, Esus de Viette et Vieux Copain, duel à trois

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER - ZEMMOURI-
JEUDI 6 JANVIER 2022 - PRIX : NIKITA CEPE - TROT ATTELÉ-
DISTANCE :   2 400 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30

QUARTÉ - QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
O.ABBES/SA.FOUZER 1 CALYPSE DE GUEZ (0) RK. FOUZER 2400 R. FOUZER

AEK. NOUGHA 2 VESUVIA A. BENHABRIA 2400 N. TIAR

M. LAMARI 3 ALIZEA BEGONIA AL. TIAR 2400 L. LAMARI

B. SAFSAF 4 SUPRAMOUR DAUGUSTE (0) C. SAFSAF 2400 C. SAFSAF

H.DIREM/Y.MEZIANI 5 DELINE GALBE (0) H. DIREM 2425 Y. MEZIANI
R. MEZIANI 6 VIEUX COPAIN (0) N. HADDOUCHE 2425 N. HADDOUCHE

AEK. NOUGHA 7 VERDI DES LIARDS MS. CHAOUCHE 2425 PROPRIÉTAIRE

S. MESSOUS 8 ESUS DE VIETTE N. TIAR 2450 PROPRIÉTAIRE

MME. SMIDA 9 CO LOVELY CATH (0) ABM. BOUBAKRI 2450 S. SAHRAOUI

M. BENDJEKIDEL 10 CHER AMI AL. BENDJEKIDEL 2450 PROPRIÉTAIRE

LE PETIT HARAS 11 AMI PIERROT (0) H. AGUENOU 2450 H. AGUENOU

W. KADRI 12 VAGUE D’OR (0) S. FOUZER 2450 S. FOUZER

S. AMAROUAYACHE 13 UMA Y. MEZIANI 2450 Y. MEZIANI

CAGNOTT
E

AU Q
UINTÉ
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L e dramaturge, réalisa-
teur et comédien
Mohamed Hilmi, est

décédé mercredi matin à
Alger, à l’âge de 90 ans,
annonce l'Office national des
droits d'auteurs et droits voi-
sins. De son vrai nom Brahi-
mi Mohamed Améziane,
frère aîné du comédien Saïd
Hilmi décédé récemment, il a
joué son premier rôle en
1947 dans la pièce Ould Ellil.

Il rejoint, en 1949, Rédha
Falaki à la radio et écrit une
pièce radiophonique pour la
chaîne kabyle qu'il a inter-
prétée avec Cheikh Noured-
dine. Après l'Indépendance,
il est l'auteur de nombreux
sketches et se lance dans la
réalisation de téléfilms,
courts et moyens métrages
dont "Chkoune Yassbag", "El
Ghoumouk", "Chitta", "Mat-
fahmine", ou encore "Listih-
lak". En 1993, il signe son
premier long métrage, "El
Ouelf Essaïb", et publie une
comédie satirique intitulée
"Démocra-cirque, ou le cri du

silence". Mohamed Hilmi
sera enterré cet après-midi
au cimetière de Sidi M’ha-
med, à Alger, après la prière
d’El-Asr. 

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE PRÉSENTE 

SES CONDOLÉANCES À LA
FAMILLE DU DÉFUNT
Le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Teb-
boune a adressé un message
de condoléances à la famille

du défunt, Brahimi Moha-
med Ameziane, connu sous
le nom de Mohamed Hilmi,
décédé mercredi à Alger à
l'âge de 90 ans. "C'est avec
une immense affliction et
tristesse que j'ai appris la
nouvelle de la disparition de
l'artiste Mohamed Hilmi. Que
Dieu ait son âme et le
comble de Sa Sainte Miséri-
corde", a écrit le Président
Tebboune dans son messa-
ge. "Une icône de la scène

artistique algérienne vient
de nous quitter après avoir
contribué, par son talent et
sa créativité, à l'enrichisse-
ment de la production télé-
visuelle et cinématogra-
phique pendant de longues
années, marquant de son
empreinte plusieurs œuvres
artistiques de qualité, ayant
gagné le respect et l'estime
du grand public et des
Hommes de la Culture et de
l'Art de notre pays", a-t-il
poursuivi. "En cette doulou-
reuse épreuve, je tiens à pré-
senter à la famille du défunt
ainsi qu'à la famille de l'Art
et de la Culture mes condo-
léances les plus attristées et
mes sincères sentiments de
compassion, priant Allah
d'accorder au défunt Sa
Sainte Miséricorde et de prê-
ter aux siens patience et
réconfort. A Dieu nous
appartenons et à Lui nous
retournons", a conclu le Pré-
sident Tebboune.

