
C’est une décision qui a de quoi
faire réjouir les agriculteurs, que

de voir notamment accéder à
une marge financière consistance

dans la vente de leurs produits
céréaliers. 

E n effet, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, qui
a dirigé hier une réunion périodique

du Conseil des ministres, a ordonné la
révision  à la hausse des prix d’acquisition
par l’Etat des céréales auprès des agricul-
teurs. Ainsi, à partir de la prochaine cam-
pagne de céréalière, le prix du blé dur pas-
sera à 6000 dinars au lieu de 4500, le blé
tendre à 5000 DA au lieu de 3500, l’orge
sera acheté à 3400 DA au lieu de 2500
actuellement et, enfin, le prix de l’avoine
qui passera à 3400 Da au lieu de 1800.
Cette décision se veut, selon le chef de
l’Etat,   une mesure pour encourager les
opérateurs nationaux à redoubler d’effort
en vue d’augmenter les volumes produc-
tifs en matière de céréales. 

F. G.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Lundi 14 djoumad el thani 1443

Lundi 17 janvier 2022
14 °C / 4 °C

Dohr : 12h58
Assar : 15h38
Maghreb : 18h01
Îcha : 19h23

Mardi 15
djoumad el thani 
Sobh : 06h28
Chourouk : 07h59

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 14 km/h
Humidité : 71 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 8 km/h
Humidité : 89 %

SOUS-RIRE

Le procureur général près le tribunal de Cherchell, dans la wilaya de Tipasa, Kamel
Chenoufi, a confirmé que la loi 15/21 relative à la lutte contre la spéculation illicite
renforce les précédents textes juridiques qui, dit-il, demeurent insuffisants pour lutter
contre ce phénomène.

GROUPE SAIDAL 

Les cibles de 
la nouvelle loi 

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION 
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TEBBOUNE A DONNÉ INSTRUCTION HIER EN CONSEIL DES MINISTRES  

Les prix d’achat des céréales
auprès des agriculteurs revus

à la hausse 
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valoir et garantir la force 

du droit international  
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BOUIRA
Des dizaines 
de foyers sans 

électricité 
à Saharidj

M ême si la wilaya de Bouira est
classée en pôle position en
matière  de couverture des

zones d’ombre en matière de dévelop-
pement local notamment dans le cadre
des différents programmes engagés par
l’État pour améliorer les conditions de
vie des populations des zones reculées,
le projet de l’électrification rurale peine
à démarrer dans la commune de mon-
tagne de Saharidj. 

En effet, plusieurs dizaines de nou-
velles habitations, réalisées depuis plu-
sieurs années, notamment dans le cadre
de l’habitat rural sont privées de l’élec-
tricité indiquent des villageois. Selon
nos interlocuteurs un recensement de
ces maisons a été effectué au niveau du
service de l’urbanisme au niveau de
l’APC  dans le but de les broncher en ce
combustible ô combien indispensable.
Seulement les travaux de ce projet tant
attendu par des dizaines de citoyens tar-
dent à voir le jour, ce qui a obligé dans la
plupart des cas ces familles à procéder à
des branchements illicites. 

Il n’est pas rare de voir des fils de
l’électricité survolant des arbres reliant
plusieurs maisons. Un danger qui guette
des centaines de citoyens chaque jour
que Dieu fait. 

Cependant toutes nos tentatives de
joindre les nouveaux élus de cette com-
mune de montagne pour plus d’infor-
mations sur le dossier de ce projet indis-
pensable sont restées vaines. Voilà donc
une carence sur laquelle les respon-
sables concernés doivent se pencher sur
le cas de plusieurs dizaines de citoyens
qui continuent de vivre dans le noir. 

Soulignons enfin que la commune de
Saharidj qui abrite une population
dépassant les 13 000 habitants compte
parmi ses semblables qui ne fonctionne
que grâce au maigres subventions que
lui accorde l’État en dépit de sa situation
géographique au cœur de la majestueu-
se Djurdjura qui lui offre d’importantes
opportunités pour devenir un pôle tou-
ristique par excellence. En attendant la
population de Saharidj prend son mal
en patience et espère un lendemain
meilleur. 

Omar Soualah

MALI
L'ancien président IBK est mort

à 77 ans

L'ancien président
malien Ibrahim
Boubacar Keïta, qui

a dirigé le pays entre 2013
et 2020, est décédé hier à
son domicile à Bamako, a
annoncé sa famille. "Le
président IBK (Ibrahim
Boubacar Keïta) est décédé
ce matin à 09H00 (GMT et

locales) à son domicile" à
Bamako, a indiqué un
membre de sa famille. L'in-
formation a été confirmée
par plusieurs membres de
cette même famille, et rap-
portée par les médias
maliens. Keïta, élu prési-
dent du Mali en septembre
2013, avait été écarté du

pouvoir par des militaires
en août 2020. En août
2018,  Keïta a été officielle-
ment déclaré vainqueur de
l'élection présidentielle
pour la deuxième fois, et a
entamé son deuxième
mandat de cinq ans en
septembre de la même
année.

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse

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

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

ÉLECTIONS SENATORIALES 
Fin de l’opération de dépôt des déclarations 

de candidature 
L' Autorité nationale

indépendante des
élections (ANIE) a

annoncé la clôture de l’opéra-
tion de dépôt des déclarations
de candidature aux élections
du renouvellement partiel du
Conseil de la Nation, hier, à
minuit (00:00), ajoutant que
tout dépôt en dehors de ce
délai sera automatiquement
rejeté, a indiqué l’ANIE dans un
communiqué.

« Conformément aux dispo-
sitions de l'article 224 de l'or-
donnance n  21-01 du 26 rajab
1442 correspondant au 10
mars 2021 portant loi orga-

nique modifiée et complétée
relative au régime électoral,
l’ANIE informe toute personne
souhaitant se présenter aux
élections de renouvellement
partiel des membres élus du
conseil de la Nation, et d'élec-
tion de nouveaux membres du
Conseil de la Nation pour les
nouvelles wilayas, prévues le 5
février 2022, que la date limite
de dépôt des candidatures est
fixée au dimanche 16 janvier
2022 à minuit (00:00), et par
conséquent tout dépôt de
dossier de candidature en
dehors de ce délai sera auto-
matiquement rejeté  », précise

la même instance. Selon
l’ANIE, « seul le registre spécial
ouvert à l’enregistrement des
déclarations de candidature
au niveau de toutes les déléga-
tions de wilayas, prouve le
dépôt du formulaire de candi-
dature dans les délais légaux.
Ainsi, l’ANIE a appelé les candi-
dats à déposer, au niveau de la
délégation de wilaya de l’Au-
torité indépendante, d’un for-
mulaire de déclaration fourni
par l’ANIE en double exemplai-
re et dûment rempli et signé
par le candidat ». Pour les can-
didats se présentant sous la
bannière d’un parti politique,

la déclaration de candidature
«  doit être accompagnée de
l’attestation de parrainage
dûment signée par le premier
responsable de ce parti ».« Les
délégués de wilaya doivent
valider la clôture de l’opéra-
tion de dépôt en vertu d'un
procès établi par un huissier
de justice dans lequel tous les
dépôts sont enregistrés, à
condition que ce procès soit
transmis au président de
l’ANIE dans un délai ne dépas-
sant pas 24 heures après la clô-
ture des dépôts  », conclut le
communiqué. 

R. N.
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IRAN - ARABIE SAOUDITE 
Leurs
ambassades
respectives
bientôt
rouvertes 

L ' Iran et l'Arabie saoudi-
te s'apprêtaient à rou-

vrir leurs ambassades res-
pectives après une rupture
des relations qui a duré 5
ans, selon un responsable
iranien. Jalil Rahimi Jahan-
Abadi, membre de la Com-
mission de la sécurité natio-
nale et de la politique étran-
gère du Parlement iranien, a
déclaré samedi dernier dans
un tweet, que les relations
entre l'Iran et l'Arabie saou-
dite sont relancées et que
les ambassades des deux
pays seront bientôt rou-
vertes. "Cet événement aura
des impacts importants sur
l'apaisement des tensions
régionales d'une part et sur
la promotion de la cohésion
du monde  arabo-musul-
man d'autre part", a-t-il
ajouté. L'Iran avait annoncé
dernier la tenue d'un nou-
veau cycle de négociations
avec l'Arabie saoudite, en
Irak, dans le but de régler les
différends et rétablir les
relations bilatérales. Le
ministre saoudien des
Affaires étrangères, Faisal
bin Farhan, avait révélé en
octobre dernier, que son
pays avait tenu un quatriè-
me cycle de négociations
exploratoires et directes
avec l'Iran, en date du 21
septembre 2021. L'Irak a été
le premier à révéler la tenue
de discussions directes
entre Téhéran et Riyad, le
président irakien, Barham
Salih, ayant annoncé en mai
dernier, que son pays avait
accueilli plus d'un cycle de
dialogue entre l'Arabie
saoudite et l'Iran. Les rela-
tions entre l'Iran et l'Arabie
saoudite sont rompues
depuis le 3 janvier 2016. 

R.  I.

AU TERME DE SA VISITE AUX CAMPS DES RÉFUGIÉS SAHRAOUIS 

De Mistura sommé de faire valoir
et garantir la force du droit

international au Sahara occidental  

LONG ÉCHANGE ENTRE LAMAMRA ET SON HOMOLOGUE ÉMIRATI  

Alger et Abou Dhabi accordent leurs violons
sur l’action arabe commune 

Après  sa rencontre , dans la
soirée de samedi,  avec
l’envoyé personnel  du

secrétaire général de l’ONU
au Sahara occidental, Staffan
de Mistura, le responsable de

l'Organisation politique du
Front Polisario, Khatri Addouh,
a déclaré que «le processus de
règlement pacifique interpelle

l’ONU, la communauté
internationale et le Conseil de

sécurité à la nécessité de
chercher une solution sur les

raisons de l'échec de toutes les
démarches et processus

engagés, et les efforts des
envoyés spéciaux du SG de

l’ONU» a précisé Khatri
Addouh. 

P our le responsable sah-
raoui, qui a été à la tête de
la délégation du Front Poli-

sario lors du  processus des pour-
parlers sous l’égide de l’ONU,
avant  leur échec, a réaffirmé que
« l'échec de toutes les entreprises
par le passé est dû à l'entêtement
du régime marocain et à son refus
de respecter la légitimité interna-
tionale et le droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination et à
l'indépendance», situation  d’im-
passe rendue possible « en conni-
vence avec des pays influents au
sein du Conseil de sécurité de
l’ONU » a précisé Khatri Addouh. .
Il a indiqué, dans ses déclarations
à l’issue de sa rencontre avec  le
responsable onusien, que «la visi-
te de De Mistura intervient à un
moment important où la situa-
tion est, complètement différente
de ce qu'elle était il y a deux ans »,
allusion avant octobre 2020, date
de la reprise de la guerre entre
l’Armée de libération sahraouie
(APLS) et le Maroc, suite à la viola-
tion  par l’armée marocaine, des

accords de cessez-le-feu  signés
en 1991, sous l’égide de l’ONU,
par  ces deux parties. La veille du
déplacement de De Mistura  pour
rencontrer les responsables
marocains  et du Front Polisario,
dans le cadre de sa mission onu-
sienne, son prédécesseur à ce
poste,  le diplomate américain,
Chistopher  Ross, qui a  eu à
superviser  le processus de pour-
parlers de  Manhasset  entre les
deux parties précité  a affirmé
que, « de 2007 à 2019, mon pré-
décesseur, mon successeur et
moi-même avons parrainé 15 ses-
sions entre les deux parties en
conflit (Front Polisario/Maroc) et
que malheureusement, rien de ce
qu’on pourrait appeler des négo-
ciations n’a eu lieu au cours de
ces réunions ».

Poursuivant, Ross révèle que la
raison principale de l’échec des
négociations est que «le royaume
vient avec une condition préa-
lable majeure, celle de ne discuter
que de sa propre proposition»
alors que «le Front Polisario vient
à chaque session prêt à discuter
des deux propositions, la sienne
(portant application du Droit
international et celle du Maroc (
portant sur l’autonomie)» a indi-
qué Ross, lors d’un webinaire
organisé récemment par l’ONG

américaine Defense forum foun-
dation sous le thème : « Sahara
occidental : la tragédie des droits
humains en cours en Afrique du
Nord ». Alors que  lors de ses
entretiens avec les responsables
sahraouis du  Front Polisario, dont
celle qu’il a eu hier avec son
secrétaire général, Brahim Ghali,
l’envoyé personnel du SG de
l’Onu a été saisi non seulement
de  la teneur de la position sah-
raouie  sur  le processus  onusien
à relancer pour le règlement du
conflit, sur la base de la légalité
internationale, mais aussi des
conditions à réunir pour que le
Maroc s’y inscrit avec de la bonne
volonté politique, qui a fait défaut
avec ses voltes- face et  tergiver-
sations, après  le cessez-le-feu  de
1991, « en conivence avec des
pays influents au sein du Conseil
de sécurité de l’ONU » comme
souligné  par Khatri Addouh.

La réussite de la mission  de
Staffan De Mistura, là où ses pré-
décesseurs, à ce poste,  dont les
plus chevronnés, parmi eux Chris-
topher Ross et avant lui  James
Baker  ont échoué semble quasi
impossible, si le Conseil de sécuri-
té  n’opère pas  l’adoption d’une
approche de traitement de ce
conflit,  qui a été jusque-là,  pour
le maintien du  Statu quo et donc

proroger   l’occupation marocai-
ne  illégale du Sahara occidental
et les souffrances du peuple sah-
raoui, par le  report, au  calendre
grec, de la primauté de l’applica-
tion du droit international sur la
realpolitik promue par Rabat et
ses soutiens.

L’envoyé personnel  du secré-
taire général des Nations unies au
Sahara occidental, Staffan de Mis-
tura  au  deuxième et dernier  jour
de sa visite aux camps des réfu-
giés sahraouis, hier, a eu une ren-
contre  avec le secrétaire général
du Front Polisario, président de la
République arabe sahraouie
(RASD) Brahim Ghali.   Le diplo-
mate italo-suédois avait rencon-
tré auparavant la jeunesse sah-
raouie et des femmes sahraouies,
le ministre de l'Intérieur et celui
des Affaires des territoires sah-
raouis occupés et des Commu-
nautés, Mustapha Sidi El-Bachir,
ainsi  que le président du Conseil
national sahraoui, Hamma Sala-
ma.  Aussi il a eu à visiter plusieurs
structures et établissements sah-
raouis, dont  l'école du chahid
"Khalil Sid M'hamed" dans le
camp des réfugiés Boudjdour, le
Musée national de la résistance, le
Centre de Documentation numé-
rique, le Croissant-Rouge sah-
raoui et le Comité sahraoui des
droits de l'homme. La veille, ont
pris part à la  rencontre  de Staffan
De Mistura, dans la soirée de
samedi, avec le responsable sah-
raoui, Khatri,  le chef d'État-major
de l'armée sahraouie, Mohamed
El-Ouali Akik, le représentant du
Front Polisario à l’ONU et coor-
donnateur avec la mission  de
l’ONU  pour l’organisation du
référendum d’autodétermination
(Minurso), Sidi Mohamed Omar,
le conseiller à la présidence sah-
raouie, Abdati Abrika, ainsi que la
ministre de la Coopération, Fatma
el-Mahdi. 

Karima Bennour 

P orteur d’un message du président
Tebboune à son homologue des
Émirats arabes unis, Cheikh Khalifa

ben Zayed Al Nahyane, le chef de la
diplomatie nationale, Ramtane Lamam-
ra, arrivé à Abou Dhabi samedi dernier
dans le cadre d’une visite de travail, a
longuement échangé avec la partie émi-
ratie. Les pourparlers ont porté, comme il
fallait s’y attendre, sur les préparatifs du
prochain Sommet arabe d’Alger où il sera
question de lisser les aspérités et aplanir
les différends entre les membres de l’or-
ganisation en vue d’une action commu-
ne et homogène.     Ainsi, nous apprend
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, l’entretien entre
les chefs de diplomatie algérien et émira-
ti a porté sur « les relations bilatérales fra-
ternelles et les moyens de leurs renforce-
ment, outre les questions régionales d'in-
térêt commun notamment celles rela-
tives aux derniers développements dans
le monde arabe et les perspectives de

l'action arabe commune ». Dans ce silla-
ge, les deux ministres ont mis en exergue
«  les liens historiques profonds entre les
deux pays et peuples frères », soulignant
« la nécessité de conjuguer les efforts lors
de la prochaine étape pour promouvoir
les relations bilatérales dans les volets
politique et économique au niveau des
potentialités dont disposent les deux
pays  ». Pour ce faire, «  les deux parties
ont convenu de redynamiser les méca-

nismes de coopération bilatérale, notam-
ment la commission mixte de coopéra-
tion et la commission de consultation
politique, outre l'échange de visites
régulièrement au niveau ministériel  ».
«  Les deux ministres ont convenu de
poursuivre la concertation et la coordina-
tion pour réaliser les objectifs de l'action
arabe commune et relever les défis
imposés par les différentes crises qui
menacent la paix, la sécurité, la stabilité

et le développement dans la région
arabe  », a conclu le communiqué. En
effet, l’Algérie qui prépare activement le
prochain Sommet arabe veut réussir un
événement rassembleur pour le bien de
tous les pays membres de l’organisation.
La question palestinienne, placée au
cœur des discussions, jouira autant que
faire se peut de l’intérêt et de l’action
commune de tous les pays arabes. 

