
Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté

nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a été reçu hier à Doha

par l'Émir de l'État du Qatar,
cheikh Tamim Ben Hamad Al-

Thani, dans le cadre de sa visite
de travail au Qatar en qualité

d'envoyé spécial du président de
la République, Abdelmadjid Teb-

boune, a indiqué un communi-
qué du ministère.

À l'entame de la rencontre, Lamamra
"a remis à Son Altesse un message
de son frère, le Président Abdel-

madjid Tebboune, et lui a transmis ses sin-
cères salutations et ses vœux de progrès
et de prospérité pour l'État du Qatar, pays
frère", précise le communiqué.

De son côté, l'Émir de l'État du Qatar a
fait part de sa "grande estime pour le Pré-
sident Tebboune et sa fierté de la relation
privilégiée les unissant, formant le vœu de
le rencontrer à l'avenir et poursuivre leurs
efforts sincères pour booster le partena-
riat stratégique bilatéral et servir les ques-
tions et les intérêts communs de la nation
arabe", ajoute la même source. Au cours
de cette rencontre qui s'est déroulée en
présence de son Excellence Sheikh
Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim
Al Thani, vice-Premier ministre et ministre
des Affaires étrangères et de deux déléga-
tions de haut niveau des deux parties,
"l’Émir du Qatar et le ministre algérien ont
évoqué les relations fraternelles unissant
les deux pays et les deux peuples frères".

Il a également été question des pers-
pectives prometteuses de développe-
ment de la coopération bilatérale, notam-
ment dans les domaines commercial, éco-
nomique et d'investissement, conformé-
ment aux directives des dirigeants des
deux pays, partant de leur souci de conso-
lider les liens de solidarité et de coopéra-
tion et de renforcer la coordination et l'ac-
tion commune, au service des questions
qui intéressent la nation arabe, à leur tête
la cause palestinienne.

PROMOUVOIR L’ACTION ARABE
COMMUNE 

À ce titre, les deux parties ont relevé
"l’importance de promouvoir l’action
arabe commune dans le contexte des pré-
paratifs pour les prochaines échéances
importantes, notamment le sommet
arabe prévu cette année en Algérie, ainsi
que la nécessité de saisir cette occasion
pour réaliser un saut qualitatif à même de
rendre l’action arabe commune plus effi-
cace et plus crédible et de renforcer ses
mécanismes en vue de résoudre les crises
et les conflits dans la région arabe", pour-
suit le communiqué.  

Au terme de la rencontre, les deux par-
ties "ont salué la convergence des vues sur

l’ensemble des questions d’intérêt com-
mun et la promotion de la coopération
bilatérale dans divers domaines, de façon
à traduire la particularité des relations fra-
ternelles bilatérales et le partenariat stra-
tégique entre les deux pays".

Dans le cadre de sa visite de travail à
Doha, en sa qualité d’Envoyé personnel du
président de la République, Lamamra a
aussi tenu une séance de travail avec son
homologue qatari, Cheikh Mohamed Bin
Abdul Rahman Al-Thani, vice-Premier
ministre et chef de la diplomatie du Qatar,
a indiqué hier, un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères. Lors de cette
rencontre, les deux ministres ont exprimé
« leur satisfaction quant au niveau des
relations bilatérales à la faveur de la
coopération étroite et de l’entente frater-
nelle ainsi que la détermination commune
des dirigeants des deux pays, le président
Abdelmadjid Tebboune et l’émir du Qatar
Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à
développer et à hisser ces relations afin de
construire un partenariat stratégique dans
tous les domaines », note le communiqué. 

PROCHAINE SESSION DE LA COM-
MISSION BILATÉRALE MIXTE

Les deux parties ont passé en revue les
mécanismes de la coopération entre les
deux pays et les préparatifs aux pro-
chaines échéances bilatérales, notam-
ment l’échange de visites de haut niveau
et la tenue de la prochaine session de la
commission bilatérale mixte sous la prési-
dence des chefs des gouvernements des
deux pays, ainsi que l’enrichissement du
cadre juridique de la coopération et du
partenariat, selon la même source.  

Au niveau régional, les chefs de la
diplomatie des deux pays ont abordé les
développements de la situation sur la
scène arabe, notamment la crise libyenne
au sujet de laquelle ils ont mis l’accent sur
l’impératif de poursuivre les efforts pour
relancer la solution politique à la crise et
éviter toute atteinte à la souveraineté, à
l’unité et à la stabilité de la Libye.

Ils ont également échangé leur vues
sur plusieurs dossiers au niveau du conti-
nent africain et les perspectives de pro-

mouvoir les solutions pacifiques et poli-
tiques aux crises qui compromettent les
efforts visant la stabilité et le développe-
ment économique, ajoute la même sour-
ce. Les deux parties ont convenu, à l’issue
de leur rencontre, de renforcer la concer-
tation et la coordination en adéquation
avec les développements accélérés de la
situation sur les scènes régionale et inter-
nationale.

R. N.
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UN immeUBLe à orAN 

Quatre morts et
un blessé grave  

P 16

AFFAire deS eTUdiANTS
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Rifka passe aux
aveux, Lezoul
en état de fuite 
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d’invincibilité
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été un bien pour
un mal ?
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L’ONU cloue le bec 
au Makhzen  
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w Le 4 août journée nationale de l'ANP
w La souveraineté de l’Algérie dérange 
w La liberté d’expression n’est pas synonyme de l’insulte 
w Un nouveau système économique reposant 
sur le capital propre

L’ÉMIR DE L'ÉTAT DU QATAR À LAMAMRA : 

« J’ai une grande estime
pour le Président Tebboune »
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CHUTE D’UNE CABINE
D’ASCENSEUR DANS 

UN IMMEUBLE 
DE 11 ÉTAGES À ORAN

Quatre ouvriers
décédés et un autre 
grièvement blessé 

U n drame est survenu, hier mardi,
aux environs de 10h du matin, dans

le quartier de Miramar, en plein centre-
ville d’Oran. En effet, quatre ouvriers
sont décédés et un autre grièvement
blessé dans la chute d’un ascenseur
dans un immeuble de 11 étages en
cours de construction, a-t-on appris de
source sûre. Ce dramatique et effroyable
accident de travail, s’est produit peu
avant dix heures du matin, à proximité
de la sûreté urbaine (8ème), dans le
quartier de Miramar, où quatre ouvriers
qui travaillaient dans l’immeuble en voie
de construction de 11 niveaux sont
décédés et un autre grièvement blessé
et dont le pronostic vital est engagé
suite à la chute de la cabine d’un ascen-
seur du haut de l’immeuble en chantier
dans des circonstances qui restent enco-
re à déterminer. Les cinq victimes ont
été transférées par les éléments de la
Protection civile au centre hospitalo-
universitaire (CHU d’Oran). Une enquête
a été ouverte par les services de la sûreté
urbaine (8ème arrondissement) pour
élucider les véritables circonstances de
ce drame qui rouvre le débat sur la sécu-
rité dans les chantiers du secteur du
bâtiment qui se sont multipliés ces der-
niers temps. Slimane B.
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l’adresse e-mail : redaction_courrier@yahoo.fr

AFFAIRE DES ETUDIANTS ÉSCROQUÉS 
Rifka passe aux aveux, 
Lezoul en état de fuite 

Q uelques jours après avoir annoncé l’arrestation de trois principaux auteurs der-
rière l’affaire de plus de 75 étudiants algériens escroqués par la société fictive
« Future Gate », la DGSN a diffusé hier un enregistrement vidéo contenant des

témoignages et des victimes de cette arnaque et de personnes impliquées dans la pro-
motion de la campagne d’inscription pour des études à l’étranger, notamment en
Ukraine, Turquie et en Russie, le tout contre des sommes importantes d'argent. Une des
victimes, un étudiant, A. Mohammed, a témoigné ainsi avoir été délesté de 30 millions
de centimes contre une bourse d’étude imaginaire à l’étranger promise par cette socié-
té dirigée par son « directeur » un certain R. Oussama qui se trouve en arrestation. Passé
aux aveux, l’influenceur Farouk Boudjemline, connu « Rifka » a dit avoir travaillé à la pro-
motion de la campagne au profit de « Future Gate » contre un chèque de 40 millions de
centimes par mois. Selon lui, ce n’est qu’après avoir été contacté par des étudiants vic-
times, qu’il aurait constaté qu’il y ait une arnaque dans cette affaire. Citée également
dans ce scandale, l’animatrice de télévision et influenceuse Numidia Lezoul est en état
de fuite selon la DGSN. Affaire à suivre … R. N.

w De Mistura n’a qu’une issue, l’application du  Droit international  
w L’appel du militant Mahrez Lamari 
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L’APPEL DU MILITANT MAHREZ LAMARI *

« Monsieur De Mistura, les souffrances
du peuple sahraoui vous interpellent »

Face au déni de droit
dont est victime le
peuple sahraoui,

L'ONU doit réagir car
les Nations unies ont

une responsabilité
politique et légale à

assumer à l'égard des
populations des

territoires non
autonomes comme c'est

le cas au Sahara
occidental, auquelle la
doctrine et la pratique
onusienne en matière

de décolonisation sont
toujours applicables. 

Monsieur De Mistura, 
Avec un passé de diplomate

reconnu vous pouvez être un
maillon positif pour le règlement
de ce conflit dans le respect total
des droits inaliénables des
peuples à disposer d'eux-mêmes. 

Vous venez de visiter le royau-
me du Maroc où vous avez certai-
nement confirmé encore une fois
le constat malheureux de la poli-
tique d'obstruction et d'arrogan-
ce du Maroc qui ne cesse de
défier la communauté internatio-
nale par son inanité à vouloir
détourner l'attention et fuir la
légalité internationale et qui per-
siste dans la stratégie de confron-
tation et qui se complaît dans le
statut quo colonial au Sahara
occidental qu'il perpétue et s'em-
ploie à le maintenir, tout en pour-
suivant aussi ses violations systé-
matiques des droits de l'Homme
dans les territoires occupés du
Sahara occidental pour faire taire
les aspirations légitimes du
peuple sahraoui à exercer son
droit légitime à l'autodétermina-
tion. 

Vous avez été aussi dans les
camps de réfugiés sahraouis où
vous avez certainement eu à
constater de visu les souffrances
des réfugiés sahraouis  qui vivent
dans des conditions difficiles hors
de leur territoire qui figure
depuis 1965 sur la liste des terri-
toires non autonomes du comité
de décolonisation des nations
unies et dont le processus de
décolonisation a été interrompu
par l'invasion et l'occupation
marocaine de 1975 et qui relève
de l'application de la résolution
AG ONU 1514 Décembre 1960
portant déclaration sur l'octroi de
l'indépendance aux peuples et
pays colonisés. 

Durant votre séjour, vous avez
aussi certainement et sans aucun
doute eu à forger une idée sur la
détermination du peuple sah-
raoui et singulièrement de sa jeu-
nesse unie autour du Front Polisa-
rio son représentant unique et
légitime, son avant-garde de
lutte.  Cette jeunesse préparée
pour des sacrifices à la hauteur de
la liberté et l'indépendance
recherchée.  Ce valeureux peuple
digne qui en toute conscience
défend aujourd'hui plus que
jamais ses droits en adaptant les
moyens de son combat  libéra-
teur, qui sont le droit, la légalité,
la volonté indomptable, la lutte,

la résistance, les sacrifices, la
conscience, l'unité et l’homogé-
néité. Le peuple sahraoui est en
droit d'attendre de la communau-
té internationale un soutien plus
ferme et une action plus résolue
en vue de l'exercice de son droit à
l’autodétermination.

Le SG ONU, vous même Mon-
sieur De Mistura en qualité d’en-
voyé personnel du SG des
Nations unies pour le  Sahara
occidental, le Conseil de sécurité,
tous  vous devez faire  de cet
objectif une priorité dans vos
rôles et  missions respectifs. 

Ainsi, après vos premiers
contacts directs en tant qu’en-
voyé personnel du SG de l’ONU,
avec les deux parties au confit,  le
royaume du Maroc et le Front
Polisario, les souffrances du
peuple sahraoui vous interpel-
lent. 

Vous avez une mission noble,
vous devez agir en toute
conscience et responsabilité pour
relever les défis et faire prévaloir
la légalité internationale consa-
crant le droit du peuple sahraoui
à l’autodétermination. 

Vous ne devez compromettre
votre crédibilité, altérer votre
image et prestige ainsi que de
l’ONU,  car tout silence et com-
plaisance  ne feront  que nourrir
l'injustice,  l'impunité et le piéti-
nement du  droit international. 

Monsieur De Mistura, 
Après la Mauritanie, vous visi-

tez l'Algérie, deux pays observa-
teurs

Votre statut de diplomate che-
vronné, d'expert dans les rela-
tions internationales, la gestion
des conflits et la conduite des
négociations vous renseignent

sur la position inchangée  et
constante de l'Algérie dans ce
conflit,  à savoir une position
conforme à la légalité internatio-
nale, relatif à permettre  au
peuple sahraoui de jouir de son
droit inaliénable et imprescrip-
tible à l'autodétermination ,posi-
tion algérienne reflétant  le res-
pect de l'Algérie des principes
notamment moraux  et de
conduite des relations internatio-
nales. L'Algérie fidèle à son Histoi-
re, à ses principes et à ses idéaux
qui a pris fait et cause pour la légi-
timité des mouvements de libéra-
tion en les accompagnant sur le
chemin de leur combat libéra-
teur, l'Algérie qui continue d'ap-
porter aujourd'hui son soutien au
peuple sahraoui,  dernier peuple
africain, je tiens à le rappeler,  à
vivre sous occupation, et ce en
vue de lui permettre de s'expri-
mer souverainement sur son des-
tin. 

La position de principe de l'Al-
gérie est constante, claire, cohé-
rente et sans ambiguïté elle est
basée sur la défense des droits
des peuples à disposer d'eux-
mêmes, comme le stipule la Char-
te des Nations unies. 

En tant que militant des droits
de l'Homme et des peuples ex-
président du comité national
algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui, au nom de la
société civile algérienne dans
toutes ses composantes et ten-
dances, j'adhère totalement avec
fierté à la position de principe de
mon pays, réaffirmée  par la voix
du président de la République
Abdelmadjid Teboune,  déclarant
que » la question du Sahara occi-

dental en tant que question de
décolonisation reconnue et quali-
fiée comme telle par la commu-
nauté internationale doit être
résolue dans le cadre de l'ONU
conformément à sa résolution
1514 de décembre 1960. 

Je salue la détermination de
mon cher pays l'Algérie qui réaf-
firme qu'aucune forme de pres-
sion ne pourrait influer sur la
détermination du peuple algérien
à continuer de soutenir le droit à
l’autodétermination du peuple
sahraoui et son représentant légi-
time le Front Polisario jusqu'à l'or-
ganisation d'un référendum libre
régulier et sans contrainte au
Sahara occidental. 

La société civile algérienne
s'honore de ce noble engage-
ment et réaffirme  se reconnaître
dans la position officielle constan-
te, claire, cohérente et sans ambi-
guïté du gouvernement et des
institutions du pays,    inspirée de
la grande histoire de la lutte de
libération du peuple algérien
pour son indépendance. 

Monsieur De Mistura. Bienve-
nue en Algérie pays de liberté et
de dignité, pays attaché aux
valeurs nobles de l'humanité
œuvrant pour la compréhension
entre les peuples d'Afrique, pour
l'avènement d'un monde meilleur
où règne la paix, la stabilité, la jus-
tice et la sécurité. 

Respectueusement 

(*) Militant des droits de l'Hom-
me et des peuples,
Ex-président du Comité national

algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui

L a visite de l’envoyé personnel du secré-
taire général des Nations unies pour le
Sahara occidental,  Staffan de Mistura,

qui l’a entamée par ses rencontres avec les
deux parties en conflit, le Maroc et le Front
Polisario, a été une première, depuis 1991,
pour un émissaire,  car ces derniers , sont en
guerre, depuis,   13  novembre 2020.  Après
ces deux escales, à Rabat et aux camps des
réfugiés sahraouis,   le diplomate italo-sué-
dois  s’est rendu, hier, à Nouakchott, (Maurita-
nie), et sera aujourd’hui, à Alger,   pour des
entretiens avec  les responsables des deux
pays voisins au Sahara occidental, pays
observateurs.  

Si avant ce déplacement, voire dès sa
nomination  octobre dernier  à ce poste et sa
prise de fonction début novembre dernier, le
responsable onusien  savait déjà que sa mis-
sion sera semée d’embûches,  lui qui a  vu ses
prédécesseurs jeter  l’éponge,  au terme de
ses  rencontres avec le Maroc et le Front Poli-
sario et leurs déclarations respectives,   le res-
ponsable onusien vient de saisir amplement
le sens des déclarations de son prédécesseur
à ce poste,  l’américain Chistopher Ross.  

Celui-ci  qui a eu à superviser un long pro-
cessus de négociations entre  Rabat et le
Front Polisario, a affirmé,  la veille des ren-
contres entre De Mistura   avec les respon-
sables du Maroc , jeudi dernier et le Front
Polisario, dimanche  passé,  que   la partie
marocaine est responsable de l’impasse et de
l’échec  des missions de l’ensemble des pré-
décesseurs de Mistura  à ce  poste . Le diplo-
mate américain a déclaré, en effet que  « de
2007 à 2019, mon prédécesseur, mon succes-
seur et moi-même avons parrainé 15 sessions

entre les deux parties (Front Polisario/Maroc).
Malheureusement, rien de ce qu’on pourrait
appeler des négociations n’a eu lieu au cours
de ces réunions et vous pouvez demander
pourquoi ? » . Eh bien, poursuit Ross « c’est
assez simple. 

