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La sortie 
étonnante 

de Zelensky
Par Mohamed Habili

Jusqu’à ces dernières
heures les Américains
pouvaient entretenir des

doutes sur la solidité du front
qu’ils formaient avec leurs
alliés européens, face à la
menace russe d’invasion de
l’Ukraine, des signes ayant
apparu en ce sens, mais l’idée
que le coup porté en traître
leur vienne de l’Ukraine elle-
même, c’est là une idée qui
n’a pas même dû leur effleurer
l’esprit. Telle ou telle déclara-
tion du président Volodymyr
Zelensky avait pu leur sembler
en dissonance par rapport aux
leurs propres, comme celle où
il demandait à ses conci-
toyens de ne pas trop s’in-
quiéter, de vivre comme à leur
habitude, mais comme ils
s’étaient empressés de l’inter-
préter  comme une parole  de
dirigeant destinée à donner
du cœur au ventre à ses com-
patriotes, ils ne s’en étaient
pas trop méfiés. Qu’ils aient
été pris complètement au
dépourvu  vendredi dernier, au
cours de la conférence de
presse de Zelensky, on pou-
vait s’en rendre compte non
pas en observant tel de leurs
responsables, mais sur la
mine déconfite de leurs jour-
nalistes présents en force à
cette occasion. Ils s’atten-
daient à quelque révélation
confirmant l’imminence de
l’attaque russe, en accord
avec ce qui se disait à
Washington, mais c’est à un
tout autre discours qu’ils ont
eu droit. 

Suite en page 3 

Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique de son homologue français
Algérie/France
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Manque flagrant de centres de désintoxication et de sevrage

La consommation de drogue, sous toutes ses formes, est un fléau qui progresse à un rythme
hallucinant en Algérie. La sonnette d´alarme a, à plusieurs fois, été tirée par différents organismes,

aussi bien sécuritaires, que socio-éducatifs. Page 2

En Algérie, les toxicomanes 
livrés à eux-mêmes 

La tension sur
les médicaments

persiste
Page 3
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Par Meriem Benchaouia 

L
e phénomène qui touche
toutes les couches
sociales, sans distinction
aucune, ne fait pas machi-

ne arrière, il gagne plutôt du ter-
rain.  Chaque jour, les services de
sécurité font état de saisies de
quantités de drogue, tous types
confondus, cela va du kif traité à
l’héroïne en passant par les psy-
chotropes de tout genre.   Le
nombre de toxicomanes  augmen-
te de plus en plus, mais la prise en
charge est quasi inexistante, rares
sont les structures à même de soi-
gner les personnes présentant
une grave addiction à une drogue,
quelle qu’elle soit.  Il n’y a, sur tout
le territoire national que  38
centres de désintoxication. Ces
derniers relèvent du ministère de
la Santé et prennent en charge les

toxicomanes à titre externe, ce qui
est insuffisant pour prendre en
charge le nombre de plus en plus
croissant de jeunes en addiction.
Outre le manque de structures de
sevrage, les soins de désintoxica-
tion sont quasi inexistants. Il y a,
par exemple, très peu de spéciali-
sation et de diplômes en addicto-
logie, qui puissent s’occuper de
manière exhaustive de ces cas.
Selon un bilan de l’Office national
de lutte contre la drogue et la toxi-
comanie (ONLDT), plus de 6.700
toxicomanes ont bénéficié d’une
prise en charge médicale et théra-
peutique durant le premier
semestre de l’année 2021.
L’ONLDT relève que le cannabis
représente 36,17% des produits
de drogue consommés. «Au total,
6.799 toxicomanes ont bénéficié
d’une prise en charge médicale et
thérapeutique durant le premier
semestre de l`année 2021, dont
2.832 bénéficiaires sont âgés
entre 16 et 25 ans, soit 41,65%», a
précisé l’Office. Concernant les
tranches d’âge des toxicomanes
traités durant cette période, le
bilan fait état également de 2.705
personnes âgées entre 26 et 35
ans, 1.195 ont plus de 35 ans et
67 ont moins de 15 ans. Ce bilan,
établi sur la base des statistiques
fournies par les services de lutte
contre les stupéfiants, précise, en
outre, que 1.857 de ces toxico-
manes sont mariés et 4.239 autres
sont célibataires, alors que 529
sont des femmes.

Plus de 66 tonnes 
de cannabis saisies 

en 11 mois
Plus de 66 tonnes de résine

de cannabis ont été saisies en
Algérie durant les 11 premiers
mois de l’année 2021, dont
45,87% dans la région ouest du
pays», selon un bilan de l’Office
national de lutte contre la drogue
et la toxicomanie.»Au total, 66
640,237 kg de résine de canna-
bis ont été saisis durant les onze
premiers mois de l’année 2021,
dont 45,87 % dans la région
ouest du pays», a précisé l’Office
dans son rapport, se référant au
bilan des services de lutte contre
les stupéfiants (Gendarmerie
nationale, Dgsn et Douanes).  La
quantité de résine de cannabis
saisie durant cette période de
référence a enregistré une bais-
se de 13,46 % par rapport à la
même période de l’année 2020,
selon la même source.
S’agissant des drogues dures, la
quantité de cocaïne saisie en
Algérie a enregistré une hausse

«substantielle», passant de 29
854,947 gr durant les 11 pre-
miers mois de 2020 à 502
858,866 gr à la même période de
l’année 2021, soit une augmen-
tation de 1584,34%, révèle le
même bilan. La quantité d’héroï-
ne saisie a, par contre, baissé de
21,74 %, passant de 2.371,518
gr à 1.855,982 gr durant la
même période de référence. Les
saisies des substances psycho-
tropes ont connu un léger recul,

passant de 5 709 258 à 5 037
472 comprimés durant cette
même période, soit une baisse
de 11,77 %, note le même rap-
port.  Selon les investigations
menées par les services concer-
nés, 68.405 individus ont été
impliqués dans des affaires liées
à la drogue, en hausse de
12,91%, dont 220 étrangers,
selon le même bilan qui fait état
de 2012 personnes en fuite.

M. B.

En Algérie, les toxicomanes 
livrés à eux-mêmes 

Manque flagrant de centres de désintoxication et de sevrage

 La consommation de drogues, sous toutes ses formes, est un fléau qui progresse à un rythme hallucinant 
en Algérie. La sonnette d´alarme a, à plusieurs fois, été tirée par différents organismes, aussi bien sécuritaires 

que socio-éducatifs.
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Bilan des dernières 24 heures

1 742 nouveaux contaminés et 10 décès 
L'ALGÉRIE a enregistré 10 nouveaux décès du coronavirus ces

dernières 24 heures, 4 cas de plus que le bilan d'hier (6), portant à
6 555 le total des morts, a annoncé, hier, le ministère de la Santé.
Le nombre de contaminations a connu une baisse, avec 1 742 cas,
soit 128 cas de moins par rapport au bilan d'hier (1 870), pour
atteindre, au total, 249 310 cas confirmés. R. N. 

Pour répondre à la forte
demande exprimée sur le

marché en ces temps de crise
sanitaire, des programmes
urgents ont été signés afin d’im-
porter du Lovenox. Selon
Messaoued Belambri, président
du Syndicat national des phar-
maciens d’officine (Snapo) «40
médicaments de marques mon-
diales manquent sur le marché».
«Depuis que nous sommes
entrés dans la quatrième vague
du coronavirus, nos priorités
sont de fournir des médicaments
pour traiter la Covid-19» a expli-
qué Belambri, dont le passage à
Radio Sétif a été rapporté par le
site Essaha. Pour rassurer quant
au manque de nombreux d’au-
tres médicaments dans les phar-
macies, il dira que «l’Algérie a
produit trois millions de boîtes de
paracétamol cette semaine et 3,3
millions de boîtes de Varinox et

Lovinox seront produites entre le
15 janvier et le 28 février, sans
compter l’entrée de la nouvelle
marque Tiranox à partir du 30
janvier en plus de la vitamine C et
le zinc». Concernant la hausse
des prix du paracétamol, le prési-
dent du Snapo justifie cette situa-
tion par le coût de fabrication
élevé lié à plusieurs facteurs,
notamment le prix élevé des
matières premières et du trans-
port. 

Au sujet des pratiques mal-
saines de certains distributeurs, il
dira que le ministère de tutelle en
est au courant, citant «la vente
sous condition, la vente restrein-
te, la discrimination entre phar-
maciens…. ». Et d’affirmer que
des «sanction et des mises en
demeure ont été émises à l’en-
contre, au moins, sept distribu-
teurs, ces derniers jours». Selon
lui, l’affaire peut aller jusqu’à des

poursuites judiciaires en raison
de pratiques illégales liées au
monopole et à la spéculation.
Sur un autre plan, Messaoued
Belambri dira que la vaccination
anti-Covid se poursuit, gratuite-
ment dans les pharmacies.
Depuis septembre 2021,
quelques 400.000 doses ont été
fournies en officine. Plus de
1.500 pharmacies ont reçu une
qualification pour pratiquer la
vaccination anti-coronavirus.
Comme il a indiqué, que les
pharmaciens privés ont com-
mencé à faire le test antigénique
rapide du Covid depuis mardi
dernier. «Nous avons enregistré
un intérêt de la part des citoyens
et nous attendons qu’au moins
3.000 pharmacies rejoignent le
processus de détection dans les
10 prochains jours», a-t-il décla-
ré. L’orateur a expliqué, cepen-
dant, que le «citoyen peut possé-

der le réactif et l’utiliser lui-même,
mais il est recommandé d’effec-
tuer le processus de numérisa-
tion chez le pharmacien qui est
plus compétent». Au sujet de
l’automédication, Belambri évo-
quera un phénomène mondial et
dira que le pharmacien doit jouer
son rôle en toute responsabilité
en apportant conseils, instruc-
tions et indications nécessaires
au demandeur du médicament. Il
a précisé que les antibiotiques,
injections d’anti-coagulant, anti-
inflammatoires doivent être pres-
crits par un médecin.   

L’invité de Radio Setif n’a
d’ailleurs pas manqué d’appeler
les citoyens à éviter l’automédi-
cation et le stockage excessif de
médicaments pour éviter les
complications qui peuvent surve-
nir, et pour ne pas pénaliser les
vrais patients qui ont besoin de
médicaments. Massi Salami  

Algérie/France
Le Président

Tebboune reçoit
un appel

téléphonique 
de son homologue

français 
LE PRÉSIDENT de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, samedi, un
appel téléphonique de son
homologue français,
Emmanuel Macron, lors duquel
le président français a
renouvelé son invitation au
président Tebboune pour
prendre part au Sommet Union
européenne-Union africaine
(UE-UA), selon un
communiqué de la Présidence
de la République qui précise
que les deux chefs d’Etat ont
évoqué, lors de cette
communication, les relations
bilatérales et examiné les
perspectives de la tenue du
Haut comité sectoriel
intergouvernemental. «Le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
ce jour, un appel téléphonique
de son homologue français,
Emmanuel Macron lors duquel
les deux parties ont évoqué les
relations bilatérales», lit-on
dans le communiqué. «A cette
occasion, le président français
a renouvelé son invitation au
Président pour prendre part au
Sommet Union européenne-
Union africaine (UE-UA)
qu’abritera la capitale belge,
Bruxelles», précise la même
source. «Les deux présidents
ont évoqué, en outre, durant
cette communication les
perspectives de la tenue du
Haut comité sectoriel
intergouvernemental», a conclu
le communiqué de la
Présidence de la République. 

