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5 ans de prison 
ferme pour
Abdelmalek Sellal

TRANSPORT

Fin du retrait de
permis de conduire 
à partir du 1er février
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Ralliements treize à la douzaine,
rassemblement ou union de toutes
les droites…La France

préélectorale suinte l’extrémisme
politique le plus dégoûtant. 
Défection dans le parti de Marine Le
Pen, qui parle de passage à l’ennemi ,
fuite assumée chez les LR.  Le  mercato
du racisme bat son plein sous l’égide
d’Eric Zemmour, nouveau chantre
d’une France à purifier. 
D’habitude la droite bien-pensante,
cachait son jeu, quand il s’agissait
d’adopter ou de pratiquer les thèses de
l’ex Front National. 
Maintenant , elle avance sans masque et
veut reconquérir un pouvoir qui la
boude depuis deux quinquennats. 
Aussi, c’est Haro sur le bougnoule,
l’immigré, le noir, et autres races qui «
abâtardissent » la France, dixit Éric
Zemmour. 
Haro aussi sur le voile, le regroupement
familial, le droit du sol , les allocations
familiales, les prénoms à connotations
arabes et tutti quanti. 
L’étranger comme métaphore du
racisme…La chienlit est à son comble. 
Et unanimité sur la volonté de
restreindre, voire de supprimer, le visa
pour les maghrébins en général et les
algériens en particulier.  
On pensait que la droite, qui se dit
gaulliste, ne vendrait jamais son âme au
diable…Zemmour. 
Que nenni. Le pouvoir vaut bien une
messe , même si celle-ci, est trempée
honteusement  dans le bénitier du
racisme.   
Pourtant Jupiter Macron caracole dans
les sondages…Qu’à cela ne tienne ,
Zemmour et les recalés de la droite,
croient au miracle dans cette France
allégorique  qu’aurait enfanté le délire
Zemmour. 
Reviens De Gaulle , ils sont devenus fous
, a dit un journal français. 
Même Valérie Pécresse , lauréate de la
primaire des républicains n’avance plus
masquée. Il n’est plus question de
braconner sur les terres de l’extrême-
droite , mais de chasser balle au canon. 
En tous cas Zemmour , fils de rapatriés
d’Algérie , journaliste, écrivain et
polémiste de son métier , joue
maintenant dans la cour des grands
vendus. 
Ses discours, qui exhument le racisme
crade et la xénophobie , font courir un
torrent de clones politiques…à la
recherche d’un autre destin.
Villiers , Collard, et bientôt Marion
Maréchal ou peut-être tout l’état-major
de Valérie Pécresse, si celle-ci est
distancée par Macron. 
Zemmour , fait rêver une partie de la
France…Rêve où un prince moche et
famélique changerait, via un baiser
maléfique, la vie de ses partisans. Le
réveil risque d’être brutal. 

Le mercato 
du racisme

En Vrac
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En attendant la mise en œuvre du per-
mis à points, une circulaire ministé-
rielle conjointe des ministères de

l'Intérieur et des Transports prévoyait des
mécanismes intermédiaires. Le but est de
supprimer le retrait administratif des permis
de conduire, tout en le retenant au niveau
des services de sécurité contre un document
prouvant la rétention qui permet à son pro-
priétaire de conduire pendant une période
de 10 jours à compter de la date de l'infra-
ction. Un délai de 45 jours est accordé à l'au-
teur de l'infraction afin qu’il s’acquitte de
l’amende. La circulaire ajoute que la procé-
dure de maintien du permis de conduire
doit être levée et rendue à son propriétaire
dès que l'amende arbitraire est payée.
Dans le cas où cette nouvelle mesure n’est
pas respectée, le dossier sera déféré aux au-
torités judiciaires. Et ce, sans la remise du
permis.
Quant à la valeur des amendes liées à toutes
les infractions au code de la route, le
conducteur devra s’acquitter des mêmes
montants figurant dans la loi 05/17 de la sé-

curité de la circulation routière. Pour les in-
fractions au premier degré liées principale-
ment à l’utilisation de documents et
d’équipements de véhicules non conformes,
l’amende a été fixée à 2.000 DA avec le re-
trait d’un point.
Par ailleurs, le conducteur d’un véhicule doit
payer 2.500 DA avec le retrait de deux
points sur son permis s’il s’agit d’infraction
de deuxième degré. C’est à l’instar du fran-
chissement de la ligne continue et l’arrêt et
stationnement aléatoire etc. Quant aux
transgressions de troisième degré, telles que
le non-port de la ceinture de sécurité et l’ar-
rêt ou le stationnement dangereux, ou blo-
quer la circulation, une amende de 3.000
DA sera appliquée avec un retrait de 4
points.
Tandis que l’amende de 5.000 DA sera la
peine à payer contre les infractions de qua-
trième degré. On mentionne ici, les ma-
nœuvres interdites sur les routes et
autoroutes. Mais également rouler avec un
véhicule sans feux. Finalement, pour les
fautes relatives à l’intersection, au dépasse-

ment, et à l’utilisation manuelle d’un télé-
phone portable. Puis, aussi le port des écou-
teurs aux deux oreilles au volant
s’accompagne d’un retrait de 6 points.
Tout conducteur d’un véhicule dépassant la
vitesse limite autorisée de 30 % sera puni.
Ce sera avec une amende comprise entre
10.000 et 50.000 DA. En outre, tout trans-
porteur dépassant 3500 kg dans son véhi-
cule de marchandises sera emprisonné
durant une durée allant de six mois à deux
ans. Cela s’accompagne d’une amende de
20.000 DA à 50.000 DA. Même chose pour
le transport routier dépassant neuf places.
Le gel de la mesure de suspension ou d’an-
nulation du permis de conduire n’a pas per-
mis de réduire le nombre de victimes
d’accidents de la circulation, a précisé l’ins-
truction Intérieur-Transports. Le nombre de
morts sur les routes du pays s’est élevé à 4
600 morts annuellement. D’autre côté, le re-
trait automatique du permis a lésé beaucoup
d’automobilistes auteurs d’infractions mi-
neures, précise-t-on. 

Sid Ali
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Fin du retrait de permis de
conduire à partir du 1er février

AADL
Suspension des rendez-
vous jusqu’à février

Après les secteurs de la justice, de l’Educa-
tion nationale, l’Agence nationale d’amélio-
ration et de développement du logement

(AADL) a annoncé, hier, la suspension des ren-
dez-vous de réception des souscripteurs et des
locataires des cités AADL jusqu’au 1er février
prochain en raison de la pandémie de Covid-19.
« L’AADL tient à informer l’ensemble de ses
souscripteurs et locataires des cités AADL, que
les rendez-vous de réception et de suivi de leurs
dossiers sont suspendus pour une semaine
dans toutes les directions régionales, à partir de
lundi 24 janvier à mardi 1er février 2022 », a in-
diqué l’AADL sur sa page Facebook. Cette déci-
sion intervient suite à la recrudescence des cas
de contaminations au covid-19 au sein de
l’agence, précise l’AADL rappelant que le nu-
méro vert 3040 est à la disposition des souscrip-
teurs et locataires des cités « AADL » pour toute
information.

R.N

PARTENARIAT 
Discussions à Alger entre
opérateurs économiques
algériens et espagnols

Des discussions entre des opérateurs éco-
nomiques algériens et espagnols ont eu
lieu, dimanche à Alger, permettant d’exa-

miner les opportunités de partenariat entre les
deux parties, a rapporté hier l’APS.
Organisées au siège de la Confédération algé-
rienne du patronat citoyen (CAPC), ces entre-
vues se sont tenues entre des membres de la
CAPC, à leur tête son président, Sami Agli, et
ceux de la délégation de l’Agence andalouse de
promotion extérieure (Extenda).
Le but de cette rencontre était d’étudier les voies
et moyens à même de renforcer les échanges
commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne, en
consolidant le rapprochement entre les chefs
d’entreprises des deux pays, ont expliqué les or-
ganisateurs.
Les échanges entre les membres des deux délé-
gations s’inscrivent dans la perspective de tisser
des liens et créer une synergie entre les entre-
prises des deux pays afin de pouvoir conclure
des partenariats gagnant-gagnant.
Il s’agit aussi de renforcer les échanges entre les
opérateurs économiques des deux pays, profiter
des potentialités qui existent, et de la proximité
de l’espace maritime entre l’Algérie et l’Espagne
pour fructifier le partenariat et rétablir le transfert
des technologies et du savoir-faire dans le do-
maine agroalimentaire, notamment.
L’Extenda est l’organisme qui accompagne les
entreprises andalouses dans leur développe-
ment à l’international, et réunit les entreprises
provenant de tous secteurs d’activité.

ANPT 
Appel à projet dans le
cadre de son Programme
d'incubation virtuel

L'Agence nationale de promotion et de déve-
loppement des parcs technologiques
(ANPT) a lancé hier un appel à projet, dans

le cadre du lancement de la seconde édition de
son "Programme d'incubation virtuel" (VIP), et
ce, dans le but d'accompagner les startups dans
les secteurs technologiques et numériques ainsi
que les porteurs de projets innovants.
Le programme d'accompagnement VIP "permet-
tra aux futurs entrepreneurs innovateurs, quel
que soit leur emplacement géographique dans le
pays, de bénéficier d'ateliers et de formations en
ligne, d'événements en ligne, ainsi que des
séances d'accompagnement, coaching et net-
working virtuels,  encadrés par des experts na-
tionaux et internationaux", précise l'ANPT dans
un communiqué.
Le programme VIP s'appuie sur une panoplie de
plateformes numériques développées par
l'ANPT, tels que ANPT Meet, pour les rencontres
en ligne, et ANPT Learn, pour le e-learning et le
e-training, avec sa bibliothèque numérique et
ses formations en mode MOOC", note la même
source.
Ce programme se déroule 100% en ligne, à
commencer par l'inscription sur anpt.dz, en pas-
sant par la sélection des participants et leur ac-
compagnement, ajoute le communiqué.

R.N

La suspension du retrait de permis de conduire devrait être supprimée à partir du 1er février 2022.
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L’activité pédagogique en présentiel
sera gelée à compter du 23 janvier
en cours et pour quelques jours,

dans quatre universités des wilayas du
Centre, ont annoncé, le 23 janvier, les
rectorats de ces établissements de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche
scientifique.
Il s’agit ainsi des universités de Blida
(Blida1 et Blida2), de Tizi-Ouzou, de
Boumerdes et de Djelfa, lesquelles sont
décidé, à l’issue des réunions d’évaluation
de la situation pandémique au niveau des
campus et des résidences universitaires,
de suspendre provisoirement de
quelques jours, des cours et des examens
suite à la hausse des cas de contamina-
tion par la Covid-19 au sein de la famille
universitaire.
A Blida, la suspension des cours durera
du 23 au 30 du mois courant, au niveau
des deux Universités, « Ali Lounici » et «
Saad Dahleb » selon les décisions prises

par de la commission de suivi de l’année
universitaire 2021/2022.
A l’Université de Boumerdes, le gel de
l’activité pédagogique en présentiel a dé-
buté hier et se poursuivra jusqu’au 30 du
mois courant, avec le maintien des di-
verses activités administratives.
Une suspension de l’activité pédagogique
à compter du début de cette semaine et
jusqu’au 29 janvier en cours, est égale-
ment décidée par l’Université « Ziane
Achour » de Djelfa.
L’Université Mouloud Mammeri de Tizi-
Ouzou (UMMTO) a décidé elle aussi de
geler toutes les activités pédagogiques en
présentiel, à savoir les cours et les exa-
mens déjà programmés, du 24 au 31 jan-
vier courant, tout en maintenant les
activités de recherche et des soutenances
de doctorat dans le respect du protocole
sanitaire.
Au niveau de ces quatre Universités, il a
été décidé le maintien des activités des

instances pédagogiques, scientifiques et
administratives pendant cette période,
en respectant les règles de prévention sa-
nitaire.
La fermeture des résidences universi-
taires, excepté pour les étudiants étran-
gers et ceux du Sud, a été également
décidée par les Universités de Boumer-
dès, Blida et Tizi-Ouzou.
Cette dernière (l’UMMTO) a rassuré les
étudiants en 7eme année médecine (les
internes), qu’ils seront eux aussi pris en
charge au niveau des résidences universi-
taires. A noter que ces décisions ont été
prises en exécution de la correspondance
n° 84 du 20/01/2022 du Secrétaire Géné-
ral du Ministère de l’Enseignement Su-
périeur et de la Recherche Scientifique
relative à la mise en œuvre des décisions
des hautes autorités relatives à la lutte
contre la pandémie de Covid-19 en mi-
lieu universitaire.

R.N

COVID-19

Gel de l’activité pédagogique dans quatre 
universités du Centre du pays
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Brèves

Il fait un temps splendide sur toute l’Al-
gérie en ce début d’année. Un ciel pur,
un vent froid vivifiant et une lumière

éclatante s’y sont donné rendez-vous pour
former un tableau idyllique. Une composi-
tion qui masque, cependant, une réalité
sombre, menaçante faite de sécheresse,
d’épidémie, de sensation d’étouffement
conjuguée à un sentiment de défaite à la
suite de la sortie prématurée de l’équipe na-
tionale de la Coupe d’Afrique des nations.
De tous ces éléments, c’est bien entendu le
covid19 qui domine les préoccupations ac-
tuellement. La campagne de sensibilisation
contre le fléau s’intensifie. Hier, dans un
spectacle insolite, une voiture de la wilaya
escortée par des véhicules de police a
sillonné le centre d’Alger pour avertir les
habitants, via une voix amplifiée par un
puissant mégaphone, de prendre leurs pré-
cautions. Un hélicoptère fait également par
intermittences des rotations pour, probable-
ment, mesurer d’en haut les distanciations
sociales.
D’autre part, les établissements scolaires et
d’enseignement supérieurs qui ont agi
comme de véritables incubateurs de conta-
gion ont été fermés quoiqu’avec un peu de
retard. Du coup, le virus a eu le temps de se
propager à une vitesse affolante.
Plusieurs familles sont touchées par le mal.

A cause de la promiscuité qui les caracté-
rise, il suffit qu’un de leurs membres en soit
affecté pour le transmettre à un nombre
important de candidats. Les symptômes dé-
crits cet hiver sont certes, selon plusieurs
personnes qui l’ont contracté, moins drama-
tique que ceux enregistrés l’été dernier mais
on ne sait pas quel stade l’épidémie a atteint.
Le variant Omicron dont les spécialistes di-
sent qu’il est plus rapide mais moins sévère
que les souches précédentes a fait une en-
trée fracassante au pays. Toutefois, on
ignore aussi si c’est ce mutant qui prédo-
mine ou s’il dispute la place au Delta qui a
été, jusqu’à présent, plus ravageur et meur-
trier.   
En tout cas, la crise de l’oxygène qui avait
angoissé les patients et leurs familles au
mois d’août et de septembre ne se pose pas
en ce moment. Il est vrai que les établisse-
ments hospitaliers ont été équipés pour ré-
pondre à la demande. Les centres de soins,
les laboratoires et les pharmacies subissent
aussi moins d’affluence que quelques mois
plus tôt.
D’un point de vue général, la population
semble s’être adaptée à l’épidémie sauf qu’un
certain laisser-aller est observable partout,
en dépit de la reconduction par le gouver-
nement de l’arsenal de mesures de lutte
contre le covid19.

Les Algériens figurent parmi les peuples les
moins vaccinés de la planète mais les chif-
fres officiels publiés chaque jour laissent
penser qu’ils sont parmi les moins touchés.
Le tiers seulement des 18 ans et plus, soit la
population cible, a reçu au moins une dose
alors le taux de couverture de l’ensemble des
habitants dépasse de peu 13% puisque les
adolescents et les enfants ne sont pas, pour
l’instant, concernés par la vaccination.
Depuis peu, les autotests ont fait leur appa-
rition sur le marché. Gratuits en Europe, ils
sont vendus 1500 dinars ici. Un prix décou-
rageant pour les personnes aux revenus
modestes qui préfèrent ainsi ignorer si elles
sont porteuses de la maladie que de consen-
tir cette dépense lourde pour leur budget.
Socialement, la pandémie a eu des réper-
cussions parfois tragiques sur les relations
humaines. Les mariages et les fêtes en géné-
ral ainsi que les funérailles, qui étaient des
occasions de rencontres incontournables,
suscitent maintenant la méfiance. Pour une
société méditerranéenne ancrée dans la tra-
dition, ces interdits sont vécus la mort dans
l’âme et s’ajoutent à des difficultés devenues,
avec le temps, un lourd fardeau à porter. Vi-
vement, donc, la fin de la phase aigüe de la
pandémie, comme le prédit l’OMS du
moins pour l’Europe. 

Mourad Fergad  

SITUATION PANDÉMIQUE

La vie des Algériens 
au temps du corona

Comme tous les pays du monde, l’Algérie subit de plein fouet une nouvelle vague de l’épidémie.
Même si l’impact de la nouvelle saison se fait moins sentir que lors des précédents épisodes, le
quotidien des habitants n’en est pas moins affecté.

AFFAIRE DU GROUPE
METIDJI 
5 ans de prison ferme
pour Abdelmalek
Sellal

Le pôle pénal économique et financier
du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a
condamné, hier, l’ancien Premier mi-

nistre, Abdelmalek Sellal à 5 ans de prison
ferme et l’ancien chef de Protocole à la
Présidence de la République, Mokhtar Re-
guieg à 6 ans de prison ferme, alors que
l’ancien P-dg du groupe Metidji, Mansour
Metidji a été condamné à 8 ans de prison
ferme dans l’affaire de ce groupe (Metidji).
Une peine de 3 ans de prison ferme a été
prononcée à l’encontre de l’ancien direc-
teur de cabinet du Premier ministre, Mus-
tapha Abdelkrim Rahiel dans le cadre de
la même affaire.
L’ancien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh,
l’ancien ministre des Transports et des tra-
vaux publics, Abdelghani Zaalane, et l’an-
cien chef de cabinet du Premier ministre,
Amrani Hafnaoui ont été acquittés.
Le procureur de la République avait requis
une peine de 10 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende d’un (1) million de DA
avec privation du droit de présenter leur
candidature pendant 5 ans contre l’ancien
Premier ministre Abdelmalek Sellal et l’an-
cien chef de Protocole à la Présidence de
la République, Mokhtar Reguieg, poursui-
vis avec d’autres anciens ministres et res-
ponsables pour corruption dans l’affaire du
groupe Metidji.
Une peine de 10 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende de 8 millions de DA a
également été requise contre le P-dg du
groupe Metidji, Mansour Metidji et son fils
Hamza.
Une peine de 5 ans de prison ferme et
une amende d'un (1) million de DA ont été
requises contre l'ancien directeur de cabi-
net du Premier ministère, Mustapha Abdel-
krim Rahiel, l'ancien chef de cabinet du
Premier ministère, Amrani Hafnaoui, l'an-
cien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh et
l'ancien ministre des Transports et des
Travaux publics, Abdelghani Zaalane. Les
accusés sont poursuivis pour octroi d'in-
dus avantages, financement occulte de la
campagne électorale, abus de fonctions et
dilapidation de deniers publics.