Le Polisario est venu à chaque session prêt
à discuter des deux propositions (la sienne et
celle du Maroc), mais le Royaume est venu
avec une condition préalable majeure : qu’il
ne discute que de sa propre proposition»,
alors que les résolutions du Conseil de sécuri-
té  sommant les deux parties à aller sur des
négociations «sans conditions préalables et
de bonne foi». Aussi la  tâche de De Mistura
est non seulement difficile mais elle inter-
vient, dans un contexte particulier pour celui
qui   vient d’occuper novembre dernier,  un
poste, demeurant vacant depuis 2019, date
de la démission de son prédécesseur, Horst
Köhler et il est le premier  émissaire qui ren-
contre les deux parties en conflit,  le Front
Polisario et le Maroc, en temps de guerre,
déclenchée, 13 novembre 2020, suite à  la
violation par l’armée  marocaine des Accords
de cessez-le- feu de1991 de l’ONU , dans la
zone tampon de Guerguerrat, au Sahara Occi-
dental.  

Le responsable onusien a eu  à entendre
des responsables marocains, jeudi dernier, la
même approche,  à l’origine des échecs des
ex-  émissaires du SG de l’ONU pour le Sahara
occidental, dont Christopher Ross,  comme  il
l’affirme dans sa déclaration  précitée.  La
Maroc a en effet  réitéré , jeudi dernier, à Staf-
fan De Mistura, cette même approche, indi-
quant « soutenir la reprise d’ un processus
politique sur la base des fondamentaux du

Royaume » balayant d’un revers les fonda-
mentaux des Nations unies et des textes de
sa Charte,  sur lesquelles s’articulent et s’en-
cadrent la mission de l’envoyé personnel du
SG et aussi   le mandat de la  mission de l’Onu
pour l’organisation d’un référendum au Saha-
ra occidental (Minurso), s’agissant d’une
question de décolonisation inscrite à l’ONU et
à  l’Union africaine (UA). 

Côté sahraoui,  les responsables du Front
Polisario, à leur tête son secrétaire général,
président de la République sahraouie démo-
cratique, (Brahim Ghali, ont réaffirmé au res-
ponsable onusien, non seulement l’attache-
ment du peuple sahraoui à son droit  légitime
et indéniable à l’autodétermination  mais
aussi, de l’impératif   rôle de l’Onu, de celui du
Conseil de sécurité ainsi que de l’envoyé
onusien  à  faire valoir le droit international,
seule voie pour venir à bout aux  souffrances
du peuple sahraoui, depuis 1975 et au conflit
qu’il l’oppose au Maroc, sur le Sahara occi-
dental.   

Avec les responsables mauritaniens et
algériens, il est certain que De Mistura a été
invité à jouer un rôle garantissant la primauté
de l’application de la  légalité internationale
dans ses efforts pour un processus politique
de règlement entre le Front Polisario et le
Maroc, car c’est la seule issue, pour De Mistu-
ra, pour réussir là  où ses prédécesseurs ont
échoué.   Et pour y parvenir le Conseil de
sécurité est appelé à peser  et amener le
Maroc à se plier à la légalité internationale, il
y va du rôle  de ce conseil et de sa mission  en
matière de paix et  de sécurité  dans le monde
et donc sur le continent africain. 

Karima Bennour

POUR ÉVITER L’ECHEC DE SES PRÉDÉCÉSSEURS SUR LE SAHARA OCCIDENTAL 

De Mistura n’a qu’une issue, l’application
du  Droit international  
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IL REND HOMMAGE À L’ANP ET SON ÉTAT-MAJOR ET MET EN GARDE CONTRE LES ENNEMIS DE L’ALGÉRIE 

Le Président frappe fort 
Les campagnes

odieuses et hostiles
visant à salir l’intégrité

de l’Armée nationale
populaire et, à travers

elle, l’Algérie, les
prêcheurs qui

confondent
délibérément  la liberté

d’expression  et
l’invective contre la

République et ses
fondements, ainsi que

les parties tous azimuts
auquels la souveraineté

nationale reste en
travers de la gorge, le

président Tebboune, qui
s’est rendu hier au

siège du MDN,  a tenu
un discours auguste et a

tapé fort à cet égard. 

A insi, présidant hier une
réunion au siège du
MDN, en sa qualité de

Chef suprême des forces armées
et ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid Tebboune a
prononcé un discours retrans-
mis par visioconférence à l'en-
semble des commandements
des forces, des régions mili-
taires, des grandes unités et des
écoles supérieures de l’ANP.
D’emblée, et se saisissant aussi
bien de la campagne hostile
émanant de l’extérieur que des
mauvaises langues à l’intérieur
visant à salir l’image de l’ANP et
de son commandement, le Pré-
sident a exprimé son soutien
absolu à l’Institution
militaire, son état-major, sa hié-
rarchie, ses officiers ainsi que
tous ses effectifs du haut en bas. 

D’ailleurs, il a  remercié vive-
ment le général de Corps d'ar-
mée, Saïd Chengriha, Chef
d'état-major de l'ANP pour   les
réalisations accomplies à la tête
de l'Armée, tout comme   les
efforts consentis  pour préserver
l'état de disponibilité perma-

nente de l'ANP en toutes cir-
constances. À ce titre, et en
signe de reconnaissance, le chef
de l’État a annoncé l’institution
de la date du 4 août comme
Journée nationale de l’ANP.
Aussi, a-t-il salué les efforts des
officiers, des sous-officiers, des
soldats et de l'ensemble du per-
sonnel.

Il déclare, en face d’eux, être
« fièrs d'appartenir à notre brave
armée  », saluant «  hautement
l'engagement national et le pro-
fessionnalisme accru dont fait
preuve notre Armée, notam-
ment lors des exercices qui
démontrent le niveau atteint ». 

La souVeraineté
nationaLe qui dérange 

Le chef de l'État a ensuite
abondé dans le même sens, en
affirmant que des parties sont
dérangées par la souveraineté
de l'Algérie dans le sens où l’Al-
gérie commence à retrouver sa
place dans le concert des
nations avec en prime le retour
en force de la diplomatie natio-
nale. En effet, dans un contexte
géopolitique en évolution dan-
gereuse à l’égard de l’Algérie et
ses intérêts dans la région, dont
le rapprochement du Maroc
avec Israël en constitue la princi-
pale cause, l’Algérie adopte une
politique étrangère désormais

plus offensive qu’elle l’était dans
le passé récent.  

Face à ces velléités d’agres-
sion contre notre pays, «  nous
continuerons, avec l'appui de
notre Armée nationale populai-
re, sur notre voie avec une
volonté inébranlable pour per-
mettre à l'Algérie d'occuper la
place qui lui sied, sur les plans
régional et international  », a
asséné le président de la Répu-
blique. En allusion à l’agression
militaire dont est victime le
peuple sahraoui de la part du
royaume marocain en passant
par les trois routiers algériens
assassinés par la machine de

guerre du Makhzen, le Président
a rappelé, à cette occasion, que
l'Armée algérienne était une
«  armée pacifique mais défend
ardemment l'Algérie  ».
D’ailleurs, et à ce titre, il met en
garde l’ennemi contre toute
tentative à l’encontre de l’Algé-
rie. «  Gare à quiconque oserait
attaquer  l’Algérie  », a asséné le
Président. 

« oui pour La Liberté
d'expression, Mais pas

d’insuLte ni d’inVectiVe »
Abordant la situation interne,

le tout dans le contexte du pro-
cessus de changement opéré
dans l’Algérie nouvelle, le prési-
dent de la République a affirmé
que «  le commentaire politique
et la liberté d'expression étaient
garantis, mais dans le cadre du
respect  », assurant que ceux-ci
n' « ont aucune relation avec l'in-
vective et les tentatives visant à
faire plier l'»État au moyen de
méthodes tordues ». 

Concernant le processus de
renouvellement des Institutions
élues et le défi de l’heure, à
savoir la relance de la machine
économique en ce 2022, le chef
de l’État a indiqué que l'Algérie
avait réussi à construire des ins-
titutions constitutionnelles mar-
quées par «  la probité   en éloi-
gnant l'argent sale et en per-
mettant à une nouvelle généra-
tion de jeunes d'y participer  ».
Une démarche, fait-il remarquer,
qui «  avait dérangé de nom-
breuses parties ». 

Tout comme d’ailleurs le
non-recours de l'Algérie à l’em-
prunt extérieur qui pourrait
«  hypothéquer notre souverai-
neté, la liberté de nos décisions
et notre liberté à défendre les
causes justes dans le monde, en
tête desquelles le Sahara occi-
dental et la Palestine ». 

Les capitaux propres
pour construire

L’éconoMie
Dans un message aux parties

qui contestent, de façon abrup-
te et contraire aux intérêts de
l’Algérie, le Président a été for-
mel : « Je ne cesserai de le répé-
ter... Aucune démocratie n'est
envisageable dans un État
faible, une faiblesse qui favorise
l'anarchie et les concessions sur
les principes ». 

Donnant chiffres à l’appui à
cette reprise de l’économie
nationale et ses perspectives
futures, le président Tebboune a
rappelé que les jeunes Algériens
ont créé près de 10 000 micro-
entreprises en 2021, qualifiant
cette jeunesse de «  génération
des entreprises qui ne connait ni
surfacturation ni corruption  ».
Quant au système économique
national, le  chef de l’État qui
entend dans son programme
mettre fin aux subventions à
tout-va de l’État pour qu’elles
soient désormais plus ciblées, il
a indiqué que l’Algérie se dirige
vers «  un nouveau système  »
basé sur le capital propre. 

Farid Guellil
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L e Maroc et son Makhzen continue
de recevoir, à chaque sortie de ses
médias et ses relais, un camouflet

qui lui rappelle que le mensonge ne sau-
rait résister à la clarté de la vérité. Son
représentant aux Nations unies, Omar
Hillale s’était fendu il y a quelques jours
d’un gros mensonge à l’occasion de la
récente visite du représentant du SG de
l’Onu, Staffan de Mistura, dans les camps
sahraouis, d’un « canular », qui est revenu
tel un boomerang asséner une grosse
claque au visage du palais royal et du
Malkhzen. Il avait affirmé que l’émissaire
onusien avait rencontré des enfants-sol-
dats dans les camps  de réfugiés.

Cette sortie, pour le moins incongrue
du Maroc, était prévisible dans la mesure
où il continue ; vaille que vaille et contre
vents et marées, vouloir   opposer de
mensonge pour faire barrage à la légalité
internationale et à la volonté de la com-
munauté internationale, de régler d’une

façon équitable un problème de décolo-
nisation. Lors de son point de presse,
tenu lundi,  le porte-parole du Secrétaire
général des Nations unies, Stephane
Dujarric, a catégoriquement démenti des
informations mensongères relayées par
des médias marocains concernant une
prétendue présence d'enfants soldats
lors de la visite de l'envoyé personnel
pour le Sahara occidental, Staffan de Mis-
tura, dans les camps de réfugiés sah-
raouis. 

Il avait notamment indiqué, devant les
représentants des médias accrédités à
Washigton, que’on m'a demandé ce que
Staffan de Mistura, avait vu lors de sa visi-
te à Tindouf et je peux dire qu'il y avait
une grande foule présente lorsque l'En-
voyé personnel a visité le camp. Il n'a pas
vu tout le monde mais n'a certainement
identifié aucun enfant soldat, comme le
rapportent certains", a indiqué M. Dujar-
ric. Cela dément les assertions de Omar

Hillal. Et ce camouflet rappelle le sort
réservé aux   nombreux mensonges du
Makhzen qui n’avait pas hésité, il y a
quelques années à qualifier les camps de
réfugiés, à Tindouf de camps de déten-
tion des populations sahraouies affir-
mant notamment qu’ils sont otages !

Les vérités qu’ont constaté les ONG et
les différentes missions de l’Onu et des
délégations de pays qui soutiennent la
cause sahraouie et le droit de son peuple
à l’autodétermination sont, pour le
Maroc, un complot visant sa souveraine-
té. Or il feint d‘oublier que depuis la
marche verte en 1975, c’est une situation
d’occupation et de colonisation qu’il a
créée dans les territoires qu’il s’entête à
vouloir annexer. Ses tentatives de vouloir
saborder toute initiative visant à relancer
le processus de mise en œuvre d’un réfé-
rendum sur l’autodétermination du
peuple sahraoui, ont été, à chaque fois,
contrées par la réalité du terrain et par la

détermination du peuple de la RASD à
poursuivre la lutte jusqu’à faire valoir son
droit à un État reconnu par la légalité
internationale. Après sa visite au Maroc,
jeudi et vendredi, en tant que partie du
conflit, le diplomate italo-suédois s'était
rendu, samedi et dimanche, dans le cadre
de sa première visite dans la région, dans
les camps de réfugiés sahraouis. De Mis-
tura a été, entre autres, reçu par le prési-
dent sahraoui, secrétaire général du
Front Polisario, Brahim Ghali, au siège de
la présidence à Chahid El-Hafed. La com-
munauté internationale attend beau-
coup de cette visite dont le rapport sera
présenté lors de la prochaine session de
l’assemblée générale. Et c’est ce qui
explique l’activisme du Makhzen et ses
relais, qui ont tenté de faire capoter cette
visite, en distillant des mensonges que la
réalité du terrain, constatée par De mistu-
ra, a cassés.

Slimane B.

DE MISTURA N'A RENCONTRÉ AUCUN ENFANT-SOLDAT DANS LES CAMPS DE RÉFUGIÉS SAHRAOUIS

L’ONU cloue le bec au Makhzen

APN
Élaboration d’un  projet de code de déontologie

de l’action parlementaire
L a Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l’Assemblée populaire

nationale a été chargée de l’élaboration du projet de règlement intérieur de l’APN. « En application
des dispositions de l’article 85 du règlement intérieur de l’APN, le bureau de l’APN a chargé la Commis-
sion des affaires juridiques et administratives et des libertés d’élaborer le projet du règlement intérieur
de l’APN, à la lumière des dispositions de la Constitution et de la loi organique 16-12 du 25 août 2016
fixant l’organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la nation ainsi que les relations
fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement », a précisé  un communiqué de
la chambre basse du Parlement. Le bureau a décidé « de réviser l’instruction générale relative à l’orga-
nisation et à la définition des missions des services législatifs et administratifs de l’APN, et la formation
d’une commission qui s’en chargera, laquelle soumettra son travail au bureau de l’APN dans les plus
brefs délais ». Par ailleurs, le président de l’APN a chargé la commission des experts d’élaborer le projet
de code de déontologie de l’action parlementaire « pour le soumettre aux membres du bureau dans les
plus brefs délais », ajoute la même source.

Sarah O.
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LE PR MOHAMED MELHAK LE CONFIRME :

« Le variant Omicron prédominera
dans les semaines à venir »

SONATRACH

Réunion DG - Syndicat du personnel de sécurité 

Au vu de la rapidité de la
propagation du variant Omicron
de Covid-19 en Algérie, à savoir
70 fois plus  rapide que les autres

variants dont le Delta, celui-ci
devra dominer l’ensemble des

contaminations dans les semaines
à venir.

C’ est ce que prédisent les experts et
professionnels de la santé à l’ins-
tar du Pr Mohamed Melhak qui

s’est exprimé hier sur les ondes de la radio
locale de Sétif. Cet ancien chercheur en
virologie et biologiste dans les laboratoires
d'analyses médicales a d’abord fait état
d’une augmentation de la fréquence des
infections  au  Covid-19 en Algérie, quali-
fiant la situation sanitaire actuelle des plus
préoccupantes. Il a expliqué, dans ce
contexte, que la situation épidémiologique
actuelle se distingue par la présence de plu-
sieurs variants dont le   Delta et l’Omicron,
en plus des virus saisonniers qui compli-
quent  encore les choses du fait de la simili-
tude des symptômes. Toujours en ce qui
concerne la situation sanitaire, Melhak a
également fait état de la recrudescence des
hospitalisations, avec un nombre important
de personnes en soins intensifs et une aug-
mentation des cas de décès, tout cela face à
la baisse significative des vaccinations
contre le covid. Selon Melhak, ceci risque de
se compliquer  davantage en raison de la
forte contagiosité du variant Omicron qui
sera d’après lui le plus dominant dans les
semaines à venir. Une autre particularité du
nouveau variant, ajoute le même interve-

nant de la radio, est le fait que les enfants
comme les adultes en sont également tou-
chés, et le transmettent rapidement autour
d’eux.

«Des Décisions autour De la
vaccination Des enfants pour

bientôt »
De son côté, le Professeur Ryad

Mahyaoui, membre du comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Covid-19, a révélé que la question
de la vaccination des enfants contre le
Covid, revêt un intérêt particulier au sein de
la commission. D’ailleurs, a-t-il fait savoir,

des décisions importantes devraient être
prises de ce qui est de la tranche d’âge à
vacciner et type de vaccin à leur adminis-
trer, et seraient annoncées prochainement. 

Selon Mahyaoui, le plus important
aujourd’hui est d’inciter les personnes de
plus de 18 ans à se faire vacciner et de com-
mencer par celles qui sont en  contact direct
avec les élèves à savoir les parents, les
enseignants, et le personnel administratif
pour éviter qu’elles ne soient infectées.
«Malheureusement, il y a une grande réti-
cence de la population à se faire vacciner et
nous n’avons pas encore atteint le but sou-
haité de l’opération», a-t-il déploré, à ce pro-
pos. Évoquant, d’autre part, la situation
sanitaire actuelle, Mahyaoui a souligné  que
le variant Omicron a commencé à s’imposer
fortement dans notre pays, après que le
Delta ait été dominant en décembre der-
nier.  Et de poursuivre : «le nombre des
contaminations a sensiblement augmenté,
comme dans tous les pays du monde, mais
le nouveau variant Omicron a commencé à
concurrencer fortement le variant Delta, et
devra bientôt le surpasser ».  Dans ce sens,
le Pr a estimé que pour le moment il n’est
pas possible de faire des projections sur le
pic de ce nouveau variant tant que les
chiffres sont toujours en hausse, mais ce qui
est certain, a-t-il insisté, reste de mettre l’ac-
cent les mesures de précaution.

