
La Fédération nationale des parents
d’élèves révèle  que des milliers

d’élèves n’ont jusqu’au jour d’aujour-
d’hui pas pu obtenir leur bulletins de
notes du premier trimestre,  appelant
de ce fait le ministère de l’Éducation
nationale à intervenir et à ouvrir très

vite une enquête. 

D ans un communiqué rendu public,
la même fédération a fait part de
ses inquiétudes de l’état psycholo-

gique des élèves et de leurs parents en rai-
son de cette situation de blocage au
niveau de l’administration.  Selon la même
source, il n’est pas possible pour les
parents de suivre comme il se doit la sco-
larité de leurs enfants s’ils ignorent leurs
notes obtenues au premier trimestre sou-
lignant au passage que c’est pourtant du
rôle des établissements scolaires d’assurer
aux élèves leurs bulletins.  Aussi, la fédéra-
tion des parents d’élèves considère que
cette situation va impacter la suite de la
scolarité des élèves qui entament le
deuxième trimestre en étant dans le flou,
d’autant que de la situation épidémiolo-
gique a déjà chamboulé le bon avance-
ment des cours. Sans plus tarder, la fédé-

ration appelle le ministère de l’Éducation
à intervenir, car d’après elle il n’est plus
possible  que les élèves soient les otages
d’un bras de fer entre la tutelle et les tra-
vailleurs. 

Il est essentiel de rappeler  que  c’est le
Cnapeste qui est à l’origine de cette situa-
tion puisqu’il a décidé en décembre der-
nier de boycotter toutes les activités

administratives dans le cadre de son mou-
vement de contestation déclenché le
mois de novembre 2021. Ainsi, les ensei-
gnants affiliés à ce syndicat refusent de
communiquer les notes de leurs élèves à
l’administration chose qui a fortement
impacté sur l’opération d’élaboration des
bulletins scolaires. 

Ania nch 
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APRÈS LE COUP D’ÉTAT 
L’Union africaine
suspend le Burkina
Faso  
L' Union africaine (UA) a annoncé,

hier,  la suspension du Burkina
Faso de toutes ses activités au sein de
l'organisation continentale «  jus-
qu'au rétablissement effectif de
l'ordre constitutionnel dans le pays »
interrompu suite à  un coup d'État
opéré  la semaine dernière. 
À  l’annonce  de l’institution africaine,
via un tweet de son Conseil de paix et
de sécurité,  de suspendre la partici-
pation du Burkina Faso à toutes les
activités de l'UA jusqu'au rétablisse-
ment «  effectif  » de l'ordre constitu-
tionnel dans le pays », le Burkina Faso
avait également été suspendu ven-
dredi dernier, des instances de la
Communauté des États de l'Afrique
de l'Ouest (Cédéao).Une délégation
de chefs de la diplomatie de la
Cédéao était attendue au courant de
la journée d’hier,  dans la capitale du
pays,  Ouagadougou, où elle devait
s'entretenir avec les auteurs du coup
d'État. 
La délégation de la Cédéao  est
conduite par Shirley Ayorkor Botch-
way, ministre des Affaires étrangères
du Ghana et celle envoyée  samedi
dernier,  était composée  de plusieurs
chefs des  armées de la région pour
rencontrer  le lieutenant-colonel
Paul-Henri  Sandaogo Damiba. Après
un «  bref entretien  », le Mouvement
patriotique pour  la sauvegarde et la
restauration (MPSR) a « réaffirmé son
engagement vis-à-vis des organisa-
tions sous-régionales et internatio-
nales », selon la communication de la
Présidence du Burkina Faso. Un nou-
veau sommet de la Cédéao est prévu
jeudi  prochain  à Accra, pour se étu-
dier  le compte-rendu de ces mis-
sions, pour décider   d'imposer ou
non d'autres sanctions. Il est à rappe-
ler que les militaires ont pris le pou-
voir le 24 janvier dernier, et placé en
résidence surveillée le président
Roch Marc Christian Kaboré. Le Burki-
na Faso  qui est en proie depuis 2015
à une spirale de violences attribuées
à des groupes terroristes affiliés à Al-
Qaïda et au groupe terroriste Daech,
a enregistré pas moins 2 000 morts et
1,4 million de déplacés.

R. I. 

ALGÉRIE-ITALIE
Le président Tebboune félicite Sergio Mattarella

L e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un

message de félicitations à son
homologue italien, Sergio Mat-
tarella à l'occasion de sa réélec-
tion à la tête de la République
italienne, dans lequel il lui a
réitéré sa détermination à
poursuivre la coordination et
la concertation entre les deux
pays au mieux des intérêts des
peuples algérien et italien. "À
l’occasion de votre réélection à
la tête de la République italien-
ne, je tiens à vous présenter au
nom de l’Algérie, peuple et
Gouvernement, et en mon
nom personnel, mes chaleu-

reuses félicitations, accompa-
gnées de mes meilleurs vœux
de réussite dans l’accomplisse-
ment de vos nobles missions
au service de votre pays et la
réalisation de davantage d’es-
sor et de progrès pour le
peuple italien ami", lit-on dans
le message de félicitations. "Le
renouvellement de la confian-
ce en votre personne se veut
une reconnaissance de votre
apport tout au long de votre
parcours politique au service
de votre pays ami. Je demeure
convaincu que la prochaine
période vous donnera l’occa-
sion de réaliser davantage
d’acquis et de surpasser les

nouveaux défis imposés  par la
situation aux niveaux national
et international", a écrit le pré-
sident Tebboune. "Je saisis
cette heureuse occasion pour
saluer la qualité des relations
entre nos deux pays et vous
exprimer ma ferme détermina-
tion et mon attachement total
à poursuivre la coordination et
la concertation entre nos deux
pays aux mieux des intérêts de
nos deux peuples et pour raf-
fermir les relations d’amitié et
de coopération", a ajouté le
Chef de l'État. Et au président
Tebboune d'assurer : "J’aime-
rais aussi vous réaffirmer ma
pleine disponibilité à œuvrer

de concert avec vous pour pro-
pulser et hisser nos relations
bilatérales avec leurs différents
aspects au mieux des intérêts
communs de l’Algérie et de
l’Italie dans le cadre du traité
d’amitié, de bon voisinage  et
de coopération qui les unit en
vue de faire face aux défis
mondiaux et régionaux de
l’heure". 

"Tout en vous réitérant mes
sincères félicitations, je vous
prie d’agréer, monsieur le Pré-
sident, l'expression de mes
sentiments distingués", a
conclu le président de la Répu-
blique. 

APS

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 
Un faux médecin sur « TikTok » 

placé en détention provisoire 

L e procureur de la République près le
tribunal de Sidi M'hamed a ordonné
hier le placement d’une personne

pour usurpation d’identité sur le réseau
social «  TikTok  », en vogue en Algérie
notamment.  Il est accusé d’usurpation
d’identité pour la diffusion de fausses infor-
mations pouvant nuire à autrui. En effet, la
présentation du mis en cause fait suite à
une enquête menée par la police judiciaire.
Après un suivi minutieux des comptes
appartenant à cet individu, les services de
sécurité spécialisés  dans la cybercriminalité
ont constaté que le mis en cause se faisait
passer pour un médecin qui exercice ses
fonctions au CHU «  Nafissa Hamoud  » (ex-
Parnet), à Hussein Dey (Alger). En sus, il a été relevé que le mis en cause a été suivi par
environ 1,7 millions de fans sur les réseaux sociaux.  Ainsi, intervenant sur cette affaire,
le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed a mis en garde les utili-
sateurs des réseaux sociaux contre les fake news. 

F. B.
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TRAFIC INTERNATIONAL
DE DROGUE 
L’Espagne
démantèle  un
réseau opérant
depuis le Maroc

L a Garde civile espagnole a
démantelé un important

réseau de narcotrafiquants acti-
vant entre l’Espagne, le Maroc et le
Portugal et qui s'était spécialisé
dans l’introduction, en Europe, de
hachich marocain (résine de can-
nabis) à bord de navires apparte-
nant à des sociétés de transport
maritime, ont indiqué les services
de sécurité espagnols.  "La Garde
civile a, dans le cadre de l'opéra-
tion REY SOL, démantelé un
réseau spécialisé dans l’introduc-
tion du hachich marocain sur la
côte andalouse, en utilisant à cette
fin des bateaux à grande vitesse et
de plaisance", a précisé la même
source, soulignant que 27 per-
sonnes ont été arrêtées et  qu'il a
été procédé à la saisie de 9
bateaux, 21 voitures et 10
camions. Selon un communiqué
de la Garde civile, "la traque dudit
réseau a commencé en janvier
2021 lorsqu’elle a localisé un
bateau à grande vitesse caché
dans un entrepôt industriel de la
ville de La Luisiana (Séville)". Et
d’ajouter "au cours de l'enquête
qui a duré un an, les agents ont
appris que le réseau disposait de
différents endroits pour cacher et
préparer les bateaux à grande
vitesse qu'il utilisait pour se rendre
au Maroc, afin de chercher le
hachich qu'il transportait vers la
côte andalouse".

R. I. 

L’AMBASSADEUR DE FRANCE
AU MALI INVITÉ À QUITTER
LE PAYS SOUS  72H
Crise ouverte
entre Bamako
et Paris 

L e développement des relations
entre le Mali et la France n’est

pas de bon augure. Les autorités
maliennes ont invité, hier, l'ambas-
sadeur de France de quitter le
pays, dans une nouvelle escalade
de la brouille entre Bamako et
Paris, a annoncé hier la télévision
d'État. Les prémices d’une crise
sont bien là  !  « Le gouvernement
de la République du Mali informe
l'opinion nationale et internationa-
le que ce jour (...) l'ambassadeur de
France à Bamako, son excellence
Joël Meyer, a été convoqué par le
ministre des Affaires étrangères et
de la Coopération internationale
(et) qu'il lui a été notifié la décision
du gouvernement qui l'invite à
quitter le territoire national dans
un délai de 72 heures », a annoncé
un communiqué lu par la télévi-
sion d'État. Les autorités maliennes
ont justifié cette décision par les
récentes déclarations «  hostiles  »
de responsables français à leur
encontre. Le ministre des Affaires
étrangères malien Abdoulaye Diop
a estimé dimanche que les ten-
sions entre Paris et Bamako étaient
dues au fait que les autorités
maliennes de transition aient
« touché » aux intérêts de la  France
en excluant des élections en
février. Selon lui, les partisans
d’élections le 27 février, la date ini-
tialement prévue, souhaitent que
« les mêmes personnes reviennent
prendre le pouvoir ».

R. I.

IL SE FAIT LE SOUS-TRAITANT DE TEL-AVIV ET S’ATTAQUE À TÉHÉRAN

Rabat franchit un pas de plus
dans la soumission 

LE PARQUET DU QATAR DÉBOUTE LES AVOCATS DU MAKHZEN  

La plainte contre Hafid Derradji
est non recevable !

Le Makhzen et le palais
royal ont fait du Maroc une

serpillière qu’use à satiété
Israël. Ils ont fait du pays un

sous-traitant, prêt à remplir
les sales besognes pour

l’entité sioniste. Pourtant, les
responsables marocains

auraient dû, avant de livrer
leur pays aux sionistes,

prendre en considération
les pertes subies par tous

ceux qui se sont soumis à
l’ordre israélien.

E t les exemples sont cou-
rants notamment parmi les
monarchies du Golfe ou

encore l’Égypte, dont la souverai-
neté sur les territoires du Sinaï
reste limitée, conformément aux
dispositions des accords de
Camp David,   et qui risque de
vivre une grande crise de l’eau en
raison de la construction par
l’Éthiopie d’un barrage pour rete-
nir l’eau à la source du Nil et dont
le suivi des travaux est assuré par
une bureau d’études israélien. Et
ces derniers jours, l’opinion
publique internationale assiste à
un glissement dangereux pour la
souveraineté du pays, dans la ser-
vilité pour défendre les intérêts
de l’entité sioniste par les respon-
sables marocains. C’est la voix du
maître qui est écoutée et réper-

cutée par le ministre des affaires
étrangères du palais royal et ses
subordonnés. La dernière trou-
vaille du Makhzen est l’attaque,
gratuite, contre l’Iran, la Syrie et
tous ceux qui rejettent la norma-
lisation avec l’État sioniste et
ségrégationniste. Le Maroc s’est
glissé dans la peau du servile qui
verse dans la danse du ventre
pour plaire à ses maîtres. Rabat,
qui a été pris la main dans le sac
dans l’affaire du logiciel espion «
Pegasus» et qui doit rendre des
comptes à certaines capitales
européennes où l’enquête sur
l’affaire se poursuit toujours, n’a
pas trouvé mieux que d’enfour-
cher les thèses israéliennes pré-
sentant l’Iran, la Syrie et l’Algérie
comme l’axe du diable qui refuse
de se soumettre à son ordre.
Récemment Bourita pour plaire à
ses nouveaux mentors s’en est

pris à Téhéran qu’il a accusé d’in-
gérence dans les affaires des pays
du Golfe, menaçant leur stabilité.
Rien que ça, le Maroc qui est en
train de réprimer toute manifes-
tation contre la normalisation,
qui est en train de mener une
guerre de colonisation contre le
peuple sahraoui et qui est en
train de battre le rappel de ses
soutiens pour accorder à Israël le
siège d’observateur au niveau de
l’Union africaine, donne l’impres-
sion de s’émouvoir et de craindre
pour la stabilité des monarchies
du Golfe.  Un discours éculé et
rabâché à satiété par Israël et ses
soutiens et qui ne trouve plus
d’oreille attentive sur la scène
internationale. Cette attaque
contre l’Iran, fomentée par Bouri-
ta n’est pas passée inaperçue
puisqu’un diplomate iranien Kha-
tibzadeh, qui n’a pas manqué

d’inviter le Maroc à cesser les
ingérences dans les affaires inté-
rieures de certains pays et qui
sont à l’origine de nombreuses
tensions. « Que le Maroc cesse
ses accusations car leurs pro-
blèmes viennent justement dans
l’entêtement de certains de leurs
responsables à normaliser leurs
relations avec Israël », a-t-il   indi-
qué, avant de  condamner la nor-
malisation des relations diploma-
tiques du Maroc avec Israël préci-
sant que les pays engagés dans
ce processus seront les premières
victimes de l’État hébreu qui est
d’essence, colonisateur, occu-
pant  et ségrégationniste». Dans
le même sillage, le ministre de
l’intérieur libanais a annoncé la
découverte de 17 réseaux d’es-
pionnage israéliens qui ont des
ramifications régionales et
locales. C’est dire que le Maroc
qui s’est allié avec l’entité israé-
lienne est en  train de soumettre
son peuple à l’ordre de l’axe du
diable représenté par Tel Aviv et
ses soutiens et de jouer avec  les
intérêts d’Israël menacés et à
l’entremetteuse prête à tout pour
faire reluire l’image de son pro-
tecteur. La pratique du baise-
main, installée par la famille roya-
le comme signe de soumission
semble être devenue la caracté-
ristique de tous les responsables
marocains, de tous bords, prêts à
faire courbette pour se mettre au
service du puissant  du moment.

Slimane B.