Tribunal de Batna :
Appel aux victimes 
d'un escroc de se
rapprocher de la
brigade de la
Gendarmerie nationale 

L e procureur de la République
près le tribunal de Batna a appelémardi, dans un communiqué,toute personne ayant été victime dudénommé (A. I.) accusé d’usurpation dela qualité du procureur de la Répu-blique adjoint prés le tribunal de Seria-na (Batna) et dans des affaires d'escro-querie, à se rapprocher de ses servicesou de la brigade de recherche de laGendarmerie nationale. L’appel auquelétait joint la photo du dénommé (A.I.)précise "qu'en application des disposi-tions des articles 11, 17 et 36 du codede procédure pénale, le procureur de laRépublique près le tribunal de Batnaannonce qu’un appel est adressé à tra-vers les médias à toute personne quiaurait eu affaire à cet individu, soit entant que victime soit en tant quetémoin, susceptible de fournir desinformations utiles aux investigationsde prendre contact avec les services duprocureur de la République près le tri-bunal de Batna ou la brigade de

recherche de la Gendarmerie nationalede Batna afin d’aider dans l’enquêtepréliminaire en cours". "Le principe dela présomption d'innocence et ducaractère sacré de la vie privée sontgarantis", lit-on dans le même commu-niqué.

Cinq individus arrêtés et une quantité de stupéfiants
saisie à Birtouta et Zéralda (Alger) 

L es éléments de
la sûreté de la
circonscription

administrative de Bir-
touta et de Zéralda
(Alger) ont procédé à
l’arrestation de 5
individus qui s'adon-
naient au trafic de
stupéfiants et de
produits psycho-
tropes et qui avaient
en leur possession,
une quantité de
drogues de type
héroïne et marijuana,
a indiqué, mercredi,
un communiqué de
la sûreté de wilaya
d’Alger. Selon le
communiqué, les bri-
gades de la circons-
cription administrati-
ve de Birtouta et de
Zéralda ont traité
récemment deux
affaires distinctes
liées à la constitution
d’une association de
bande de quartiers
aux fins de trafic de

stupéfiants de type
cannabis et de
drogues dures
(héroïne et marijua-
na) destinés à la
vente, au port
d’armes blanches
prohibées, à la vente
de boissons alcooli-
sées sans autorisa-
tion, ainsi qu’au
séjour illégal sur le
territoire national.
Concernant la pre-
mière affaire, la Bri-
gade de la police
judiciaire (PJ) rele-
vant de la Sûreté de
Birtouta a procédé à
l’arrestation de 4

individus, dont un
qui faisait l'objet
d'un mandat d’arrêt,
pour constitution
d'une bande de
quartiers spécialisée
dans le trafic de stu-
péfiants et de
drogues dures
(héroïne), ainsi que
saisie de 4,8
grammes d’héroïne,
de 97 comprimés
psychotropes, d’un
morceau de drogue,
de 31 unités de bois-
sons alcoolisées et
d’armes blanches. La
deuxième affaire a
été traitée suite à

l’exploitation par la
brigade de la police
judiciaire (PJ) rele-
vant de la Sûreté de
Zéralda, d’informa-
tions ayant permis
l'arrestation d'un res-
sortissant qui était
en possession de 19
sachets  de marijua-
na pesant 20,91 gr.
Après parachève-
ment des procédures
légales, les mis en
cause ont été déférés
devant le parquet
territorialement
compétent, selon la
même source. 

M
I
S
E POINGSAUX

«Le plus difficile c’est que je suis aujourd’hui sans club. J’ai tout
perdu ! La possibilité de revenir en équipe nationale. J’ai perdu
mes rêves, ma passion. Je dois payer mon loyer, la scolarité de
mes enfants et bien d’autres choses. Je n’arrive plus à joindre les
deux bouts, comment faire sans salaire ? J’ai tout perdu.»