Ania Nch 

S onatrach, qui compte  plus
de 200 000 employés, est
toujours considérée

comme la locomotive de l’écono-
mie nationale en plus de son sta-
tut d’acteur énergétique interna-
tional de premier plan. Elle est
tenue de se maintenir aux stan-
dards mondiaux les plus élevés en
matière de sécurité des tra-
vailleurs, des installations et de
leur environnement, par une
démarche de prévention qui s’ap-
puie principalement sur son per-
sonnel de sécurité. La motivation,
d’abord matérielle, et le haut
niveau de professionnalisme, que
procure la formation, sont des
conditions indispensables pour
que ce personnel ne connaisse
aucune défaillance. La mobilisa-
tion du personnel chargé de la
sûreté interne ne peut souffrir,
évidemment, d’aucune faille,
dans cette entreprise dont l’activi-

té est pleine de risques. C’est sans
doute dans ce but que la direction
générale de Sonatrach a reçu
lundi une délégation de représen-
tants des travailleurs opérant
dans la sûreté interne afin de
prendre en charge leurs préoccu-
pations socioprofessionnelles. Un
communiqué de Sonatrach
indique que cette rencontre a été
tenue en présence de représen-
tants de la direction générale, à
leur tête le directeur exécutif Res-
sources humaines et la directrice
sûreté interne ainsi que le secré-
taire général du syndicat national
de la compagnie.

Les discussions ont porté sur
les dispositions relatives à l'appli-
cation de l'accord collectif conclu
le 16 février 2021 relatif à l'amélio-
ration de la situation socioprofes-
sionnelle de cette catégorie de
travailleurs, eu égard aux missions
et aux efforts déployés en la

matière. Cette rencontre a été une
occasion pour "lever des malen-
tendus" sur quelques dispositions
prévues à cet effet et de discuter
leur mise en œuvre, conformé-
ment à l'accord collectif qui a
consacré de nouveaux avantages
à cette catégorie de travailleurs.
Les dispositions prévues dans une
instruction de gestion émise le 13
janvier 2022, seront appliquées
par toutes les structures de la
société, selon une seule
démarche harmonisée à tous les
niveaux. Les participants à la ren-
contre ont décidé d'examiner les
nouvelles revendications avec le
partenaire social, en sa qualité de
représentant légitime de ce col-
lectif à l'instar de tous les tra-
vailleurs de la société. Selon le
communiqué de Sonatrach,
toutes les parties prenantes, ont
exprimé leur volonté de consacrer
un dialogue continu et l'esprit de

responsabilité, qui est la pierre
angulaire de la stabilité de la
société. Dernièrement, lors d'une
visite de travail et de suivi à Skik-
da, au cours de laquelle il a ins-
pecté le déroulement de l'activité
des installations à la zone indus-
trielle, le P-DG du groupe Sonatra-
ch, Toufik Hakkar, a donné des
instructions "strictes" pour élever
le niveau d'engagement aux
règles de protection et de respect
des mesures préventives dans les
installations industrielles et pétro-
lières relevant du Groupe. À cette
occasion, Toufik Hakkar avait tenu
une réunion avec les respon-
sables de la raffinerie de Skikda et
de la filiale "Somik" pour
connaître les faits de l'incident
survenu à la raffinerie le 30
novembre dernier, s'enquérir des
résultats de l'enquête technique
et déterminer les responsabilités.
Il avait souligné que le respect des

mesures de prévention et de
sécurité lors des opérations de
maintenance périodique est "la
responsabilité de chacun".

Sonatrach s’est engagée à
assurer la sécurité de ses actifs et
veiller à ce que tous les dispositifs
de maîtrise des risques soient
constamment fonctionnels et effi-
caces. Il y a moins d’un mois,
Sonatrach a organisé un exercice
de simulation d'un incident indus-
triel au niveau de la raffinerie d'Al-
ger, située à Sidi Rezine dans la
commune de Baraki.

Pour rappel, au début de cette
année, Toufik Hakkar a fait savoir
que le Groupe comptait investir
près de 40 milliards de dollars
pendant la période 2022-2026,
dont 8 milliards de dollars en
2022. La plus grande part de ces
investissements sera orientée
vers l’exploration et la production. 

M’hamed Reabah
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À CAUSE DU REBOND
DE LA COVID-19 

L’APN suspend
toutes ses

activités
jusqu’à nouvel

ordre 
L ' Assemblée populaire natio-

nale  a décidé de reporter, à
compter d’hier et jusqu’à nouvel
ordre, toutes les activités parle-
mentaires à l’exception des plé-
nières préalablement program-
mées, compte tenu du rebond des
contaminations au Covid-19, a
indiqué un communiqué de la
Chambre basse du Parlement.

“Compte tenu du rebond des
contaminations au coronavirus
enregistrées ces derniers jours, et
dans le cadre de la prise de
mesures préventives pour endi-
guer la propagation du virus, il a
été décidé de reporter, à compter
du  18 janvier 2022, l’ensemble des
activités parlementaires au sein du
siège de l’Assemblée jusqu’à nou-
vel ordre", précise la même source.

La décision du report des activi-
tés exclut "les plénières préalable-
ment programmées relatives à
l’examen du projet de loi définis-
sant l’organisation, la composition,
le fonctionnement et les missions
de l’Académie algérienne des
sciences et technologies (AAST), et
du projet de loi modifiant la loi n
20-01 du 30 mars 2020 fixant les
missions, la composition et l'orga-
nisation du Conseil national de la
recherche scientifique et des tech-
nologies (CNRST)". 

Les séances consacrées aux
questions orales sont également
maintenues, note le communiqué.
Jeudi dernier, le bureau avait déci-
dé de reprendre, les 24 et 25 jan-
vier en cours, les séances plénières
consacrées à l’examen et au débat
du projet de loi fixant l’organisa-
tion, la composition, le fonctionne-
ment et les missions de l’AAST et
du projet de loi 
n° 20-01 du 30 mars 2020 fixant les
missions, la composition et l'orga-
nisation du CNRST".

À noter que la séance du 27 jan-
vier 2022 sera consacrée aux ques-
tions orales alors que celle du 31
janvier 2022 sera dédiée au vote
des deux projets de loi.

R. N.

POINT COVID-19
810 nouveaux cas, 435 guérisons

et 12 décès 
H uit cent-dix (810) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 435 guérisons et

12 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué hier le
ministère de la Santé, dans un communiqué. Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 
227 559, celui des décès 6 435 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 
155 627. Par ailleurs, 37 patients sont actuellement en soins intensifs, ajoute la même sour-
ce. En outre, 12 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les dernières 24 heures, 16 autres
ont enregistré de 1 à 9 cas, tandis que 20 wilayas ont enregistré 10 cas et plus. 

Le ministère de la Santé rappelle, par la même occasion, que la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de distan-
ciation physique, tout en insistant sur le respect du port du masque.

APS
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DOPÉ PAR LA REMONTÉE

DE LA DEMANDE 
Le prix du pétrole
dépasse le record

de 2014 
L e prix du pétrole de Brent a atteint

hier  un  plus haut en sept ans, dopé
par les perturbations de l'offre en Libye et
au Nigeria entre autres, et par une
remontée de la demande, malgré le
variant Omicron. Le cours du baril de
Brent de la mer du Nord évoluait à 86,95
dollars après 02H10 GMT mardi (+0,54%),
dépassant ainsi son record d'octobre
2014 (86,74 dollars). Il avait déjà rattrapé
la veille son sommet d'octobre 2018. Le
baril de West Texas Intermediate (WTI)
pour livraison en février montait pour sa
part de 0,94% à 84,61 dollars vers 02H15
GMT. Plusieurs facteurs contribuent à ce
rebond, notamment les interruptions de
production "en Libye, au Nigeria, en
Angola, en Equateur et, plus récemment,
au Canada en raison du froid extrême",
selon Hussein Sayed, analyste chez Exini-
ty. "Les marchés restent concentrés sur
l'équilibre délicat entre l'offre et la
demande, qui semble avoir un impact
assez important sur les fluctuations de
prix tout au long de la reprise écono-
mique post-pandémie", remarque Walid
Koudmani, analyste chez XTB. Le Nigeria
produit par exemple 0,5 million de barils
par jour en moins depuis la mi-2020, soit
1,4 million de bpj, selon les chiffres de
SEB. L'offre de l'Angola recule égale-
ment depuis 2016, pour atteindre 1,2 mil-
lion de barils par jour désormais. Le
risque géopolitique s'ajoute également à
l'équation. Si le conflit entre la Russie et
l'Ukraine s'intensifie et entraîne de nou-
velles perturbations de l'approvisionne-
ment en gaz russe de l'Europe, les prix de
l'énergie, et donc du brut, pourraient
encore augmenter, selon certains ana-
lystes. Les prix du gaz naturel, toujours
très élevés, contribuent à la hausse des
cours du pétrole. Il en résulte "une aug-
mentation de la demande de diesel et de
fioul en remplacement du gaz naturel,
partout où cela est possible", souligne
Bjarne Schieldrop, analyste chez SEB. Et
le variant Omicron du Covid-19, d'abord
perçu comme une menace pour les
achats de brut, s'avère moins grave pour
la demande que ses prédécesseurs, n'im-
pactant pas les consommateurs de car-
burant. "Seuls les membres de l'Opep et
leurs alliés peuvent faire baisser les prix à
ce stade en pompant davantage de
brut", relève M. Sayed. "Au lieu de cela,
les pays de l'Opep+ vont probablement
s'en tenir à leur stratégie d'assouplisse-
ment progressif des réductions de pro-
duction, car ils profitent des prix élevés
actuels", poursuit-il. L'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et
ses partenaires (Opep+) annoncent en
effet mois après mois des augmentations
marginales de leurs objectifs d'extrac-
tions, et peinent à les atteindre, ce qui ne
devrait pas permettre de répondre aux
besoins. 

R. E. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

Opération d’exportation de
produits algériens vers le Yémen 

Le président du groupe
pharmaceutique« IMGSA », Toufik

Haouam a annoncé le début
d'une deuxième opération

d'exportation de médicaments
anticancéreux vers le Yémen, et ce
après la validation par le directeur

général des recherches et de
l'information à la haute instance

yéménite des médicaments et des
équipements médicaux de la

conformité des unités de
production de l'entreprise aux

normes internationales.

I l a rappelé que son groupe pharma-
ceutique avait lancé deux opérations
d'exportation d'antibiotiques et de

gants chirurgicaux et autres au Yémen.
En effet, dans ce cadre, et lors de sa

rencontre avec la délégation yéménite
conduite par le directeur général des
recherches et de l’information à la haute
instance yéménite des médicaments et
des équipements médicaux, Ahmed
Abdou Mokbil El Kabati, qui effectue une
visite en Algérie, le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrahmane Djamel
Lotfi Benbahmed a indiqué que cette
démarche s’inscrit dans le cadre « des
instructions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, sur l’im-
pératif de diversifier les exportations et
encourager l’investissement en vue de
construire une nouvelle économie natio-
nale et mettre un terme à la dépendance
à la rente pétrolière». 

Ajoutant que « la délégation yéméni-
te s'est rendue aux unités de production
relevant de l’entreprise pharmaceutique
«IMGSA » en vue de s’assurer de la
conformité de l’usine et des conditions

de la bonne fabrication des médica-
ments et des équipements médicaux
produits par ladite entreprise ». «  Cette
visite a permis d’ouvrir plusieurs autres
domaines relatifs à l’échange des expé-
riences et des expertises scientifiques  »
a-t-il indiqué. Cependant Benbahmed a
salué « la présence permanente des
Yéménites et leur coopération pour ren-
forcer les relations bilatérales », expri-
mant sa fierté de la présence d’entre-
prises algériennes avec des compé-
tences locales dans les différents mar-
chés mondiaux. Pour sa part, EL Kabati a
affirmé « la conformité des unités de pro-
duction de médicaments et produits
paramédicaux du groupe (IMGSA) aux
normes de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) dans divers domaines
(bâtisses, matériaux, lignes de produc-
tion et respect des mesures d'hygiène) ».
Le responsable a également fait part de
sa disponibilité à accorder toutes les faci-
lités nécessaires pour permettre à l'Algé-

rie de décrocher sa part dans le marché
des médicaments et produits pharma-
ceutiques yéménites.

Il est à noter  qu’en mars 2021 le grou-
pe IMGSA a  inauguré à Aïn M’Lila, dans
la wilaya d’Oum El-Bouaghi   son nou-
veau bâtiment pour la production d’anti-
cancéreux et d’antibiotiques et   pour  la
fabrication d’anticancéreux, il utilise  la
(Lyophilisation), une technologie améri-
caine inexistante en Algérie jusque-là, et
même en Afrique, ce qui ouvrira en
grand les portes de l’exportation à ce
fleuron de l’industrie pharmaceutique
algérienne. Il avait lancé l'an dernier la
réalisation d’une autre unité de produc-
tion de gants chirurgicaux et d’une autre
d’antibiotiques dédiées uniquement à
l’exportation. Rappelant également que
le groupe a exporté déjà des gants chi-
rurgicaux certifiés CE vers plusieurs pays
comme l’Espagne, la Tunisie, la Jordanie
et la Libye, 

Sarah O.
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A près une flambée enre-
gistrée durant plusieurs
semaines, où il avait

atteint plus de 500 DA le kilo-
gramme,  il a été constaté ces
derniers jours que le prix de la
viande blanche a sensiblement
baissé, en raison, a-t-on cité, de
plusieurs facteurs. 

À en croire le président de
la Chambre nationale des
viandes blanches, Aïd Noured-
dine, le prix du poulet a dimi-
nué au niveau des marchés de
gros, pour la première fois
depuis de nombreux mois,
atteignant les 270 DA le kg.
Rapporté par le quotidien

Echourouk, le même respon-
sable a expliqué que les prix de
la volaille avaient atteint des
niveaux record en raison
notamment de la baisse de la
production de poulet et la
hausse du prix des poussins,
qui a dépassé les 150 dinars. 

Aujourd’hui, cependant, a-
t-il souligné, nous assistons à
une grande abondance dans la
production de poussins, car les
conditions se sont stabilisées
et l’offre est devenue égale à la
demande. Il dira, à cet effet,
que  les prix se stabiliseront au
cours de la période actuelle,
entre 350 et 370 DA le kilo-

gramme pour le poulet, et
entre 460 et 500 dinars le kilo
pour la dinde, ce qui convient
à la fois, d’après lui,  pour le
consommateur et l’éleveur,
expliquant que si les prix
dépassent les 400 DA, cela
nuira aux poches des consom-
mateurs, et s’il descend en-
dessous de 300 DA, cela
conduira à une perte pour les
éleveurs. Dans le même cadre
d’idées, le président de la
Chambre nationale des
viandes blanches a assuré que
les prix de la volaille peuvent
encore baisser, notamment
avant le mois sacré de Ramad-

han, si le gouvernement inter-
venait pour soutenir davanta-
ge les prix de l’alimentation
des volailles  ; élément impor-
tant permettant la fixation des
prix.

Il a rappelé, dans ce sens,
que la forte hausse des prix des
aliments avait contribué à une
baisse de l’activité chez un
grand nombre d’éleveurs, rele-
vant que   même les banques
avaient cessé d’accorder des
prêts financiers aux éleveurs,
conduisant à la baisse des
investissements dans ce
domaine.

Ania Nch.

À L’INVERSE DES AUTRES PRODUITS ALIMENTAIRES

Le prix de la volaille en baisse

L a série des rencontres administra-
tion/ investisseurs menée par le
wali de Bouira, Lakhal Ayat Abdes-

lam, depuis le mois d’avril de 2021, se
poursuit. En effet, hier le tour est venu
pour pas moins de sept investisseurs
dont les projets souffrent de plusieurs
contraintes en dépit d’un appréciable
taux d’avancement des travaux pour les
uns pendant que d’autres sont fin prêt
pour entrer en activité, mais qui se trou-
vent en face de quelques contraintes.
Ces investisseurs, reçus par le premier
responsable de la wilaya, ont soulevé, à

tour de rôle, chacun en ce qui concerne
ses « problèmes » qui l’ont bloqué pour
se lancer dans la production. Un lance-
ment d’activité qui reviendra bénéfique
pour des centaines de jeunes chômeurs
qui cherchent désespérément des
postes de travail.  Après avoir cerner
toutes les contraintes le wali avait ins-
truit les directeurs de son exécutif afin de
prendre en charge ses carences dans les
plus brefs délais. Quelques investisseurs
que nous avons accostés à leur sortie de
cette rencontre, qu’ils qualifient de la
première du genre depuis des années.

Nos interlocuteurs ont affiché une gran-
de satisfaction non sans oublier de saluer
l’initiative du premier magistrat de la
wilaya. Pour rappel, une cellule d’écoute,
d’orientation et d’accompagnement des
investisseurs a été mise sur pied par le
wali à peine installé dans ses fonctions il
y a de cela deux ans.

Ici encore les investisseurs ont souli-
gné l’importance de cette cellule qui
consiste en un lien direct entre eux et les
différentes directions, autrement dit
cette cellule les rapprochait  de l’admi-
nistration et prend en charge leurs

doléances. Par ailleurs, il convient de
rappeler que pas moins de 14 investis-
seurs s’apprêtent à rentrer en activité
incessamment dans la nouvelle zone
industrielle d’Oued ElBardi au sud de
Bouira.

Ces derniers ont été reçus récemment
par le wali dans le cadre de cette série de
rencontres où leurs contraintes ont été
toutes levées. Une fois en activité les
usines en question ouvriront des oppor-
tunités de travail à des milliers de jeunes
diplômés de la région de Bouira. 