C iblé depuis bien longtemps par une
campagne hostile par les relais du
Makhzen pour son attachement aux

causes justes et sa position anti-normalisa-
tion avec l’entité sioniste,  le commentateur
vedette algérien de la chaîne qatarie «beIn
Sports», Hafid Derradji, est loin d’être inquié-
té pas la justice qatarie, comme l’ont suppo-
sé des médias marocains. Et pour cause !  En
effet, le procureur général du Qatar, Issa bin
Saâd al-Naïmi Juffali,  auprès duquel se sont
plaints officiellement des avocats marocains,
a déclaré que la plainte déposée contre le
journaliste algérien est rejetée dans le fond
et la forme. C’est ce qu’a rapporté hier le site
d’information algérien «  Awras  » citant ses

propres sources.  Tout a commencé le 22 jan-
vier dernier lorsque le Club des avocats
marocains, notamment son président Mou-
rad Elajouti, avait soumis une requête au Pro-
cureur général du Qatar contre Derradji. Le
dossier, fabriqué de toutes pièces, présente
une fausse conversation tirée à partir d’un
faux compte twitter attribué à Derradji. La
plainte demande notamment l’ouverture
d’une enquête pénale contre le commenta-
teur sportif algérien, pour une affaire de
cybercriminalité. Les accusations insinuées
portent «  insulte contre les femmes maro-
caines » et « atteinte à l’honneur du peuple
marocain ». Rien que ça !  Selon le code pénal
qatari, « il sera puni d'une peine d'emprison-

nement n'excédant pas trois ans et d'une
amende n'excédant pas 100 000 riyals qata-
ris, ou de l'une de ces deux peines, qui-
conque viole l'un des principes ou des
valeurs sociales, ou porte atteinte à autrui
par des insultes ou des mensonges, par le
biais du réseau d'information ou de tout
moyen informatique  ». Avant cette fausse
affaire, dont les avocats marocains ont été
tout simplement déboutés par le Parquet
qatari, les médias du Makhzen ont mené une
campagne acharnée contre le commenta-
teur sportif algérien. Leur haine viscérale les
a même poussés à demander à la chaîne
qatarie de licencier Derradji. 

F. G.

L ors d’une conférence de
presse, animée hier au
Koweït,  le ministre des

Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l’étranger,
Ramtane Lamamra, a fait le point
sur la conférence de réconcilia-
tion des factions plasticiennes
qu’abrite l’Algérie.  Ainsi, révèle le
chef de la diplomatie nationale
en marge de la réunion de
concertation des MAE arabe,
tenue lundi au Koweït,  «  le che-
min de la réconciliation palesti-
nienne a commencé, et l'Algérie a
une longue expérience dans la
réunification palestinienne ». Des
propos qui rassurent au sujet,

aussi bien de l’entame des discus-
sions entre les différentes parties
palestiniennes en elles-mêmes,
que le succès du rendez-vous de
réconciliation d’Alger. À rappeler
que cette conférence a été
annoncée début décembre 2021,
lors de la visite du président
palestinien en Algérie, par le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune. Depuis lors,
toutes les factions palestiniennes
ont reçu cette invitation de l’Al-
gérie avec satisfactions. Pour
preuve d’ailleurs, les premières
délégations palestiniennes ont
afflué en Algérie début du mois
courant.  D’ailleurs, et à ce titre,

Lamamra a exprimé son optimis-
me quant au succès du processus
de réconciliation des factions
palestiniennes. Même si, a-t-il
précisé, ces pourparlers  sont « au
début du voyage ». En parlant de
l’expérience en matière de récon-
ciliation, l’Algérie n’a rien à
démontrer dans ce domaine.
Ceci, alors que plusieurs pays
arabes ont échoué à réconcilier
les parties palestiniennes minées
par des dissensions et des diffé-
rends alors qu’elles doivent res-
souder leurs rangs pour contrer
l’entité sioniste  dans ses visées
expansionnistes. L'Égypte, par
exemple, a tenté en vain de par-

venir à une réconciliation entre le
mouvement Fatah dirigé par le
président palestinien Mahmoud
Abbas et le Mouvement de résis-
tance islamique palestinien
(Hamas). Sur ce, et abordant la
vision de l’Algérie, Lamamra a
assuré que « Nos efforts visent à
faire en sorte que la partie pales-
tinienne, participant au sommet
arabe parle d'une voix qui expri-
me toutes les factions  ». C’est le
cas de le dire, en effet, car l’Algé-
rie prépare activement le Som-
met arabe prévu à Alger, sachant
que la question palestinienne est
placé au cœur de cette réunion.

F. Guellil

LAMAMRA L’A ANNONCÉ HIER DEPUIS LE KOWEÏT 

La conférence de réconciliation des factions
palestiniennes entamée à Alger 
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ALGÉRIE –UE 
Les prémices d’une

révision inéluctable 
L'ambassadeur et chef de la délégation de

l'Union européenne (UE) en Algérie, Tho-
mas Eckert, poursuit ses échanges avec les
responsables algériens commencés après sa
prise de fonction à la mi-septembre 2021.
Hier, il a été reçu par le ministre de l'Industrie,
Ahmed Zaghdar, pour passer en revue les
relations économiques et industrielles entre
l'Algérie et l'UE et les voies de leur renforce-
ment. Ahmed Zaghdar et Thomas Eckert ont
également évoqué le programme d'appui de
la diversification industrielle et l'amélioration
du climat des affaires (PADICA), lancé derniè-
rement par le ministère   de l’Industrie, en
coopération avec l'UE ainsi que les résultats
escomptés de ce programme notamment en
matière de développement des filières de
l'électronique et de la mécanique en Algérie.
Auparavant, début décembre, l'ambassadeur
de l’UE à Alger avait eu un entretien avec le
ministre du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig, sur les rela-
tions commerciales entre l’Algérie et l’UE. À
cette occasion, le ministre algérien avait mis
en avant la stratégie du gouvernement visant
la réduction des importations en tant que
priorité. On sait que le gouvernement a inscrit
également parmi ses priorités l’accroisse-
ment du volume des exportations hors-
hydrocarbures. Les pays de l’UE constituent
un des marchés sur lesquels compte l’Algérie,
à condition que l’accord d’association avec
l’UE, signé à Valence (Espagne) en avril 2002,
et entré en vigueur le 1er septembre 2005,
soit révisé pour créer de meilleures facilita-
tions à l’entrée des produits algériens sur ce
marché. Tout le monde le sait, l’accord d’asso-
ciation a permis surtout de gonfler les impor-
tations de l’Algérie en provenance des pays
de l’UE, avec une part importante de surfactu-
rations. En contrepartie, les exportations
algériennes hors-hydrocarbures vers les mar-
chés européens se sont établies à un niveau
très modeste. L’accord a été rarement la sour-
ce d’un flux de capitaux vers l’Algérie pour les
besoins d’investissement. Sur le plan écono-
mique, les échanges commerciaux avec l’UE
ont causé un manque à gagner considérable
pour l’Algérie en recettes douanières. En août
2020, lors d’un Conseil des ministres, le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune avait demandé
au gouvernement de procéder à une évalua-
tion des accords commerciaux régionaux,
dont le principal est l’accord d’association
avec l’UE. Lors de la réunion du Conseil des
ministres qu'il a présidée dimanche 31
octobre 2021, le Président a été plus précis en
donnant des instructions pour « revoir les dis-
positions de l'accord d'association avec l’UE,
clause par clause, en fonction d'une vision
souveraine et d'une approche "gagnant-
gagnant" en tenant compte de l'intérêt du
produit national en vue de créer un tissu
industriel et des emplois ». On sait que l’Algé-
rie a manifesté plus que des réticences à l’ou-
verture de la zone de libre-échange prévue
pour 2017 par l’accord d’association, reportée
ensuite au 1er septembre 2020 et qui n’a pas
encore vu le jour. Lors de la 12e session du
Conseil d'association avec l'UE, tenue en
décembre 2020, l'Algérie a discuté avec ce
partenaire des mesures de révision de l'Ac-
cord sur la base de "l'équilibre" entre les deux
parties.  Pour le président Tebboune «l’accord
d’association avec l’UE est le résultat d’une
faiblesse de l’État algérien». C’est ce qu’il avait
déclaré fin novembre 2021, lors de son entre-
vue périodique accordée aux représentants
de médias nationaux, Le président Tebboune
avait toutefois admis la nécessité de mainte-
nir cet accord mais il devrait «être revu», avait-
il dit, pour aller de l’avant et corriger les
erreurs du passé. 

Les Algériens, qu’ils soient dirigeants poli-
tiques, opérateurs économiques ou experts,
sont unanimes à considérer que, jusque-là,
l’accord d’association Algérie-UE n’a servi que
les intérêts des pays européens au détriment
de l’intérêt national. L’Algérie a commencé à
prendre les devants en orientant ses efforts
vers le développement de la zone de libre-
échange continentale africaine. 

M’hamed Rebah

PRÉPARATIFS DES JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2022 

Derouaz au rapport chez
le Président  

Evénement sportif de
dimension internationale

oblige, la tradition
voudra que le président

de la République lui-
même s’enquière  des

préparatifs des jeux
méditerranéens  2022,

prévus à Oran du 25 juin
au 25 juillet 2022. 

Il n’y a qu’à faire une rétros-
pective des comptes ren-
dus des réunions du

Conseil des ministres, pour
constater que le chef de l’Etat
suit de très près l’évolution
du dossier. Et pour cause, au-
delà de réussir le pari sportif,
les JM Oran-2022 seront la
prochaine vitrine de l’Algérie
face à la méditerranée. À
quelques encablures de leur
déroulement, le président
Tebboune a fait le point avec
la personne la mieux indi-
quée, à savoir Mohamed Aziz
Derouaz, le commissaire aux
JM Oran-2022. C’est dans le
souci justement de bien pré-
parer ce rendez-vous sportif,
en dépit des rapports du
ministre de la Jeunesse et des
Sports qui lui sont communi-
qués, que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune,  a voulu avoir le
cœur net sur l’évolution du
dossier. Pour ce faire, le chef
de l’Etat a reçu hier  au palais
d’El Mouradia, le commissai-
re aux jeux méditerranéens

(JM) Oran-2022, Mohamed
Aziz Derouaz, dans une
audience consacrée à l’avan-
cement des préparatifs. 

Selon un communiqué de
la présidence de la Répu-
blique, lors de cette audience
qui s'est déroulée en présen-
ce du Conseiller du président
de la République, Abdelha-
fidh Allahoum, Derouaz a
présenté un exposé au Prési-
dent Tebboune sur les prépa-
ratifs en cours pour abriter la
19ème édition des JM. Autre-
ment, Derouaz, installé dans
ses fonctions le 4 octobre
2021 par le P.M et dont l’ex-
périence dans le domaine
n’est plus à présenter, a
exposé devant le chef de

l’Etat les préoccupations qui
pourraient, plus ou moins, se
dresser devant le staff d’orga-
nisation. 

Il en temps justement de
dire ce qui ne marche proba-
blement pas, ce qui l’est, à
l’effet, pour le Président,
d’avoir la tête tranquille.
Faute de quoi, l’occasion est
d’écouter justement toute
préoccupation, fut-elle
d’ordre logistique, pour pou-
voir avancer dans le temps.
Chemin faisant, et à l'issue de
l'audience, Derouaz a déclaré
avoir soulevé au président de
la République, «  les préoccu-
pations du Comité d'organi-
sation en vue de réunir les
meilleures conditions pour

cette manifestation  ». Il a
également présenté «  les
taux d'avancement des diffé-
rents travaux, notamment le
dossier des infrastructures
sportives et les questions
organisationnelles ».

Le commissaire au JM
Oran 2022 a aussi indiqué
avoir reçu des recommanda-
tions du Président pour que
cette manifestation « soit à la
hauteur des aspirations du
peuple algérien, à savoir une
réussite totale  ». C’est le cas
de le dire, puisque le chef de
l’Etat, appréhendant tous les
enjeux de cet événement
sportif, lui accorde une
importance capitale. 

Farid Guellil

CONSEIL DES MINISTRES 

Les principales décisions du Président
Àl’issue de la réunion du  Conseil

des ministres de dimanche, le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a donné plu-
sieurs instructions concernant  les sec-
teurs de l’agriculture, du transport, de
l’industrie et de l’environnement. Pour
ce qui est du secteur agricole, le prési-
dent Tebboune a insisté sur l’orienta-
tion des efforts, notamment dans le
Grand sud. Il a également insisté sur
l’augmentation de la production céréa-
lière en Algérie, selon un communiqué
de la présidence de la République.
Concernant la campagne de labours -
semailles 2021/2022 et le programme
de développement d’arbres rustiques,
le président de la République a affirmé
que la production agricole est un enjeu
crucial pour la nation, et une question
de dignité nationale. Et sur ce, «  nous
avons toutes les capacités pour relever
le défi, enregistrant une baisse des
chiffres présentés concernant la pro-
duction céréalière  », a-t-il indiqué. Il a
également ordonné de doubler la pro-
duction céréalière en réorientant les
efforts dans le secteur agricole, notam-
ment dans le Sud. Comme il appelé au
changement des mentalités en plus de
repenser les ressources humaines, ainsi
que l’utilisation optimale des espaces
agricoles pour augmenter le rende-
ment, afin d’atteindre la sécurité ali-
mentaire. Pour  ce faire, le chef de l’État
a fixé la feuille de route qui prévoit l’ex-
ploitation optimale des terres agricoles
et l’encouragement des agriculteurs à
utiliser des technologies modernes.

Ordonnant dans ce contexte, l’utilisa-
tion de drones pour une évaluation pré-
cise des capacités agricoles du pays
tout en soulignant l’importance de la
recherche scientifique dans le domaine.
Par ailleurs Tebboune a ordonné le
développement de l’arganier dans les
régions du sud-ouest et des Hauts-Pla-
teaux ouest du pays. Aussi, il a ordonné
le démarrage immédiat de la construc-
tion d’une nouvelle usine de produc-
tion de lait dans la capitale, avec une
capacité de production d’au moins un
million de litres par jour.

VERS PLUS D’ACCÈS AUX CRÉDITS
DANS LA GESTION DES DÉCHETS

MÉNAGERS 
En effet, le président Tebboune a

ordonné au citoyen de s’impliquer dans
la prise en charge du secteur de l’envi-
ronnement, en coopération avec la
société civile, car elle est un partenaire
du secteur. En plus d’intensifier les cam-
pagnes de sensibilisation et de renfor-
cer l’esprit de compétition dans le
domaine de l’environnement, au
niveau scolaire et entre les quartiers,
afin d’atteindre une bonne qualité de
vie. Il a notamment salué les initiatives
enregistrées dans certains villages et
quartiers, dans le but de prêter atten-
tion à la culture environnementale.
Dans ce contexte il a appelé à encoura-
ger les investissements dans le domai-
ne de l’environnement, notamment
dans le domaine du détournement et
de la valorisation des ordures ména-
gères, qui représente une véritable

richesse. Le président Tebboune a éga-
lement chargé le Premier ministre,
ministre des Finances, d’œuvrer à la
facilitation de l’accès aux crédits pour le
financement des projets des établisse-
ments actifs dans le domaine du traite-
ment des déchets ménagers. Comme il
a salué les projets réussis dans le
domaine de la protection de l’environ-
nement, tels que la transformation de la
décharge d’Oued Semar en un espace
vert, en tant que modèle civilisé réussi
pour la protection de l’environnement,
en accélérant la réalisation du projet
d’Oued El-Harrach, selon un communi-
qué de la présidence de la République.