R.N

TRIBUNAL DE SIDI
M'HAMED 
Report des procès de
Chakib Khelil et Tayeb
Louh

Le pôle pénal économique et financier
du tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a
reporté, hier, au 31 janvier le procès

de l’ancien ministre de l’Energie, Chakib
Khelil et de l’ancien P-dg du groupe Sona-
trach, Mohamed Meziane, en raison de la
grève des avocats.
Le procès a déjà été reporté par le tribunal
le 17 janvier dernier pour le même motif.
Les accusés sont poursuivis pour des faits
de corruption dans l'affaire du complexe
gazier d'Arzew (Oran) et pour octroi d'in-
dus privilèges, abus de fonction et conclu-
sion de contrats, de marchés et
d'avenants, en violation de la loi et de la
réglementation, conformément à la loi 06-
01 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption. Plusieurs anciens ca-
dres du groupe Sonatrach et de nom-
breuses firmes étrangères activant dans le
secteur énergétique sont également pour-
suivis dans cette affaire. Le Trésor public
et le Groupe Sonatrach se sont constitués
parties civiles.
Par ailleurs, le pôle pénal a reporté au 7
février prochain, le procès de l'ancien mi-
nistre de la Justice Tayeb Louh et de
l'homme d'affaires Kouninef ainsi que
d'autres accusés. Les accusés sont pour-
suivis pour abus de fonction et entrave au
bon fonctionnement de la Justice.

R.N

Le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid
Tebboune a entamé,

hier, une visite de travail et
de fraternité de deux jours
en République arabe
d'Egypte.
Le Président Tebboune a
été accueilli, à l'aéroport
international du Caire, par
le président égyptien,
Abdel Fattah al-Sissi et de
hauts responsables égyp-
tiens.
Le président de la Répu-
blique est accompagné

d'une délégation ministé-
rielle composée du minis-
tre des Affaires étrangères
et de la Communauté na-
tionale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra, du ministre
de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki
Benziane, du ministre délé-
gué auprès du Premier mi-
nistre chargé de
l'économie de la connais-
sance et des startups, Ya-
cine El-Mahdi Oualid et de
la ministre de la Culture et

des Arts, Wafaa Chaalal.
Cette visite vise à hisser
les relations bilatérales à la
hauteur des relations histo-
riques et politiques unis-
sant les deux pays.
La visite du président Teb-
boune en Egypte, pays
frère, intervient après celle
effectuée, il y a environ
une semaine, par le minis-
tre des Affaires étrangères
et de la Communauté na-
tionale à l'étranger, Ram-
tane Lamamra, en qualité
d’Envoyé personnel du

président de la Répu-
blique.
Auparavant, le Général de
Corps d’Armée Saïd Cha-
negriha, Chef d’Etat-major
de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), s’était égale-
ment rendu en Egypte, en
qualité de représentant du
président de la Répu-
blique, Chef suprême des
Forces armées, ministre de
la Défense nationale, pour
prendre part au 2e Salon
de défense "EDEX-2021".

APS

ALGÉRIE-EGYPTE

Le Président Tebboune entame une visite en Egypte



Face à la recrudescence des cas à travers
l'ensemble du pays, notamment avec le
nouveau variant Omicron qui se carac-

térise par une contagiosité rapide, les établis-
sements et structures de santé se retrouvent
dépassés par une affluence grandissante de
patients. Ces derniers sont difficilement pris
en charge faute de personnel médical et para-
médical, touché par le Covid-19.
Au Centre hospitalo-universitaire de
Constantine, quelque 200 cas de contamina-
tion, parmi le corps médical, ont été enregis-
trés, a indiqué à l'APS le professeur Nadir
Boussouf qui qualifie cette situation de "com-
pliquée".
"Nous sommes en train de gérer la pandémie
et nous sommes dans l'obligation d'y faire
face", a-t-il rassuré, relevant que cette 4e
vague coïncide aussi avec la période de la
grippe saisonnière.
S'exprimant sur la vaccination anti-Covid-
19, Pr Boussouf qui est également membre
du Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie, a fait observer que "la majo-
rité des cas compliqués sont ceux qui ne sont
pas vaccinés", regrettant en outre que "20%
seulement du corps médical ont reçu le vac-
cin".
Il a rappelé, à ce propos, que différents types
de vaccins existent depuis plus d'un siècle et
que les gens se font vacciner le plus normale-
ment du monde depuis leur enfance, avant

de s'interroger sur "l'hésitation de certaines
personnes par rapport au vaccin anti-Covid-
19, alors qu'elles devraient plutôt craindre ce
virus mortel".
Même son de cloche du côté de l'hôpital de
Ain-Taya (Alger), dont le directeur général,
Said Mechat, déplore la contamination d'un
"nombre important du personnel médical".
"Il y a un véritable problème de prise en
charge des malades atteints du Covid-19 qui
se présentent quotidiennement en grand
nombre, alors que plusieurs employés du
corps médical sont confinés suite à leur
contamination", a-t-il dit, faisant part de la
"difficulté de pallier ces absences".
Il a indiqué avoir saisi la Direction de la santé
et de la population (DSP) de la wilaya d'Al-
ger, rassurant toutefois que "le personnel mé-
dical qui est en place, ne baisse pas les bras et
fait de son mieux pour relever le défi et faire
face à cette situation critique".
Mechat, qui se présente chaque matin à son
bureau malgré sa contamination au Covid-
19, a affirmé que le personnel médical non
atteint continue de mener "une bataille sans
merci contre cette pandémie", car "il s'agit de
sauver des vies humaines".
De son côté, le président de la Société de la
médecine générale, Abdelkader Tafat, égale-
ment médecin généraliste, a affirmé que le
secteur de la santé "traverse une période dif-
ficile, car le variant Omicron est très conta-

gieux puisqu'une personne atteinte peut
contaminer jusqu'à dix personnes".
"Les structures de santé publique sont sub-
mergées en raison du nombre impression-
nant de malades, mais en parallèle les
cabinets médicaux privés sont d'une aide
précieuse d'autant plus qu'il s'agit de consul-
tations externes", a-t-il indiqué, mais mal-
heureusement, a-t-il déploré, "plusieurs
médecins se retrouvent atteints de Covid-19".
"Moi-même j'en suis atteint et je continue de
travailler à l'instar de mes collègues et
confrères qui poursuivent, eux aussi, leur
noble mission pour vaincre cette pandémie
et porter aide et assistance aux patients", a-t-
il dit.
"Plusieurs médecins atteints du coronavirus
se sont retrouvés dans l'obligation de travail-
ler, car il n'est pas possible de déserter les
structures de santé d'autant plus que le va-
riant Omicron n'est pas aussi virulent et
meurtrier que le Delta", a-t-il confié.
S'exprimant sur le personnel de la santé non
vacciné, M. Tafat a qualifié cela de "regretta-
ble", affirmant par ailleurs avoir mené des
campagnes de sensibilisation auprès des ci-
toyens pour leur expliquer que "la vaccina-
tion permet d'éviter les formes graves ou
compliquées du Covid-19".
Pour sa part, le directeur général du CHU
Mustapha-Pacha, Pr Kamel Hayel, a affirmé
que le nombre de consultations a augmenté

de 95% et que le service qui accueillait en dé-
cembre dernier de 8 à 9 cas par jour, reçoit
désormais une moyenne quotidienne de 17 à
20 cas, mais avec des formes bénignes.
S'agissant du personnel médical et paramédi-
cal, il a signalé qu'un grand nombre d'em-
ployés présentent quotidiennement des
arrêts de travail et que la totalité des services
sont touchés par la pandémie.
De son côté, le chef de service orthopédie à
l'hôpital de Ben Aknoun, Pr Mustapha Ya-
koubi, a indiqué que près de la moitié du per-
sonnel est confinée après sa contamination,
relevant qu'il enregistre quotidiennement un
à deux cas positifs.
"Nous nous retrouvons, à chaque fois, dans la
contrainte de changer la liste des gardes", a-t-
il dit, ce qui l'a contraint à arrêter carrément
le service de la chirurgie froide "faute de per-
sonnel".
Par ailleurs, il a exhorté les parents à garder
les enfants à la maison durant la période de
la suspension des cours, soulignant que les
enfants sont des porteurs de virus et le trans-
mettent facilement et rapidement.
Il a en outre exhorté les citoyens à faire mon-
tre de vigilance et de respect des gestes bar-
rières pour juguler la pandémie, car le
personnel médical, a-t-il fait savoir, est
épuisé après deux longues années de pandé-
mie.

APS

MALGRÉ LES HAUSSES DES CONTAMINATIONS AU MILIEU HOSPITALIER

Les blouses blanches ne désarment pas
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Al’instar des produits alimentaires,
des voitures, médicaments et test
anti-covid sont aussi une source

de spéculation, surtout avec la flambée
des contaminations. Les différents tests
anti-covid se négocient à des prix hors
de portée des moyennes et petites
bourse. Lors de son passage, hier, à la
Radio nationale, Chaine III, Le Pr Kamel
Djenouhat, président de la Société algé-
rienne d’immunologie a lancé un appel
aux responsables de structures hospita-

lières de rendre disponibles et accessi-
bles les tests antigéniques. Ceci en vue
d’une meilleure maîtrise de la propaga-
tion du Coronavirus, notamment dans
son dernier variant Omicron à forte
contagiosité.  Djenouhat rappelle à ce
sujet la dernière instruction du président
de la République lors de sa réunion avec
le Comité scientifique appelant à rendre
accessible à tout le monde les tests. «
Le prix d’un test est hors de portée du ci-
toyen, surtout lorsque plusieurs mem-

bres d’une même famille sont atteints »,
fait-il remarquer.
Quant à la fiabilité du test antigénique
par rapport au PCR, le professeur ex-
plique que la différence entre les deux
n’est pas au niveau de la fiabilité mais
plutôt de la sensibilité. « La seule diffé-
rence est que le PCR se positive un jour
avant l’antigénique ».  Par ailleurs, il se
trouve qu’avec ce dernier variant du
virus, l’Omicron, le test antigénique ne
se révèle positif qu’à partir du quatrième

ou cinquième jour et il reste positif
jusqu’à huit à dix jours ».
Tous les spécialistes s’accordent à dire
que l’Omicron est moins virulent que les
anciens variants, mais cela ne veut pas
dire qu’il ne provoque pas de complica-
tions. Selon le Pr Kamel Djenouhat, cette
non virulence est due à plusieurs fac-
teurs : «le virus ne pénètre pas profon-
dément dans les poumons et reste en
haut de l’appareil respiratoire».

R.N

PR KAMEL DJENOUHAT (IMMUNOLOGUE)

“Les tests antigéniques doivent être disponibles et accessibles”

Le personnel médical et paramédical qui compte plusieurs cas de contamination au Coronavirus, continue de braver
la pandémie en assurant le service au niveau des établissements et structures de santé publique et privés, lesquels se
trouvent submergés par les personnes affectées par le Covid-19.
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EN 2021
Les aéroports chinois
ont connu  une hausse
de la capacité de
transport

Les aéroports de la partie continen-
tale de la Chine ont traité plus de
3,83 millions de vols de passagers

sortants en 2021, en hausse de 7,21%
en glissement annuel, selon un rapport
de l'industrie.
L'année dernière, il y avait près de 3,8
millions de vols nationaux sortants et la
capacité de transport domestique a
augmenté de 9,56% par rapport au ni-
veau de 2020, d'après un rapport publié
par VariFlight, un fournisseur de service
de données de l'aviation civile basé en
Chine.
Vingt-deux aéroports ayant un volume
de passagers annuel égal ou supérieur
à dix millions ont enregistré une crois-
sance annuelle de leur capacité totale
de transport sortant.
L'aéroport international Daxing de
Pékin, entre autres, a également connu
une croissance de sa capacité de
transport sortant par rapport au niveau
de 2019. Neuf aéroports ont vu leur vo-
lume de passagers dépasser 30 mil-
lions.
Parmi eux, l'aéroport international
Baiyun de Guangzhou, dans la pro-
vince chinoise du Guangdong (sud),
s'est classé au premier rang en termes
de capacité de transport sortant, selon
le rapport.

R.E

MONNAIE
L’euro en recul face au
dollar et le franc suisse

L'euro reculait hier face aux valeurs
refuges comme le dollar, le yen et
le franc suisse, ce dernier attei-

gnant un nouveau sommet depuis près
de sept ans, tandis que le bitcoin ac-
centuait ses pertes avant la réunion de
la Fed.
Dans la matinée , le billet vert prenait
0,17% à 1,1325 dollar pour un euro.
La devise américaine, qui avait com-
mencé l'année en pleine forme avant
de nettement reculer mi-janvier, a re-
trouvé son niveau de fin décembre au
fil de la semaine dernière.
"Le rebond du dollar continue avant la
réunion du comité monétaire de la Fed
cette semaine", ce qui "coïncide avec
une faiblesse des Bourses", a noté Lee
Hardman, analyste chez MUFG.
L'aversion au risque du marché se
confirmait hier: l'euro cédait 0,14% face
au franc suisse à 1,0325 franc suisse et
0,24% face à la devise japonaise à
128,65 yens. Le franc suisse a même
touché 1,0318 franc pour un euro, un
plus haut depuis avril 2015.
"Les marchés continuent de surveiller
les informations venues d'Ukraine et de
Russie, qui pourraient avoir un impact
sur les actifs européens et sur l'appétit
pour le risque", ont aussi expliqué les
analystes de Sucden. Outre le risque
géopolitique, les investisseurs atten-
dent de voir le message qu'adoptera la
Réserve fédérale américaine mercredi,
après sa réunion de deux jours. Pour
faire face à une inflation en hausse,
l'institut monétaire devrait signaler une
montée des taux à venir.
Cette prudence du marché secouait en-
core le bitcoin, qui cédait 5,8% par rap-
port à vendredi, à 34.581 dollars, après
avoir atteint samedi 34.043 dollars, un
plus bas depuis fin juillet.

R.E

Les prix du blé et du maïs
étaient en hausse hier à la
mi-journée sur le marché eu-

ropéen, dans un contexte d'incer-
titudes lié aux tensions à la
frontière russo-ukrainienne et de
craintes quant aux approvisionne-
ments.
Sur Euronext, le prix du blé tendre
gagnait 3,25 euros à 275,75
euros la tonne sur l'échéance de
mars et 3 euros sur celle de mai à
273,75 euros la tonne, pour plus
de 3.300 lots échangés.
Les prix du maïs étaient en
hausse de 2 euros sur l'échéance
de mars à 249,5 euros la tonne et

gagnaient 2,50 euros sur celle de
juin à 252 euros la tonne, pour
environ 400 lots échangés.
Alors que s'ouvre hier à Bruxelles
une concertation des Etats-Unis
avec les pays européens sur la
crise entre Kiev et Moscou, les
opérateurs observent avec inquié-
tude l'escalade diplomatique.
Depuis plusieurs jours déjà, la
crainte d'une intervention militaire
russe en Ukraine pèse sur les
marchés. En cas de conflit dans
la région du bassin de la mer
Noire, "l'approvisionnement en
gaz pourrait être perturbé, la
Russie contribuant à elle seule

pour 35% des approvisionnement
vers l'Europe", soulignent des
analystes, ajoutant que le spectre
des difficultés d'approvisionne-
ment en engrais et produits phyto-
sanitaires ressurgit, avec des
problèmes de logistique au ni-
veau mondial - liés à la crise sani-
taire.
A ces inquiétudes, qui concernent
toutes les matières premières,
s'ajoutent concernant le maïs des
craintes sur la production sud-
américaine, où l'on estime que
seulement 22% des maïs en Ar-
gentine présentent un taux de
qualité noté "bon à excellent",

selon la même source.
Le maïs, soutenu vendredi à la
Bourse de Chicago par une im-
portante vente de 247.800 tonnes
vers des destinations inconnues,
était également en hausse hier
sur le marché européen.
En Chine, les cours du maïs sont
repartis à la hausse sur la Bourse
du Dalian, tandis qu'au Brésil,
après le coup de chaud des der-
nières semaines, la première ré-
colte de maïs a été revue à la
baisse, à 24,8 millions de tonnes
contre 29,1 estimés le mois der-
nier, selon des experts.

R.E

CÉRÉALES

Hausse des cours du blé et du maïs sur le marché européen

Le prix du baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en mars
perdait ers midi 0,26% à 87,63 dol-

lars. A New York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison le
même mois baissait de 0,36% à 84,78 dol-
lars.
Selon les analystes, le sentiment haussier
a été soutenu par une série de facteurs
dont des troubles au Moyen Orient et un
risque d'invasion de l'Ukraine par la Rus-
sie qui apparaît de plus en plus probable.
Londres a annoncé hier le retrait de per-
sonnels de son ambassade à Kiev face à la

"menace croissante" de la Russie, après
des mesures similaires des Etats-Unis.
L'alliance de l'Otan a également annoncé
hier avoir placé des forces en attente et
envoyé des navires et des avions de com-
bat pour renforcer leur défense en Eu-
rope de l'Est face aux activités militaires
de la Russie aux frontières de l'Ukraine.
La situation au Moyen-Orient reste égale-
ment "incertaine", notent les spécialistes
du marché.
Les Houthis yéménites ont tiré hier coup
sur coup des missiles balistiques contre
les Emirats arabes unis qui les ont inter-

ceptés et l'Arabie saoudite où deux per-
sonnes ont été blessées.
Ces troubles font planer des risques
conséquents sur l'offre de pétrole, la Rus-
sie comme les Emirats arabes unis étant
des producteurs importants de l'Opep+.
Certains experts estiment cependant que
le risque représenté par la crise Russie-
Ukraine n'a pas complètement été intégré
aux prix de l'or noir. "Le mouvement des
prix modéré de ce matin paraît bien peu
dramatique par rapport au risque d'une
invasion", jugent-il.

R.E

PÉTROLE

Le Brent à 87,63 dollars hier
Les cours du pétrole marquaient une petite pause, même si les prix restent soutenus par
plusieurs crises géopolitiques faisant planer des risques sur l'offre venant du Moyen
Orient et de Russie, dans un marché déjà tendu.