Omar Soualah

INVESTISSEMENT 

Levée des contraintes pour plusieurs projets à Bouira 



Cela peut être vérifié à tra-
vers les expressions du
visage de l’entraîneur

national, Djamel Belmadi, lors
des deux matches face à la
Sierra Léone et la Guinée
équatoriale qui ont traduit
beaucoup de vérités, incar-
nant la frustration, la peur et
l’impuissance. Des sensations
auxquelles Belmadi ne nous a
pas habituées, mais qui les vit
désormais pour la première
fois peut être depuis qu’il est à
la tête des Verts, en raison
notamment de l’incapacité de
ses joueurs à mettre en exécu-
tion la philosophie de jeu
habituelle qui leur a permis de
dominer l’Afrique et aussi res-
ter invaincus pendant 35
matchs.
Mais cette fois-ci, l’entrai-

neur national fait face à des
joueurs étrangement sans
âme et manquant terrible-
ment  d'intensité et dureté...

c'est le plus gros dilemme
dans lequel une équipe peut
tomber. La sélection algérien-
ne a payé le prix d’une prépa-
ration physique insuffisante
pour ce tournoi. Ils sont
d’ailleurs plusieurs spécialistes
à n’avoir pas adhéré au dérou-
lement à Doha du stage ayant
précédé. Les auteurs de cet
avis pensent qu’il était plus
intelligent de préparer le ren-
dez-vous continental au
Cameroun même, comme le
reste des équipes qui ont
rejoint le sol camerounais un
peu plus tôt et pas seulement
deux jours avant le premier
match, qui a éreinté les
joueurs et les a plongés dans
le doute. Même l’aspect disci-
plinaire mérite d’être mis en
exergue. Beaucoup d'abonnés
sur Facebook partagent des
moments en live avec certains
des joueurs de l'équipe natio-
nale. Cela arrive même la veille

ou avant-veille  d’un match
fatidique. Certains joueurs ne
se gênent pas aussi de se fil-
mer avec leurs nouveaux looks
de  coiffures, donnant l’im-
pression de n’être pas assez
concentrés sur la mission pour
laquelle ils sont présents à
Douala. Ce n’est un secret
pour personne d’ailleurs. La
préparation mentale et psy-
chologique est très importan-
te au haut niveau, un para-
mètre qu’il ne faut jamais
négliger au risque d’en payer
le prix cher.
Les grandes équipes d'Eu-

rope possédaient les meilleurs
joueurs du monde et ont subi
des échecs surprenants uni-
quement parce qu'elles ont
perdu la bataille mentale. Les
joueurs de la Guinée équato-
riale, par exemple, malgré leur
défaite face à la Côte d'Ivoire
lors de la première journée,
ont été plus calmes et concen-

trés et ont appliqué leur style
et créé des occasions dange-
reuses et plus efficaces face à
l’Algérie. En plus de tous ces
paramètres, l’échec algérien
lors des deux premiers matchs
de la CAN est aussi le résultat
d'accumulations avant le ren-
dez-vous africain, comme
cette série d'invincibilité qui
cachait de nombreuses
lacunes et une focalisation
exagérée sur elle, mais qui a
semble-t-il joué un mauvais
tour aux protégés de Belmadi.
Ces derniers ont fini par verser
dans un excès de confiance
fatal qu’on a pu, du reste, véri-
fier encore une fois au cours
de leurs deux premières sor-
ties dans cette CAN. Cette
série d’invincibilité a aussi
empêché le sélectionneur
national à injecter un sang
nouveau au niveau de certains
postes et a même tué la
concurrence.                Hakim S.
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La série d’invincibilité des Verts
a-t-elle été un bien pour un mal ?
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L'ancien sélectionneur del'équipe nationale tunisien-
ne, Youssef  Zouaoui, a exprimé
son admiration pour la sélection
algérienne, malgré sa défaite
surprise contre la Guinée équa-
toriale (1-0), dimanche pour le
compte de la deuxième journée
de la phase de groupes de la
Coupe d'Afrique des nations, qui
se déroule actuellement au
Cameroun, une défaite par
laquelle les Verts compromet-
tent désormais leurs chances de
qualification aux huitièmes de
finale.
Le technicien tunisien a

déclaré au micro de la chaîne tunisienne
Hannibal : "J'ai beaucoup de respect
pour l'équipe algérienne, qui a de bons
joueurs. Nous, en tant que Tunisiens,
sommes très fiers de cette équipe, car
elle a honoré les Arabes à de nombreuses
reprises, mais son manque de réussite

lors des deux derniers matches de la CAN
a plusieurs raisons."
Et d’ajouter : «Les conditions de ce

tournoi sont très difficiles, notamment la
météo et les stades, sachant que les
joueurs de l'équipe nationale algérienne,
qui évoluent dans leur majorité en Euro-

pe, ne sont pas habitués à de
telles conditions, ce qui a consti-
tué un frein pour eux, à l’image
de Riyad Mahrez, qui a perdu
son jeu habituel et était loin de
son niveau réel. Il était clair qu’il
rencontrait de grandes difficul-
tés pour obtenir le ballon et
contourner ses adversaires,
alors qu’il le faisait facilement
dans d’autres conditions. ».
Youcef  Zouaoui  a conclu

son intervention en vantant le
sélectionneur national, Djamel
Belmadi : « le coach algérien a
donné à son équipe un style
offensif distinctif, mais le bloc

défensif équato-guinéen a empêché ses
joueurs d'imposer leur méthode de jeu.
J'espère de tout mon cœur que l'Algérie
se qualifiera pour le prochain tour, car la
CAN perdra beaucoup de sa valeur si par
malheur les Verts venaient de quitter
l’épreuve». H. S.

UN ANCIEN SÉLECTIONNEUR DE LA TUNISIE L’AVOUE :

«La CAN perdra beaucoup de sa valeur en cas
d’élimination de l’Algérie»

Le problème de l'équipe nationale dans cette édition de la CAN qui se poursuit au Cameroun est plus
physique et mental que tactique ou technique ayant trait au choix de l’équipe type  ou du système de

jeu prôné.
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En mauvaise posture au terme des
deux premières journées (Gr.E) de la

Coupe d’Afrique des nations CAN-
2021 (reportée à 2022) au

Cameroun (9 janvier - 6 février),
l’équipe nationale devra battre la

Côte d’Ivoire jeudi au stade de
Japoma (17h00), pour espérer

arracher sa qualification en 1/8es
de finale de l’épreuve. 

Néanmoins, les probabilités de qualifi-
cation sont soumises aux règlements
de la CAN-2021, notamment les

articles 74 et 75, évoquant le cas d’égalité
entre deux ou trois équipes du groupe. Dans
tous les cas, les champions d’Afrique doivent
impérativement l’emporter par plus d’un but
d’écart pour espérer arracher leur qualifica-
tion aux 1/8es de finale de cette 33e édition,
sans attendre l’issue de l’autre match du
groupe E : Sierra-Leone - Guinée équatoriale,
prévu également jeudi au même horaire au
stade de Limbé. Le destin des joueurs du
sélectionneur Djamel Belmadi est toujours
entre leurs mains. Seulement, il y’a une pro-
babilité qui mettrait les " Verts " dans un scé-
nario d’attente, c’est celui de battre les Ivoi-
riens par un 1 à 0, et que le match de Limbé
se termine par un nul, ce qui mettrait la Côte

d’Ivoire, l’Algérie, et la Guinée équatoriale à
égalité parfaite (points et différence de buts,
ndlr). Selon le règlement 74.2 de la compéti-
tion, en cas d’égalité de points entre plus de
deux équipes à l’issue des matches de grou-
pe, les équipes seront départagées selon les
critères suivants : le plus grand nombre de
points obtenus dans les rencontres entres les
équipes concernées, la meilleure différence
de buts dans les rencontres entre les équipes
concernées, le plus grand nombre de buts
marqués dans les rencontres entres les
équipes concernées. En cas d’égalité parfaite
entre les équipes, un tirage au sort sera effec-
tué par la commission d’organisation, pour
déterminer le 1e, le 2e, et le 3e du groupe E.
Dans le cas où l’Algérie serait tirée au sort à la
troisième place, elle a de fortes chances de
figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes
des six groupes, elle hériterait du leader du
groupe A (le Cameroun à Yaoundé) ou celui
du groupe D (le Nigeria à Garoua). Terminer

2e de son groupe, l'équipe nationale affron-
tera le leader du groupe F à Limbé (Gambie,
Mali, ou Tunisie). Selon l’article 75.4 du règle-
ment de la CAN-2021, les quatre meilleures
équipes finissant à la troisième place de leur
groupe seront déterminées comme suit : le
plus grand nombre de points obtenus après
tous les matches de groupes, la différence de
buts de tous les matches de groupes, le plus
grand nombre de buts marqués dans tous les
matches de groupes, et éventuellement un
tirage au sort par la commission d’organisa-
tion. Un match nul ou une défaite des Algé-
riens tuerait définitivement leurs espoirs de
qualification pour les 1/8es de finale, et les
priverait de poursuivre l’aventure et surtout
la défense de leur titre. Au terme de la 2e
journée, la Côte d’Ivoire occupe la tête du
classement avec 4 points, devant la Guinée
équatoriale (3 pts). La Sierra-Leone suit à la 3e
place (2 pts), alors que l’Algérie ferme la
marche avec un seul point. 
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LIGUE 1
Lourdes sanctions
contre Zerroug Boucif
(PAC) et Okacha
Hamzaoui (CSC)  
La Commission de discipline de la Ligue de foot-

ball professionnel (CD/LFP) a infligé cinq
matchs de suspension à l'attaquant du Paradou
AC, Zerroug Boucif, dont un avec sursis, et quatre
matchs de suspension au fer de lance du CS
Constantine Okacha Hamzaoui, dont un avec sur-
sis, pour leur comportement déplacé au cours de
la 13e journée de Ligue 1. Boucif a été exclu lors
du match qui avait opposé son équipe à la JS
Saoura "pour crachat envers adversaire", alors que
Hamzaoui avait écopé d'un carton rouge contre
l'US Biskra, pour "insultes envers officiel", a rappelé
l'instance concernant les griefs retenus contre ces
deux joueurs. "La suspension de Boucif est assor-
tie d'une amende de 50.000 DA, et celle de Ham-
zaoui d'une amende de 40.000 DA" a encore préci-
sé l'instance dans un communiqué, diffusé mardi
sur son site officiel. Outre les joueurs, la CD de la
LFP a sanctionné certains techniciens ayant égale-
ment eu un comportement déplacé au cours de la
précédente journée de championnat, notamment,
l'entraîneur des gardiens de but du WA Tlemcen,
Hicham Mezaïr. L'ex-international a écopé en e ffet
d'un match de suspension ferme, incluant une
interdiction de terrain et de vestiaires, pour
"contestation de décision", lors de la défaite de
son équipe chez l'HB Chelghoum Laïd (3-1). "La
suspension de Mezaïr est rehaussée d'une amen-
de de 30.000 DA" selon la même source, ayant
expliqué s'être basée sur l'article 42 pour prendre
cette décision. 

JS SAOURA
Suspension d'un an
contre le président
Mohamed Zerouati 
Le président de la JS

Saoura, Mohamed
Zerouati a écopé d'une
année de suspension
dont six mois avec sursis
pour menaces contre le
Manager-Covid du
match ayant opposé son
équipe au MC Alger (0-
0) en championnat de
Ligue 1, a indiqué la
Ligue de football profes-
sionnel (LFP) mardi. "La commission de discipline
a procédé à l'ouverture d'une procédure discipli-
naire à l'encontre de Mr Mohamed Zerouati, prési-
dent de la JS Saoura, pour avoir utilisé des pres-
sions avec des menaces sur un officiel de match
(COVID Manager), afin de le pousser à faire un
acte, ainsi que pour crachat envers officiel de
match, propos injurieux, diffamatoires, grossiers et
menaces envers officiel de match" a encore préci-
sé l'instance dans un communiqué, diffusé mardi
sur son site officiel. "Lors de son audition, Mr
Zerouati a nié les faits qui lui sont reprochés, affir-
mant n'avoir ni menacé, ni insulté les officiels du
match. Mais il a reconnu avoir été très énervé
contre le Manager-Covid, et qu'une dispute verba-
le s'était déclenchée entre lui et le docteur officiel
du match" disputé le 2 janvier courant à Béchar, a
poursuivi la CD. Seulement, et étant que le Com-
missaire au match et le Manager-Covid avaient
affirmé le contraire lors de leurs auditions, respec-
tivement les 13 et 17 janvier courant, confirmant
ainsi la véracité de tout ce qui est reproché à Mr
Zerouati, la Commission de discipline a considéré
que "le comportement de ce dernier constitue
une infraction aux articles 58, 61,62 et 77/2 du
code disciplinaire de la FAF, à savoir : Pressions,
avec des menaces sur un officiel de match, pour le
pousser à faire un acte, crachat envers officiel de
match, propos injurieux, diffamatoires, grossiers et
menace envers un officiel de match". Ainsi, et sur
la base des faits reprochés, la Commission de dis-
cipline a décidé d'infliger une suspension d'un an
au président de la JSS (dont six mois avec sursis),
de toute fonction ou activité en relation avec le
football, incluant une interdiction de terrain et de
vestiaires, et ce à compter du 17 janvier courant
La suspension de Zerouatiest rehaussée de deux
cent mille dinars (200.000 DA) d'amende. 

Le Polonais Robert Lewandowski,
buteur en série du Bayern

Munich, a conservé le titre de
meilleur joueur Fifa de l'année,
lundi lors de la cérémonie "The

Best" 2021, effaçant
partiellement sa déception

d'avoir été encore doublé par
Lionel Messi pour le Ballon d'Or. 

L 'avant-centre de 33 ans a remporté
une deuxième fois le trophée
après 2020, à l'issue d'une année

faste sur le plan personnel. Il s'impose
devant les deux autres finalistes: l'Argen-
tin Messi (Paris SG, ex-FC Barcelone),
sacré septuple Ballon d'Or fin novembre,
et l'Égyptien Mohamed Salah (Liver-
pool). Le jury composé de sélection-
neurs, capitaines, journalistes ainsi que
des supporters et supportrices du
monde entier, a été séduit par la saison
2020-2021 stratosphérique de Lewan-
dowski, auteur de 48 buts toutes compé-
titions confondues. "Je suis heureux et
très honoré de remporter ce trophée. Je
me sens fier", a commenté Lewandows-
ki, qui a reçu le prix en duplex. "Ce tro-
phée appartient aussi à mes partenaires,
mes entraîneurs, nous travaillons tous
dur pour gagner des matches et des tro-
phées."     

Le grand attaquant, nonuple cham-
pion d'Allemagne, a surtout marché sur
la Bundesliga avec 41 buts en 29
matches, soit une unité de plus que le
canonnier Gerd Müller, qui a détenu ce
record pendant un demi-siècle (depuis la
saison 1971-1972) et auquel un homma-
ge a été rendu lundi lors de ce gala en
ligne organisé à Zurich. Samedi, deux
jours avant de recevoir sa récompense,
"Lewy" a réussi un triplé contre Cologne
et porté à 300 buts son total dans le
Championnat d'Allemagne, seulement
devancé par... Gerd Müller (365 buts).
Avec le temps, celui que ses équipiers
surnomment "la machine" semble tour-
ner de mieux en mieux. Il vient de réussir
le meilleur début d'exercice de sa carriè-
re, avec déjà 39 buts en 33 matches, sous
ses différents maillots: 34 buts en 27

matches avec le Bayern et cinq buts en
six matches avec la sélection polonaise.
Moins précoce que Cristiano Ronaldo et
Messi, les deux superstars des années
2010, Lewandowski a beaucoup pro-
gressé au Bayern, où il est arrivé en 2014
en provenance de Dortmund. Personna-
lité discrète et pur attaquant de surface à
ses débuts, il s'est mué peu à peu en
joueur et en équipier complet, jusqu'à se
faire une place au panthéon des
meilleurs footballeurs du moment.

LE COUP DU FOULARD DE LAMELA
ÉLU PLUS BEAU BUT DE 2021

L'Argentin Erik Lamela a reçu le prix
"Puskas" du plus beau but de l'année
2021 lors de la cérémonie Fifa "The Best",
lundi, pour son coup du foulard inscrit
avec Tottenham contre Arsenal la saison
dernière en Premier League. L'actuel
ailier du Séville FC succède à son ancien
partenaire à Tottenham, le Sud-Coréen
Son Heung-min. Il devance l'Iranien
Mehdi Taremi (FC Porto) et le Tchèque
Patrik Schik (Bayer Leverkusen), auteur
d'un lob lointain marquant au premier
tour de l'Euro contre l'Ecosse l'été der-
nier. Le Championnat d'Europe a été
marqué par le malaise cardiaque du
Danois Christian Eriksen en plein match.
Le staff médical et les joueurs de l'équipe
scandinave, qui l'ont secouru sur le ter-

rain et permis de le sauver, ont reçu le
prix du fair-play lundi. Le titre de
meilleur gardien 2021 a été attribué au
Sénégalais Edouard Mendy, vainqueur
de la Ligue des champions avec Chelsea.
Il devance l'Italien Gianluigi Donnarum-
ma (Paris SG, ex-AC Milan) qui a gagné
l'Euro avec l'Italie, et l'Allemand du
Bayern Manuel Neuer, précédent tenant
du titre. Chez les femmes, la successeuse
de Sarah Bouhaddi s'appelle Christiane
Endler, sa désormais concurrente dans la
cage de l'Olympique lyonnais. La capitai-
ne du Chili, brillante la saison dernière
avec le PSG, devance la championne
olympique canadienne Stephanie
Labbé, désormais au PSG, ainsi que l'Al-
lemande Ann-Katrin Berger (Chelsea).
Chelsea peut se consoler avec le titre de
meilleur entraîneur, à la fois chez les
hommes (Thomas Tuchel) et chez les
femmes (Emma Hayes)     L'Allemand
Thomas Tuchel était en concurrence
avec l'Espagnol Pep Guardiola (Man-
chester City), qu'il a battu en finale de la
Ligue des champions 2021, et avec l'Ita-
lien Roberto Mancini, champion d'Euro-
pe avec la Nazionale. 