ACCÉLÉRER LA CADENCE
DE L’INVESTISSEMENT AÉRIEN

ET MARITIME
Dans le domaine des transports, le

chef de l’État a souligné la nécessité
d’accélérer l’ouverture des investisse-
ments dans les secteurs du transport
aérien et maritime, et de faciliter les
investissements privés. Ordonnant  l’ex-
ploitation optimale et immédiate de
tous les ports nationaux, et de ne pas se
concentrer sur le port d’Alger, qui a
enregistré 64,5 % de l’activité portuaire
totale, à travers le pays, dans le domai-
ne du trafic maritime, tandis que les
ports de Ténès, Mostaganem et Djend-
jen, qui ont enregistré un rendement
entre 0 et 11 %. Concernant la revalori-
sation du projet de tramway de Sétif, le
Président a donné son accord pour
réexaminer le projet du tramway de
Sétif.                                          Sarah Oub. 
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BAISSE DES CONTAMINATIONS

À LA COVID-19
Les professionnels
mettent  en garde

contre le
relâchement  

La courbe des cas de contamination à la
Covid-19 poursuit sa tendance baissiè-

re en Algérie. En plus des chiffres qui sont
passés de plus de 2521 à seulement 1464
cas/24h, la diminution de la pression sur
les services hospitaliers est un indicateur
significatif de cette décrue.   Le Pr Yacin
Kheloui, pneumologue au niveau de l’hô-
pital de Blida a affirmé, hier, à la Radio
nationale,  que son établissement enre-
gistre « une baisse dans les hospitalisa-
tions et une baisse de l’activité au niveau
des urgences ». Pour Kheloui cette baisse
des cas de contamination est le résultat
direct des mesures prises par les autorités
notamment celle relative à la fermeture
des écoles. « On avait constaté, révèle-t-il,
que tous les adultes hospitalisés ont un
enfant scolarisé et la décision de fermer
les écoles a été suivie immédiatement par
une baisse sensible du nombre de cas de
contamination ». Son  collègue au niveau
du CHU de Béni Messous, Alger, le Pr Réda
Malek Hamidi, a fait savoir hier, que les
admissions au service de réanimation ont
connu une baisse, indiquant qu « on a peu
de malades qui demandent une prise en
charge au service réanimation », confie Le
Pr Réda Malek Hamidi, et de préciser , que
ce service «  est saturé par les malades
admis précédemment  ». Même si le
nombre de cas contaminés  selon le bilan
quotidien des services du ministère de la
Santé enregistre une baisse, les profes-
sionnels et les spécialistes recommandent
la vigilance et mettent en garde contre le
relâchement dans le respect des mesures
de prévention, dont le port du masque  et
le respect de la  distanciation physique,
comme le rappelle le Pr Hamadi, hier, sur
les ondes de la Radio nationale,  «  nous
devons continuer cette bataille et rester
vigilants ». 

R. S. 

DEMANDEURS D’EMPLOI 
Le ministère du

Travail met en garde
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de

la Protection sociale porte à la connais-
sance de l’ensemble des utilisateurs des
réseaux sociaux, notamment les deman-
deurs d’emploi, que la page officielle de
l’Agence nationale de l’emploi (ANEM)
certifiée par la direction de facebook est la
seule et unique page habilitée à les infor-
mer sur le marché et les offres d’emploi
ainsi que les informations sur l’allocation
chômage. À cet effet, le ministère du Tra-
vail appelle les citoyens, notamment les
jeunes, à la vigilance vis-à-vis des
annonces tendancieuses diffusées par cer-
taines pages facebook, qui peuvent pira-
ter leurs données personnelles à des fins
malintentionnées. De plus le même dépar-
tement ministériel dégage sa responsabi-
lité de toutes les fausses pages et comptes
qui utilisent le logo et le nom de l’ANEM et
diffusent des informations erronées qui
visent à induire en erreur l’opinion
publique.  

A. Mounir

ILS SONT DERRIÈRE LA TENSION SUR LE MÉDICAMENT, SELON BENBAHMED 

Des distributeurs inféodés
au lobby d’importation 

Le ministre de
l’Industrie

pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed, a

annoncé hier
l’élaboration d’un

nouveau cahier des
charges pour les

distributeurs de
médicaments et ce

afin de mettre de
l’ordre dans ce

marché et d’éviter les
ruptures de stocks. 

Intervenant hier sur les
ondes de la Radio algérien-
ne chaîne 3,  le ministre de

l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, a affirmé
qu’« un nouveau cahier des
charges concernant les distri-
buteurs de médicaments sera
prêt dans les jours à venir, et
l’ensemble des distributeurs
seront « ré-agréés » avant fin
février, en vue de séparer « le
bon grain de l’ivraie ». Répon-
dant à une question relative à
l’indisponibilité de certains
produits entrant dans le proto-
cole de traitement de la Covid-
19, le ministre a réfuté le terme
«pénurie», reconnaissant plu-
tôt « une pression» sur certains
produits « pendant un
moment donné ». 

Faisant remarquer que
«nous sommes encore en
période de pandémie, il est
tout à fait normal qu’il y ait
pression sur ces produits, le
ministre a indiqué qu’une

enquête a été diligentée par
les services de son départe-
ment et des brigades mixtes à
ce sujet. Il en ressort que « cer-
tains distributeurs, apparte-
nant au lobby de l’importation
du médicament, ont effective-
ment pratiqué de la réten-
tion  », pointe-t-il d’un doigt
accusateur. «Des sanctions ont
été prononcées et des ferme-
tures ont été notifiées à cer-
tains distributeurs», a-t-il fait
savoir. 

Le ministre qui, dans ses
propos, a explicitement visé
«le lobby de l’importation du
médicament» contre lequel
son département se bat pour
faire baisser la facture des
importations, a expliqué que
ce groupe d’intérêt se trouve
dans la chaîne de distribution. 

16 OPÉRATIONS
D’INSPECTION EN 5 JOURS 

Rappelant dans ce contexte

que le ministère a annoncé
dans un communiqué de pres-
se que des équipes d’inspec-
teurs relevant de cette Inspec-
tion générale ont diligenté du
23 au 27 janvier courant, seize
opérations d’inspection au
centre et à l’est du pays, ayant
permis le constat de la réten-
tion de 16 000 boîtes 
d’Enoxaparine et 250 000
boîtes de Paracétamol, pour
lesquelles 15 mises en demeu-
re ont été prononcées.

Mis à part la forte demande
sur les médicaments par ces
temps de pandémie, rien
d’autre ne justifie à priori un
quelconque manque des pro-
duits puisque «tous ceux
entrant dans le protocole de
traitement de la Covid-19 sont
produits localement, y compris
le Lovenox, les tests et aussi le
vaccin», rappelle le ministre. À
ce sujet, il souligne que l’Algé-
rie est le seul pays dans la

région qui produit le vaccin. 
Également il a affirmé que

ce qui circule sur l'inefficacité
du médicament générique est
«  faux  » indiquant qu'il est
fabriqué avec les mêmes
matières premières que le
médicament d'origine avec un
contrôle de production strict.
« Ce qui est promu sur le géné-
rique le médicament est faux
et  80% du reste des médica-
ments sont produits par des
laboratoires internationaux en
Algérie avec les mêmes
matières premières » explique
le ministre. 

Et poursuivit-il «avec la
main-d'œuvre et les compé-
tences algériennes  », je veux
dire, « il n'y a pas de différence
entre ce que produisent les
laboratoires algériens et ce
que produisent les labora-
toires internationaux », précise
l’invité de la Chaîne 3.

Sarah Oub.

16 000 BOITES DE LOVENOX ET 250 000 BOITES DE PARACETAMOL SAISIES 

Le médicament sous la mainmise
des spéculateurs

Il faut le reconnaître, l’heure est grave !
Même les médicaments n’échappent
pas à la mainmise des patrons de l’in-

formel et de la spéculation en ces temps
de crise sanitaire. Après les produits ali-
mentaires de large consommation, on
s’en prend maintenant aux médicaments
entrant dans le protocole de traitement
de l’épidémie de covid-19. 

C’est le bilan établi par les services de
contrôle affiliés à l’inspection générale au
ministère de l’Industrie pharmaceutique
entre la période du 23 au 27 janvier der-
niers qui vient de mettre la lumière sur la
gravité de la situation. Selon ce bilan, il a
été saisi pas moins de 16  000 boites du
médicament anticoagulant lovenox en ce
moment très demandé au niveau des
pharmacies car il fait partie des traite-
ments les plus prescrits pour les malades
atteints de covid. Il a été également saisi
dans le cadre de la même opération
250 000 boîtes de paracétamol destinées
à la spéculation. Pour lutter contre les
pénuries provoquées dans le secteur, il est
bon de souligner que le département de
l’Industrie pharmaceutique a entamé hier
en coordination avec le ministère du Com-
merce de grandes opérations de contrôle
au niveau des pharmacies chargées de la
distribution de médicaments et ce pour
assurer la disponibilité de ces produits au
niveau des pharmacies d’officines. Ces

opérations s’appuient sur un large pro-
gramme de contrôle de la disponibilité
des médicaments, notamment ceux  qui
rentrent dans le cadre du traitement anti-
covid-19. Cette commission mixte, instal-
lée le 20 janvier passé, aura pour tâche de
veiller sur l’application des instructions du
ministre de l’Industrie pharmaceutique
visant à alimenter les pharmacies en
quantités nécessaires de médicaments
anti-covid durant une période n’excédant
pas les 48h. La commission devra faire
face aussi à toutes les tentatives visant à
déstabiliser le marché des médicaments
pour créer des pénuries, ou à imposer le
monopole.  

NÉCESSITÉ D’APPLIQUER AVEC
RIGUEUR LA LOI CONTRE LA

SPÉCULATION
Il faut dire que la spéculation gangrène

aujourd’hui toutes les pratiques commer-
ciales. Même en période de crise sanitaire,
les barons de l’informel  ne lâchent pas
prise pour ramasser des sommes colos-
sales en dehors du circuit officiel. Raison
pour laquelle il est vraiment temps d’ap-
pliquer  strictement et rigoureusement la
loi contre l’informel en commençant par
le secteur névralgique du médicament. En
effet, l'activité commerciale dans le sec-
teur pharmaceutique   doit être protégée
de ceux qui voient les patients, notam-

ment en ces temps de pandémie,  comme
des cibles potentielles pour avoir plus de
gain. Il faudra ensuite enchaîner avec les
autres secteurs notamment celui du Com-
merce qui, lui aussi, est complètement
sous la mainmise de la spéculation. La
débandade dans ce secteur doit égale-
ment connaître sa fin, car la situation s’est
empirée depuis l’avènement de la pandé-
mie de covid-19, où l’on assiste à une
explosion inexpliquée des prix des pro-
duits de très large consommation, mais
surtout à des pénuries provoquées sur des
produits tels,  entre autres, la semoule et
l’huile de table.

Ania nch 

AFFAIRE DU COMPLEXE GAZIER D'ARZEW
Chakib Khelil et Mohamed Meziane devant

le tribunal de Sidi M’hamed
Après plusieurs reports, le procès de l’ancien ministre de l’Énergie, Chakib Khelil et de

l’ancien patron du groupe Sonatrach, Mohamed Meziane, a débuté hier au Pôle
pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed à Alger.  Les deux accusés
sont poursuivis pour des soupçons liés à la corruption dans l'affaire du complexe gazier
d'Arzew, à Oran, et pour octroi d'indus privilèges, abus de fonction et conclusion de
marchés en infraction aux lois et à la réglementation, conformément à la loi 06-01 rela-
tive à la prévention et à la lutte contre la corruption. Dans cette affaire, sont également
poursuivis une pléiade d’anciens cadres de Sonatrach et de firmes étrangères opérant
dans le secteur des hydrocarbures. À souligner  que le Trésor public et le groupe Sona-
trach se sont constitués parties civiles dans cette affaire.                                               R. N.
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7E SESSION DES CONSULTATIONS
POLITIQUES ALGÉRO-FRANÇAISES

La 5e session du CIHN
au menu

L es travaux de la 7ème session des
Consultations politiques algéro-fran-

çaises au niveau des secrétaires géné-
raux des ministères des Affaires étran-
gères, tenus dimanche et lundi à Alger,
ont permis d'examiner l'état de la coopé-
ration entre les deux pays et de discuter
des principales échéances à inscrire à
l'agenda bilatéral pour 2022, notam-
ment, la 5ème session du Comité inter-
gouvernemental de Haut niveau (CIHN),
indique un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger.

"Cette échéance, qui s'inscrit dans le
cadre de la concertation et du dialogue
politique bilatéral, a été l'occasion d'exa-
miner l'état de la coopération algéro-
française dans son ensemble et de discu-
ter des principales échéances à inscrire à
l'agenda bilatéral au titre de l'année
2022, notamment, la 5ème session du
Comité intergouvernemental de Haut
niveau (CIHN)", précise la même source.
Les questions régionales et internatio-
nales d'intérêt commun, particulière-
ment le dossier libyen, la question du
Sahara occidental, la situation au Sahel
et au Mali ainsi que d'autres questions
globales liées à la lutte anti terroriste, ont
également été au menu des discussions.
La 7ème session s'est tenue sous la co-
présidence du secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, M.
Chakib Rachid Kaid, et du secrétaire
général du ministère français de l'Europe
et des Affaires étrangères, M. François
Delattre. 

APS

AADL
Reprise de la
réception des

souscripteurs à partir
de dimanche prochain
L ' Agence de l’amélioration et du

développement de logement
(AADL) a annoncé, hier, dans un commu-
niqué, la reprise, à compter de dimanche
prochain, la réception des souscripteurs
du programme de logements de type
location-vente et des résidents de ses
cités.  "L'AADL porte à la connaissance de
ses aimables souscripteurs et des rési-
dents des quartiers de logements de type
location-vente, que la reprise du travail
relatif  à la fixation des rendez-vous de
réception et de suivi des dossiers dans
toutes les directions régionales relevant
de l'agence, se fera progressivement à
partir du dimanche 06 février 2022", préci-
se le communiqué publié sur la page offi-
cielle Facebook de l'AADL.  

L'AADL avait suspendu l’opération de
prise de rendez-vous en raison du rebond
des contaminations par le Coronavirus
parmi ses employés et ses travailleurs, du
lundi 24 janvier au mardi 1er février, avant
qu'il ne soit décidé de prolonger cette
mesure jusqu'à dimanche prochain, en
raison de la persistance de la situation épi-
démiologique. 

R. E.

SONATRACH 

La production d'hydrocarbures
en hausse de 5 % en 2021
Le groupe

«Sonatrach» a
annoncé, hier,

dans un
communiqué, une
augmentation de

5% de la
production
nationale

d'hydrocarbures en
2021, qualifiant

ces données
"d’encourageantes.