La croissance de l'activité du secteur
privé en France a de nouveau mar-
qué le pas en janvier, du fait des me-

sures sanitaires mises en place pour lutter
contre le variant Omicron, selon un indi-
cateur publié hier.
L'indice Flash qui mesure l'activité globale
du secteur privé s'est replié à 52,7 points en
janvier, contre 55,8 en décembre, tombant
à son plus bas niveau depuis neuf mois.
Une valeur supérieure à 50 marque une ex-
pansion de l'activité, une valeur inférieure
à ce niveau indique une contraction.
"Compte tenu de la forte hausse du nombre
de nouveaux cas quotidiens de Covid-19
en France, on ne peut s'étonner de l'affai-
blissement de la croissance enregistré en

janvier", a souligné Joe Hayes, économiste
chez IHS Markit, cité dans le communiqué.
"L'obligation d'isolation imposée aux em-
ployés contaminés par la Covid-19 a en
effet freiné l'activité des entreprises, les
empêchant de répondre à la demande et
engendrant ainsi une nouvelle accumula-
tion des affaires en attente", a-t-il ajouté.
Ces difficultés se font particulièrement
sentir dans les services, où la hausse de
l'activité "a fortement ralenti", même si ce
secteur continue de porter la croissance
française.
A l'inverse, le cabinet constate une progres-
sion de la production manufacturière "à un
rythme légèrement plus soutenu qu'en dé-
cembre".

L'économie française continue globale-
ment d'être freinée par "le manque de per-
sonnel", dû "au nombreuses absences liées
à la pandémie", aux "difficultés d'approvi-
sionnement", qui entrainent d'importantes
"pressions inflationnistes" sur les coûts de
production, détaille IHS Markit.
En ce début de 2022, "l'économie française
semble toujours enlisée dans les difficultés
auxquelles elle a été confrontée pendant la
majeure partie de l'année 2021", conclut
Joe Hayes. L'Insee dévoilera vendredi sa
première estimation de la croissance fran-
çaise en 2021. L'institut table sur une pro-
gression de 6,7%, puis de 0,4% au premier
trimestre 2022.

R.E
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La croissance dans le secteur privé ralentit
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"Il est plausible que la ré-
gion se rapproche d'une
fin de la pandémie", a

dit à l'AFP Hans Kluge, appe-
lant toutefois à la prudence du
fait de la versatilité du virus.
"Une fois que la vague Omi-
cron sera calmée, il y aura pen-
dant quelques semaines et
quelques mois une immunité
globale, soit grâce au vaccin,
soit parce que les gens seront

immunisés en raison de l'infec-
tion et aussi une baisse en rai-
son de la saisonnalité", a-t-il
estimé.
Toutefois, nous ne sommes pas
dans "une ère endémique", a
souligné le responsable onu-
sien.
"Endémique signifie (...) que
l'on peut prévoir ce qui va se
passer, ce virus a surpris plus
d'une fois. Nous devons donc

être très prudents", a insisté M.
Kluge.
Dans la région qui compte 53
pays dont certains sont situés
en Asie centrale, Omicron re-
présentait au 18 janvier 15%
des nouveaux cas de Covid,
soit plus de la moitié que la se-
maine précédente, selon les
données de l'OMS.
Dans l'Union européenne et
l'Espace économique européen

(EEE), ce variant apparu fin
novembre, plus contagieux que
le Delta, est désormais domi-
nant d'après l'agence de santé
européenne.
Avec l'explosion des contami-
nations, il s'agit désormais de
"minimiser les perturbations et
de protéger les personnes vul-
nérables" et non plus de se fo-
caliser seulement sur la
diminution de la transmission.  

Les autorités hongkongaises ont déclaré
dimanche qu'un seul des 77 hamsters
remis par leurs propriétaires au gou-

vernement avait été testé positif au Covid-
19 dans le cadre la campagne d'abattage
mise en place après l'apparition de cas posi-
tifs dans une animalerie de la ville.
Plus de 2.000 hamsters ont été abattus à
"titre de précaution" après que certains d'en-
tre eux, importés des Pays-Bas par une ani-
malerie locale, eurent été testés positifs au
Covid.
Mardi dernier, les autorités avaient "forte-
ment encouragé" toute personne ayant
acheté un petit mammifère après le 22 dé-
cembre, soit juste avant Noël, à leur amener
l'animal afin qu'il soit testé et euthanasié.
A l'instar de la Chine continentale voisine,
le territoire a adopté la stratégie "zéro
Covid". L'apparition du moindre cas fait
l'objet d'une intense recherche des cas
contacts, de confinements ciblés et de dépis-
tages massifs.
De nombreux petits animaux, principale-
ment des hamsters mais aussi des chinchil-

las, lapins, cochons d'Inde présents dans les
animaleries avec les hamsters importés ont
été abattus après qu'une cliente et une em-
ployée d'une animalerie ont été testées posi-
tives au coronavirus. Parmi les animaux du
groupe qui gère cette boutique, dix dépis-
tages se sont révélés positifs.
Le risque de transmission par les animaux
"reste faible", a déclaré l'Organisation mon-
diale de la santé, mais reste possible. Hong

Kong a enregistré dimanche 140 nouveaux
cas de Covid-19, le plus grand nombre de-
puis 18 mois.
Près de 5.000 résidents d'une tour de loge-
ments sociaux du quartier densément peu-
plé de Kwai Chung ont été placés en
quarantaine pendant cinq jours et les 35.000
habitants du quartier ont dû se faire tester. Il
s'agit de l'un des clusters les plus importants
de la ville jusqu'à présent avec 170 cas enre-

ETATS-UNIS 
La vague d'Omicron
devrait atteindre son
pic en février

Anthony Fauci, le principal expert en
maladies infectieuses des Etats-
Unis, s'est déclaré convaincu di-

manche que la plupart des Etats du pays
atteindraient leur pic de cas d'Omicron
d'ici la mi-février.
"Nous ne devons pas être trop confiants
vis-à-vis de ce virus", a-t-il cependant in-
diqué dans une interview donnée à la
chaîne ABC.
"Les choses se présentent bien. Nous ne
voulons pas être trop confiants, mais les
choses semblent aller dans la bonne di-
rection en ce moment", a-t-il déclaré.
Dans certains Etats du Nord-Est et du
Midwest supérieur, le nombre de cas a
déjà atteint un pic, et commence à dimi-
nuer "fortement", a-t-il indiqué, ajoutant
que le nombre de cas continuait cepen-
dant à augmenter dans les Etats du Sud
et de l'Ouest du pays.
"Il reste cependant encore de souffrances
et d'hospitalisations dans les régions du
pays qui n'ont pas été complètement vac-
cinées ou n'ont pas commencé les injec-
tions de rappel", a-t-il averti.
La récente poussée de COVID-19 aux
Etats-Unis, qui a été provoquée par le va-
riant Omicron, a entraîné un nombre re-
cord de cas et d'hospitalisations,
débouchant sur une pénurie critique de
personnel de santé.
Dimanche après-midi, le pays avait au
total enregistré plus de 70 millions de cas
de COVID-19 et près de 866.000 décès,
selon des données mises à jour en temps
réel par l'université Johns-Hopkins.

PÉKIN (CHINE)
Des mesures rapides
pour freiner 
la résurgence 
de l'épidémie 

La municipalité de Pékin s'est mise en
action, adoptant des mesures ra-
pides et ciblées pour endiguer la pro-

pagation des infections après qu'une
résurgence locale des cas de COVID-19
a été rapportée récemment.
Dimanche, Fengtai, un arrondissement
d'environ deux millions d'habitants, a
mené un dépistage d'acide nucléique à
l'échelle d'arrondissement, afin d'abaisser
le risque de transmissions communau-
taires après qu'un foyer d'infection a été
détecté.
Les autorités de Fengtai ont mis en place
plus de 1.000 sites d'échantillonnage, la
plupart dans les zones résidentielles, et
envoyé plus de 13.000 membres du per-
sonnel médical et des services de soutien
pour assurer les tests efficaces sans
heurt.
En outre, dix autres arrondissements de
la capitale chinoise ont envoyé 4.600 tra-
vailleurs médicaux vers Fengtai pour l'ai-
der dans la lutte contre l'épidémie.
"Tôt dans la matinée, des travailleurs ont
installé un site d'échantillonnage dans
notre quartier et ont commencé à frapper
aux portes pour rappeler aux habitants
d'effectuer des tests", a déclaré di-
manche une femme du nom de Xu de la
zone résidentielle de Shouwei.
Pékin a signalé neuf cas de COVID-19
transmis localement, dont cinq cas confir-
més et quatre porteurs asymptomatiques
entre samedi 16h00 et dimanche 16h00.
Depuis le 15 janvier, la ville a signalé un
total de 43 cas locaux de COVID-19, dont
six du variant Omicron et 37 du variant
Delta, a déclaré Pang Xinghuo, directrice
adjointe du centre municipal de la pré-
vention et du contrôle des maladies.
Actuellement, l'éruption du variant Omi-
cron s'est stabilisée, avec de nouveaux
cas provenant des zones déjà sous
contrôle épidémique et le risque de pro-
pagation communautaire est limité, a
ajouté Mme Pang.

AVEC OMICRON

Une fin de la pandémie 
en Europe "plausible"

HONG KONG

Un seul hamster testé positif dans le cadre des abattages  

Le variant Omicron, qui pourrait contaminer 60% des Européens d'ici mars, a amorcé
une nouvelle phase de la pandémie de Covid-19 dans la région et pourrait la
rapprocher de son dénouement, a estimé dimanche le directeur de l'OMS Europe.



Une opération de reboisement
a été entamée sur des par-
celles du massif forestier de la

commune de "El-Haoudine", nord-
est de Médéa, ravagé, l'été dernier,
par de violents incendies qui ont af-
fectés plusieurs hectares, a-t-on ap-
pris, dimanche, auprès de la conser-
vation locale des forêts.
Le reboisement concerne, dans une
première étape, une superficie de
trois hectares totalement détruite par
les feux qui avaient touché des di-
zaines d'hectares du massif forestier

situé dans cette commune, qui
connaît de fréquents des incendies,
durant la saison estivale, a-t-on in-
diqué.
La mise en terre des nouveaux plants
forestiers, destinés au repeuplement
de ce massif, est menée conjointe-
ment avec l'association "Tarik El-
Amel", 
dans le cadre d'un partenariat entre
le conservation des forêts et le mou-
vement associatif local, a expliqué la
même source, précisant qu’une quin-
zaine d'associations, activant dans le

domaine de l’environnement et la
protection du milieu naturel, partici-
pent au programme de reboisement
des sites affectés par des incendies.
Des opérations de reboisement simi-
laires ont été menées, depuis le mois
d'octobre passé, dans de nombreux
sites, situés dans les communes de
El-Aissaouia, Tablat, El-Hamdania,
Ouled-Antar, Boghar, dont plu-
sieurs hectares de forêts ont été ré-
duits en cendre dans les incendies
enregistrés au cours de l'été dernier,
rappelle-t-on.
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Reboisement des parcelles incendiées
du Massif Forestier d’El-Haoudine  



Selon la même source, il
est demandé aux parti-
cipants de ce concours

de concevoir des pro-
grammes touristiques, des re-
portages photos et des
articles en lien avec le patri-
moine touristique de la wi-
laya de M’sila.
Le concours vise également,
a-t-on souligné, à mettre l’ac-
cent sur les composantes les
plus marquantes de l'identité
touristique de la wilaya de
M'sila et à focaliser les objec-
tifs des photographes ama-
teurs et professionnels sur les
plus beaux sites naturels, tou-
ristiques, récréatifs et cultu-

rels de la wilaya.
L'Association "le média" a
déterminé les domaines et les
axes du concours qui de-
vraient inclure le tourisme
naturel, la production d'un
court métrage sur le patri-
moine et le tourisme culturel
et sa diversité ainsi que les
expériences de tourisme pa-
trimonial et culturel telles
que la visite de ksars et de
bâtiments architecturaux
uniques à l’image des mos-
quées, les Zaouias, les mar-
chés populaires en plus de
l'habillement, des arts culi-
naires, des arts folkloriques
traditionnels et de l'artisanat,

a-t-on noté.
Selon le président de cette as-
sociation, Brahim Sid, les
cinq premiers gagnants du
concours seront sélectionnés
par un jury composé d'un
groupe d'experts et de spé-
cialistes du domaine pour
évaluer les films soumis, en
fonction de leur respect des
exigences mentionnées et en
fonction de la qualité du
contenu.
Le but du concours, selon le
même responsable associatif,
est de soutenir, d'encourager
les jeunes talents prometteurs
dans le domaine du court-
métrage, en raison de l'excel-

lence, de la maîtrise et du sa-
voir-faire en matière de tou-
risme et de patrimoine dans
la wilaya, en plus d'impliquer
les jeunes à consentir des ef-
forts et encourager les initia-
tives pour soutenir et
développer le secteur du tou-
risme.
Il est à noter que la date de
remise des œuvres partici-
pant au concours est fixée
pour le 5 février prochain, a-
t-on indiqué, invitant les par-
ticipants à visiter le site web
de l'association et ses pages
sur les réseaux sociaux pour
en savoir plus sur le
concours.
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AÏN TEMOUCHENT
Plus de 800
agriculteurs
bénéficient d’arbres
fruitiers  

Plus de 800 agriculteurs de la wi-
laya d’Aïn Témouchent ont bénéfi-
cié du programme de l’arboriculture
fruitière, en recevant des arbustes
destinés à la plantation à travers les
zones montagneuses, a-t-on appris
du directeur des services agricoles
(DSA), Ghali Boulenouar.
Le même responsable a indiqué
que 100 plants de variétés d’ar-
bustes fruitiers résistants par hec-
tare ont été alloués à plus de 800
agriculteurs, à travers les zones
montagneuses de la wilaya.
Cette opération, qui entre dans le
cadre du programme de développe-
ment des zones montagneuses, ac-
tuellement en cours, se poursuivra
jusqu’en 2024, en tant que feuille de
route du ministère de tutelle visant à
développer le secteur et la promo-
tion des produits agricoles, a souli-
gné le même interlocuteur.
La plantation des arbres résistants
comprend certaines espèces telles
que le figuier, l’amandier et l’olivier,
sur une superficie de 1.000 ha, ré-
partie à travers 13 zones monta-
gneuses de la wilaya, à l’instar de la
commune d’El Hassasna, Oued
Berkeche, Tamazoura, Sidi Ou-
riache et Oulhaça.
Dans le même cadre, d’autres varié-
tés d’arbustes agrumicoles, à savoir
le citronnier et l’oranger ont été dis-
tribués aux agriculteurs de la zone
de Beni Ghanem, relevant de la
commune d’Oulhaça, connue par
son relief montagneux et la particu-
larité de son climat propice au déve-
loppement et à la réussite de
l’agrumiculture, a-t-on indiqué.  

L’association de wilaya "le média" pour la culture et le multimédia vient de lancer
un concours consacré à la production de courts métrages promotionnels sous le titre
"M’sila biôuyounek" (Msila avec tes yeux), a-t-on appris dimanche auprès de cette
même association.

M'SILA

Une association lance 
un concours pour la promotion
du tourisme 

Des mesures exceptionnelles ont été prises à
Blida, suite à la hausse des contaminations
par la coronavirus parmi les personnels de

la santé, pour assurer la prise en charge des cas sus-
pects de Covid-19, a-t-on appris, dimanche, auprès
de la direction de wilaya de la santé.
"Suite à l'enregistrement d'un taux de 50 % de d'in-
fection par le coronavirus parmi les employés du
secteur de la santé qui ont dû prendre un arrêt de
travail, un plan d’action exceptionnel a été mis en
place par nos services pour assurer la prise en
charge des malades atteints par ce virus ", a expliqué
Ahmed El Djemai, directeur de la santé.
Il a cité parmi ces mesures exceptionnelles, la sus-
pension des activités médicales à travers certaines
salles de soins et le transfert de leurs staffs médicaux
vers les polycliniques et les services hospitaliers ac-
cusant un déficit en raison du départ de leurs per-
sonnels en arrêt maladie suite à une infection par la

Covid-19. Ce même responsable a assuré qu'il
n’existe aucun problème ou insuffisance concernant
la disponibilité d'analyses en laboratoire pour les
travailleurs du secteur, signalant que la wilaya, dis-
pose de deux laboratoires à cet effet, celui de l'hôpi-
tal des maladies infectieuses de Boufarik et le
laboratoire de l'établissement hospitalier spécialisé
dans la greffe des organes et tissus du CHU Franz
Fanon.
"A cela s’ajoute l‘envoi de prélèvements vers le labo-
ratoire Pasteur d'Alger ", a-t-il fait savoir.
Au titre des mêmes mesures visant à assurer la prise
en charge des malades atteints par la covid-19, no-
tamment les cas nécessitant une hospitalisation, M.
El Djemai a fait part de la poursuite de l'opération
d’ouverture de nouveaux services, avec une
moyenne de 20 à 30 nouveaux lits par semaine. "Le
secteur compte actuellement 520 lits, dont seuls 79
sont inoccupés ", a souligné le même responsable.