R. N

Selon le président du Syndicat des pharmaciens 

Des programmes urgents 
pour importer du Lovenox 
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Par Thinhinane Khouchi 

C
omme il a été prédit par
plusieurs spécialistes
de la santé, le variant
Omicron se propage à

une vitesse incontrôlable.
Grands et petits, sont tous tou-
chés. Cette augmentation pous-
se, depuis quelques  jours, les
citoyens malades ou pas encore,
à se ruer sur les médicaments
entrants dans le cadre du proto-
cole anti-Covid. Ces pratiques
ont rapidement entraîné des
pénuries et des tensions sur cer-
tains médicaments, notamment
le paracétamol, la vitamine C, la
vitamine D et surtout les anti-coa-
gulants, des antibiotiques, des
corticoïdes et des héparines tels
que le Lovenox. Selon Samir
,pharmacien à Staouéli : «Depuis
quelques  semaines, on observe
une augmentation des cas, mais
surtout la propagation du  phé-
nomène d’automédication. En
effet. Beaucoup de citoyens se
présentent au niveau des offi-
cines pour demander des traite-
ments anti-Covid sans ordonnan-
ce ni test qui confirme leur conta-
mination». Il dira que «ces pra-
tiques immorales nous ont pous-
sé à refuser, dans certains cas, la
vente de certains médicaments,
notamment les  vitamines C et D
ampoule». De son côté, le Dr
Abdelkrim Touahria, pharmacien
et membre du Bureau national
de l’Ordre national des pharma-
ciens avait indiqué à un média
national que pour lui, cette ruée
des Algériens sur les médica-
ments anti-Covid s’explique par

plusieurs facteurs : le stockage,
l’automédication, la spéculation
et une certaine exagération dans
les prescriptions médicales».
Appelant  les Algériens à la rai-
son, le spécialiste rappelle «qu’il
n’y a pas de traitement anti-
Covid». Il recommande néan-
moins d’avoir une boîte de para-
cétamol chez soi, assurant que le
nouveau Omicron «n’est pas très
grave. Il suffit d’avoir un petit
repos et des vitamines. C’est lar-
gement suffisant». Par ailleurs,le
Dr Touahria a pointé du doigt des
médecins qui prescrivent d’une
manière excessive et des phar-
maciens qui délivrent des médi-
caments sans aucune prescrip-
tion. «Ils ont également leur part
de responsabilité dans cette ten-
sion sur les médicaments», ajou-
te-t-il. «Je déplore l’attitude de
certains confrères (pharmaciens)
qui dispensent ces médicaments,
sachant qu’ils sont listés et
devraient être dispensés unique-
ment et exclusivement sur pres-
cription médicale», a-t-il souligné.
Le spécialiste, qui dit parfois voir
des gens arriver en pharmacie
«en bon état général de santé»,
mais qui présentent des ordon-
nances comportant plusieurs
antibiotiques, héparines et corti-
coïdes, se pose la question de la
nécessité de telles prestations.
Enfin, afin d’éviter toute pénurie,
le ministère de l’Industrie pharma-
ceutique a décidé d’injecter de
nouvelles quantités dans le mar-
ché. Le responsable et président
de l'observatoire de veille sur la
disponibilité des produits phar-

maceutique, Reda Belkacemi, a
confirmé, que la tutelle a décidé
de donner le feu vert aux pharma-
cies pour effectuer le diagnostic
et la détection du virus covid-19,
et cela conformément aux ordon-
nances et directives du président
de la République, concernant la
fourniture de tests de détection
de virus corona à grande échelle.
Belkacemi a également annoncé
la production de 19 millions d'uni-
tés supplémentaires de paracéta-
mol au cours de la prochaine
période pour répondre à la
demande nationale. Il ajoute,
dans une déclaration accordée à
la radio nationale, que les médi-
caments recommandés par le
protocole sanitaire contre le coro-
navirus sont disponibles, qu'il

s'agisse de ceux fabriqués loca-
lement ou de ceux importés. Il
explique que ces médicaments
sont distribués de manière régu-
lière. Pour conclure, le respon-
sable affirme que la pression sur
certains médicaments comme le
paracétamol, est attribuée à plu-
sieurs facteurs comme la com-
mercialisation sauvage et l'auto-
médication qui ont conduit à une
large consommation de cette
substance. C'est d'ailleurs pour
répondre à cette demande crois-
sante que la tutelle a injecté envi-
ron 16 millions d'unités de
novembre au 13 janvier, et a pro-
grammé de produire 19 millions
d'unités d'ici la fin février, sou-
ligne encore le responsable. 

T. K.

La tension sur les
médicaments persiste 

 Beaucoup de citoyens se ruent depuis l'augmentation des cas de contamination 
sur certains médicaments entrants dans le cadre du protocole anti-Covid,  ce qui a entraîné 

des tensions sur certains produits comme le paracétamol, la vitamine C, 
la vitamine D et surtout les anticoagulants.

Anticoagulants, paracétamol, vitamines C et D…  
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Dsormais, le paiement par
internet est possible sur plus

d’une centaine de Web-mar-
chands qui offrent à leurs visi-
teurs la possibilité de régler leurs
achats par carte interbancaire
(CIB) ou carte Edahabia. Selon
les données publiées par le
Groupement d’intérêt écono-
mique de la monétique,  au
terme de l’année 2021, le nom-
bre des Web-marchands ayant
intégré la plateforme de paie-
ment sur Internet en Algérie a
atteint 153 contre 70 une année
auparavant, soit une hausse de
118,57%.  Ce chiffre englobe des
sociétés de différentes activités
économiques, allant du secteur
des assurances jusqu’à celui de
l’administration publique, en pas-
sant par ceux de la téléphonie
mobile, des transports, du touris-
me. La vente des biens représen-
te la plus grande portion de l’ac-
tivité des web-marchands avec
48 sites, suivie par les services
digitaux (ventes de logiciels,
hébergements Web, clouding,
rechargement...), les services

touristiques (agences de
voyages, réservation d’hôtels..)
et les assurances/assurances
sociales avec, respectivement,
23, 21 et 15 sites. Parmi les opé-
rateurs homologuées pour le
paiement sur internet, on trouve
également des sociétés de distri-
bution de l’électricité/gaz et de
l’eau avec 8 sites, des opérateurs
qui offrent des services de forma-
tion (6), services financiers (2),
immobiliers (3), sportifs (3),
médicaux (2), sportifs, adminis-
tratifs et autres (7). La liste com-
prend aussi 4 opérateurs dans
les télécommunications, 3 entre-
prises de presse, 3 entreprises
activant dans le transport aérien
et ferroviaire, 2 opérateurs VTC
(véhicules de transport avec
chauffeur) ainsi que 3 orga-
nismes socioprofessionnel.

Hausse des transac-
tions de paiement 

par Internet en 2021 
Par ailleurs, le bilan du GIE

Monétique fait ressortir une

hausse du nombre global des
transactions en 2021 avec
7.821.346 transactions d’un
montant de 11,18 milliards de
dinars. Le paiement par internet
enregistre ainsi une croissance
annuelle remarquable qui a
atteint 70,25 % par rapport à
2020 en matière de nombre de
transactions et 106,07% en
matière de valeur des transac-
tions. Par secteur d’activité, il est
noté que la vente des biens a
connu une importante hausse
depuis son lancement, en janvier
2020, enregistrant un total
annuel de 13.468 transactions
en 2021, contre 235 transactions
en 2020, soit une croissance
annuelle de 5631%. Ensuite,
vient le secteur des transports
avec un total annuel de 72.164
transactions, ce qui représente
une hausse de 535,81 % par rap-
port à 2020 où il a été enregistré
un total de 11.350 transactions,
suivi du service administratif
avec 155.640 transactions, soit
une hausse de 127,56 % sur un
an. Quant aux transactions élec-

troniques effectuées par des ter-
minaux de paiement électro-
niques (TPE), elles ont enregis-
tré une hausse de 202,14%, en
passant 711.777 transactions en
2020 à 2.150.529 en 2021. Le
montant de ces transactions a
augmenté de 219,26% pour
attendre 15,12 milliards de
dinars en 2021 (contre 4,73 mil-
liards de dinars en 2020). Cela
au bénéfice d’une augmentation
de l’ordre de 10,64% du nombre
de TPE placés auprès des com-
merçants à travers le réseau des
accepteurs, avec un total de
37.561 terminaux contre 33.945
appareils, un an avant. D’autre
part, le GIE Monétique a relevé
que le parc des distributeurs
automatiques de billets (ATM) a
enregistré une très légère haus-
se en 2021 avec 3.053 appareils
installés contre 3.030 appareils
en 2020. Toutefois, le nombre de
transactions sur ATM a évolué de
50,14% en 2021 avec 87,7 mil-
lions de transactions enregis-
trées d’un montant de l’ordre de
1.728,9 milliard de dinars

(+61,13%). Le GIE Monétique
précise que ces statistiques
englobaient l’activité monétique
réalisée par les cartes CIB et
Edahabia, et ce, suite à l’adhé-
sion d’Algérie Poste au GIE
Monétique et la réalisation de
l’interopérabilité entre les deux
types de cartes, entrée en pro-
duction depuis le 5 janvier 2020.
Louisa A.R.

E-paiement

Plus d'une centaine de Web-marchands offrent leurs services 

La sortie 
étonnante 

de Zelensky
Suite de la page une

Mais arrêtez-donc, vous
autres Américains, de
f a i r e c r o i r e q u e

l’Ukraine est le Titanic,  qu’elle
est en train de couler, se met à
les houspiller Zelensy, cepen-
dant d’une voix sans le
moindre éclat, presque dans
un murmure, et avec un calme
olympien. Car, ce disant, vous
faites fuir les capitaux, et
fondre notre stock d’or par la
même occasion, ce qui est tout
de même dommageable pour
notre économie, qui se redres-
sait. Ce n’est pas en amis
qu’en l’occurrence vous agis-
sez, mais en ennemis, c’est-à-
dire en Russes, à supposer
que ce ne soit pas pire. Il ne
faut jamais paniquer quand la
guerre frappe à la porte.
Regardez-moi donc, est-ce
que je panique, comme le fait
votre président, qui pourtant
est loin. Qu’est-ce que ç’aurait
été s’il était là, à ma place ?
Mais il serait à craindre qu’il
prenne ses jambes à son cou,
ma parole ! Pendant  un temps
interminable, les journalistes
américains ont subi les sar-
casmes de Zelenski, un comé-
dien de profession, qui savait
tenir  là son meilleur rôle, son
heure de gloire, mais qui, avec
un art consommé, n’en laissait
rien paraître.  Rien ne leur a été
épargné, même si eux, pris
individuellement, n’étaient pour
rien dans cette affaire. Et
d’ajouter sur la même inspira-
tion : nous autres les
Ukrainiens connaissons parfai-
tement les Russes, nous vivons
sous leur menace depuis long-
temps. Aussi savons-nous
quand ils sont sur le point de
nous attaquer, et quand ce
n’est pas le cas. Il n’y a encore
rien chez eux qui plaide pour
une attaque imminente,
contrairement à ce que vous
prétendez depuis le début. La
concentration actuelle de leurs
forces à nos frontières est du
même ordre que celle du prin-
temps dernier. Avaient-ils atta-
qué pour autant ? Non. Donc
arrêtez vos salades. Quand ils
voudront vraiment  attaquer,
nous le saurons avant vous,
puisque nous sommes plus
près d’eux que vous, et que
nous les connaissons bien
mieux. Si le but de Zelenski, en
tenant ce discours ébouriffant,
était de se concilier des Russes
en effet menaçants, on voit mal
ce qu’il aurait pu dire ou faire
d’autre. Jamais allié, ou obligé
des Américains, n’a osé se
moquer comme il l’a fait de leur
président. Or se livrer à cet
exercice, c’est le plus sûr
moyen de se racheter aux yeux
des Russes. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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 La Conservation des
forêts de la wilaya de
Tizi Ouzou multiplie
ses actions sur le
terrain à la faveur des
conditions
climatiques.
Par Hamid Messir