D ans un bilan des réali-
sations de l'année
2021, le groupe pétro-

lier a précisé que les premiers
indicateurs de production
révèlent une augmentation
de près de 5% de la produc-
tion d'hydrocarbures, qui
passe de 175,9 millions de
tonnes équivalent pétrole
(TEP) en 2020 à 185,2 millions
de TEP en 2021.

Pour ce qui est du volume

de production au niveau des
unités de raffinage, la compa-
gnie pétrolière annonce une
stabilité de l'ordre de 27,9
millions de TEP en 2021,
contre 27,8 millions en 2020.

S'agissant de la production
de gaz naturel liquéfié (GNL),
Sonatrach a réalisé l'an der-
nier une "avancée remar-
quable" de 14% dans ce

domaine, ajoutant que le
niveau de production a
atteint 26,3 millions de m3 en
2021 par rapport à la quantité
produite en 2020 (23,1 mil-
lions de m3).

Le groupe pétrolier a éga-
lement souligné avoir couvert
les besoins du marché natio-
nal, estimés à 64 millions de
TEP en 2021, soit une aug-

mentation de 9% par rapport
à 2020. En ce qui concerne les
niveaux d’exportations, le
bilan a fait état d’une aug-
mentation significative de
18% entre 2020 et 2021, ce
qui a permis d’accroitre les
quantités exportées de 80,7
millions de TEP fin 2020 à 95
millions en 2021.

Quant aux importations
des dérivés pétroliers, la com-
pagnie nationale a fait part
d’une baisse importante des
quantités importées (-70%),
passant de 859.000 TEP en
2020 à 255.000 tonnes en
2021. La société a également
souligné qu'"aucune quantité
de carburant (essence ou die-
sel) n'a été importée l'année
écoulée".

R. E.

OPEP+

Réunion ministérielle aujourd’hui 
U ne réunion ministérielle de

l’OPEP+  se tiendra aujourd’hui
avec ses membres connus dans le

cadre de leur alliance. Elle semble encore
déterminée à maintenir le cap de leurs
efforts.  Ce qui ne  devrait pas ébranler
l’équilibre du marché selon des spécia-
listes du domaine. Ces derniers, en effet,
prévoient  en conséquence, un maintien

du plan actuel de production, soit une
nouvelle augmentation de 400 000
barils/jour pour le mois de mars. En fait,
l’organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés avaient décidé, lors de
leur 24e réunion ministérielle, de recon-
duire le plan d’ajustement de la produc-
tion mensuelle approuvé lors de la 19e
réunion des ministres des pays regroupés

au sein de l’OPEP+ en optant pour l’aug-
mentation de la production globale de 0,4
million barils par jour pour le mois de
février en se conformant au mécanisme
en compensation, dont la période s’étend
jusqu’à fin juin 2022, consacrant ainsi le
maintien de leur calendrier mensuel de
production, adopté en juillet 2021.

R. E. 

S elon la directrice de l'or-
ganisation, de la planifi-
cation foncière et de la

mise en valeur au ministère de
l'Agriculture et du Développe-
ment rural, Chahira Mira Tou-
hami, un avant-projet de loi
portant sur la protection des
terres agricoles est en cours de
finalisation,  en attendant de le
présenter aux acteurs concer-
nés pour discussion et enrichis-
sement dans une approche
participative, avant sa promul-
gation. à propos du porte-
feuille agricole nationale, elle a
indiqué : «  En Algérie, nous
avons 44 millions d'hectares de
terrain à vocation agricole,
dont près de 33 millions d'hec-
tares de terres de parcours et
8,5 millions d'hectares de surfa-

ce agricole utile (SAU). Le reste
ce sont des terres agricoles de
statut privé. Nous avons aussi 4
millions d'hectares de terrains
forestiers ». Concernant le fon-
cier récupéré et recensé
jusque-là, Touhami a évoqué

«  la récupération de plus de
750 000 hectares dans le cadre
du programme de mise en
valeur des terres  », faisant
savoir que «  500 000 hectares
de terrains récupérés ont été
affectés à l'Office de dévelop-

pement de l'agriculture saha-
rienne dont 136 mille hectares
ont été mis à la disposition des
investisseurs sur la base d'une
plateforme numérisée et d'une
procédure digitalisée ».

Sarah  O.
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MARCHÉ PÉTROLIER 
Le  Brent dépasse les 90 dollars 

L es prix du pétrole étaient en hausse lundi sur les marchés internationaux, en raison notam-
ment de crises géopolitiques importantes et de la reprise de l'économie mondiale. En début

d'après-midi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars, dont c'est le der-
nier jour de cotation, a gagné 0,78% à 90,73 dollars. à New York, le baril de West Texas Interme-
diate (WTI) pour livraison le même mois était en hausse de 0,58% à 87,32 dollars. Selon des ana-
lystes, cette hausse des cours s'explique, entre autres, par une demande mondiale robuste et des
tensions géopolitiques liées à la crise ukrainienne et à la situation au Yémen.

R. E. 

PROTECTION DES TERRES AGRICOLES 

Un avant-projet de loi en cours de finalisation

D ans son rapport bimensuel présenté
au président de la République Abdel-
madjid Tebboune lors du Conseil des

ministres, le médiateur de la République, Bra-
him Merad, a annoncé que les obstacles ont
été levés sur 915 projets. Soit une augmenta-
tion de 38 projets par rapport au dernier bilan
présenté en date.
Il y a eu également la délivrance de toutes
autorisations nécessaires concernant 915 pro-

jets permettant la création de 52 187  postes
d’emploi directs, au niveau de 46 wilayas.
Selon un communiqué de la Présidence, le
médiateur de la République a présenté un
dossier devant le Conseil des ministres
concernant le suivi des projets d’investisse-
ment en cours.

Une présentation a également été faite sur
l’état d’avancement des projets dans divers
secteurs, en application des instructions du

président Tebboune lors du Conseil des
ministres du 21 novembre, dans le but de
suivre et de traiter les projets au niveau natio-
nal au cas par cas.

Suite à cette présentation, le Président a
ordonné de clarifier la nature des projets dans
tous les secteurs, de préparer des rapports
précis et détaillés concernant les chiffres et de
séparer les petits projets des grands projets.

Sarah O.

PERMETTANT LA CRÉATION DE 52 187 POSTES D’EMPLOIS DIRECTS 
950 projets d’investissement débloqués 



Depuis le fiasco de la
sélection algérienne au

Cameroun, les spéculations
vont bon train au sujet

d’éventuels renforts au sein
des Verts avant la double

confrontation contre le
Cameroun lors de la

dernière semaine de mars
prochain dans le cadre des
barrages qualificatifs pour

le Mondial-2022.

Les renforts annoncés concernent les
trois compartiments de l’équipe
nationale, dont la défense, où la

nécessité de faire appel à de nouveaux
latéraux se fait sentir. À ce propos, tout le
monde souhaite voir le jeune arrière
gauche du club anglais de Wolverhamp-
ton FC, Rayane Aït Nouri, dans les rangs
du ‘’Club Algérie’’.

Des rapports de médias français
avaient fait savoir, il y a quelques mois,
que le joueur avait reçu une convocation
de Djamel Belmadi pour prendre part à
l’un des derniers regroupements des
Verts de l’année 2021.  Une information
vite démentie par l’entourage du sélec-
tionneur national.

Il faut savoir que Aït Nouri n’a pas
encore exprimé sa position définitive sur
la possibilité de représenter les Verts,
même s’il avait envoyé un message codé
à Belmadi, après que son nom ait été

barré de la sélection française des moins
de 23 ans qui a disputé l’Euro de sa caté-
gorie l’été dernier.

Le latéral gauche avait officiellement
signé un contrat de 5 ans avec Wolve-
rhampton, après avoir passé une saison
sous forme de prêt en provenance d’An-
gers. Il a participé à 24 matchs avec le
club « Wolves » au cours de l’exercice
précédent, parvenant à inscrire un but et
faire deux passes décisives.

Pour cette saison, il est en train de
réussir une ascension fulgurante dans la
cour anglaise des grands. Ses prestations
sont souvent vantées par les spécialistes
outre-manche, non sans séduire les fans
algériens qui suivent de près la Premier
League, réclamant sa venue chez les

Fennecs.
Sélectionné en équipe de France U19

et U21, Rayan Aït Nouri n’a jamais été
appelé en A. Par conséquent, le jeune
latéral gauche de 20 ans peut encore se
tourner vers l’Algérie. D’après nos infor-
mations de Koora, le père du Franco-
algérien aurait rencontré Djamel Belma-
di. L’ancien joueur d’Angers serait dispo-
sé à porter le maillot des Fennecs, mais il
préfère se donner encore du temps pour
s’affirmer davantage au sein de son club
anglais où il tient à s’imposer définitive-
ment comme titulaire à part entière au
cours de l’exercice en cours. C’est du
moins ce qu’a confié le père du joueur à
une source digne de foi.

H. S.
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IL SOUHAITE D’ABORD S’IMPOSER
À WOLVERHAMPTON FC

Aït Nouri pas
pressé pour
rejoindre les
Verts
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L’international algérien,
Hichem Boudaoui,
absent de l’actuelle

CAN après avoir goûté à la
joie de la consécration lors de
celle d’avant en Égypte,
garde espoir de retrouver vite
les Verts et participer avec
eux au prochain Mondial au
Qatar.

Dans une interview accor-
dée au site Goal, le joueur
formé au Paradou AC, s’est
montré déterminé à revenir
en force avec les Verts en pré-
vision de la double confronta-
tion face au Cameroun en
mars prochain, pour le comp-
te des barrages du Mondial
2022.

«La Coupe du Monde avec
l’Algérie, il n’y a rien de plus
beau. Je souhaite y être, bien
sûr. Participer au Mondial
avec son pays, ça fait rêver
tout le monde. J’ai donc cette
envie et je vais travailler dans
cette optique», a déclaré Bou-
daoui, qui porte depuis 2019
les couleurs de l’OGC Nice.

Le natif de Béchar (22 ans)
a également évoqué ses
ambitions avec son club en
faisant de la Ligue des Cham-
pions un objectif primordial.
«C’est le gratin du football
européen et la plus belle des
compétitions qui existe, a-t-il

fait savoir sur la C1. Et le faire
avec Nice, le club dans lequel
je suis depuis trois ans et
après avoir franchi beaucoup
d’étapes, serait encore plus
gratifiant. Entendre la
musique de la Ligue des
Champions ici à l’Allianz

Riviera devant nos supporters
serait magnifique. Mainte-
nant, il reste beaucoup de tra-
vail à faire pour pouvoir la
jouer. On n’y est pas encore».

En fait, Boudaoui a déjà
une petite expérience euro-
péenne, en prenant part la
saison passée à l’Europa
League, pendant laquelle le
club de la Côte d’Azur n’a pas
fait long feu.

Le milieu de terrain algé-
rien a profité également de
l’occasion pour rendre hom-
mage à son coéquipier et
compatriote Youcef Atal pour
l’avoir aidé à s’intégrer durant
ses premiers mois en France.
«Youcef a été d’une grande
aide lors de mes premiers pas
en France.

C’était ma première expé-
rience en Europe, j’ai rencon-
tré des difficultés et lui m’a
aidé pour les affronter. Et il a
contribué à mon intégration
rapide à l’équipe », a-t-il affir-
mé.

Hakim S.

IL RÊVE DE PARTICIPER AU PROCHAIN MONDIAL

Boudaoui décidé à revenir en force en sélection
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L'ancien membre du bureau
fédéral, Djahid Abdelouahab

Zefizef a été officiellement installé
dimanche comme nouveau

manager-général de l'Équipe
nationale de football, lors d'une

réunion au siège de la fédération,
sis à Dély Brahim (Alger), a-t-on

appris lundi auprès de cette
instance. 

La nomination s'est faite par le biais du
premier responsable de la FAF, le prési-
dent Charaf-Eddine Amara, en présence

du Secrétaire général Mounir Debichi, et de
plusieurs autres membres de l'instance. 
Zefizef (59 ans) est appelé à remplacer Amine
Labdi, limogé lundi dernier, lors d'une
réunion de travail ayant rassemblé le prési-
dent Charaf-Eddine Amara et les membres
des différents staffs de la sélection nationale,
en prévision de la double confrontation
contre le Cameroun, dans le cadre des
matchs barrages qualificatifs à la Coupe du
monde 2022. En effet, après l'élimination des
Verts au premier tour de la CAN-2021, termi-
nant à la dernière place du Groupe "E", avec
un seul point au compteur, le patron de la
FAF avait promis d'importants changements
au sein des structures qui gèrent l'Équipe
nationale "A". Le premier d'entre eux a donc
été de remercier l'ancien manager-général
Amine Labdi, et de le remplacer par Zefizef,
qui a déjà occupé plusieurs postes au sein de
la FAF, dont celui de vice-président, sous l'ère

Khierddine Zetchi, avant de démissionner en
septembre 2018. "Avant de se retirer de la
réunion, pour vaquer à d'autres occupations,
Charaf-Eddine Amara a invité les membres
des différents staffs à entamer dès lors la pré-
paration de la double confrontation contre le
Cameroun, prévue au mois de mars prochain,
dans le cadre des matchs barrages, qualifica-
tifs pour la Coupe du monde 2022" a encore
précisé l'instance. 

De son côté, et aussitôt installé comme
nouveau manager-général des  Verts, "Zefizef
a tenu à saluer le travail réalisé au cours des
trois dernières années au sein de la sélection
nationale, ce qui a conduit aux résultats
escomptés. Après quoi, il a présenté un mode
opératoire, en prévision des deux prochaines
échéances, précisant les missions et les
tâches de chacun" pouvait-on encore lire

dans le communiqué. Fort de son expérience,
pour avoir été dans le management des Verts
lors de Coupes du monde de 2010 et 2014,
ainsi que lors de  trois Coupes d'Afrique des
nations, " Zefizef a profité de sa prise de
contact avec le Secrétaire-général de la FAF
et des membres des différents staffs pour
s'enquérir d'un certain nombre de para-
mètres relatifs à la sélection, et de program-
mer une première visite au Centre technique
national (CTN) de Sidi-Moussa, ce mardi 1er
février 2022" a-t-on encore annoncé de
même source. Le nouveau manager de l'EN,
qui occupe actuellement le poste de Prési-
dent Directeur Général du Groupe Agro-
Logistique (ndlr : une SPA relevant du secteur
de l'agriculture et du développement rural),
"s'est engagé à titre bénévole", et avec l'ob-
jectif de "mener à bien cette mission".