BLIDA/ COVID-19

Des mesures exceptionnelles pour prendre en charge les malades



La superficie cultivée a
vu une augmentation de
plus de 100 ha par rap-

port à la saison agricole pré-
cédente, grâce à l’adhésion de
nombreux agriculteurs dans
la filière des légumineuses, en
plus de l’exploitation des
terres en jachère dans la ré-
gion sud de la wilaya, a indi-
qué à l'APS le chef de service
régulation de la production
animale et végétale, Maamar
Medjahed.
Ainsi, pour la nouvelle saison
agricole, 276 ha ont été culti-
vés en lentilles, 1.200 ha ont
été réservés aux fèves et 35 ha

aux petits-pois, a-t-il précisé.
La culture des légumes secs
dans la wilaya entre dans le
cadre du programme d'ex-
ploitation des terres en ja-
chère élaboré par la DSA dans
lequel il est question égale-
ment de la concrétisation
d'expériences en arboricul-
ture fruitière et en produits
maraîchers, ainsi que l’exten-
sion des terres irriguées à par-
tir des barrages et des
retenues collinaires, a-t-on in-
diqué.
A l’effet de développer la fi-
lière des légumes secs durant
la saison agricole en cours, la

DSA a procédé, en coordina-
tion avec la chambre d'agri-
culture et l’association de
wilaya des producteurs de se-
mences et les agences ban-
caires, depuis le début de la
saison agricole en cours, à la
concrétisation d’un pro-
gramme de vulgarisation
comportant des visites de
proximité de sensibilisation
pour faire connaître les dispo-
sitifs de soutien mis en œuvre
par l’Etat pour la promotion
de cette filière dont l’aide
pour l’acquisition des se-
mences qui va jusqu’à 6.000
DA pour les lentilles et 7.000

DA pour les pois chiches.
Ce programme comprend
également des sessions de for-
mation et de vulgarisation au
profit des producteurs des lé-
gumes secs dans le but d’amé-
liorer la qualité.
Les régions sud de la wilaya
concernées par la culture des
légumineuses sont notam-
ment les communes de Tis-
semsilt, de Khemisti, de
Ammari et de Sidi Abed.
A rappeler que la wilaya de
Tissemsilt a réalisé, durant la
saison agricole écoulée, une
production estimée à 4.182
quintaux de légumes secs. 
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SIDI TAIFOUR 
(EL BAYADH)
Vers le raccordement 
de plus de 160 foyers 
au réseau électrique
utilisant l’énergie
solaire

Une opération de raccordement de
plus de 160 foyers au réseau élec-
trique utilisant l’énergie solaire a

été lancée dernièrement dans la com-
mune de Sidi Taifour (wilaya d’El
Bayadh), a-t-on appris dimanche du
chef de la daïra de Boualem, Mohamed
Harati.
Il s'agit d'une action de développement
inscrite au titre du plan communal de
développement (PCD) pour une enve-
loppe de 80 millions DA devant toucher
des zones déshéritées de la commune
de Sidi Taifour dont Ouasria, Lektef,
Harb, Dir Hassiane, Guentra Touafer et
autres.
Le raccordement de toutes les habita-
tions ciblées au réseau d’électricité utili-
sant l’énergie solaire devrait être achevé
dans un délai de deux mois, a-t-on fait
savoir.
Par ailleurs, une autre opération de dé-
veloppement portant raccordement de
plus de 200 foyers au réseau de gaz de
ville a été lancée dernièrement à travers
les zones de Sidi Ahmed Belabbès de la
commune de Boualem, Tassina (Sidi
Ameur), Oued El Hadjel et chahid Sli-
mani (Stitene).
Supervisée par le secteur de l’énergie,
cette opération devrait être concrétisée
avant la fin du premier semestre de l’an-
née en cours.  

ORAN (PROJET 
"LES JEUNES, C’EST 
LA SOLUTION")
Plus de 500 jeunes
bénéficient d'activités 

Plus de 500 jeunes ont bénéficié
d'activités diverses dans le cadre
du projet "Les jeunes c’est la solu-

tion" développé par l'Unicef-Algérie et
l'association Santé Sidi El Houari (SDH)
d'Oran, a-t-on appris dimanche auprès
de cette dernière.
Plus de 500 jeunes d'Oran et de Timi-
moun ont bénéficié d'activités du "Kit
Adolescent pour l'Expression et l'Innova-
tion", développé dans le cadre du projet
"les jeunes, c'est la solution ", clôturé la
semaine dernière en présence de repré-
sentant de l'Unicef-Algérie, a précisé à
l'APS la présidente de SDH, Mme Assia
Brahimi.
Depuis son lancement en juin 2021, ce
projet qui a pour thématique "l’innova-
tion et l’expression ", a permis égale-
ment de former 11 gestionnaires de
projets associatifs, 19 formateurs sur le
kit de l'innovation et l'expression UNI-
CEF, 130 animateurs socio-culturels, 30
mentors de bootcamp et la réalisation
de 20 activités d'animation ayant touché
les jeunes et les enfants.
Le projet " Les jeunes, c’est la solution "
qui avait pour objectif principal l’autono-
misation et le développement des com-
pétences des jeunes et des adolescents
à travers les formations, les activités, et
les bootcamps, a largement dépassé
ses objectifs tracés, a déclaré Mme Bra-
himi.
Les mini-projets, créés dans le cadre de
ce projet étaient notamment centrés sur
le recyclage des déchets, les transports
écologiques , le tourisme écologique, la
digitalisation des services, les applica-
tions touristiques et la sauvegarde du
patrimoine culturel, rappelle-t-on.

Quelque 2.381 hectares ont été cultivés en légumes secs dernièrement dans la
wilaya de Tissemsilt au titre de la saison agricole en cours, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction des services agricoles (DSA).

TISSEMSILT

Réservation de plus de
2.300 ha pour la culture
des légumes secs 

Une surface estimée à 200 hec-
tares est réservée pour l’inves-
tissement agricole en faveur

des jeunes de la commune de Bous-
semghoun (wilaya d’El Bayadh), a-t-
on appris dimanche auprès de la daira
éponyme.
Cette surface située au périmètre agri-
cole "Nakhliia" intervient dans le cadre
de l’incitation des jeunes de la région à
bénéficier du foncier agricole redevant
de l’Etat destiné à l’investissement et
mise en valeur par la concession agri-

cole en vue de concrétiser des projets
d’investissement dans ce secteur.
Les mêmes services ont appelé les
jeunes désirant bénéficier des surfaces
d’investissement agricole et d’élevage
au sein de ce périmètre soit pour les
professionnels du secteur ou des di-
plômés des établissements de forma-
tion et universités de se rapprocher du
comité de l’agriculture au niveau de la
commune pour déposer leurs dossiers
qui seront examinés et puis ces ter-
rains de 5 hectares seront octroyés à

chaque jeune investisseur. Par ailleurs,
pour élargir les opportunités pour les
jeunes en vue d’avoir un emploi dans
cette collectivité locale, une autre sur-
face de 9 ha est consacrée pour im-
planter une mini zone d’activités
limitrophe du périmètre urbain de la
commune.
Cette surface dont l’aménagement a
été lancée dernièrement sera subdivi-
sée en assiettes foncières et leur répar-
tition aux jeunes porteurs de mini
projets dans divers domaines.

BOUSSEMGHOUN (EL BAYADH)

200 ha réservés pour l’investissement agricoles 
en faveur des  jeunes  



Sports

Le match entre la JS Kabylie et Royal Léo-
pards d'Eswatini, comptant pour le 2e tour
préliminaire additionnel (retour) de la

Coupe de la Confédération de football, initiale-
ment prévu demain, aura lieu finalement jeudi
prochain à 18h00 au stade du 1er novembre à
Tizi-Ouzou, a annoncé hier le club algérien.
"La Confédération africaine de football a décidé
de reporter au jeudi 27 janvier à 18h00 la rencon-
tre JSK-Royal Léopards, comptant pour le 2ème
tour préliminaire additionnel de la Coupe de la

Confédération Africaine.", a écrit la JSK sur sa
page officielle Facebook.
Programmée une première fois le 20 décembre au
stade Omar-Hamadi d'Alger, puis le 5 janvier et le
26 janvier au stade du 1er novembre à Tizi-
Ouzou, la rencontre ne s'est pas jouée pour des
considérations sanitaires, liées au nouveau variant
Omicron du Covid-19. A cet égard, la 15e journée
de la Ligue 1 de football, prévue aujourd’hui, sera
amputée du "Clasico" entre la JS Kabylie et le MC
Alger, ayant été reporté à une date ultérieure, en

raison de la participation des Canaris à la Coupe
de la Confédération.
Lors de la première manche, disputée au stade de
Manzini, les "Canaris" se sont inclinés (1-0).
Selon le tirage au sort de la phase de poules, effec-
tué fin décembre au siège de la CAF au Caire
(Egypte), le vainqueur de cette double confronta-
tion évoluera dans le groupe B aux côtés d'Or-
lando Pirates (Afrique du Sud), de la JS Saoura
(Algérie) et d'Al-Ittihad (Libye).

R.S
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JSK-Royal Léopards
d'Eswatini décalé

à jeudi

COUPE DE LA CAF (RETOUR)
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ALLEMAGNE
Le Bayern
s'impose contre le
Hertha et reprend
six points
d'avance

Nullement impressionné
par la victoire de son
dauphin Dortmund sa-

medi à Hoffenheim (3-2), le
Bayern a repris dimanche ses
six points d'avance en tête de
la Bundesliga en s'imposant 4-
1 à Berlin contre le Hertha.
Dans ce dernier match de la
20e journée, Corentin Tolisso
(25e), Thomas Müller (45e),
Leroy Sané (75e) et Serge
Gnabry (79e) ont marqué pour
le Bayern.
Après son triplé de la semaine
dernière contre Cologne (4-0),
Robert Lewandowski est en re-
vanche resté muet.
Jurgen Ekkelenkamp a sauvé
l'honneur pour le Hertha en fin
de match (80e). Devant 3000
spectateurs autorisés dans le
stade olympique de Berlin, les
Bavarois ont surclassé leurs
adversaires dans le jeu, mais
la courageuse résistance des
joueurs de la capitale et les ex-
ploits de leur gardien Alexan-
der Schwolow ont longtemps
retardé l'heure de la punition,
et permis au Hertha de rester
dans le match pendant 75 mi-
nutes. Derrière le Bayern (49
pts) et Dortmund (43 pts), la
lutte pour les deux autres
places en Ligue des cham-
pions fait toujours rage: Lever-
kusen (35 pts) et l'Union Berlin
(34 pts) occupent les 3e et 4e
places, talonnés par Fribourg
(33 pts), Leipzig - vainqueur di-
manche de Wolfsburg 2-0 - et
Hoffenheim (31 pts). 

ESPAGNE
Le FC Barcelone
arrache un court
succès 1-0 à Alavés

Le FC Barcelone a arraché
un court succès sur le fil 1-
0 dimanche sur la pelouse

d'Alavés pour la 22e journée
de Liga, et remonte à la cin-
quième place du classement, à
quinze points du leader, le Real
Madrid.

Le Real Madrid accroché 
par Elche 2-2 
Le Real Madrid a arraché un
nul miraculeux 2-2 sur le fil
contre Elche dimanche à domi-
cile pour la 22e journée de
Liga. Les Merengues étaient
mal embarqués, après le pé-
nalty manqué par Karim Ben-
zema (33e) avant de sortir sur
blessure (58e), et ont encaissé
deux buts par Lucas Boyé
(42e) et Pere Milla (76e). 
Le Real a réussi son retour
dans les dernières minutes du
match, grâce à un pénalty de
Luka Modric (82e) et un ultime
but d'Eder Militao dans le
temps additionnel (90e+2).
Le club de la capitale reste
leader avec quatre points
d'avance sur le Séville FC, ac-
croché 2-2 par le Celta Vigo
samedi.

Six joueurs par chambre, "un mauvaishôtel", à deux heures et demi du stade, le
sélectionneur de la Gambie, Tom Saint-

fiet, estime que ses joueurs "ne sont pas respec-
tés" par l'organisation de la CAN, avant leur 8e
de finale contre la Guinée, lundi à Bafoussam.
" Ma réponse doit être un peu diplomatique",
prévient le technicien belge en conférence de
presse d'avant-match, dimanche, précisant
d'entrée qu'il "aime être ici", pour la toute pre-
mière participation des "Scorpions" à la Coupe
d'Afrique.
Mais il dresse un sombre tableau des condi-
tions d'accueil de son équipe dans un hôtel de
la région de Bafoussam.
" Six joueurs dorment dans la même chambre,
avec le même sanitaire, la même douche", et
"seuls deux, trois membres du staff ont une
chambre +single+, les autres dorment à deux
dans le même lit, au temps du Covid", décrit
Saintfiet.
" L'hôtel et les infrastructures où nous sommes,

j'ai travaillé 14 ans en Afrique, je n'ai jamais
vu" ça, insiste le Belge.
Son équipe "doit voyager deux heures trente
pour aller au stade, comme on doit y être une
heure et demi avant ça nous fait partir quatre
heures avant le match. Or la science dit que tu
dois manger trois heures et demi avant le
match, on ne peut pas manger à l'heure où on
veut?" demande-t-il.
" Nous sommes des professionnels. Nous
sommes un petit pays comme le Malawi ou le
Zimbabwe, mais on doit être respecté. On est
ici pour écrire l'histoire. J'ai des grands joueurs
(qui évoluent) en Europe, ils ne sont pas res-
pectés par l'organisation, et c'est vraiment
dommage", a poursuivi le technicien belge.
" Quand on organise un tournoi avec quatre
équipes dans un stade, et que tu paies, que tu
règle les hôtels, chaque équipe a besoin du
même niveau (de service), c'est du respect
pour chaque équipe", demande le sélection-
neur. 

QUALIFIÉE POUR LES QUARTS DE FINALE
APRÈS SA VICTOIRE FACE AU NIGÉRIA  (1-0)

La Tunisie poursuit 
sa route à la CAN 2021
Les Aigles de Carthage
se sont qualifiés pour
les quarts de finale de
la compétition en
battant le Nigeria, ce
dimanche soir (1-0). La
sélection tunisienne a
fait la différence en
deuxième période avec
un but du capitaine
Youssef Msakni dès le
retour des vestiaires.
En supériorité
numérique durant 25
minutes, elle a tout de
même joué à se faire
peur.

C’est déjà la premièresurprise des huitièmes
de finale de cette CAN

2021. Grâce à un but de Youssef
Msakni inscrit au retour des ves-
tiaires (47e), la Tunisie s’est im-
posée ce dimanche soir à
Garoua, contre le Nigeria (0-1).
Alors qu’ils étaient fortement di-
minués (10 joueurs absents pour
COVID, en plus de leur entraî-
neur Mondher Kebaier), les Ai-
gles de Carthage ont réussi à se
qualifier pour les quarts de fi-
nale de la CAN, après une ren-
contre où ils ont été peu mis en
danger par les Super Eagles nigé-
rians. Après un premier tour
abouti, le Nigeria du Nantais
Moses Simon a raté son match,
alors qu’Alex Iwobi a été exclu à
la 66e minute après un carton

rouge sévère.
Alors qu’ils étaient largement
favoris, les Nigérians ont fran-
chement peiné à asseoir leur
domination sur la rencontre. En
difficulté au moment de combi-
ner dans les 30 derniers mètres,
les joueurs d’Augustine Egua-
voen vont concéder la première
occasion du match, sur un cen-
tre de Mohamed Dräger repris
par Montassar Talbi au cœur de
la surface et sauvé de justesse
par Wilfried Ndidi sur la ligne
(10e). Cela a permis aux Aigles
de Carthage de prendre
confiance au fur et à mesure de
la première période, alors que
l’ensemble nigérian se délitait
peu à peu.
Seule une timide tentative de
Joe Aribo (12e) était contrée de

justesse en corner, alors que les
ailiers des Super Eagles, points
forts de cette équipe lors du
premier tour, Samuel Chuk-
wueze (Villarreal) et Moses
Simon (FC Nantes) étaient sys-
tématiquement mis en échec
sur leurs côtés respectifs.
L’appétit vient en mangeant et
les Aigles de Carthage ont saisi
à la gorge leur proie dès le
début du second acte. Sur un
long ballon de Mohamed Drä-
ger, le capitaine tunisien Yous-
sef Msakni a déposé Ola Aina et
Wilfried Ndidi avant d’armer
une terrible frappe du droit à 30
mètres, sur laquelle la main du
gardien nigérian Maduka
Okoye n’a pas été assez ferme
(0-1, 47e). Dès lors, le Nigeria a
définitivement cédé à la pa-

nique, avant de perdre pied
suite à l’exclusion d’Alex Iwobi
suite à une semelle très mal-
adroite sur Msakni (66e).
Entré en jeu, l’attaquant d’Ever-
ton aura passé 9 minutes sur la
pelouse. Malgré des tentatives de
Simon (68e, 83e), Ndidi (88e) et
Sadiq (90e+1), le Nigeria, trop
brouillon, n’a jamais pu refaire
son retard, alors que les Aigles de
Carthage ont failli inscrire un se-
cond but par Naïm Sliti (75e). La
Tunisie rejoint les quarts de fi-
nale ainsi et gagne également le
droit de rester à Garoua : les co-
équipiers de Wahbi Khazri af-
fronteront le Burkina Faso,
vainqueur de l’autre huitième de
finale du jour, samedi 29 janvier
au stade Roumdé Adjia.

Source : Eurosport

FOOT/ CAN-2021

Les joueurs de la Gambie sont 
à six par chambre

FRANCE
Le PSG balaye
Reims 4-0  
Le Paris SG a enchaîné
une seconde victoire d'affi-
lée en Ligue 1, dimanche
contre Reims (4-0), avec
des buts de Marco Verratti
et Sergio Ramos entre au-
tres qui permettent au lea-
der de conserver 11 points
d'avance sur son dauphin
Nice. Les positions restent
inchangées sur le podium à
l'issue de la 22e journée
puisque le PSG, Nice et
Marseille ont tous gagné.
Les Parisiens ont bien pré-
paré la venue du Real Ma-
drid dans trois semaines:
Ramos a inscrit son pre-
mier but avec le PSG, Ver-
ratti a marqué en L1 pour la
première fois en quatre ans
et demi et Lionel Messi a
rejoué après un mois d'ab-
sence.



C'est cependant ce choc
entre la JSS et l'Entente
qui devrait le plus cap-

tiver l'attention, car susceptible
de générer des changements
dans le peloton de tête. Autre
duel qui vaudra probablement
le détour, le derby algérois qui
mettra aux prises l'USM Alger
et le Paradou AC au stade
Omar Hamadi (Bologhine).
Un gros choc entre voisins, et
qui devrait produire des étin-
celles, car même si les objectifs
sont relativement différents,
l'enjeu n'en sera pas moins im-
portant, aussi bien pour l'un
que pour l'autre club.
En effet, si la victoire permet-
trait au PAC de recoller au trio
de tête, elle suffirait à peine à
éviter une dégringolade sup-
plémentaire aux Rouge et Noir,
actuels neuvièmes, avec huit
petites longueurs d'avance sur
le premier club non relégable,
l'HB Chelghoum Laïd, qui lui
recevra le CS Constantine (7e)
au cours de cette 15e journée.
Ainsi, les deux antagonistes de-
vraient avoir la victoire comme
seul mot d'ordre, en donnant le
maximum pour arracher les
trois points.
Quant au leader le CR Belouiz-
dad, il devrait sauf surprise en-
chainer avec un nouveau
succès à l'occasion de la récep-
tion du RC Relizane qui reste

sur une victoire à l'arraché
contre le NAHussein-dey (2-
1).
Les débats ne seront pas moins
épicés dans le bas du tableau,
particulièrement dans le duel
des mal-classés ASO Chlef -
WA Tlemcen, entre l'avant-
dernier qui reçoit le dernier.
Un match qui, là-encore de-
vrait produire des étincelles,
car susceptible d'offrir une
lueur d'espoir au vainqueur,
alors que le club vaincu se
verra enfoncé un peu plus dans

les abysses du classement.
A suivre également l'autre duel
des mal-classés MC Oran - NC
Magra, entre le 16e qui reçoit
le 14e sans oublier le déplace-
ment du NA Hussein Dey chez
le RC Arbaâ avec lequel il par-
tage actuellement la 10e place
du classement général, avec 14
points pour chaque équipe.
De son côté, l'Olympique de
Médéa (11e/14 pts), qui reste
sur un long passage à vide, sera
appelé à se rendre dans les Zi-
bans, où l'US Biskra (8e/22 pts)

l'attendra probablement d'un
pied ferme, et avec la détermi-
nation de vendanger dans ses
malheurs et se relancer par la
même occasion dans la course
aux premiers rôles.
Cette 15e journée sera ampu-
tée du "Clasico" entre la JS Ka-
bylie et la MC Alger, ayant été
reporté à une date ultérieure,
en raison de la participation
des Canaris à la Coupe de la
Confédération africaine
(CAF).

