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Lutte contre La corruPtion

466 signaLeMents
dePuis Le début
de L’année 2023

raMadHan et rationaLisation de L’eau

Les instructions du président
de la république

La Haute Autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la corruption a
reçu depuis le début de l’année 2023 un
total de 466 signalements de cas de
Page 2
corruption.

raMadHan

PLus de 400 Points
de vente directe
des Produits de Large
consoMMation

A l’approche du mois de ramadhan, plus de
400 points de vente répartis à travers les
différentes régions du pays seront
consacrés à la vente directe des différents
produits de large consommation «à des prix
raisonnables».
Page 2

Le chef de l’Etat a insisté sur le contrôle rigoureux des autorisations d’exploitation des eaux
souterraines destinées à l’irrigation des superﬁcies cultivées. Le Président a ordonné d’ «appliquer
les peines les plus lourdes à l’encontre des auteurs de forages non autorisés». Lire page 3
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Lutte contRe La coRRuption
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L’Algérie condamne vigoureusement l’assaut
contre des institutions de l’Etat au Brésil

466 signalements depuis le début L’
de l’année 2023
La Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption
a reçu depuis le début de l’année 2023 un total de 466 signalements de cas
de corruption.
Mohand S

C’

est ce qu’a annoncé,
hier, la présidente de
cet organisme Salima
Mesrati, lors de son passage au
Forum de la Radio nationale
chaîne une. Elle a précisé d’emblée que parmi 466 signalements, 117 sont d’origine inconnue. Mme Mesrati a précisé
qu’elle supervise personnellement la réunion périodique de
la cellule de suivi pour étudier
les signalements sur les cas de
corruption.
Elle a fait savoir que les directions concernées seront
contactées dans le cas où les
signalements répondent aux
conditions formelles mentionnées dans l’article 6 de loi n°
22-08 qui ﬁxe l’organisation de
la Haute autorité fondées sur
des données indiquant des
soupçons de corruption. Évoquant la loi n° 22-08, Mme
Mesrati a indiqué que ce texte
indique explicitement que
toute personne morale ou physique a le droit de signaler à la
Haute Autorité les actes de corruption. «L’une des conditions

d’acceptation de signalement,
c’est que ce dernier doit être
écrit, signé et que l’identité de
la personne qui l’a envoyé doit
être connue», a précisé la
même responsable.
Elle a précisé que la nouveauté de la loi n° 22-08 est incluse dans l’article 17. Ce dernier stipule la création d’une
unité centrale au sein de la
Haute Autorité dédiée aux enquêtes administratives et ﬁnancières sur le crime d’enrichissement illicite. «Ces délits sont
punissables par la loi 06-01
pour le fonctionnaire public ;
et cette unité centrale sera installée dès que la Haute Autorité
aura ﬁnalisé l’élaboration de
cette loi (06-01) et l’aura soumis à la présidence de la République pour étude», a expliqué
la même responsable.
S’agissant de l’élaboration de
la stratégie nationale pour la
transparence 2023-2026, qui ﬁgure parmi les projets prioritaires importants, Mme Mesrati a conﬁrmé qu’elle est dans
sa phase ﬁnale. Elle a précisé
que cette stratégie comprend
des indicateurs de performance

«mesure et évaluation», et sera
approuvée lors de la ﬁn du premier trimestre de l’année en
cours.
Il convient de rappeler que
dans le cadre du renforcement
de la lutte contre la corruption,
un accord-cadre a été signé,
jeudi dernier à Alger, entre le
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientiﬁque et la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la
corruption.
L’accord-cadre a comme objectif d’élaborer des programmes communs de formation, d’enseignement et de
recherche sur la lutte contre la
corruption. Il vise aussi à asseoir des politiques et élaborer
des programmes communs de
formation, d’enseignement, de
sensibilisation et de recherche
sur la prévention et la lutte
contre la corruption, en sus de
préparer des projets de recherche et d’organiser des rencontres, des manifestations et
des activités scientiﬁques pour
échanger les vues sur les questions inhérentes à ce domaine.

Ramadhan

Plus de 400 points de vente directe
des produits de large consommation
Noreddine Oumessaoud

A

l’approche du mois de ramadhan, plus de 400
points de vente répartis à travers les différentes régions du
pays seront consacrés à la
vente directe des différents
produits de large consommation «à des prix raisonnables».
En effet, le directeur général de la production agricole
au ministère de l’Agriculture,
Messaoud Bendridi a souligné que son ministère œuvre
actuellement, en coordination avec les secteurs du
Commerce et de la Promotion des exportations, de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire et l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) à
faire face à la hausse de la
demande sur les produits de
large consommation durant
le mois sacré à travers l’ouverture de points de vente directe de proximité pour permettre au citoyen de

s’approvisionner «à prix étudiés». Le même responsable a
ajouté que le nombre de points
de vente, ﬁxé à ce jour à 400,
est appelé à augmenter, le but
étant de les rapprocher davantage du consommateur.
Parmi ces points de vente, il a
cité 133 points de vente directe
de produits céréaliers et de légumineuses, 114 points de vente
de viandes rouges et blanches, 6
points de vente des fruits et légumes, outre 121 points de vente
de lait et dérivés.
M.Bendridi a rassuré les
consommateurs quant à la disponibilité de quantités «importantes» des différents produits
agricoles d’origine végétale et
animale durant le mois de Ramadhan.
A noter également qu’un programme a également été arrêté par le secteur de l’agriculture, en coordination avec
l’Algérienne des viandes rouges
(Alviar) et les importateurs privés, à l’effet d’importer des
quantités de viandes fraîches
et des bovins destinés à l’en-

graissement et d’autres à l’abattage.
Le même responsable a souligné que ce programme d’importation est exécuté à un
rythme «accéléré» pour assurer la disponibilité des viandes
rouges durant le mois sacré, citant le lancement en cours d’un
programme destiné à approvisionner les wilayas nord du
pays en viandes rouges provenant des wilayas du sud, sous
la supervision «d’Alviar».
A rappeler dans ce sens que
le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune
avait souligné lors de la réunion du Conseil des ministres,
dimanche, l’importance «d’encourager les agriculteurs à vendre directement aux citoyens,
tout en leur affectant des espaces provisoires dédiés à cette
activité lors du mois sacré».
Le Président Tebboune a également mis en exergue l’impératif de «poursuivre la lutte
contre la spéculation et de dévoiler les spéculateurs et leurs
plans à l’opinion publique».

Algérie a condamné vigoureusement l’assaut contre
des institutions de l’Etat au Brésil, aﬃrmant son rejet de tout
acte susceptible de semer le
chaos et d’ébranler la stabilité
dans ce pays, a indiqué, lundi,
un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de
la communauté nationale à
l’étranger.
«Suite aux récents évènements enregistrés dans la République fédérale du Brésil,
l’Algérie exprime sa vive
condamnation de l’assaut
contre des institutions de l’Etat
au Brésil et son rejet de tout
acte susceptible de semer le
chaos et d’ébranler la stabilité
dans ce pays ami», lit-on dans
le communiqué.
«Convaincue que le peuple
brésilien est capable de surmonter cette épreuve en paix,
l’Algérie aﬃrme son soutien
aux institutions légitimes, ainsi
qu’au processus démocratique
ayant abouti à l’élection de
M. Lula Da Silva à la magistrature suprême du Brésil, et qui

a été favorablement accueillie
à l’international», ajoute le
communiqué.
Des extraits de vidéos montraient, dimanche, l’invasion et
le saccage par des centaines
de partisans de l’ex-président
brésilien d’extrême droite Jair
Bolsonaro du Congrès, du palais présidentiel, de la Cour suprême et plusieurs sièges de
ministères à Brasilia.
Les protestataires rejettent
les résultats des élections présidentielles organisées à la ﬁn
octobre dernier et remportées
par Luiz Inacio Lula da Silva.