L'Anglaise Emma Hayes s'est imposée
notamment devant l'Espagnol Lluis Cor-
tés, qui l'a pourtant lourdement battue
4-0 en finale de la dernière Ligue des
champions avec le FC Barcelone.

FC BARCELONE
Umtiti sera opéré
d'une fracture

du pied
L e défenseur français Samuel Umtiti

va subir une opération chirurgicale
mardi après s'être cassé un pied à l'en-
traînement lundi, a annoncé son club, le
FC Barcelone. Cette blessure réduit les
chances de voir Umtiti partir lors de la
fenêtre de transfert de janvier, le Barça
cherchant à alléger les énormes dettes
du club en transférant des joueurs ce
mois-ci. Le défenseur central internatio-
nal français, recruté à l'été 2016, bénéfi-
cie d'un très faible temps de jeu avec
l'équipe première du FC Barcelone
depuis plusieurs saisons. Sa forme a été
affectée par une série de blessures à un
genou et le joueur de 28 ans, champion
du monde avec les Bleus en 2018, n'a
été titularisé qu'une seule fois en Liga
cette saison. Le Barça a dévoilé plus tôt
ce mois-ci qu'Umtiti avait signé un nou-
veau contrat de quatre ans. L'accord
visait à répartir son salaire sur une plus
longue période, ce qui a permis à son
club d'enregistrer la nouvelle recrue
Ferran Torres, en provenance de Man-
chester City, dans le cadre de la limite
des dépenses de cette saison. "Le
joueur sera opéré mardi", a indiqué le
FC Barcelone, et la durée de son absen-
ce plus précisément évaluée après son
opération. "Samuel Umtiti a subi un
traumatisme lors de la séance d'entraî-
nement d'aujourd'hui sur son pied droit
qui a provoqué une fracture du cinquiè-
me métatarsien", peut-on lire dans un
communiqué du club catalan.

BRÉSIL
Diego Costa résilie
son contrat avec
l'Atlético Mineiro

L 'attaquant Diego Costa, 33 ans, a
résilié son contrat avec l'Atlético

Mineiro et est désormais libre de signer
dans un autre club, ont annoncé les
deux parties dimanche soir. "Aujour-
d'hui, je dis au revoir à l'Atlético. Je vou-
drais remercier les supporters pour le
soutien qu'ils m'ont apporté dès le pre-
mier jour", a publié l'ancien avant-
centre de l'Atlético Madrid et de Chel-
sea sur Instagram. Diego Costa était
arrivé en août dernier dans ce club très
populaire de l'État de Minas Gerais (sud-
est), signant un contrat jusqu'en
décembre 2022. Mais l'expérience a fini
par tourner court. "Merci de m'avoir per-
mis de réaliser mon rêve d'enfant de
jouer dans le football brésilien et d'y
remporter des titres", a-t-il ajouté dans
ce message illustré d'une photo de lui
avec le trophée de champion national
décroché par l'Atlético Mineiro en
décembre, le premier depuis cinquante
ans. "Diego Costa a résilié son contrat. Il
a disputé 19 rencontres, marqué cinq
buts et donné deux passes décisives.
Bonne chance Diego pour le reste de ta
carrière", a pour sa part déclaré le club
de Belo Horizonte sur Twitter. Sa nou-
velle destination n'est pas encore
connue mais les médias brésiliens font
état de l'intérêt des Corinthians de Sao
Paulo. Avec l'Atlético Mineiro, Diego
Costa a connu de nombreux pépins
physiques, restant dans l'ombre de
Hulk, autre joueur ayant brillé en Euro-
pe, qui est devenu l'idole des suppor-
ters en terminant meilleur buteur du
championnat. Né dans l'Etat de Sergipe
(nord-est), Diego Costa est parti en
Europe à 17 ans pour jouer au Portugal,
puis en Espagne, notamment à l'Atléti-
co Madrid, où il a été sacré deux fois
champion d'Espagne (2013-2014 et
2020-2021). Naturalisé espagnol, il a dis-
puté avec la Roja le Mondial-2014 dans
son pays natal, le Brésil.

PRIX FIFA «THE BEST»

Lewandowski conserve le titre
de meilleur joueur

G rand artisan du titre la
saison dernière, l'atta-
quant uruguayen

commence à faire grincer des
dents du côté de Madrid.

Quel est le problème de
l'Atlético de Madrid cette sai-
son ? Il y en a bien plus d'un,
et on pourrait écrire un
roman sur les raisons qui font
que les Colchoneros tournent
plutôt mal cette saison... Mais
parmi elles, il y a forcément le
cas Luis Suarez, ô combien
décisif dans l'obtention du
titre national la saison derniè-
re, avec de nombreux points
rapportés grâce à ses buts. En
revanche, cette saison, force
est de constater que c'est
bien moins reluisant, avec
huit réalisations en vingt-six
rencontres toutes compéti-
tions confondues...

Étant attaquant de pointe,
forcément, il est aussi dépen-

dant de la forme générale de
l'équipe, tout comme son âge
avancé (34 ans) commence à
peser dans sa capacité à mul-
tiplier les efforts. Deuxième
joueur le mieux payé de l'ef-
fectif derrière le revenant
Antoine Griezmann, il com-
mence cependant à en aga-
cer plus d'un du côté de la
capitale espagnole, notam-
ment à cause de son compor-
tement. On se rappelle de
cette polémique face à Séville
le 18 décembre dernier, lors-
qu'il a insulté le Cholo Simeo-
ne « d'imbécile de merde »
après avoir été remplacé en
deuxième période, visible-
ment mécontent d'être très
souvent sorti pendant les ren-
contres.

UN CAS DIFFICILE À GÉRER
Certains médias, comme la

Cadena SER, ont aussi évoqué

une relation tendue entre les
deux hommes, avec un Sua-
rez qui tenterait une sorte de
mutinerie en interne, mécon-
tent des méthodes du tacti-
cien argentin. 

Avec un contrat qui expire
dans quelques mois, forcé-
ment, son avenir pose ques-
tion. Vaut-il vraiment la peine
de le prolonger ? Un temps
considéré comme un atout
de taille par les supporters et
les journalistes suiveurs de
l'Atlético, l'Uruguayen est
aujourd'hui considéré
comme une bombe à retarde-
ment prête à exploser à tout
moment, et avec un rende-
ment sportif qui ne plaide
plus vraiment en sa faveur.
S'ils devaient choisir entre
Simeone et l'ancien du Barça,
ils n'y réfléchiraient claire-
ment pas à deux fois...

Dans l'émission El Largue-

ro de la Cadena SER par
exemple, il a été question de
l'avenir du Pistolero. « Simeo-
ne a eu des joueurs compli-
qués, comme Diego Costa par
exemple. Mais oui, Suarez fait
partie des plus durs à gérer.
Quand les choses se passent
bien, c'est facile, mais quand
ça se tord, ça devient compli-
qué », a par exemple lancé un
journaliste, suivi par un
confrère : « les joueurs jouent,
mais ne sont pas à leur
meilleur niveau. 

Le Barça avait une bombe
à retardement dans le vestiai-
re de l'Atlético ». Les choses
sont plutôt claires donc, et
tout indique que l'aventure
colchonera de l'ancien de
Liverpool prendra fin d'ici un
peu plus de cinq mois...

ATLÉTICO DE MADRID

Luis Suarez commence à agacer 
tout le monde

PATRICE BEAUMELLE, SÉLECTIONNEUR DE LA CÔTE D'IVOIRE

«Cela va être un match forcément
explosif contre l'Algérie»

Le sélectionneur de la
Côte d'Ivoire Patrice
Beaumelle a qualifié

d'"explosif" le prochain
match des Eléphants face à
l'Algérie jeudi à 17h00 au
stade Japoma de Douala
pour le compte de la troisiè-
me journée du groupe E de
la Coupe d'Afrique des
Nations de football. " Cela va
être un match forcément
explosif, mais ce sera pareil
entre la Sierra Leone et la
Guinée équatoriale. Cela
montre que notre première
victoire devant la Guinée
équatoriale n'était aussi faci-
le que cela parce qu'elle a
montré un bel état d’esprit
contre l’Algérie. Cela montre
qu’on est dans une poule
équilibrée et qu'en Coupe
d’Afrique, tous les détails
comptent. A nous de corri-
ger les détails. Sincèrement,
il faut garder cet état d’es-
prit" a déclaré Beaumelle au
site officiel de la FIF.  Tenue
en échec par la Sierra Leone
(2-2), la Côte d'Ivoire est tou-
jours en tête du groupe E
avec quatre points mais n'est
pas encore qualifiée pour les
8e de finale. Le technicien
français ne semble nulle-
ment affecté par le nul
concédé par les Eléphants au
bout du temps additionnel
sur une énorme bourde de
son gardien Sangaré "J’ai

beaucoup apprécié le match
devant la Sierra Leone. Si on
arrive à corriger ces petits
détails, on a encore une
grosse marge de progres-
sion. On doit se rassurer.
C’est vraiment le mot. C’est
de rassurer dans tout ce
qu’on fait. On doit le faire
quasiment parfait. Il manque
ce petit point de détail. Cela
va être un match explosif,
sous tension. C’est la Coupe
d’Afrique des Nations. Je n'ai
jamais connu un match faci-
le dans mes sept Coupes
d’Afrique des nations. On va
bien récupérer."a t-il souli-
gné. L'ancien adjoint d'Herve
Renard sacré avec la Zambie

a estimé que son groupe est
bien armé pour aller le plus
loin possible dans cette CAN.
"Le moral est bon malgré
tout. Malgré ces évènements
malheureux qui viennent
autour de l’équipe, on est
dans notre bulle.  J’ai le sen-
timent qu’il y a une force en
nous contre ces évènements
difficiles. Une force positive.
J’ai le sentiment qu’on va
aller loin dans cette compéti-
tion.» Interrogé sur l'état de
santé des deux blessés, San-
garé Badra Ali et Eric Bailly,
le coach des Eléphants de
Côte d'Ivoire a répondu que
les deux joueurs sont pris en
charge par  le médecin. 

Zerrouki reprend
l'entraînement
collectif, Benlamri
ménagé  

L'équipe nationale de football, a effec-tué lundi derier en fin d’après-midi
une séance d’entraînement, à huis clos, à
l’annexe sud du stade de Japoma à Doua-
la, au lendemain de la surprenante défai-
te concédée dimanche soir face à la Gui-
née équatoriale (0-1). Soumis à un travail
spécifique depuis l’arrivée des  Verts  au
Cameroun, le milieu de terrain Ramiz Zer-
rouki a pris part à son premier entraîne-
ment collectif, contrairement à Adam
Ounas, toujours absent. Sorti sur blessure
dimanche soir face au "Nzalang Nacio-
nal", le défenseur central Djamel Benlam-
ri, victime d’une élongation musculaire, a
également enregistré sa présence, mais il
a été ménagé, en attendant l'avis du staff
médical. Sa participation jeudi face à la
Côte d’Ivoire à Douala (17h00) est plus
qu'incertaine. L’autre défenseur Abdelka-
der Bedrane, qui revient d’une légère
blessure au genou, s’est entraîné à l'écart
du groupe. Les joueurs titularisés la veille
face à la Guinée é quatoriale ont effectué
une séance de récupération, avant de
quitter les lieux, pour laisser place aux
remplaçants continuer le travail, sous la
conduite du sélectionneur Djamel 
Belmadi.     

CAN-2021

Les «Verts»
à l’heure
des calculs 
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Plusieurs projets de raccordement
au réseau de gaz naturel de

687 foyers répartis sur les zones
d’ombre de sept communes de la

wilaya de Constantine, ont été
réceptionnés à la fin de l’année

2021, a-t-on appris lundi auprès
de la Direction de distribution de

l’électricité et du gaz de
Constantine. 

L ’opération s’inscrit dans le cadre du
programme tracé par les hautes
autorités portant extension du

réseau de gaz dans le but de développer
les zones rurales déshéritées, a indiqué à
l’APS le chargé de l’information et de la
communication auprès de la Direction de
distribution de l’électricité et du gaz de
Constantine, Karim Boudoula. Faisant
partie d’un plan d’action portant alimen-
tation en gaz de 68 zones d’ombre dont
l’ensemble des opérations a été déjà
financé, l’opération a concerné, a fait
savoir M. Boudoula, 23 mechtas et vil-
lages des communes relevant de la direc-
tion de Constantine. 
Il s’agit, selon lui, de huit (8) mechtas

dans la commune d’Ibn Ziad, sept (7) à
Zighoud Youcef, ainsi que deux (2)
hameaux dans chacune des régions de
Beni H’midène, Messaoud Boudjeriou,
Didouche Mourad et Constantine. L' opé-
ration, qui a mobilisé un budget d’envi-
ron 90 millions DA, a consisté à réaliser un
réseau de distribution de 31,44 km, a
révélé M.Boudoula. Les efforts consentis
par les services de la Direction de distri-

bution de l’électricité et du gaz de
Constantine se poursuivent cette année à
travers la wilaya pour renforcer le raccor-
dement au réseau de gaz naturel de l’en-
semble des habitations qui en sont
actuellement dépourvues, dans les zones
rurales et urbaines, a ajouté M. Boudoula.
Une autre opération portant raccorde-
ment de 120 foyers dans la cité Sarkina au
chef-lieu de wilaya, et dont les études
techniques ont été finalisées, a été enta-
mée, a fait savoir M. Boudoula soulignant
que ce projet consiste à créer un réseau
de distribution de 8,5 km pour un coût de
19,86 millions DA. Jugé "important", ce
projet devrait mettre fin au calvaire des
familles concernées, confrontées à la cor-
vée du transport, parfois sur de longues

distances, des bonbonnes de gaz butane,
a-t-il affirmé.  En outre, un programme de
sensibilisation de la population des zones
d’ombre sur les dangers pouvant être
occasionnés par les agressions sur le
réseau de gaz naturel, a été lancé par les
mêmes services, a indiqué le chargé de
l’information. 
À noter que 503 agressions sur le

réseau de gaz naturel, dont 327 agres-
sions indirectes occasionnées par les
constructions sur réseaux et 176 directes
dues aux travaux engagés par des entre-
prises de réalisation, ont été enregistrées
depuis 2020 dans les sept (7) communes
relevant de la Direction de distribution de
l’électricité et du gaz de Constantine,
selon ses dernières statistiques. 

CONSTANTINE. RÉSEAU DE GAZ NATUREL

Réception de plusieurs projets à la fin
de l’année dernière 
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OULED DJELLAL. CNAS
Ouverture d’une
nouvelle agence de
la CNAS 
L a Caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés

(CNAS) a ouvert lundi une nouvelle
agence dans la wilaya d’Ouled Djellal
dans le cadre du parachèvement des
structures et des institutions dans
cette wilaya nouvellement créée.
Selon les explications données sur site
à la directrice générale de la CNAS,
Hind Nassah, l’ouverture de cette nou-
velle agence vise à rapprocher la Cais-
se des assurés et ayants droit, notam-
ment après la création de nouvelles
wilayas, soulignant que la nouvelle
agence œuvrera à prendre en charge
les assurés sans qu’ils aient à se dépla-
cer vers la wilaya de Biskra. La nouvelle
agence et les deux centres de paie-
ment d’Ouled Djellal et Sidi Khaled
assureront les prestations à plus de 54
000 assurés, notamment le recouvre-
ment des cotisations, les prestations
d’assurance maladie et d’invalidité, la
gestion des allocations familiales et le
contrôle médical, est-il indiqué. L’ou-
verture d’une agence à Ouled Djellal et
l’installation de son directeur garantira
les prestations aux assurés sociaux et
aux ayants droit, ainsi que la prise en
charge de leurs préoccupations, a
déclaré Mme Nassah lors de l’inaugu-
ration de cette agence en présence
des autorités de la wilaya. La même
responsable a indiqué que cette nou-
velle agence, située en plein centre-
ville d’Ouled Djellal, a été ouverte dans
le cadre du programme de la Caisse
portant création d’agences dans les
nouvelles wilayas. À ce titre une nou-
velle agence a également été ouverte
dans la wilaya de Touggourt, en atten-
dant l’ouverture, la semaine prochaine,
de toutes les agences des nouvelles
wilayas, a affirmé la directrice générale
de la CNAS.

NÂAMA. DSA
Sessions de
formation au profit
de jeunes
agriculteurs
et éleveurs 
L a Direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya de Nâama a

lancé lundi un programme de sessions
de formation intensifiée dans plusieurs
filières, spécialités agricoles et pasto-
rales au profit de jeunes agriculteurs et
éleveurs à travers plusieurs com-
munes, a-t-on appris auprès de la DSA.
Ce programme, qui s’inscrit dans le
cadre de la concrétisation du plan de
vulgarisation agricole de la saison en
cours, lancé à partir du centre de for-
mation professionnelle Berchane
Ahmed de la commune de Sfissifa,
porte sur des journées d’information,
de vulgarisation et de sensibilisation
pour développer diverses filières agri-
coles en collaboration et en partena-
riat avec différentes instances et
acteurs du secteur, a-t-on souligné. Ce
programme de formation vise à amé-
liorer les compétences des jeunes agri-
culteurs afin d'augmenter la produc-
tion qui bénéficieront d'un encadre-
ment théorique et pratique, notam-
ment en élevage, qui représente le
caractère distinctif de l'activité écono-
mique dans la wilaya. Cette formation
comprend également d'autres spéciali-
tés agricoles telles que la culture du
fourrage, du maïs, du colza, des
légumes, du lait et autres, a-t-on fait
savoir. 