Farouk B.

L e ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, poursuit sa
tournée dans le Moyen-Orient  à l’effet de rassembler les

pays frères autour du prochain Sommet arabe d’Alger. Ainsi,
après l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, le chef de la
diplomatie nationale est arrivé hier en Égypte pour la même
cause, à savoir recentrer les efforts arabes sur une action com-
mune pour les intérêts et le bien de tous. Arrivé au Caire,

Lamamra a été reçu par son homologue Sameh Chokri, selon le
ministère égyptien des Affaires étrangères. Dans un tweet, la
même source a précisé que les deux représentants diploma-
tiques algérien et égyptien ont discuté autour « des moyens de
renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays frères »,
comme ils ont, en outre, passé en revue « les questions arabes
et régionales d’intérêt commun ».

R. N.

Lamamra entame une visite de travail
en Égypte
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NOUVEAU DÉCOUPAGE
JUDICIAIRE
Ce qui va 
changer 
pour le citoyen 

c omme annoncé la veille, le pré-
sident de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a présidé hier
une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen du
projet de loi portant découpage
judiciaire et à des exposés relatifs
aux secteurs de l'intérieur, de l'agri-
culture, des travaux publics, du tra-
vail, de l'emploi, de la sécurité
sociale et de l'habitat. 
En ce sens, il convient de rappeler
que le projet de loi organique por-
tant organisation judiciaire permet-
tra de consolider l’État de droit dans
le cadre du processus de l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle. Ce texte
« intervient pour adapter cette loi à
la Constitution et pour répondre
aux attentes des citoyens en une
justice libre et intègre » avait préci-
sé le président de l’APN Ibrahim
Boughali lors des débats sur le pro-
jet. 
Selon lui il s'agit d'une «  nouvelle
pierre dans l'édifice de notre systè-
me législatif et permettra indénia-
blement de renforcer l’État de droit
dans le cadre du projet de l’Algérie
nouvelle auquel nous ambition-
nons, en tant que représentants du
peuple, contribuer en travaillant de
concert avec le Gouvernement
pour concrétiser les engagements
du président de la République ». 
Ce projet a été débattu à la
chambre basse du Parlement au vu
de son importance majeure dans
l’organisation du service public de
la Justice, à même de permettre de
rapprocher davantage ses services
du citoyen et assurer aux justi-
ciables leurs droits.  
Par ailleurs, et dans le domaine de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire,
le Gouvernement a examiné un
projet de Décret exécutif fixant les
modalités de mise en œuvre des
attributions du wali en matière
d’animation, de coordination et de
contrôle des services déconcentrés
de l’État chargés des différents sec-
teurs d’activités dans la Wilaya. 
Ce projet de Décret exécutif appor-
te ainsi les précisions nécessaires
pour renforcer l’autorité du wali en
prévoyant les mécanismes qui per-
mettent de fédérer les efforts au
niveau local, d’améliorer l’efficacité
de fonctionnement de l’appareil
exécutif et d’assurer la prise en
charge des besoins de la popula-
tion grâce à une meilleure efficacité
de l’exécution des programmes et
des projets de développement au
niveau local. Il reste entendu que
les institutions de contrôle demeu-
rent en dehors de l’autorité directe
du wali.  

S. O. 

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION 

Voici les cibles 
de la nouvelle loi 

Le procureur général
près le tribunal de
Cherchell, dans la
wilaya de Tipasa,

Kamel Chenoufi, a
confirmé que la loi

15/21 relative à la
lutte contre la

spéculation illicite
renforce les

précédents textes
juridiques qui, dit-il,

demeurent insuffisants
pour lutter contre ce

phénomène.

i ntervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne I de la
Radio nationale, le procu-

reur général près le tribunal
de Cherchell a indiqué que la
spéculation illicite, selon la
nouvelle loi, consiste à tout
stockage et dissimulation de
produits ou de marchandises
dans le but de créer une
pénurie sur le marché et des
perturbations dans la fourni-
ture et toute augmentation
ou baisse artificielle des prix
de produits de marchandises
ou de moyens fiduciaires par
un intermédiaire ou par l’utili-
sation de moyens électro-
niques. 

« Dans la nouvelle loi sur la
spéculation, s’ajoute  la lutte
contre la promotion de fack-
news pour créer des perturba-
tions sur le marché et aug-
menter les prix de manière
surprenante et injustifiée », a
expliqué l’invité de la radio,
ajoutant que toute annonce
sur les réseaux sociaux est
considérée comme étant une
forme de spéculation «  illici-

te ». « La nouvelle loi n’est pas
destinée seulement aux com-
merçants, mais également à
toute personne qui incite ou
appelle à la spéculation, à la
rareté ou au stockage de tout
produit », a-t-il précisé. 

Ce sont ces raisons, affir-
me-t-il, qui ont poussé le
législateur algérien a élaboré
ces textes juridiques. L’objec-
tif, dit-il, est de lutter contre
les crimes économiques, en
particulier ceux apparus
récemment, notant que la
nouvelle loi établit des méca-
nismes pour lutter contre ces
phénomènes récurrents.
L’État, de par ses prérogatives
constitutionnelles, a le devoir
de protéger le consommateur
et doit consacrer tous les
moyens pour lutter contre ce
phénomène au niveau local,
avec la contribution de la
société civile et de la presse. 

comment Le parQuet
encLenche La
procédure !

Pour ce qui de l’application
de ces textes, le procureur
général près le tribunal de
Cherchell a souligné que le
procureur de la République
engage l’action publique de
manière automatique dès
qu’il est informé d’un fait
constitutif de spéculation illi-
cite, ajoutant que la société
civile et les institutions
concernées peuvent déposer
plainte devant le procureur de
la République ou le parquet
de la République devant toute
forme de spéculation jugée
illicite. Sur le terrain, et en ce
qui concerne justement la
lutte contre la spéculation, les
services de sécurité de la
wilaya frontalière d’In Guez-
zam ont procédé, la semaine
passée à l’arrestation de six
personnes à bord de cinq

camions chargés d’une
importante quantité d’huile
de table destinée à être
exportée vers les pays du
Sahel. Selon le procureur
général de la wilaya de
Tamanrasset, Hamid Aksoum,
l’opération s’est soldée par la
saisie de 34 000 bidons en
provenance de l’ouest du
pays.  

Présentés devant le par-
quet, les prévenus ont été pla-
cés sous mandat de dépôt,
mais l’enquête suit toujours
son cours pour remonter la
filière. Lors d’un point de pres-
se qu’il a animé,  Aksoum n’a
pas manqué de louer les
efforts consentis par les ser-
vices de sécurité pour élucider
cette affaire qui intervient,
faut-il le noter, au moment où
tout le pays vit une pénurie
qui a gravement accentué la
détresse sociale.

Sarah O.
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L a coordination nationale des ensei-
gnants contractuels affiliée au Syn-
dicat national des travailleurs de

l’éducation (SNTE), a observé hier une
journée de grève à l’échelle nationale,
ainsi que des rassemblements au niveau
des directions de l’éducation de wilayas,
pour réclamer  leur intégration dans des
postes permanents. 

Après près d’une année de silence, les
enseignants contractuels ont donc déci-
dé de renouer avec la contestation et de
rompre la trêve avec la tutelle afin de
rappeler  de leur unique revendication à
savoir le recrutement direct sans condi-
tion aucune. Il a été à cet effet recouru
comme première action  d’avertisse-
ment, en cette nouvelle année, à une
journée de débrayage nationale soute-
nue par des sit-in devant les différentes
académies. La coordination initiatrice de
ce mouvement menace d’aller vers le
durcissement de ses actions, dans les
jours et semaines à venir, dans le cas du
maintient, du ministère de son mutisme
face à la demande réclamée depuis plu-

sieurs années. En effet, il est bon de rap-
peler que les enseignants contractuels
n’en sont pas à leur première protesta-
tion. Le 26 décembre dernier, ils avaient
tenu un rassemblement à Alger devant
l’annexe du ministère de l’Éducation, afin
justement de réitérer  leur attachement à
l’intégration dans des postes permanents
sans devoir passer par les concours de
recrutements externes. Le 22 décembre,

une pétition a été lancée par la coordina-
tion des enseignants contractuels  pour
la collecte d’un maximum de signatures
devant être soumises au ministère de
l’Éducation pour réclamer l’intégration
de cette catégorie d’enseignants. L’an-
née dernière, des actions similaires
avaient été tenues à travers le territoire
national, sans qu’une suite favorable ne
leur soit donnée. Ania Nch 

ILS RÉCLAMENT LA PERMANISATION 

Les enseignants contractuels renouent 
avec la contestation  

AFFAIRE « CIMA MOTORS »
Bilal Tahkout condamné à 5 ans de prison ferme 

p oursuivie pour corruption et dilapidation de deniers publics dans le cadre de l’affaire « Cima Motors », la famille des Tahkout
conduite par Mahieddine Tahkout, écope de lourdes peines judiciaires. Ainsi, Bilal, frère de l’homme d’affaires déchu, a été
condamné hier par le tribunal de Sidi M’hamed à cinq ans de prison ferme assortie d’une amende de 500 000 dinars. La

même instance judiciaire a également prononcé d’autres peines allant de 2 à 4 ans de prison ferme à l’encontre des autres mis en
cause dans cette affaire et qui sont poursuivis pour entrave au bon déroulement de la justice. Il convient de rappeler qu’en
novembre dernier déjà, Mahiedine Tahkout, a été condamné par le tribunal de Sidi M’hamed à 14 ans de prison ferme. Quant aux
autres membres de la famille, cinq ans de prison dont trois fermes ont été prononcées  à l’encontre de Rachid Tahkout. Bilal et
Hamid Tahkout, quant à eux, ont écopé de 18 mois de prison avec sursis, alors que Nacer Tahkout a hérité d’une peine d’une année
de prison avec sursis. Impliqués en tant que personnages publics dans l’affaire « Cima Motors », les deux anciens Premiers ministres,
Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, ont été condamnés à 5 ans de prison ferme.

F. B.
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NON-RESPECT DES MESURES DE PRÉVENTION SANITAIRES DANS LES ESPACES ET LES LIEUX PUBLICS 

Le Gouvernement menace
de sévir  

REDEVENIR LEADER DU MARCHÉ NATIONAL

Les ambitions du Groupe pharmaceutique Saïdal

Pour faire face au rebond
inquiétant des cas de

contaminations au Covid-19
enregistré depuis plus d’une
semaine en Algérie, et de
notamment  sortir  de la

quatrième vague que traverse
l’Algérie avec le moins de

dégâts possibles, le
Gouvernement a décidé de
l’application de nouvelles

mesures dans l’objectif de faire
rappeler de la nécessité du

respect des mesures de
protections contre la pandémie. 

E n effet, il a été annoncé samedi soir
par les services du Premier ministè-
re que le Gouvernement a décidé

de mettre en œuvre « avec toute la sévé-
rité requise », les mesures de fermeture
des établissements, espaces et lieux où
serait constatée toute infraction aux
mesures sanitaires édictées en la matiè-
re, notamment l'exigence du port obliga-
toire du masque de protection, les
mesures d'hygiène et la distanciation
physique ainsi que les protocoles sani-
taires dédiés aux différentes activités.

Le gouvernement a tenu également  à
alerter, à travers le même communiqué,
contre le rythme actuel de propagation
du virus qui risque d’entrainer une exa-
cerbation de la crise sanitaire et un fort
impact sur la  population et chez les per-
sonnes les plus vulnérables, particulière-
ment les personnes non encore vacci-
nées.

Il a, en outre, tenu à souligner que les
chiffres des cas de contaminations enre-
gistrés ces derniers jours confirment
l'amorce de la quatrième vague de cette
épidémie avec ses conséquences sur le
nombre d'hospitalisations qui ne cesse
de croître et de mettre en grande diffi-
culté les structures hospitalières qui
pourraient atteindre un seuil de satura-
tion et les pénibles situations vécues lors
de la troisième vague de cette épidémie.

Et c’est pourquoi, poursuit-on dans le
même document, le gouvernement
réitère avec force et insistance, ses
appels aux citoyens pour continuer à

soutenir l'effort national de lutte contre
cette épidémie mondiale par la poursui-
te du respect des gestes barrières en par-
ticulier pour ce qui est de l'exigence du
port obligatoire du masque de protec-
tion, les mesures d'hygiène et la distan-
ciation physique.

Il réitère surtout ses appels aux
citoyens pour recourir à la vaccination
qui reste le meilleur moyen de préven-
tion pour prémunir nos concitoyens de
la gravité des effets de cette pandémie.

RECONDUCTION DU DISPOSITIF
DE PROTECTION POUR  UNE DURÉE

DE 10 JOURS 
D’autre part, et en application des ins-

tructions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et au terme des

consultations avec le comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus (Covid-19) et l'autorité sani-
taire, le Premier ministre, Aïmene Benab-
derrahmane, a décidé des mesures à
mettre en œuvre au titre du dispositif de
gestion de la crise sanitaire liée à la pan-
démie du Coronavirus (Covid-19).

S'inscrivant toujours dans l'objectif de
préserver la santé des citoyens et à les
prémunir contre tout risque de propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19), ces
mesures visent, au regard de la situation
épidémiologique, à reconduire le dispo-
sitif actuel de protection et de préven-
tion pour une durée de 10 jours, à comp-
ter du samedi 15 janvier 2022. 

Ania Nait chalel

L’Algérie est devenue pays
producteur et exporta-
teur d’un vaccin anti-

Covid. Cette performance a été
réalisée grâce au groupe public
Saïdal qui, avec l’accompagne-
ment du ministère de l’Industrie
pharmaceutique et de l’Agence
nationale du médicament, a
produit le Corona Vac, dans son
unité de Constantine, et s’ap-
prête à le commercialiser sur le
marché national et à l’exporter.
C’est confirmé par Mme Fatoum
Akacem, présidente-directrice
générale du Groupe pharma-
ceutique public Saidal, qui en a
parlé, hier matin, dans l’émis-
sion « Invité de la rédaction», sur
les ondes de la chaîne 3 de la
Radio nationale. Elle a rappelé
que le premier flacon du Coro-
noVac est sorti le 29 septembre
2021. Il a fallu ensuite passer par
des lots de stabilité qui sont
désormais validés. 

La décision d'enregistrement

a été délivrée par l'Agence
nationale du médicament, le 30
décembre 2021, ce qui équivaut
à une autorisation à la commer-
cialisation, a expliqué Mme
Fatoum Akacem. Après les trois
lots de stabilité, le Groupe Sai-
dal détient dans ses stocks près
de deux millions de doses.
Concernant l’exportation, elle
fait savoir que certains pays exi-
gent l’accréditation de l’Organi-
sation mondiale de la santé
(OMS). Cette procédure est en
cours et les échanges ont bien
avancé  ; le Groupe est prêt à
90% et attend l’expert OMS
pour avoir l’accréditation de
cette organisation. L’exporta-
tion sera alors envisagée vers les
pays africains. Pour les pays de
l'Afrique de l'Ouest et d'Afrique
centrale, le Groupe Saïdal se
concertera avec le partenaire
chinois, et pour les pays de la
sous-région, il exportera le vac-
cin seul. Elle précise que le

contrat avec le partenaire chi-
nois permet d’arriver jusqu’à 96
millions de doses par an. Il est
possible d’aller au-delà du pre-
mier contrat et augmenter les
cadences de production en
accord avec le partenaire chi-
nois Sinovac. Il suffira d’ac-
croître les capacités en renfor-
çant l’équipement de l’usine de
Constantine qui a été dédiée
spécialement à la production de
ce vaccin. D’autres vaccins pour-
raient être produits. À ce pro-
pos, elle fait savoir que Saidal
est en échange avec le partenai-
re chinois. 

Autre fait remarquable dans
l’activité du Groupe public Sai-
dal: le premier centre de bioé-
quivalence en Algérie sera celui
de Saidal, avec des compé-
tences algériennes locales, tout
en restant ouvert au partenariat
avec les compétences algé-
riennes installées à l’étranger. «Il
va rentrer en activité dans

moins de deux semaines  », a
annoncé Fatoum Akacem. Elle
explique que ce centre sert à
démontrer qu’un médicament
générique est une copie confor-
me de la molécule mère. C’est
une exigence réglementaire
pour l’exportation des produits
pharmaceutiques algériens,
ajoute-t-elle.