L’Algérie présente ses condoléances suite
à l’accident de la route mortel survenu au Sénégal

L’

Algérie a présenté, dimanche, ses sincères condoléances
suite à l’accident de la route mortel qui a fait 40 morts en
République de Sénégal, exprimant sa sympathie et sa solidarité
avec ce pays, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.
«Suite à l’accident de la route mortel qui a fait plusieurs morts
à Gnibi au Sénégal, pays frère, l’Algérie présente ses sincères
condoléances aux familles des victimes, et prie pour le prompt
rétablissement des blessés», lit-on dans le communiqué.
L’Algérie a, en outre, exprimé sa sympathie et sa solidarité avec
la République du Sénégal, peuple et Gouvernement, en cette
circonstance douloureuse», ajoute la même source.
Au moins 40 personnes sont décédées, et 87 autres ont été
blessées dans une collision entre deux bus, dans la nuit de samedi à dimanche, au village de Gnibi près de Kaffrine dans le
centre du Sénégal.
Suite à cet accident meurtrier, le président sénégalais Macky
Sall a décrété un deuil national de trois jours à partir de ce
lundi, parallèlement à la tenue d’un conseil interministériel sur
la sécurité routière et le transport en commun.

Décès du moudjahid Amar Boufelgha
à l’âge de 87 ans

L

e moudjahid Boufelgha
Amar est décédé à l’âge de
87 ans, a-t-on appris lundi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.
Né en 1936 à Jijel, le défunt
a rejoint les rangs de l’Armée
de libération nationale (ALN)
au niveau de la Wilaya historique II où il a entamé son activité révolutionnaire de sensibilisation dans les villages
et les mechtas, outre la collecte des cotisations, des provisions, des armes et des munitions.
Il a également contribué à
la collecte d’informations sur

l’évolution de la situation générale dans la région.
Le défunt a participé à plusieurs batailles et fut blessé
à deux reprises en 1958 et
1960. En cette douloureuse
circonstance, le ministre des
Moudjahidine et des Ayantdroit, Laid Rebiga, présente
aux membres de la famille du
défunt ainsi qu’à ses compagnons d’armes, ses sincères
condoléances et ses sentiments de compassion et de
sympathie, priant Dieu ToutPuissant de lui accorder Sa
sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste Paradis.
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RAMADHAN ET RATIONALISATION DE L’EAU

Les instructions du président
de la République
Le chef de l’Etat a insisté sur le contrôle rigoureux des autorisations
d’exploitation des eaux souterraines destinées à l’irrigation des superficies
cultivées. Le Président a ordonné d’ «appliquer les peines les plus lourdes à
l’encontre des auteurs de forages non autorisés».
Yahia Bourit

L

e Ramadhan et la raré
faction de la ressource
hydrique ont dominé
le Conseil des ministres qui
s’est tenu, avant-hier, sous
la présidence du chef de
l’Etat. A propos du mois sacré, prévu pour la quatrième semaine du mois mars,
le Président de la République a donné des instructions précises. Il s’agit prioritairement de «réunir
toutes les conditions favorables durant ce mois sacré». Le Président Tebboune a instruit le gouvernement à l’effet de poursuivre «la lutte contre la spéculation en gardant la
même cadence tout au long
de l’année et en dévoilant
les spéculateurs et leurs
plans à l’opinion publique», lit-on dans le communiqué de la Présidence
de la République. Un autre
aspect tout aussi important
a été abordé par le chef de
l’Etat, à savoir l’encouragement des «agriculteurs à
vendre directement aux citoyens, tout en leur affectant des espaces provisoires dédiés à cette activité
lors du mois sacré», souligne la même source.
Au plan de la pénurie
d’eau qui frappe durement
l’ensemble du territoire
national, le Président Tebboune a opté pour un plan
dédié à la généralisation
des stations de dessalement de l’eau de mer tout
le long de la bande côtière. Il a également donné
des instructions à l’effet
de «mobiliser les services
de l’Intérieur, des Ressources en eau, de l’Agriculture, de l’Industrie et de l’Environnement, à grande
échelle, en vue de créer un
plan d’urgence visant à
mettre en place une nouvelle politique permettant
d’économiser l’eau à
l’échelle nationale et de
préserver la richesse hydrique souterraine». Il
s’agit évidemment de «relancer et mettre en service l’ensemble des projets
de Stations d’épuration

des eaux usées à l’arrêt au
niveau des wilayas, afin de
les exploiter dans l’irrigation au lieu d’utiliser les
eaux souterraines».
A ce propos, le chef de
l’Etat a insisté sur le contrôle rigoureux des autorisations d’exploitation des
eaux souterraines destinées
à l’irrigation des superficies
cultivées. Le Président a ordonné d’ «appliquer les peines les plus lourdes à l’encontre des auteurs de forages non autorisés». Il a enjoint de «mener des études
scientifiques, en urgence,
pour déterminer avec précision le volume des eaux souterraines». Point urgent
dans la problématique de la
mobilisation des ressources
hydriques, l’université et la
formation professionnelle
doivent être associées. «Les
efforts consentis dans les
parcours de l’Enseignement
supérieur et de la Formation
professionnelle présagent
de bons augures, ce qui permettra de rétablir la dynamique et la vitesse naturelles du développement dans
notre pays», a insisté le Président Tebboune. Il recommandera à ce propos de
«poursuivre le développement de la qualité de la formation, à travers des partenariats avec des instituts et
des universités de renommée internationale, en vue
d’échanger les expertises en
matière de dessalement de
l’eau de mer». Cela, sans

oublier d’associer des startups spécialisées dans les
techniques d’exploitation
des eaux usées, rapporte le
même communiqué.
Enfin et sur un tout autre
domaine, le Président de la
République a évoqué le lycée pilote des arts, soulignant que la création de cet
établissement avait pour
objectif de combler le vide
culturel et artistique chez la
génération montante. « La
création du lycée pilote des
arts a pour objectif de combler le vide culturel et artistique chez la génération
montante, et de consolider
nos fondements culturels et
artistiques face aux défis, et
ce en se basant sur nos références culturelles à l’instar
du cinéma, le théâtre et la
musique», note le communiqué de la Présidence de la
République.
Dans ce cadre, le Chef de
l’Etat a donné des instructions à l’effet de faire appel
à des enseignants spécialisés et des experts pour former dans les différentes disciplines artistiques jusqu’à
l’obtention du baccalauréat
artistique, l’objectif étant
d’asseoir la culture de la formation dans le domaine de
l’art. Il a insisté, à cet égard,
sur le «rôle important et déterminant du cinéma qui dépasse la notion de divertissement, et contribue à façonner l’esprit de l’individu
algérien et de la société en
général».