R.S
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Le choc JSS-ESS et le derby 
USMA-PAC à l'affiche

ORAN
Les olympiades scolaires
du 7 au 16 juillet

La ville d’Oran abritera du 7 au 16 juil-
let prochain les olympiades sportives
scolaires nationales, soit deux jours

après la fin de la 19e édition des jeux mé-
diterranéens prévus également dans les
mêmes lieux, a indiqué hier la Fédération
nationale du sport scolaire.
La même source a fait savoir, en outre,
que cet événement était initialement pro-
grammé du 20 au 30 mars en cours,
avant qu’il ne soit ajourné.
Le 10 janvier dernier, le Commissaire
Président des JM, Mohamed Aziz De-
rouaz, avait reçu au siège du Comité d’or-
ganisation de ces jeux, le conseiller du
Ministre de la Jeunesse et des Sports,
Amer Mansoul, et les Présidents des Fé-
dérations des Sports Scolaires et univer-
sitaires pour discuter sur la possibilité
d’organiser à Oran les prochaines olym-
piades scolaire.
Cette réunion a débouché alors sur l'or-
ganisation dans la capitale de l'Ouest du
pays de cette manifestation qui se veut
une étape importante dans la réhabilita-
tion du sport scolaire, véritable réservoir
du sport de l'élite en Algérie dans le
passé.

R.I

JM ORAN-2022
Réception fin février de
toutes les installations
sportives

Les installations sportives dont les
opérations de réhabilitation en prévi-
sion des prochains jeux méditerra-

néens prévus l’été prochain à Oran, ont
été confiées à la direction locale de la
jeunesse et des sports (DJS) seront ré-
ceptionnées dans leur totalité fin février,
a-t-on appris hier de cet organisme.
Dans une déclaration à l’APS, Mohamed
Benarabia, cadre à la DJS, a fait savoir
que les travaux de mise à niveau enga-
gés au niveau des équipements sportifs
en question, au nombre de 17, "sont dans
leur phase finale".
Il a ajouté que la grande majorité de ces
équipements attendent d’être dotées de
caméras de surveillance pour être livrées,
"une opération ne devant pas dépasser la
fin février prochain", a-t-il assuré.
Parmi ces infrastructures sportives ayant
fait déjà peau neuve et mises en service,
figurent le Palais des sports Hamou-Bou-
telilis, le club de Tennis sis à Haï Essa-
lem, ainsi que le stade municipal de Mers
El Hadjadj. A propos de ce dernier, il
s’agit d’un nouveau stade d’une capacité
d’accueil de 5.400 places retenu pour
abriter des rencontres de football lors des
JM, programmés du 25 juin au 5 juillet
2022, rappelle-t-on.
Ce nouvel équipement, dont vient de se
doter le mouvement sportif à Oran, a été
"très apprécié" par le délégué de la Fédé-
ration internationale de football (FIFA),
Toufik Korichi, au cours de sa dernière vi-
site d’inspection au niveau des sites
concernés par le tournoi de football, s’est
réjoui Mohamed Benarbia.
Parmi les 17 infrastructures sportives re-
levant de la DJS et retenues pour les JM,
certaines d’entre elles seront dédiées à la
compétition officielle, alors que d’autres
vont abriter les entrainements. C’est le
cas pour le complexe sportif de l’institut
de formation des cadres du sport d’Aïn
Turck, dont les équipements accueillant
plusieurs disciplines sportives ont bénéfi-
cié à leur tour d’importants travaux de ré-
habilitation, indique-t-on encore de même
source.

R.S
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Le choc JS Saoura - ES Sétif, entre le deuxième qui reçoit le quatrième, sera à l'affiche de la 15e journée de
Ligue 1, prévue aujourd’hui et qui sera marquée également par le chaud derby algérois, entre l'USM Alger
et le Paradou AC, au moment où l'ASO Chlef (avant-dernier) accueillera la lanterne-rouge WA Tlemcen
dans un duel direct pour le maintien.

L'ASM Oran a réussi à s'extir-
per de la zone des reléga-
bles à l’issue de son dernier

match de la phase aller de la
Ligue 2 de football (groupe Cen-
tre-Ouest), mais son bilan de
cette première partie de la saison
est loin de rassurer.
En tout et pour tout, cette forma-
tion, qui a échoué au cours des
cinq précédents exercices à re-
trouver l’élite, a obtenu 17 points
en 15 matchs.
Cette moisson aurait pu être plus
faible n’était-ce la victoire, arra-
chée dimanche à domicile face
au MC Saïda (2-0), dans le

cadre de la mise à jour du cham-
pionnat.
La partie, qui s'était arrêtée à la
mi-temps en décembre dernier
après le décès du joueur du
MCS, Sofiane Loukar, a été re-
jouée alors que le score était, au
moment de son interruption, en
faveur des visiteurs (1-0).
Les gars de M’dina J’dida ont
profité cette fois-ci de l’absence
de plusieurs joueurs du MCS, qui
ont enclenché une nouvelle
grève, pour s’offrir trois précieux
points, qui leur ont permis de
respirer.
Il s’agit malgré cela, du plus

mauvais bilan de la phase aller
réalisé par les Oranais depuis
qu’ils ont quitté la Ligue 1, ce qui
devrait accroître leurs peines,
surtout qu’ils seront quatre clubs
à descendre au troisième palier
en fin d’exercice en cours.
Les Vert et Blanc ont gagné à
quatre reprises seulement, dont
une à l’extérieur, contre cinq nuls
à domicile, et six défaites, dont
une dans leur jardin préféré du
stade Habib-Bouakel.
L'attaque de l’ASMO a inscrit 15
buts, alors que sa défense en a
encaissé 17, sachant que le plus
gros score réalisé par cette

équipe fut contre la JS Aïn Defla
(5-1), qui s'est déplacée à Oran
avec son équipe réserve.
Dans la foulée, la direction de
l’ASMO se trouve dans l’obliga-
tion d’engager un troisième en-
traîneur cette saison pour
succéder à Abdellatif Bouaza qui
a démissionné de son poste en
début de semaine passée.
Bouaza avait à son tour rem-
placé Salem Laoufi qui a été
contraint de jeter l’éponge
quelques jours seulement avant
le début de la compétition, rap-
pelle-t-on.

R.S
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Une phase aller très compliquée pour l'ASM Oran

Le milieu de terrain du CR Belouiz-
dad, Hocine Selmi, contrôlé "positif
au coronavirus", devra faire l'im-

passe sur le match de la 15e journée de
Ligue 1, prévu aujourd’hui après-midi
face au RC Relizane, a annoncé hier la di-
rectiondu double champion d'Algérie en
titre.
A la veille de cette rencontre, prévue à
partir de 15h00 au stade du 20-Août 1955,
et comme l'exige le protocole sanitaire de-
puis l'avènement de la pandémie, le club
de Laâqiba a soumis l'ensemble de son ef-
fectif senior à des tests de dépistage anti-
covid, et les résultats ont été positifs

concernant le joueur de 29 ans, qui devra
donc s'isoler jusqu'à son total rétablisse-
ment.
Au CRB, les cas de contamination au co-
ronavirus ont été beaucoup plus nom-
breux chez les joueurs de la catégorie
"Réserves", à tel point que la Ligue a ac-
cepté de reporter à une date ultérieure
leur prochain match contre le RCR.
Un deuxième report consécutif en l'espace
de seulement quelques jours, car même le
précédent match, prévu vendredi dernier
contre le MC Oran pour le compte de la
14e journée, a été reporté à une date ulté-
rieure pour les mêmes raisons.

Les "Réserves" du Chabab ne sont pas les
seules à présenter un taux de contamina-
tion aussi élevé, car la pandémie, qui à ses
débuts touchait presque uniquement les
personnes âgées, commence à faire des ra-
vages parmi les plus jeunes.
Une situation ayant contraint les Pouvoirs
Publics à fermer les écoles (primaires,
moyennes, secondaires et universitaires)
pour une durée de dix jours, alors que de
son côté, la fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a décidé de suspendre jusqu'au
8 février prochain les championnats natio-
naux des catégories U14, U15, U16 et U17.

R.S
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Contrôlé positif au coronavirus, Selmi (CRB) absent contre le RCR



Un couvre-feu a été ins-
tauré dimanche sur
toute l'étendue du terri-

toire du Burkina Faso de 20H00
à 5H30 jusqu'à nouvel ordre,
selon un décret du président
burkinabè.
Un autre communiqué du mi-
nistre de l'Education nationale a
annoncé la fermeture des éta-
blissements secondaires les 24 et

25 janvier 2022.
Plusieurs coups de feu à l'arme
lourde ont été entendus très tôt
dimanche matin dans certaines
casernes de Ouagadougou et
d'autres villes.
Le gouvernement du Burkina
Faso, tout en reconnaissant l'ef-
fectivité de ces tirs, a démenti
des informations faisant état
d'un coup d'Etat. Le ministre de

la Défense, le général Barthé-
lémy Simporé, a rassuré la po-
pulation que le gouvernement
suit l'évolution de la situation,
qui est, selon lui, sous contrôle.
"Aucune institution de la Répu-
blique n'a pour le moment été
inquiétée", a-t-il déclaré sur la
télévision nationale, ajoutant
que les mouvements observés
"dans quelques casernes" étaient

"localisés, circonscrits", et qu'il
était "en train de rentrer en
contact avec ceux qui sont à la
manœuvre pour comprendre les
motivations".
Selon des sources locales, plus
tard dans la journée, le siège du
parti au pouvoir à Ouagadou-
gou a été incendié par des mani-
festants. Internet a été
partiellement coupé.

USA
Washington
déconseille
aux
Américains
les voyages
vers la Russie
Le gouvernement
américain déconseille
aux ressortissants
Américains de se ren-
dre en Russie "en rai-
son de la tension à la
frontière avec
l'Ukraine", a annoncé
dimanche le départe-
ment d'Etat.
Il est "fortement re-
commandé" aux ci-
toyens américains
d'éviter de se rendre
en Russie, a indiqué le
ministère américain
des Affaires étrangères
dans un communiqué,
justifiant notamment
cette décision par "la
possibilité d'unharcèle-
ment des citoyens
américains", en parti-
culier par la police
russe, et "une applica-
tion arbitraire des lois
locales".

GUERRE DU YÉMEN
Les Emirats
interceptent deux
missiles lancés par 
les Houthis

Les Emirats arabes unis ont inter-
cepté deux missiles balistiques qui
visaient la capitale Abou Dhabi, a

annoncé lundi le ministère de la Dé-
fense, attribuant cette attaque aux
Houthis au Yémen.
"Cette attaque n'a pas fait de victime,
et les restes des missiles balistiques
interceptés et détruits ont chuté dans
différents endroits de l'Emirat d'Abou
Dhabi", a indiqué le ministère dans un
communiqué.
Ces missiles ont été lancés par le
groupe Houthi en direction du pays, a-
t-il affirmé.
Les Emirats font partie d'une coalition
militaire dirigée par l'Arabie saoudite
qui soutient depuis 2015 le gouverne-
ment du Yémen contre les Houthis.
Il s'agit de la deuxième attaque contre
les Emirats arabes unis menée par les
Houthis en une semaine.
Les Houtis ont revendiqué le 17 janvier
une attaque de drones et de missiles
qui a frappé des installations pétro-
lières et l'aéroport d'Abou Dhabi et fait
trois morts.  

AG DE L'ONU   
L'Iran en voie de
récupérer son droit
de vote 

L'Iran va récupérer son droit devote à l'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations Unies

(ONU) après que ses cotisations à l'or-
ganisation ont été payées par la Répu-
blique de Corée avec des fonds
iraniens gelés, a annoncé l'ambassa-
deur d'Iran à l'ONU Majid Takht-Ravan-
chi. M. Takht-Ravanchi a déclaré
samedi soir que "dès que les arriérés
de paiement de l'Iran seront reçus à
New York, le droit de vote du pays de-
vrait naturellement être restauré", a
rapporté dimanche l'agence de presse
officielle IRNA.  
La République de Corée a confirmé di-
manche qu'elle avait versé à l'ONU les
arriérés de cotisations de Téhéran,
d'un montant de 18 millions de dollars,
avec les fonds iraniens gelés dans le
pays.  
Précédemment, M. Takht-Ravanchi
avait indiqué à l'IRNA que des négocia-
tions étaient en cours entre Téhéran et
l'ONU afin de lever la suspension du
droit de vote de l'Iran à l'Assemblée
générale et de permettre au pays de
payer ses cotisations à l'ONU, expri-
mant l'espoir que ces pourparlers se-
raient bientôt concluants.  
Il a noté que l'Iran, en tant que membre
actif de l'organisation, s'était toujours
engagé à payer ses cotisations en
temps et en heure et avait joint le geste
à la parole. 
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BURKINA FASO 

Couvre-feu de 20H00 à
5H30 sur toute l'étendue
du territoire

Le président de la Commis-
sion de l'Union Africaine
(UA), Moussa Faki Maha-

mat, a entamé dimanche, une
tournée en Afrique de l'Ouest
devant le conduire notamment à
Accra, Ghana et à Bamako,
Mali, indique un communiqué
de la mission. 
"Le président de la Commission
de l'Union Africaine Moussa

Faki Mahamat a entrepris au-
jourd'hui 23 janvier 2022 une
mission en Afrique de l'Ouest
devant le conduire à Accra,
Ghana, où il aura des consulta-
tions avec le président Nana
Addo Dankwa Akufo-Addo,
président de la République du
Ghana et président en exercice
de la Communauté Economique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest

(CEDEAO)", précise le commu-
niqué publié dimanche sur le
site de l'UA.
Le président de la commission
de l'UA poursuit sa mission à
Bamako, Mali, où il aura des
réunions de travail avec les au-
torités de la Transition malienne
et les acteurs politique et so-
ciaux du pays, conclut le com-
muniqué. 

AFRIQUE DE L'OUEST

Le président de la Commission 
de l'UA en tournée

COLOMBIE

Cinq assassinats en 48 heures dans le nord-est

Cinq personnes ont été assassinées
en deux jours dans une région du
nord-est de la Colombie, théâtre

depuis le début de l'année d'une sanglante
confrontation entre deux groupes armés,
a-t-on appris de source policière locale.
Deux personnes ont été exécutées di-
manche, et trois autres samedi dans di-
verses localités du département d'Arauca,
frontalier avec le Venezuela, a indiqué à la
presse la police départementale.
Les circonstances sont à chaque fois les
mêmes: un assassinat ciblé par des assail-

lants à moto qui prennent la fuite sans
être appréhendés.
Selon un journaliste local, une personne a
été tuée dimanche à l'aube par des
hommes armés dans une quartier de la
ville d'Aracau, capitale éponyme du dé-
partement.
En milieu de matinée, un homme a été
exécuté dans les mêmes circonstances
dans le centre de la ville voisine d'Arau-
quita.
La veille, au cours de deux incidents sépa-
rés, deux personnes ont été la cible d'exé-

cutions dans la ville de Saravena.
Une cinquième personne a été tuée le
même jour en zone rurale sur la route
entre les localités d'Esmeralda et de For-
tul, toujours selon la même source journa-
listique.
L'Arauca est le théâtre depuis le début de
l'année d'une sanglante confrontation
entre l'Armée de libération nationale
(ELN, guévariste), la dernière guérilla en-
core active en Colombie, à des dissidents
des FARC (ex-guérilla marxiste), qui ont
rompu l'accord de paix de 2016.
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Des militaires, dont certains portants
des cagoules, ont pris position devant
la Radiodiffusion-télévision nationale

du Burkina (RTB). En milieu de journée, des
manifestants se rassemblaient à la place de la
Nation pour, disent-ils, soutenir "les leaders du
mouvement".
Selon AIB, hier matin, dans la capitale Ouaga-
dougou, le trafic était quasi-normal comme les
jours ordinaires et les banques et services ont
ouvert. Toutefois, le grand marché de Ouaga-
dougou (Rodwooko) et plusieurs marchés de
quartier, sont restés fermés.
Des sources sécuritaires citées par plusieurs
médias dont France 24 et RFI ont annoncé plus
tôt que "le président Kaboré, le chef du Parle-
ment (Alassane Bala Sakandé) et des ministres
sont effectivement aux mains des soldats", à la
caserne Sangoulé Lamizana de Ouagadougou.      
En début d’après-midi, des sources contactées
par l’AIB ont indiqué qu’il s’agit d’un "coup
d’Etat" et que "les auteurs" feront une déclara-
tion. Dimanche, des coups de feu ont été en-
tendus dans plusieurs casernes du pays, alors
que samedi, des manifestations ont eu dans
plusieurs villes contre la dégradation de la si-
tuation sécuritaire. La veille, plusieurs coups de
feu à l'arme lourde ont été entendus dans cer-
taines casernes de Ouagadougou et d'autres
villes, et un couvre-feu a été instauré sur toute
l'étendue du territoire du Burkina Faso de
20H00 à 5H30 jusqu'à nouvel ordre, selon un
décret du président burkinabè. Un autre com-
muniqué du ministre de l'Education nationale
a annoncé la fermeture des établissements se-
condaires les 24 et 25 janvier 2022.
Le gouvernement du Burkina Faso, tout en re-
connaissant l'effectivité de ces tirs, a démenti
des informations faisant état d'un coup d'Etat.
Le ministre de la Défense, le général Barthé-
lémy Simporé, a rassuré la population que le
gouvernement suit l'évolution de la situation,
qui est, selon lui, sous contrôle.