L
es forestiers sont de plus
en plus présents sur le ter-
rain pour des opérations
de reboisement des

régions touchées par les incendies
de l’été 2021, de lutte contre l’oc-
cupation illicite des espaces fores-
tiers domaniaux, l’ouverture de
nouvelles pistes agricoles ou
encore le recensement des
oiseaux migratoires de passage
dans la région. En effet, en  cette
dernière quinzaine de janvier cou-
rant, la Conservation des forêts de
Tizi Ouzou a participé à la planta-
tion de 1.000 plants de chêne-
liège dans le canton Lalem rele-
vant de la commune Aït
Aggouacha durement touchée par
les feux de forêts du mois d’août
dernier. L’opération en question
s’inscrit dans le cadre de la cam-
pagne de plantation 2021/2022
menée dans la circonscription des
forêts de Larba Nath Irathen, en
collaboration avec l’ERGR
Djurdjura, l’association des chas-
seurs de Aïn El Hammam, l’asso-
ciation Ithran de Tizi Ouzou. Au
nord-est de la wilaya de Tizi
Ouzou, le même organisme public
a lancé des travaux d’ouverture de
piste sur 2 km dans la localité de
Tiwidhiwin relevant de la commu-
ne d’Azeffoun. Ce projet est confié
à l’entreprise ERGR Djurdjura
dans le cadre du programme de
développement rural. L’opération
annuelle de recensement des
oiseaux migrateurs est également
lancée par les mêmes services
depuis quelques jours dans les

zones humides (plans d’eau)
situées au niveau de l’Oued Ksari,
Tizi Ghenif, Aïn Zaouia, Taksebt,
Sidi Khelifa, Tagma, Djebla,
Boghni et Sébaou. Enfin au volet
de la lutte contre les occupations
illicites dans le domaine forestier
national, la Conservation des
forêts de Tizi Ouzou est encore
intervenue cette semaine au
niveau du canton de Targa
N’Mechdraga dans la forêt doma-
niale relevant de la commune d’Aït
Aïssa Mimoun Ouzou où une clô-
ture en treillis soudé érigée illicite-
ment sur un linéaire de près d’une
centaine de mètres a été démante-
lée et une superficie de près de
4.000 m2 de terrain domanial a pu
être récupérée. Alors que l’auteur
a été présenté devant le tribunal
territorial compétent. 

Lutte contre l’occupation illicite 
des terrains et plantation des zones 

Tizi Ouzou/Intenses activités de la conservation locale des forêts

En fin de semaine,  une réu-
nion de travail et d’évaluation

a eu lieu sous la présidence du
wali de Mostaganem Aïssa
Boulahya. A cette rencontre, ont
assisté les membres de l’exécu-
tif de l’ensemble des secteurs
concernés par les programmes
de développement et les chefs
de daïra. Désormais, le wali a
placé sa stratégie du suivi des
programmes comme un défi,
impliquant toutes les parties pre-
nantes. Une approche qui est
définie clairement dans une
feuille de route qui se caractéri-
se par de nouvelles approches
managériales. Cette dernière a
été dument établie afin d’éviter à
la wilaya de Mostaganem toutes
les tracasseries et les dom-
mages occasionnés par les pro-
jets en retard tels la centrale
électrique, le tramway et l’hôpital
universitaire. C’est ainsi que l’ur-
banisme, les travaux publics, la

santé, les ressources en eau, les
équipements, le logement,
l’éducation, la jeunesse et les
sports, la culture  des secteurs
qui sont, dans leur majorité,
pourvus de nouveaux respon-
sables. Des responsables avec
qui le wali préconise de redyna-
miser l’action publique au béné-
fice des citoyens. Le wali a clai-
rement affiché son tableau de
bord qui consiste à prendre en
compte le développement par la
théorie des ressources et des
compétences. L’autre approche
inscrite sur la feuille de route, ce
sont les rencontres avec les nou-
veaux élus. Cette démarche
s’inscrit dans sa méthode mana-
gériale qui consiste à encadrer
et accompagner cette catégorie
de jeunes élus afin de les mettre
en confiance au profit du déve-
loppement. Le wali a sillonné les
daïras de la wilaya où il s’est
entretenu avec ces nouveaux

responsables. Au vu d’un
constat qui est celui de laisser
traîner des projets inachevés au-
delà de leurs délais de réalisa-
tion. Le wali insiste fermement
sur la prise en charge des
retards des réalisations, sur la
réception et l’utilisation des
structures déjà achevées , clôtu-
re  des projets à la traîne. Cette
évaluation a concerné tous les
projets inscrits sur l’ensemble
du territoire de la wilaya.  A l’oc-
casion de la rencontre, il revient
sur les plans de développement
communaux inaccomplis dont il
a pris connaissance lors de ses
tournées à travers les daïras,
pour clarifier leurs situations et
pouvoir réinscrire de nouveaux
projets. Cette rencontre d’éva-
luation a permis, par voie de
concertation, de clôturer 176
projets sur l’ensemble de la
wilaya. Par conséquent, le chef
de l’exécutif préconise l’instaura-

tion de mécanismes de contrôle
et suivi des programmes, évitant
ainsi le laxisme dans leur exécu-
tion. Désormais, il ne sera plus
permis des retards injustifiés.
Confronté à la crise sanitaire, il
déploie des efforts afin d’atté-
nuer ses conséquences sur la
population de la wilaya. Il est
également dans l’action afin de
relancer l’économie de la wilaya
par son intéressement avéré aux
investisseurs et à leurs préoccu-
pations. En effet, conscient des
enjeux des changements, le
chef de l’exécutif reste sur le
front du développement. Le
développement est sa principale
mission et le durable est donc
un objectif. A cet égard, il est là
pour inspirer son entourage à
suivre la dynamique éradiquant
le laxisme dans la réalisation des
programmes inscrits et financés. 

Lotfi Abdelmadjid 

DEVELOPPEMENT A MOSTAGANEM 

Le wali fustige laxisme et retards injustifiés

Deux militaires, le sous-lieutenant de
carrière Merbah Eddine Sidhoum et le

caporal contractuel Nassim Benalioua,
sont tombés au champ d’honneur, hier
soir, suite à un accrochage avec un grou-
pe terroriste sur la bande frontalière de
Hassi Tiririne à In Guezzam en 6ème Région
militaire, indique vendredi, un communi-
qué du ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
suite à un accrochage avec un groupe ter-
roriste sur la bande frontalière dans la
région de Hassi Tiririne au secteur opéra-
tionnel In Guezzam en 6ème Région militai-
re, deux militaires sont tombés au champ
d’honneur,  jeudi 27 janvier 2022. Il s’agit
du sous-lieutenant de carrière Merbah
Eddine Sidhoum et du caporal contractuel
Nassim Benalioua», précise la même
source. Selon le communiqué, cette opé-
ration s’est soldée par «la neutralisation
de deux terroristes et la récupération

d’une mitrailleuse lourde calibre (12.7
mm), deux pistolets mitrailleurs de type
kalachnikov, un véhicule tout-terrain et
une quantité de munitions de différents
calibres». A cet effet, ajoute le communi-
qué du MDN, «le général de corps
d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-
major de l’Armée nationale populaire pré-
sente en son nom et au nom de l’en-
semble des personnels de l’Armée natio-
nale populaire, ses sincères condo-
léances et sa profonde compassion aux
familles et proches des défunts, priant
Allah Le Tout-Puissant de leur accorder Sa
Sainte Miséricorde et les accueillir en Son
Vaste Paradis, et d’octroyer à ses familles
et proches tout le courage et la force en
cette dure épreuve. A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons». «Le géné-
ral de corps d’Armée réaffirme la ferme
détermination de l’Armée nationale popu-
laire à poursuivre les opérations de lutte

contre les résidus des groupes terroristes
et la sécurisation de nos frontières du
fléau du terrorisme et du crime organisé
dans toutes ses formes à travers l’en-
semble du territoire national et dans
toutes les circonstances», conclut la
même source. 

Le président Tebboune 
présente ses condoléances 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale a adressé, vendredi, un
message de condoléances aux familles
des martyrs, le sous-lieutenant de carriè-
re, Merbah Edddine Sidhoum et le capo-
ral contractuel, Nassim Benalioua, tom-
bés au champ d’honneur suite à un accro-
chage avec un groupe terroriste sur la
bande frontalière. «C’est le cœur triste,

mais résigné à la volonté de Dieu, que j’ai
appris la disparition du sous-lieutenant de
carrière, Merbah Edddine Sidhoum et du
caporal contractuel, Nassim Benalioua,
tombés au champ d’honneur suite à un
accrochage avec un groupe terroriste sur
la bande frontalière dans la région de
Hassi Tirinine au secteur opérationnel In
Guezzam en 6ème Région militaire», a écrit
le président Tebboune dans son message
de condoléances. «En cette douloureuse
circonstance, je présente aux familles des
défunts ainsi qu’à la famille de l’Armée
nationale populaire, digne héritière de
l’Armée de libération nationale, mes sin-
cères condoléances et mes sentiments de
compassion, priant le Tout-Puissant d’ac-
cueillir les défunts en Son vaste Paradis et
de leur accorder Sa sainte miséricorde. A
Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons», conclut le président de la
République. R N

Lutte contre le terrorisme

Deux militaires tombent au champ d'honneur 
sur la bande frontalière de Hassi Tiririne à In Guezzam



 L'Entreprise
portuaire de Skikda a
enregistré une hausse
de 5% du volume de
ses activités
portuaires en 2021
comparativement à
l'année 2020, a-t-on
appris auprès de l
'Entreprise.

Par Farid L.

L
e volume des échanges
effectués par cette entre-
prise portuaire durant
l’année 2021, a dépassé

22 millions de tonnes contre
21,111 millions de tonnes en
2020, soit une augmentation de
5%, a précisé son P-DG, Imad
Djalal Tanfour.

Pour ce qui est du secteur
des hydrocarbures, les
échanges ont excédé, l’année
dernière, 19 millions de tonnes
contre 18,510 millions de tonnes
en 2020, a ajouté le même res-
ponsable, qui a souligné que le
volume des échanges des pro-
duits gaziers a dépassé 3,666
millions de tonnes, soit une
hausse de  82% par rapport à
l’année précédente.

Selon le même responsable,
le trafic de marchandises géné-
rales ont progressé de 4% avec
un volume de 2,700 millions de
tonnes contre 2,600 millions de
tonnes en 2020, affirmant que le
volume des exportations a
dépassé 18,781 millions de
tonnes en 2021, soit une hausse
de 6 % comparativement à 2020.

Il a précisé, à cet effet, que le

volume des exportations de mar-
chandises générales a connu
une augmentation de 128 %, tan-
dis que celui des exportations
des hydrocarbures a augmenté
de 5% durant l’année dernière.

Les importations durant cette
même période ont enregistré
une baisse de 5% par rapport à
2020 avec un volume de 3,283
millions de tonnes, selon la

même source qui a relevé un
recul de 20% de l’activité des
conteneurs avec le traitement de
124.357 conteneurs en 2021
contre 154.621 en 2020.