ASM ORAN 
Moulay Cherif
El Ouezzani
désigné
entraineur
intérimaire
La direction de l'ASM Oran a

confié "provisoirement" à Mou-
lay Cherif El-Ouezzani la barre
technique de son équipe première
de football, a-t-on appris lundi de
ce club de Ligue 2. Cette décision a
été prise pour combler le départ
d’Abdellatif Bouazza, qui a démis-
sionné de son poste peu avant la
fin de la phase aller, et en atten-
dant d’engager un nouvel entrai-
neur, a précisé la même source.
Des premiers contacts ont été
noués avec Djamel Benchadli pour
succéder à Bouazza, mais cette
piste a été écartée " après l’échec
des deux parties à trouver un ter-
rain d’entente sur le plan finan-
cier", a-t-on encore souligné.
L'entraineur intérimaire de l’ASMO
connait assez bien la maison pour
avoir travaillé la saison passée,
avant qu’il ne soit remplacé par
Hadj Merine au milieu de l'exercice,
rappelle-t-on.    La formation de
"M’dina J’dida", qui enchaîne sa
sixième saison en Ligue 2, a termi-
né la phase aller à la 12e place de
son groupe Centre-Ouest avec 17
points, devançant de trois unités le
premier potentiel relégable, Skaf
Khemis-Meliana (13e, 14 pts).

GC MASCARA 
Démission de
l’entraineur
Moulay Haddou
L’entraineur Moulay Haddou a

quitté son poste à la tête de la
barre technique du GC Mascara
quelques jours avant l’entame de
la phase retour du championnat de
Ligue deux de football, a-t-on
appris lundi de la formation de
l’Ouest du pays. Cette décision
prise par l’ancien défenseur de la
sélection algérienne est motivée
par " la crise financière aiguë dans
laquelle se débat le club depuis le
début de cet exercice", a précisé la
même source. La direction du
GCM, qui compte un titre histo-
rique de champion d’Algérie en
1984, a tenu, au passage, à remer-
cier le natif d’Oran "pour le travail
réalisé tout au long de la phase
aller et qui a permis à l’équipe de
terminer à une honorable quatriè-
me place". Les affaires du GCM, qui
a retrouvé le deuxième palier cette
saison, se sont compliquées davan-
tage dès la fin de la première partie
du championnat, après que les
joueurs ont refusé de reprendre les
entrainements pour réclamer la
régularisation de leur situation
financière, rappelle-t-on. Face à
cette situation, le directeur local de
la jeunesse et des sports, Lahcene
Ladjadj, a indiqué à l’APS qu’il
comptait se réunir, " dans les pro-
chaines heures ", avec le président
du club, Nacereddine Merabeha,
"pour discuter de l’état des lieux et
essayer de trouver des solutions
aux problèmes de l’équipe". Les "
Vert et Blanc " ont terminé la phase
aller à la 4e place avec 26 points
distancés de neuf unités par le lea-
der le RC Kouba, sachant que seul
le premier de ce groupe Centre-
Ouest accèdera en Ligue 1 en fin
d’exercice.

La Confédération africaine de
football (CAF) a rouvert dimanche

le stade d'Olembé à Yaoundé
pour la fin de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN) au Cameroun
après avoir reçu le rapport relatif

à la bousculade qui a fait huit
morts lundi. 

"La Commission d'organisation de la
CAF a décidé à l'unanimité de lever la
suspension imposée au stade

d'Olembé et d'autoriser l'une des demi-
finales de la CAN ainsi que le match de la fina-
le à se dérouler au stade d'Olembé", a indiqué
la CAF dans un communiqué. "Le rapport a
analysé les circonstances tragiques qui ont
occasionné trente-huit blessés et huit morts.
Il a en outre souligné les recommandations et
les interventions visant à garantir qu'une tra-
gédie de cette nature ne se reproduise
jamais", a développé le communiqué. Il sou-
ligne par ailleurs les mesures de sécurité sup-
plémentaires "mises en œuvre avec succès au
stade Ahmadou Ahidjo" de Yaoundé "lors du
match Maroc-Malawi et au stade Japoma" de
Douala "lors du match Gambie-Cameroun",
deux quarts de finale de la compétition reine
du continent. La bousculade mortelle lundi
dernier à Yaoundé avant le huitième de finale
entre le Cameroun et les Comores est due à
l'ouverture "imprudente" d'une porte par les
forces de sécurité "face à une marée humai-
ne", a souligné vendredi devant la presse le
ministre camerounais des sports. La grille de
l'entrée Sud du stade, le lieu du drame, "a été
momentanément fermée par les forces de
maintien de l'ordre (...) face au déferlement
de spectateurs (...) alors que d'autres entrées
étaient opérationnelles" au grand stade
d'Olembé de la capitale camerounaise, a
assuré Narcisse Mouelle Kombi devant la
presse et dans son rapport. Mais, "face à la
pression exercée sur ces grilles, et débordés
par cette marée humaine, les éléments de
sécurité en faction ont procédé de manière

imprudente à l'ouverture de l'entrée Sud, pro-
voquant une grande bousculade" qui a abou-
ti à la mort de huit personnes, dont un enfant
et deux femmes, a poursuivi le ministre.

QUART DE FINALE DÉLOCALISÉ
Des témoignages concordants recueillis le

lendemain du drame par l'AFP confirmaient
qu'une foule compacte s'agglutinait contre la
grille de l'entrée Sud que les policiers ont fina-
lement ouverte. Des centaines de personnes
se sont engouffrées dans cette brèche, en
piétinant des dizaines d'autres. Au lendemain
de la tragédie, le président de la CAF, Patrice
Motsepe, avait annoncé la délocalisation du
quart de finale prévu dimanche du stade
d'Olembé au deuxième stade de la capitale,
Ahmadou Ahidjo. Il avait aussi annoncé que
la CAF ne permettrait pas d'y jouer d'autres
rencontres si les autorités camerounaises ne
lui présentaient pas avant vendredi un rap-
port d'enquête. M. Motsepe avait déjà indi-

qué mardi que la bousculade était liée à la fer-
meture d'une des grilles d'accès au stade. Il
avait jugé "inexplicable" cette décision. "Si
cette porte avait été ouverte comme elle
aurait dû l'être, nous n'aurions pas eu le pro-
blème que nous avons à présent, ces pertes
de vie. Qui a fermé cette porte? Qui est res-
ponsable de cette porte?", avait-il martelé
devant la presse. Dans son rapport, le
ministre des sports camerounais et président
du comité d'organisation de la compétition a
égrené plusieurs mesures préconisées par le
gouvernement pour faire en sorte que ce
type de drame ne puisse plus survenir, au
stade d'Olembé comme dans les autres: entre
autres, davantage de points de filtrage, des
accès en zig-zag dans les files menant aux
grilles, l'augmentation du nombre de portes
d'entrée, l'augmentation du nombre des
forces de maintien de l'ordre et l'interdiction
aux enfants de moins de 11 ans. 

PREMIER LEAGUE
Le Danois Eriksen
signe à Brentford
sept mois après son
arrêt cardiaque
L'international danois Christian Eriksenjouera à Brentford pour lequel il a
signé un contrat, sept mois après son arrêt
cardiaque en plein match lors de l'Euro de
football, a annoncé lundi le club de Pre-
mier League. Le joueur de 29 ans, désor-
mais porteur d'un pacemaker, a paraphé
un contrat jusqu'à la fin de la saison 2021-
22 après avoir été soumis à une visite
médicale, a précisé le club dans un com-
muniqué. "Nous avons saisi l'opportunité
incroyable de faire venir un joueur de clas-
se mondiale à Brentford", a salué l'entraî-
neur danois Thomas Frank, qui a déjà tra-
vaillé avec Eriksen quand il s'occupait de la
sélection danoise des moins de 17 ans. "Il
est en forme mais il doit encore travailler
pour pouvoir disputer un match, et j'ai
hâte de le voir travailler avec les joueurs et
le staff pour revenir à son meilleur niveau",
a ajouté Frank. "Quand il est au top, Chris-
tian peut dicter le tempo d'un match. Il
peut trouver les bonnes passes et c'est
une menace devant le but aussi". Christian
Eriksen avait rompu en décembre son
contrat avec l'Inter Milan, les autorités en
Italie interdisant à tout joueur profession-
nel portant un stimulateur cardiaque
d'exercer son métier dans ce pays. Le 12
juin à Copenhague, l'ancien joueur de Tot-
tenham s'était effondré en plein match
contre la Finlande, en ouverture de l'Euro.
Une équipe médicale avait dû procéder à
un massage cardiaque sur le terrain afin
de le ranimer. Hospitalisé, le joueur s'était
vu poser un stimulateur afin de réguler
son rythme cardiaque.

MONDIAL 2022 (QUALIFICATIONS)
Le Canada s'impose
face aux USA et
prend une option
La sélection canadienne de football s'est

imposée, dimanche soir à Hamilton,
face à son homologue américaine (2-0),
lors de la 10e journée des éliminatoires de
la zone Concacaf pour la Coupe du monde
Qatar 2022. Grâce à cette victoire, The
Canucks caracolent à la tête du classe-
ment avec 22 points et prennent ainsi une
option sérieuse pour la qualification à la
grand-messe footballistique prévue en
novembre prochain au Qatar. Les Cana-
diens ont pris au dépourvu les Américains
dès la 7è minute grâce à Cyle Larin qui a
profité d'un bel échange en milieu de ter-
rain, amorcé par Kamal Miller qui a utilisé
sa tête pour rediriger un ballon en zone
adverse. Les coéquipiers de Miller ont
confirmé leur supériorité lors des arrêts de
jeu à la deuxième mi-temps, lorsque Sam
Adekugbe a donné la joie au public cana-
dien en inscrivant un deuxième but, scel-
lant ainsi le score en faveur des Rouges.
Avec 22 points, le Canada prend le large
sur les Etats-Unis (18), en attendant le pro-
chain match décisif qui aura lieu mercredi
au Salvador. En cas de victoire lors de ce
déplacement, les Canadiens valideront
leur billet pour le Mondial. La course pour
les trois billets réservés à la zone Concacaf
se joue entre huit sélections, à savoir le
Canada, les Etats-Unis, le Mexique, le Hon-
duras, la Jamaïque, Panama, le Salvador et
Costa Rica. Les trois premières équipes à la
fin du tournoi obtiendront automatique-
ment leur qualification pour la grand-
messe footballistique prévue au Qatar,
alors que celle qui occupera la 4è position
affrontera en barrage intercontinental la
sélection d'une autre confédération. Le
Canada, qui reste invaincu dans ce tournoi
octagonal, n'a pas participé au Mondial
depuis 1986.

APRÈS LA BOUSCULADE MORTELLE QUI A COÛTÉ LA VIE À 8 PERSONNES

Le stade d'Olembé rouvre 
pour une demi-finale et la finale 

Le Sénégal a mis fin au rêve
de la Guinée équatoriale (3-
1) et poursuit le sien, Sadio

Mané et ses "Lions" se qualifiant
pour les demi-finales de la Coupe
d'Afrique des nations quelques
heures après l’Égypte de Moha-
med Salah, dimanche à Yaoundé.
Toujours à la poursuite de leur
première CAN, les Sénégalais
retrouveront dans cette même
enceinte le Burkina Faso, mercre-
di, pour une place en finale. Et
après un début de tournoi souf-
freteux, ils commencent à jouer
vraiment comme les favoris
annoncés, même s'ils ont encais-
sé leur premier but de la compé-
tition. L'épatant "Nzalang Nacio-
nal" a en effet vendu chèrement
sa peau, Jannick Buyla (57e) anni-
hilant le but inscrit en première
période par Famara Dhiédiou
(28e) sur un service de Mané.
Mais les "Lions de la Teranga" ont
imposé leur supériorité, par Chei-
khou Kouyaté (68e) et Ismaïla
Sarr (78e), tous les deux sortis du
banc du stade Omnisports Ama-
dou Ahidjo. L'enceinte a vu bien
des stars africaines depuis sa
construction en 1972, François
M'Pelé (Congo), Roger Milla,
Georges Weah (au Tonnerre
Yaoundé) ou Samuel Eto'o.
Dimanche soir il a eu droit au

duo de Liverpool Mohamed
Salah-Sadio Mané. Après le
numéro de l’Égyptien - un but et
une passe géniale contre le
Maroc dans le premier quart de
finale de la journée (2-1 a.p.) -, le
Sénégalais a régalé à son tour les
spectateurs de Yaoundé, mais
avec plus de parcimonie. Accélé-
rations foudroyantes, passes de
l'extérieur du pied, crochets dia-
boliques, Mané a joué une pre-
mière demi-heure de haut vol. 

LA RESSOURCE DE LA GUINÉE
ÉQUATORIALE

Touché dans un choc à la tête
contre le Cap-Vert (2-0) en 8e de
finale, il a ensuite un peu perdu
en acuité, mais toujours ordonné
le jeu de son équipe. Ses parte-
naires ont parfois négligé ses

offrandes, mais Famara Dhiédiou
a parfaitement exploité son ser-
vice dans la profondeur pour
ouvrir le score d'une frappe sur le
petit côté du gardien. Mais cette
équipe de Guinée équatoriale a
décidément de la ressource et du
talent et s'est bagarrée jusqu'au
bout. "El Picaro" ("le Filou") Iban
Salvador a bien essayé d'obtenir
un penalty, sa passe allant vers la
main de Kalidou Koulibaly, collée
à son short. 

Mais après avoir consulté la
vidéo, l'arbitre sud-africain Victor
Miguel de Freitas est revenu sur
sa décision. Les représentants de
Bata et Malabo, voisines du
Cameroun, ont égalisé au bout
d'un épatant triangle fermé par
la frappe de Jannick Buyla,
déclenchant la folie dans le vira-

ge de ses supporters, de nom-
breux Équato-Guinéens vivant à
Yaoundé. Le superbe parcours
du "Nzalang Nacional" s'arrête là,
après avoir battu l'Algérie et éli-
miné le Mali, mais sa touche
espagnole a embelli la CAN.

Il est malheureux, après toute
cette bravoure, qu'elle soit élimi-
née sur une mauvaise défense, le
capitaine Carlos Akapo et Saul
Coco se gênant pour servir bien
involontairement Cheikhou
Kouyaté, plus rapide que le gar-
dien Jesus Owono. 

Mais c'était le soir d'autres
"Reds", Mané et Salah, qui peu-
vent toujours se retrouver en
finale, avant de se disputer en
mars une place en Coupe du
monde dans un barrage élec-
trique.Les travaux de réalisation

ont atteint les 90% au
nouveau Centre Tech-

nique Régional (CTR) de for-
mation de la Fédération
algérienne de football, situé
au niveau du plateau de Lalla
Setti, dans la Wilaya de Tlem-
cen (Nord-Ouest), a indiqué
l'instance fédérale, lundi
dans un communiqué. "Les
travaux de réalisation au CTR
de Lalla Setti ont bien avancé
au cours des derniers mois,
pour atteindre un taux très
avancé, estimé à 90%, avec
notamment la finalisation de

l'ensemble du gros-œuvre" a
commencé par annoncer la
FAF.  "Les deux résidences,
comprenant les blocs d'hé-
bergement (ndlr : un pour les
académiciens et l'autre pour
les prestations externes), les
blocs administratif et médi-
cal (centre de soins et récu-
pération), la salle omnisports
couverte (avec vestiaires,
salle de musculation sur
deux étages) sont tous prêts"
a-t-elle encore détaillé. La
prochaine étape de ce pro-
jet, très attendu et promo-
teur pour l'avenir du football

algérien, consistera en la
phase équipements de tous
les compartiments, et la réa-
lisation des terrains d'entraî-
nement (3 terrains réglemen-
taires et 2 terrains réduits).
Pour rappel, le projet de
cette académie, financé par
le programme Fifa-Forward,
a connu quelques perturba-
tions en raison de la pandé-
mie, pendant laquelle le
chantier s'est arrêté à plu-
sieurs reprises, avant de
reprendre et connaître une
avancée plus qu'encoura-
geante. 