Saphi Taïder, ex-inernational algérien

Jijel : récupération de 
3 pièces de monnaie
datant des époques
romaine et ottomane 

L es éléments de la police judiciaire

de la sûreté de daïra d’El Milia

(Jijel) ont récupéré trois (3) pièces de

monnaie ancienne remontant aux

époques romaine et ottomane et ont

arrêté trois présumés suspects, a-t-on

appris mardi auprès de la cellule de

communication de la sûreté de wilaya.

L'opération a été effectuée lors d’une

patrouille des éléments de la police

judiciaire au niveau de la gare routière

d’El Milia au cours de laquelle trois

individus suspects ont été interpellés

et soumis à la fouille corporelle qui a

révélé que l’un d’eux était en posses-

sion de trois pièces de monnaie de

couleur jaune "vraisemblablement

ancienne", selon la même source. Les

pièces ont été récupérées et une

enquête a été ouverte, a ajouté la

même source, précisant que l’experti-

se menée par les services compétents

a montré que les pièces constituent

"un patrimoine culturel rare. Deux

d’entre elles, en bronze, datent de la

période romaine, tandis que la troisiè-

me, en or, remonte à la période otto-

mane". La même source a ajouté que

la perquisition d’une des maisons des

mis en cause a permis la saisie d’outils

utilisés dans les fouilles. 

Des chutes de neige sur l'Ouest du pays jeudi 

D es chutes de neige affecteront, jeudi, les
reliefs de l'Ouest du pays, indique mer-
credi, un Bulletin météorologique spécial

(BMS) émis par l'Office national de la météorolo-
gie (ONM). Les wilayas concernées sont Tlemcen,
Sidi Bel Abbès, Saida, Tiaret (sud), Laghouat
(nord), El-Bayadh et Naâma, précise la même
source, ajoutant que l'épaisseur de la neige qui
tombera sur les reliefs de 1100 mètres d'altitude
oscillera entre 10cm et 15cm. La validité de ce
BMS, placée au niveau de vigilance "Orange",
s'étalera de 03h00 à 12h00.

Mohamed Hilmi n'est plus 

Le carnaval 
de Rio annulé 
en raison 
d'Omicron
L es autorités de Rio de

Janeiro ont décidé
mardi de suspendre les tra-
ditionnels défilés de rue
massifs du prochain carna-
val du fait de la progression
du variant Omicron liée aux
fêtes de fin d'année. "Le
carnaval de rue tel qu'il
s'est déroulé jusqu'en 2020
(...) n'aura pas lieu en 2022",
a déclaré le maire de Rio,
Eduardo Paes, dans une
émission en direct sur les
réseaux sociaux, avançant
les difficultés à contrôler
ces festivités dans une
période d'infections crois-
santes au Covid-19. L'édile
de la "Ville merveilleuse"
brésilienne a fait cette
annonce après une réunion
avec les représentants des
groupes musicaux de quar-
tier (les "blocos") qui ani-
ment habituellement ce
carnaval populaire. Le défilé
des écoles de samba dans
le Sambodrome est pour
l'instant maintenu, pour fin
février. Le carnaval de rue
de Rio est annulé pour la
deuxième année consécuti-
ve pour cause de pandé-
mie.



Après une attente de six mois, voilà
que le générateur d’oxygène est

arrivé à l'hôpital de Khemis Miliana
venant de Belgique, et ce, grâce

aux dons de bienfaiteurs et les
efforts des associations charitables

de la région.

E ffectivement, c’est grâce aux asso-
ciations caritatives et des personnes
charitables de la région, que l’hôpi-

tal  «  El Eutrech Ahmed  » sera doté d’un
générateur d’oxygène d’une bonne quali-
té, et dédié à la lutte anti-Covid de la
région de Khemis Miliana qui couvre plus
de 15 communes dans le côté Est de la
wilaya d’Aïn Defla. L’arrivée du générateur
a eu lieu en présence de la directrice de
l’hôpital, le DSP, les nouveaux élus de la
ville, les bienfaiteurs et le représentant de
la société Atlas Copco chargée de la coor-
dination avec le pays fabricant du généra-
teur qui est la Belgique. Ce dernier devrait
être mis en service dans les prochains
jours, ont indiqué les responsables de
l’EPH de Khemis Miliana. La plateforme et
les abris de ces équipements, comme le
groupe électrogène, ont été réalisés béné-
volement par une entreprise locale. Cet
appareil permettra sans doute de combler
le manque de cette substance vitale pour
les cas graves parmi les personnes conta-
minées au Covid-19, notamment avec
l’approche de cette quatrième vague. Son
acquisition a pu être concrétisée grâce au
geste spontané de solidarité manifesté
par les habitants et les personnes chari-
tables de la région, ainsi que les opéra-