En dépit de la conjoncture
sanitaire exceptionnelle due à la
pandémie de la Covid-19, l’en-
treprise portuaire de Skikda a
réalisé un chiffre d’affaires de
près de 10 milliards de DA en

2021, enregistrant ainsi une pro-
gression de 7% par rapport à
2020, a affirmé M. Tanfour.

La même source a souligné,
par ailleurs, que l’année 2021
s’est caractérisée à l’entreprise
portuaire de Skikda par le lance-
ment des exportations du clinker
(ciment brut) pour un volume
total de 255.000 tonnes, affir-
mant que par souci d’améliorer
les conditions d’exportation de
cette matière, l’entreprise por-
tuaire acquerra prochainement
un chargeur de navires.

M.Tanfour a ajouté, en outre,
que l’entreprise portuaire de
Skikda a exporté en 2021 «pour
la première fois» un générateur
de 284 tonnes produit par l’usine
General Electric Algeria Turbines
(GEAT) de Batna, considérant
que l’opération d’exportation
d’un générateur de cette taille a
été une réussite et constitue une
grande réalisation.

Cette opération pour le suc-
cès de laquelle tous les moyens
ont été mobilisés sera suivie par
d’autres opérations d’exporta-
tions de turbines et de généra-
teurs, a-t-il assuré.

Aussi, dans le cadre de sa
contribution à la lutte contre
l’épidémie de la  Covid-19, l’en-
treprise portuaire de Skikda a fait
don d’un générateur d’oxygène
et d’une station de remplissage
de bouteilles d’oxygène à l’hôpi-
tal Abdelkader Nettour de Collo,
en plus de divers équipements
de réanimation pour l’hôpital
Saâd Kermeche de Skikda, a-t-
on rappelé.

L’entreprise a lancé égale-
ment plusieurs campagnes de
vaccination au profit des tra-
vailleurs, de leurs familles et de
citoyens, en coordination avec la
direction de la santé de la wilaya.

F. L.
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Les cours des produits agri-
coles ont repris leur course

en avant vendredi à Chicago,
dopés par des réductions d’esti-
mation de production en
Amérique latine et par l’annonce
de fortes ventes à l’exportation.
Le prix du maïs et du soja ont
ainsi atteint leurs plus hauts
niveaux depuis sept mois.

«Tous les feux étaient au vert
pour une montée des cours ven-
dredi», a résumé Dan Cekander
de DC Analysis. «Tout le monde
est en train de réviser à la baisse
les estimations de production de
soja en Amérique du Sud, spé-
cialement au Brésil» à cause de
l’impact d’un temps trop sec, a
indiqué l’analyste.  Pour le Brésil,
un des plus gros producteurs
mondial de soja, les estimations
de production descendent

autour de 130 millions de tonnes
«voire moins, alors que le dépar-
tement américain de l’agriculture
(USDA) en est encore à 139 mil-
lions de tonnes», a expliqué
l’analyste. Le prochain rapport
Wasde, qui évalue mensuelle-
ment les estimations de rende-
ments, de production et de
stocks mondiaux pour les Etats-
Unis et le monde, est prévu pour
le 9 février. L’évaluation de la
production de maïs de
l’Argentine a aussi été réduite à
51 millions de tonnes contre 54
millions dans le dernier rapport
Wasde, selon l’attaché de
l’USDA en Argentine, a indiqué
Kevin Stockard de CHS. La mon-
tée des cours, qui avait enregis-
tré une pause jeudi avec le gon-
flement du dollar, intervient dans
un contexte de flambée des

cours des matières premières.
Les contrats sur le pétrole ou
l’huile de palme sont à leur plus
haut niveau depuis plusieurs
années, a relevé Dan Cekander.
«Comme ajoutant de l’huile sur
le feu» de la montée des cours,
le ministère de l’Agriculture a, en
outre, annoncé d’importantes
ventes à l’exportation. La Chine a
acheté pour 264.000 tonnes de
soja et 251.500 tonnes de maïs
sont parties vers une destination
inconnue. «L’acheteur pourrait
être le Mexique, qui achète par-
fois un tel volume, mais cela peut
aussi être encore la Chine», a
précisé l’analyste de DC
Analysis. «Les Chinois ont enco-
re besoin d’acheter et ils sont
dans une position difficile, car
avec la montée des cours, le
marché s’éloigne d’eux», a-t-il

ajouté. En outre, 141.514 tonnes
de soja ont été vendues au
Mexique. Quant au blé, il était de
nouveau soutenu par les ten-
sions géopolitiques entre
l’Ukraine et la Russie, deux
importants producteurs de la
céréale. Le boisseau de blé
(environ 27 kg) pour livraison en
mars 2022 a avancé de 1,19% à
7,8625 dollars contre 7,7700 dol-
lars à la précédente clôture. Le
boisseau de maïs (environ 25 kg)
pour livraison le même mois a
grimpé de 1,71% à 6,3600 dol-
lars, un plus haut depuis mi-
juillet, contre 6,2525 dollars
jeudi. Le boisseau de soja (envi-
ron 27 kg) pour livraison en mars
a gagné 1,50% à 14,7000 dol-
lars, un sommet depuis mi-juin
dernier, contre 14,4825 dollars la
veille. Samia Y.

Le groupe énergétique améri-
cain, Chevron n’a jamais

pompé autant de pétrole et de
gaz que l’an dernier et a dégagé
15,6 milliards de dollars de béné-
fices avec le rebond des prix de
l’énergie après l’effondrement du
début de la pandémie. Le grou-
pe a produit l’équivalent de 3,10
millions de barils par jour dans le
monde en 2021, un record,
détaille-t-il dans un communiqué
vendredi. Les prix de l’énergie
ont parallèlement nettement aug-
menté. Au quatrième trimestre, le

prix moyen du baril de pétrole et
de gaz naturel liquide vendu par
Chevron était de 63 dollars aux
Etats-Unis, contre 33 dollars l’an
dernier, de 74 dollars dans le
reste du monde contre 40 dollars
en 2020. Le prix moyen de mille
pieds cube de gaz (28 m3) écou-
lé par le groupe était de 4,78 dol-
lars au quatrième trimestre aux
Etats-Unis, contre 1,49 dollars
sur la même période un an plus
tôt, de 7,90 dollars en dehors du
pays contre 4,23 dollars.

Le chiffre d’affaires de

Chevron a bondi de 91% au qua-
trième trimestre pour atteindre
48,13 milliards de dollars, de
72% sur l’ensemble de l’année à
162,47 milliards de dollars. Le
groupe, qui avait été durement
frappé par la chute des cours de
l’or noir en 2020, est repassé
dans le vert et a dégagé un
bénéfice net de 5,1 milliards de
dollars au quatrième trimestre,
de 15,6 milliards sur l’ensemble
de l’année. Il avait perdu 5,5 mil-
liards en 2020. Mais le bénéfice
rapporté par action et hors élé-

ments exceptionnels, la mesure
préférée des investisseurs de
Wall Street, a déçu. Or l’action
avait grimpé à un niveau sans
précédent à l’approche des
résultats, les investisseurs  espé-
rant que la forte hausse des prix
de l’énergie ces derniers temps -
le pétrole a grimpé cette semai-
ne à son plus haut en sept ans -
se répercute plus franchement
sur les résultats de Chevron. 

N T.

Etats-Unis
Le groupe énergétique Chevron dégage 15,6 milliards dollars de bénéfices

Hausse de 5% du volume des activités 

Selon le FMI 
L’économie

chinoise perd 
son élan

L’ÉCONOMIE chinoise perd
son élan en raison du retrait
rapide des programmes de sou-
tien, suite au rebond épidé-
mique de la Covid-19, a indiqué
vendredi, le Fonds monétaire
international (FMI). «La reprise
de la Chine est bien avancée,
mais elle manque d’équilibre et
son élan s’est ralenti», a déclaré
le FMI dans un communiqué.
Ce ralentissement est dû au
«retrait rapide des politiques de
soutien, le retard dans la reprise
de la consommation sur fond de
la propagation des nouveaux
variants de la Covid-19 et au
recul de l’investissement immo-
bilier», a affirmé le FMI.
Le FMI prévoit une croissance
du PIB chinois de 7,9 % en
2021, mais ce chiffre devrait
rechuter à 4,8% en 2022. La
Grande récession de l’économie
(chinoise) devrait se poursuivre
en 2022, l’inflation sous-jacente
de l’indice des prix à la consom-
mation devant rester modérée et
inférieure à l’objectif d’environ
3%. R E.

Chicago

Maïs et soja au plus haut en sept mois, 
le blé soutenu par la crise ukrainienne
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Un terrain de basket-ball 
transformé en œuvre d'art 

L'artiste urbain Sneak 

Par Abla Selles

A
mine Aïtouche, de son
vrai nom, a signé
récemment une œuvre
urbaine d'une rare élé-

gance en réhabilitant un terrain
de basket-ball de proximité.  

Si l'art urbain se fait de plus
en plus présent dans nos rues
depuis quelques années à tra-
vers la multitude de portraits de

célébrités du monde du sport,
de la musique ou encore du
cinéma, Sneak, qui passe avec
aisance des cimaises de galerie
aux façades d'immeubles, est
l'un des rares plasticiens recon-

nus à prendre l'initiative de réha-
biliter, à sa manière, un stade de
proximité dans la commune de
Kouba. Cette œuvre qui exprime
la passion de l'artiste pour l'art et
le sport a été très admirée par
les jeunes.

Intitulée «Hip-Hop Fury»,
cette oeuvre respecte le traçage
d'un terrain de bascket-ball tout
en utilisant ces même formes
pour créer une alternance de
couleurs entre le jaune vif et le
noir délimitée par le blanc du tra-
çage. 

L'artiste connu pour sa maîtri-
se de la calligraphie comme élé-
ments graphique, utilise des let-
tres arabes, noires sur fond
jaune ou blanches sur fond noir,
pour remplir l'essentiel de ce ter-
rain que l'artiste, soutenu par
une chaîne de magasins de
sport, à lui-même nettoyé et
réhabilité avec l'apport de
quelques proches et riverains.

Calligraphe et designer,
Amine Aïtouche est diplômé de
l'Ecole des beaux-arts d'Alger, il
se définit comme un artiste
urbain, et a multiplié ses actions

dans les rues de la capitale,
notamment à la Casbah où il a
réalisé une fresque.

En 2015, il expose pour la
première fois au Musée Bardo
d'Alger à travers une installation
murale avant les expositions
«Sneacatacombes» en 2017,
une installation alliant art pictu-
ral, graphisme, street-art, calli-
graphie et musique sur des
thèmes communs à l`Egypte
ancienne, et «Inversion» en
2019.

Il exposera également dans
des galeries de la capitale et à
Oran en plus de participer en
2016 à une exposition collective
à Paris qui a réuni plus de 70
artistes. A. S.

L a Maison de la culture
Zeddour Brahim
Belkacem d'Oran est entré

dans sa dernière phase d'amé-
nagement en passant à l'opéra-
tion d'équipement, a-t-on appris
auprès de la direction de la cultu-
re et des arts de la wilaya.

La direction de la culture de la
wilaya vient de lancer récem-
ment l'opération d'équipement
de la Maison de la culture, der-
nière étape de son aménage-
ment, travail devant être achevé
au mois de juin prochain, a indi-
qué, à l'APS, le chef de service

patrimoine, Barka Djamel-
Eddine. Cette dernière phase
concerne l'acquisition d'équipe-
ments de bureaux et d'informa-
tique, a-t-il précisé, signalant le
lancement récemment d'un avis
d'appel d'offre national qui s'est
soldé par le choix de deux entre-
prises. Il sera procédé avant la
fin du mois de janvier en cours
au lancement d'un deuxième
avis d'appel d'offre spécial pour
l'acquisition de matériels pour la
salle d'exposition et pour la cli-
matisation, a-t-il ajouté.