Le Sénégal complète le dernier carré

ÉGYPTE 
Mohamed
Benkhemassa
s'engage 
avec Al-Ismaily

Le milieu de terrain algérien du FC Mala-
ga (division 2 espagnole), Mohamed

Benkhemassa, s'est engagé avec la forma-
tion égyptienne d'Al-Ismaïly SC, rapporte
le site officiel du club égyptien. L'interna-
tional algérien de l'USM Alger (Ligue 1
algérienne), sous contrat avec le FC Mala-
ga jusqu'en juin 2022, a trouvé finalement
un accord avec le club égyptien pour un
contrat de  cinq ans (fin 2026), précise la
même source. Souvent blessé cette sai-
son, Benkhemassa (28 ans) a disputé 19
matchs (toutes compétitions confondues)
avec le FC Malaga, pour sa première expé-
rience à l'étranger. Benkhemassa a rem-
porté avec l'USM Alger deux fois le cham-
pionnat d'Algérie de Ligue 1, en 2015-
2016 et 2018-2019. Il avait pris part, avec
la sélection algérienne des U23 aux Jeux
olympiques de Rio de Janeiro 2016. Par
ailleurs, l'USMA touchera 15% du prix du
transfert de Benkhemassa vers Al-Ismaïly
d'Égypte, selon une clause contenue dans
le contrat signé entre la direction du club
algérois et le FC Malaga.

ÉQUIPE NATIONALE

Zefizef installé comme nouveau
manager-général
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CAN-2021

TUNISIE
Mondher Kebaier limogé et remplacé 

par son adjoint Jalel Kadri

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, ce dimanche, que le sélectionneur national
Mondher Kebaier, a été démis de ses fonctions et ce, au lendemain de l'élimination des Aigles de
Carthage de la CAN 2021 au Cameroun. La Tunisie a été éliminée samedi en quart de finale de la

CAN-2021 face au Burkina Faso (0-1). Il sera remplacé, selon la même source, par son adjoint Jalel Kadri.
La FTF a, dans son communiqué, remercié Mondher Kebaier pour le travail qu'il a accompli à la tête de
la sélection. 

LIGUE 1 (16E JOURNÉE)

Le CS Constantine bat la JS Kabylie
Le CS Constantine a battu la JS Kabylie (2-1, mi-temps 2-1) en match disputé dimanche

après-midi au Stade Chahid Ramdane Benabdelmalek de Constantine, en clôture de la
16e journée de Ligue 1, entamée samedi, et marquée par la défaite du leader CR Belouiz-

dad à Magra (0-1)devant le NCM. Les Sanafir ont ouvert le score par Koukpo (13'), et c'est Juba
Oukaci qui a égalisé à la 30', mais la joie des Canaris a été de courte durée, puisque Temine a
réussi à redonner l'avantage aux locaux dès la 37'. Un précieux succès qui permet aux
Constantinois de se hisser au pied du podium, avec 28 points, alors que la JSK reste scotchée
à la neuvième place, avec 24 points, mais avec deux matchs en retard. Outre la défaite inat-
tendue du CRB à Magra, cette 16e journée a réservé d'autres surprises, notamment dans le
grand derby de l'Ouest, où la lanterne-rouge WA Tlemcen a réussi à surclasser le MC Oran (1-
0), sans oublier la défaite à domicile du MC Alger, qui s'est fait surprendre par le mal-classé
ASO Chlef (1-2).

TLEMCEN

Les travaux de réalisation au CTN 
de Lalla Setti ont atteint les 90% 



Une enveloppe financière de
445 millions de dinars (mda)

a été mobilisée par la
direction de Bouira de la

société algérienne de
distribution de l’électricité et du

gaz (SADEG), pour
développer et renforcer le

réseau électrique de la
wilaya, au titre du programme

de l’année 2022, a-t-on
appris dimanche auprès de

cette société. 

À travers ce nouveau programme, la
SADEG veut "réaffirmer son essen-
ce et son esprit d’entreprise

citoyenne", a indiqué à l'APS la chargée de
communication de la SADEG, Ouidad
Benyoucef qui a ajouté "nous voulons
également développer la notion du servi-
ce public à travers la mise en œuvre de
programmes visant ainsi à améliorer les
conditions de vie des citoyens de la
wilaya", a-t-elle dit Dans ce contexte et en
prévision de l’été 2022, la direction locale
de la SADEG a alloué ce montant pour la
réalisation de quelques projets visant à
développer et à renforcer le réseau de

l’énergie électrique dans le cadre du "plan
passage été 2022", a observé Mme
Benyoucef. Ce montant est destiné à la
concrétisation d'un nombre d'opérations
dont celle portant réalisation de 10 postes
transformateurs électriques, ainsi que
d'un réseau de 41 kilomètres de lignes
électriques de basse et moyenne tension,
a-t-elle précisé. Cette opération est inscri-
te au profit de dix localités et quartiers à
l’image de "Bassin Macro" à Bouira, Madi-
net El-Hayat, Guergour, Caper et Zouatna
à Lakhdaria (Ouest de Bouira), Taicht à
M’Chedallah, Toghza à Chorfa (Est),
Tabourth à Aomar (Nord-ouest), ainsi que
Belkat à Mesdour (sud), d’après les détails

fournis par la même responsable. Inscrits
dans le cadre du programme hors "plan
passage été 2022", six autres postes trans-
formateurs électriques et un réseau de
29,35 km de lignes électriques de basse et
moyenne tension seront réalisés au profit
des localités et quartiers d’Inzel à Ath
Mansour (Est de Bouira), Ouled Boudiaf à
Oued El-Bardi, El-Hamra à Djebahia et El-
Hakimia ainsi qu’El Djebsa et Laifaoui à
Sour El Ghouzlane (Sud). 

La direction locale de la SADEG "œuvre
toujours pour le développement et le ren-
forcement de ses services au profit des
citoyens", a assuré Mme Benyoucef. 
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Une enveloppe de 445 mda pour
développer le réseau électrique
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ORAN. SEOR
Le paiement
électronique des
factures d’eau à
partir du 1er février
L es factures de consommation d'eau

à Oran peuvent être payées sur
Internet via le site de la Société de l’eau
et de l’assainissement (SEOR) à partir
du 1er février, a-t-on annoncé
dimanche dans un communiqué de
cette entreprise. "Conformément à la
politique de l’Etat pour la promotion de
la numérisation afin de répondre au
mieux aux attentes et besoins se sa
clientèle, en facilitant les processus de
payement, la SEOR met en place à par-
tir du 1er février 2022 l’interopérabilité
des cartes CIB et Eddahabia", a-t-on
indiqué. "À partir de cette date, le paie-
ment peut donc s’effectuer directe-
ment sur le site de la SEOR", a-t-on pré-
cisé, ajoutant que les clients qui dispo-
sent d’une carte CIB ou Eddahabia peu-
vent régler leurs factures gratuitement
en "toute sécurité" sur le site WEB de
l’entreprise. "Il suffit de se connecter
sur le site de la SEOR, puis accéder à la
rubrique -Mon portail- et suivre les
étapes indiquées comme la saisie du
code de payement indiqué sur la factu-
re et les informations relatives à la carte
bancaire", a-t-on expliqué.

SDO
Plus de 75
agressions sur
le réseau du gaz
naturel en 2021 
L a direction d'Oran de la Société de

distribution de l’électricité et du gaz
(SDO) a déploré plus de 75 agressions
sur le réseau du gaz naturel au niveau
des communes d’Oran et de Bir El Djir
en 2021, a-t-on appris  dimanche de
cette société. Dans un communiqué
dont une copie a été remise à l’APS, la
société a indiqué que ses services ont
enregistré, l’année écoulée, 75 agres-
sions sur le réseau de gaz naturel ayant
provoqué des coupures d’approvision-
nement de cette énergie, en raison de
travaux menés par des entreprises qui
assurent différents chantiers. Sonelgaz
a déposé des plaintes auprès des ser-
vices compétents sur des constructions
édifiées au dessus du réseau de gaz
naturel, a fait savoir la même source. La
direction de la SDO a dénombré 109
cas d’agressions similaires sur le réseau
de distribution du gaz naturel durant
l’année 2020, a-t-on rappelé, endossant
l’entière responsabilité aux entreprises
qui effectuent des travaux sans consul-
tations préalables des services compé-
tents, selon le même communiqué qui
affirme que ces agressions ont été à
l’origine  d'accidents "graves". La direc-
tion d'Oran de la société de distribution
de l’électricité et de gaz couvre les
communes du chef-lieu de wilaya et de
Bir E-Djir, tandis que la direction d’Es-
Sénia assure la couverture du restant
des 24 communes de la wilaya.

TOUGGOURT. DÉVELOPPEMENT  

Plusieurs opérations projetées
en 2022 

P lusieurs opérations
de développement
tous secteurs

confondus sont projetées
au titre de l’exercice 2022
dans la wilaya de Toug-
gourt, a-t-on appris
dimanche auprès des ser-
vices de la wilaya. Parmi
ces actions, figurent un
projet de raccordement du
réseau de rejet des eaux
usées, dans la daïra de Taï-
bet, au canal d’Oued-Righ,
pour une enveloppe esti-
mée à 4,6 milliards de
dinars, susceptible de
mettre fin au phénomène
de la remontée des eaux
de la nappe phréatique, a-
t-on précisé. Il s’agit aussi
de la réhabilitation de l’en-
semble des stations de
refoulement des eaux
usées relevant des diffé-
rentes communes de la
wilaya, le raccordement
des nouveaux lotisse-
ments sociaux au réseau
d’alimentation en eau
potable et la rénovation du
réseau dans les communes
d’El-Hadjira et El-Alia, a
ajouté la même source. Les
opérations proposées
dans le secteur des travaux
publics consistent, notam-
ment, en la réalisation
d’une voie dédoublée de
17 km sur la route nationa-

le (RN-3), de la commune
de Mégarine vers les
limites territoriales de la
wilaya d’El-Meghaïer, en
plus d’un tronçon de 28
km sur la RN-16, menant
vers la wilaya d’El-Oued et
le raccordement de cet axe
routier au complexe de Bir-
Sbaâ (wilaya de Toug-
gourt) sur une distance de
65 km. 

D'autres opérations
sont également prévues
par la wilaya, dont la réali-
sation de l’évitement
Ouest de la RN-3 sur 30 km
pour contribuer à l’amélio-
ration de la circulation rou-
tière dans la ville de Toug-
gourt, ainsi que cinq pas-
sages à niveau gardé tout
au long de la ligne ferro-
viaire traversant le territoi-

re de cette collectivité en
vue d’assurer la sécurité
des usagers de la route, a-
t-on indiqué de même
source . 

Concernant le secteur
de l’éducation, la wilaya de
Touggourt prévoit la réali-
sation de nouvelles struc-
tures éducatives suscep-
tibles de contribuer à
l’amélioration des condi-
tions de scolarisation et à
l’élimination du problème
de la surcharge des classes.
Il s’agit d’un lycée à El-Alia
et cinq collèges d’ensei-
gnement moyen (CEM)
prévus dans les communes
de Touggourt, Taïbet,
Témacine, El-Hadjira et
Sidi-Slimane, selon les
données des services de la
wilaya.

TÉBESSA. COVID-19
Plus de 56% du
personnel du
secteur
de l’Education
vacciné

L e taux de vaccination du personnel
du secteur de l’Éducation de la
wilaya de Tébessa (cadres, ensei-

gnants et agents administratifs) contre la
covid-19  a atteint les 56,96%, a-t-on
appris dimanche de la direction locale de
l’Éducation. L’opération de vaccination
anti -Covid-19 se poursuit dans sa qua-
trième phase dans toutes les unités de
dépistage et de suivi UDS (25UDS) répar-
ties à travers le territoire de la wilaya de
Tébessa, a déclaré à l’APS le directeur
local de l’Éducation, Lakhdar Benmazouz,
faisant état de la mobilisation des
moyens humains et matériels néces-
saires de concert avec le secteur de la
santé. La quatrième phase de vaccina-
tion cible quelques  16 000 employés du
secteur de l’Éducation pour recevoir les
doses de vaccin notamment la troisième
dose pour renforcer l’immunité contre le
virus, a souligné le même responsable,
précisant que la 4ème phase est accom-
pagnée par de vastes campagnes de sen-
sibilisation en vue d’assurer l’immunité
collective et casser la chaine des conta-
minations. Dans ce cadre, le directeur
local de l’Éducation a appelé les élèves et
leurs parents à « profiter » de la semaine
supplémentaire de la décision de sus-
pension des cours pour réviser les leçons
et ne pas laisser les enfants dehors pour
éviter toute éventuelle contamination.
Pour rappel, le taux de vaccination
contre la covid-19 à Tébessa n’a pas
dépassé les 30% en dépit de la mobilisa-
tion de 91 centres de vaccination à tra-
vers tout le territoire de la wilaya, la dis-
ponibilité d’importantes doses de
diverses marques de vaccin et l’organisa-
tion de campagnes de sensibilisation sur
l’importance de la vaccination pour
acquérir l’immunité contre ce virus et
freiner sa propagation. 

Q uatre (4) hôtels privés seront réceptionnés
dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi " avant la

fin de l’année en cours 2022 ", a-t-on appris
dimanche auprès de la direction du tourisme et
de l’artisanat. Ces projets qui augmenteront de
444 lits supplémentaires le parc hôtelier de la
wilaya seront réceptionnés dans les communes
d’Aïn M’lila (deux hôtels), Aïn Fakroune et Ouled
Hamla, a précisé le directeur du secteur, Yacine
Ababsa. Selon le même responsable, le projet de
l’hôtel d’Ouled Hamla est le premier du genre

dans cette collectivité locale et comprendra une
piscine semi-olympique et plusieurs espaces de
divertissement. La wilaya d’Oum El Bouaghi
compte 14 hôtels dont sept ont été classés en
2021 d’une étoile à trois étoiles et les autres
devront l’être courant cette année, a indiqué M.
Ababsa qui a fait état de 44 projets hôteliers en
cours de réalisation à travers les différentes com-
munes de la wilaya dont la plupart disposeront
de structures sportives et de loisirs.

OUM EL-BOUAGHI. TOURISME
Réception de 4  hôtels avant fin 2022 
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Une dizaine de films algériens
sont en lice pour le Prix

Bouamari-Vautier récompensant
une première fiction ou un

premier documentaire réalisé
par de jeunes cinéastes

algériens et franco-algériens,
annonce l'association France-
Algérie, initiatrice du projet. 