CLASSÉE DEUXIÈME À L’ÉCHELLE MONDIALE
LORS D’UN CONCOURS EN CHINE

Par Nabil.G

Le défis du Ramadhan
Attendu dans quelques semaines, le mois sacré du
Ramadhan a toujours constitué un test grandeur
nature de la capacité de l’Etat à contrôler un marché
qui tangue , à cette période de l’année précisément.
Le Ramadhan est en effet synonyme d’hyper consommation des ménages algériens. Face à une demande en forte hausse, des commerçants indélicats
procèdent à des augmentations des prix, souvent
injustifiées, des produits de large consommation.
Le mois sacré est un casse-tête par excellence pour
l’exécutif qui, malgré une mobilisation des effectifs
versés dans le contrôle, rate le coche. Ce scénario
que les Algériens connaissent parfaitement pour
l’avoir tant de fois vécu sera-t-il leur lot cette année
encore ? La question est d’autant plus légitime que
l’on sent déjà quelques signaux avant-coureur d’une
flambée de certains aliments. La viande rouge trône
sur le marché et affiche des niveaux de prix indécents.
Une situation qui alerte les pouvoirs publics et a
amené le président de la République à instruire le
gouvernement de ne jamais lâcher prise dans la lutte, jusque-là efficace, contre la spéculation. Le Président Tebboune n’a pas l’intention de reculer, bien
au contraire. Il appelle à dévoiler les spéculateurs et
leurs plans aux Algériens. Le chef de l’Etat sait parfaitement que ces commerçants véreux ont l’intention de sévir durant le mois sacré où les Algériens
affichent leur fragilité. Pour cette année précisément, les agents du ministère du Commerce sont à
l’œuvre depuis plusieurs mois. Les victoires remportées sur la spéculation devraient se traduire par une
stabilité des prix durant le Ramadhan.
Cela pour dire que l’exécutif prend très au sérieux
le pouvoir d’achat des Algériens et a la ferme intention d’empêcher toute spéculation, dont la conséquence directe est un appauvrissement des foyers.
En d’autres termes, le mois sacré ne doit pas être un
motif d’inquiétude pour les citoyens, mais bien une
période de fête, comme elle se définit dans notre
religion et la tradition de la société. Il est, à cet égard,
du devoir de l’Etat de protéger chaque Algérien et de
le soustraire aux manigances des spéculateurs qui
calculent déjà les bénéfices qu’ils espèrent engranger au prochain Ramadhan.
C’est dire que la guerre contre la spéculation sera
totale. Son issue dépend de la fermeté des agents de
l’Etat, de la collaboration des citoyens honnêtes à cette lutte et aussi et surtout à la disponibilité des produits de large consommation sur le marché. A ce niveau, on entre dans la mission de régulation de l’administration du commerce. Il ne s’agit pas de sévir seulement, mais de veiller à la disponibilité du produit à
un prix qui satisfasse le citoyen, sans pénaliser le producteur. Une équation certes difficile, mais il est du
devoir de l’État de la résoudre en ce mois sacré.

Le Président Tebboune
félicite la startup «Farm AI»
L

e président de la République, M. Abdelmadjid Tebbou
ne, a félicité lundi la startup «Farm AI» qui a décroché la
deuxième place à l’échelle mondiale sur un total de
12.000 participants lors d’un concours organisé en Chine.
«Mes félicitations aux jeunes de la startup +Farm AI+ qui
se sont adjugés la deuxième place mondiale sur un total
de 12.000 participants lors d’un concours en Chine», a tweeté le Président Tebboune. S’adressant aux jeunes lauréats
dont il s’est dit «fier», le Président Tebboune a souligné
que «c’est avec des jeunes comme vous que sera concrétisée l’Algérie nouvelle à laquelle nous aspirons. Puisse Allah
vous garder et vous protéger».

MINISTÈRE DES TP, DE L’HYDRAULIQUE
ET DES INFRASTRUCTURES DE BASE

Taha Derbal installé
dans ses fonctions de SG

T

aha Derbal a été installé lundi dans ses fonctions de
Secrétaire général (SG) du ministère des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base, a
indiqué un communiqué du ministère. Présidant la cérémonie d’installation, le ministre du secteur, Lakhdar
Rakhroukh a rappelé «les défis majeurs auxquels fait face
le secteur», insistant sur «la poursuite et la conjugaison
des efforts en vue de moderniser et de promouvoir le
secteur des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base», conclut la même source.
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el-MéNeA

APN

Des atouts pour devenir un pôle
agricole national

Présentation du projet de loi portant
règlement budgétaire 2020

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
Territoire, Brahim Merad a indiqué lundi à El-Ménea, que cette wilaya disposait de
tous les atouts pour devenir un pôle agricole au niveau national.

P

résidant une cérémonie
de remise de trois décisions d’affectation de
terres agricoles dans le cadre
de la mise en valeur à l’occasion d’une visite de travail dans
la wilaya, le ministre a aﬃrmé
qu’El-Ménea «dispose de tous
les atouts pour devenir un pôle
agricole au niveau national».
Plus précis, il dira que cette
wilaya a des chances pour atteindre ce statut par rapport à
d’autres nouvelles wilayas, au
regard de la disponibilité de
plusieurs facteurs, dont son
emplacement stratégique, et
l’abondance des ressources naturelles, à l’instar des eaux souterraines et des terres fertiles,
en plus de l’existence de l’Oﬃce
de développement de l’agriculture industrielle en terres
sahariennes (ODAS).
A cet égard, M. Merad a appelé au développement de
l’agriculture dans cette région

aﬁn d’assurer sa contribution à
la promotion à l’avenir de l’industrie agroalimentaire dans
cette wilaya.
Il a exhorté les jeunes bénéﬁciaires des terres agricoles à
«œuvrer au développement
des capacités de production
agricole à travers l’extension
des surfaces agricoles».
Dans le même cadre, M. Merad a remis des permis de forage de puits agricoles au proﬁt d’investisseurs, outre la
distribution de trois décisions
pour bénéﬁcier d’équipements
agricoles.
Le ministre a entamé sa visite
par la remise de deux bus scolaires au proﬁt des communes
d’El-Ménea et Hassi Gara, soulignant, à cette occasion, la nécessité d’un accompagnement
et d’une prise en charge optimale des élèves de cette jeune
wilaya. Il a également supervisé
l’inauguration du siège du Tré-

sor public dans la wilaya, déclarant que cette structure de
gestion ﬁnancière contribuera
à garantir une indépendance
totale de la wilaya mère (Ghardaïa).
A cette occasion, M. Merad
a indiqué que l’installation des
structures
administratives
dans les nouvelles wilayas s’inscrivait dans le cadre des efforts
de l’Etat visant à rapprocher les
centres de décision du citoyen.
Le ministre a inauguré, en outre, un complexe administratif
regroupant 25 directions, assurant que les cadres administratifs nécessaires seront garantis à travers l’ensemble des
directions de wilayas des nouvelles wilayas.
Dans le cadre de sa visite, le
ministre va également s’enquérir de certains projets et procédera à la pose de la première
pierre pour d’autres projets
dans la wilaya.