AGRICULTURE

Hausse de la surface réservée
à la culture du colza 

L a superficie réservée à la
culture du colza à
Constantine a connu,

durant la saison agricole
2021/2022, une hausse de
plus de 1.100 ha contre 800 ha
au cours de la saison précé-

dente, a-t-on appris lundi du
directeur des services agri-
coles, Yacine Ghediri. Ce res-
ponsable a affirmé à l’APS que
1.123 ha seront consacrés
durant l’actuelle saison pour
cette nouvelle culture, dont
333 ha sont exploités par des
particuliers, 790 ha au niveau
de fermes pilotes et 15 ha
réservés à la production des
semences de colza, qualifiant
cette augmentation de
"bond" visant la réalisation
des objectifs tracés par le
ministère de tutelle. L’élargis-
sement de la surface exploitée
pour cette culture stratégique

est "une nécessité écono-
mique" dans la mesure où elle
contribue à améliorer les reve-
nus d’environ 50 agriculteurs
et de sept fermes pilotes, a
souligné le même respon-
sable qui a indiqué que 36,25
quintaux de semences ont été
distribués à cet effet par la
Coopérative des céréales et
légumes secs.
Deux stages de formation

sur l’itinéraire technique de
cette culture ont été organi-
sés par la Chambre de wilaya
de l’agriculture, le premier
pour les cadres et les agents
chargés de la vulgarisation

agricole et le second pour les
agriculteurs, a relevé le direc-
teur des services agricoles. 
Dans ce même contexte,

des journées de sensibilisa-
tion et de vulgarisation ont
été organisées au profit des
agriculteurs engagés dans ce
programme dans les six daïras
de la wilaya et des équipes
techniques ont été chargées,
dans le cadre du travail de la
commission de suivi de cette
filière, d’accompagner les
agriculteurs durant cette
deuxième saison d’expéri-
mentation de la culture du
colza, a-t-il dit. 

BORDJ BOU ARRÉRIDJ. INVESTISSEMENTS 
Des autorisations d'exploitation
exceptionnelles à 50 investisseurs

D es autorisations d’exploitation exception-
nelles ont été remises lundi à Bordj Bou

Arreridj à 50 investisseurs opérant dans plu-
sieurs régions de la wilaya. Au cours de la céré-
monie de remise des autorisations, tenue au
siège de la wilaya, le chef de l’exécutif local,
Mohamed Benmalek, a précisé que cette opé-
ration intervient en application des instruc-
tions du président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, concernant les procédures
devant permettre de lever les obstacles sur les
projets d'investissement. M. Benmalek que les
projets pour lesquels des autorisations d'ex-
ploitation ont été remises aux investisseurs
concernent plusieurs domaines, dont les
filières agricoles, le tourisme thermal et de

montagne, les industries de transformation et
les matériaux de construction. Le wali a égale-
ment indiqué que ce "premier lot d’autorisa-
tions sera suivi par d'autres", relevant que des
dossiers d’investissement sont en cours d'étu-
de Mohamed Benmalek a, dans ce contexte,
ajouté que les taux de croissance dans la
wilaya ont augmenté au cours des deux der-
nières années, en dépit de la conjoncture sani-
taire exceptionnelle engendrée par la pandé-
mie de Covid-19. 
Selon le chef de l'exécutif, 40 ha ont été

récupérés dans le cadre de l’opération d’assai-
nissement du foncier industriel, tandis que des
zones industrielles à travers la wilaya ont été
aménagées et raccordées à divers réseaux. 

ORAN. COVID-19
Les consultations
se feront
désormais au
niveau des
polycliniques 
L es consultations des cas
de Covid-19 à Oran, qui

se déroulaient jusque-là au
niveau des hôpitaux de Nedj-
ma et d’El-Kerma, ont été
délocalisées aux polycli-
niques qui commencent ainsi
à recevoir les malades à par-
tir de ce lundi, a-t-on appris
auprès de la direction locale
de la Santé et de la Popula-
tion (DSP). Les deux hôpitaux
d’El-Kerma et de Nedjma
seront réservés uniquement
aux hospitalisations, a préci-
sé le chargé de communica-
tion de la DSP d'Oran, Youcef
Boukhari. Plus d’une quinzai-
ne de polycliniques réparties
sur les différentes communes
de la wilaya prennent ainsi le
relais de la consultation des
cas de Covid-19.



Plus de 80 projets ont été financés
par l’Agence nationale d’appui et de

développement de l’entreprenariat
(ANADE) dans la wilaya d’Ouargla

en 2021, a annoncé lundi le
responsable de l’antenne locale de

cet organisme au terme du salon
régional de la micro-entreprise.  

«C e bilan est positif, comparative-
ment à l’année dernière qui a été
marquée par une période de

récession due à la crise sanitaire engendrée
par le Covid-19", a déclaré à l’APS le direc-
teur de l’ANADE-Ouargla, Tarek Belmili, en
marge de la cérémonie de clôture du salon
régional de la micro-entreprise, qu’abrite la
Bibliothèque principale de lecture publique
‘’Mohamed Tidjani’’ depuis samedi dernier.
Le même responsable a fait état de "la créa-
tion de près de 5 000 micro-entreprises
montées par le biais de ANADE (ex. ANSEJ),
depuis sa création à ce jour", a ajouté le res-
ponsable en signalant que les promoteurs
des micro-entreprises actuellement en diffi-
cultés vont bénéficier, en vertu de la nouvel-
le stratégie de promotion de l’entrepreneu-
riat, du rééchelonnement de leurs créances
afin de relancer leurs projets. Le salon régio-
nal de la micro-entreprise a permis aux
exposants, dont la plupart ont salué l’organi-
sation de telles manifestations, de présenter
leurs produits, d’afficher leur savoir-faire,
d’échanger leurs expériences, et de soulever
également leurs préoccupations. L’accès à la
commande publique, l’accompagnement, la
commercialisation de produits et la disponi-
bilité de la matière première sont les princi-
pales contraintes évoquées par des promo-
teurs approchés par l’APS, lors du Salon.
Parmi les participants à cet événement éco-
nomique, Nadjet Khouiled, propriétaire
d’une micro-entreprise spécialisée dans le
domaine de la couture et la confection de
vêtements professionnels, d’emblèmes et
logos, a déploré l’incapacité de son entrepri-
se à bénéficier des facilités accordées par
l’État au profit des micro-entreprises en
matière d’accès au système de passation des
marchés publics afin de garantir l'égalité
entre micro-entreprises et les grands opéra-
teurs économiques publics ou privés. Tarek
Guendafa (biologiste), gérant d’un laboratoi-
re spécialisé dans les analyses et le contrôle
de qualité et de conformité des produits ali-
mentaires à Ouargla, a appelé, quant à lui,
les parties concernées à mettre en œuvre
cette décision permettant aux micro-entre-
prises d’accéder à la commande publique
afin de les aider à développer leurs activités
et atténuer les effets négatifs de la crise sani-
taire.  

DES EXPÉRIENCES RÉUSSIES ET DES
PRÉOCCUPATIONS

Pour sa part, Ahmed M’Hamedi, chef d’un
bureau de topographie à Illizi, a mis l’accent
sur la nécessité d’accompagner les nouvelles
entreprises fraichement intégrées dans le
marché, en soulignant que cette catégorie
rencontre souvent des difficultés sur le ter-

rain, liées aux pratiques bureaucratiques.
Zahani Djemoui, propriétaire d’une laiterie
créée en 2011 par le biais de l’ex Agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ, actuellement ANADE) dans la com-
mune de Zaouia El-Abidia (wilaya de Toug-
gourt), a indiqué que son projet enregistre, à
l’instar de la majorité des laiteries à l’échelle
nationale, des difficultés en matière d’appro-
visionnement en poudre de lait, subvention-
née par l'État.      Implantée dans la commune
de Zaouia El-Abidia, la laiterie ‘’El-Aayla’’ (la
famille), qui dispose d’une capacité théo-
rique de 4 000 litres/heure, produit actuelle-
ment 9 200 litres/jour seulement, selon le
quota de lait en poudre, a-t-il ajouté, en
signalant que cette quantité de lait en
sachets ne répond pas aux besoins du mar-
ché local.  Dans le même sillage, Aicha
Zaboubi, jeune investisseur dans la fabrica-
tion de produits parapharmaceutique et
cosmétiques à Biskra a évoqué l’insuffisance
du montant du crédit destiné à acquérir la
matière première, vu la flambée des prix sur
le marché national, en plus des difficultés de
commercialisation et de la concurrence des
produits contrefaits notamment.  Placée
sous le slogan "Pour une économie alternati-
ve", le salon régional de la micro-entreprise a
pour objectifs de mettre en exergue les
efforts déployés par l’État à travers la nouvel-
le stratégie de promotion de l’entrepreneu-
riat, en plus de faire connaître les différentes
facilités accordées aux porteurs de projets
afin de les encourager à créer leurs micro-
entreprises, susceptibles de contribuer au
développement local, selon les organisa-

teurs. Ont pris part au salon 50 micro-entre-
prises montées par le biais de l’ANADE et 25
autres via l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (ANGEM), activant dans divers
créneaux, tels que l’industrie agro-alimentai-
re, la santé, le Bâtiment, Travaux publics et
Hydraulique, et les services, et opérant dans
les wilayas d’Ouargla, Biskra, El-Oued, Ghar-
daïa, Illizi et Laghouat, en plus d’institutions
financières (banques) et autres d’accompa-
gnement de l’investissement.      Des ateliers
sur l’entrepreneuriat au profit des étudiants
universitaires et stagiaires de la formation
professionnelle ainsi que des débats figuré
au programme de ce Salon initié par l’ANA-
DE, en collaboration avec l’ANGEM et avec le
concours de plusieurs institutions, dont des
banques. 

11Mercredi 19 janvier 2022RÉGIONS
OUARGLA. ANADE 
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TISSEMSILT. HABITAT
Distribution
prochaine 
de 557 LPL 
à Layoune   
U n total de 557 logements

publics locatifs (LPL)
seront distribués à Layoune
(wilaya de Tissemsilt à la mi-
février prochain, a-t-on appris
lundi des services de la daïra
de Khemisti. La réalisation de
ces logements, dont la liste
provisoire des bénéficiaires a
été rendue public lundi, enre-
gistre un rythme de réalisa-
tion "avancé". Les travaux en
cours de raccordement aux
différents réseaux et d’aména-
gement seront achevés dans
les jours prochains sont en
cours, pour pouvoir remettre
les clés et les affectations aux
bénéficiaires des clés et à la
mi-février au plus tard, a-t-on
indiqué. Par ailleurs, les
mêmes services ont annoncé
qu'un projet de réalisation de
75 logements publics locatifs
dans la ville de Layoune a été
dernièrement relancé après
avoir accusé un retard par  la
première entreprise. La
deuxième entreprise choisie
s’est engagée à le livrer au
début du deuxième trimestre
de l’année en cours. La réalisa-
tion de plus de 700 LPL desti-
nés à la résorption de l’habitat
précaire (RHP) dans la même
ville, connaît un rythme des
travaux de 50 à plus de 80%,
selon la même source. 

EL-BAYADH. AQUACULTURE
Des cycles de formation pour les agriculteurs

LAGHOUAT. COVID-19
Vaccination des personnels 

et étudiants de l’université et de l’ENS
U ne large campagne de vaccination anti Covid-19 a été lancée lundi au niveau

de l’université Amar Thelidji et de l’École normale supérieure (ENS) de
Laghouat à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, a-t-on appris du secrétaire général de l’université de Laghouat Bachir
Rouighi. Cette campagne qui vise à renforcer l’immunité collective en milieu univer-
sitaire (étudiants, enseignants et personnel administratif), s’est vue réunir toutes les
conditions nécessaires, dont la désignation de lieux de vaccination au niveau des
infirmeries de la faculté de médecine au pôle universitaire N-1, de la faculté des
sciences économiques et celle de l’université centrale. L’école supérieure de
Laghouat a retenu également la cours principale de cette structure pour accueillir
le personnel et étudiants de cet établissement désirant recevoir leur dose de vaccin
et se prémunir du Coronavirus.

L a station de pêche et
d’aquaculture de la
wilaya d’El-Bayadh a

programmé, pour l’année en
cours, des cycles de formation
au profit des agriculteurs dans
le domaine de l’aquaculture à

l’intérieur des bassins d’irriga-
tion agricole, a-t-on appris
dimanche du responsable de
la station, Fayçal Bahoussi. 

M. Bahoussi a indiqué, à
l’APS, que l’opération d’ins-
cription des agriculteurs dési-
rant bénéficier de cette for-
mation, assurée en coordina-
tion avec la direction des ser-
vices agricoles (DSA) et la
chambre de l’agriculture de la
wilaya, sera bientôt annoncée
et les dates des sessions de
formation, qui seront enca-
drées par des spécialistes en
aquaculture, seront fixées
prochainement. Le même res-
ponsable a appelé l’ensemble
des agriculteurs des diffé-
rentes régions de la wilaya qui
s’intéressent à ce domaine à
se rapprocher des services de
la DSA ou de la chambre de
l’agriculture de la wilaya pour
s’inscrire à ce programme de
formation, tracé dans le cadre
du développement du sec-
teur de la pêche et de l’aqua-

culture pour développer
l’aquaculture dans la wilaya. 

Il a, en outre, insisté sur
l’importance de ces forma-
tions liées à l’élevage de pois-
sons intégré au domaine de
l’agriculture, notamment
pour assurer la disponibilité
d’engrais organiques naturels
qui aident au développement
rapide de la récolte agricole et
assurent une bonne qualité
de la production, permettant
aussi la réduction des coûts
de l’engrais industriel, outre
l’intérêt de l’élevage aquacole
à l’intérieur des bassins d’irri-
gation en tant qu’activité éco-
nomique supplémentaire
pour les agriculteurs. 

Plus de 100 agriculteurs
des communes d’El-Bayadh et
de Boussemghoune ont,
bénéficié d’une formation
similaire, en plus de 30 agri-
culteurs ayant bénéficié, der-
nièrement, d’alvins de la
famille des "characidés", à rai-
son de 50 unités chacun, en

attendant que les agriculteurs
reçoivent le reste de leur
quota de poissons, selon la
même source. 

M. Bahoussi a expliqué que
les services du secteur de la
pêche et de l’aquaculture d’El-
Bayadh accordent toutes les
facilitations et l’accompagne-
ment nécessaire aux investis-
seurs et à ceux qui s’intéres-
sent au domaine de l’aquacul-
ture, à l’intérieur des bassins
d’élevage aquacole ou au
niveau du barrage de Brezina.
Il est à noter que le barrage de
Brezina compte deux types de
poissons d’eau douce, à savoir
la carpe marbrée et la carpe à
grande bouche. 

Dans un passé récent,
500000 alevins y ont été intro-
duits en deux étapes. Un pro-
fessionnel pratiquant cette
activité au niveau de cet
ouvrage hydraulique a réussi
à produire, mensuellement,
près de 6 quintaux de pois-
sons, a-t-on conclu.
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Moscou a réclamé mardi des
réponses occidentales à ses

revendications avant de nouveaux
pourparlers sur la crise ukrainienne, à

la veille d'une visite du chef de la
diplomatie américaine en Ukraine,

dans la crainte d'une invasion russe. 

La Russie a déployé des dizaines de
milliers de troupes à la frontière ukrai-
nienne, et dit qu'une désescalade

passe par des garanties pour sa sécurité,
en particulier l'engagement à ne jamais
élargir l'Otan. Des négociations la semaine
passée à Genève, Bruxelles et Vienne n'ont
jusqu'ici permis que de constater le fossé
séparant Russes et Occidentaux. "Nous
attendons les réponses qu'on nous a pro-
mises (...) afin de poursuivre les négocia-
tions", a dit le ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov, lors d'une
conférence de presse avec son homologue
allemande Annalena Baerbock. Peu après,
le secrétaire général de l'Otan Jens Stol-
tenberg a indiqué avoir invité la Russie et
les alliés de l'Alliance à de nouvelles dis-
cussions. La Russie dément toute velléité
belliqueuse en Ukraine et se dit menacée
par le renforcement de l'Otan dans la
région. Moscou juge qu'une désescalade
n'est possible que si les Occidentaux
signent des traités excluant tout élargisse-
ment futur de l'Alliance atlantique. M.
Lavrov a en outre rejeté la demande occi-
dentale de retirer des dizaines de milliers
de soldats déployés à la frontière ukrai-
nienne, et assuré que ces troupes ne
menaçaient personne. "Plus de 100.000
soldats russes, équipements et tanks ont
été déployés près de l'Ukraine, sans raison.
C'est difficile de ne pas voir cela comme
une menace", a répliqué Mme Baerbock.
Le département d'Etat a lui annoncé la

venue mercredi en Ukraine du chef de la
diplomatie américaine Antony Blinken. Il
doit ensuite se rendre à Berlin pour des
discussions avec le Royaume-Uni, la Fran-
ce et l'Allemagne sur le dossier ukrainien. 

MANOEUVRES RUSSO-BÉLARUSSES 
Ajoutant aux tensions, Moscou a com-

mencé à déployer un nombre indéterminé
de soldats au Bélarus pour des exercices
"impromptus" de préparation au combat
aux frontières de l'UE et de l'Ukraine. Le
Bélarus est voisin de l'Ukraine ainsi que de
la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, des
membres de l'Otan et adversaires de la
Russie. Le vice-ministre russe de la Défen-
se, Alexandre Fomine a signifié aux atta-
chés militaires étrangers en poste à Mos-
cou que ces manoeuvres étaient destinées
à "repousser une agression extérieure". La
première étape, celle du déploiement, est
en cours, la seconde, opérationnelle, dure-
ra du 10 au 20 février. La ministre alleman-
de Annalena Baerbock a néanmoins assuré
vouloir que le dialogue se poursuive avec

la Russie, mais souligné que Moscou
devait s'engager à garantir la sécurité de
ses voisins. "La Russie demande des garan-
ties de sécurité, nous sommes prêts à un
dialogue sérieux pour un accord et des
mesures qui apporteraient plus de sécurité
à toute l'Europe", a-t-elle dit. La Turquie,
membre de l'Otan qui fournit des drones à
l'Ukraine au grand dam de Moscou, a éga-
lement mis en garde la Russie, le président
Recep Tayyip Erdogan affirmant qu'il abor-
derait le sujet avec Vladimir Poutine. "Je ne
vois pas l'invasion de l'Ukraine par la Rus-

sie comme une option réaliste parce que
ce n'est pas un pays ordinaire. L'Ukraine
est un pays puissant", a assuré M. Erdogan. 