Le centre sera appelé à faire
de la bio-équivalence pour des
multinationales et pour les pri-
vés algériens qui produisent en
Algérie. Ces deux performances
du groupe Saïdal indiquent la
volonté de reconquérir la posi-
tion de leader qui était la sienne.
L’objectif est de doubler, pour
les deux années à venir, le
chiffre d'affaires qui se situe en
ce moment à 10 milliards de
dinars, et remonter de la 8ème à
la 3ème place sur le marché
national, a affirmé la P-DG du
Groupe. Ce qui est possible, dit-
elle, moyennant une solution

organisationnelle. Dans ce but,
le groupe Saïdal recrute des
compétences algériennes et
compte continuer à le faire en
toute transparence.

Elle rappelle que le Groupe a
eu trois nouveaux sites de pro-
duction. Reprendre sa place sur
le marché national signifie qu’il
faut déployer l’activité commer-
ciale sur la base d’une offre plus
importante, donc une gamme
plus variée ce qui impose d’aller,
avec des partenaires étrangers,
vers d’autres axes thérapeu-
tiques où le Groupe n’était pas
présent.

Dans ce sens, Saïdal dévelop-
pe le partenariat sur deux
domaines: la fabrication des car-
touches et des stylos d'insuline,
au niveau de l’unité de Boufarik,
avec les laboratoires Novo Nor-
disk; et, avec un partenaire sud-
coréen, les produits oncolo-
giques. 

M’hamed Rebah
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L’ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES ALERTE  
Les écoles
véritables foyers
de contamination
au Covid-19

L ’ Association nationale des
parents d’élèves a mis en

garde contre le relâchement fla-
grant du respect du protocole
sanitaire dans les établissements
scolaires. Un état de fait ayant
entrainé une propagation impor-
tante du Covid au milieu des
élèves et des enseignants qui ont
à leur tour  transmis le virus à leur
entourage. 
Selon le président de l’association,
Khaled Ahmed, la situation prête à
l’inquiétude au vu du nombre
implorant d’élèves touchés par le
Covid ces derniers jours.
Mais ce qui est le plus regrettable,
ajoute-t-il, est la non-application
stricte des mesures de prévention
contre la pandémie par les respon-
sables de ces établissements, et
aussi la négligence des parents qui
envoient leurs enfants à l’école
même en étant malades sans en
informer l’administration.
À se demander donc quelles sont
les mesures qu’appliqueront les
autorités pour casser la chaîne de
transmission du virus dans les
écoles, sachant que le recours à
leur fermeture a été écarté par le
ministère de l’Éducation nationale.
En tout cas les experts et les pro-
fessionnels de la santé avaient
proposé de suspendre les cours
pour une période de 10 jours,
chose qui permettra selon eux de
maitriser la situation, qui risque
faut-il le dire, de se compliquer si
rien n’est fait d’ici peu. 

Ania Nch 

POINT COVID-19

573 nouveaux cas, 343 guérisons et 8 décès 
C inq-cent-soixante-treize (573) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 343 guérisons et 8 décès ont été enregistrés

ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier le ministère de la Santé dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève
ainsi à 226 057, celui des décès 6412 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 154 790 Par ailleurs, 45 patients sont
actuellement en soins intensifs, ajoute la même source. En outre, 20 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures,
11 autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 17 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. 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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ACCIDENTS DE LA ROUTE

10 morts et 129
blessés en 24

heures 
D ix personnes sont décédées et

129 autres blessées dans des acci-
dents de la route survenus durant ces
dernières 24 heures à travers plusieurs
wilayas du pays, a indiqué un commu-
niqué de la direction générale de la
Protection civile (DGPC).    Le bilan le
plus lourd de ces accidents a été enre-
gistré, ajoute la même source, dans la
wilaya de Béchar où quatre (04) per-
sonnes décédées suite à une collision
entre un camion de transport de bétail
et un véhicule sur la RN N 6 à la sortie
sud de la wilaya de Béchar. 

Les services de la Protection civile
ont enregistré le décès de deux per-
sonnes, mortes asphyxiées par le
monoxyde de carbone (CO), retrou-
vées à l'intérieur de leur domicile situé
à la cite Tinar, commune Ouled Saber,
relevant de la daïra de Guedjel, dans la
wilaya de Sétif, affirme le communi-
qué de la DGPC.    

Les mêmes services sont égale-
ment intervenus durant la même
période pour prodiguer des soins de
première urgence à 39 personnes
incommodées par le monoxyde de
carbone (CO) émanant des appareils
de chauffage et chauffe-eaux à l’inté-
rieur de leurs domicile à travers plu-
sieurs wilayas du territoire national,
souligne la même source, indiquant
que les victimes ont été prises en char-
ge sur les lieux puis évacuées vers les
structures sanitaires locales.  

Ainsi, les moyens de la Protection
civile de la wilaya d’Alger sont interve-
nus, durant ces dernières 24 heures,
suite à une explosion de gaz de ville
dans un appartement situé au rez-de-
chaussée d’un immeuble composé de
R+6 sis à la cite 720 LSP commune de
Aïn Bénian, relevant de la daïra de
Chéraga, ayant causé quelques effon-
drements dans la bâtisse, précise le
même communiqué, soulignant
qu'une femme sous le choc a été prise
en charge par les secours.   Dans le
cadre des activités de lutte contre la
propagation du coronavirus Covid-19,
les unités de la Protection civile ont
effectué durant les dernières 24
heures, 31 opérations de sensibilisa-
tion à travers le territoire national, por-
tant sur la pandémie Covid-19, affirme
la même source, rappelant les
citoyens sur la nécessité du port de la
bavette et le respect des règles de la
distanciation physique. Les unités de
la Protection civile ont aussi effectué
16 opération de désinfection générale
à travers le territoire national, qui ont
touché l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés, quartiers
et ruelles, note le communiqué de la
DGPC. 

R. S.

LES NARCOTRAFIQUANTS UTILISENT DES VOILIERS POUR ÉCHAPPER À LA VIGILANCE DE LA POLICE ESPAGNOLE  

Les nouvelles routes du haschich
marocain

Les trafiquants de haschich marocain,
opérant au détroit de Gibraltar, ont

adopté de nouvelles stratégies en
utilisant des voiliers et de nouveaux

itinéraires pour faire face à la
pression de la police espagnole qui

mène une lutte acharnée contre le
crime organisé au sud du pays, ont

rapporté des médias locaux.

« Mettre fin au trafic de haschi-
ch dans le Campo de
Gibraltar et, en général, en

Andalousie, est impossible. Notre travail
est de tenir ces organisations à distance,
de les faire réfléchir deux fois avant de
faire du trafic dans notre pays », ont décla-
ré des sources policières au journal espa-
gnol Eltaquigrafo. 

« Nous vivons à quelques kilomètres du
premier producteur mondial de haschisch
(le Maroc), c'est pourquoi les organisations
criminelles choisissent l'Espagne comme
première destination pour ensuite trans-
porter la drogue aux quatre coins du
monde  », ont ajouté les mêmes sources
qui ont été interrogées sur les mafias du
haschich sur la côte andalouse.

La police espagnole précise que «  la
pression constante  » exercée sur ces nar-
cotrafiquants les a contraints à adopter de
«  nouvelles stratégies, itinéraires et
moyens de transport » pour échapper à la
surveillance de la police anti-drogue.

Compte tenu des résultats des saisies,
opérations et arrestations dans le Campo
de Gibraltar et la Costa del Sol, deux des
régions les plus durement touchées par le
crime organisé et les mafias du haschisch,
les trafiquants de drogue ont été
contraints de chercher de nouvelles res-
sources et de se déplacer vers d'autres
villes, comme Séville ou Huelva, souli-

gnent les mêmes sources. La nouvelle stra-
tégie de ces narcotrafiquants est de trans-
porter la drogue par bateaux ou  voiliers. 

La police espagnole a récemment
démantelé "une organisation criminelle
bulgare qui tentait de transporter 30
tonnes de haschisch sur 12 voiliers en pro-
venance du Maroc vers la Bulgarie". Elle a
aussi constaté un changement de métho-
de chez ces narcotrafiquants qui perdent
désormais plus de temps en pleine mer,
"jusqu'à ce qu'ils s'assurent que la voie est
libre et qu'ils peuvent accoster".

La police espagnole souligne que tous
ces changements sont le résultat d'une
pression policière qui, depuis 2018, s'exer-
ce de manière particulière et directe dans
les points les plus conflictuels du détroit
de Gibraltar et de la province de Malaga. 

Le trafic de drogue en provenance du
Maroc ne cesse de défrayer la chronique et
des saisies de quantités importantes de
haschich sont souvent signalées. Le 8 jan-
vier courant, la police espagnole avait
annoncé avoir interpellé une trentaine de

trafiquants de drogue marocains, espa-
gnols et d'autres nationalités impliqués
dans un réseau criminel international de
trafic de stupéfiants. Les personnes arrê-
tées, dont au moins 4 femmes, avaient
formé un groupe criminel dédié à l'exploi-
tation sexuelle de mineures qui devaient
se prostituer et vendre des stupéfiants.

Et début janvier, le service de sur-
veillance douanière de l'Agence espagno-
le des impôts était intervenu dans les eaux
à l'Est du détroit de Gibraltar pour saisir un
bateau semi-rigide qui transportait près de
cinq tonnes de haschich et a procédé à
l'arrestation de ses trois membres d'équi-
page, tous de nationalité marocaine. 

En septembre dernier, la police espa-
gnole avait annoncé la saisie, près de la
ville de Grenade, de 26 tonnes de cannabis
à bord d'un camion en provenance du
Maroc. Et en juin dernier, l'ONU avait affir-
mé que la résine de cannabis faisant l'objet
d'un trafic mondial, provenait principale-
ment du Maroc.

F. B.

UNE RESSORTISSANTE FRANÇAISE DE 79 ANS ASSASSINÉE AU MAROC 

La version de la police du Royaume mise en doute 
U ne ressortissante françai-

se âgée de 79 ans a été
tuée par un Marocain sur

un marché dans le sud-ouest du
pays, ont rapporté des médias
locaux, faisant également état
d'une tentative d'assassinat sur
une autre ressortissante belge
orchestrée par le même individu
à Agadir.

L'auteur du crime, âgé de 31
ans, a été arrêté samedi par les
éléments de la préfecture de
Sûreté d'Agadir pour son impli-
cation présumée dans l'homici-
de volontaire et la tentative
d'homicide volontaire ayant visé

les deux ressortissantes étran-
gères à Tiznit et Agadir. Il a été
filmé par une caméra de sur-
veillance d'un commerce au
marché municipal de Tiznit, en
train d'agresser mortellement
une ressortissante étrangère à
l'arme blanche, avant de prendre
la fuite et d'être arrêté à Agadir
où il a également tenté d’agres-
ser physiquement les clients
d'un café au niveau de la bande
côtière, dont une ressortissante
belge qui a été transportée à
l'hôpital pour y recevoir les soins
nécessaires, indique la Direction
générale de la Sûreté nationale

marocaine dans un communi-
qué. Selon cette dernière, les
procédures de pointage effec-
tuées sur les bases de données
de la Sûreté nationale et sur les
registres médicaux ont montré
que le prévenu a été déjà admis
au service de psychiatrie de l'hô-
pital de Tiznit durant un mois, du
25 septembre au 25 octobre
2021. Ancien chef de bureau de
l'agence de presse espagnole
(EFE) au Maroc, Javier Otazu a
critiqué les conclusions de la
police marocaine, mettant en
doute la véracité de sa version.
"Le Maroc démantèle souvent

des cellules terroristes, mais
lorsque des attentats contre des
étrangers sont enregistrés, leurs
auteurs sont systématiquement
+aliénés+ ou +déséquilibrés+.
Le dernier +fou+ a tué une Fran-
çaise avec une hache puis agres-
sé une Belge", a réagi le journa-
liste espagnol sur son compte
Twitter. 

En effet, le meurtre de la res-
sortissante française rappelle le
climat d'insécurité qui règne au
Maroc où des affaires similaires
avaient auparavant porté un
coup dur au secteur du tourisme
dans le pays. En décembre 2018,

deux ressortissantes scandi-
naves, en visite au Maroc, ont été
sauvagement assassinées par un
Marocain et ses deux complices,
soupçonnés de commettre leur
crime au nom de l'organisation
terroriste autoproclamée "État
islamique" (EI/Daesh).  Louisa
Vesterager Jespersen, une étu-
diante danoise de 24 ans et son
amie Maren Ueland, une Norvé-
gienne de 28 ans, ont été égor-
gées alors qu'elles campaient sur
un site isolé dans le Haut-Atlas,
une région montagneuse du sud
du Maroc.

R.I./APS
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P lus de 67,4% des familles
marocaines ont vu leur
niveau de vie se dégrader

au cours de l'année 2021, tandis
que 29,4% des ménages s'atten-
dent à "une plus grande détério-
ration" de la situation "à court
terme", selon un rapport du
Haut-commissariat au Plan au
Maroc, l'organisme officiel en
charge des statistiques.

Le rapport indique que le
niveau de confiance des Maro-

cains en raison de leur qualité
de vie a baissé au cours du qua-
trième trimestre 2021, par rap-
port au troisième trimestre de la
même année. Cela conduit
29,4% des familles à croire que
"la dégradation du niveau de vie
va s'accentuer à court terme",
tandis que 20,3% d'entre elles la
jugent "stable" et 12,3% des
familles déclarent enregistrer
"une amélioration du niveau de
vie". Le même rapport a montré

qu'au cours du quatrième tri-
mestre 2021, 51,8% des familles
marocaines ont utilisé leurs
revenus pour couvrir leurs
dépenses, tandis que 44,3% des
familles ont épuisé leurs écono-
mies et eu recours à l'emprunt. Il
est indiqué également dans le
rapport que 84% des ménages,
contre 6,4%, s'attendaient à une
augmentation du taux de chô-
mage au cours des 12 prochains
mois, tandis que 72% d'entre

eux pensent que "les conditions
ne sont pas propices à l'achat de
biens durables" contre 9,2% qui
pensent le contraire. Ainsi, ce
rapport officiel montre la stabili-
té du solde de cet indicateur à
un niveau négatif, s'élevant à
moins 62,8 points, contre moins
62 points au cours du trimestre
précédent et moins 61,2 points
au cours du même trimestre de
l'année 2020. 

R. I.

MAROC

Forte détérioration du niveau
de vie des ménages en 2021 



C’est le milieu de terrain Nabil Ben-taleb qui a ouvert le bal en s'en-
gageant avec le SCO d'Angers

pour un contrat de 3 ans. 
C'est la fin du tunnel pour Nabil Ben-

taleb. Après des derniers mois très (très)
compliqués à Schalke 04, entre contre
performances, de prétendus problèmes
de comportement, des propos racistes à
son égard, une relégation précoce et une
fin de contrat n'ayant débouché sur rien,
l'international algérien (35 sélections, 5
buts) voit finalement sa situation
connaître un nouveau tournant.
À 27 ans, Bentaleb rejoint le 4ème

club de sa carrière (après Tottenham,
Schalke 04 et Newcastle) puisqu'il a
signé, il y a quelques jours, du côté du
SCO d'Angers. Il s'entraînait chez l'actuel
11ème de Ligue 1 Uber Eats (D1 françai-
se) depuis le mois de septembre. Son
contrat est d'une durée de 3 ans. Après la
pluie, le beau temps?
Pour sa part, le latéral gauche des

Verts, Mohamed Farès, qui a raté sa
deuxième CAN de suite à cause de bles-
sure, a opté pour Torino FC en provenan-
ce de la Lazio Rome, à titre de prêt
jusqu’à la fin de saison.
Le contrat liant les différentes parties

inclut une option d’achat pour convertir
le prêt en transfert définitif à la fin de sai-
son.
Prêté à Gênes en début de saison, l’ar-

rière gauche algérien a fait neuf appari-
tions en Serie A, avec deux buts inscrits
et deux passes décisives offertes.
Les dirigeants de la Lazio, qui détien-

nent les droits du joueur jusqu’en juin
2025, ont décidé cette-fois de prêter
Mohamed Farès au club du Piémont.
En quête d’un renfort sur le flanc

gauche de la défense, la direction du
Torino FC avait l’Algérien dans le viseur
depuis près de deux ans. Un autre joueur
des Fennecs ayant raté lui aussi sa
deuxième CAN de rang, vient de signer
dans un nouveau club. On fait allusion au
latéral droit, Mehdi Zeffane. Ce dernier
était libre depuis le 31 décembre et la fin
de son contrat avec le Krylia Sovetov. 15
jours plus tard, il rebondit déjà. Il avait
été déçu de la fin de son expérience
russe, lui qui avait grandement contribué
à la remontée en première division du
Krylia Sovetov. Ses bonnes prestations,
conjuguées aux différentes blessures à
son poste, lui avaient d'ailleurs permis de
retrouver l'Équipe nationale en juin der-
nier notamment. À bientôt 30 ans, Mehdi
Zeffane aura une nouvelle chance de
rebondir. Il rejoint officiellement le Yeni
Malatyaspor pour une durée d'un an et
demi plus une année supplémentaire en
option. Le Yeni, actuel 20ème et dernier
de Süper Lig (D1 de Turquie), n'est qu'à 3
points du premier relégable.
Zeffane pourrait être rapidement

rejoint par un compatriote puisque
Mehdi Zerkane, l'ailier droit des Giron-
dins de Bordeaux, serait aussi sur les
tablettes du Yeni. La quatrième transac-
tion concernant un joueur algérien a été
conclue par Tayeb Meziani, le champion
arabe avec la sélection nationale à Doha.
Le joueur formé dans l’Académie du
Paradou AC a quitté le club tunisien de
l’ES Sahel pour rejoindre le championnat
saoudien où il portera les couleurs d’Ab-
ha. Quant au ‘’chouchou’’ des Fennecs,
Youcef Belaïli, il sera certainement le cin-
quième international à rejoindre un nou-
veau club cet hiver, lui qui a déjà résilié
son contrat avec le Qatar SC. L’avenir du
natif d’Oran tient d’ailleurs tout le
monde en haleine. Ses fans souhaitent le
voir notamment atterrir en Europe.
Outre ces joueurs, on parle avec insis-

tance de l’éventualité de voir l’arrière
droit des Verts, Hocine Benayada, quitter
l’ES Sahel de Tunisie vers le championnat
saoudien, tout comme Djamel Benlamri
que l’on annonce aussi de retour dans le
même championnat six mois après avoir
rejoint le Qatar SC en provenance de l’O
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Grande activité 
des internationaux algériens

Grande activité des joueurs algériens évoluant à l’étranger à l’occasion du mercato hivernal,
puisque l’on compte jusque-là pas moins de quatre transferts dont font partie des internationaux

algériens, en attendant que la liste soit allongée dans les prochains jours.
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AS SAINT ETIENNE 
Boudebouz débloque son compteur-

buts en Championnat 

L e meneur de jeu algérien Ryad Boudebouz cette saison en Ligue 1 française,
samedi dernier, lors de la défaite de l'AS Saint Etienne face au RC Lens (2-1), à
l'occasion de la 23e journée. L'Algérien a ouvert le score pour les verts à la 38e

minute de jeu en reprenant d'une belle volée un centre d'Aouchiche.
En seize apparitions cette saison toutes compétitions confondues, l'ancien Mont-

pelliérain comptabilise deux buts et deux passes décisives.
Derniers au classement, les Stéphanois vont cédés durant le dernier quart d'heure

de la rencontre en concédant deux buts par l'intermédiaire de Sotoca (77') et Fofana
(95').