loi de FiNANceS 2023

Ouverture de 36.000 postes budgétaires
supplémentaires

L

5

a Loi de Finances 2023 comporte l’ouverture de 36.000
postes budgétaires supplémentaires répartis sur les différents
départements ministériels et à
travers toutes les wilayas, a indiqué, lundi à Alger, une responsable du ministère des Finances.
Présentant les raisons de l’augmentation du budget de l’Etat
pour 2023 lors, d’une journée
d’information sur la LF2023, la directrice de la synthèse au niveau
de la Direction générale du budget au ministère des Finances,
Imene Sengad, a notamment cité
la prise en charge de l’impact
budgétaire lié à l’ouverture de
plus de 36.000 postes budgétaires
supplémentaires.
La même responsable a expliqué que cette augmentation est
aussi liée à la demande «importante» formulée par les responsables des différents portefeuilles
ministériels.
L’incidence ﬁnancière découlant de la modiﬁcation de la grille
indiciaire des traitements et des
régimes de rémunération des
fonctionnaires, intervenue à
compter d’avril 2022, a aussi eu
un impact sur la hausse du budget, a souligné Mme Sengad, en
plus de l’intégration des bénéﬁciaires du dispositif d’Aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et

la conversion des contrats du dispositif d’Aide à l’insertion sociale
(DAIS) en contrats à durée indéterminée (CDI).
Autre raison de la hausse du
budget de l’Etat pour 2023 selon
la responsable, la prise en charge
de l’incidence ﬁnancière des nouvelles mesures prises par les pouvoirs publics dans le cadre de la
révision des grilles indiciaires de
l’allocation chômage et de la révision des pensions et retraites.
La prise en charge de l’incidence

ﬁnancière relative à la budgétisation des actions des comptes d’affectation spéciale clôturés au 31
décembre dernier a également
contribué à cette augmentation,
a expliqué la représentante du
ministère des Finances.
Pour sa part, le sous-directeur
au sein de la direction générale
du budget au ministère des Finances, Ahmed Saim, a présenté
les principales mesures budgétaires prévues par la LF2023 en
faveur des entreprises.

Algérie-ArAbie SAoudite

Signature d’une convention relative
à l’organisation du Hadj

L

e ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et le ministère
du Hadj et de la Omra du Royaume d’Arabie saoudite ont signé, lundi à Djeddah, une convention relative à l’organisation
du Hadj pour la saison 1444/2023, indique un communiqué du
ministère. Cette signature intervient dans le cadre de la participation du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmahdi à la tête d’une importante délégation, aux activités
de la Conférence et Exposition sur les services du Hadj et de la
Omra qui se dérouleront dans la ville de Djeddah au Royaume
d’Arabie saoudite, de lundi jusqu’à jeudi prochain. A noter que
la délégation qui prend part à ce rendez-vous est composée de
l’ambassadeur d’Algérie au Royaume d’Arabie saoudite, Ali Boughazi, du Directeur général de l’Oﬃce national du pèlerinage et
de la Omra (ONPO), Ahmed Slimani et du Directeur de l’organique, des affaires juridiques et de la coopération, Youcef Hafsi.

La Commission des ﬁnances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN) a suivi lundi
à Alger un exposé présenté par le ministre des
Finances, Brahim Djamel Kassali sur le projet de loi
portant règlement budgétaire de l’exercice 2020.

L

e ministre a expliqué dans son
exposé, présenté en présence
de la ministre des Relations avec
le Parlement, Besma Azouar, que
la mise en œuvre du budget 2020
«s’est déroulée dans un contexte
particulier marqué par la baisse
de la demande mondiale notamment sur le pétrole brut et le gaz
naturel, en plus de la propagation
de la pandémie Covid-19 ayant secoué l’économie mondiale, d’où
la prise de mesures urgentes sur
les plans socio-économique et sanitaire en vue de sauvegarder la
vie et la santé des citoyens, renforcer les entreprises et les familles, et protéger les catégories
vulnérables».
M. Kassali a précisé dans sa présentation que la mise en œuvre
du budget de 2020 avait enregistré un solde négatif de 1.739 mds
DA contre -1.952 mds DA en
2019, soit une hausse de -213 mds
DA.
Commentant ces chiffres,
M. Kassali a fait savoir que les recettes budgétaires avaient atteint
à ﬁn décembre 2020, 5.183 mds
DA, soit un taux d’exécution de
96% par rapport aux prévisions de
la loi de ﬁnances complémentaire
(LFC) de 2020 (5.395 mds da).
Les recettes enregistrées effectivement en ﬁn d’année sont réparties sur des recettes ordinaires
(3.788 mds da) et des recettes de
ﬁscalité pétrolière (1.394 mds da).
En parallèle, les dépenses budgétaires ont atteint 7.340,15 mds
da au titre de l’exercice 2020, soit
un taux d’exécution de 99,56%
comparativement aux prévisions
de la LFC 2020 (7.372,72 mds da).
Ces dépenses, poursuit le ministre, sont réparties sur les dépenses de fonctionnement avec
4.727,4 mds da et les dépenses
d’équipement (2.612,7 mds da),
ajoutant que l’élaboration du budget s’était basée sur le control des
dépenses publiques dans le cadre
de la durabilité budgétaire à
moyen terme.
«S’agissant de la consécration
des ressources, le principe de préservation de la dynamique du développement social et économique a été respecté à travers la
ﬁnalisation des infrastructures et
des programmes lancés, eu égard
à leur impact sur la croissance
économique, l’emploi et la justice
sociale», a-t-il dit.
Concernant les comptes spéciaux du Trésor, M. Kassali a précisé qu’ils avaient enregistré un
solde négatif de 515 mds Da ﬁn
2020, contre 1.330 Mds Da en
2019.
Sur le plan comptable, les résultats budgétaires non réglés à la ﬁn
de l’exercice 2020 ont enregistré
un solde négatif de 1.865 Mds Da,
poursuit le ministre, soulignant
qu’après l’adoption de la loi sur le
règlement budgétaire de 2020,
ses résultats seront transférés à
l’avoir et découvert du Trésor, soit
un montant de 1.865 Mds Da, et
par conséquent, la situation commune du compte permanent des
résultats du Trésor au 31 décem-

bre 2020 sera de 2.703,4 Mds Da.

La mise en œuvre du budget
de 2020 reﬂète la résilience
de l’économie nationale
Le ministre a rappelé, dans ce
sens, que l’examen des indicateurs
relatifs à l’impact des dépenses
sur le service public avait montré
«une résilience de l’économie nationale dans la lutte contre les retombées de la pandémie du covid-19 et la forte chute des cours
du pétrole, et ce, grâce aux mesures urgentes prises par les pouvoirs publics, notamment en ce
qui concerne la préservation de
l’activité économique, la protection des catégories démunies, la
rationalisation des dépenses générales et l’encadrement du commerce extérieur».
Concernant les agrégats macroéconomiques et ﬁnanciers de
l’économie nationale en 2020,
M. Kassali a fait état du recul du
taux de croissance économique
de -5,1%, contre 1% en 2020, au
moment où la LFC 2020 tablait sur
un taux de -2,6%, soulignant que
cette différence était principalement due au recul du niveau d’activité dans le secteur des hydrocarbures et des
activités
tertiaires.
M. Kassali a rappelé, par ailleurs, la révision à la baisse du prix
ﬁscal du baril de brut, qui est
passé de 50 dollars au titre de la
loi de ﬁnances 2020, à 30 dollars
au titre de la LFC 2020.
La moyenne du taux de change
a baissé de 7,4 DA/dollar, passant
de 119,4 DA/dollar en 2019 à
126,8 DA/dollar en 2020, alors
que la LFC prévoyait 137 DA/un
(1) dollar, soit un écart de 10,2
DA/ pour un (1)USD, a-t-il ajouté.
Le taux d’inﬂation enregistré en
2020 a atteint 2,4%, soit un niveau
inférieur à celui prévu par la LFC
(3,1%), a précisé M. Kassali.
Par ailleurs, une baisse de 12
mds de dollars a été enregistrée
dans le montant total des exportations en 2020, atteignant 23,8
mds de dollars, contre 35,8 mds
de dollars en 2019.
Tandis que, les importations de
biens ﬁnis en 2020 ont baissé de
7,5 mds de dollars pour atteindre
34,4 mds de dollars, contre 41,9
mds de dollars en 2019.
Ainsi, le solde de la balance
commerciale a enregistré un déﬁcit de 10,6 mds de dollars en
2020, contre un déﬁcit de 6,1 mds
de dollars en 2019, soit une
hausse de 4,5 mds de dollars, selon les chiffres présentés par le
ministre.
La valeur des réserves de
changes inscrites a atteint 48,2
mds de dollars, contre 62,8 mds
de dollars en 2019, alors que la
LFC 2020 prévoyait un montant
de 43,9 mds de dollars.
Selon M. Kassali, les créances
sur la dette publique à la ﬁn de
l’année s’élèvent à 9604 mds de
DA, dont 9424 mds de DA de dette
intérieure et 180 mds de dette
extérieure.