teurs économiques de la région, suite à
l’appel lancé par les autorités et le person-
nel soignant, lors de la dernière crise du
manque d’oxygène qui a frappé plusieurs
villes du pays l’été passé, et qui a endeuillé
plusieurs familles. Une action qui s’est tra-
duite aussi par un don de 46 concentra-
teurs d’oxygène pour les mêmes unités
anti Covid-19 de l’hôpital. Cette aide, très
précieuse dans cette conjoncture sanitai-
re exceptionnelle, a été accueillie, comme
il fallait s’y attendre, avec un grand soula-
gement par la population locale qui espè-
re qu’elle contribuera à soulager les
patients du Covid-19 et tous les malades
de l’EPH.

Selon plusieurs bénévoles de cette
opération « Cette démarche citoyenne est
pour sauver des vies et moderniser nos

structures hospitalières. La marque choi-
sie est considérée la plus fiable, la plus
solide pour ne pas dire la meilleure dans
son créneau. Cette marque est leader
dans le monde dans le domaine de la
compression de l'air. Notre choix s'est
porté sur la marque ATLAS COPCO dont
l'efficacité énergétique et la responsabili-
té sociétale vis-à-vis de ses clients, de ses
collaborateurs et de son environnement
arrivent au premier plan. C’est ce que ce
leader mondial de l’air comprimé appelle
la productivité durable » « Nous bénéficie-
rons de son service Après-vente et de l'ex-
pertise de ses ingénieurs algériens qui
n'hésitent pas à sillonner le pays pour
assurer la maintenance des équipements
vendus sur tout le territoire du pays  »
« Nous sommes très contents pour notre
ville et pour sa population. Nous tenons à
remercier tous ceux qui ont participé à cet
effort qui restera dans les annales de l'his-
toire de Khemis Miliana » « Nous pensons
à nos concitoyens de la diaspora : France-
États-Unis-Canada et même d'ailleurs
(pays du Golfe) qui eux aussi étaient soli-
daires. « Merci d'apporter un sourire et du
bien-être à nos citoyens, cela nous remon-
te toujours le moral, spécialement en ces
moments cruciaux.   Pour rappel, l'hôpital
du chef-lieu de la wilaya d'Aïn Defla et le
secteur sanitaire d'El Attaf et Miliana ont
été déjà dotés de générateurs durant les
semaines passées.

Salim Ben
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et Vieux Copain,
duel à trois
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L’AMBASSADEUR D’ALGéRIE EN FRANCE REPRENDRA
SES FONCTIONS APRèS DES ENGAGEMENTS DE PARIS 

Est-ce le dégel ? 

HôPITAL DE KHEMIS MILIANA À AÏN DEFLA 

Enfin un générateur
d’oxygène 
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L’ALGÉRIE CORRIGE 
LE GHANA (3-0) EN AMICAL