CAN-2021 
Le Mali concède 
le nul face 
à la Gambie
L' équipe malienne et son homo-logue gambienne ont fait match
nul (1-1), hier au stade de Limbé, en
match comptant pour la 2e journée du
groupe F de la Coupe d’Afrique des
nations, qui se tient au Cameroun.
Ibrahima Koné a ouvert la marque pour
le Mali sur penalty à la 79ème minute,
avant que Musa Barrow n’égalise à la
90ème minute, également sur penalty.
Pour le compte du même groupe, la
Tunisie croise le fer avec la Mauritanie à
17h00 sur la pelouse du stade de
Limbé. 
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L'HB Chelghoum Laid, avant-dernier
au classement général de la Ligue 1
algérienne de football a réussi une

très bonne opération dans la course
au maintien, en dominant la

lanterne-rouge WA Tlemcen (3-1),
en match disputé samedi pour le

compte de la 13e journée, ayant vu
l'Entente de Sétif rater une très bonne

opportunité de s'emparer
provisoirement du leadership, après
s'être contentée d'un nul vierge chez

le NA Hussein Dey.

L a bonne affaire du jour est donc à l'actif du
HBCL, ayant engrangé trois précieux
points, qui l'extirpent  de la zone rouge, et

font de lui provisoirement le nouveau premier
club non relégable. En effet, avec 12 points, la

formation de Chelghoum-Laïd devance désor-
mais l'ASO Chlef (11 pts), ainsi que le NC Magra et
le RC Relizane (ex aequo avec 10 pts), et son
adversaire du jour, le WAT, qui reste bon dernier,
avec seulement six unités au compteur.

Quoique, l'ASO, le NCM et le RCR comptent un
match en moins par rapport au HBCL, faisant
qu'en cas de victoire, ils pourraient repasser
devant. Cela n'empêche que le club de Chel-
ghoum-Laïd peut se targuer d'avoir réussi une
excellente opération en remportant ce duel
direct contre le WAT.  Un large succès obtenu
grâce à Kemoukh (45'), et surtout Ghorab, auteur
d'un doublé aux 58' et 73', alors que Mebarki
avait sauvé l'honneur pour les Zianides à une
minute de la fin (89').

De son côté, et si elle avait réussi à l'emporter
en déplacement chez le NA Hussein Dey, l'Enten-
te de Sétif se serait provisoirement emparée de la
première place, avec une longueur d'avance sur
l'actuel leader, le CR Belouizdad, qui se déplace
dimanche chez l'ASO Chlef.

Malheureusement, et malgré un grand
nombre d'occasions franches, de parts et
d'autres, le choc NAHD - ESS s'est soldé par un
nul vierge (0-0), qui maintient les Sétifiens à la
quatrième place, avec 23 points, alors que le Nas-
ria est 12e, avec quatorze unités au compteur.

Le bal de cette 13e journée s'était ouvert ven-
dredi avec le déroulement de deux matchs, res-
pectivement RC Arbaâ - Olympique de Médéa (4-
2), et MC Oran - RC Relizane (1-1).

Là encore, la bonne affaire a été celle du RCA,
qui après des débuts difficiles commence à sortir
la tête de l'eau, en hissant à la 11e place du clas-
sement général, alors que l'OM continue à broyer
du noir, lui qui n'a obtenu qu'un nul au cours des
sept derniers matchs, soit un seul point récolté
sur 21 possibles.

Les buts du RCA ont été inscrits par Deghmani
(7'), Berkoun (16'), Touni (85') et Boubakour (88'),
alors que Messaoudène et Baâli avaient marqué
pour les visiteurs, respectivement aux (26') et
(82'). Côté oranais, c'est le buteur-maison, Gueni-
na, qui avait ouvert la marque à la 23e, mais la

joie des siens a été de courte duré, puisque Chi-
bane avait réussi à niveler la marque pour le RCR,
moins de dix minutes plus tard (1-1/33').

Les péripéties de cette 13e journée se pour-
suivront dimanche, avec en tête d'affiche le
derby algérois, entre l'USM Alger et le Mouloudia
d'Alger, prévu à partir de 16h00, au stade Omar
Hamadi (Bologhine).

Dimanche 16 janvier :
US Biskra  - CS Constantine 2 - 0
JS Kabylie - NC Magra          3 - 0
ASO Chlef - CR Belouizdad  1 - 2
JS Saoura - Paradou AC       4 - 1      
USM Alger - MC Alger          1 - 1     

Vendredi, 14 janvier :
RC Arbaâ - Olympique Médéa 4-2 
MC Oran - RC Relizane 1-1

Samedi, 15 janvier :
HB Chelghoum Laid - WA Tlemcen 3-1
NA Hussein Dey - ES Sétif              0-0

Classement :
Pts J

1). CR Belouizdad 27 13 
--). MC Alger 24 13
--). JS Saoura 24 13
4). CS Constantine 23 12 
--). ES Sétif 23 13 
6). US Biskra 22 13
7). Paradou AC 21 11
--). JS Kabylie 21 12 
9). USM Alger 19 12 
10). O. Médéa 14 13 
--). RC Arbaâ 14 13
--). NA Husseïn-Dey 14 13  
13). MC Oran 12 13 
--). HB Chelghoum-Laïd 12 13 
15). ASO Chle 11 13 
16). RC Relizane 10 12 
--).  NC Magra 10 13 
18). WA Tlemcen 6 13.  
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CAN-2021
Salah relance
l'Égypte qui
s'impose contre 
la Guinée-Bissau  
L'Égypte, après une entrée ratéecontre le Nigeria (1-0), a réagi
contre la Guinée-Bissau et signé un
premier succès dans la Coupe d'Afrique
des nations (1-0) grâce à un but de sa
star Mohamed Salah samedi à Garoua.
"Mo" Salah a ouvert le score en repre-
nant de volée (69e) une louche de "Tre-
zeguet" - Mahmoud Hassan de son vrai
nom - et délivré les Pharaons, peu tran-
chants. Avant le décernement du prix
"Fifa The Best" lundi dont il est l'un des
finalistes avec Lionel Messi et Robert
Lewandowski, l'attaquant de Liverpool
a retrouvé des couleurs après une pres-
tation terne contre les "Green Eagles"
mardi. Le joueur des Reds a été plus à
l'aise face aux "Djurtus" (lycaons), repla-
cé sur le côté droit d'une attaque à trois
plutôt qu'en pointe. Mais l'Égypte, sept
fois championne d'Afrique, doit autant
cette courte victoire à sa star qu'à la
VAR: un but égalisateur de toute beau-
té de Mama Baldé (82e) a été refusé
après quelques minutes de flottement.
L'arbitre, invité par les assistants vidéo
à revisionner l'action, a décelé une
faute au départ de la chevauchée de
l'attaquant de Troyes conclue par une
frappe enroulée du droit. Quelques
minutes plus tôt, "Zizo", à la réception
d'un centre avait manqué le but du
break pour les Pharaons en trouvant le
poteau (75e). Les Bissau-Guinéens qui
disputent leur troisième CAN de rang
devront encore attendre avant de rem-
porter leur premier match dans la com-
pétition. L'Égypte dirigée depuis sep-
tembre par le Portugais Carlos Queiroz
devra elle valider sa qualification pour
les 8e de finale mercredi dans son der-
nier match du groupe D, contre le Sou-
dan, battu plus tôt dans la journée
samedi 3-1 par le Nigeria, désormais
qualifié.

Après-midi libres
au Cameroun pour
les élèves et
fonctionnaires
pour aller
au stade 
Les élèves et fonctionnaires du

Cameroun ont leurs après-midi libé-
rées à partir de lundi et jusqu'à la fin de
la Coupe d'Afrique des nations pour
aller voir les matches, selon un décret
du Premier ministre publié samedi.
Selon cette "mesure exceptionnelle
dans le secteur public", les "activités
scolaires et académiques se tiendront
de 7h30 à 13h", et "de 7h30 à 14h"
pour les "activités professionnelles" des
fonctionnaires, du lundi 17 janvier au
vendredi 4 février. La finale de la CAN
se joue le dimanche 6 février à Yaoun-
dé. Cette mesure a été décidée par le
Premier ministre Joseph Dion Ngute
"sur très hautes instructions du prési-
dent de la République Paul Biya", préci-
se le texte. Elle "a pour objectif de per-
mettre aux Camerounais de prendre
une part active à cet évènement conti-
nental d'envergure", ajoute le décret.
Les premières journées de la CAN se
sont joués devant des stades vides,
sauf le match d'ouverture, Cameroun-
Burkina-Faso (2-1), au stade Olembé de
Yaoundé, et Nigeria-Egypte, à Garoua,
près de la frontière nigériane.

Manchester City s'est encore
rapproché du titre en battant
son dauphin Chelsea (1-0),

samedi, pour la 22e journée de
Premier League, alors que

Manchester United et
Newcastle ont laissé filer des

points dans la course à l'Europe
et au maintien. 

CITY A UN BOULEVARD VERS
LE TITRE 

Pas de relâchement pour les Citi-
zens, qui enchaînent une douzième vic-
toire consécutive en championnat, sans
avoir été vraiment inquiété par leur
dauphin Chelsea. Avec 56 points, City a
maintenant treize longueurs d'avance
sur les Blues. Seul Liverpool, troisième à
quatorze points, mais qui accueillera
Brentford dimanche et qui compte un
match en moins, semble peut-être en
mesure de ne pas être irrémédiable-
ment décroché. Plus encore que le
résultat, c'est la physionomie du match,
où même la deuxième meilleure équipe
d'Angleterre a semblé complètement
impuissante, qui laisse songeur. Certes,
il y a eu ce face-à-face entre Romelu
Lukaku et Ederson à la 47e minute qui
aurait pu tout changer. Mais le portier
brésilien a parfaitement anticipé sur sa
droite pour bloquer la frappe du Belge
et il s'agissait là de la première frappe
au but des Londoniens. Jamais, depuis
l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc,
Chelsea n'était ainsi resté muet toute la
première période. Sans se créer énor-
mément d'occasions, City a posé sa
main de fer sur le match. Kepa a dû sor-
tir le grand jeu devant Grealish, qui
avait récupéré une passe hasardeuse de
Mateo Kovacic à 25 mètres de ses buts,
pour retarder l'échéance (39e). Mais le
gardien basque n'a rien pu faire, à vingt
minutes de la fin, quand Kevin de Bruy-
ne a résisté à un tacle de N'Golo Kanté
pour s'avancer jusqu'à 22 mètres du but
et placer une frappe enroulée du droit
dans le petit filet (1-0, 70e). Avec une
telle avance sur le plan domestique,
City va pouvoir consacrer toutes ses
forces à la conquête de la Ligue des
Champions, dernier Everest qui lui reste
à gravir, et dont l'avait privé Chelsea (1-
0) en finale l'an dernier. 

Le milieu de terrain brésilien Philip-

pe Coutinho a réalisé un retour toni-
truant en Premier League en annulant
en cinq minutes l'avantage de 2-0 de
Manchester United, finalement
contraint au nul à Aston Villa. 

COUNTINHO MARTYRISE UNITED 
En l'absence de Cristiano Ronaldo,

touché à la hanche, Bruno Fernandes
pensait avoir fait le plus dur avec un
doublé, bien aidé par la maladresse
d'Emiliano Martinez sur le 0-1 (6e),
avant d'envoyer le ballon dans sa lucar-
ne gauche pour le 0-2 (67e). C'est le
moment qu'a choisi Steven Gerrard
pour lancer l'ancien de Liverpool, tou-
jours particulièrement motivé contre
les Red Devils. Le Brésilien a d'abord ini-
tié un mouvement qui a permis à Jacob
Ramsey de réduire le score (1-2, 77e),
avant d'égaliser cinq minutes plus tard
(2-2, 82e). Deux points perdus qui lais-
sent United à la 7e place avec 32 unités,
à cinq longueurs de West Ham, 4e et
dernier qualifié virtuel pour la C1, qui
compte un match en plus. 

Pas grand-chose ne tourne en faveur
des Magpies, cette saison, puisqu'ils ont

été rejoint, par Watford en toute fin de
match (1-1), alors qu'une victoire les
aurait extirpés provisoirement de la
zone rouge. 

NEWCASTLE DÉCHANTE ENCORE ! 
Une superbe action individuelle

d'Allan Saint-Maximin les avait pour-
tant mis sur de bons rails : il avait piqué
le ballon dans les pieds du latéral Jere-
my Ngakia le long de la ligne de touche,
côté gauche, avant de rentrer dans la
surface, se recentrer et adresser une
frappe puissante et imparable (1-0,
49e). Mais en toute fin de match, Kiko
Femenia a trouvé la tête de Joao Pedro
pour arracher le nul (1-1, 88e). Avec
douze points en vingt matches, New-
castle reste 19e à deux longueurs de
son hôte du jour, 17e avec un match en
moins. Newcastle est dépassé par Nor-
wich (18e, treize points), qui a battu
Everton (2-1), assombrissant encore un
peu plus l'avenir de Rafael Benitez. Der-
nier avec 11 unités, Burnley n'a que 17
rencontres au compteur, la réception
de Leicester prévue samedi ayant été
reportée pour des raisons sanitaires.

BUNDESLIGA
300 buts pour
Lewandowski,
6 points d'avance
pour le Bayern 

"C 'est une machine!". Manuel Neuer
a salué ainsi le triplé de son

coéquipier du Bayern Robert Lewandows-
ki samedi contre Cologne (4-0), qui per-
met au Polonais d'atteindre les 300 buts
en Bundesliga et au Bayern de reprendre
six points d'avance sur Dortmund après
19 journées. Le canonnier, qui avait mar-
qué ses 74 premiers buts avec Dortmund
en début de carrière, reste le deuxième
meilleur buteur de l'histoire de la Bundes-
liga derrière le légendaire Gerd Müller
(365 buts). "Nous lui devons beaucoup", a
assuré son capitaine Neuer, "dans la surfa-
ce de réparation, c'est une machine. Nous
sommes heureux et reconnaissants de
l'avoir dans notre équipe". Corentin Tolis-
so a marqué l'autre but des Bavarois qui,
avec 46 points en 19 journées, regardent
de haut leurs poursuivants : Dortmund
(40 pts), Leverkusen (32 pts), Hoffenheim
et l'Union Berlin (31 pts chacun). Les
champions en titre, qui avaient récupéré
plusieurs de leurs joueurs touchés par le
Covid-19 début janvier, n'ont pas surclas-
sé le "FC Köln" dans le jeu, mais se sont
montrés précis, rapides, et surtout réa-
listes. 