Le projet d'aménagement de

la Maison de la culture, sise au
centre-ville d'Oran, connu sous
l'appellation Palais de la culture,
porte sur des travaux de confor-
tement de la structure du bâti,
d'aménagement intérieur et de
ravalement de la façade en pré-
servant l'aspect architectural de
l'édifice. Des travaux secon-
daires concernent la couverture
et l'installation des réseaux
Internet et de caméras de sur-
veillance, a précisé  Barka, souli-
gnant que la modernisation de la
Maison de la culture Zeddour
Brahim Belkacem a été effectuée

suivant les standards internatio-
naux. 

A noter que cette infrastructu-
re englobe de petites salles
réservées aux ateliers de danse,
de musique, de théâtre et de
dessin pour la formation, un stu-
dio d'enregistrement, une salle
d'exposition moderne d'une
capacité de 400 spectateurs et
autres petites salles dédiées au
théâtre. Cette structure culturelle
a été fermée au public pendant
une dizaine d'années, a-t-on indi-
qué de même source.

F. H.

 La nouvelle génération des artistes plasticiens algériens démontre une créativité hors normes. Il y a même des arts
nouveaux dans notre société qui apparaissent et évoluent rapidement. Parmi ces artistes qui marquent leur temps et

qui ont apporté du nouveau à la culture algérienne, il y a  le plasticien Sneak, connu pour ses graffitis et autres
œuvres d'art urbaines dans de nombreux quartiers de la capitale dont la Casbah d'Alger. 

Musique
Kanye West

annonce la sortie
de Donda 2 

KANYE WEST ne s'arrête
plus. Seulement quelques mois
après la sortie de son album
Donda, écrit en hommage à sa
mère décédée en 2007, le rap-
peur a déjà annoncé celle de
sa suite dans une publication
Instagram.

Donda 2, dont le producteur
exécutif sera Future, est (pour
l'instant) prévu pour le 22
février. La cover de l'opus
montre une maison en
flammes, celle où il a grandi à
Chicago.

Si les artistes avec lesquels
il collaborera n'ont pas encore
été révélés, on sait néanmoins
que cela fait plusieurs mois que
Kanye West travaille sur le pro-
jet. Mais connaissant sa ten-
dance a maintes fois reporter
ses albums, il n'est pas impos-
sible que Donda 2 soit à son
tour repoussé. R. I.

Maison de la culture Zeddour Brahim Belkacem 

L'opération d'équipement en phase finale

L e space opera Dune, la
chronique adolescente
saveur 70s Licorice Pizza

et le remake de la comédie musi-
cale West Side Story ont été pro-
pulsés jeudi dans la course aux
prix d'Hollywood par des nomi-
nations de la part de plusieurs
organisations de l'industrie ciné-
matographique.

Les trois films ont été sélec-
tionnés par les syndicats des
réalisateurs, des producteurs et
des scénaristes, ce qui en fait du
même coup des candidats pro-
bables pour les Oscars aux
côtés des favoris Belfast et The
Power of the Dog qui ont aussi
reçu plusieurs nominations.

Les différents syndicats pro-
fessionnels d'Hollywood décer-
nent tous les ans leur prix,
récompensant les oeuvres les
plus méritantes à leurs yeux et
traçant souvent le chemin vers
les Oscars, récompenses phares
qui clôturent traditionnellement
la saison.

Coïncidence d'un calendrier
encore bousculé cette année par
le coronavirus, les différents col-
lèges de l'Académie des arts et
sciences du cinéma, qui organi-
se les Oscars, ont commencé à
voter jeudi pour leurs nomina-
tions. Elles seront dévoilées le 8
février.

L'association américaine des

réalisateurs (DGA) est considé-
rée par les experts comme un
indicateur très fiable en vue des
Oscars : 16 fois au cours des 18
dernières années, le principal
gagnant a remporté, dans la fou-
lée, l'Oscar du meilleur réalisa-
teur.

Cette année, la DGA a retenu
Kenneth Branagh pour Belfast,
Jane Campion pour The Power
of the Dog, Denis Villeneuve
pour Dune, Paul Thomas
Anderson pour Licorice Pizza et
Steven Spielberg pour West Side
Story.

Ces cinq films figurent égale-
ment dans les nominations
dévoilées jeudi par l'association

des producteurs(PGA), qui
compte 10 titres au total. Depuis
la création des PGA Awards en
1990, tous les films ayant reçu
l'Oscar suprême du meilleur long
métrage figuraient dans la sélec-
tion des PGA, à l'exception d'un
seu l: Braveheart en 1996.

Parmi les absents remarqués
de la liste des nominations ce
jeudi figurent The Tragedy of
Macbeth de Joel Coen et House
of Gucci de Ridley Scott.

Les fans qui espéraient voir
en lice de grands succès com-
merciaux comme Spider-Man:
No Way Home (1,7 milliard de
dollars de recettes) ou le dernier
James 

Bond No Time To Die ont
aussi été déçus.

Dune, adaptation du roman
de science fiction de Frank
Herbert par Denis Villeneuve a,
en revanche, reçu un grand coup
de pouce jeudi avec ses nomina-
tions, après avoir été laissé pour
compte début janvier par le syn-
dicat des acteurs.

Licorice Pizza, qui explore la
nostalgie de l'adolescence dans
le Los Angeles des années 1970,
et West Side Story n'avaient pas
eu beaucoup plus de chance à
l'époque, mais ont été retenus,
tout comme Dune, par le syndi-
cat des scénaristes (WGA).

L. B.

Prix cinématographiques

Dune, Licorice Pizza et West Side Story dans la course 
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Par Mourad M.

D
e son côté, le président
ukrainien, Volodymyr
Zelensky, a appelé ven-
dredi les Occidentaux à

ne pas semer la «panique»
autour du risque d’une invasion
russe de son pays, pendant que
le président russe, Vladimir
Poutine, et son homologue fran-
çais, Emmanuel Macron, conve-
naient de la «nécessité d’une
désescalade». «Je vais envoyer
des troupes américaines en
Europe de l’Est et dans les pays
de l’Otan prochainement, pas
beaucoup», a annoncé vendredi
le président américain, sans plus
de précisions. Les États-Unis ont
déjà placé 8.500 militaires en
alerte pour renforcer l’Otan. Le
ministre américain de la Défense,
Lloyd Austin, a estimé qu’avec
plus de 100.000 soldats russes
déployés aux frontières ukrai-
niennes, la Russie avait amassé
des forces suffisantes pour une
invasion, mais il a souligné qu’un
conflit entre l’Ukraine et la Russie
n’était «pas inéluctable». «Il reste
du temps et du champ pour la
diplomatie», a-t-il ajouté. A

Londres, Boris Johnson s’est dit
«déterminé à accélérer les efforts
diplomatiques et à renforcer la
dissuasion pour éviter une effu-
sion de sang en Europe», selon
une porte-parole de Downing
Street vendredi soir. Le Premier
ministre britannique doit s’entre-
tenir dans les prochains jours
avec Vladimir Poutine, avant un
déplacement dans la région. «La
probabilité de l’attaque existe,
elle n’a pas disparu et elle n’a
pas été moins grave en 2021»,
mais «nous ne voyons pas d’es-
calade supérieure à celle qui
existait» l’année dernière, a de
son côté déclaré M. Zelensky, au
cours d’une conférence de pres-
se à Kiev. «Nous n’avons pas
besoin de cette panique», a-t-il
souligné, tout en appelant la
Russie à «faire des pas pour
prouver» qu’elle ne va pas passer
à l’attaque. «Le plus grand risque
pour l’Ukraine» actuellement,
c’est «la déstabilisation de la
situation à l’intérieur du pays», a-
t-il estimé. Lors d’une conversa-
tion avec le président français
vendredi, M. Zelensky a appelé à
«multiplier des rencontres et

négociations pendant qu’un cli-
mat propice au dialogue existe»,
selon un communiqué de Kiev.
«Tant que des efforts diploma-
tiques se poursuivent, la probabi-
lité d’une escalade baisse.» La
Russie dément elle tout projet
d’invasion, mais s’estime mena-
cée par l’expansion de l’Otan
depuis 20 ans et par le soutien
occidental à l’Ukraine. Elle a
donc lié la désescalade à la fin de
la politique d’élargissement de
l’Alliance atlantique, notamment
à l’Ukraine, et au retour des
déploiements militaires occiden-
taux aux frontières de 1997. Les
États-Unis et l’Otan ont formelle-
ment rejeté mercredi ces
demandes. «Les réponses des
États-Unis et de l’Otan n’ont pas

tenu compte des inquiétudes
fondamentales de la Russie», a
relevé le Kremlin dans un com-
muniqué consacré à l’entretien
entre MM. Poutine et Macron,
vendredi matin. «Le président
Poutine n’a exprimé aucune
intention offensive», a noté la pré-
sidence française, ajoutant que
les deux dirigeants sont conve-
nus de la «nécessité d’une
désescalade» et d’une poursuite
du «dialogue.» Les Européens et
les Américains ont promis des
sanctions féroces et sans précé-
dent en cas d’attaque contre
l’Ukraine. Ont été évoqués le
gazoduc stratégique Nord
Stream 2 entre la Russie et
l’Allemagne, ou encore l’accès
des Russes aux transactions en

dollars, la monnaie reine dans les
é c h a n g e s i n t e r n a t i o n a u x .
Washington et l’Union européen-
ne ont affirmé vendredi dans une
déclaration commune qu’ils tra-
vaillaient à la fourniture de
«volumes supplémentaires de
gaz naturel» destinés à l’Europe,
afin de faire face à un éventuel
contre-coup d’une «nouvelle
invasion russe de l’Ukraine». Les
États-Unis ont par ailleurs saisi
jeudi le Conseil de sécurité de
l’ONU, réclamant une réunion
lundi en raison de la «menace
claire» que fait peser à leurs yeux
la Russie sur «la paix et la sécuri-
té internationales». De son côté,
le ministre russe des Affaires
étrangères, Sergueï Lavrov, a
assuré que la Russie ne voulait
«pas de guerre» et préférait la
«voie de la diplomatie». Un haut
responsable américain, sous
couvert de l’anonymat, a «salué»
ces déclarations. «Mais il faut que
ce soit appuyé par des actes», a-
t-il souligné, insistant sur le
«retrait» des troupes russes de la
frontière ukrainienne. Les pays
européens et les États-Unis doi-
vent «faire très attention» à ne
pas faire de concessions à la
Russie ou offrir aux Russes
«quelque chose qu’ils n’avaient
pas avant», a estimé vendredi
dans un entretien avec l’AFP la
Première ministre estonienne
Kaja Kallas. 

M. M. 

Ukraine 

Biden maintient la pression, 
la voie diplomatique reste ouverte 
 Joe Biden a maintenu vendredi la pression sur Moscou en annonçant l'envoi prochain d'un nombre limité 
de soldats en Europe de l'Est, au terme d'une journée d'échanges tous azimuts qui a laissé une voie ouverte 

pour un règlement diplomatique des tensions autour de l'Ukraine.