Oran
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en attenDant l’inauguration offiCielle
Du gab Du Centre ville

De nouvelles structures d’Algérie Poste
bientôt en service
Les structures d’Algérie Poste à Oran ont enregistré un véritable bon qualiﬁcatif
en raison notamment des nouvelles structures réalisées à travers la wilaya dans le cadre
d’un programme ambitieux de modernisation des structures de cette entreprise.
Fethi Mohamed

E

n effet, les essais techniques d’une salle des GAB
ont été lancés récemment
au centre ville d’Oran. Il s’agit
d’un bureau composé de 5 distributeurs automatiques situé sur
le croisement des rues Mohamed
Khemisti et la rue les sœurs Benslimane. Cette nouvelle réalisation
a pour objectif de lever la pression sur les autres bureaux de
poste selon le directeur local d’Algérie Poste Ben Osmane Bendhiba. Ces distributeurs permettront de réaliser les différentes
opérations ﬁnancières. Une fois
que ce premier bureau donne
des résultats satisfaisants, d’autres bureaux similaires seront
réalisés dans les daïras de la wilaya. « Ce sera plus simple pour

le client qui pourra bénéﬁcier des
différents services même en cas
de perte de la carte avec l’option
Cardless ». «Ce bureau de Gab
au centre ville sera ouvert jour et
nuit, je lance un appel au citoyens
aﬁn de préserver ce nouvel acquis qui sera suivi d’autres projets
similaires à l’avenir » ajoute le
même responsable .
Notons qu’un programme de
réalisation et de modernisation
des bureaux de postes dans les
zones d’ombre est également en
cours à Oran. Il faut aussi savoir
que l’un des objectifs du secteur
serait l’ouverture du plus grand
bureau de poste dans la wilaya
et qui sera composée de 18 guichets dont les travaux sont actuellement en cours dans le quartier d’Es-Seddikia, selon les
explications du directeur local.

Notons que dans le cadre de la
politique d’amélioration des services postaux et en complément
des mesures qui ont été déjà
prises pour renforcer et soutenir
les chargés de clientèle pour le
bon accueil des citoyens au niveau des bureaux de poste, et en
vue de la concrétisation de la
stratégie nationale de protection
et de bien-être des personnes
âgées et à mobilité réduite, Algérie Poste a entrepris des actions
visant principalement l’amélioration de l’accessibilité et la prise
en charge de cette frange de la
société, en lui assurant une prestation de livraison et de remise
personnalisée à domicile des
moyens de paiement, dont le carnet de chèque postale et la carte
monétique « Edahabia », et ce
au moins deux fois par semaine.

CHan 2022

Mobilisation d’importants moyens humains
pour la prise en charge médicale

L

es services de la direction de
la Santé et de la Population
d’Oran ont annoncé la mobilisation d’importants moyens humains pour la prise en charge médicale lors du Championnat
d’Afrique des nations de football
pour joueurs locaux (CHAN ),
dont la wilaya accueillera une
partie des compétitions.
Dans ce cadre, près de 70 médecins, paramédicaux et autres
personnels de santé, qui ont participé à l’encadrement des Jeux
méditerranéens tenus à Oran
l’été dernier, en plus du personnel des établissements médicaux,
ont été mobilisés pour assurer
la prise en charge médicale
lors de cette compétition
continentale. 22 médecins généralistes, 12 spécialistes, 22
paramédicaux, deux chirurgiens-dentistes et autres ont
été répartis entre les différents
sites concernés par cet événement sportif, à l’instar du stade

du complexe olympique «Miloud
Hadeﬁ» réservé aux rencontres,
les stades d’entrainements,
les hôtels dédiés à l’hébergement des participants, a-t-on
ajouté. Une importante unité médicale, constituée d’un directeur
médical, de 4 médecins urgentistes et 4 paramédicaux, a été
affectée au Complexe sportif
olympique, a-t-on ajouté, faisant
état de la mobilisation de deux
ambulances équipées. Cette
unité est divisée en équipes
médicales réparties à travers
l e C o m p l exe s p o r t i f o l y m pique, dont une équipe médicale sera destinée à la prise
en charge du public avec une
ambulance équipée.
Quant aux structures de santé,
deux établissements pilotes ont
été choisies pour recevoir les cas
urgents au sein du Couloir Vert
réservé pour cette manifestation,
à l’Etablissement hospitalo-universitaire «1er novembre 1954»

et au Centre hospitalo-universitaire (CHU) «Dr Benzedjeb».
Chaque établissement a été
doté 8 lits de réanimation, 10
lits extensible s d ’ h o s p i tal i sati o n et u n b lo c p ou r l e s
opé rati on s c hi r urg i cal e s.
Aussi, six établissements publics de santé de proximité (EPSP)
avec leurs personnels médical et
paramédical seront mis à disposition en cas de besoin, à savoir
les ESPS situés à hai Seddikia, au
boulevard Front de mer, à hai
Ghoualem, à hai Bouamama
(Oran), aux communes d’Es-Sénia
et de Oued Tlélaten, a indiqué la
même source. Pour rappel, le
stade «Miloud Hadﬁ» d’Oran,
d’une capacité de 40 000 places,
accueillera dix matches de la septième édition du CHAN», dont
sept du premier tour (phase de
groupes), un match des quarts de
ﬁnale et un autre des demi ﬁnale,
ainsi que le match de classement
pour la troisième place.

DSP

135 postes pédagogiques pour la formation paramédicale

C

ent-trente-cinq (135) postes
de formation paramédicale
ont été ouverts par la direction
de la Santé de la wilaya d’Oran
au titre de l’année de formation
2022-2023, a-t-on appris lundi
auprès de cette direction. Les
postes, ouverts au niveau de l’Institut national de formation supérieure paramédicale, situé à Hai
Es-Salam, sont répartis en 110
postes pour la formation d’aides-

soignants de santé publique, 15
pour la formation d’assistants en
chirurgie dentaire et 10 pour les
auxiliaires en puériculture de
santé publique, a-t-on indiqué de
même source. Un concours d’accès à ces postes de formation
sera organisé en mars prochain
au niveau de l’Institut national
paramédical de Echattia dans la
wilaya de Chlef, a-t-on souligné,
ajoutant que l’opération d’ins-

cription a été lancée au niveau
de l’institut pour le dépôt des
candidatures et se poursuivra
jusqu’au 29 janvier en cours. Le
concours est ouvert à toute personne justiﬁant un niveau de troisième année secondaire. Les candidats retenus suivront une
formation de deux années, sanctionnée par un diplôme permettant d’exercer dans différentes
structures de santé, a-t-on noté.
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Polémique à ProPoS
D’un abattoir D’ovinS
et De bovinS à el braya