TOLISSO BUTEUR
"Après notre défaite contre Mönchen-

gladbach (2-1), il était important pour
nous de ramener trois points de ce dépla-
cement", a déclaré Neuer après le match,
disputé devant 750 spectateurs, en raison
des restrictions sanitaires. Lewandowski,
dans son style plus chirurgical que flam-
boyant, a marqué trois buts de facture
identique : lancé en profondeur dans la
surface - par Thomas Müller puis deux fois
par Leroy Sané - il est venu battre à
chaque fois le gardien en face à face (9e,
62e, 74e). À lui tout seul, le Polonais a mar-
qué cette saison 23 des 61 buts du Bayern
en championnat. Il est non seulement
dans les temps de son incroyable record
de la saison dernière, qu'il avait terminée
avec 41 buts en 34 journées, mais il cara-
cole aussi en tête du classement des
meilleurs buteurs des grands champion-
nats européens, suivi de loin par Karim
Benzema (Real Madrid) et ses 17 buts en
Liga. Corentin Tolisso a inscrit un superbe
deuxième but (25e), après un une-deux
dans la surface avec Thomas Müller :
contrôle du droit et volée du gauche dans
la lucarne. 

LEVERKUSEN SUR LE PODIUM 
Le champion du monde français, remis

en selle par la longue absence de Joshua
Kimmich en novembre/décembre et
maintenant la blessure au genou de Leon
Goretzka, profite de son temps de jeu
pour s'imposer de match en match, alors
que les observateurs le plaçaient depuis
plus d'un an déjà sur la liste des joueurs à
vendre par le club bavarois. Dans les
autres rencontres de ce samedi, les
gagnants du jour sont Leverkusen et
l'Union Berlin. Leverkusen, vainqueur 2-1
à Mönchengladbach, se retrouve seul troi-
sième (32 pts) derrière le Bayern (46 pts)
et Dortmund (32 pts). Dans la lutte pour la
4e place, la dernière qualificative pour la
Ligue des champions, l'Union a battu Hof-
fenheim: les deux équipes sont désormais
à égalité (31 pts), même si Hoffenheim
reste devant à la différence de buts. Ven-
dredi soir, le Borussia Dortmund avait
démontré qu'il n'entendait pas abdiquer
dans sa lutte pour empêcher le Bayern
d'aller cueillir un dixième titre consécutif.
À l'extérieur, le Borussia a taillé en pièce le
SC Fribourg 5-1, avec des doublés de Tho-
mas Meunier et de l'inévitable Erling Haa-
land. 

PREMIER LEAGUE

City inarrêtable, désillusion
pour United et Newcastle 

L e derby andalou entre
le Betis Séville et le
Séville FC en 8e de

finale de la Coupe du Roi a
été définitivement arrêté
samedi soir après un jet de
projectile qui a atteint le
joueur Joan Jordan à la tête,
a annoncé la fédération
espagnole dans un commu-
niqué. 

Alors que Nabil Fekir
venait d'égaliser 1-1 sur un
corner direct (39e), le milieu
de terrain du Séville FC Joan
Jordan a été touché à la tête
par une barre en plastique
lancée des tribunes sous les
yeux de l'arbitre, qui a décidé
d'interrompre la rencontre
pendant de longues
minutes, avant de l'arrêter
définitivement. "Officiel: le
8e de finale de Coupe du Roi

entre le Betis Séville et le
Séville FC est suspendu. La
RFEF condamne tout acte de
violence sur les terrains de
jeu", a écrit la fédération
espagnole, organisatrice de
la compétition, sur Twitter.
L'incident s'est produit peu
avant la mi-temps, alors que
les joueurs commençaient à
se diriger vers le rond central
après avoir célébré le but de
Fekir au stade Benito-Villa-
marin (celui du Betis Séville).
Joan Jordan a reçu des soins
sur la pelouse, mais a pu se
relever sans souci et ne sem-
blait pas grièvement touché.
D'après les images diffusées
à la télévision, l'arbitre Ricar-
do de Burgos Bengoechea a
ramassé la barre, qui sem-
blait faite de plastique, l'a
déposée sur la touche et a

commencé à discuter avec
les responsables du stade. 

TROIS OPTIONS
Au bout d'une dizaine de

minutes, les joueurs du Sévil-
le FC se sont dirigés vers les
vestiaires et ceux du Betis
ont attendu sur la pelouse la
décision de l'arbitre, qui a
finalement acté l'arrêt du
match, près de 45 minutes
plus tard. "Le match est sus-
pendu en raison d'incidents
graves venants du public. 

Le comité des compéti-
tions (chargé de la program-
mation des matches en
temps normal, NDLR) déci-
dera du jour et de l'horaire
de la reprogrammation", a
précisé la RFEF. 

Selon la presse espagno-
le, les trois options sont

désormais les suivantes :
jouer le match à huis clos,
jouer le match en fermant
une partie des gradins, ou
jouer le match dans un autre
stade. L'élimination du Betis
Séville n'est, a priori, pas
envisagée. 

Quatre minutes avant
l'égalisation de Fekir, l'Ar-
gentin Alejandro "Papu"
Gomez avait ouvert le score
pour le Séville FC (35e). 

En 2007, le derby andalou
entre le Séville FC et le Betis
Séville avait déjà été arrêté
après qu'une bouteille avait
heurté la tête de l'entraîneur
du Séville FC Juande Ramos,
le laissant inconscient. Le
reste du match avait été dis-
puté des jours plus tard au
stade Alfonso Perez, à Getafe
(sud de Madrid).

COUPE D’ESPAGNE
Le derby de Séville arrêté après un jet de projectile

RC RELIZANE 

L’équipe livrée à elle même

Les joueurs du RC Relizane
sont livrés à eux même et
se sentent abandonnés

par leurs dirigeants, a indiqué
Sofiane Balegh, attaquant de
cette formation de Ligue 1 de
football. Ce joueur, auteur du
but égalisateur lors du match
nul sur le terrain du MC Oran
(1-1) pour le compte de la 13e
journée, a crié son "ras-le-bol''
dans ses déclarations d’usage
d’après match. "Les conditions
dans lesquelles nous nous
sommes déplacés à Oran résu-
ment, à elles seules, la situa-
tion critique dans laquelle
nous nous retrouvons, nous
les joueurs : absence totale des
dirigeants alors que nous

sommes sans entraineur
depuis une semaine", s’est
insurgé le natif d’Oran. "Ajou-
tez à tout cela, le fait que nous
ne sommes pas payés depuis
le début de cet exercice. Mal-
gré cela, nous faisons de notre
mieux pour éviter à ce club la
relégation. Nous voulons lui
assurer son maintien parmi
l’élite avant d’aller monnayer
nos talents sous d’autres cieux
plus cléments", a-t-il poursuivi.
Le "Rapid" est secoué par une
crise financière aiguë depuis
l’intersaison, causant notam-
ment des grèves à répétition
des joueurs. Une situation
ayant finalement conduit l’en-
traineur Lyamine Bougherara à

jeter l’éponge il y a quelques
jours. Cela se passe au
moment où le poste de prési-
dent du conseil d’administra-
tion de la société sportive par
actions du club (SSPA) est tou-
jours vacant après la démis-
sion de Sid Ahmed Abdessa-
dok, qui a remplacé, lors de
l’été dernier, Mohamed Hamri,
mais qui n’a tenu en poste que
l’espace de quelques
semaines. 
Avant quatre journées de la fin
de la phase aller, le RCR pointe
à la 17e et avant dernière
place (3e potentiel relégable)
avec 10 points, récoltés de
deux victoires, quatre nuls et
six défaites.

MC SAÏDA
Le président du club
crie son "désarroi" 
Le MC Saïda traverse une conjoncture très

difficile sur le plan financier au moment où
ce club de Ligue 2 de football est livré à lui-
même, a fait savoir son président, Boualem
Kafi. Au cours d’une réunion qu’il a tenue avec
ses joueurs, auteurs d’un parcours de premier
ordre en championnat malgré les difficultés
auxquelles ils sont confrontés, le patron de la
société sportive par actions (SSPA) a tiré la
sonnette d’alarme, a-t-on appris dimanche de
la direction de cette formation de l’Ouest du
pays. Boualem Kafi a notamment déploré le
fait que son équipe ne soit pas assistée par les
différentes parties intervenantes dans le club,
soulignant que "le sens de responsabilité (l’a)
obligé de ne pas jeter l’éponge", a-t-on ajouté
de même source. Cette réunion intervient
après une semaine mouvementée qu’a
connue le MCS marquée surtout par une
grève de plusieurs jours des joueurs pour
réclamer la régularisation de leur situation
financière. D’ailleurs, les protégés de l’entrai-
neur Larbi Morsli se sont rendus ce week-end
à Chlef pour affronter le MCB Oued Sly, l’un
des candidats à l’accession, sans aucune pré-
paration. Cela ne les pas empêché toutefois de
revenir avec un précieux point (1-1) après
avoir mené au score jusqu’aux derniers ins-
tants de la partie. Les gars de Saïda restent sur
sept matchs sans défaite ce qui leur permet de
se hisser à la quatrième place avec un match
en moins. Ce parcours a été salué par le prési-
dent du club Boualem Kafi, qui a succédé en
milieu de la saison passée, à Khaled Remli,
s’engageant à offrir à ses poulains les primes
de matchs non encore payées, en attendant
de leur débloquer prochainement un salaire,
souligne-t-on de même source. À l’issue de la
14e journée, jouée vendredi, le MCS partage la
4e place avec le MCB Oued Sly (24 pts), tout
en comptant un match en moins après l’inter-
ruption de sa rencontre sur le terrain de l’ASM
Oran, en fin décembre dernier, suite au décès
de son joueur, Sofiane Loukar, rappelle-t-on.
Le groupe Centre-Ouest, où évolue le "Mou-
loudia", est dominé par le RC Kouba qui comp-
te 32 points, sachant que seul le premier du
groupe accèdera en Ligue 1 à l’issue de l’exer-
cice en cours.

LIGUE 1 (13E JOURNÉE)

L'HBCL remporte 
le match de la
peur, l’ESS cale
face au NAHD
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Le salon régional des micro-
entreprises a été ouvert, samedi

à Mostaganem, avec la
participation de près de 100

exposants issus de 11 wilayas. 

M me Temani Ferchichi, représen-
tante du ministre délégué
auprès du Premier ministre

chargé de la Micro-entreprise, M. Nassim
Dhiafat, a indiqué que cette manifesta-
tion économique qui se tient parallèle-
ment dans trois wilayas, à savoir Mosta-
ganem, Adrar et Ouargla (Ouest, Sud-
ouest et Sud-est), intervient après le
salon régional organisé la semaine der-
nière à Djelfa (Centre). 
Elle a ajouté qu'il est prévu, la semai-

ne prochaine à Sétif, la tenue du salon
régional des micro-entreprises des
wilayas de l’Est. Mme Ferchichi a indiqué
que cette manifestation économique
contribuera à  développer l'esprit entre-
preneurial des jeunes devant leur per-
mettre de créer des micro-entreprises
dans différents domaines, en plus de tis-
ser des liens entre les opérateurs acti-
vant au niveau régional, développer la
sous-traitance et conclure des contrats
de partenariat. Après avoir souligné la
volonté de l’État de soutenir et d’accom-
pagner les jeunes porteurs de projets et
les inciter à créer des micro-entreprises,
sur initiative personnelle ou dans le
cadre d’un financement public, Mme.
Ferchichi a indiqué que le ministère
délégué a mobilisé tous ses moyens

pour l’exécution du programme du pré-
sident de la République, qui porte sur la
création d’un million de micro-entre-
prises, dans différents secteurs à l'hori-
zon 2024. 
Elle a rappelé que le Gouvernement

prévoit l’organisation d’un salon interna-
tional regroupant les micro-entreprises
nationales et étrangères, ce qui permet-
tra de faire connaître le tissu écono-
mique national et ses capacités dans le
domaine de la production et des ser-
vices, ainsi que l’accompagnement sur le
marché international. Le Salon régional
des micro-entreprises de trois jours est
organisé à l’initiative du ministère délé-
gué auprès du premier ministère chargé
de la Micro-entreprise au niveau de la

salle omnisports "Commandant Ferradj"
de Mostaganem et connaît la participa-
tion d’opérateurs de Mostaganem, Oran,
Sidi Bel-Abbès, Tlemcen, Aïn Temou-
chent, Mascara, Relizane, Tiaret, Tissem-
silt, Chlef et Aïn Defla activant dans diffé-
rents domaines productifs industriels,
agricoles, des métiers et des services.  
En marge de cette manifestation, des

visites sont programmées au profit des
étudiants de l’Université Abdelhamid
Ibn Badis de Mostaganem, en sus de la
signature de contrats de partenariat
entre l’annexe de wilaya de l’Agence
nationale d’appui et de développement
de l’entrepreneuriat et la Caisse régiona-
le de mutualité agricole, a-t-on indiqué.

MOSTAGANEM. SALON RÉGIONAL DES MICRO-ENTREPRISES 

Des exposants de 11 wilayas
au rendez-vous
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ORAN. ÉDUCATION
Ouverture de cinq
classes d’enseignement
de tamazight
L e Haut commissariat à l’amazighité, en

coordination avec l’association culturelle
" Numidia" de la wilaya d’Oran, a ouvert cinq
classes pour enseigner les rudiments de la
langue amazigh, a-t-on appris, samedi, du
président de l’association. M. Saïd
Zamouche a indiqué à l’APS que le HCA a
créé, dernièrement, en coordination avec
l’association culturelle " Numidia " d’Oran,
six classes dont cinq destinées à l’alphabéti-
sation pour enseigner les rudiments de la
langue amazigh, notamment la prononcia-
tion et l’écriture, ainsi que la présentation de
programmes d’enseignement. "Nous ambi-
tionnons à enseigner aux personnes berbe-
rophones à écrire le +Tifinagh+ et aux ara-
bophones à parler et écrire le tamazight",
indique le président de l’association cultu-
relle "Numidia ". Environ 100 inscrits aux
classes d’alphabétisation apprennent les
rudiments du tamazight au niveau de l’école
"Ibn Tachefine" et du siège de l’association,
sis au centre-ville, sachant que chaque clas-
se comprend entre 3 et 25 élèves, a-t-on
indiqué. Des professeurs bénévoles de l’as-
sociation culturelle " Numidia " prennent en
charge les leçons d’initiation au tamazight,
selon la même source, notant que les ins-
criptions sont ouvertes à tous ceux voulant
apprendre le tamazight. Parallèlement à
l’exposition Yennayer 2972, qui a lieu
jusqu’à la moitié du mois en cours au centre
des conventions "Mohamed Benahmed "
d’Oran, à l’occasion de la célébration du
nouvel an amazigh, l’association culturelle "
Numidia " a ouvert des ateliers d’enseigne-
ment du tamazight, avec l’utilisation de
moyens technologiques modernes, indique-
t-on de même source. 



La direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya

de Tlemcen a consacré, au titre
de l’année agricole en cours,

une superficie de 392 hectares
pour la culture du colza, la

deuxième expérience du genre
pour cette culture de

transformation dans la wilaya,
a-t-on appris de la DSA.

L e chef de bureau organisation de la
production et l’appui technique à la
DSA, Kamel Othmani a indiqué, à

l’APS, que cette superficie, répartie sur 198
ha destinés aux agriculteurs privés et 195
ha à sept exploitations pilotes dans la
wilaya, dans le cadre du programme d’in-
tensification des céréales spécifiques pour
cette variété de culture, inscrite dans la
feuille de route élaborée par le ministère de
l’Agriculture et du Développement rural
2020-2024 pour offrir de la matière premiè-
re pour le développement des cultures de
transformation. Il a fait savoir que l’en-
semble des agriculteurs ont reçu les
moyens nécessaires en semences et engrais
pour la réussite de cette deuxième expé-

rience dans la wilaya, ajoutant qu’un comité
formé de représentants de la direction des
services agricoles de la wilaya, de la
chambre de l’agriculture, de l’Institut de la
santé végétale et de la coopérative des
céréales et légumes secs( CCLS) de Tlemcen
a été créé pour organiser des sorties sur site
destinées aux agriculteurs privés et les
fermes pilotes de la wilaya, afin de les
accompagner et leur prodiguer tous les
conseils nécessaires concernant la planta-
tion et le développement des plants du
colza. 