DEMANDES INACCEPTABLES 
En réponse à une révolution pro-occi-

dentale en Ukraine, Moscou a déjà annexé
en 2014 la péninsule ukrainienne de Cri-
mée et est largement considéré comme le
parrain militaire de séparatistes pro-russes
dans l'Est de l'Ukraine, théâtre d'une guer-
re depuis près de huit ans. En plus d'un
traité bannissant tout élargissement de
l'Otan, en particulier à l'Ukraine et la Géor-
gie, la Russie réclame que les Américains et
leurs alliés renoncent à mener des
manœuvres et déploiements militaires en
Europe de l'Est. Des revendications quali-
fiées d'inacceptables par les Occidentaux,
qui veulent néanmoins poursuivre les dis-
cussions pour éviter un conflit armé aux
conséquences imprévisibles. Le Royaume-
Uni a quant à lui annoncé l'envoi d'arme-
ments, comme des missiles antichars, à
l'Ukraine, alors que Kiev se plaignait juste-
ment du manque d'empressement des
Occidentaux à renforcer leur aide militaire.
Le Kremlin a dénoncé ces livraisons à venir.
L'UE et Washington ont prévenu la Russie
qu'elle serait la cible de sanctions très
importantes en cas d'agression de l'Ukrai-
ne, une menace balayée par le Kremlin.

YÉMEN
Raids de la coalition à Sanaa après l'attaque

des Houthis aux Emirats 
La coalition qui combat les rebelles au Yémen a annoncé lundi soir des frappes

aériennes sur Sanaa, la capitale yéménite contrôlée par les Houthis, après une attaque
meurtrière aux Emirats arabes unis, membre de cette alliance militaire. "En réponse à la
menace et une nécessité militaire, des frappes aériennes commencent à Sanaa", a-t-elle
annoncé dans un tweet de SPA, l'agence de presse officielle de l'Arabie saoudite, qui diri-
ge cette coalition.

CRISE UKRAINIENNE

Moscou veut des réponses occidentales 
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SKIKDA
Réouverture
du théâtre romain
au public
l e théâtre romain de Skikda fermé

pendant près de 17 ans en raison
de travaux de restauration a été offi-
ciellement rouvert au public, a-t-on
appris lundi du directeur local de la cul-
ture et des arts, Zakaria Boudiaf. La
réouverture de ce site culturel, a préci-
sé à l’APS la même responsable, a coïn-
cidé avec la célébration du nouvel an
amazigh, ce qui permettra au public et
aux touristes de visiter le théâtre
romain, situé au cœur de la ville de
Skikda. Il a ajouté que le théâtre romain
de Skikda a été mis, dans une première
phase, à la disposition de l'Office natio-
nal de gestion et d'exploitation des
biens culturels (OGEBC), afin que les
visiteurs puissent bénéficier de visites
guidées en présence d'un guide et d'un
archéologue, précisant que le théâtre
romain sera ouvert au public pendant
l’hiver de 08H00 à 16H00. M. Boudiaf a
également relevé que la réouverture
du théâtre romain est réservée unique-
ment aux visites touristiques, avec la
possibilité d’accueillir dans le futur des
activités culturelles en présence du
public. Le théâtre romain de Russicada
qui possède de nombreuses similitudes
avec ceux de Timgad (wilaya de Batna),
Djemila (wilaya de Sétif), M'daourouche
(wilaya de Souk Ahras) et Tipasa, sur-
plombe la mer et constitue l’un des
plus grands et des plus spacieux
théâtres construits par les Romains en
Afrique du nord avec une architecture
inspirée du théâtre grec. Bâti avec de
grosses pierres sur le flanc d’une mon-
tagne sous l’ère de l’empereur Hadrien,
le théâtre romain occupe une superfi-
cie de 4 900 m2 et peut accueillir plus
de 6 000 spectateurs. 

CINÉMA
La «Semaine
du film
documentaire»
du 22 au 27 janvier
à Alger
l e Centre algérien de développe-

ment du cinéma (Cadc) organise du
22 au 27 janvier, la «Semaine du film
documentaire» avec un programme
d'une dizaine de films qui seront proje-
tés à la salle de la cinémathèque d'Al-
ger, annoncent les organisateurs. L'évé-
nement, organisé en collaboration avec
le Centre algérien de la cinématogra-
phie (Cac) prévoit la projection de 13
films dont «Patronymes algériens,
haine française» de Fatiha Bourouine,
«Sophonisbe, reine sacrifiée de Cirta»
du regretté Abdallah Touhami , «Bah-
rouna» de Fatiha Afiane et «Ni la bas, ni
la bas» de Hocine Saadi qui seront pro-
jeté en avant-première. Le dernier film
de Fatma Zohra Zamoum, «Body + Art»
présenté samedi en avant-première
figure également au programme de
cette manifestation qui compte égale-
ment le film à succès «143, rue du
désert» de Hassan Ferhani. 

La cinémathèque d'Alger devra
accueillir également des œuvres docu-
mentaires en lien avec l'histoire dont le
très connu «L'Émir Abdelkader» de
Salem Brahimi, «UGEMA» de  Moham-
med Latreche, «Les camps de regrou-
pements» de Said Oulmi, ou encore
«Enrico Mattei et la révolution algérien-
ne» de Ali Ayadi.  «André Ravereau» de
Jean Asselmeyer, «Babylone Constanti-
ne» de Sid Ahmed Semiane, ou encore
«À Mansourah tu nous as séparé» de
Meriam Dorothée Kellou sont égale-
ment proposés aux cinéphiles à raison
de deux à trois séances par jour, préci-
sent les organisateurs. 

La pièce de théâtre «Habibi»,
coproduite par la compagnie
algérienne «Sindjab» de Bordj
Ménaïel, suisse «Apsara», et le
théâtre et la troupe «Thérap’Art»
de Tunisie, sur les violences de

genres, partira en tournée du 22
au 28 janvier dans six villes de
l’est et du centre du pays, ont

annoncé lundi à Alger, les
concepteurs du spectacle. 

M is en scène par la Suissesse Silvia
Barreiros sur un texte de sa
plume, le spectacle se voulant à

visées pédagogique et didactique, a été,
en partie, traduit par le dramaturge et
metteur en scène Omar Fetmouche et pris
comme support à l’organisation d’ateliers
de formation, à Boumerdès notamment,
qui ont abouti à la programmation d’une
tournée dans plusieurs villes d’Algérie.
«Habibi», explique la metteure en scène
dans un point de presse tenu lundi au
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA), traite de la détresse absolue d’une
femme soumise au diktat du père, du
mari, du frère ou encore du fils, qui l’ont
réduite au silence, une omerta dont le voi-
sinage est complice et à laquelle s’identi-
fient d’autres femmes emmurées dans le
conservatisme rétrograde et destructeur.
Dans sa salle de bain, sa seule échappatoi-
re, croirait-elle, l’homme s’invite au cœur

de ses ablutions, violant ainsi son intimité
car se sentant en droit de tout faire, dans
une dualité entre «Elle» et «Lui», qui met à
nu les sociétés aux esprits étroits, exclusi-
vement masculines et dénonce ouverte-
ment le tabou de cette suprématie qui n’a
pas lieu d’être, héritage aveugle de la tra-
dition ancestrale. Rendu par une pléiade
de comédiens tunisiens, le spectacle,
coordonné par Omar Fetmouche, sera
agrémenté d’un fond musical signé, Ondi-
na Duany, d’une scénographie fonction-
nelle de Kays Rostom, «refaite à Alger
selon les mesures et les normes des
décors originaux», alors que les costumes
et accessoires sont l’œuvre de Nawel
Lasouad. 

Ces expériences sont nécessaires, dans
la mesure où elles permettent au Théâtre

algérien de s’«ouvrir sur ce qui se fait
ailleurs», à travers des échanges qui pous-
sent les jeunes comédiens à se surpasser
pour «découvrir en eux, de nouvelles
formes d’expression», ajoute le dramatur-
ge Omar Fetmouche. L’expérience entre-
prise par les jeunes comédiens algériens à
Boumerdes, lors des ateliers organisés
autour de l’œuvre de Silvia Barreiros sera
capitalisée, selon Omar Fetmouche, qui
compte en faire ressortir un nouveau
spectacle. Fondateur du Théâtre Sindjab
de Bordj Ménaïel, Omar Fetmouche
compte également s’investir dans le
théâtre thérapeutique, une expérience
qu’il a déjà mené avec succès, dans
nombre de villages touchés par les incen-
dies de forêt qui ont frappé plusieurs
régions d'Algérie durant l’été dernier.

LA PIÈCE DE THÉÂTRE «HABIBI»

Une synergie à trois voix pour
dénoncer les violences de genres
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l e numéro 4 du magazine
«Polychromie», édité par
le musée public national

des arts et des expressions cul-
turelles traditionnelles-Palais
Ahmed-Bey de Constantine
vient de paraître. Ce magazine,
une publication périodique,
est revenue en 109 pages sur
les plus importances activités
pédagogiques, culturelles et
scientifiques du musée, tenues
en 2018 et 2019, les différentes
expositions thématiques orga-
nisées pour diverses occasions
ainsi que les statistiques des
visiteurs, nationaux et des
délégations étrangères et
diplomatiques qui ont observé
une halte au palais, un des
sites les plus visités à Constan-
tine. Ainsi, ce numéro est reve-
nu sur la 3e édition du Salon
national du patrimoine cultu-
rel immatériel, organisé en
2018, éditant les conférences
tenues à l’occasion abordant
l’expérience de «Constantine,
capitale 2015 de la culture
arabe» et son rôle dans la pré-
servation du patrimoine
immatériel, présentées entre
autres par la responsable du
département patrimoine
immatériel et arts vivants de
cet événement culturel, l’uni-
versitaire Halima Ali-Khodja.
«Polychromie» a également
consacré une page sur l’activi-
té ayant marqué la célébration
de la naissance de Cheikh
Abdelhamid Benbadis (4
décembre 1889), figure emblé-
matique du mouvement réfor-

miste et fondateur de l’asso-
ciation des Oulémas musul-
mans algériens ainsi que l’acti-
vité de la valise muséale
dédiée aux écoliers de la
wilaya. Le magazine a, en
outre, relayé des volets des tra-
vaux des 2e et 3e éditions de la
manifestation « Joussour
Tawassel Li Tourath Al Haoua-
dir» des années 2018 et 2019
abordant l’exploitation des
nouvelles technologies dans la
familiarisation des jeunes avec
le patrimoine et la célébration
de l’année amazighe. La publi-
cation propose aussi un flash-
back sur la célébration des dif-
férentes commémorations

nationales telles que la fête de
la Victoire (19 mars), du
déclenchement de la Révolu-
tion libératrice (1er novembre)
et fêtes religieuses, Laylet Al
Qadr et chaâbania notam-
ment.

Selon la directrice du
musée public national des arts
et des expressions culturelles
traditionnelles-Palais Ahmed-
Bey, Meriem Guebailia, ce
numéro de «Polychromie» se
veut «un zoom sur les efforts
consentis par les différents
intervenants pour mettre en
avant le patrimoine matériel et
immatériel aussi bien de
Constantine que celui de

toutes les régions du pays».
«Les conférences et interven-
tions dans divers thèmes pré-
sentées par des chercheurs et
académiciens de premier plan,
à l’occasion de plusieurs évé-
nements constituent une réfé-
rence pour aborder l’histoire
et le patrimoine et il était
important pour le musée de
répercuter, à large échelle, les
travaux de ces universitaires»,
a-t-elle soutenu. Elle a égale-
ment souligné que les réper-
cussions de la pandémie du
coronavirus ont retardé la
parution de ce magazine,
prévu initialement à la fin de
l’année 2020. 

CONSTANTINE

Parution du 4e numéro du magazine
«Polychromie» du musée Ahmed Bey

la nouvelle version de la saga «Scream», qui a
pris la tête du box-office nord-américain ce

weekend, confirme l'engouement pour les films
d'horreur en détrônant «Spider-Man», resté un
mois premier du classement, selon les estima-
tions provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor
Relations publiées dimanche. «Scream», cin-
quième du nom, a encaissé 30,6 millions de dol-
lars dans les cinémas américains et canadiens de
vendredi à dimanche, et devrait atteindre les 35
millions au terme de ce long week-end avec un
lundi férié aux États-Unis, où l'on commémore le
leader de la lutte pour les droits civiques Martin
Luther King. Le film de Paramount, qui met à
l'affiche les stars de la version originale de 1996
Neve Campbell, Courteney Cox et David Arquet-
te, est une bonne nouvelle de plus pour l'indus-
trie qui tente toujours de se remettre des longs

mois de salles fermées en raison de la pandé-
mie. L'autre vraie bonne nouvelle reste «Spider-
Man: No Way Home», dernier épisode en date
des aventures de l'homme-araignée, qui passe
deuxième avec des recettes honorables pour
une cinquième semaine, de 20,8 millions (26
millions attendus en comptant lundi), après être
resté solidement cramponné à la tête du box-
office pendant quatre semaines. Le film de Sony,
premier de l'ère Covid à avoir récolté plus d'un
milliard de dollars en comptant l'international, a
désormais rapporté 704 millions de dollars en
Amérique du Nord. Troisième sur le podium, le
film d'animation des studios Universal «Tous en
Scène 2» perd une place avec 8,2 millions ce
week-end (10 millions attendus sur quatre
jours), et 119 millions en quatre semaines d'ex-
ploitation. 

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN
«Scream» décroche «Spider-Man»

de la tête
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Ce mercredi 19 janvier 
l’hippodrome de Laghouat nous
propose ce prix Saba réservé
pour  chevaux de trois ans et plus
pur sang anglais né-élevé en
Algérie n’ayant pas totalisé 
121  000 DA en gains et places
depuis septembre passé qui va
servir de support au tiercé, quar-
té et quinté. On peut même dire
qu’il n’est pas dénué d’intérêt et
nos pronostics ne sont pas loin
de la logique. Cela dit, nous ne
pouvons que vous conseillez de
bien lire nos commentaires. 

Les partants au cribLe

1. bLack orchid. Il trouve ici
un engagement taillé sur mesu-
re. Le vainqueur par excellence.

2. rekis. Ses dernières tenta-
tives ne sont pas insignifiantes,
un accessit reste possible pour
lui, le lot n’est pas consistant à
l’arrière.

3. Moundjiz. Au mieux, il sera
coché dans une longue combi-
naison. Outsider assez lointain.

4. MourtadjeL. À revoir dans
un autre engagement plus 
favorable.

5. roufaidat. Rien de probant.
À revoir.

6 . ouhaiMina. Le lot n’est pas
assez solide, il est même amoin-
dri à l’arrière. Elle peut figurer
dans les cinq du quinté.

7. shopine. Rien à voir.

8. pastewine. Rien à voir

9. farhane diMa. Il n’aura pas
la tâche facile avec la monte du
jour. Outsider lointain.

10. Menas. Ce poulain progres-
se de course en course, et cette
fois, il est confié à T. Lazreg, il va

donc mieux s’exprimer. À suivre
sans voir.

11. eL basra sat. C’est un tout
bon même avec la monte du
jour, on ne peut le négliger.

12. ViLLa cLass. Cette pouliche

s’est placée quatre fois sur
quatre, on ne peut désormais
compter sans elle. À suivre.

13. taghir. C’est juste en cas
de défaillance de nos favoris. 

MON PRONOSTIC
1. BLACK ORCHID - 6. OUHAIMINA - 

10. MENAS -  12. VILLA CLASS - 11- EL BASRA SAT

LES CHANCES
2. REKIS - 9. FARHANE DIMA

Black Orchid, loin devant

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME PARC DES LOISIRS - LAGHOUAT 
MERCREDI 19  JANVIER 2022 - PRIX : SABA  - PS.ANG.NEE-

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ -QUARTÉ-QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
SH. LAHMICI 1 BLACK ORCHID CH. ATTALLAH  58 7 B. LAHMICI

ABH. GUERAOUI 2 REKIS O. CHEBBAH   55 6 A. NASRI

AEK. SMAIL 3 MOUNDJIZ A. KOUAOUCI 55 9 M. BENDJELLALI

B. DJAOUBAR 4 MOURTADJEL A. SAADI 55 10 PROPRIÉTAIRE

Y. BACI 5 ROUFAIDAT M. SEMMAHI 55 1 PROPRIÉTAIRE
A. BAGUIRA 6 OUHAIMINA R. BAGUIRA 55 4 H. BAGUIRA
N. REBBA 7 SHOPINE S. DAOUDARI 55 11 AL. ROUIGHI

M. BENAROUSSE 8 PASTEWINE A. DJOUDI 54 2 PROPRIÉTAIRE

M. BOUKERNAFA 9 FARHANE DIMA AB. CHENAFI 53 12 PROPRIÉTAIRE

ABH. GUERAOUI 10 MENAS T. LAZREG 53 3 PROPRIÉTAIRE

A. BENSALAH 11 EL BASRA SAT A. ATTIA 52 5 M. BENDJELLALI

A. HADEF 12 VILLA CLASS D. BOUBAKRI 50 8 A. AIDA

S. ZEKRI 13 TAGHIR AP : MA. AIDA 50 13 CH. AIDA
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L’Escadron territorial
de la sécurité routiè-
re de Zéralda (Alger)

a procédé au démantèle-
ment d’un réseau de vente
illégale de boissons alcooli-
sées, une opération qui s’est
soldée par l'arrestation de
six individus, la saisie de
3.928 bouteilles et la récu-
pération d'une importante
somme d'argent, a indiqué
hier, un communiqué du
même corps de sécurité.
Cette opération, précise le
communiqué, s'inscrit dans
le cadre du « plan du Grou-
pement territorial de la
Gendarmerie nationale (GN)
d’Alger pour la lutte contre
le commerce illicite de bois-
sons alcoolisées, la protec-
tion de la santé publique et
la répression de la fraude ».