Des dizaines de milliers de
fidèles ont dit un dernier

adieu hier à Hue, dans le centre
du Vietnam, à l’un des moines
bouddhistes les plus influents au
monde, Thich Nhat Hanh, consi-
déré comme le père du concept
de «pleine conscience», deux
jours avant la cérémonie de cré-
mation. Le maître zen, une des
figures les plus connues du boud-
dhisme avec le Dalaï Lama et
inlassable militant pour la paix,
est décédé la semaine dernière
au temple Tu Hieu de la ville de
Hue, berceau du bouddhisme
vietnamien, à l’âge de 95 ans.
Son corps a été amené hier matin
sur un site de crémation à ciel
ouvert. Des dizaines de milliers
de personnes, dont des moines
bouddhistes en robes jaunes et
brunes et des fidèles vêtus de
gris, l’ont accompagné. La foule a
récité des prières, mais contraire-
ment à l’usage lors des funérailles
vietnamiennes ordinaires, il n’y a
pas eu de discours. «Nous
devons faire nos adieux à notre
maître. Il joue un grand rôle dans
notre famille, il nous aide à traver-
ser les moments les plus diffi-
ciles», a expliqué Do Quan, venu

de Hanoï avec son épouse et son
fils pour l’occasion. Celui qui avait
fait connaître en Occident le
concept de «pleine conscience»
est l’auteur d’une centaine de li-
vres sur ce thème, et il organisait
des retraites dans le monde
entier. Né en 1926 et ordonné à
l’âge de 16 ans, il a fondé une
école pour apprendre à de jeunes
volontaires comment construire
des cliniques et des infrastruc-
tures dans des villages ravagés
par la guerre. Au début des
années 1970, le moine est parti
pour les États-Unis, où il a ensei-
gné dans les prestigieuses uni-
versités de Columbia et de
Princeton. Après un voyage en
1966 pour rencon-trer le leader
de la lutte pour les droits civiques
Martin Luther King, qui s’est joint
à ses appels à mettre fin à la guer-
re du Vietnam, il n’a pas été auto-
risé à rentrer dans son pays.
Thich Nhat Hanh a alors été
contraint de vivre pendant près
de 40 ans en exil en France. En
1967, Martin Luther King avait
proposé son nom pour le Prix
Nobel de la paix, soutenant dans
une lettre adressée au comité que
«ce doux moine bouddhiste» était

«un érudit aux immenses capaci-
tés intellectuelles». Les autorités
vietnamiennes avaient finalement
autorisé son retour en 2018, mais
des policiers en civil étaient pos-
tés devant le temple où il officiait,
pour surveiller ses activités. «Je
ne comprends pas pourquoi,
même maintenant, l’État vietna-
mien n’a pas envoyé de hauts
dirigeants pour rendre hommage
à ce grand homme», a regretté
Nam, originaire de Ho Chi Minh,
qui n’a pas souhaité donner son
nom complet. «Il méritait beau-
coup plus. Mais je pense qu’il
n’avait pas besoin de la présence
des autorités. Il était parmi le
peuple, c’était le plus important».
Des centaines de voitures et de
motos, dont beaucoup décorées
de fleurs, ont escorté le cercueil
du moine jusqu’au lieu de créma-
tion. Le corps sera incinéré dans
deux jours. Quand le cercueil a
été déposé dans la chambre de
crémation, un moine bouddhiste
a pris la parole pour rappeler
combien Thich Nhat Hanh était un
professeur aimé et respecté,
avant lire un dernier message du
maître zen. 

Dernier adieu au moine Thich Nhat Hanh,
grande figure du bouddhisme

Prcep Tayyip Erdogan ressemble chaque jour un peu plus
aux caricatures les plus grotesques de dictateurs. C'est
ainsi, presque sans surprise, que le président turc a limogé

le chef de l'agence nationale des statistiques, selon un décret
publié hier, après la publication des chiffres annuels de l'inflation.
Le chef de l'Office national des statistiques, Sait Erdal Dincer, a été
critiqué après avoir publié, début janvier, des données qui placent
le taux d'inflation annuel à 36,1%, son plus haut niveau en 19 ans.
Le chef de l'État n'a pas expliqué sa décision de nommer à sa
place Erhan Cetinkaya, ancien vice-président du régulateur ban-
caire turc, au poste de nouveau chef des statistiques de l'État.
L'opposition a déclaré que le chiffre était sous-estimé, affirmant
que l'augmentation réelle du coût de la vie était au moins deux fois
plus élevée. L'inflation s'est envolée à plus de 36% sur un an en
décembre en Turquie, un record depuis septembre 2002, dû à la
dégringolade de la livre turque. La hausse des prix à la consom-
mation, plus de sept fois supérieure à l'objectif initial du gouverne-
ment, à 13,58% sur le seul mois de décembre, s'explique par la
chute de près de 45% de la livre turque face au dollar en un an,
malgré des mesures d'urgence annoncées par le chef de l'État,
mi-décembre. À dix-huit mois de l'élection présidentielle,
conscient des dommages causés, non seulement à l'économie,
mais aussi à sa cote de confiance, Erdogan avait promis début
janvier de «ramener l'inflation à un chiffre le plus vite possible».
Car ces chiffres sont l'objet d'une âpre bataille politique : l'opposi-
tion et une partie de la population accusent l'Office national des
statistiques (Tüik) de sous-estimer sciemment la hausse des prix,
alimentée par la politique économique du président qui a poussé
la Banque centrale turque à abaisser systématiquement ses taux
d'intérêt ces derniers mois. Mais casser le thermomètre ne va pas
faire tomber la fièvre et la piètre gestion économique du pays
depuis 20 ans d'Erdogan ne peut être éternellement cachée au
peuple turc qui même sans chiffre voit bien dans son quotidien
que la vie est devenue d'une cherté difficile à surmonter. Reste à
voir si le changement dans la constitution turque que souhaite le
chef de l'État qui pourrait lui permettre de rester au pouvoir jus-
qu'en 2029 passera d'ici la prochaine présidentielle de juin 2023 et
si les Turcs, de plus en plus pauvres et vivant de plus en plus mal
depuis les deux décennies de règne d'Erdogan le laisseront conti-
nuer sa mainmise sur leur pays. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Inflation
Commentaire 
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Libye

Williams discute avec les Libyens du
retrait des combattants étrangers du pays
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Par Moncef Gh.

«J
’ai eu une bonne
rencontre aujour-
d’hui (jeudi) avec le
général Mohamed

Al-Haddad à Tripoli, au cours de
laquelle nous avons discuté des
efforts pour unifier les institutions
militaires et faire avancer le pro-
cessus de retrait des merce-
naires, des combattants étran-
gers et des forces étrangères de
Libye», a indique Mme. Williams
dans un tweet, réitérant «le ferme
soutien des Nations Unies à ces
efforts». La diplomate américai-
ne, a affirmé en outre avoir infor-
mé le responsable libyen de ses
récentes consultations avec les
partenaires régionaux et interna-
tionaux. «J’ai exprimé mon
appréciation pour le patriotisme
d’Al-Haddad et son attachement
au principe du dialogue. J’ai
également salué ses récentes
rencontres avec le général de
division Abdel Razek Al-Nadori et
sa détermination à maintenir la
stabilité et la paix en Libye», a
ajouté dans un autre tweet.
Selon l’ONU, il y aurait quelque

20 000 combattants étrangers
sur le territoire libyen.                   

Stephanie Williams
discute avec le Comité
«410» de la réintégra-

tion des factions
armées 

La conseillère spéciale du
secrétaire général des Nations
unies pour la Libye, Stephanie
Williams, a évoqué, mercredi,
avec le Comité militaire «410» les
moyens de réintégrer les per-
sonnes affiliées aux factions
armées dans les institutions éta-
tiques libyennes. «J’ai suivi de
près le travail du Comité ainsi
que ses plans de réintégration
des factions armées dans les ins-
titutions de l’Etat et le secteur
privé», a-t-elle écrit sur Twitter, à
l’occasion de sa rencontre avec
le chef du Comité militaire «410»,
Mahmoud Bin Yaza, à la base
navale «Abu Sitta» à Tripoli. Le
Comité affilié au chef d’état-
major libyen lui a souligné que
«la Libye est prête à prendre
sous son aile les personnes

concernées dans le cadre du
programme de désarmement,
démobilisation et réintégration.
Sauf que ceci nécessite une cer-
taine stabilité et une non-ingé-
rence étrangère». 

Les deux parties ont égale-
ment discuté «des moyens de
permettre aux Nations unies de

soutenir les travaux du Comité
du désarmement, à savoir
l’échange d’expériences avec
d’autres pays», a-t-elle précisé.
En octobre dernier, le gouverne-
ment libyen a lancé un projet
national de réhabilitation et de
réinsertion des jeunes affiliés aux
factions armées et souhaitant

intégrer les institutions étatiques. 
M. Gh.

 La Conseillère du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stephanie Williams a discuté des efforts 
pour unifier les institutions militaires libyennes et faire avancer le processus de retrait des mercenaires,

des combattants étrangers et des forces étrangères du pays.

Le président sahraoui, secré-
taire général du Front

Polisario, Brahim Ghali, a tenu
mercredi dernier, l’Etat occupant
marocain pour responsable des
graves développements qui
menacent la paix et la sécurité
dans la région. Dans son dis-
cours alors qu’il présidait une
réunion de son cabinet, il a
déclaré que «l’Etat de l’occupa-
tion marocaine était responsable
des développements dangereux
qui menacent la paix, la sécurité
et la stabilité dans la région, en
raison de ses politiques expan-
sionnistes agressives, y compris
ses alliances ouvertes avec les
forces de l’oppression et du
colonialisme, et l’adoption de
ses programmes malveillants. Il
soutient et encourage les gangs
du crime organisé et les groupes
terroristes «, selon l’Agence sah-
raouie d’information (SPS). Dans
ce contexte, le président sah-
raoui a appelé le Conseil de
sécurité de l’ONU et «en particu-
lier les parties connues pour leur
protection et encouragement à
l’Etat marocain, à assumer leurs
responsabilités, en établissant la
paix et la sécurité dans le monde
et en accélérant la décolonisa-
tion de la dernière colonie en
Afrique». Le secrétaire général
du Front Polisario a envoyé une
lettre au peuple sahraoui, dans
laquelle il l’invitait à défendre son
«droit inaliénable à la liberté et à
l’indépendance». Il a salué le

niveau «d’interaction positive
entre les organes exécutif et
législatif», soulignant «la nécessi-
té de valoriser notre jeune expé-
rience dans ce domaine d’une
manière qui tienne compte de
l’intérêt national suprême, sur la
base de la complémentarité,
dans le cadre de la mise en
œuvre des décisions du quinziè-
me congrès du front, en voie
d’achever la souveraineté de
l’Etat sahraoui sur l’ensemble de
son territoire national». Dans ce
contexte, le président Ghali a
une fois de plus apprécié le sou-
lèvement populaire massif «en
réponse à la reprise de la lutte
armée» et a salué la bravoure de
l’Armée populaire de libération
sahraouie, sa «fermeté et déter-
mination dans les champs de
gloire et d’honneur, ainsi que les
militantes et militants, Sultana
Khaya et sa famille, et tous les
prisonniers civils sahraouis dans
les prisons marocaines, à leur
tête les détenus de Gdeim Izik». 