P our sa cinquième édition, le Prix
Bouamari-Vatier sera remis lors d'une
cérémonie prévue le 14 février pro-

chain à l'Institut du monde arabe à Paris. 
Dans la catégorie du long métrage de fic-

tion, les films "Cigare au miel" de Karim
Aînouz, "Ibrahim" de Samir Guesmi, "Soula"
de Salah Issâad, "Voyage en Kabylie" coréali-
sé par Hace Mess et Mathieu Tuffreau, ainsi
que "La vie d'après" de Anis Djaâd, et "Argu"
de Omar Belakcemi, qui ont été récemment
primés dans des festivals en France et en
Tunisie, sont en lice pour ce prix. 
Du côté des films documentaires, le film

à succès "Leur Algérie" de Lyna Soualem est

en compétition avec "Ne nous racontez plus
d'histoire!" coréalisé par Ferhat Mouhali et
Carole Filiu Mouhali et "Les visages de la vic-

toire" de Lyèce Boukhitine. Le jury de ce prix
présidé par la réalisatrice Dominique Cabre-
ra compte, entre autres membres, les
cinéastes algériens Farid Bentoumi, Tahar
Boukella et Nadir Moknèche ainsi que le réa-
lisateur Alexandre Arcady ou encore l'uni-
versitaire Denise Brahimi. 
Ce prix porte le nom de deux presti-

gieuses personnalités qui ont marqué le
cinéma algérien, Mohamed Bouamari
(1941-2006), acteur et réalisateur ayant
signé des films comme "Le charbonnier", "A
l'ombre des remparts" ou encore "Nuit", et
René Vautier (1928-2015), cinéaste français
et militant anticolonialiste engagé pour la
cause algérienne à travers ses films comme
"Afrique 50", premier film anticolonialiste
français diffusé clandestinement, "Une
nation l'Algérie", "Un peuple en marche", ou
encore "Avoir vingt ans dans les Aurès". 
Fondée en 1963 à l'initiative de l'ethno-

logue Germaine Tillion avec de nombreuses
personnalités, journalistes et hommes de
lettre, l'association France-Algérie oeuvre
pour renforcer la connaissance réciproque
des sociétés civiles française et algérienne à
travers de nombreux projets dans différents
domaines. 

CINÉMA

Une dizaine de films en lice pour
le Prix Bouamari-Vautier 

APRÈS DE VIVES CRITIQUES 
Spotify annonce
des mesures
contre la

désinformation 
S potify va prendre des
mesures pour combattre la

désinformation sur le Covid-19
sur sa plateforme, a annoncé
dimanche le géant suédois de la
musique en ligne, après un mou-
vement de boycott lancé par la
légende du folk-rock Neil Young.
Le numéro un mondial du strea-
ming musical va notamment
introduire des liens dans tous ses
podcasts évoquant le Covid, qui
guideront ses utilisateurs vers des
informations factuelles et scienti-
fiquement sourcées, a annoncé
son PDG et fondateur Daniel Ek.
"Sur la base des retours que nous
avons depuis ces dernières
semaines, il est devenu clair pour
moi que nous avions une obliga-
tion de faire plus pour fournir de
l'équilibre et donner accès à une
information largement acceptée
des communautés médicales et
scientifiques", a déclaré le milliar-
daire suédois dans un communi-
qué. "Ce nouvel effort pour com-
battre la désinformation sera
lancé dans les pays à travers le
monde dans les prochains jours.
À notre connaissance, ces
conseils sur le contenu sont une
première pour une plateforme
majeure de podcasts", souligne-t-
il. Spotify a également rendu
publiques dimanche ses règles
d'utilisation et affirme "tester des
façons" de davantage signaler
aux créateurs de podcasts "ce qui
est acceptable", sans évoquer
ouvertement de mesures de
sanctions. Cette annonce fait
suite à une controverse croissan-
te initiée par l'Américano-Cana-
dien Neil Young, qui a annoncé
cette semaine le retrait de sa
musique de la plateforme suédoi-
se si elle ne renonçait pas à
héberger le podcast du contro-
versé mais très écouté animateur
américain Joe Rogan. Ce dernier
est accusé d'avoir découragé la
vaccination chez les jeunes et
d'avoir poussé à l'utilisation d'un
traitement non autorisé, l'iver-
mectine, contre le coronavirus.
Un mouvement en ligne de désa-
bonnement de la plateforme
avait été lancé sur les réseaux
sociaux, et la chanteuse de coun-
try Joni Mitchell avait à son tour
annoncé vendredi son retrait de
Spotify. La polémique avait aussi
soulevé le débat des nouvelles
responsabilités des plateformes
de streaming sur la désinforma-
tion, à l’instar des mesures prises
par des réseaux sociaux comme
Facebook ces dernières années.

GUILLERMO DEL TORO : 

«"Nightmare alley" est une tragédie
sur le mensonge»

L e réalisateur mexicain
oscarisé Guillermo Del
Toro rend hommage au

film noir hollywoodien dans «
Nightmare Alley ». Discussion
forcément cinéphile. Ne jamais,
vraiment jamais, lancer Guiller-
mo del Toro sur ses influences
majeures si vous ne voulez pas
l’entendre refaire avec gour-
mandise toute l’histoire du ciné-
ma, d’Orson Welles à Steven
Spielberg, de Luis Buñuel à
David Lean et bien sûr à Tod
Browning et son « Freaks »,
auquel il ne peut s’empêcher de
faire référence à chacun de ses
films ou presque. 
Ce cinéphile furieux, devenu

le chef de file du renouveau du
cinéma mexicain avec ses amis
Cuaron et Iñarritu, célébré pour
ses films fantastiques d’auteur
et ses univers tordus, prend
aujourd’hui un chemin de tra-
verse. Cette fois, il cite goulû-
ment Otto Preminger et William
Wellman pour « Nightmare
Alley», son hommage enamouré
aux grands films noirs de l’âge
d’or hollywoodien. Il y a aussi
beaucoup de Steinbeck dans ce
portrait d’un homme torturé et
à la dérive (Bradley Cooper ),
recueilli dans un cirque et qui
deviendra finalement une sorte
de faux mentaliste dans la haute
société américaine. « C’est une
tragédie sur le mensonge,
explique Guillermo del Toro. Ou
comment la perte des repères
peut plonger un ambitieux dans
le drame le plus sombre. Ce per-
sonnage est presque une ombre
qui combat la vacuité de son
existence, jusqu’au dénoue-
ment tragique, ce moment où,
pour la première fois, il n’aura
plus à mentir. C’est quasiment
un happy end », sourit-il. Del
Toro enfonce le clou d’une
société américaine clivée où l’on
prend des libertés avec la vérité.
Avec tendresse chez les oubliés,
avec froideur chez les bien-nés.

Sûrement trop long, son film est
en revanche un nouveau prodi-
ge visuel où les décors aux
lignes froides jouent un rôle pri-
mordial. 

MON FILM PRÉFÉRÉ, C’EST
“2001 : L’ODYSSÉE DE

L’ESPACE”
Aux côtés de Bradley Cooper,

Cate Blanchett est incontour-
nable en femme fatale version
vipère blond platine. « J’avais
déjà eu avec Cate un projet de
série sur le film noir qui ne s’est
jamais fait. J’ai donc écrit ce per-
sonnage directement pour elle.
Ce que je fais souvent d’ailleurs.
» Pour son héros masculin, il a
hésité entre Cooper et Leonardo
DiCaprio. «Mais Bradley m’a fait
découvrir des facettes de Stan
auxquelles je n’avais pas pensé.»
Le tournage a été interrompu
six mois lors du confinement de
2020. à sa reprise – avec une
charte sanitaire de 60 pages
rédigée par le réalisateur lui-
même –, l’actualité est venue se
fondre dessus. « Nous vivions à
notre tour cette dépression pro-
fonde, cette torture psycholo-

gique au centre du récit », se
souvient-il. 
Célébré pour « Cronos » ou

«Le labyrinthe de Pan», décrié
pour « Pacific Rim », le cinéaste a
connu des hauts et des bas,
embrassé les codes de Holly-
wood tout en la jouant solo au
point de refuser la réalisation
d’un « Harry Potter » et même
du « Hobbit ». Jusqu’à 2018 et «
La forme de l’eau », thriller fan-
tastique qui lui vaut un Lion d’or
à Venise et les Oscars du
meilleur film et du meilleur réali-
sateur. Une sorte de libération

pour celui qu’on a trop souvent
cantonné à ses univers fantas-
magoriques et à ses créatures
terribles. « C’était réducteur en
effet. Mon film préféré, c’est
“2001 : l’odyssée de l’espace” »,
sourit Guillermo. 
Il termine actuellement une

énième relecture de Pinocchio
pour Netflix (avec encore Cate
Blanchett) qu’il définit comme
«un anti-Pinocchio [qu’il veut]
rapprocher du mythe de Fran-
kenstein, avec une nouvelle fois
la figure centrale du père mau-
dit ». Chassez le naturel…
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"S pider-Man: No Way Home", dernier
épisode en date des aventures de
l'homme araignée, continue de

caracoler en tête du box-office nord-améri-
cain après avoir engrangé encore 11 millions
de dollars sur le week-end, selon les chiffres
provisoires publiés dimanche par Exhibitor
Relations, cabinet spécialisé dans l'industrie
cinématographique. Le film, premier de l'ère
Covid à avoir récolté plus d'un milliard de
dollars en Amérique du Nord et à l'internatio-
nal depuis sa sortie, a ainsi conservé la pre-
mière place devant le film d'horreur "Scream"
qui l'avait brièvement détrôné il y a deux
semaines. 
Sept semaines après sa sortie, le film pro-

duit par Sony continue d'apporter une bouf-

fée d'oxygène à une industrie du cinéma
mise à genoux par la pandémie, avec des
recettes mondiales de 1,69 milliard de dol-
lars. La nouvelle version de la saga "Scream",
cinquième du nom, arrive en deuxième posi-
tion. Le film d'horreur des studios Paramount
a engrangé 7,4 millions de dollars dans les
cinémas américains et canadiens de vendredi
à dimanche, lors d'un week-end où les salles
obscures n'ont pas connu foule. La troisième
place demeure inchangée avec le film d'ani-
mation des studios Universal "Tous en Scène
2", qui a glané 4,8 millions ce week-end.
Autre produit Universal, le drame roman-
tique chrétien "Redeeming Love" arrive à
nouveau en quatrième position pour sa
deuxième semaine d'exploitation avec des

recettes de 1,9 million de dollars. Cette para-
bole sur le péché et la rédemption qui se
situe en Californie pendant la Ruée vers l'or a
eu plus de succès d'audience, notamment
dans le sud conservateur des Etats-Unis,
qu'auprès des critiques. "The King's Man",
préquel des films d'espionnage "Kingsman",
avec les acteurs Ralph Fiennes, Gemma Arter-
ton et Rhys Ifans, conserve sa cinquième
place avec 1,8 million de dollars. 

Le reste du top 10: 
6 - "355" (1,4 million de dollars) 
7 - "American Underdog" (1,2 million) 
8 - "S.O.S. Fantômes: L'Héritage" (0,8 mil-

lion) 
9 - "Licorice Pizza" (0,7 million) 
10 - "West Side Story" (0,6 million) 

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN 
Spider-Man continue de tisser sa toile en tête 
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Les courses  Les courses  
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En ce premier jour du mois de
février l’hippodrome Kaid Ahmed
de Tiaret, nous propose ce prix Dji-
hane réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur né-
élevé en Algérie, surcharge un kilo
par tranche de 70 000 dinars
cumulés en gains depuis sep-
tembre, maximum 5 kilos qui se
déroule sur un parcours classique
de 1800 mètres. Ce qui va donner
du piment à l’épreuve, quoique
nous avons retenu pour vous les
meilleurs éléments habitués à ce
genre d’exercice. L’ordre d’arrivée
peut changer la donne.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. QUIDADI.  Quoiqu’il court assez
souvent on ne peut l’écarter définiti-
vement dans ce genre de parcours. Il
sera dans le coup, sauf accident.

2. TAMAME. Ce vieux guerrier court
toujours après un repos d’un ou
deux mois, ce qui lui donne de
meilleurs moyens d’affronter les
1800 mètres qui ne sont pas facile à
avaler.

3. DARRAZ.  Il aura fort à faire ici. Au
mieux il sera coché dans une longue
combinaison.

4. THAWEB. Il fait l’objet d’un chan-
gement de monte inattendu. Il reste
difficile à situer. Sauf s’il va y avoir
une nouvelle monte. 

5. FADHL EL MESK. Ce mâle alezan
de cinq ans n’est jamais loin des pre-
miers, on peut le retenir en cas de
défaillance de nos favoris..

6. AMIRAT ESAHRA. Cette vieille
guerrière garde toujours le cap droit
devant. Pour la battre il faut mettre
le paquet.

7. FUJI D’HEM.  Cette pouliche pos-
sède l’étoffe d’une future classique,
on peut lui faire confiance. Outsider
fort séduisant.

8. FORMAN D’HEM. C’est le candi-
dat qui peut battre Amiret Esahra,
on ne connaît pas encore ses limites
sur ce parcours classique de 1800 m.

9. CHABBA. Cette jument qui n’est
plus à présenter possède un bel
avantage au poids, elle peut être
redoutable. Méfiance.

10. ZORAI M’HARECHE. Tâche diffi-
cile.

11. HADIL EL MESK. Pas pour cette
fois-ci.

12. SALVADOR M’HARECHE. S’at-
taque à plus fort.

13. INES EL MESK. Tâche difficile.

MON PRONOSTIC
8. FORMAN D’HEM - 9. CHABBA - 6. AMIRAT ESAH-

RA - 1. QUIDADI - 2. TAMAME

LES CHANCES
7. FUJI  D’HEM - 5. FADHL EL MESK

Forman D’Hem, à la poursuite de Amirat Esahra

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET
MARDI 1ER FEVRIER 2022  - PRIX : DJEHANE - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 800 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
A. RASSINE 1 QUIDADI  S. BENYETTOU 58 10 ProPriétaire  
H. METIDJI 2 TAMAME W. HAMOUL   57 13 H. DJELLOULI

D. BOUBEKEUR 3 DARRAZ R. BELMORSLI 57 3 ProPriétaire
AM. BETTAHAR 4 THAWEB  YS. BADAOUI 56 9 ProPriétaire
B. FEGHOULI 5 FADHL EL MESK K. HAOUA 55 5 K. FeGHoULi
M. DILMI 6 aMirat eSaHra AZ. ATHMANA 55 1 ProPriétaire

A. AOUSSAT 7 FUJi D’HeM M. DJELLOULI 55 12 D. DJeLLoULi
MZ. METIDJI 8 ForMaN D’HeM JJ : MD. ASLI 52,5 11 K. aSLi
Y. METIDJI 9 CHABBA AH. CHAABI 51 7 F. BeNZeFrit
MR. KHALDI 10 ZORAI M’HARECHE JJ : HO. EL FERTAS 51 6 ProPriétaire

HARAS EL MESK 11 HADIL EL MESK JJ : HA. EL FERTAS 50 2 K. FeGHoULi
M. DILMI 12 SALVADOR M’HARECH M. MAHMOUDI 50 4 ProPriétaire

B. FEGHOULI 13 INES EL MESK B. FEGHOULI  50 8 ProPriétaire
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L es forces de la brigade
de répression du bandi-
tisme du service de

police judiciaire de la sûreté
de wilaya de Constantine
sont parvenues en coordina-
tion avec des partenaires
sécuritaires à saisir 2.923
pièces de drogues dures et à
démanteler un réseau crimi-
nel dangereux de cinq (5)
individus activant à travers le
pays, apprend-on dimanche
de ce corps constitué. Selon
la même source, l’affaire
remonte à l’exploitation d’in-
formations parvenues aux
éléments de la police rela-
tives à deux personnes se
dirigeant d’une wilaya de
l’Est vers une autre wilaya de
l’intérieur du pays en passant
par celle de Constantine et
transportant une quantité
considérable de drogues

dures à bord d’une voiture
de tourisme. Un point de
contrôle sécuritaire inopiné a
été installé permettant l’ar-
restation de deux personnes
à bord d’un véhicule dont la
perquisition a permis de
découvrir 2.923 pièces de
drogues dures dissimulées

soigneusement dans la malle
dans des sachets en plas-
tique. La même source a
ajouté qu’avec l’élargisse-
ment des compétences sur la
base d’une autorisation du
parquet local, les enquêteurs
se sont déplacés vers trois
wilayas voisines et ont arrêté

trois autres personnes et saisi
une arme à feu traditionnel-
le, trois cartouches de 12 mm
en plus d’une arme blanche
prohibée (bombe lacrymogè-
ne) et du véhicule.
Après l’accomplissement des
procédures légales, les mis
en cause âgés entre 29 et 37
ans ont été présentés devant
le parquet pour " stockage,
possession et transport de
drogues dures d’une manière
illicite en vue de les vendre
en utilisant un véhicule à
moteur dans le cadre d’une
bande criminelle organisée
activant dans le domaine de
la contrebande internationa-
le et possession d’arme à feu
traditionnelle, de munitions
de guerre et d’une arme
blanche prohibée sans motif
légal ".