M. Othmani a, en outre, expliqué que le
produit est destiné aux usines privées de
transformation de cette variété de graines

oléagineuses à travers les wilayas du pays.
Pour rappel, 336 quintaux de semences de
colza ont été plantés sur une superficie de
30 ha, avec un rendement de 13 quintaux à
l’hectare au niveau de la ferme pilote
"Hamadouche" dans la commune de Che-
touane, comme première expérience pilote
concernant cette plante oléagineuse dans
la wilaya, selon la même source. Cette opé-
ration vise à développer les cultures de
transformation et la trituration des huiles
végétales, le restant étant destiné à la trans-
formation en aliment de bétail, offrir la
nourriture aux abeilles durant la période
des floraison et le traitement du sol et
autres, a-t-on indiqué. 
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Plus de 390 hectares consacrés 
à la culture du colza 
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ADRAR. SALON RÉGIONAL
DES MICRO-ENTREPRISES
Plus de 90
participants  
P lus de 90 micro-entreprises

prennent part au salon régional
de la micro-entreprise ouvert same-
di à Adrar à l’initiative de l’Agence
nationale d’appui et de développe-
ment de l’entrepreneuriat (ANADE).
Le salon, qui se tient durant trois
jours au Palais de la culture, vise à
vulgariser les diverses activités inté-
ressant les porteurs de projets
parmi les promus d’universités et
d’instituts, à la faveur de leur
accompagnement par les dispositifs
d’aide à l’emploi, ont indiqué les
organisateurs. Entre autres activités
représentées, celles liées aux sec-
teurs de l’agriculture, du bâtiment,
de la menuiserie, de l’industrie de
transformation, de l’artisanat et de
la formation. Cette rencontre a été
mise à profit par les responsables de
l’ANADE pour encadrer une journée
de formation en direction des béné-
ficiaires des dispositifs de l’emploi
sur les techniques et modalités de
management, de planification et de
marketing, en vue d’assurer la
pérennité et la viabilité des entités
économiques pour contribuer à la
création de la richesse et des
emplois. Les participants se sont
félicités de l’organisation de ce type
de salons leur offrant des perspec-
tives de partenariat, de marketing et
d’écoulement de leurs produits.
Sont représentées à ce salon des
micro-entreprises des wilayas de
Saïda, Nâama, El-Bayadh, Béchar,
Tindouf, Adrar, Timimoun et Bordj
Badji Mokhtar.

MILA. ÉCOLES PRIMAIRES
Caravane 
de sensibilisation
sur l’histoire 
de l’Algérie
U ne caravane de sensibilisation

sur l’histoire de l'Algérie ayant
pour thème "L’hymne et le drapeau
nationaux, mémoire et histoire"
s'est ébranlée de l’école Abderrah-
mane Iridir de la ville de Chelghoum
Laïd pour faire le tour des écoles pri-
maires de la wilaya de Mila, a indi-
qué samedi le président de cette
association, Amar Chouchène.
Organisée par l’association culturel-
le El-Moustakbel de Chelghoum
Laid, avec le concours du bureau de
wilaya de l’Organisation nationale
des moudjahidine, la caravane a
pour objectif de présenter aux éco-
liers l’histoire du drapeau national
et l’hymne officiel algérien en met-
tant l’accent sur leur importance, a
précisé M. Chouchène. Les informa-
tions ainsi présentées auront pour
finalité de "raffermir l’esprit nationa-
liste et de susciter l’intérêt des
jeunes élèves envers l’histoire de
leur pays", selon la même source. 

U ne vingtaine de
structures de santé
de base ont été

ouvertes en l’espace d’une
année dans les  différentes
zones enclavées de la
wilaya de Médéa en vue
d’assurer une prise en char-
ge sanitaire de proximité au
profit des habitants, a-t-on
appris samedi auprès de la
direction locale de la santé
et de la population (DSP). 

Un plan d’élargissement
de la couverture sanitaire
dans les zones isolées, éla-
boré par les autorités
locales, a permis la réalisa-
tion et la réhabilitation
d’une vingtaine de salles de
soins appelées à garantir
des prestations sanitaires
de proximité et de prendre
en charge les habitants des

villages et hameaux, situés
loin des grandes agglomé-
rations urbaines, a-t-on
indiqué. Deux de ces salles
de soins, localisées à la péri-
phérie de la commune de
Ksar-el-Boukhari, sud de
Médéa, ont été ouvertes,
jeudi dernier, après l’achè-
vement de l’opération de
réhabilitation et d’équipe-
ment, lancée dans le cadre
de ce plan, a-t-on ajouté,
précisant que l’ouverture
de ces nouvelles structures
a été précédée par la mise
en exploitation, durant le
second semestre de l’année
2021, de neuf structures
similaires qui avaient fait
l’objet également de tra-
vaux de réhabilitation.
Parmi les villages enclavés
touchés par le plan d’élar-

gissement de la couverture
sanitaire, la DSP cite les vil-
lages de Merazik et Naim
(commune de Chahbou-
nia), Ouled Mbarek et El-
Maleh (Boughezoul), Ouled
Abdelmoula (Bouaiche) et
Sidi-Lakroute (Beni-Slima-
ne), Ouled Maârouf (Sidi-
Ziane), ainsi que Ouled Taib
et Ouled Amar, relevant
respectivement des com-
munes de Sidi-Zahar et Bir-
Ben Abed. 

Un personnel médical
réduit assure, sur place,
diverses prestations médi-
cales (consultations et soins
d’urgence), évitant, ainsi,
aux habitants de ces vil-
lages de faire de longs
déplacements vers les
grandes structures sani-
taires, a-t-on noté.

MÉDÉA. ZONES ENCLAVÉES 

Une vingtaine de structures
sanitaires de base ouvertes en un an

RELIZANE. FORMATION PROFESSIONNELLE
Sortie en 2021 de plus de 4 600 diplômés issus

des établissements

L e secteur de la formation et de l’en-
seignement professionnels de la
wilaya de Relizane a enregistré en

2021 la sortie de 4 668 stagiaires, a-t-on
appris samedi auprès de la direction du
secteur. Les stagiaires ont reçu une for-
mation théorique et pratique dans
18 filières professionnelles réparties sur
132 spécialités dispensées par le secteur,
a indiqué le chef du service suivi de la for-
mation et de l'enseignement profession-

nels de la direction du secteur, Belhadji
Larbi. Quelque 2 832 stagiaires ont
décroché un diplôme e, formation rési-
dentielle et en formation par apprentis-
sage et passerelles, alors que 1 836 autres
ont reçu leur diplôme en formation qua-
lifiante après avoir suivi, pour certains
des cours du soir, pour d'autres des for-
mations dans des établissements péni-
tentiaires et en formation qualifiante, ou
encore la formation des femmes au foyer

et en milieu rural. Cette formation ouvre
la voie aux jeunes diplômés au marché
de l'emploi avec la possibilité de créer
des micro-entreprises par le biais des dis-
positifs de soutien, a-t-on ajouté. Le sec-
teur compte dans la wilaya de Relizane
26 établissements de formation dont
trois instituts spécialisés, un centre régio-
nal pour les handicapés à Oued Djemâa
qui accueille des stagiaires de différentes
wilayas dans l’ouest du pays.

SÉTIF. DJS
38 500 enfants
et jeunes
ont bénéficié
de programmes
de divertissements
en 2021
P as moins de 38 500 enfants et jeunes

ont bénéficié de programmes de diver-
tissements et de loisirs organisés par les
établissements de jeunes de la wilaya de
Sétif durant l’année 2021, a indiqué samedi
le directeur de la Jeunesse et des Sports,
Lyazid Zouaoui. L’année 2021 a connu la
reprise des activités de jeunesse, suspen-
dues une période à cause de l’épidémie de
Covid-19, et ce, au profit de 38 500 enfants
et jeunes (garçons et filles), a précisé à
l’APS M. Zouaoui en marge de la cérémonie
de clôture des activités de l’année 2021 de
la Ligue des activités de plein air et des
échanges de jeunes, organisés avec le
concours de la direction de la Jeunesse et
des Sports et l’Office des établissements de
jeunes. Le directeur local de la Jeunesse et
des Sports a salué, à l’occasion, le rôle des
associations partenaires du secteur pour
leurs efforts, notamment en matière de
sensibilisation contre la Covid-19. Le prési-
dent de la Ligue des activités de plein air et
des échanges de jeunes, Okba Herbouche a
souligné de son côté que l’année passée a
connu, dans le cadre du Plan bleu, l’organi-
sation de 474 excursions vers les places de
Jijel, Skikda, Annaba et Béjaïa au profit de
28 540 jeunes de tous âges, outre l’organi-
sation de tournois sportifs pour 8 500
jeunes, 146 spectacles de divertissements
et un camp d’hiver dans la wilaya 
d’El-Oued pour 120 enfants. La Ligue des
activités de plein air a également initié des
tournois mensuels de jeux cérébraux et de
concentration au profit de 1 700 jeunes. La
cérémonie a donné lieu à la distinction de
11 jeunes parmi les adhérents des établis-
sements de jeunes pour les titres rempor-
tés au cours de diverses manifestations
nationales. Il s’agit notamment de la pre-
mière place dans une manifestation liée
aux innovations scientifiques à Ouargla, la
première place dans le domaine de la cari-
cature à Tizi-Ouzou, et le meilleur reporta-
ge du concours de la créativité féminine  a
Laghouat, selon les organisateurs. 
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Donald Trump a répété qu'il
avait gagné la dernière élection

présidentielle aux Etats-Unis et
critiqué les «politiciens de
Washington» qui veulent

«contrôler» les vies des
Américains, samedi lors d'un

meeting devant ses partisans en
Arizona. 

«On en a marre que les politi-
ciens de Washington contrô-
lent nos vies. On en a marre

des obligations», a-t-il tonné. «Les démo-
crates extrémistes veulent faire des Etats-
Unis un pays communiste», a-t-il aussi
lancé. Avant d'entonner son leitmotiv
depuis le dernier scrutin présidentiel de
novembre 2020: «Nous avons gagné les
élections. Nous avons largement gagné.
Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer
à si bon compte». Avant lui, des orateurs
avaient déjà chauffé la foule, en dési-
gnant Joe Biden comme quelqu'un de
«faible» et «dérangé», et en ciblant les
«médias boiteux», sifflés par les partisans
de l'ex-président républicain. La plupart
des marqueurs du trumpisme ont été uti-
lisés, de l'élection volée à l'injustice des
médias, en passant par l'ouverture des
frontières et le fait que les Etats-Unis
soient devenus «la risée du monde
entier». Certains étaient arrivés à Floren-
ce, bourgade rurale au sud-est de la capi-
tale de l'Etat, Phoenix, plusieurs jours à
l'avance depuis la Floride ou le Texas.
Dans le vent désertique flottaient, sur un
vaste champ, les drapeaux «Trump 2020»
et «Trump 2024», pour encourager le mil-
liardaire défait dans les urnes après
quatre années à la Maison Blanche à se
représenter à la prochaine présidentielle.
Avant le début de la réunion publique, la
foule scandait «Let's go Brandon», une
formule codée insultante pour Joe Biden
devenue cri de ralliement de la base
trumpiste. «C'est presque comme un
Woodstock MAGA», un mélange entre le
festival hippie des années 1960 et les
meetings «Make America Great Again»
(«Rendre à l'Amérique sa grandeur») de
l'ex-magnat de l'immobilier, s'enthou-

siasme Jonathan Riches, qui affirme en
être à sa 40e réunion publique de Donald
Trump. «Ce sont des patriotes de tout le
pays qui se rassemblent pour le bien du
pays. Nous aimons notre président»,
lance-t-il.

COnférenCe De presse annuLée 
Après avoir invoqué notamment une

prétendue malveillance des médias pour
expliquer l'annulation d'une conférence
de presse qu'il voulait organiser le 6 jan-
vier, lors du premier anniversaire de l'as-
saut meurtrier de ses partisans sur le
Capitole américain, Donald Trump a
donc fait cette fois face à un public
conquis. Parmi les invités figurait Kari
Lake, candidate au poste de gouverneure
de l'Arizona, à laquelle Donald Trump a
apporté son soutien et qui a affirmé par
le passé qu'elle n'aurait pas certifié la vic-
toire de Joe Biden dans cet Etat-clé si elle
avait été en fonctions à ce moment-là.
Donald Trump conserve une grande
influence sur le parti républicain, dont
beaucoup d'élus désirant conserver leur
siège aux prochains scrutins souhaitent

bénéficier de son adoubement et adhè-
rent donc souvent aux théories du com-
plot suggérant que la présidentielle a été
volée -- ou au moins ne les infirment pas
ouvertement. Le meeting de Florence
était le premier avec un public important
depuis octobre pour le milliardaire.
Comme il le fait souvent, Donald Trump a
proclamé qu'il s'agissait du «plus grand
public», allant «plus loin que ce que l'œil
peut voir». Aucun chiffrage précis n'a
cependant été fourni, et la foule n'avait
pas l'ampleur de celles qui venaient le
voir avant sa victoire en 2016. Donald
Trump, banni de Twitter et qui depuis
son départ de la Maison Blanche préférait
intervenir sur des médias ultraconserva-
teurs et acquis à sa cause, a accordé une
interview mardi à la radio publique NPR.
Après avoir recommandé aux Américains
de se faire vacciner contre le Covid-19 --
une question politiquement sensible aux
Etats-Unis --, il a coupé court à l'entretien
lorsque le journaliste a remis en question
ses allégations non étayées de fraude à la
présidentielle. Son meeting intervenait
par ailleurs 24 heures après l'annonce de
l'abandon par son distributeur de la chaî-
ne pro-Trump One America News Net-
work (OAN). L'ex-président a conseillé à
de multiples reprises à ses sympathisants
de se tourner vers cette chaîne ultracon-
servatrice et conspirationniste, qui tente
de concurrencer Fox News chez l'électo-
rat de droite.

DIPLOMATIE
L'Iran et l'Arabie
saoudite
s'apprêtent 
à rouvrir leurs
ambassades
respectives
L'Iran et l'Arabie saoudite s'apprê-

taient à rouvrir leurs ambassades
respectives après une rupture des
relations qui a duré 5 ans, selon un
responsable iranien. Jalil Rahimi
Jahan-Abadi, membre de la commis-
sion de la sécurité nationale et de la
politique étrangère du Parlement ira-
nien, a déclaré samedi dans un tweet,
que les relations entre l'Iran et l'Arabie
saoudite sont relancées et que les
ambassades des deux pays seront
bientôt rouvertes. «Cet événement
aura des impacts importants sur
l'apaisement des tensions régionales
d'une part et sur la promotion de la
cohésion du monde arabo-musulman
d'autre part», a-t-il ajouté. L'Iran avait
annoncé lundi, la tenue d'un nouveau
cycle de négociations avec l'Arabie
saoudite, en Irak, dans le but de régler
les différends et rétablir les relations
bilatérales. Le ministre saoudien des
Affaires étrangères, Faisal bin Farhan,
avait révélé en octobre dernier, que
son pays avait tenu un quatrième
cycle de négociations exploratoires et
directes avec l'Iran, en date du 21 sep-
tembre 2021. L'Irak a été le premier à
révéler la tenue de discussions
directes entre Téhéran et Riyad, le
président irakien, Barham Salih, ayant
annoncé en mai dernier, que son pays
avait accueilli plus d'un cycle de dia-
logue entre l'Arabie saoudite et l'Iran.
Les relations entre l'Iran et l'Arabie
saoudite sont rompues depuis le 3
janvier 2016.

ÉRUPTION ET TSUNAMI DANS LE
PACIFIQUE
La menace
terminée, dégâts
importants 
Le tsunami provoqué par la puissan-

te éruption samedi d'un volcan
sous-marin des îles Tonga, dans
l'océan Pacifique sud, a causé des
dégâts importants mais aucune victi-
me, selon la Première ministre néo-
zélandaise Jacinda Ardern dimanche,
tandis que la menace était déclarée
terminée. Le Centre d'alerte aux tsu-
namis pour le Pacifique (PTWC) a pré-
cisé à 03H00 GMT que la menace de
raz-de-marée était «globalement pas-
sée» pour les pays riverains de
l'océan, même si de légères variations
du niveau de la mer restent possibles
pendant quelques heures. «Le tsuna-
mi a eu un impact important sur le lit-
toral nord de Nuku'alofa, avec des
bateaux et de gros rochers rejetés sur
le rivage», mais aucune victime n'a été
signalée, a déclaré Mme Ardern, sans
préciser s'il y avait eu des dommages
dans les autres îles de l'archipel. Des
vues saisissantes prises de l'espace
ont montré le moment de l'éruption
vendredi du Hunga Tonga-Hunga
Ha'apai, sur une des îles inhabitées
des Tonga: un énorme champignon
de fumée et de cendres, et une vague
immédiatement déclenchée.
Des vagues de 1,2 mètre ont déferlé
sur la capitale des Tonga, où les habi-
tants ont déclaré avoir fui vers les
hauteurs, laissant derrière eux des
maisons inondées, tandis que des
pierres et de la cendre tombaient du
ciel.