L’inspection
de l’environnement
se saisit du dossier
Karim Bennacef

L

a polémique enfle à
propos d’un abattoir
d’ovins et de bovins géré
par un privé dans la commune d’El Braya et sis
dans un quartier résidentiel. Une pétition signée
par 32 habitants du quartier a été destinée aux
autorités administratives,
juridiques et sécuritaires
de la daïra d’Oued Tlélat
et de la wilaya d’Oran.
L’inspection de l’Environnement de la wilaya
d’Oran, s’est saisie du
dossier. Lors d’une entrevue, le SG par intérim de
l’APC de la commune d’El
Braya, a confirmé le dépêchement, près de 20
jours auparavant, d’une
commission de l’Environnement de la Wilaya
d’Oran, pour enquête.
Celle-ci n’a pas pu accéder à l’abattoir en question, fermé lors de cette
visite, apprend-on de notre interlocuteur.
Une nouvelle visite est
programmée, très prochainement, apprend-on
cette fois-ci de la responsable du service d’hygiène de l’APC, présente
à cette entrevue.
Un dispositif renforcé
effectuera cette visite,
ajoutera notre interlocutrice. Pour la genèse, la
polémique remonte à
2021, date à laquelle
une requête a été
adressée par les pétitionnaires au président
de l’APC d’El Braya, « demeurée sans suite », selon ces derniers.
Les nuisances quotidiennes dues au déferlement incessant des camions d’ovins et de
bovins, les odeurs nauséabondes des écoulements
sanguins et particulièrement la prolifération en
nombre impressionnant
de rats, constituent les
principaux arguments
des riverains qui dénoncent une atteinte à l’environnement.
Le problème de santé
publique est cité de manière accrue par les pétitionnaires en raison,
énoncent-ils, de la multiplication de ces rongeurs,
de taille impressionnante

et qui constituent un
danger pour leur santé
et celle de leurs familles, du fait de la
proximité de l’abattoir
avec les habitations et
leur circulation, jour et
nuit, aux alentours.
Aussi, se poserait également le problème de la
destruction des déchets
animaux issus de l’abattage. Le désistement de
l’APC quant à l’enlèvement des déchets animaux et la fermeture du
CET (centre d’enfouissement technique) de Hassi
Bounif, laisse soulever
des interrogations sur la
destinée de ces déchets,
dira le SG par intérim de
l’APC d’El Braya. Selon la
responsable de l’hygiène au sein de cette
APC, de nouveaux dispositifs sur les activités
des abattoirs leur seraient
prochainement communiqués par l’inspection de
l’Environnement.
En matière de réglementation, l’abattoir active en toute légalité administrative, sauf que
son implantation en milieu urbain, ne serait
plus conforme en matière d’environnement.
Il y a lieu de savoir que
l’abattoir en question,
objet de polémique est
sis en milieu urbain, dans
une zone résidentielle, au
centre d’habitations, à
quelques dizaines de mètres du siège de l’APC et
d’une clinique.
Des investigations épidémiologiques menées
par les services de santé
animale, ont à plusieurs
reprises identifié le véhicule et la source d’infection attribuée au
non-respect et au mépris des règles d’hygiène et sanitaire, dans
certaines wilayas.
La solution à ce problème, réside, selon les
pétitionnaires, dans l’enquête de la commission
de l’inspection de l’Environnement, attendue
dans les jours à venir
mais également dans la
décision des pouvoirs publics, par la délocalisation
de l’abattoir vers un site
plus approprié pour ce
genre d’activités.

Oran
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Musée national ahMeD Zabana

Yennayer, thème d’une journée d’étude
Yennayer, est le thème central d’une journée d’étude qu’abrite aujourd’hui le musée national
Ahmed Zabana d’Oran. Intitulée «Yennayer, rituels et pratiques», cette manifestation anthropologique
et culturelle regroupe des chercheurs de divers horizons pour débattre sur ce sujet qui fait partie
de notre identité nationale.

Imad T

A

u programme de cette
journée qui sera organisée par le musée Zabana
en collaboration avec le Centre
de recherches en anthropologie sociale et culturelle
(CRASC), ﬁgurent des communications et des expositions.
Plusieurs volets anthropologiques seront abordés lors des
différentes communications.
La célébration chez les Béni
Snous, les repas traditionnels
préparés lors de cette fête à
Oran et à Tlemcen, Yennayer
dans la poésie Melhoune, les
croyances populaires anciennes et les rituels qui entourent le jour de l’an du calendrier agraire à Tébessa, les
légendes et enﬁn les pratiques
communicatives autour de cet
évènement, sont autant de sujets qui seront évoqués par les
chercheurs. La section dédiée
à l’ethnographie du musée Zabana exposera ses œuvres tandis que le centre des expositions et des arts de Tlemcen a
conçu une exposition de tableaux artistiques autour de
l’«Ayrad». Dans la région des
Beni Snous à Tlemcen, un car-

naval appelé Ayrad est organisé où les masques symbolisent cette célébration dans
une ambiance festive. Les habitants des villages se déguisent avec des masques et exécutent des danses à travers les
ruelles des villages. Un théâtre
où l’offrande place la nouvelle
année dans l’espoir d’être sous
d’heureux auspices. Deux autres expositions mettront respectivement en lumière des
séquences de la vie quotidienne et des ouvrages scientiﬁques du CRASC. Des élèves
de l’école Rouis Rayeh du quartier Saint-Hubert à Oran sont
invités à célébrer Yennayer
d’une manière festive. Yennayer est le jour de l’an du calendrier agraire utilisé depuis
l’Antiquité par les Amazighs à
travers l’Afrique du Nord. Fêté
le 12 janvier de chaque année,
il correspond au premier jour
de janvier du calendrier julien.
Depuis 2018, Yennayer est un
jour chômé et payé en Algérie.
En 2016, une rencontre placée
sous le thème «Procédés de
classement et de valorisation
de la fête de Yennayer», a été
organisée au CRASC par le
Haut-Commissariat à l’amazi-

ghité (HCA), les ministères de
l’Education nationale et de la
Culture en partenariat avec le
CRASC et sous le patronage de
la wilaya d’Oran. Les participants avaient passé en revue
les différentes procédures à
entreprendre pour la reconnaissance par l’Unesco de
cette fête comme patrimoine
immatériel de l’humanité dans
le cadre de la Convention
adoptée par cet organisme
onusien en 2003. «Ce classement permettra à Yennayer
d’avoir une lisibilité à l’échelle
internationale. Un plan de sauvegarde et de promotion doit
être lancé», avait souligné un
des chercheurs.
En Algérie, Yennayer a été
classé en 2005 dans la banque
de données qui compile le patrimoine national immatériel à
protéger et à promouvoir.
L’idée de saisir l’Unesco a été
lancée, en 2015, par le HCA.
«Yennayer est l’une des fêtes
les plus anciennes de l’humanité encore célébrée au XXIe
siècle. Géographiquement,
c’est la fête la plus partagée en
Afrique, de l’Egypte aux côtes
atlantiques, des îles Canaries
jusqu’au Mali», note le HCA.
Yennayer est marqué par des
mythes, des rites, des
croyances et des superstitions.
Des repas copieux symboliques
sont servis en famille pour espérer que la récolte présagée
soit généreuse. Yennayer est
aussi marqué par des légendes, dont les versions sont
différentes selon les régions.