PLUS DE 1,5 MILLION DE PERSONNES DÉPLACÉES
Le nombre de personnes déplacées interne
(PDI) au Burkina Faso est passé à plus de 1,5
million la date du 31 décembre 2021, selon un
communiqué du ministère de l'Action huma-
nitaire dans lequel il fait le point de la situation
des personnes déplacées internes ainsi que les
actions entreprises par le gouvernement en fa-
veur de ces personnes vulnérables.
De 1.407.685 en septembre, le nombre de PDI
est passé à 1.579.976 à la date du 31 décembre
2021, souligne le document du ministère
rendu public jeudi dernier, rapporte le média
en ligne '’Le Faso’’.
Afin d’ assurer des conditions de vie décentes à
ces personnes vulnérables, le gouvernement du
Burkina Faso a adopté des stratégies pour favo-

riser l’hébergement par les communautés hôtes
notamment auprès de leurs parents et la créa-
tion de sites d’hébergement dans les régions
d’accueil pour les personnes n’ayant pas pu
s’insérer dans une communauté hôte, indique
la même source.
Sur ce dernier point, 135 sites sont disponibles,
à ce jour, dans cinq régions à forts défis sécuri-
taires. "Le dispositif ainsi mis en place pour
l’accueil des PDI permet notamment de facili-
ter le déploiement sur un même site des ser-
vices sociaux de base à leur profit, maintenir
les liens entre les familles et les communautés
d’une part et d’autre part entre elles et leurs ter-
roirs dans la perspective de faciliter leur retour
et réinstallation à l’issue de la sécurisation des
zones de départ", fait savoir le communiqué.

R.I

BURKINA FASO

Le président Kaboré "arrêté" 
et placé en "isolement"

De nombreuses organisations de la so-
ciété civile sahraouie ont saisi les hautes
institutions de l’Union européenne

pour dénoncer l’illégalité des activités écono-
miques de l’UE et l’exploitation des ressources
naturelles au Sahara Occidental occupé, sans le
consentement du peuple sahraoui, estimant que
ces activités aident à perpétuer une occupation
illégale.
Cent-vingt-six (126) organisations représentant
un large échantillon du peuple sahraoui ont en-
voyé dimanche une missive à la présidente de la
Commission européenne, Ursula von der
Leyen, et au président du Conseil européen,
Charles Michel, dans laquelle elles dénoncent
les activités économiques et l’exploitation des
ressources naturelles dans les zones occupées du
Sahara Occidental, attirant l'attention sur des
inexactitudes dans un récent rapport de l'UE
qui allègue les "avantages" de telles activités.
"Soyons clairs et simples : de telles activités sont
illégales - puisquen’ayant pas obtenu le consen-
tement du peuple sahraoui et ne constituant en
aucun cas un avantage pour lui. Bien au
contraire, ces activités des institutions de l’UE
aident à perpétuer une occupation illégale, elle-
même un acte d'agression et participe aux ef-
forts de l’occupant, à savoir le Maroc, pour
annexer le Sahara Occidental", ont écrit dans
leur lettre les organisations.
Dans ce contexte, les associations ont réaffirmé

l’argument de "souveraineté" et le droit exclusif
du peuple sahraoui de déterminer son statut ju-
ridique international, y compris celui de régir
les activités économiques et les activités liées
aux ressources naturelles de son territoire.
"Nous acceptons que cette souveraineté soit in-
carnée dans nos institutions élues, y compris le
gouvernement de la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) en tant qu'Etat à part en-
tière (...) ainsi que le Front Polisario, en tant que
représentant unique du peuple sahraoui selon
les résolutions des Nations unies", ont plaidé les
organisations.
"Les activités de l'UE qui impliquent le Sahara
Occidental - sans un consentement actif et
continu du peuple sahraoui - contreviennent di-
rectement à la souveraineté acceptée qui revient
au peuple sahraoui, en vertu des articles 2 et 73
de la Charte des Nations unies. De telles activi-
tés contribuent indirectement à l'érosion de
cette souveraineté par la puissance occupante
(le Maroc)", ont-elles mis en garde. Par ailleurs,
les organisations ont critiqué le rapport de la
Commission européenne publié en décembre
2021 titré, "2021 Rapport sur les avantages pour
le peuple du Sahara Occidental concernant l'ex-
tension des préférences tarifaires aux produits
du Sahara Occidental", indiquant que celui-ci
est utilisé pour maintenir la fiction selon la-
quelle les activités de l'UE au Sahara Occidental
seraient "profitables" au peuple sahraoui.

"Clamer un soi-disant bénéfice pour une popu-
lation sous occupation est une vision biaisée,
mais clamer un bénéfice pour une population
qui inclurait des ressortissants étrangers dépla-
cés et installés illégalement au Sahara Occiden-
tal (colons marocains), est quelque chose de
monstrueux et ne peut être qu'intentionnel", se
sont indignées les organisations.
A ce titre, a-t-on poursuivi, "il est crucial de
faire la distinction entre la +population+ pré-
sente au Sahara Occidental occupé et le +peu-
ple+ du Sahara Occidental", soulignant que le
peuple du Sahara Occidental est la seule entité
qui doit être abordée et traitée car il est le pro-
priétaire légitime du territoire.
Notant déjà que les activités de l'UE sont
contraires à l'autodéterminationdu peuple sah-
raoui et généralement contraires au droit inter-
national, les organisations ont signalé que les
sources de données invoquées dans l'élabora-
tion du rapport sont celles de l'Etat occupant, le
Maroc.
De plus, selon les organisations, "le rapport
masque la situation juridique internationale du
Sahara Occidental", puisqu’il ne mentionne pas
le statut juridique établi du Sahara Occidental
après l'avis consultatif de la Cour internationale
de justice et du droit international et aucune
considération n'est faite de la situation d’occupa-
tion du Sahara Occidental. 

R.I

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ILLÉGALES AU SAHARA OCCIDENTAL OCCUPÉ

Des organisations interpellent les institutions de l'UE

MAROC
Le Forum des droits 
de l'Homme dénonce
la maltraitance des
enfants

Le Forum des droits de l'Homme
du nord du Maroc a dénoncé la
maltraitance des enfants dans

l'un des centres sociaux pour mi-
neurs dans la région où 30 d'entre
eux ont subi toutes sortes de sé-
vices, appelant à l'ouverture d'une
enquête sur ces "crimes relevant de
la traite humaine".
Dans un communiqué, le Forum a
précisé que "son alerte est fondée
sur les conclusions d'une enquête
qu'il a effectuée auprès de 30 en-
fants susceptibles d'être victimes de
maltraitance et d'exploitation dans
l'un des centres pour enfants de la
région du nord, dont certains ont été
écoutés par la suite par la police judi-
ciaire de la ville de Tanger, sur ins-
truction du procureur général".
Selon le Forum, "la police judicaire a
ouvert son enquête après qu'elle ait
été alertée par la Coordination natio-
nale des droits de l'Homme qui, dans
un rapport, a affirmé que 30 enfants
ont été victimes, depuis leur place-
ment en 2004 dans l'un des centres
pour enfants dans la région du nord,
de maltraitance et d'exploitation, et
ce avec la complicité des employés
et des cadres du centre".  
Il a rappelé que la Coordination na-
tionale des droits de l'Homme avait
mis dans son rapport, "les autorités
devant leurs responsabilités et ap-
pelé l'opinion nationale et internatio-
nale à exercer une pression sur les
autorités marocaines, afin de remé-
dier à cette situation et veiller au
strict respect des lois régissant la
gestion des centres pour enfants,
ainsi que de punir les personnes im-
pliquées dans ce drame".

R.S

UKRAINE
Londres annonce le
retrait du personnel 
de son ambassade

Londres a annoncé hier le retrait
de personnels de son ambas-
sade à Kiev face à la "menace

croissante" de la Russie, selon le mi-
nistère des Affaires étrangères, au
lendemain du rappel des familles de
diplomates américains.
"Certains membres du personnel de
l'ambassade" et leurs proches "sont
en train de se retirer de Kiev en ré-
ponse à la menace croissante de la
Russie", selon le ministère qui a sou-
ligné que "l'ambassade britannique
reste ouverte et continuera à mener
ses tâches essentielles".
La Russie est accusée par les Occi-
dentaux d'avoir massé des dizaines
de milliers de soldats à la frontière
ukrainienne et de préparer une inva-
sion imminente de son voisin.
Le Kremlin dément toute intention
belliqueuse envers Kiev mais lie une
désescalade des tensions à des trai-
tés garantissant notamment le non-
élargissement de l'Otan, en
particulier à l'Ukraine.
L'Ukraine a jugé hier "prématurée" et
"excessive" la décision de Washing-
ton de rappeler les familles de ses di-
plomates en poste à Kiev.
De son côté, l'Union européenne a
annoncé hier qu'elle ne voyait pas de
raison de "dramatiser" les tensions
entre l'Ukraine et la Russie et qu'elle
ne comptait pas suivre les Etats-Unis
concernant le rappel des familles de
diplomates.

R.I

Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, au pouvoir depuis 2015, a été arrêté et placé en
"isolement", a rapporté hier l'agence de presse officielle burkinabé (AIB) citant des sources concordantes.   
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L’artiste de 39 ans avaitdéjà obtenu, fin septem-
bre, que son père soit

suspendu de son rôle de tuteur.
Un comptable va néanmoins
continuer à superviser la ges-
tion de ses biens, estimés à
quelque 60 millions de dollars. 
Il aura fallu des larmes, des
mois de procédure et de nom-
breux rebondissements. Mais
c’est bien une nouvelle vie qui
devrait commencer pour Brit-
ney Spears, après qu’un tribu-
nal de Los Angeles (Californie)
a décidé, vendredi 12 novem-
bre, de mettre fin à la mesure
de tutelle qui pesait sur la
chanteuse américaine depuis
treize ans.
« La tutelle sur la personne et
les biens de Britney Spears
cesse à compter d’aujourd’hui.
Telle est la décision du tribunal
», a déclaré la juge chargée de
l’affaire, Brenda Penny.
« Je crois que je vais pleurer
pour le reste de la journée !!!!
C’est le meilleur jour de ma
vie… Que le Seigneur soit loué
», a réagi la starsur son compte
Instagram en remerciant ses
fans de leur soutien. Elle n’a
pas participé à l’audience de
vendredi comme elle l’avait fait
cet été à deux reprises par le
biais d’une liaison Internet.
« Ce qui attend Britney, et c’est
la première fois qu’on peut dire
ça depuis une décennie, ne dé-
pend que d’une seule personne
: Britney », s’est, de son côté,
réjoui son avocat, Mathew Ro-
sengart, à sa sortie du palais de
justice.
Devant le tribunal, l’avocat
avait rapporté qu’un « filet de

sécurité » allait être mis en
place pour garantir les finances
et le bien-être de Britney
Spears. Le comptable choisi
par la chanteuse pour rempla-
cer son père en tant que tuteur
financier continuera ainsi à su-
perviser la gestion de ses biens,
estimés à quelque 60 millions
de dollars (52 millions d’euros
environ) par les médias améri-
cains.

« Je veux juste retrouver 
ma vie »
L’artiste de 39 ans avait déjà eu
gain de cause devant le tribu-
nal fin septembre, en obtenant
la suspension de son père
Jamie Spears du rôle de tuteur.
Mais Britney Spears demandait
surtout le droit de reprendre le
contrôle de sa vie personnelle

et l’annulation de la mesure de
tutelle mise en place en 2008
après des troubles psycholo-
giques manifestés par la star.
La chanteuse est soutenue de-
puis des années dans ses efforts
par une « armée » de fans ré-
clamant la « libération » de
leur idole, fans qui étaient une
nouvelle fois présents devant le
tribunal de Los Angeles pour
l’audience. « On n’arrive pas à y
croire, c’est ce qu’elle a toujours
voulu. Maintenant, elle peut
s’élever plus haut que le phénix,
elle peut tout faire », exultait,
après le jugement, Edward.
Fin juin, Britney Spears avait
frappé les esprits en disant au
tribunal qu’elle était « traumati-
sée » et « déprimée »par cette
tutelle. Elle avait notamment
affirmé n’avoir pas pu se faire

retirer son stérilet alors qu’elle
souhaitait avoir d’autres enfants
et être obligée de prendre des
médicaments qui la font se sen-
tir « ivre ».La star s’était aussi
plainte de devoir travailler à un
rythme soutenu, malgré cette
mesure de tutelle, et de « payer
pour tout le monde autour
d’elle » sans pouvoir prendre ses
propres décisions. Elle devait
notamment prendre en charge
les honoraires très élevés des
avocats de son père qui s’oppo-
saient à elle dans cette procé-
dure. « Je veux juste retrouver
ma vie, ça fait treize ans et ça
suffit », avait-elle supplié.

Elle souhaite se marier
En juillet, la juge Penny avait
autorisé Britney Spears à
choisir son propre avocat, ce

qu’elle n’avait pas été en me-
sure de faire depuis 2008.
C’est ce conseil, Mathew Ro-
sengart, qui a obtenu la sus-
pension de Jamie Spears – un
« homme cruel, toxique et
abusif », selon lui –, et qui a
bataillé pour faire annuler la
tutelle de sa cliente.
Jamie Spears s’est défendu de
tout abus ou malversation,
mais Mathew Rosengart a de-
mandé au tribunal d’ouvrir
une enquête sur sa gestion
des affaires de Britney Spears.
Une audience a été program-
mée en décembre pour exa-
miner ce volet et des
questions financières en sus-
pens, notamment des frais
d’avocats qui dépasseraient le
million de dollars, selon le
New York Times.
Britney Spears souhaitait,
entre autres, s’émanciper de
cette tutelle pour pouvoir se
marier avec son fiancé, Sam
Asghari, qu’elle a rencontré en
2016 sur le tournage d’un clip
vidéo pour le titre Slumber
Party. Britney Spears avait eu
deux enfants avec son ex-
mari, le chanteur Kevin Fe-
derline. Elle avait également
été très brièvement mariée à
Las Vegas (Nevada) avec un
ami d’enfance, Jason Alexan-
der : l’union avait été annulée
cinquante-cinq heures plus
tard.
La « Princesse de la pop »
compte plus de 100 millions
de disques vendus à travers le
monde. Elle est en huitième
position du classement Bill-
board des artistes à succès de
la décennie.

La justice américaine libère enfin
Britney Spears après treize années
de tutelle

Le gouvernement refuse de s’as-
socier aux « atrocités commises
contre les Palestiniens », tandis

que les organisateurs de Miss Afrique
du Sud soulignent qu’il ne s’agit pas
d’un « événement politique ». 
Le gouvernement sud-africain a an-
noncé, dimanche 14 novembre, qu’il
ne soutenait pas la décision de l’ac-
tuelle Miss Afrique du Sud de parti-
ciper au concours annuel de Miss
Univers prévu le 12 décembre à Eilat,
en Israël. Cette déclaration tombe
après des pressions sur Lalela
Mswane, récemment couronnée,

pour qu’elle boycotte le concours à
cause des « atrocités commises par
Israël contre les Palestiniens », selon
le ministère sud-africain des arts et
de la culture.
Mais les organisateurs du concours
Miss Afrique du Sud ont estimé que
Lalela Mswane devait s’y rendre et «
il s’est avéré difficile de [les] persua-
der […] de reconsidérer leur déci-
sion », indique un communiqué du
ministère. En conséquence, le gou-
vernement « retire son soutien »
suite à « l’intransigeance » des orga-
nisateurs. « Les atrocités commises

par Israël contre les Palestiniens sont
bien documentées et le gouverne-
ment, en tant que représentant légi-
time du peuple d’Afrique du Sud, ne
peut pas en conscience s’y associer »,
a ajouté le ministère.
La semaine dernière, les organisa-
teurs de Miss Afrique du Sud avaient
souligné que le concours Miss Uni-
vers n’était pas « un événement poli-
tique ». S’entêter pourrait « s’avérer
désastreux pour l’avenir [de Lalela
Mswane] et sa position publique en
tant que femme jeune et noire », a
prévenu le ministre de la culture,

Nathi Mthethwa. Dans un communi-
qué, le Congrès national africain
(ANC, au pouvoir) a exhorté les or-
ganisateurs de Miss Afrique du Sud «
à écouter et entendre l’irrésistible
appel […] à boycotter le concours
Miss Univers […] en Israël, où règne
l’apartheid».
L’Afrique du Sud soutient la cause
palestinienne depuis 1995, lorsque
des relations diplomatiques formelles
ont été établies, un an après la fin de
l’apartheid. Elle a réduit son ambas-
sade à Tel-Aviv en 2019 et retiré son
ambassadeur.

L’Afrique du Sud désapprouve la participation de Lalela Mswane au
concours de Miss Univers en Israël
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RAYONNEMENTS
COSMIQUES
Les super-Terres
seraient plus
résistantes

C'est à l'aide d'un des la-sers les plus puissants
de la planète que les

chercheurs du laboratoire natio-
nal Lawrence Livermore aux
États-Unis en sont venus à cette
conclusion. En plaçant un échan-
tillon de fer dans des conditions
de pression extrêmement éle-
vées - 1.000 gigapascals (GPa),
soit trois fois la pression qui
règne dans le noyau interne ter-
restre -, puis en l'exposant au
rayonnement du laser pour le
chauffer, ils ont pu déterminer le
point de fusion du fer. La tempé-
rature à laquelle le fer fond sous
de telles conditions de pression
est un paramètre clé pour définir
la taille et la nature des noyaux
internes liquides des planètes de
type terrestre.

Du fer liquide pour générer 
un bouclier face aux rayonnements
cosmiques
L'existence d'un noyau liquide est
un argument important pour dé-
terminer la présence d'un champ
magnétique autour d'une planète
: sur Terre, le champ magnétique
est généré grâce aux mouve-
ments de convection dans le
noyau liquide externe, entourant
le noyau interne solide. Ce
champ magnétique nous protège
entre autres des rayonnements
cosmiques, hautement nocifs
pour les organismes vivants ; la
présence d'une magnétosphère
est ainsi considérée comme né-
cessaire pour l'habitabilité d'une
planète.
D'après leur étude, les cher-
cheurs ont montré qu'un noyau
métallique liquide durerait plus
longtemps dans le cas d'une pla-
nète quatre à six fois plus mas-
sive que la Terre, suggérant que
les exoplanètes de type super-
Terre seraient susceptibles d'être
dotées d'une protection magné-
tique plus durable que celle de
notre Planète, les protégeant
plus efficacement des rayonne-
ments cosmiques.