ÉTATS-UNIS

Trump éreinte les «politiciens de
Washington» devant ses fidèles
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Des dizaines de
médecins ont
dénoncé dimanche

à Khartoum des attaques
contre des blessés, des
médecins, mais aussi des
hôpitaux dans le cadre de
la répression par les forces
de l'ordre des manifes-
tants anti coup de force,
rapportent des médias. En
plus de la répression des
cortèges, souvent à balles
réelles, les forces de sécu-
rité ont attaqué plusieurs
hôpitaux, affirment l'Orga-
nisation mondiale de la
Santé (OMS) et le syndicat
des médecins pro-démo-
cratie, proche de la
contestation. Des blessés
ont été sortis de force
d'ambulances ou même
de lits d'hôpitaux et des

grenades lacrymogènes
ont été tirées dans des
hôpitaux où des médecins
ont été passés à tabac
jusque dans des salles
d'opération, rapportent
régulièrement les méde-
cins soudanais. Les mani-
festants ont indiqué
dimanche avoir déposé
deux rapports d'incidents
au parquet de Khartoum,
tandis que l'OMS a elle
«confirmé 11 attaques
contre des soignants ou
des établissements de
santé depuis novembre».
De nouveau malgré tout,
la société civile -- dont le
principal bloc politique les
Forces de la liberté et du
changement (FLC) a dit
dimanche accepter l'offre
de dialogue de l'ONU

pour sortir de la crise--
appelle à de nouvelles
manifestations lundi.
Depuis que le chef de l'ar-
mée, le général Abdel Fat-
tah al-Burhane a mené le
25 octobre un coup de
force au Soudan, 64 mani-
festants ont été tués selon
le syndicat des médecins.
La police a de son côté
rapporté la mort d'un
général. «Alors que la
Covid-19 reste une grave
menace et que la popula-
tion est menacée par la
dengue, le paludisme, la
rougeole et l'hépatite E, il
faut impérativement que
les centres de santé et
leurs employés puissent
travailler sans entrave», a
par ailleurs souligné
l'OMS.

SOUDAN

Les médecins manifestent contre
les attaques des forces de l'ordre

«On en a marre que les politiciens
de Washington contrôlent nos vies.
On en a marre des obligations»

Donald Trump

SOMALIE
Le porte-parole 
du gouvernement
blessé dans un
attentat-suicide
Le porte-parole du gouvernement

somalien, Mohamed Ibrahim Moali-
mu, a été blessé lors d'un attentat à la
voiture piégée survenu dimanche à
Mogadiscio, la capitale somalienne,
selon un responsable de la police loca-
le. Le porte-parole de la police, Abdifi-
tah Aden, a déclaré qu'un kamikaze
s'était fait exploser près du véhicule de
M. Moalimu au carrefour de Dabka, l'un
des croisements animés de Mogadis-
cio. «Le porte-parole du gouvernement
est en ce moment hospitalisé à Moga-
discio», a affirmé aux journalistes M.
Aden, qui a promis de dévoiler davan-
tage de détails après la fin de l'enquê-
te. Selon des témoins, l'ancien journa-
liste a pris la fuite après avoir été légè-
rement blessé et n'était pas en danger.
Pour l'instant, cet attentat n'a été
revendiqué par personne. Néanmoins,
le groupe terroriste Shebab mène fré-
quemment des attaques dans la capi-
tale et dans d'autres villes en Somalie.
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MUSIQUE
Kanye West veut
se produire en
Russie et
rencontrer
Vladimir Poutine 

L e rappeur milliardaire améri-
cain Kanye West a pour projet

de se rendre en Russie, où il a des
liens avec des amis de Donald
Trump, pour y donner des
concerts et rencontrer Vladimir
Poutine, rapporte le site améri-
cain spécialisé Billboard en citant
son entourage. "Il passera beau-
coup de temps" en Russie, qui
sera "sa seconde maison", a
déclaré l'un des conseillers du
rappeur et producteur, Ameer
Sudan. Selon ce proche, le tru-
blion de la musique et de la
mode est en négociations pour
mener des affaires avec le promo-
teur immobilier azerbaïdjano-
russe Aras Agalarov, connu pour
ses liens avec Donald Trump, et
dont le fils Émir est un chanteur.
Kanye West, qui a récemment
adopté légalement le nom Ye,
projette une série de concerts de
son choeur gospel, "Sunday Ser-
vice", où il compte inviter le prési-
dent russe Vladimir Poutine.
"Kanye sait mieux que l'être
humain moyen ce qu'il se passe
et il est bien au courant des
choses. Et ce n'est pas contre les
États-Unis ou pour causer des
conflits, mais Ye est Ye -- il ne
peut pas être contrôlé", a déclaré
Ameer Sudan à Billboard. Le rap-
peur, connu pour avoir été
l'époux d'une autre vedette, Kim
Kardashian, dont il est mainte-
nant séparé, avait soutenu
Donald Trump en 2016, avant de
se présenter lui-même à la prési-
dentielle de 2020, recueillant
60 000 voix dans les douze États
américains dans lesquels il était
qualifié. Devenu milliardaire
grâce à ses chaussures Yeezy
avec Adidas, le rappeur a opéré
un tournant religieux et mys-
tique, ce qui l'a mené à remporter
en 2021 un Grammy Award dans
la catégorie "meilleur album de
musique chrétienne contempo-
raine" pour son album "Jesus Is
King". Son dernier album,
"Donda", est sorti en 2021.

Nino Cerruti, l'une des
figures les plus

emblématiques du prêt-
à-porter masculin de
luxe du XXe siècle,
créateur innovant,
décédé samedi à

l'âge de 91 ans, aura
imprimé son style

élégant, mais
décontracté, à l'univers

de la mode et du
textile. "J'ai toujours

habillé la même
personne, moi-même",

confiait le couturier
italien. 

L ongiligne, il tenait à être
le premier à essayer ses
propres créations, dont

une bonne partie fut conservée
dans l'atelier de l'usine de tissa-
ge fondée en 1881 par son
grand-père à Biella, dans le
nord de l'Italie. "Un vêtement
n'existe qu'à partir du moment
où quelqu'un le met. J'aimerais
que ces vêtements continuent
à vivre, à être imprégnés de la
vie, car c'est comme ça que je
les ai vécus", racontait ce stylis-
te, surnommé le "philosophe
du vêtement". Né le 25 sep-
tembre 1930 à Biella, il s'est vu
contraint d'abandonner ses
études de philosophie à l'âge
de 20 ans, après le décès de son
père Silvio, pour reprendre
l'usine textile familiale et enter-
rer ainsi son rêve de devenir
journaliste. Nino Cerruti aura
été le plus français des desi-
gners de mode italiens en
ouvrant sa première boutique
en 1967 à Paris, place de la
Madeleine, point de départ
d'une marque de luxe devenue
planétaire en peu de temps. 

RÉVOLUTION DE LA MODE
FÉMININE

En pleine contestation étu-
diante en 1968, cet héritier d'in-
dustriels du textile porte sa
propre révolution sur les
podiums en faisant défiler
hommes et femmes dans les
mêmes habits. "Le pantalon a
donné de la liberté aux
femmes", assure le styliste qui
en a fabriqué pour des griffes
comme Coco Chanel. À
l'époque, "c'était un choix cou-
rageux, car dans certains res-
taurants, les femmes qui por-
taient des pantalons n'étaient
pas admises". Au milieu des
années 1970, il crée ses pre-
mières collections femmes qui
20 ans après représenteront
20% du chiffre d'affaires du
groupe. Peu à peu, il élargit son
territoire, en se lançant dans
des parfums, montres, chaus-
sures ou encore des bijoux.
Dans les années 1960, il ren-
contre un certain Giorgio Arma-
ni, de quatre ans son cadet, et
l'embauche comme créateur
pour hommes. Le tandem, qui a

profondément marqué le
monde de la mode, se sépare
une décennie plus tard, après la
décision d'Armani de fonder sa
propre maison en 1975. Puis,
dans les années 1970, Nino Cer-
ruti invente la première veste
déconstruite, une découverte
qui a introduit le "casual chic"
dans la mode masculine haut
de gamme. Il passe maître dans
le raffinement décontracté,
mais estime que le terme "élé-
gance" a "un terrible goût de
l'ancien", lui préférant le
concept de "style". "Avoir du
style, c'est mélanger culture et
art", selon Nino Cerruti. 

PULL JAUNE FÉTICHE
Chevelure abondante, nez

aquilin, petit sourire en coin, ce
patriarche de la mode italienne
ne se sépare jamais de son pull
jaune fétiche qu'il porte à cha-
cun de ses défilés. Il "Signor
Nino", comme il est appelé
affectueusement par ses
employés, habille les célébrités
du cinéma, Richard Gere, Mar-
cello Mastroianni, Robert Red-
ford ou encore Jean-Paul Bel-

mondo et fait de brèves appari-
tions dans des films hollywoo-
diens comme Cannes Man
(1996) ou Holy Man (1998). Mais
dans un contexte de concur-
rence féroce entre les grands
groupes de luxe, qui laisse peu
de place à des maisons de cou-
ture indépendantes, le styliste
vend sa marque "Cerruti 1881"
en 2001 à des investisseurs ita-
liens. "Ils n'ont pas une straté-
gie de griffe mais une stratégie
industrielle!" s'insurge-t-il deux
ans plus tard, avant d'assister à
la faillite des nouveaux proprié-
taires en 2005. La marque Cer-
ruti est alors cédée au fonds
d'investissement américain
MatlinPatterson, avant de finir
en 2011 entre des mains chi-
noises, avec sa cession au grou-
pe Trinity. Nino Cerruti était, lui,
retourné à la case départ après
la vente de son groupe, dans la
maison familiale à Biella, au
pied des Alpes, pour se consa-
crer à la filature de laine, qui fut
le tremplin du succès mondial
de sa marque. 

LE STYLISTE ITALIEN EST DÉCÉDÉ À L’ÂGE DE 91 ANS

Nino Cerruti, le pape de l'élégance
masculine 
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D epuis sa naissance voici quatre
siècles sous la plume de Shakes-
peare, jamais Macbeth n'aura été

incarné par quelqu'un de la trempe de
Denzel Washington. L'acteur aux deux
Oscars, considéré comme l'un des plus
grands de son temps, a reçu pour son rôle
dans "The Tragedy of Macbeth", qui est
sorti vendredi dernier sur Apple TV+, des
nominations pour la plupart des prix ciné-
matographiques à venir. Il a 67 ans et la
Lady Macbeth qui lui donne la réplique est
Frances McDormand, 64 ans, ce qui peut
sembler un peu vieux pour produire un
héritier à leur royaume. "Ils sont fatigués,
ils sont plus âgés", dit à l'AFP Denzel
Washington, expliquant que le temps qui
s'échappe joue un rôle prépondérant
dans cette version, les poussant vers le
mal et la folie. "Ils sont comme ça: +Notre
temps est venu. C'est notre dû. Donnez-le
nous!", poursuit-il. "À situation extrême,
mesures extrêmes. Et l'horloge tourne".
L'acteur, qui affronte épée au poing des
ennemis à deux reprises durant le film,
aurait-il interprété ce personnage diffé-
remment voici vingt ou trente ans ? "J'au-
rais probablement été plus physique. Sans
être limité par l'État dans lequel mes

genoux se trouvent à ce moment de ma
vie!", sourit-il. Et bien sûr, Denzel Washing-
ton est noir, tout comme Corey Hawkins,
33 ans, qui joue son ennemi juré Macduff.
Bien que totalement anachronique pour
une histoire censée se dérouler au XIe
siècle en Ecosse, ce détail est tout sauf
nouveau pour une adaptation de Macbe-
th. Orson Welles avait par exemple mis en
scène en 1936 une version de la pièce
dans laquelle tous les protagonistes
étaient noirs. "De toute évidence, nous
sommes divers et je pense que c'est une
excellente chose", a déclaré Denzel
Washington lors d'une table-ronde avec la
presse. "À mon humble avis, on ne devrait
même plus en être au point où il faut men-
tionner la diversité comme quelque chose
de spécial", relève-t-il. "Ces jeunes gens -
noirs, blancs, bleus, verts, peu importe -
sont hautement talentueux et qualifiés,
c'est pour ça qu'ils sont là", insiste l'acteur.
"Je ne peux pas changer cette peau. Je ne
peux pas changer ces cheveux. Je ne peux
pas changer ça. 

UN ŒIL NEUF"
Mais ce que je peux faire, c'est être

excellent là où les gens ne m'attendaient

pas", renchérit Corey Hawkins. "On ne
pensait pas en termes de noirs et de
blancs", assure-t-il.  Le réalisateur Joel
Coen a choisi de tourner son film en noir
et blanc, avec un format d'image presque
carré qui était utilisé vers la fin du cinéma
muet et des bruitages minimalistes qui lui
donnent la saveur des débuts d'Holly-
wood. À plusieurs reprises, "Macbeth" a
été adapté sur grand écran, y compris par
des réalisateurs de légende comme Orson

Welles, Akira Kurosawa ("Le Château de
l'Araignée") ou Roman Polanski. Denzel
Washington jure n'avoir jamais vu aucune
de ces versions et même les avoir délibé-
rément fuies, pour éviter d'avoir à se dire
"zut, comment diable vais-je pouvoir être
meilleur que ça ?" "Je ne voulais pas que
ça affecte ce que j'allais en sortir, donc j'ar-
rivais avec un œil neuf et mon imagina-
tion", explique l'acteur, dont le Macbeth
débute tout en douceur et subtilités avant
de verser dans la rage, l'ambition puis la
folie. Denzel Washington n'en est pour-
tant pas à son premier Shakespeare: il a
joué "Jules César" à Broadway et figuré
dans le film "Beaucoup de bruit pour rien"
de Kenneth Branagh. Corey Hawkins espè-
re que les enfants issus de minorité auront
à leur tour envie de se frotter à Shakespea-
re après avoir vu son aîné et les autres
acteurs noirs du film. "Ça pourrait piquer
leur curiosité", dit-il. Car "oui, les per-
sonnes noires aiment Shakespeare. Nous
aimons probablement Shakespeare sans
même le savoir parce qu'il y a plein de
références à Shakespeare dans les chan-
sons et la culture que nous aimons", sou-
ligne-t-il. "Il nous appartient autant qu'aux
autres", lance Corey Hawkins. 

CINÉMA

Denzel Washington, Macbeth qui transcende l'âge et la couleur 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Une épreuve assez disputée qui
aura lieu ce lundi à l'hippodrome
de Zemmouri avec ce prix Valiana
réservé pour chevaux demi-sang
trotteurs français n'ayant pas tota-
lisé la somme de 300.000 DA en
gains et places depuis septembre
passé. La présence de Dolly Des
Bois, Esus des Viette, Ugo de la
Marche, Vieux Copain et Cher Ami
se décalent du lot. En cas de
défaillance ou d'incidents on peut
repêcher Fuego Poterie ou Dark
Night.

Les partants au cribLe

1. Verone Queen. S'attaque à
plus fort.  À revoir

2. caLypse de guez. Cette
jument n'arrive toujours pas à
retrouver une issue. Je crois qu’el-
le est encore une fois confrontée à
une tâche difficile.

3. Vieux copain. Le coup sur
place.

4. FLuorite  kat. Il n'aura pas la
tâche facile en pareille compa-
gnie. À revoir.

5. Fuego poterie. Il a été assez
bon lors de sa course d’entrée. On
peut lui faire confiance. À suivre.

6. esus de Viette. Ce hongre

alezan est capable de disputer les
meilleurs rôles de ce quinté. À
suivre.

7. deLine gaLbe. Elle a tous les
droits de faire partie des préten-
dants aux places. 

8. ami pierrot. Pas pour cette
fois-ci.  
À revoir.

9. doLLy des bois. C'est la can-
didate à battre de cette épreuve.
Celui qui la bat gagne la course.

10. ugo de La marche. Ce
vieux coursier peut sur une bonne
forme bousculer pas mal de can-
didats ici présents. Méfiance

11. dark night. À  2450 m, elle
risque de trouver une assez forte
opposition. Outsider pas plus.

12. un héros des Vents. Le
recul peut lui être fatal, au mieux il
sera coché dans une longue com-

binaison.

13. cher ami. Il court dans sa
catégorie, en plus il est habitué à
ce genre d'exercice. À retenir pour
une quatrième ou cinquième
place. 

MON PRONOSTIC
9. DOLLY DES BOIS - 10. UGO DE LA MARCHE - 

6. ESUS DE VIETTE -  3. VIEUX COPAIN - 13- CHER AMI

LES CHANCES
5. FUEGO POTERIE - 7. DELINE GALBE

Dolly des Bois, sur sa lancée

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME EMIR ABDELKADER - ZEMMOURI
LUNDI 17  JANVIER 2022- PRIX : VALIANA - TROT ATTELÉ-

DISTANCE :   2 400 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ - QUARTÉ-QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEURS
Y. MEZIANI 1 VERONE QUEEN M. HAMLIL 2400 PROPRIÉTAIRE

O. ABBES/SA. FOUZER 2 CALYPSE DE GUEZ RK. FOUZER 2400 R. FOUZER

R. MEZIANI 3 VIEUX COPAIN N. HADDOUCHE 2425 N. HADDOUCHE

K. MEZIANI 4 FLUORITE KAT N. MEZIANI 2425 S. MEZIANI

M. BECHAIRIA 5 FUEGO POTERIE S. FOUZER 2425 PROPRIÉTAIRE
S. MESSOUS 6 ESUS DE VIETTE A. BENHABRIA 2425 PROPRIÉTAIRE

H. DIREM Y. MEZIANI 7 DELINE GALBE H. DIREM 2425 Y. MEZIANI
LE PETIT HARAS 8 AMI PIERROT H. AGUENOU 2425 H. AGUENOU

A. BENAYAD 9 DOLLY DES BOIS A. BENAYAD 2425 M. BECHAIRIA

H. BOUBAKRI 10 UGO DE LA MARCHE ABM. BOUBAKRI 2450 ABM. BOUBAKRI

H. GUEROUI 11 DARK NIGHT N. TIAR 2450 N. TIAR

S. AGGACHI 12 UN HEROS DES VENTS S. FILIRI 2450 S. FILIRI

M. BENDJEKIDEL 13 CHER AMI AL. BENDJEKIDEL 2450 PROPRIÉTAIRE
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C inq (5) personnes ont
trouvé la mort et 102
autres ont été bles-

sées dans des accidents de la
route survenus en zones
urbaines le week-end der-
nier, a indiqué hier, un com-
muniqué de la direction
générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN).
"Les services de la Sûreté
nationale ont enregistré 90
accidents de la circulation
survenus en zones urbaines
les 14 et 15 janvier courant
ayant fait cinq morts et 102
blessés", a précisé le com-

muniqué. La même source
précise que le facteur
humain demeure la principa-

le cause de ces accidents
induits notamment par le
non-respect du code de la

route et de la distance de
sécurité, l'excès de vitesse, la
fatigue et le manque de vigi-
lance au volant. La DGSN
réitère son appel aux usa-
gers de la voie publique à
davantage de vigilance au
volant et au respect du code
de la route, rappelant que le
numéro vert 1548 et le
numéro de secours 17 sont
mis à la disposition des
citoyens 24h/24.