Saisie de près de 3 000 pièces de drogues dures
à Constantine

Huawei poursuit la Suède en justice après son
exclusion de la 5G

Huawei a déclaré
dimanche avoir
déclenché une procé-

dure d'arbitrage contre la
Suède sous l'égide du grou-
pe de la Banque mondiale,
après l'interdiction faite au
géant chinois des télécoms
de vendre ses produits 5G
dans le pays nordique. "La
décision des autorités sué-
doises de discriminer Huawei
et de l'exclure du lancement
de la 5G a gravement nui aux
investissements de Huawei
en Suède, en violation des
engagements internationaux
de la Suède", a indiqué la
société chinoise dans un
communiqué. Elle a donc
"engagé des procédures d'ar-
bitrage (...) contre le royaume
de Suède" devant le Centre
international pour le règle-
ment des différends relatifs
aux investissements (CIRDI),
qui appartient au groupe de
la Banque mondiale, "suite à
un certain nombre de
mesures prises par les autori-
tés suédoises visant directe-
ment les investissements de
Huawei en Suède et excluant
Huawei du lancement des
produits et services destinés
au réseau 5G du pays", a-t-
elle ajouté. Huawei n'a pas
précisé le montant des dom-
mages et intérêts réclamés.

Selon la télévision publique
SVI, la somme initialement
demandée était de 5,2 mil-
liards de couronnes sué-
doises (495 millions d'euros),
mais pourrait au final être
beaucoup plus élevée.
Comme l'avait fait le Royau-

me-Uni mi-2020, la Suède est
devenue le second pays
européen - et le premier de
l'UE - à interdire spécifique-
ment aux opérateurs télé-
phoniques d'utiliser du maté-
riel Huawei dans la mise en
place du réseau 5G du pays.
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POINGSAUX
«  L'augmentation des prix des hydrocarbures met

davantage en confiance nos partenaires étrangers.
D'autant plus, que plusieurs ministres, entre autres euro-
péens ont souligné la régularité et la fiabilité de leur par-
tenariat énergétique avec l'Algérie ». 

L’expert international en économie, Abdelmalek
Serrai.

Décès de Hamid
Imerzouken,
directeur de
production à l'EPTV

Hamid Imerzouken, directeur
de production à l'Entreprise

publique de la télévision algé-
rienne (EPTV), est décédé
dimanche, a-t-on appris auprès
de l'EPTV. Le défunt occupait le
poste de directeur de produc-
tion et avait plusieurs contribu-
tions aux programmes de l'En-
treprise qu'il a rejoint en 1991,
précise la même source. Il a par-
ticipé à plusieurs productions
télévisées dont le feuilleton
"Indama tajrahouna el ayam"
(quand les jours nous blessent)
qui sera diffusé sur la télévision
algérienne le mois de Ramadhan
prochain. Réagissant à cette tris-
te nouvelle, le ministre de la
Communication, Mohamed
Bouslimani a présenté ses "sin-
cères condoléances" à la famille
du regretté. Le directeur de
l'EPTV, Chaabane Lounakel a
présenté, en son nom personnel
et au nom de tous les tra-
vailleurs de l'entreprise, les
condoléances les plus attristées
aux proches de Hamid Imerzou-
ken. Pour sa part, le Directeur
général de l'APS, Samir Gaïd, a
exprimé ses sincères condo-
léances à la famille du défunt,
priant Dieu le Tout Puissant de
l'accueillir en son vaste paradis
et de prêter patience et récon-
fort à ses proches.

La Syrie intercepte des missiles israéliens
visant Damas

L es systèmes de défense antiaérienne syriens ont intercepté des missiles israéliens
tirés en direction de Damas, selon une source militaire citée , hier, par la presse offi-
cielle syrienne. Des missiles israéliens tirés en direction de Damas ont été interceptés

par les systèmes de défense antiaérienne syriens, a rapporté, hier, la presse officielle syrien-
ne en citant une source militaire. Des dégâts matériels ont été rapportés, mais les défenses
antiaériennes ont intercepté certains des missiles et répondu à l'attaque, précise l'agence
de presse syrienne SANA. 

Air Algérie : les
anciens billets de
et vers le Caire et
Genève sont
toujours valides
L a com-

pagnie
aérienne
nationale
Air Algérie
a annoncé
dimanche
la possibi-
lité de
modifier
les anciens billets de et vers le
Caire et Genève sans frais sup-
plémentaires. "Pour plus de
flexibilité pour vos prochains
voyages, Air Algérie vous infor-
me que tous vos anciens billets,
de et vers le Caire, émis avant le
28 janvier 2022, et de et vers
Genève, émis avant le 29 jan-
vier 2022, sont modifiables sans
différences tarifaires ni frais
supplémentaires (dans la
même classe)", a indiqué la
compagnie dans une publica-
tion sur sa page Facebook offi-
cielle. Pour rappel, Air Algérie a
repris mardi dernier ses vols à
destination d'Egypte et de Suis-
se. Les deux lignes sont exploi-
tées via deux vols/semaine à
destination du Caire et un
vol/semaine à destination de
Genève. 

Cinq morts et 164
blessés sur les routes
ces dernières 24 heures

Cinq (05) personnes sont décédéeset 164 autres ont été blessées dans desaccidents de la circulation survenus cesdernières 24 heures à travers plusieurswilayas, a indiqué lundi un bilan de laProtection civile (PC). Par ailleurs, leséléments de la PC sont intervenus pourprodiguer des soins de première
urgence à 12 personnes incommodéespar le monoxyde de carbone (CO) éma-nant des appareils de chauffage etchauffe-eau à l’intérieur de leurs domi-cile, dans les wilayas de Batna, Biskra,Bechar, Constantine et Ghardaïa. Lesunités de la PC  de Blida sont égale-ment intervenues suite à une fuite degaz de ville, suivie d’une explosion àl’intérieur d’une habitation, située dansla rue Wali Mohamed, dans la  commu-ne de Blida, ayant causé des brulures etblessures diverses à une personne,prise en charge sur les lieux, puis trans-férée vers l’hôpital local. 



La Fédération nationale des parents
d’élèves révèle  que des milliers

d’élèves n’ont jusqu’au jour d’aujour-
d’hui pas pu obtenir leur bulletins de
notes du premier trimestre,  appelant
de ce fait le ministère de l’Éducation
nationale à intervenir et à ouvrir très

vite une enquête. 

D ans un communiqué rendu public,
la même fédération a fait part de
ses inquiétudes de l’état psycholo-

gique des élèves et de leurs parents en rai-
son de cette situation de blocage au
niveau de l’administration.  Selon la même
source, il n’est pas possible pour les
parents de suivre comme il se doit la sco-
larité de leurs enfants s’ils ignorent leurs
notes obtenues au premier trimestre sou-
lignant au passage que c’est pourtant du
rôle des établissements scolaires d’assurer
aux élèves leurs bulletins.  Aussi, la fédéra-
tion des parents d’élèves considère que
cette situation va impacter la suite de la
scolarité des élèves qui entament le
deuxième trimestre en étant dans le flou,
d’autant que de la situation épidémiolo-
gique a déjà chamboulé le bon avance-
ment des cours. Sans plus tarder, la fédé-

ration appelle le ministère de l’Éducation
à intervenir, car d’après elle il n’est plus
possible  que les élèves soient les otages
d’un bras de fer entre la tutelle et les tra-
vailleurs. 

Il est essentiel de rappeler  que  c’est le
Cnapeste qui est à l’origine de cette situa-
tion puisqu’il a décidé en décembre der-
nier de boycotter toutes les activités

administratives dans le cadre de son mou-
vement de contestation déclenché le
mois de novembre 2021. Ainsi, les ensei-
gnants affiliés à ce syndicat refusent de
communiquer les notes de leurs élèves à
l’administration chose qui a fortement
impacté sur l’opération d’élaboration des
bulletins scolaires. 

Ania nch 
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APRÈS LE COUP D’ÉTAT 
L’Union africaine
suspend le Burkina
Faso  
L' Union africaine (UA) a annoncé,

hier,  la suspension du Burkina
Faso de toutes ses activités au sein de
l'organisation continentale «  jus-
qu'au rétablissement effectif de
l'ordre constitutionnel dans le pays »
interrompu suite à  un coup d'État
opéré  la semaine dernière. 
À  l’annonce  de l’institution africaine,
via un tweet de son Conseil de paix et
de sécurité,  de suspendre la partici-
pation du Burkina Faso à toutes les
activités de l'UA jusqu'au rétablisse-
ment «  effectif  » de l'ordre constitu-
tionnel dans le pays », le Burkina Faso
avait également été suspendu ven-
dredi dernier, des instances de la
Communauté des États de l'Afrique
de l'Ouest (Cédéao).Une délégation
de chefs de la diplomatie de la
Cédéao était attendue au courant de
la journée d’hier,  dans la capitale du
pays,  Ouagadougou, où elle devait
s'entretenir avec les auteurs du coup
d'État. 
La délégation de la Cédéao  est
conduite par Shirley Ayorkor Botch-
way, ministre des Affaires étrangères
du Ghana et celle envoyée  samedi
dernier,  était composée  de plusieurs
chefs des  armées de la région pour
rencontrer  le lieutenant-colonel
Paul-Henri  Sandaogo Damiba. Après
un «  bref entretien  », le Mouvement
patriotique pour  la sauvegarde et la
restauration (MPSR) a « réaffirmé son
engagement vis-à-vis des organisa-
tions sous-régionales et internatio-
nales », selon la communication de la
Présidence du Burkina Faso. Un nou-
veau sommet de la Cédéao est prévu
jeudi  prochain  à Accra, pour se étu-
dier  le compte-rendu de ces mis-
sions, pour décider   d'imposer ou
non d'autres sanctions. Il est à rappe-
ler que les militaires ont pris le pou-
voir le 24 janvier dernier, et placé en
résidence surveillée le président
Roch Marc Christian Kaboré. Le Burki-
na Faso  qui est en proie depuis 2015
à une spirale de violences attribuées
à des groupes terroristes affiliés à Al-
Qaïda et au groupe terroriste Daech,
a enregistré pas moins 2 000 morts et
1,4 million de déplacés.

R. I. 

ALGÉRIE-ITALIE
Le président Tebboune félicite Sergio Mattarella

L e président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un

message de félicitations à son
homologue italien, Sergio Mat-
tarella à l'occasion de sa réélec-
tion à la tête de la République
italienne, dans lequel il lui a
réitéré sa détermination à
poursuivre la coordination et
la concertation entre les deux
pays au mieux des intérêts des
peuples algérien et italien. "À
l’occasion de votre réélection à
la tête de la République italien-
ne, je tiens à vous présenter au
nom de l’Algérie, peuple et
Gouvernement, et en mon
nom personnel, mes chaleu-

reuses félicitations, accompa-
gnées de mes meilleurs vœux
de réussite dans l’accomplisse-
ment de vos nobles missions
au service de votre pays et la
réalisation de davantage d’es-
sor et de progrès pour le
peuple italien ami", lit-on dans
le message de félicitations. "Le
renouvellement de la confian-
ce en votre personne se veut
une reconnaissance de votre
apport tout au long de votre
parcours politique au service
de votre pays ami. Je demeure
convaincu que la prochaine
période vous donnera l’occa-
sion de réaliser davantage
d’acquis et de surpasser les

nouveaux défis imposés  par la
situation aux niveaux national
et international", a écrit le pré-
sident Tebboune. "Je saisis
cette heureuse occasion pour
saluer la qualité des relations
entre nos deux pays et vous
exprimer ma ferme détermina-
tion et mon attachement total
à poursuivre la coordination et
la concertation entre nos deux
pays aux mieux des intérêts de
nos deux peuples et pour raf-
fermir les relations d’amitié et
de coopération", a ajouté le
Chef de l'État. Et au président
Tebboune d'assurer : "J’aime-
rais aussi vous réaffirmer ma
pleine disponibilité à œuvrer

de concert avec vous pour pro-
pulser et hisser nos relations
bilatérales avec leurs différents
aspects au mieux des intérêts
communs de l’Algérie et de
l’Italie dans le cadre du traité
d’amitié, de bon voisinage  et
de coopération qui les unit en
vue de faire face aux défis
mondiaux et régionaux de
l’heure". 

"Tout en vous réitérant mes
sincères félicitations, je vous
prie d’agréer, monsieur le Pré-
sident, l'expression de mes
sentiments distingués", a
conclu le président de la Répu-
blique. 

APS

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 
Un faux médecin sur « TikTok » 

placé en détention provisoire 

L e procureur de la République près le
tribunal de Sidi M'hamed a ordonné
hier le placement d’une personne

pour usurpation d’identité sur le réseau
social «  TikTok  », en vogue en Algérie
notamment.  Il est accusé d’usurpation
d’identité pour la diffusion de fausses infor-
mations pouvant nuire à autrui. En effet, la
présentation du mis en cause fait suite à
une enquête menée par la police judiciaire.
Après un suivi minutieux des comptes
appartenant à cet individu, les services de
sécurité spécialisés  dans la cybercriminalité
ont constaté que le mis en cause se faisait
passer pour un médecin qui exercice ses
fonctions au CHU «  Nafissa Hamoud  » (ex-
Parnet), à Hussein Dey (Alger). En sus, il a été relevé que le mis en cause a été suivi par
environ 1,7 millions de fans sur les réseaux sociaux.  Ainsi, intervenant sur cette affaire,
le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed a mis en garde les utili-
sateurs des réseaux sociaux contre les fake news. 

F. B.
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