«Ah, quand j'étais petit, il y avait bien
plus d'oiseaux dans les jardins ! »
Vous aussi, vous l'avez peut-être

déjà entendue, cette phrase. Dans la bouche de
votre grand-mère ou dans celle de votre oncle.
Peut-être même que vous l'avez déjà pronon-
cée vous-même. « Elle est de l'ordre de l'im-
pression. Mais elle traduit bien la réalité de ce
que nous vivons », nous assure Benoît Fon-
taine, chercheur au Museum national d'histoire
naturelle. Il est le coauteur d'un article qui
confirme que notre Planète est en train de
vivre les prémices d'une sixième extinction de
masse.
Rappelons que, sur notre Terre, les espèces
vont et viennent en quelque sorte. Des espèces
apparaissent. D'autres disparaissent. Dans ce
que l'on pourrait qualifier de cycle « normal »
de la vie. Mais, dans l'histoire de notre Planète,
les chercheurs ont déjà identifié plusieurs acci-
dents de parcours. Plusieurs épisodes au cours
desquels le taux d'extinction a littéralement ex-

plosé. L'exemple le plus récent -- et probable-
ment aussi le plus connu de tous --, c'est celui
qui date d'il y a environ 65 millions d'années.
Et qui se situe à la limite entre la période géolo-
gique du Crétacé et celle que l'on a longtemps
appelée le Tertiaire.
Les scientifiques parlent d'ailleurs de crise du
Crétacé-Tertiaire. Le jour où les dinosaures ont
été rayés de la carte. Enfin... le jour... Il est
peut-être bon de préciser à ce stade que l'his-
toire s'est tout de même jouée sur plusieurs
milliers d'années. Voire dizaines de milliers
d'années. Même si, à l'origine de cette crise, les
chercheurs placent un événement très ponctuel
: la rencontre violente entre notre Terre et une
météorite.
« Certes, lorsque le dernier individu d'une es-
pèce meurt, l'espèce en question disparaît pour
ainsi dire du jour au lendemain. Mais le pro-
cessus dans son ensemble reste graduel et par-
fois difficile à appréhender à l'échelle humaine
», nous fait remarquer Benoît Fontaine. Pour-

tant cette fois, il semble bien qu'il n'aura pas
fallu beaucoup plus qu'une génération pour
constater une dégradation de la biodiversité. «
Ces changements sont aujourd'hui visibles à
l'échelle d'une vie. Nous, nous avons voulu do-
cumenter le stade ultime de ces changements.
À savoir, l'extinction. Car ce stade-là échappe
encore assez largement à l'entendement com-
mun. D'autant qu'il concerne en grande partie
des espèces mal connues, invisibles et pour les-
quelles nous avons généralement assez peu
d'empathie, il faut le reconnaître. »

Crise de la biodiversité et crise climatique
Un bouleversement en cours, mais dont nous
avons du mal à juger de l'importance et de la
gravité. Ça ne vous rappelle pas quelque chose
? « C'est comme pour le réchauffement clima-
tique, tant que vous ne vivez pas dans la four-
naise australienne, un ou deux degrés de plus,
ça peut sembler tout à fait anodin. Alors même
que les signaux observés sont en réalité pro-

fonds et amenés à impacter le futur de l'huma-
nité. De la même manière, quand les insectes
commencent à disparaître, cela peut paraître
dérisoire. Sauf si l'on se souvient que ces es-
pèces-là structurent tout le fonctionnement de
l'écosystème. »
Ces espèces dont nous parle Benoît Fontaine,
ce sont plus généralement les invertébrés. Car «
si l'on veut avoir une idée de ce qui est en train
de se jouer pour les populations animales, il
faut aussi s'intéresser aux insectes, aux mol-
lusques, aux araignées, aux vers. Des espèces
sur lesquelles nous manquons de données.
Imaginez, nous connaissons 250.000 espèces
de coléoptères. La plupart du temps, les seules
informations dont nous disposons, ce sont
celles qui ont été consignées par un chercheur
au moment de la découverte de l'espèce. Nous
ignorons souvent tout de son écologie, de son
aire de répartition, de ses exigences en termes
d'habitat, et encore plus de la dynamique de sa
population. » 

PLANÈTE

Nous sommes entrés dans la 6e extinction de masse

Cet arc électrique est gé-
néré par les nuages
d'orage, les cumulonim-

bus : au sommet aplati de ce
nuage, qui culmine de 12 à 18 ki-
lomètres, des charges positives
s'accumulent dans les petits cris-
taux de glace en altitude. Au cen-
tre du nuage, on trouve par
contre des charges négatives. À la
base du nuage, circulent à nou-
veau des charges positives, plutôt
faibles. Cette répartition des
charges électrise le nuage, mais
jusqu'à maintenant, les scienti-
fiques n'ont jamais vraiment pu
comprendre où et comment se
formait exactement la foudre.
Dans le passé, plusieurs tentatives
ont déjà tenté de « regarder » à
travers le nuage d'orage, cepen-
dant, ces essais se sont heurtés à
plusieurs problèmes : le cumulo-
nimbus est si sombre et mouve-
menté que les instruments de
mesure n'ont pas vraiment réussi
à capter avec précision le point de
départ de la foudre. Et surtout, en
envoyant des sondes et ballons
météo directement à travers le
nuage, ces instruments ont carré-
ment interféré avec l'électricité à
l'intérieur du nuage et généré de
nouvelles décharges électriques,
lesquelles n'étaient donc pas tota-
lement naturelles !

L’hypothèse des cristaux 
de glace confirmée
Cependant, en 2018, un téles-
cope, le Lofar, a pu capturer les
premiers instants du déclenche-
ment de la foudre à travers un
nuage aux Pays-Bas (les données
n'ont pu être traitées que fin
2021). Lofar (Low Frequency

Array) est en fait un réseau de
petits radiotélescopes implantés
aux Pays-Bas, utilisés à l'origine
pour étudier les galaxies loin-
taines et les explosions d'étoiles.
L'équipe responsable de l'étude
sur les origines de la foudre a
compris que ces télescopes réus-
sissaient très bien à capturer les
pulsations radio émises par les
décharges électriques des nuages
d'orage. L'originalité de Lofar est
ensuite de pouvoir cartographier
les décharges électriques à l'inté-
rieur du nuage, mètre par mètre,
en trois dimensions et avec une
fréquence d'images 200 fois plus
élevée que les précédents instru-
ments. Un arc de foudre génère
des millions de pulsations radio,
à partir desquelles les scienti-
fiques ont pu reconstruire une
image 3D précise, en utilisant un
algorithme similaire à celui uti-
lisé pour l'atterrissage de la mis-
sion Apollo sur la Lune.

Pour expliquer le déclenchement
initial de la foudre, deux princi-
pales théories s'opposaient
jusqu'à maintenant. Dans la pre-
mière hypothèse, des particules
de l'espace rencontraient les
électrons dans le nuage d'orage
et déclenchaient alors la dé-
charge, alors que dans la
deuxième hypothèse son déclen-
chement est uniquement dû à la
collision de différents cristaux
de glace. Mais les premières
conclusions des captures de
Lofar s'orientent vers une for-
mation essentiellement liée aux
cristaux de glace à l'intérieur du
nuage : le frottement de ces par-
ticules de glace en forme d'ai-
guilles, aux charges positives et
négatives, finit par former un
canal conducteur dans laquelle
l'arc électrique peut circuler.
L'étude du rôle des particules de
glace dans le déclenchement de
la foudre a d'ailleurs mené à des

conclusions étonnantes : les sa-
tellites ont démontré que lors
des trois premiers mois de la
pandémie de Covid-19 en 2020,
le nombre d'éclairs enregistrés a
chuté de 10 %. Les scientifiques
du projet Lofar pensent que la
baisse des polluants dans l'atmo-
sphère, liée aux nombreux confi-
nements à travers le monde, a
laissé moins de possibilités de
nucléation aux cristaux de glace.
Même si elles présentent une
avancée certaine dans la com-
préhension des premières étapes
de développement de la foudre,
les mesures de Lofar n'ont par
contre pas permis de cerner le
moment initial du déclenche-
ment, celui où les particules de
glace ionisent l'air juste au mo-
ment de la décharge électrique.
Le déroulement exact du pro-
cessus, de son déclenchement
jusqu'à son point d'impact sur
terre, reste encore à préciser.

PHÉNOMÈNE

Les origines de la foudre
enfin dévoilées
La foudre recèle encore beaucoup de secrets malgré les progrès en sciences de
l'atmosphère. Il s'agit d'une décharge électrique qui se produit dans l'atmosphère,
soit à l'intérieur d'un nuage, entre deux nuages, ou bien entre un nuage et le sol.



Mercredi, un projet de loi visant
à garantir l’accès au vote des
minorités largement défendu

par Joe Biden était présenté devant le
Sénat américain. Deux jours avant, alors
que se tenait le Martin Luther King Jr.
Day, jour férié aux Etats-Unis, de nom-
breuses personnalités ont tenu à s’expri-
mer en faveur de cette réforme électorale,
à l’instar de Stevie Wonder. « Un séna-
teur qui ne soutient pas le droit de vote
aux Etats-Unis ne peut pas dire qu’il sou-
tient la Constitution. Si nos droits vous
importent et que vous les soutenez, met-
tez-vous au boulot », a déclaré l’icône
musicale dans un message vidéo publié
sur sa chaîne YouTube.
En effet, le texte de loi reste en suspens
grâce à la règle dite du filibuster qui per-
met à l’opposition de bloquer les débats
tant qu’une majorité des 3/5e – soit 60 sé-
nateurs sur 100 – ne se distingue pas. Or,
Joe Biden avait pour ambition de déjouer
ce principe afin de faire passer la réforme
électorale en force à la majorité simple.
Pour Stevie Wonder, c’est tout simple-
ment une aberration démocratique et lui
laisse penser que les élus n’ont pas en
ligne de mire la protection des citoyens. «
L’obstruction parlementaire ne fonc-
tionne pas en démocratie », a-t-il ajouté.
A l’origine, le principe du filibuster est
censé pousser les élus des deux camps à
parvenir à un compromis en permettant
au parti minoritaire d’ajourner le vote
d’une loi. Mais en pratique, le recours
fréquent au filibuster au sein d’un Sénat
américain plus clivé que jamais provoque
un enlisement démocra-
tique et rend extrêmement
difficile la mise en place de
réformes majeures aux
Etats-Unis.

Marion et Alexis n’arrivent plus à se parler depuis quatre
mois et se croisent uniquement pour s’occuper de leur fils
Lucas, 11 ans, autiste.

Riley a une enfance heureuse, entourée par ses parents. Elle
est guidée par ses émotions, et notamment par Joie, qui a
tendance à tout diriger et accumule les souvenirs.
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En 1871,l'ambassadeur du Japon voyage avec le samouraï
Kuroda. Ils doivent remettre au président des Etats-Unis une
cargaison d'or et un sabre.
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L’heure est grave pour Deacon et Hondon, qui sont appelés à
témoigner devant la cour.

Manu est réveillé par Raimondo, qui lui propose une mission
un peu spéciale : se rendre chez un certain Michel Michel pour
y récupérer une valise, au mystérieux contenu..

Comment rester jeune plus longtemps ?

Lors d’une balade en montagne, Alex tombe sur la carcasse
d’une voiture qui a fait une sortie de route. 

Alex Hugo
21h10

21h00

Soleil rouge

Stevie Wonder
s'engage pour 

protéger le droit 
de vote des minorités

aux Etats-Unis

21h05

Pour te retrouver
21h10

S.W.A.T.
21h10

Mandibules
21h11

Enquête de santé
Vice-Versa

21h15



Mardi 25 Janvier 2022

Culture
21

Wallace et Gromit 
de retour sur la BBC 
et Netflix en 2024

La franchise Wallace et Gromit va re-
trouver ses fans à l'occasion d'un
projet inédit. Les aventures en stop-

motion de l'inventeur britannique ô com-
bien maladroit et de son fidèle chien vont
faire l'objet d'un nouveau film.
Ce long-métrage animé, qui n'a pas en-
core de titre, sera réalisé par le créateur
de la série, Nick Park. Il sera diffusé sur
la BBC au Royaume-Uni, et mis en ligne
sur Netflix dans le reste du monde.
L'intrigue suivra les préoccupations du
chien Gromit, inquiet à l'idée que Wallace
soit devenu bien trop dépendant de ses
inventions. Ses craintes se confirment
lorsque ce dernier invente un "gnome in-
telligent", qui semble développer sa pro-
pre conscience. Alors que les
événements deviennent incontrôlables, il
revient à Gromit de mettre de côté ses
scrupules et de lutter contre des forces
sombres pour sauver l'inventivité de Wal-
lace.
Wallace et Gromit, apparus pour la pre-
mière fois en 1989 dans La Grande Ex-
cursion, ont été imaginés par Nick Park.
Ils sont les héros de plusieurs courts mé-
trages et d'un film, Le Mystère du Lapin-
Garou, presque tous récompensés aux
Oscars.
Les studios Aardman et Netflix ont égale-
ment annoncé la suite de Chicken Run,
sorti en 2000, intitulée Chicken Run:
Dawn of the Nugget. Le long-métrage
sera diffusé uniquement sur Netflix en
2023. C'est Sam Fell, réalisateur de Sou-
ris City et L'Etrange pouvoir de Norman,
qui sera aux manettes de cette suite.

N.C

"La ligne" d'Ursula
Meier sélectionné 
en compétition 
à la Berlinale

Des films des réalisateurs suisses
Ursula Meier et Michael Koch font
partie des 18 oeuvres en compéti-

tion à la Berlinale 2022, qui débute le 10
février. "La ligne", le long métrage de la
cinéaste avec Valeria Bruni-Tedeschi ré-
vèle aussi Elli Spagnolo.
Elli Spagnolo n'a pas encore vu le nou-
veau film d'Ursula Meier, alors que cette
toute jeune lausannoise y interprète un
des rôles principaux, son premier. Dans
"La ligne", elle incarne Marion, la fille ca-
dette de Christina, Valeria Bruni-Tedeschi
à l'écran.
Le film raconte l'histoire d'un drame fami-
lial d'une mesure stricte d'éloignement
entre une mère et sa fille aînée. Après
avoir agressé violemment sa mère Chris-
tina lors d'une dispute, Margaret est arrê-
tée par la police et condamnée à ne plus
s'approcher à moins de 200 mètres de la
maison familiale. "Enfermée dehors",
Margaret n'aura de cesse de se faire par-
donner son acte et cette ligne imaginaire
à ne pas franchir cristallisera toutes les
tensions de cette famille dysfonctionnelle.
"Ma première scène était stressante,
parce que je ne savais pas qu'il y avait
autant de gens sur le plateau. J'étais très
excitée de jouer mais je me disais en
même temps que je n'allais jamais y arri-
ver", explique Spagnolo. Mais elle est
parfaitement parvenue à incarner cette
sœur qui joue l'intermédiaire entre sa vio-
lente soeur aînée et sa mère.
"Quand j'ai découvert Elie, j'étais très
frappée. Quand on pose la caméra sur
elle, quelque chose se passe. Sa pré-
sence traverse au fond d'une certaine
manière l'objectif", indique la réalisatrice
Ursula Meier dont le désir initial pour son
nouveau film "était de mettre en scène un
personnage féminin violent, qui se bat
comme un homme, comme un animal
blessé".
"La ligne", encore en cours de finalisa-
tion, a déjà été retenue en compétition of-
ficielle pour la prochaine Berlinale mais
ne sortira en salles qu'à l'automne. C'est
aussi à Berlin qu'Elli Spagnolo va se dé-
couvrir pour la première fois à l'écran.

R.C

L'Algérie marquera saparticipation "par des
publications dans les

domaines de la littérature et de
l'histoire ainsi que des ou-
vrages sur le patrimoine cultu-
rel et architectural et des livres
pour enfants", parus notam-
ment au cours des deux der-
nières années, précise la même
source ajoutant que des ventes
dédicaces seront organisées au
niveau des pavillons des édi-
teurs algériens.
Cette participation s'inscrit
"dans le cadre du plan secto-
riel visant à promouvoir la
culture algérienne dans le
monde arabe et les fora inter-
nationaux conformément aux
orientations du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune qui effectue une visite
officielle en République arabe
d'Egypte".
L'Algérie participe régulière-
ment au Salon international
du livre du Caire et à d'autres
salons de par le monde. L'En-
treprise nationale des arts gra-

phiques (ENAG) représente les
participants dans ce genre
d'évènements qui constituent
une opportunité pour faire
connaître la littérature algé-
rienne dans le monde.
L'Algérie était l'invitée d'hon-
neur du 49e Salon internatio-

nal du livre du Caire organisé
en 2018. La Grèce sera l'invitée
d'honneur de cette nouvelle
édition organisée cette année
sous le thème "Identité égyp-
tienne ... Culture et avenir",
avec la participation de plus de
250 éditeurs arabes et étran-

gers. Le salon pour lequel un
protocole sanitaire strict a été
mis en place en prévention des
risques de contamination à la
COVID-19, prévoit de nou-
velles activités dont une expo-
sition pour enfants.

R.C

Le jury du huitième concours interna-
tional de photographie "Istanbul Photo
Awards 2022", a été annoncé.Le jury de
cette année compte la participation du
photographe et producteur du National
Geographic, Ami Vitale, de la photo-
journaliste, Carol Guzy, du photojour-
naliste de l'agence NOOR, Yuri
Kozyrev, du photojournaliste de Reu-
ters, Goran Tomasevic, de la conteuse
visuelle, Marion Mertens, de l'ancien
directeur du "Business Development"
photo de l'AFP, Michel Scotto, le photo-
journaliste sportif en chef de Getty
Images, Cameron Spencer, du photo-
journaliste, Ahmet Sel ,et de l'éditeur de
photos de l'Agence Anadolu (AA) Firat
Yurdakul.
Carol Guzy, photographe depuis 1980 et
connue dans le monde de la photogra-
phie pour ses travaux dans de nom-
breux pays de l'Afrique aux Balkans, a
rejoint le jury du concours cette année.
Guzy, spécialisée dans les domaines de
l'information, des personnes et du do-
cumentaire, et première photojourna-
liste à remporter quatre fois un Pulitzer
en plus de recevoir de nombreux prix
prestigieux.
"Les photographes devraient participer
à ce prestigieux concours. En plus d’être
connu, les prix donnent une deuxième
vie aux photographies. Je pense que la
catégorie "nature", nouvellement ajou-
tée au concours en raison du change-

ment climatique, est extrêmement im-
portante. L’argent et les appareils photo
obtenus sont importants pour les futurs
travaux de photographie", a-t-elle dé-
claré.
Ami Vitale, qui a consacré la moitié de
sa carrière à informer le monde sur ce
qui s'est passé dans les zones de guerre,
a également rejoint le jury cette année.
Les œuvres de Vitale, qui travaille en ce
moment pour la protection des habitats
fauniques, ont été récompensées par de
nombreux prix internationaux tels que
le World Press Photo, six fois.
Le jury du concours, auquel participent
chaque année des centaines de photo-
graphes professionnels du monde entier,
se réunira en ligne du 17 au 19 mars.
Les gagnants seront annoncés fin mars
au terme du processus de sélection, qui
pourra être suivi sur la plateforme spé-
cialement conçue pour le concours par
l'équipe technique dédiée de l'AA.
Le gagnant de la photo de l'année, dans
les catégories "Faits d'actualité", "His-
toires tirées de l’actualité", "Événement
sportif ", "Histoires sportives", "Nature
et environnement", "Histoire de la vie
quotidienne" et "Portrait d'histoire", re-
cevra une somme de 6 mille dollars.
Les gagnants des autres catégories rece-
vront 3 mille dollars pour le premier
prix, 1 500 dollars pour le deuxième
prix et mille dollars pour le troisième.