Le renforcement des
capacités de combat
de l’armée sahraouie,
une des priorités du
gouvernement pour

2022
Le Premier ministre sahraoui,

Bouchraya Hamoudi Bayoun, a
indiqué, jeudi, que le renforce-
ment des capacités de combat

de l’Armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) et le
déploiement des capacités dis-
ponibles figurent parmi les priori-
tés du programme du gouverne-
ment pour 2022. Les propos du
responsable sahraoui ont été
tenus lors de l’examen du pro-
gramme du gouvernement pour
l’année 2022 devant l’Assemblée
nationale sahraouie réunie en
plénière et présidée par le prési-
dent de l’Assemblée nationale,
Hama Salama, en présence de
membres des deux instances.
Selon l’agence de presse sah-
raouie (SPS), le Premier ministre
sahraoui a affirmé que, «le pro-
gramme du gouvernement pour
cette année intervient dans un
contexte particulier marqué par
l’intensification du conflit avec
l’occupant marocain et ses alliés
sur tous les fronts, notamment le
front militaire, caractérisé par
une escalade après le retour à la
lutte armée, suite à la rupture du
cessez-le-feu par le Maroc le 13
novembre 2020». Cette conjonc-
ture, poursuit le responsable
sahraoui, «nécessite une syner-
gie des efforts nationaux et
appelle à relever les défis dans
plusieurs domaines de l’action
nationale afin de s’adapter à la
réalité de la guerre et répondre à
ses besoins humains et matériels
en se basant sur les grandes
priorités». Le Premier ministre
sahraoui a cité parmi ces priori-
tés «le renforcement des capaci-

tés de combat de l’armée popu-
laire de libération sahraouie
(APLS) et le déploiement des
capacités disponibles pour ren-
forcer le moral des combattants
et pren-dre soin de leurs familles,
en plus d’améliorer le rendement
des services de sécurité».  Il a,
en outre, appelé à «généraliser
l’encadrement à tous les niveaux
et à assurer la continuité des pro-
grammes sociaux et de services
consacrés aux citoyens en plus
de renforcer le front extérieur qui
est l’un des fronts principaux de
la lutte contre les conspirations
de l’ennemi et ses alliés étran-
gers». Le programme du gouver-
nement prévoit également «de
renforcer l’action de lutte pour
l’indépendance, à différents
niveaux, de rénovation des
méthodes de ripostes contre
l’occupant marocain, de conti-
nuer à œuvrer pour élargir la
zone géographique du soulève-
ment pour l’indépendance et
continuer à impliquer la commu-
nauté sahraouie pour qu’elle soit
un soutien politique, moral et
financier». Le Premier ministre
sahraoui a souligné que ces
priorités seront incluses dans le
programme du gouvernement
pour l’année 2022, aux côtés des
différents mécanismes de suivi,
parmi lesquelles les exigences
pour la réalisation des différents
programmes.

Mahi Y.

Front Polisario
Le président sahraoui tient le Maroc pour responsable 

des développements dangereux pour la paix dans la région

Tunisie
Le vaccin anti-
Covid-19 serait
saisonnier tout
comme celui

contre la grippe
LE VACCIN contre la Covid-19
devrait devenir saisonnier, tout
comme celui contre la grippe,
a annoncé le directeur général
du Centre national de pharma-
cologie de Tunisie, Riadh
Daghfous, lors d’une conféren-
ce de presse vendredi à Tunis.
D’après lui, «bon nombre de
laboratoires à travers le monde
oeuvrent, actuellement, d’ar-
rache-pied afin de réussir l’in-
vention et le développement
de vaccins contre le nouveau
coronavirus ainsi que tous ses
différentes souches».    «Le
pays traverse, actuellement,
une nouvelle phase marquée
par une inquiétante propaga-
tion du variant Omicron, mais
ce variant reste moins dange-
reux et moins meurtrier que les
précédents grâce à une cam-
pagne de vaccination plus
intense», a-t-il commenté.  A
noter que le ministère tunisien
de la Santé a fait état de 8.343
nouvelles contaminations
locales et 14 décès supplé-
mentaires en 24 heures pour
un total de 884.588 cas confir-
més et 26.132 décès, depuis
l’apparition de la pandémie
dans le pays, en mars 2020.
Jusqu’à présent, plus de 6,2
millions d’habitants sont entiè-
rement vaccinés en Tunisie,
sachant que plus de 12,7 mil-
lions doses de vaccins anti-
Covid-19 (tous types confon-
dus) ont été administrées
depuis le 13 mars 2021, date
du démarrage de la campagne
nationale de vaccination dans
ce pays.



S p o r t sLLee  JJoouurr D’ALGERIE 15Dimanche 30 janvier 2022

Par Mahfoud M.

A
insi, Adem Zorgane
intéresse fortement
l'Olympique Lyonnais,
qui s'apprête à perdre

Bruno Guimaraes qui pourrait
rejoindre Newcastle. Le club
anglais, racheté par le PIF (fond
d'investissement souverain
d'Arabie Saoudite), aurait formu-
lé une offre de 42 millions d'eu-
ros plus 10 millions de bonus en
fonction d'objectifs divers liés au
joueur et à la performance de
son équipe. 

Selon l'Équipe, Adem
Zorgane (22 ans), milieu de ter-
rain du Sporting Charleroi depuis
l'été dernier, intéresserait forte-
ment l'OL tout comme Elyes
Skhiri ou Romain Faivre.  

L'ex-joueur du Paradou et
natif de Sétif est évalué à 4 mil-
lions d'euros par Transfermarkt,
mais son transfert pourrait se
faire pour 2 à 3 fois plus, tant le
potentiel démontré par le milieu
de terrain des Verts (5 sélec-
tions) est grand depuis son arri-
vée au Plat Pays. 

Pour sa part, Faouzi Ghoulam
serait sur les tablettes de la Lazio
Rome. Le latéral gauche devrait
rejoindre le club de la capitale,
avant la fin du mercato hivernal.
Selon les informations du TMW
(site spécialisé des transferts,
ndlr), les dirigeants romains sou-
haitent boucler l'affaire avant le
31 janvier. Une offre de 2 millions

serait en préparation pour le
Napolitain. En cas de transfert, le
joueur retrouvera son ancien
entraîneur Maurizio Sarri, qui est
à la tête de la Lazio de Rome.

Enfin, Islam Slimani pourrait
bientôt être prêté au Sporting
Lisbonne par la formation fran-
çaise selon les informations du
quotidien portugais A Bola.

Auteur de quatre buts et une
passe décisive en neuf titularisa-
tions seulement, toutes compéti-

tions confondues, le buteur de
33 ans pourrait revenir au
Portugal où il a brillé entre 2013
et 2016.

Sous contrat avec les Gones
jusqu'à la fin de l'exercice sportif
en cours, Islam Slimani n'aurait
pas donné son accord pour ce
prêt de dernière minute d'après
Foot Mercato. Il se sentirait bien
à Lyon et ne serait pas contre
finir la saison en Ligue 1.

M. M.

Transferts mouvementé des Verts 

Zorgane vers Lyon, Ghoulam intéresse
la Lazio, Lisbonne veut Slimani  
 Le mercato hivernal semble s'animer pour certains joueurs 

de l'EN évoluant en Europe et qui sont sur le radar de nombreux
clubs prestigieux. 

Zorgane sur le point
de rejoindre l'OL

Tournoi UNAF (U16) 
La compétition reprogrammée 

du 14 au 22 mars à Alger

MOURAD BELAKHDAR a
été nommé vice-président de la
Ligue de football professionnel,
a indiqué l'instance chargée de
la gestion de la compétition ven-
dredi. La décision a été prise lors
de la réunion du bureau exécutif
de la LFP, tenue jeudi 27 janvier
au niveau de son siège à Alger,
sous la présidence de Abdelkrim
Medaouar. Au cours de la même
réunion, le bureau a adopté la
proposition du président concer-
nant la suite de la répartition des
tâches.

Ainsi, Abdellah Benaissa a
été chargé de la commission de
l'audit des stades, et  Lamine
Kebir responsable du départe-
ment des compétitions,

Abdelkader Benayada, membre
de la cellule juridique chargée
de l'aide et de l'accompagne-
ment des clubs algériens qui ont
des contentieux devant la fédé-
ration internationale de football
(FIFA). Le bureau a également
examiné de multiples proposi-
tions concernant la mise à jour et
l'enrichissement du manuel de
reprise des compétitions qui a
été élaboré en 2020 par une
commission compétente.
Plusieurs sujets ont été abordés,
notamment l'utilisation de la
feuille de match électronique. La
réunion à vu la participation de
Mohamed Bichari, vice-prési-
dent de la commission fédérale
d'arbitrage.

Le tournoi de l'Union nord-
africaine de football (UNAF) des
moins de 16 ans (U16), reporté à
deux reprises en raison de la
pandémie du Covid-19, se
déroulera 14 au 22 mars à Alger,
a annoncé vendredi l'UNAF.
Prévue initialement du 20 au 30
décembre 2021, la compétition
avait été reprogrammée du 14
au 24 février, avant que la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) ne décide de reporter
le tournoi à une date ultérieure
en raison de la situation pandé-
mique liée à la Covid-19 en

Algérie. «Ce tournoi sera repro-
grammé ultérieurement, une fois
que la situation pandémique
connaîtrait une nette améliora-
tion», a indiqué le communiqué
de la FAF, publié jeudi. Mais
vendredi, l'UNAF a annoncé les
nouvelles dates de l'organisation
de ce tournoi (14-22 mars) qui
permettra aux sélections
d'Algérie, Tunisie, Libye, Egypte
et Maroc, de préparer les élimi-
natoires de la CAN 2023 des
U17 dont la phase finale aura
lieu en Algérie du 8 au 30 avril
2023. 
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Ligue de football professionnel 

Mourad Belakhdar nommé vice-président   

LA PHASE retour du cham-
pionnat d'Algérie de Ligue 1
débutera le 22 février prochain
après une trêve hivernale de
deux semaines, a indiqué la
Ligue de football professionnel
(LFP) vendredi, sur son site offi-
ciel. 

La phase aller dont la 16e
journée se jouera ce week-end,
samedi 29 janvier et aujourd’hui,
prendra fin le lundi  7 février

avec le déroulement des der-
niers matchs de la 17e journée
qui débutera jeudi 5 février.
Durant la trêve hivernale, la LFP
a programmé un match de mise
à jour du calendrier entre le RC
Relizane et le Paradou AC prévu
le vendredi 11 février 2022. Pour
rappel, le CR Belouizdad est en
tête du classement de Ligue 1 à
la veille de la 16e journée avec
33 points.

Ligue 1

La phase retour débutera le 22 février

L'ALGÉRIEN Hamza
Mansouri est entré en 10e posi-
tion, avec 22 secondes de retard
sur le vainqueur, l'Australien
Cyrus Moine, lors de la première
étape du Tour cycliste de
Sharjah, disputée, vendredi
après-midi, sur une distance de
8,86 km aux Emirats arabes
unis.

L'Australien, sociétaire de
l'équipe Meiyo CCN, a bouclé la
distance en 11 minutes et 18
secondes, devant le Slovène
Grega Bole, sociétaire de l'équi-
pe Shabab Al-Ahly, entré avec
quatre secondes de retard, au
moment où l'Espagnol Eusebio
Pascual, de l'Académie Bahreïn,
a complété le podium, avec six
secondes de retard sur le vain-
queur. Quatre autres coureurs
algériens ont participé à cette
course. Il s'agit de Hamza
Yacine, entré en 14e position,
devant ses compatriotes
Abderrahmane Mansouri (17e),
Oussama Mansouri (27e) et

Hamza Amari (37e). Cette sep-
tième édition du Tour cycliste de
Sharjah est longue de 438.8 kilo-
mètres, et elle se déroule du 28
janvier au 1er février aux Emirats
arabes unis. La compétition
enregistre la participation de 15
pays : l'Egypte, l'Arabie saoudite,
le Koweït, Malte, Bahreïn, la
Géorgie, l'Afghanistan, les
Seychelles, République centra-
fricaine, l'Ouganda, l'Azerbaïdjan
et les Emirats arabes unis, pays
hôte. La deuxième étape, longue
de 96 kilomètres aura lieu dans
la ville universitaire, alors que la
troisième étape sera disputée
sur un parcours de 108 Km. La
quatrième étape, elle, sera cou-
rue à "Wahat El Badir", sur une
distance de 123 Km, alors que la
5e étape Sed Al Rafidah" aura
lieu sur un parcours de 103 Km.
Inscrit depuis 2013 au calendrier
de l'Asia-Tour, le tour de Sharjah
verra, cette année (2022), la par-
ticipation de 139 cyclistes, repré-
sentant 34 équipes.  