Agissant sur la base d'infor-
mations sur un clandestin
s’adonnant au commerce
illicite de boissons alcooli-
sées, l’Escadron territorial
de la sécurité routière de
Zéralda a mis en place un
plan bien ficelé. Un camion
DFSK transportant des bois-

sons alcoolisées de diffé-
rentes tailles et types a été
intercepté.  Deux (02) indivi-
dus ont été arrêtés, 1.236
bouteilles saisies et une
somme de 171.000 DA récu-
pérée ». Lors d'une deuxiè-
me opération, les mêmes
unités ont "arrêté une four-

gonnette Toyota et saisi des
boissons alcoolisées de dif-
férentes tailles et types,
transportées sans autorisa-
tion. Deux individus ont été
interpellés, 1.200 bouteilles
saisies et un montant de
125.000 DA  a été récupéré».
Dans une troisième opéra-
tion, « un véhicule touris-
tique transportant des bois-
sons alcoolisées de diffé-
rentes tailles et types a été
arrêté sans autorisation de
transport. Cette opération
s’est soldée par l'arrestation
de deux individus, la saisie
de 492 bouteilles et la récu-
pération de 84.400 DA ».
Après finalisation des procé-
dures légales, les mis en
cause ont été présentés
devant les juridictions com-
pétentes. 

Chute record des ventes européennes
d'automobiles en 2021

L es ventes de
voitures neuves
en Europe ont

marqué un nouveau
record à la baisse en
2021, freinées par la
crise sanitaire et les
pénuries de puces
électroniques, selon
les chiffres publiés
hier par les construc-
teurs. L'an dernier, 9,7
millions de véhicules
ont été vendus dans
l'Union européenne :
c'est le chiffre le plus
bas enregistré depuis
le début de la série
statistique en 1990,
plus bas que 2013 et
1993, des années
déjà noires pour l'in-
dustrie automobile.
Avec un sixième mois
de baisse consécutif
en décembre, les
ventes ont même
reculé de 2,4% en
Europe par rapport à
l'année 2020, paraly-
sée par le Covid.
"Cette chute est la
conséquence de la
pénurie de semi-
conducteurs qui a
freiné la production
automobile pendant
toute l'année, et plus
particulièrement au

second semestre", a
expliqué dans un
communiqué l'asso-
ciation des construc-
teurs européens
(ACEA). L'année 2021
a notamment été
marquée en Europe
par la chute de l'Alle-
magne, son premier
marché, qui enre-
gistre une des plus
fortes baisses avec un
plongeon de 10,1%

sur un an et 2,6 mil-
lions de véhicules
écoulés. Après une
année 2020 marquée
par les fermetures
d'usine et les restric-
tions sanitaires, le
secteur automobile
allemand avait connu
une reprise soutenue
début 2021. Mais le
marché a rapidement
fait face à des goulots
d'étranglements sur

les marchés mon-
diaux: les pénuries de
puces électroniques,
indispensables à l'as-
semblage des voi-
tures, et les pro-
blèmes de logistique
ont douché les
espoirs de reprise
durable.
La Belgique, les Pays-
Bas et le Danemark
affichent également
de fortes baisses. La
France est restée
stable (+0,5%) mais
au plus bas, avec 1,66
million d'unités écou-
lées en 2021, soit un
niveau proche de
1975. L'Espagne, qui
avait été un des pays
les plus durement
touchés en 2020,
reste au plus bas
(+1%). 
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POINGSAUX
«L’envoyé personnel du  SG de l’ONU pour le Sahara occidental,

Staffan De Mistura , aux camps des réfugiés sahraouis n'a certai-
nement identifié aucun enfant soldat, comme le rapportent cer-
tains (médias marocains :Ndlr) »

Le porte-parole du secrétaire général des Nations unies,
Stephane Dujarric

34 morts et 1027
blessés sur les routes
en une semaine

Trente-quatre (34) personnes sont
mortes et 1027 autres ont été bles-

sées dans des accidents de la route
survenus entre le 09 et le 15 janvier en
cours dans plusieurs wilayas du pays, a
indiqué hier un bilan de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été enre-
gistré dans la wilaya de M'sila avec 05
personnes décédées sur les lieux d’ac-
cident et 21 autres blessées, suite à 29
accidents de la route, précise la même
source. Par ailleurs, 474 incendies
urbains, industriels et autres ont été
maitrisés par les éléments de la Pro-
tection civile durant la même période,
dont les plus importants enregistrés
au niveau de la wilaya d’Alger avec 84
interventions pour l’extinction de 67
incendies. 

Une quarantaine
de migrants morts
dans un naufrage
au large du Maroc 
Q uarante-trois migrants, dont

trois bébés et 14 femmes, ont
péri dimanche après le naufrage de
leur embarcation au large de Tar-
faya, au sud du Maroc, a indiqué
lundi l'ONG espagnole Caminando
Fronteras citée par l'AFP. Parmi les
43 migrants morts -- majoritaire-
ment originaires d'Afrique subsa-
harienne --, seules deux dépouilles
ont pu être récupérées, a précisé
l'association qui établit ses bilans
sur la base des témoignages des
survivants ou des familles des
migrants. Dix personnes de l'em-
barcation ont pu être secourues,
selon la même source. "Les dix sur-
vivants, dont six femmes, ont appe-
lé à l'aide à quatre heures du matin
(dimanche) et ont maintenu la
communication jusqu'à six heures
(...) Il a fallu des heures aux autori-
tés (marocaines) pour les localiser
et sauver le bateau au large de Tar-
faya", a détaillé un porte parole de
l'ONG espagnole. Ces migrants ten-
taient de gagner les îles Canaries,
en Espagne, situées à une centaine
de kilomètres de Tarfaya.

Les corps de deux hommes ont
par ailleurs été découverts, l'un
dimanche et l'autre lundi, au large
de l'île espagnole de Fuerteventu-
ra, dans l'archipel des Canaries, a
indiqué à l'AFP un porte-parole de
la Garde civile espagnole. L'autop-
sie est en cours mais "tout indique
qu'il s'agit de migrants" qui
"devaient être en haute mer depuis
un moment", a-t-il ajouté. Selon un
bilan début janvier de Caminando
Fronteras, plus de 4.000 migrants
sont morts ou ont disparu l'an der-
nier lors de leur traversée en mer
vers l'Espagne, soit deux fois plus
qu'en 2020. 

Les USA  vivront des « semaines difficiles » en raison
de la vague Omicron 

L es Etats-Unis s'apprêtent à vivre des « semaines difficiles » dans de nombreuses régions du
pays, car la vague Omicron n'a pas encore atteint son apogée, a averti l'administrateur de
la santé publique du pays Vivek Murthy.   Dans un entretien accordé à la chaîne d'informa-

tion américaine CNN, M. Murthy a évoqué des baisses des cas connus dans le Nord-Est, notam-
ment à New York et dans le New Jersey, tout en notant que des défis restaient à relever, a rap-
porté le quotidien The New York Times.   "Le défi est que tout le pays n'avance pas au même ryth-
me", a précisé M. Murthy, ajoutant que "nous ne devons pas nous attendre à un pic national dans
les prochains jours", selon le journal. 

Inde : Le nombre
de milliardaires
est passé de 102
à 142 en 2021
L e nombre de milliar-

daires indiens est passé
de 102 à 142, tandis que
84% des ménages du pays
ont subi une baisse de
leurs revenus en 2021, qui
a également été une
année marquée par
d'énormes pertes en vies
humaines et en moyens de
subsistance, selon le der-
nier rapport d'Oxfam India,
publié lundi. Le document
indique que la richesse col-
lective des 100 personnes
les plus riches de l'Inde a
atteint un niveau record
d'environ 762 milliards
USD en 2021. Le rapport
souligne la dure réalité de
l'inégalité qui contribue à
la mort d'au moins 21.000
personnes chaque jour,
soit une personne toutes
les quatre secondes, a
déclaré Amitabh Behar,
PDG d'Oxfam India. "L'Inde
peut montrer au monde
que les systèmes démocra-
tiques sont capables de
redistribuer les richesses et
d'assurer une croissance
inclusive où personne n'est
laissé pour compte. La
lutte de l'Inde contre les
inégalités et la pauvreté
doit être soutenue par les
milliardaires", a-t-il souli-
gné.

Démantèlement d'un réseau de vente illégale de boissons
alcoolisées à Zéralda (Alger)



Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté

nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a été reçu hier à Doha

par l'Émir de l'État du Qatar,
cheikh Tamim Ben Hamad Al-

Thani, dans le cadre de sa visite
de travail au Qatar en qualité

d'envoyé spécial du président de
la République, Abdelmadjid Teb-

boune, a indiqué un communi-
qué du ministère.

À l'entame de la rencontre, Lamamra
"a remis à Son Altesse un message
de son frère, le Président Abdel-

madjid Tebboune, et lui a transmis ses sin-
cères salutations et ses vœux de progrès
et de prospérité pour l'État du Qatar, pays
frère", précise le communiqué.

De son côté, l'Émir de l'État du Qatar a
fait part de sa "grande estime pour le Pré-
sident Tebboune et sa fierté de la relation
privilégiée les unissant, formant le vœu de
le rencontrer à l'avenir et poursuivre leurs
efforts sincères pour booster le partena-
riat stratégique bilatéral et servir les ques-
tions et les intérêts communs de la nation
arabe", ajoute la même source. Au cours
de cette rencontre qui s'est déroulée en
présence de son Excellence Sheikh
Mohammed Bin Abdulrahman Bin Jassim
Al Thani, vice-Premier ministre et ministre
des Affaires étrangères et de deux déléga-
tions de haut niveau des deux parties,
"l’Émir du Qatar et le ministre algérien ont
évoqué les relations fraternelles unissant
les deux pays et les deux peuples frères".

Il a également été question des pers-
pectives prometteuses de développe-
ment de la coopération bilatérale, notam-
ment dans les domaines commercial, éco-
nomique et d'investissement, conformé-
ment aux directives des dirigeants des
deux pays, partant de leur souci de conso-
lider les liens de solidarité et de coopéra-
tion et de renforcer la coordination et l'ac-
tion commune, au service des questions
qui intéressent la nation arabe, à leur tête
la cause palestinienne.

PROMOUVOIR L’ACTION ARABE
COMMUNE 

À ce titre, les deux parties ont relevé
"l’importance de promouvoir l’action
arabe commune dans le contexte des pré-
paratifs pour les prochaines échéances
importantes, notamment le sommet
arabe prévu cette année en Algérie, ainsi
que la nécessité de saisir cette occasion
pour réaliser un saut qualitatif à même de
rendre l’action arabe commune plus effi-
cace et plus crédible et de renforcer ses
mécanismes en vue de résoudre les crises
et les conflits dans la région arabe", pour-
suit le communiqué.  

Au terme de la rencontre, les deux par-
ties "ont salué la convergence des vues sur

l’ensemble des questions d’intérêt com-
mun et la promotion de la coopération
bilatérale dans divers domaines, de façon
à traduire la particularité des relations fra-
ternelles bilatérales et le partenariat stra-
tégique entre les deux pays".

Dans le cadre de sa visite de travail à
Doha, en sa qualité d’Envoyé personnel du
président de la République, Lamamra a
aussi tenu une séance de travail avec son
homologue qatari, Cheikh Mohamed Bin
Abdul Rahman Al-Thani, vice-Premier
ministre et chef de la diplomatie du Qatar,
a indiqué hier, un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères. Lors de cette
rencontre, les deux ministres ont exprimé
« leur satisfaction quant au niveau des
relations bilatérales à la faveur de la
coopération étroite et de l’entente frater-
nelle ainsi que la détermination commune
des dirigeants des deux pays, le président
Abdelmadjid Tebboune et l’émir du Qatar
Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, à
développer et à hisser ces relations afin de
construire un partenariat stratégique dans
tous les domaines », note le communiqué. 

PROCHAINE SESSION DE LA COM-
MISSION BILATÉRALE MIXTE

Les deux parties ont passé en revue les
mécanismes de la coopération entre les
deux pays et les préparatifs aux pro-
chaines échéances bilatérales, notam-
ment l’échange de visites de haut niveau
et la tenue de la prochaine session de la
commission bilatérale mixte sous la prési-
dence des chefs des gouvernements des
deux pays, ainsi que l’enrichissement du
cadre juridique de la coopération et du
partenariat, selon la même source.  

Au niveau régional, les chefs de la
diplomatie des deux pays ont abordé les
développements de la situation sur la
scène arabe, notamment la crise libyenne
au sujet de laquelle ils ont mis l’accent sur
l’impératif de poursuivre les efforts pour
relancer la solution politique à la crise et
éviter toute atteinte à la souveraineté, à
l’unité et à la stabilité de la Libye.

Ils ont également échangé leur vues
sur plusieurs dossiers au niveau du conti-
nent africain et les perspectives de pro-

mouvoir les solutions pacifiques et poli-
tiques aux crises qui compromettent les
efforts visant la stabilité et le développe-
ment économique, ajoute la même sour-
ce. Les deux parties ont convenu, à l’issue
de leur rencontre, de renforcer la concer-
tation et la coordination en adéquation
avec les développements accélérés de la
situation sur les scènes régionale et inter-
nationale.

R. N.
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ChUTe de CABiNe
d’ASCeNSeUr dANS 
UN immeUBLe à orAN 

Quatre morts et
un blessé grave  

P 16

AFFAire deS eTUdiANTS
éSCroQUéS 

Rifka passe aux
aveux, Lezoul
en état de fuite 

P 16

eLLe CAChAiT
NoTAmmeNT pLUSieUrS
LACUNeS

La série
d’invincibilité
des Verts a-t-elle
été un bien pour
un mal ?

P 7

de miSTUrA N'A reNCoNTré AUCUN eNFANT-SoLdAT 
dANS LeS CAmpS de réFUGiéS SAhrAoUiS           

L’ONU cloue le bec 
au Makhzen  

PP 2 & 3

hippodrome pArC deS
LoiSirS - LAGhoUAT, 

CeT AprèS-midi à 15h30 

Black Orchid,
loin devant P 14
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w Le 4 août journée nationale de l'ANP
w La souveraineté de l’Algérie dérange 
w La liberté d’expression n’est pas synonyme de l’insulte 
w Un nouveau système économique reposant 
sur le capital propre

L’ÉMIR DE L'ÉTAT DU QATAR À LAMAMRA : 

« J’ai une grande estime
pour le Président Tebboune »
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CHUTE D’UNE CABINE
D’ASCENSEUR DANS 

UN IMMEUBLE 
DE 11 ÉTAGES À ORAN

Quatre ouvriers
décédés et un autre 
grièvement blessé 

U n drame est survenu, hier mardi,
aux environs de 10h du matin, dans

le quartier de Miramar, en plein centre-
ville d’Oran. En effet, quatre ouvriers
sont décédés et un autre grièvement
blessé dans la chute d’un ascenseur
dans un immeuble de 11 étages en
cours de construction, a-t-on appris de
source sûre. Ce dramatique et effroyable
accident de travail, s’est produit peu
avant dix heures du matin, à proximité
de la sûreté urbaine (8ème), dans le
quartier de Miramar, où quatre ouvriers
qui travaillaient dans l’immeuble en voie
de construction de 11 niveaux sont
décédés et un autre grièvement blessé
et dont le pronostic vital est engagé
suite à la chute de la cabine d’un ascen-
seur du haut de l’immeuble en chantier
dans des circonstances qui restent enco-
re à déterminer. Les cinq victimes ont
été transférées par les éléments de la
Protection civile au centre hospitalo-
universitaire (CHU d’Oran). Une enquête
a été ouverte par les services de la sûreté
urbaine (8ème arrondissement) pour
élucider les véritables circonstances de
ce drame qui rouvre le débat sur la sécu-
rité dans les chantiers du secteur du
bâtiment qui se sont multipliés ces der-
niers temps. Slimane B.
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AFFAIRE DES ETUDIANTS ÉSCROQUÉS 
Rifka passe aux aveux, 
Lezoul en état de fuite 

Q uelques jours après avoir annoncé l’arrestation de trois principaux auteurs der-
rière l’affaire de plus de 75 étudiants algériens escroqués par la société fictive
« Future Gate », la DGSN a diffusé hier un enregistrement vidéo contenant des

témoignages et des victimes de cette arnaque et de personnes impliquées dans la pro-
motion de la campagne d’inscription pour des études à l’étranger, notamment en
Ukraine, Turquie et en Russie, le tout contre des sommes importantes d'argent. Une des
victimes, un étudiant, A. Mohammed, a témoigné ainsi avoir été délesté de 30 millions
de centimes contre une bourse d’étude imaginaire à l’étranger promise par cette socié-
té dirigée par son « directeur » un certain R. Oussama qui se trouve en arrestation. Passé
aux aveux, l’influenceur Farouk Boudjemline, connu « Rifka » a dit avoir travaillé à la pro-
motion de la campagne au profit de « Future Gate » contre un chèque de 40 millions de
centimes par mois. Selon lui, ce n’est qu’après avoir été contacté par des étudiants vic-
times, qu’il aurait constaté qu’il y ait une arnaque dans cette affaire. Citée également
dans ce scandale, l’animatrice de télévision et influenceuse Numidia Lezoul est en état
de fuite selon la DGSN. Affaire à suivre … R. N.

w De Mistura n’a qu’une issue, l’application du  Droit international  
w L’appel du militant Mahrez Lamari 
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