Médéa: dix personnes sauvées d'une asphyxie
au monoxyde de carbone, en 24 heures 

D ix (10) per-
sonnes ont
été sauvées

d'une asphyxie au
monoxyde de carbo-
ne, en l’espace de 24
heures, par les élé-
ments de la Protec-
tion civile de Médéa,
dans deux interven-
tions distinctes,
menées successive-
ment à Médéa et Ber-
rouaghia, a-t-on
appris, hier, auprès
de la direction de
wilaya de ce corps
constitué. Quatre
personnes d’une
même famille, âgées
entre 3 et 34 ans, ont
été ainsi secourues,
samedi, en fin
d’après-midi, lors
d’une intervention
effectuée à la cité "
Merdj-Chkir", a indi-
qué la direction loca-
le de la Protection
civile, précisant que
ce cas d'intoxication
au monoxyde de car-
bone est dû à l’utili-
sation d’un réchaud à
gaz butane (Tabou-
na) à l’intérieur d’une
salle de bain. Les vic-
times ont été réani-
mées sur place, avant
d’être évacuées vers

l’hôpital "Mohamed
Boudiaf" pour une
prise en charge
médicale appropriée,
a-t-on signalé.
Six (6) autres per-
sonnes ont égale-
ment été secourues
par les éléments de la
Protection civile de
Berrouaghia, suite à
une intervention au
niveau d’un apparte-
ment, situé à la cité
"800 logements", a-t-

on indiqué de même
source, précisant que
deux membres de
cette famille ont été
trouvés inconscients
et ont été évacués en
urgence vers l’hôpital
" Benyoucef Benkhe-
da" pour recevoir les
soins nécessaires. Ces
récents cas d'intoxi-
cation au monoxyde
de carbone portent à
18 le nombre de per-
sonnes secourues,

depuis le début du
mois de janvier, prin-
cipalement au chef-
lieu de wilaya où sept
(7) personnes, habi-
tant au niveau des
cités "Merdj-Chkir" et
"Beziouche" ont été
sauvées d’une mort
certaine, alors qu’un
autre cas a été signa-
lé dans la commune
de Medjbeur, au sud
de Médéa, d’après la
même source.
La Protection civile
rappelle que pas
moins de 165 per-
sonnes avaient été
secourues, durant
l’année 2021 et 189
personnes en 2020,
déplorant toutefois,
le décès de cinq (5)
personnes au cours
des deux dernières
années.

M
I
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E

POINGSAUX
«Grâce à l’accompagnement par le ministère de l’Industrie phar-
maceutique et de l’Agence nationale du médicament, le pre-
mier flacon du CoronaVac est sorti le 29 septembre 2021 (…) Il
a fallu ensuite passer par des lots de stabilité qui sont désor-
mais validés. Nous pouvons produire, selon notre contrat avec
le partenaire chinois, jusqu’à 96 millions de doses par an.» 

Mme Fatoum Akacem, Présidente directrice générale du
groupe Saïdal

Covid-19 : 90%
des Chinois vaccinés   

P lus de 1,26 milliard de Chinois,
soit 90% de la population du

pays, ont été vaccinés contre la
Covid-19 en date de vendredi, a
déclaré samedi un responsable de
la santé.   Parmi eux, plus de 1,22
milliard ont un schéma vaccinal
complet, a déclaré le responsable
de la Commission nationale de la
santé, He Qinghua, lors d'une
conférence de presse à Pékin.   
Exhortant le public à recevoir des
injections de rappel dès que pos-
sible, le responsable a appelé à
continuer à porter des masques, à
garder la distanciation sociale et à
renforcer la ventilation du milieu
intérieur pour prévenir l'infection
au virus. Vendredi, près de 2,93 mil-
liards de doses de vaccin contre le
nouveau coronavirus ont été admi-
nistrées à travers le pays, selon la
commission.

Le système
équitable Covax
livre "un premier
milliard" de doses
L e mécanisme international

Covax, destiné à favoriser l'ac-
cès aux vaccins contre le Covid-19
aux pays pauvres, a franchi un cap
samedi avec "un premier milliard"
de doses distribué, s'est réjoui l'un
des soutiens. "C'est une étape clé
dans la plus grande et la plus rapi-
de distribution d'un vaccin dans
l'histoire", a souligné Seth Berkley,
directeur executif de Gavi, l'Alliance
du Vaccin. Cette alliance a créé
Covax en 2020 avec l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et la
coalition Cepi. M. Berkley a fait
cette annonce au moment où un
avion atterrissait à Kigali au Rwan-
da avec la milliardième dose distri-
buée par Covax. La première dose
l'avait été en février au Ghana. Tous
les pays peuvent commander des
doses avec ce mécanisme, mais les
pays à faible revenu les reçoivent
gratuitement. "Je suis fier mais
humble en même temps, sachant
ce qu'il reste à faire pour protéger
tout le monde et résoudre l'inégali-
té de couverture vaccinale", a ajou-
té M. Berkley. "Notre travail est loin
d'être terminé". Près de 90% des
doses distribuées ont été financées
par des dons adressés à Gavi dont
le montant total s'élève à plus de
10 milliards de dollars, a-t-il égale-
ment salué. Covax espérait distri-
buer 2 milliards de doses à la fin
2021. La concurrence des pays
riches prêts à payer cher et gardant
des doses a empêché d'atteindre
cet objectif. Jeudi, le directeur de
l'OMS Tedros Adhanom Ghebreye-
sus a souligné qu'alors que 9,4 mil-
liards de doses ont été injectées
dans le monde, plus de 85% des
Africains n'en ont pas encore reçu
une seule.

Jijel : Deux morts suite au renversement
d’une voiture à Boudriaa Ben Yadjis

D eux (2) personnes sont mortes suite au renversement, hier, d’un véhicule de tourisme
sur les hauteurs de la localité Boudriaa Ben Yadjis dans la daïra de Djimla (Jijel) à cause
du verglas, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile. La voiture qui a

dérapé à cause de "la formation d’une couche de verglas" sur la voie est tombée à 200 mètres
en contrebas de la route, a indiqué la même source à l’APS, soulignant que les éléments de la
Protection civile de l’unité secondaire de Djimla sont intervenus suite à cet accident. Une per-
sonne de 74 ans a été tuée sur le coup et la seconde âgée de 48 ans a rendu l’âme à la poly-
clinique de Boudriaa Ben Yadjis suite à de "graves blessures", a-t-on précisé, relevant qu'une
troisième personne (une femme de 45 ans) qui se trouvait également à bord du véhicule est
dans un ''état critique''. A noter que les services de la Protection civile de la wilaya de Jijel ont
enregistré au cours des dernières 72 heures huit (8) accidents de la circulation qui ont fait 14
blessés et des dégâts matériels. 

Alger:
suspension de
l'alimentation
en eau potable
lundi dans six
communes 

L ' alimentation en eau
potable sera suspen-

due dans six communes du
centre de la wilaya d'Alger,
à partir d’aujourd’hui, pour
une durée de 24 heures, en
raison des travaux de
maintenance, a indiqué
hier la Société des eaux et
de l'assainissement d'Alger
(Seaal) dans un communi-
qué .
La suspension, due à des
travaux sur une station
principale de production
au niveau de la commune
d'El Mouradia du lundi
matin à 8h jusqu'au mardi
à 8h, impactera en partie
les communes d'Alger-
Centre, Belouizdad (partie
haute), Sidi M'Hamed et Bir
Mourad Rais. Elle impacte-
ra en totalité les com-
munes d'El Mouradia et El
Madania. "Seaal rassure ses
clients des communes
impactées que la mise en
service de l'alimentation
en eau potable se fera pro-
gressivement dès l'achève-
ment des travaux", sou-
ligne la même source.

Cinq morts et 102 blessés sur les routes
le week-end dernier 



C’est une décision qui a de quoi
faire réjouir les agriculteurs, que

de voir notamment accéder à
une marge financière consistance

dans la vente de leurs produits
céréaliers. 

E n effet, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, qui
a dirigé hier une réunion périodique

du Conseil des ministres, a ordonné la
révision  à la hausse des prix d’acquisition
par l’Etat des céréales auprès des agricul-
teurs. Ainsi, à partir de la prochaine cam-
pagne de céréalière, le prix du blé dur pas-
sera à 6000 dinars au lieu de 4500, le blé
tendre à 5000 DA au lieu de 3500, l’orge
sera acheté à 3400 DA au lieu de 2500
actuellement et, enfin, le prix de l’avoine
qui passera à 3400 Da au lieu de 1800.
Cette décision se veut, selon le chef de
l’Etat,   une mesure pour encourager les
opérateurs nationaux à redoubler d’effort
en vue d’augmenter les volumes produc-
tifs en matière de céréales. 

F. G.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Lundi 14 djoumad el thani 1443

Lundi 17 janvier 2022
14 °C / 4 °C

Dohr : 12h58
Assar : 15h38
Maghreb : 18h01
Îcha : 19h23

Mardi 15
djoumad el thani 
Sobh : 06h28
Chourouk : 07h59

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 14 km/h
Humidité : 71 %

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 8 km/h
Humidité : 89 %

SOUS-RIRE

Le procureur général près le tribunal de Cherchell, dans la wilaya de Tipasa, Kamel
Chenoufi, a confirmé que la loi 15/21 relative à la lutte contre la spéculation illicite
renforce les précédents textes juridiques qui, dit-il, demeurent insuffisants pour lutter
contre ce phénomène.

GROUPE SAIDAL 

Les cibles de 
la nouvelle loi 

LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION 
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Deux millions
de doses du
CoronaVac

prêtes à
l’exportation 

TEBBOUNE A DONNÉ INSTRUCTION HIER EN CONSEIL DES MINISTRES  

Les prix d’achat des céréales
auprès des agriculteurs revus

à la hausse 

UNE RESSORTISSANTE
FRANÇAISE DE 79 ANS
ASSASSINÉE AU MAROC 

La version 
de la police 
du Royaume
mise en doute 

P 5

ILS RÉCLAMENT 
LA PERMANISATION 

Les enseignants
contractuels
protestent   

P 3

P 16

SAHARA OCCIDENTAL           

De Mistura sommé de faire
valoir et garantir la force 

du droit international  
P 2

HIPPODROME EMIR
ABDELKADER - ZEMMOURI, 
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Dolly des Bois,
sur sa lancée

P 14

P 4

TEBBOUNE A DONNE INSTRUCTION HIER EN CONSEIL DES MINISTRES 

Les prix d’achat des céréales
auprès des agriculteurs revus 

à la hausse 
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 : 
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BOUIRA
Des dizaines 
de foyers sans 

électricité 
à Saharidj

M ême si la wilaya de Bouira est
classée en pôle position en
matière  de couverture des

zones d’ombre en matière de dévelop-
pement local notamment dans le cadre
des différents programmes engagés par
l’État pour améliorer les conditions de
vie des populations des zones reculées,
le projet de l’électrification rurale peine
à démarrer dans la commune de mon-
tagne de Saharidj. 

En effet, plusieurs dizaines de nou-
velles habitations, réalisées depuis plu-
sieurs années, notamment dans le cadre
de l’habitat rural sont privées de l’élec-
tricité indiquent des villageois. Selon
nos interlocuteurs un recensement de
ces maisons a été effectué au niveau du
service de l’urbanisme au niveau de
l’APC  dans le but de les broncher en ce
combustible ô combien indispensable.
Seulement les travaux de ce projet tant
attendu par des dizaines de citoyens tar-
dent à voir le jour, ce qui a obligé dans la
plupart des cas ces familles à procéder à
des branchements illicites. 

Il n’est pas rare de voir des fils de
l’électricité survolant des arbres reliant
plusieurs maisons. Un danger qui guette
des centaines de citoyens chaque jour
que Dieu fait. 

Cependant toutes nos tentatives de
joindre les nouveaux élus de cette com-
mune de montagne pour plus d’infor-
mations sur le dossier de ce projet indis-
pensable sont restées vaines. Voilà donc
une carence sur laquelle les respon-
sables concernés doivent se pencher sur
le cas de plusieurs dizaines de citoyens
qui continuent de vivre dans le noir. 

Soulignons enfin que la commune de
Saharidj qui abrite une population
dépassant les 13 000 habitants compte
parmi ses semblables qui ne fonctionne
que grâce au maigres subventions que
lui accorde l’État en dépit de sa situation
géographique au cœur de la majestueu-
se Djurdjura qui lui offre d’importantes
opportunités pour devenir un pôle tou-
ristique par excellence. En attendant la
population de Saharidj prend son mal
en patience et espère un lendemain
meilleur. 

Omar Soualah

MALI
L'ancien président IBK est mort

à 77 ans

L'ancien président
malien Ibrahim
Boubacar Keïta, qui

a dirigé le pays entre 2013
et 2020, est décédé hier à
son domicile à Bamako, a
annoncé sa famille. "Le
président IBK (Ibrahim
Boubacar Keïta) est décédé
ce matin à 09H00 (GMT et

locales) à son domicile" à
Bamako, a indiqué un
membre de sa famille. L'in-
formation a été confirmée
par plusieurs membres de
cette même famille, et rap-
portée par les médias
maliens. Keïta, élu prési-
dent du Mali en septembre
2013, avait été écarté du

pouvoir par des militaires
en août 2020. En août
2018,  Keïta a été officielle-
ment déclaré vainqueur de
l'élection présidentielle
pour la deuxième fois, et a
entamé son deuxième
mandat de cinq ans en
septembre de la même
année.

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse

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

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

ÉLECTIONS SENATORIALES 
Fin de l’opération de dépôt des déclarations 

de candidature 
L' Autorité nationale

indépendante des
élections (ANIE) a

annoncé la clôture de l’opéra-
tion de dépôt des déclarations
de candidature aux élections
du renouvellement partiel du
Conseil de la Nation, hier, à
minuit (00:00), ajoutant que
tout dépôt en dehors de ce
délai sera automatiquement
rejeté, a indiqué l’ANIE dans un
communiqué.

« Conformément aux dispo-
sitions de l'article 224 de l'or-
donnance n  21-01 du 26 rajab
1442 correspondant au 10
mars 2021 portant loi orga-

nique modifiée et complétée
relative au régime électoral,
l’ANIE informe toute personne
souhaitant se présenter aux
élections de renouvellement
partiel des membres élus du
conseil de la Nation, et d'élec-
tion de nouveaux membres du
Conseil de la Nation pour les
nouvelles wilayas, prévues le 5
février 2022, que la date limite
de dépôt des candidatures est
fixée au dimanche 16 janvier
2022 à minuit (00:00), et par
conséquent tout dépôt de
dossier de candidature en
dehors de ce délai sera auto-
matiquement rejeté  », précise

la même instance. Selon
l’ANIE, « seul le registre spécial
ouvert à l’enregistrement des
déclarations de candidature
au niveau de toutes les déléga-
tions de wilayas, prouve le
dépôt du formulaire de candi-
dature dans les délais légaux.
Ainsi, l’ANIE a appelé les candi-
dats à déposer, au niveau de la
délégation de wilaya de l’Au-
torité indépendante, d’un for-
mulaire de déclaration fourni
par l’ANIE en double exemplai-
re et dûment rempli et signé
par le candidat ». Pour les can-
didats se présentant sous la
bannière d’un parti politique,

la déclaration de candidature
«  doit être accompagnée de
l’attestation de parrainage
dûment signée par le premier
responsable de ce parti ».« Les
délégués de wilaya doivent
valider la clôture de l’opéra-
tion de dépôt en vertu d'un
procès établi par un huissier
de justice dans lequel tous les
dépôts sont enregistrés, à
condition que ce procès soit
transmis au président de
l’ANIE dans un délai ne dépas-
sant pas 24 heures après la clô-
ture des dépôts  », conclut le
communiqué. 

R. N.
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