Tour de Sharjah de Cyclisme (1re étape) 

Hamza Mansouri en 10ème position
L e match qui mettra aux

prises l'Egypte au Maroc
pour le compte des quarts

de finale de la Coupe d'Afrique
des Nations aujourd'hui, sera
une finale avant la lettre, étant
donné qu'il oppose deux
équipes parmi les plus solides

du tournoi. Les Pharaons qui
sont passés à ce tour après avoir
pris le dessus sur la Côté d'Ivoire
aux tirs aux but ambitionnent de
continuer l'aventure et d'aller le
plus loin possible et pourquoi
pas décrocher ce sacre. Les
poulains de Queiros restent

déterminés à faire tout ce qui est
de leur possible pour aller au
bout de ce tournoi. Mais cela ne
sera pas facile face aux Lions de
l'Atlas qui se présenteront, de
leur côté, pour le même but, à
savoir se qualifier le plus loin
possible. M. M.  

Quarts de finale de la CAN 2022 

Egypte-Maroc, une finale avant la lettre

L a bousculade qui a fait
huit morts, lundi dernier à
Yaoundé avant un match

de la Coupe d'Afrique des
Nations est due à l'ouverture
«imprudente» d'une porte par les
forces de sécurité «face à une
marée humaine», a déclaré, ven-
dredi, le ministre camerounais
des Sports. L'entrée Sud «a été
momentanément fermée par les
forces de l'ordre face au déferle-
ment de spectateurs alors que
d'autres portes étaient opération-
nelles» au grand stade d'Olembé
de la capitale camerounaise, a
assuré Narcisse Mouelle Kombi
devant la presse. Mais, «face à la
pression, et débordés par cette
marée humaine, les éléments de
sécurité ont procédé de manière

imprudente à l'ouverture de la
grille de l'entrée Sud, provo-
quant une grande bousculade»
qui a abouti à la mort tragique de
huit personnes, dont un enfant et
deux femmes, a-t-il poursuivi. Le
ministre a également reconnu
que le nombre des membres
des forces de sécurité était insuf-
fisant. Mais il a blâmé également
les porteurs de faux billets et de
billets usagés et les supporters
ayant voulu entrer sans billet,
pour justifier cet afflux devant la
porte Sud. Au lendemain de la
tragédie, qui a également fait 38
blessés, le président de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAN) Patrice Motsepe, avait
annoncé le déplacement du
quart de finale prévu aujourd’hui

du stade d'Olembé au deuxième
stade de la capitale, Ahmadou
Ahidjo. Il avait aussi annoncé
que la CAF ne permettrait pas
d'y jouer d'autres rencontres si
les autorités camerounaises ne
lui présentaient pas avant ven-
dredi un rapport d'enquête.
Motsepe avait déjà indiqué
mardi dernier  que la bousculade
était liée à la fermeture d'une des
grilles d'accès au stade. Il avait
jugé inexplicable cette décision.
«Si cette porte avait été ouverte
comme elle aurait dû l'être, nous
n'aurions pas eu le problème
que nous avons à présent, ces
pertes de vie. Qui a fermé cette
porte ? Qui est responsable de
cette porte ?», avait-il martelé
devant la presse.

Bousculade mortelle au Cameroun 

L'ouverture «imprudente» d'une porte du stade derrière le drame
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Ces investissements entre-
pris en vue d’améliorer la
qualité de la desserte

énergétique à travers la wilaya,
ont particulièrement, touché la
réalisation de 18 postes transfor-
mateurs pour une consistance
physique de 31 km, création de
huit départs pour une longueur
réseau de 10 km, réhabilitation
d’environ 10 km de réseau basse
tension, etc.», a indiqué la Sadeg
dans un communiqué de presse
qui nous a récemment, été trans-
mis. Et de préciser ensuite : «En
dépit de tous les efforts consen-
tis par notre société afin d’amé-
liorer la qualité et continuité de
service cela demeure insuffisant
si nos clients (privés ou éta-
tiques) continuent à effectuer des
travaux sans notre assistance»

relevant ensuite que les réseaux
d’électricité et du gaz subissent
des agressions qui se répercu-
tent négativement sur la qualité
et continuité de service». Les
équipes de l’ex-Sonelgaz
déployées à travers les quatre
coins de la wilaya ont, égale-
ment, mené plus de 1.500 opéra-
tions d’entretien sur les réseaux
électriques durant la même
période. «Ces opérations d’en-
tretien se sont traduites, entre
autres, sur plusieurs aspects en
l’occurrence la réparation des
postes transformateurs et des
lignes électriques, le redresse-
ment et le remplacement des
supports, la réparation des
conducteurs, le réglage des écla-
teurs, l’élagage, le retrait des
nids de cigognes, etc.», selon la
même source. Le but selon la

Sadeg est de «mettre à la dispo-
sition de ses clients une meilleu-
re qualité et continuité de servi-
ce». Il est utile de rappeler que la
wilaya de Béjaïa compte un
réseau électrique d’une longueur
de 7 756 km, réparti comme suit
: 2.642 km réseau moyenne ten-
sion, 5.113 km réseau basse ten-
sion, 2.865 postes distribution
publique et       1.602 postes
livraison (poste clients). Ces
réseaux sont exploités par sept
services situés, en l’occurrence à
Béjaïa, Sidi Aïch, Aokas, Akbou,
Amizour, Kherrata et Amalou. «Le
service d’Amalou et d’Aokas ont
nouvellement, été créés (soit en
2021) afin de soulager les ser-
vices techniques d’Akbou et de
Béjaïa qui font face à une très
grande pression. 

H. C.

SADEG (ex-Sonelgaz) à Béjaïa

10 milliards investis en 2021 
 La direction de distribution de l'électricité et du gaz (SADEG) 
de la wilaya de Béjaïa a investi plus de 10 milliards de centimes 
en 2021 afin d'améliorer la qualité de service dispensé en faveur 

de ses dizaines de milliers abonnées.

LES OPÉRATEURS de la
téléphonie mobile ont mis à la
disposition de leurs abonnés un
code unique et gratuit *154#
pour la désactivation des ser-
vices à valeur ajoutée auxquels
ils ont souscrit tels que les tona-
lités d’attente et autres services
d’information, annonce l’Autorité
de régulation de la Poste et des
communications électroniques

(ARPCE) dans un communiqué.
L’Autorité de régulation, en col-
laboration avec les opérateurs
de la téléphonie mobile, vise
l’amélioration de l’expérience
des abonnés de la téléphonie
mobile en optant pour des solu-
tions simplifiées et accessibles,
précise la même source.

N.B.

Téléphonie mobile

Un code unique *154# pour
désactiver les tonalités d'attente

DIX individus dont
trois faisant l’objet d’avis
de recherche et deux
mandats d’amener pour
leur implication présu-
mée dans diverses
affaires criminelles ont
été appréhendés par les
éléments de la Sûreté de
Ghardaïa, a indiqué hier,
un communiqué de
lacellule de communica-
tion et des relations
publiques de ce corps
sécuritaire. 

L’arrestation de ces
individus a eu lieu dans
les différents quartiers et
localités de la wilaya,
suite à des opérations
policières visant à lutter-
contre les fiefs de maux
sociaux, a précisé le
texte, ajoutant que le
pointage effectué dans la
base des données des
personnes recherchées,
a montré que ces mis en
cause aux antécédents
judiciaires font égale-
ment l’objet d’avis de
recherche pour leur
implication dans des
affaires de trafic de

drogue, de psychotropes
et boissons alcoolisées
ainsi que d’escroquerie
financière, chèque sans
provision. 

Les investigations ont
permis la saisie d’une
quantité de drogue, des-
comprimés de psycho-
tropes et des boissons
alcoolisées, a-t-on ajou-
té. Une perquisition
effectuée à l’intérieur
d’un véhicule a permis
aussi la saisie d‘un fusil
de chasse et une trentai-
ne de cartouches
(calibre 16 mm) détenu
sans autorisation ni per-
mis de chasse, selon la
mêmesource.

Les 10 mis en cause,
âgés entre 21 et 48 ans
ont été placés en garde à
vue pour les besoins de
l’enquête, menée sous la
supervision du parquet-
compétent afin d’éluci-
der les circonstances de
leur implication dans dif-
férentes affaires, a-t-on
conclu.

Sami N.

Ghardaïa 

Arrestation de 10 individus pour leur
implication dans diverses affaires

L’UNIVERSITÉ Yahia Fares
de Médéa reprendra partielle-
ment ses activités pédagogiques
et les œuvres universitaires, à
partir d’aujourd’hui, après une
suspension temporaire d’une
semaine, pour cause de propa-
gation du Covid-19, a indiqué
hier, un communiqué du recto-
rat. Le comité de suivi de l’année
universitaire 2021/2022 a déci-
dé, à l’issue d’une réunion, orga-
nisée, hier matin, de la reprise
des activités pédagogiques et
des œuvres universitaires, dès
aujourd’hui, pour certaines
filières et promotions, condition-
nant, toutefois, cette reprise par
un respect rigoureux du protoco-
le sanitaire. Un nouveau calen-
drier des examens interrompus,
pour cause sanitaire, a été établi
afin de permettre aux étudiants

concernés par la mesure de
reprise de passer le reste des
épreuves, indique le même com-
muniqué, qui fixent les dates du
31 janvier, pour les examens de
2ème année licence et le 1e rfévrier,
pour les autres promotions. Les
résidences universitaires ouvri-
ront aujourd’hui aux étudiants
qui doivent passer des examens
et l’accueil se fera suivant le pro-
tocole sanitaire mis en place au
début de l’année universitaire,
souligne ledit communiqué. Les
étudiants doivent justifier d’un
document sanitaire officiel (test
PCRou antigénique) en cas
d’absence aux examens pro-
grammés, note encore le com-
muniqué du rectorat.

M O

Médéa/Université 

Yahia Fares, reprise partielle des
activités pédagogiques

La Société des eaux et de
l ’assa in issementd ’A lger

(Seaal) a annoncé, hier dans un
communiqué, le lancement d’un-
nouveau format de sa facture
commerciale. «Plus moderne et
épurée, la nouvelle facture offre
une meilleure ergonomie pour la
compréhension et la lisibilité de
toutes les données fournies»,
souligne la société. La nouvelle

facture de la Seaal, qui vient en
réponse aux attentes de ses-
clients, exprimés lors des diffé-
rents sondages, est imprimée sur
une seule face (recto) et compor-
te en détail les informations rela-
tives au contrat et consommation
du client. La promotion de l’e-
payement a été, de même, mise
en avant, permettant de payer sa
facture en ligne et en bénéficiant

de l’exonération du timbre fiscal.
Un espace dédié à la compré-
hension des métiers de l’eau et
de l’assainissement a été égale-
ment inséré. Par ailleurs, Seaal a
appelé, dans son communiqué,
ses clients à télécharger et payer
leurs factures à travers l’applica-
tion Wakalati ou à se connecter
au site Web officiel de la société.

O.B.

Ressources en eau

Seaal lance le nouveau format de sa facture commerciale