Deux personnes arrêtées

Saisie de 1.37 kg de kif traité
Yacine Redjami

L

es policiers de la Brigade
mobile de la police judiciaire de Dar El Beida viennent
de démanteler un réseau spécialisé dans le traﬁc de drogue.
Ce dernier est composé de 2
individus, dont un récidiviste
au casier judiciaire lourd de
plusieurs affaires liées au traﬁc
de drogue, possession et commercialisation de stupéﬁants.
Dans cette opération qu’ils ont
opérée, les mêmes policiers
ont saisi une quantité de 13
plaques de drogue représentant 1.37 kg de kif traité, 45
comprimés psychotropes de
marque Prégabaline du puissant dosage (300 MG) et une
somme de 14 000 dinars représentant les revenus de ce
traﬁc. «Cette opération entre
dans le cadre de la lutte, qui
se poursuit, contre la drogue

», indique la cellule de la communication et des relations extérieures prés la Sûreté de la
wilaya d’Oran, ajoutant que
«l’operation a été lancée suite
à l’exploitation des informations faisant état des activités
de ces deux individus, âgés de
30 et 33 ans». Selon la même
source, «les mis en cause, sévissant à Gambetta, seront
présentés devant le parquet
dès le parachèvement des formalités policières».
Dans un autre registre, et
dans le cadre du plan de sécurisation des citoyens et de
leurs biens et dans le cadre de
la lutte contre toutes les
formes de la criminalité les policiers de la sûreté de daïra de
Bir El Djir ont mené une opération à grande échelle,
ayant touché des zones,
constituant des foyers de
criminels, susceptibles de

constituer des dangers pour
la sérénité sociale. Par ailleurs, plusieurs points de
contrôle et opérations de
surveillance ont été mis en
place, en plus de nombreux
magasins et cafés qui ont fait
l’objet de ces descentes.
Des amendes ont été inﬂigées au propriétaire du café
pour des jeux de hasard et de
loterie sans licence, alors que
35 personnes ont été soumises
à des contrôles d’identité, et
18 véhicules pour le processus
de surveillance et d’inspection.
Cette opération a abouti à
l’arrestation de 4 personnes
qui faisaient l’objet d’une
enquête dans des affaires
liées à des vols, dont deux
personnes qui font l’objet
d’une enquête pour deux décisions de justice. Toujours
dans le même cadre, 22 motos
ont été mises en fourrière.
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lEl Fajr....................................06:39
lEl Dohr.................................13:03
lEl Asr.......................................15:37
lEl Maghreb...........................17:55
lEl Ichaâ....................................19:21

horaireS de priere

Chronique d’Oran
Déﬁcit de compétence
et d’engagement
désintéressé
Il a suffi d’une grève de trois jours d’une entreprise privée chargée de la collecte des ordures
pour que deux cités d’habitat à Yaghmoracen
soient submergées par les ordures ménagères non
ramassées. Selon des sources communales, l’opérateur privé chargé du ramassage des déhets ménagers au niveau de ce secteur aurait arrêté son
activité car il n’a pas été payé depuis plusieurs
mois. L’accumulation des ordures sur les points de
ramassage a fini par créer une grande décharge
à ciel ouvert à l’entrée de la cité des 350 logements. Une décharge sauvage qui irrite les habitants car elle ne cesse, depuis des années, de se
«pérenniser» en raison des débordements
constants des bacs à ordures trop insuffisants pour
contenir hermétiquement tous les sachets d’ordures déposés par les habitants. Sans parler de
ces individus, fouilleurs et trieurs de déchets, qui
n’hésitent pas à déchirer les sachets pour récolter
tout ce qui peut être vendu, notamment les bouteilles en plastiques.
Il semble même, selon quelques témoins, que
ces personnes en quête d’un modeste revenu seraient désormais encadrées par la direction locale
de l’environnement. Dotés d’un gilet, ces chiffonniers recrutés devaient en principe respecter
un cahier de charge les obligeant de remettre
les lieux dans l’état initial de propreté, même
relative, en évitant d’éparpiller les déchets
s u r l e s o l . M a l h e u r e u s e m e nt , d a n s ce d o ma in e co m me da ns bien d’autres, tout reste
encore à faire et à réformer pour assurer une
maîtrise réelle et efficace de ces fonctions municipales des plus élémentaires.
Le laxisme aidant, le ﬂéau des ordures ménagères
non ramassées, des déchets et des déblais de chantier
jetés n’importe où, a pris au ﬁl des ans une ampleur
alarmante, illustrant s’il le fallait les défaillances et
l’incapacité chronique des APC à assumer leur rôle et
leurs missions. Habitués et lassés par ces situations
récurrentes, les citoyens oranais ne cessent de s’interroger sur les raisons profondes de ces défaillances
et de ces échecs à répétition.
«Pourquoi la Mairie tarde à payer ses prestataires de service, pourquoi les avoir engagés par
contrat alors qu’elle dispose en principe de structures
et de moyens humains et matériels pour mener cette
mission...» Autant de questions posées par le citoyen profane, qui résument toute la problématique du système de gestion des affaires locales en déficit de compétences, de c r éati vi té ,
et s ur to u t d’engagement dans l’intégrité et le patriotisme sincère et désintéressé...
Par S.Benali
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MaScara

1.400 personnes libérées de l’illettrisme
L’intensiﬁcation des actions de proximité
durant l’année scolaire écoulée
de prévention contre la toxicomanie recommandée L
Les participants à une campagne de sensibilisation sur les dangers de la toxicomanie
et ses effets néfastes sur la santé ont insisté dimanche à Nâama sur l’intensiﬁcation
des activités de proximité pour prémunir la société contre ce ﬂéau.

D

es médecins, des imams et
des représentants des services de police et des
Douanes ont mis l’accent, dans des
interventions lors du coup d’envoi
de cette campagne à la maison de
jeunes de la localité Abdelmoula
relevant de la commune frontalière
Kasdir, sur l’importance de coopérer avec les acteurs de la société
dans des opérations de sensibilisation pour faire face à la consommation de la drogue, notamment
en milieu de jeunes.
Le médecin du centre de soins de
Nâama, Derbal Nora, a, dans sa

communication, traité des effets
néfastes de la consommation des
drogues sur la santé, appelant à
multiplier les initiatives en matière
de sensibilisation.
Au passage, elle a abordé le rôle
du centre intermédiaire de soins en
addictologie de Nâama dans la
prise en charge psychologique
et le traitement des toxicomanes, exhor tant l e s parents
à suivre et à accompagner
l e urs e nfants et à su r vei l l er
l eu r comportement pour qu’ils
ne tombent pas dans le piège
de la drogue. Pour sa part, l’ins-

pecteur en chef des divisions
des Douanes de Nâama, Abdelkader Benhami, a souligné que cette
campagne de sensibilisation constitue une occasion pour distribuer
des dépliants aux usagers des
routes, les sensibiliser sur les dangers de la toxicomanie, ainsi que
pour renforcer les efforts des
équipes opérationnelles de lutte
contre les stupéﬁants.
L’oﬃcier de police à la sûreté de
la wilaya de Nâama, Khenafa Abdelhamid, a indiqué, quant à lui,
que le travail de prévention et de
sensibilisation se poursuit à longueur d’année par l’intensiﬁcation
des activités et des rencontres périodiques de prévention contre les
dangers de consommation de
drogues, dans le but de consacrer,
dans les faits et sur le terrain, le
principe de la police de proximité.
La campagne de sensibilisation,
organisée pendant une semaine
par plusieurs secteurs avec la
contribution de la société civile
dans les établissements éducatifs,
les lieux publics, les stades de proximité des différentes communes de
la wilaya, comporte des expositions
de photos et d’aﬃches.