N.C

ISTANBUL PHOTO AWARDS 2022 

Le concours annonce le jury 
de cette nouvelle édition

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DU CAIRE

L'Algérie participe avec
plus de 600 ouvrages
L'Algérie prendra part à la 53ème édition du Salon international du livre du Caire qui
débutera demain et s'étalera jusqu'au 7 février prochain, avec plus de 600 ouvrages et
publications de maisons d'éditions algériennes outre la présence de sept écrivains et
poètes qui se sont distingués par leurs nouvelles publications, a indiqué un communiqué
du ministère de la Culture et des Arts.

DE NOUVEAU  N°1
Spider-Man déloge
Scream de la tête du box-
office nord-américain

Pour sa sixième semaine d'exploitation, "Spider-
Man : No Way Home" reprend la tête du box-of-
fice US en se plaçant devant "Scream". Le film

porté par Tom Holland totalise 721 millions de dollars
aux USA et talonne donc Avatar et ses 760 millions $.
La semaine dernière Scream détrônait Spider-Man : No
Way Home au box office américain où il tenait depuis
quatre semaines. Cela duré une semaine avant de ren-
dre la première place à Spidey qui revient avec 14,1
millions de dollars de plus.
Spider-Man : No Way Home continue de très bien mar-
cher après six semaines en salles, tenant à carreau
toutes les autres sorties sur le sol nord américain, dont
les nouvelles comme Redeeming Love ou The King's
Daughter. Redeeming Love se place 4e avec 3,7 mil-
lions de dollars et The King's Daughter n'atteint que la
8e place avec 750 000 dollars.
Spider-Man : No Way Home a dorénavant dépassé
1,69 milliard de dollars à l'international, 721 millions sur
le sol nord-américain et 970 millions sur les autres terri-
toires. Devant lui, il n'y a plus qu'Avatar et ses 760 mil-
lions, Avengers : Endgame (858 millions) et Star Wars :
Le Réveil de la Force (936 millions) dans le top des
films ayant le plus rapporté d'argent à domicile.
Mondialement, le film a dépassé le Roi Lion et Jurassic
World pour se placer en 6e position. On le trouve der-
rière Avengers : Infinity War, Star Wars : Le Réveil de la
Force, Titanic, Avengers : Endgame, et Avatar.
Scream passe en seconde place avec toujours un res-
pectable 12,4 millions de dollars en vente, ce 5e film de
la licence voyant une baisse de 59% d'une semaine à
l'autre. Après deux semaines en salles, Scream a en-
grangé 51,3 millions en Amérique du nord, 33,6 millions
internationalement, pour un total de 84,9 millions.
Tous en scène 2 se cramponne à la 3e place, montant
à 241 millions de dollars globalement, un record pour
un film animé en temps de pandémie.
Pour finir le Top 5 on notera The King's Man avec 1,8
million (105,3 millions au global).
Les prochains films qui pourront mettre à mal Spider-
Man : No Way home au box office seront Uncharted -
un autre film avec Tom Holland - qui arrive en salle le
16 février, et The Batman avec Robert Pattinson le 2
mars prochain.

N.C
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Mots croisés grille N° 374

Grille muette N° 436Nombres croisés 

Mots croisés grille N° 436
Horizontalement
1 On trouve des têtes de linottes dans cette famille.2 De la fa-
mille des euphorbiacées.- Près de Monségur.3 On n'y trouvera
pas une caricature de Dieu !4 La Thèbes du nord.- Canote, en
sens inverse.5 Moi troublé.- Passé au-dessus et par la droite.6
De série B.7 Dans une lunule.- Plat en Chinook.8 Auteur de
pièces absurdes.- Sigle informatique.9 Ile.- Crus.- Dans la
marge.10 Elevions de mauvais vers.11 Martyr d'Alexandrie (à
l'envers).- Greffa une griffe.12 Pharaon.
Verticalement
1 Couronnes impériales.2 Ligériennes.3 N'étaient guère illus-
trés que par des querelles.4 Graveur italien.- N'est pas totale-
ment mûr.5 Théories de la connaissance.6 Clos du 33.7 Abo-
rigènes australiens.- Son homme fut découvert par Duchally.8
En Ecosse.- Pur.9 Faites par Nostradamus ?10 Barque sur le
Nil.- Rhapsode platonique (de haut en bas).11 Nom d'affaire
italienne.- Sur le Tanaro.12 Nom d'un célèbre enquêteur.-
Fleuve.- Amateur du piano.

Horizontalement
1 Son coup de foudre s'est finalement retourné contre lui !2 Difficile
d'avaler n'importe quoi avec elles.3 Anonnés.- Réserve des Abéna-
quis.4 Fait semblant dans le milieu.5 En regard.- Mesure aléatoire.6
Succession.- Guerrier casqué.7 Transporte des chevaux n'importe com-
ment.- Logogriphe.8 N'est pas camée.- Filière universitaire.9 À l'en-
contre de la probité.- Mis à la porte.10 Dans le Cantal (le).- Vieille
branche.11 Ses barons étaient vidames de Normandie.- Edom.12 Met
ou remet au goût du jour.
Verticalement
1 Ville mosellane.2 Femme de Bourbon.3 Groupes d'étoiles.4 Point
anglais.- Père d'Odin.- Au soleil.5 En Skopje.- Rivière française.-
Ville birmane.6 Culotté.- En 15.7 Savait tirer des portraits.- Favori.-
Lettres de lettre.8 Au service de l'Etat dans chaque région.- Émissaire
du Ladoga.9 Port de Norvège.- Note.- Envoie sur les ondes.10
Basque ou grecque.- Chasse les pies.11 Surnom d'Eisenhower (dans
le désordre).- Casque.- Symbole de richesse.12 Axe de rose.- Eternel
second en droit.
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Mots Fléchés N° 436

Mots mélés

Ça s'est passé un...25 Janvier

Le 25 janvier 1919, l’usine André Citroën, situé
à Paris et qui fabriqué des obus et des munitions
utiles durant la Première Guerre mondiale est re-
converti pour la fabrication d’automobile. Cette
transformation prendra plus de 6 mois et les pre-
mières voitures sortiront des chaînes de fabrica-
tion au mois de septembre.

Le 25 janvier 2010, un Boeing 737 de la compa-
gnie Ethiopian Airlines s’abime en Méditerranée.
Sur les 90 passagers et membres d’équipage, il n’y
a pas de survivant.

1919: 

2010: 

2006:

Le 25 janvier 2006, en Palestine le Hamas rem-
porte les élections face au Fatah, en détenant la
majorité des sièges au parlement. Il s’agit des pre-
mières élections législatives depuis 10 ans. Le
Hamas, considéré comme un mouvement terro-
riste par l’Occident, ne reconnaît pas la légitimité
d’Israël et met fin aux accords assurant une trêve
entre Israël et la Palestine.
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MINISTÈRE DU COMMERCE
Saisie de 64 tonnes d’huile de table destinées
à la spéculation depuis le début de l’année

Les services de contrôle de la qualité et de la répression de fraude ont pro-
cédé, depuis le début de l’année, à la saisie de près de 64 tonnes d’huile de
table destinées à la spéculation, selon un bilan du ministère du Commerce

et de la Promotion des exportations. Le ministère précise que durant la période
allant du 1 au 20 janvier, 23.383 interventions avaient été enregistrées donnant
lieu à l’établissement de 807 contraventions et 191 procès-verbaux de poursuites
judiciaires. Il a été procédé, selon la même source, à l’arrêt de l’approvisionne-
ment de quatre opérateurs économiques et la fermeture administrative de quatre
locaux commerciaux, avec saisie de 64 tonnes d’huile de table, d'une valeur de
3,02 millions DA.

La Confédération africaine
de football (CAF) a infligé
une amende de 5000 dol-

lars à la Fédération algérienne de
football pour "envahissement de

terrain", lors de la défaite des
Verts face à la Côte d'Ivoire (1-3)
en match comptant pour la 3e
journée de la phase de poules du
groupe E de la Coupe d'Afrique
des Nations, disputé jeudi dernier
au stade Japoma de Douala, a an-
noncé l'instance hier.
"Dans leur rapport, les officiels
de match rapportent qu'à la fin
du match, le terrain a été envahi
par une quarantaine de suppor-
ters, principalement de la tribune
Est. Le rapport a noté que le
nombre de stewards de sécurité
était insuffisant pour contrôler le
tumulte déclenché par un suppor-
ter algérien qui a envahi le ter-
rain", indique la CAF dans un
communiqué publié sur son site
officiel.
La commission de discipline de
la CAF a infligé, d'autre part, une
amende de 10 000 dollars à la
Fédération ivoirienne de football
pour "l'envahissement du terrain

par leurs supporters, dont 5 000
dollars avec sursis à condition
qu'un tel incident ne se repro-
duise pas pendant le tournoi".
La Fédération camerounaise de
football a écopé de son côté d'un
avertissement "pour le manque
de sécurité" lors dudit match et
"un rappel sévère au strict res-
pect des règles de sécurité".
Par ailleurs, la commission de
discipline a infligé une amende
de 5000 dollars à l'entraîneur de
la Tunisie Mondher Kbaier pour
son comportement lors de la dé-
faite face à la Gambie (0-1).
La même amende a été infligée
au gardien tunisien Farouk Ben
Mustapha pour "comportement
regrettable" lors de la même ren-
contre.
Enfin, la Fédération tunisienne a
été "rappelée à l'ordre concernant
le respect des principes de
loyauté, d'intégrité, d'esprit spor-
tif et d"éthique", conclut la CAF.

FOOT/CAN-2021/CÔTE D'IVOIRE- ALGÉRIE

La CAF sanctionne la FAF d'une amende
de 5000 dollars

DGSN 
Concours de recrutement des
personnels assimilés dans les
10 nouvelles wilayas

La Direction générale de la Sûreté na-
tionale (DGSN) a annoncé, hier dans
un communiqué, l'ouverture d'un

concours de recrutement des personnels
assimilés au profit des services de police
des dix (10) nouvelles wilayas du sud.
"La DGSN annonce l'ouverture d'un
concours de recrutement de personnels as-
similés, au titre de l'année 2021, au profit
des services de police des dix (10) nou-

velles wilayas du Sud, à savoir Timimoune,
Bordj Badji Mokhtar, Ouled Djellal, Beni
Abbès, In Salah, In Guezzam, Touggourt,
Djanet, El Meghaier et El Meniaa", lit-on
dans le communiqué.   
Les candidats désirant participer au
concours "peuvent télécharger et imprimer
le formulaire d'inscription et s'enquérir du
dossier à fournir et des conditions de recru-
tement via le site web de la DGSN et les
plateformes numériques de la police algé-
rienne (Facebook, Instagram et Twitter), in-
dique la même source.
Le dossier de candidature doit être déposé
au niveau des services locaux de la police
(services de wilaya des ressources hu-
maines) de la Sûreté des dix wilayas
concernées par cette opération, a ajouté la
DGSN.

YÉMEN 
17 enfants tués depuis
début janvier

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF) a annoncé que 17 enfants ont été
tués au Yémen depuis début janvier 2022,

appelant les parties au conflit à protéger les ci-
vils, particulièrement les enfants. "17 enfants ont
été tués depuis le début de cette année (...) Un
bilan qui a doublé par rapport au mois de dé-
cembre dernier", indique un communiqué publié
par le directeur régional de l'UNICEF pour le
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Ted Chaiban.
"Les enfants au Yémen continuent à payer le
prix le plus élevé, et ce, depuis sept ans dans

l'un des conflits armés les plus meurtriers de
l'histoire moderne", a souligné la même source.
Dans ce contexte, l'UNICEF a "appelé les parties
au conflit au Yémen à protéger les civils, particu-
lièrement les enfants, ainsi que les zones peu-
plées et les infrastructures, - s'agissant des
installations éducatives et médicales -, et à ne
pas les prendre pour cible". L'Agence onusienne
a également rapporté que "plus de 10 000 en-
fants ont été blessés ou tués depuis l'escalade
du conflit yéménite en 2015", faisant observer
que "le bilan réel est susceptible d'être beaucoup
plus lourd". "Il est temps de mettre fin à la vio-
lence et de trouver une solution politique. C'est le
seul moyen de sauver des vies d'enfants et
d'empêcher davantage de misère et de chagrin
pour les familles qui endurent ce conflit", a souli-
gné l'UNICEF.
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Le nombre des nouveaux
cas de covid-19 en Algé-
rie s’installe au-dessus

de la barre des 2000 cas par
jour. Des records jamais at-
teints même l’été dernier et
les pics de la 3e vague. Le
dernier bilan, enregistré hier
fait état de 2215 nouveaux
contaminés au coronavirus,
988 guérisons et 13 décès,
selon le ministère de la

Santé.
«Les mesures barrières
(port de masques de protec-
tion, distanciation physique
et lavage fréquent des
mains) gardent toute leur im-
portance face à cette pandé-
mie », a souligné l’IPA dans
une note, mettant en garde
que « plus le virus circule,
plus la probabilité d’appari-
tion de variants est élevée ».

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

2215 nouveaux cas, 
988 guérisons et 13 décès

Une quantité de 24 kg de
Kif traité a été saisie par les
éléments de la brigade de
recherche et d'intervention
(BRI) de la sûreté de wilaya
de Chlef, a-t-on appris hier
auprès de cette institution.
Selon le chargé de commu-
nication auprès de cette
structure, le commissaire de
police Cherif Angoud, cette
opération a été menée dans
la cadre de la lutte contre le
trafic de drogue s'est soldée
par la saisie d'une quantité
de 24 kg de kif traité et l'in-
terpellation de quatre présu-
més dealers âgés entre 30
et 40 ans.
L'exploitation, par la BRI, de
renseignements faisant état

qu'un groupe d'individus
s'adonnait au trafic de
drogue et le lancement d'in-
vestigation sur le terrain, a
permis de mettre les présu-
més dealers hors d’état de
nuire.
Les éléments de la BRI ont
saisi, en plus des 24 kg de
kif, deux véhicules utilitaires
utilisés dans le cadre de ce
trafic.
Les mis en cause dans
cette affaire ont été présen-
tés devant les instances ju-
diciaires compétentes pour
"détention, transport et
vente de drogues (kif traité),
de façon illégale dans le
cadre d'une organisation
criminelle organisée".

CHLEF
Saisie de 24 kg de kif traité

L'Algérie a envoyé hier
une aide humanitaire
constituée de 108

tonnes de nourriture et
400.000 doses de vaccin
anti-Covid-19, par étapes,
vers le Mali et ce, dans le
cadre de la solidarité de
l'Algérie avec les pays voi-
sins, indique un communi-
qué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
L'opération d'expédition et
de transport de cette aide
humanitaire s'est faite à la
base aérienne de Boufarik
(1ère Région militaire) à
bord d'avions cargo mili-
taires de l'armée de l'air al-

gérienne en direction de
l'aéroport de Bamako au
Mali.
Il s'agit de la première
phase de cette aide huma-
nitaire, don du Croissant
rouge algérien au Crois-
sant rouge malien, qui a vu
l'envoi de 23 tonnes de
nourriture et 300.000
doses de vaccin anti-
Covid-19.
Cet élan de solidarité vise
à "renforcer les liens
d'amitié et de coopération
entre les deux peuples
frère algérien et malien",
précise le communiqué du
MDN.

SOLIDARITÉ
L'Algérie envoie une aide humanitaire
au Mali
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Des dizaines de
tortues d'un lac 
de Bombay 
empoisonnées

Un empoisonnement inten-
tionnel est probablement à
l'origine de la mort de di-

zaines de tortues dans un lac près
de Bombay, ont indiqué dimanche
des experts indiens de la faune
sauvage. Les agents de protection
de la nature ont été avertis de l'in-
cident après qu'un responsable
politique local leur eut demandé
d'enquêter sur une odeur nauséa-
bonde autour du plan d'eau de
Kalyan, à environ 50 kilomètres à
l'est de la capitale indienne du di-
vertissement. Suhas Pawar, du
groupe de conservation Wild Ani-
mal and Reptile Rescue, a an-
noncé que 57 tortues de l'espèce
du trionyx à clapet avaient été
tuées et que six autres avaient été
sauvées. Les habitants ont proba-
blement tué les reptiles pour les
empêcher de manger les poissons
qu'ils élevaient illégalement dans
le lac, a-t-il ajouté. "L'incident fait
l'objet d'une enquête maintenant,
une analyse post-mortem et
scientifique révélera la cause
exacte de ces décès", a précisé
M. Pawar. Les trionyx à clapet ne
sont pas particulièrement rares
mais ils constituent une espèce
protégée par la loi sur la protec-
tion de la vie sauvage.

Une scène digne d’un film
catastrophe est produite
dimanche sur cette auto-

route, au niveau de l’échangeur
Boumerdes – Tizi Ouzou à Khe-
mis El Khechna à l’entrée est
d’Alger (sens Bouira-Alger).
Un poids-lourds a pris feu au mi-
lieu de l’autoroute, après avoir
dérapé. Les flammes ont ravagé
le camion, devant les regards
ahurissants des automobilistes
stationnés de part et d’autre du
lieu de l’accident. La circulation

automobile a été déviée pour
permettre aux secours d’interve-
nir et de dégager l’épave du ca-
mion, complètement calcinée.
Selon la direction de la Protec-
tion civile de la wilaya de Bou-
merdes, le camion
semi-remorque a pris feu après
avoir dérapé pour des raisons
non précisées. Le chauffeur a
été légèrement blessé. Le bilan
aurait pu être plus lourd si le ca-
mion avait percuté d’autres véhi-
cules après avoir dérapé.

AUTOROUTE EST-OUEST

Scène hollywoodienne d’un camion en feu