Les Verts
préparent

idéalement 
la CAN-2021

L a sélection algérienne de football
s'est imposée face à son homologue

ghanéenne sur le score de 3 à 0, en
match amical disputé mercredi au stade
de la Cité de l'Éducation à Doha, en pré-
vision de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à 2022), au Came-
roun (9 janvier - 6 février). Pour leur ulti-
me et seul match de préparation après
l'annulation de la rencontre initialement
prévue samedi dernier contre la Gam-
bie, les hommes de Djamel Belmadi ont
montré de belles choses contre un
adversaire qui s'est qualifié pour les bar-
rages du mondial 2022.  Les Verts ont
pris l'avantage dès le début de ren-
contre (8e) après un travail individuel
d'Adem Ounas sur le côté droit, qui a
effacé son vis-à-vis  avant de tromper le
gardien ghanéen dans un trou de souris
au premier poteau. Par la suite, les Algé-
riens ont continué à développer leur jeu
en gardant le contrôle du ballon et en se
procurant quelques occasions de buts,
dont la plus franche à la 25e minute
après un travail collectif Brahimi a vu
son tir passer juste à côté de la cage
ghanéenne. En deuxième mi-temps, les
"Black-Stars" du Ghana ont tenté de
revenir dans la partie mais c'etait sans
compter sur la maîtrise et l'abnégation
des coéquipiers de Belaïli qui ont réussi
à inscrire deux autres en l'espace de cinq
minutes. Après un très beau décalage
de Farid Boulaya pour Youcef Atal, l'ar-
rière droit de Nice a fait une longue per-
cée dans la surface sur le côté droit pro-
voquant un CSC de Jonathan Mensah
(74e). Un second but algérien inscrit un
peu contre le cours du jeu au grand
Dam des Ghanéens qui ont mal géré
leurs moments forts lors de l'entame de
la seconde période. A peine cinq
minutes après cette réalisation,Islam Sli-
mani, meilleur buteur de l'histoire de
l'Algérie, a signé le 3e but algérien et son
39e en sélection, suite à un bon centre
de Boulaya et une erreur du gardien
ghanéen. À la faveur de cette victoire,
les hommes de Djamel Belmadi ont pro-
longé leur série d'invincibilité avec 34
matchs sans défaite et sont désormais à
trois matchs du record de l'Italie (37
matchs). R. S.

LIRE EN PAGE 3

AUGMENTATION DU NIVEAU DE PRODUCTION PÉTROLIÈRE 

Le quota de l’Algérie passera 
à 982.000 b/j en février 

L e niveau de produc-
tion algérienne de
pétrole augmentera

de 10 000 barils/jour en
février prochain pour
atteindre 982.000
barils/jour, suite aux déci-
sions de la 24ème réunion
ministérielle de l’Opep+, a
indiqué à Alger le ministre
de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab. L’Organi-
sation des pays exporta-
teurs de pétrole et ses
alliés, désignés sous le
nom «Opep+ », ont décidé
lors de leur réunion tenue
par visioconférence, d’aug-
menter la production
pétrolière totale de l’orga-
nisation de 400 000
barils/jour en février pro-
chain, conformément au
plan d’augmentation men-
suelle décidé en juillet
2021. En effet, le  ministre
de l'Énergie et des Mines,
Mohamed Arkab a indiqué
«nous avons été très atten-
tifs aux développements
récents qui pourraient
impacter la stabilité et
l'équilibre du marché
pétrolier international, en
particulier la vague de
contaminations au variant

Omicron qui touche de
nombreux pays industriali-
sés  ». Soulignant cepen-
dant que même si la dan-
gerosité de ce variant
«  semble être moins éle-
vée  » que les précédents
variants, «  son extrême
contagiosité fait peser un
risque majeur sur le fonc-

tionnement des écono-
mies, et par conséquent,
sur la demande de pétro-
le ». Concernant le taux de
conformité global aux
niveaux de production
décidés par l'Opep+ le
mois passé, il a atteint 117
%, selon Arkab.

S. Oub 

BOUIRA
Une fillette de 10 ans

mortellement fauchée par
un train 

S elon un communiqué de presse émanant de la cellu-
le de la communication de la direction régionale de

la Protection civile de Bouira, une fillette de 10 ans a été
mortellement écrasée par un train sur le tronçon de la
voie ferrée traversant la ville de Bouira, à hauteur du
quartier Oued Haous. Le drame s’est produit avant-hier
aux environs de 18h, lorsque la victime a tenté de traver-
ser la voie ferrée. Aussitôt alertés, les sapeurs- pompiers
relevant de l’unité locale se sont rendus sur les lieux et
ont transféré le corps sans vie de cette première victime
de la voie ferrée de l’année 2022, vers la morgue de l’hô-
pital Mohamed Boudiaf de la ville, précise encore le
même communiqué. Par ailleurs, les mêmes sources
indiquent qu’un homme, la quarantaine, à été mortelle-
ment fauché par une voiture sur le tronçon de l’autorou-
te Est/Ouest traversant la wilaya. L’accident est survenu à
hauteur de la commune d'Ahnif diront nos sources. 

Omar Soualah 
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