Lutte contre La drogue

’annexe de l’Oﬃce national d’alphabétisation et
d’enseignement des adultes (ONAEA) de la wilaya de Mascara a recensé 1.400 personnes libérées
de l’illettrisme, en majorité des femmes (1.100 apprenantes) qui ont désormais la possibilité d’accéder au cycle moyen et aux établissements de formation, a-t-on appris dimanche du directeur de
l’annexe, Benamar Nekrouf. L’antenne de l’ONAEA
«a dépassé les objectifs escomptés tablant sur
5.000 nouveaux inscrits cette saison, grâce à l’opération de sensibilisation de proximité, surtout dans
les zones rurales éloignées, menée par des cadres
de l’annexe en collaboration avec des partenaires»,
a souligné M. Nekrouf en marge d’une cérémonie
organisée à l’occasion de la journée arabe de lutte
contre l’analphabétisme, célébrée le 8 janvier.
Les nouveaux apprenants inscrits en niveau 1
sont en majorité des femmes (4.200) contre 1.850
hommes, a-t-il fait savoir, soulignant une hausse
du nombre d’inscrits par rapport à la saison écoulée
qui a vu l’accès de plus de 5.000 apprenants aux
classes d’alphabétisation. L’annexe de l’ONAEA a
établi dernièrement un programme de sensibilisation visant à attirer un plus grand nombre possible
d’apprenants aux classes d’alphabétisation. Le programme prévoit des sorties sur le terrain, notamment dans les zones rurales éloignées, en collaboration avec plusieurs associations partenaires.
L’annexe de l’Oﬃce compte 470 classes d’alphabétisation au total encadrés par 343 enseignants
contractuels avec l’Oﬃce national d’alphabétisation
et d’enseignement des adultes. La célébration de
la Journée arabe de lutte contre l’analphabétisme,
qui a eu lieu au siège de l’annexe de l’Oﬃce, a été
marquée par l’organisation d’expositions mettant
en exergue, au travers des aﬃches, des activités et
initiatives de l’ONAEA de l’année scolaire écoulée.

Publicitè

Saisie de quantités de kif traité à Tindouf
et de comprimés psychotropes à Djelfa

L

es services des Douanes ont procédé à la saisie de 14,6 kg de kif
traité camouﬂés dans des produits alimentaires dans la wilaya de Tindouf de
près de 6900 comprimés psychotropes
dans la wilaya de Djelfa, indique, lundi,
un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD). La saisie intervient «dans le cadre de la coordination des efforts sur le terrain entre les
services opérationnels des brigades des
douanes et les services de sécurité
pour lutter contre la contrebande et le
crime transfrontalier», précise la même
source. Lors d’une opération conjointe
avec les éléments de l’ANP, les agents
de la brigade polyvalente des douanes
relevant des services de l’inspection
divisionnaire des douanes de Tindouf
(territoire de compétence de la direction régionale des douanes de Bechar),
ont saisi 14,6 kg de kif traité à bord
d’un véhicule camouﬂés dans différents produits alimentaires de large
consommation,dont 312 kg de sucre,
458 litres de lait, 481 bouteilles de
boissons gazeuses de différents volumes, 336 petites boites de jus et 12
cartons de biscuits». L’opération s’inscrit «dans le cadre de l’accomplissement des missions de protection de la
Douane algérienne, et consacre la
pleine mobilisation de ses agents en
vue de contribuer à la lutte contre le
traﬁc, sous toutes ses formes, notam-

ment de drogues et de psychotropes,
et à la préservation de la santé et de la
sécurité du citoyen», note la DGD. Par
ailleurs, les agents de la brigade polyvalente des douanes de Guettara relevant des services de l’inspection divisionnaire des douanes de Djelfa
(territoire de compétence de la direction régionale des douanes de Laghouat) ont procédé lors d’une opération conjointe avec les services de la
Gendarmerie nationale à la saisie de
6597 comprimés psychotropes de type
Prégabaline 300 mg après avoir arrêté
et fouillé un véhicule touristique. Les
agents de la brigade polyvalente des
douanes de Bordj Badji Mokhtar relevant des services de l’inspection divisionnaire des douanes d’Adrar (territoire de compétence de Bechar) ont
saisi 16.000 litres de mazout à bord d’un
camion. Lors d’une autre opération menée
par les agents de la brigade régionale spécialisée dans la lutte contre la contrebande relevant des services de la direction régionale des douanes de
Tamanrasset, il a été procédé à la saisie
de 1120 litres d’essence destinés à la
contrebande stockés dans des barils et
des bidons en plastique. Ces saisies
«viennent conﬁrmer la vigilance totale
des agents des douanes algériennes et
leur entière mobilisation en vue de lutter conte la criminalité sous toutes ses
formes», conclut la même source.
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carnavaL «ayrad» à Beni SnouSS

MoStaganeM

Tradition millénaire perpétuée au travers
les générations pour célébrer Yennayer

19 nouveaux établissements scolaires
prévus à la prochaine rentrée

Le carnaval «Ayrad» est jalousement conservé pour célébrer, chaque 12 janvier,
le nouvel an amazigh dans la région de Beni Snouss (Tlemcen), une tradition
intrinsèque qui se perpétue de génération en génération, dans la joie augurant
une saison agricole fertile.

Charef N

A

u cours d’une réunion
consacrée au secteur
de l’éducation qu’il a présidée, le wali a annoncé
que dix neuf établissements scolaires, touchant
les trois paliers, seront
construits d’ici la prochaine rentrée scolaire
pour être fonctionnels et
éradiquer la double vacation qu’effectuent certaines écoles primaires ou
du moins l’alléger. Les futurs

établissements se divisent
en quatre lycées qui seront
édiﬁés dans les commune
de Mostaganem, Sayada, Sidi
Lakhdar et Sidi Ali, six collèges
d’enseignement moyen et neuf
écoles primaires à Bouguirat,
Sidi Ali, Sirat, Kheir eddine,
Ouled Boughalem, Ouled
Maallah, Haciane, Mazagran, Souaﬂias.
Le wali a instruit les responsables concernes de
suivre les chantiers et
accélérer la cadence
des travaux.

Saïda

100 places pédagogiques
pour la formation paramédicale

L

’histoire du carnaval, qui se
tient dans la ville de Beni
Snouss et ses 12 régions, remonte à 1250 avant J.C. Cette
liesse populaire porte plusieurs
noms et comporte des rituels.
Dans la région de Tafesra, le carnaval est appelé «Chakh», à Beni
Bahdel «Hammar Kermous» et à
El-Khemis «Grande Ayradya», indique à l’APS Abdelkrim Benaïssa,
chercheur au département des
arts à l’université Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen.
Des personnages sont campés
et des masques sont utilisés dans
cette célébration qui se distingue,
notamment, par la distribution
de fruits secs et autres produits
agricoles aux habitants de Beni
Snouss. Le carnaval, explique M.
Benaissa, est un spectacle semithéâtral qui se déroule dans les
allées et les ruelles de Beni
Snouss d’où le nom «Ayradiat
Droub». D’autres rituels se pro-

duisent à l’intérieur des maisons
et sont appelés «Ayradiat Tadrat». Les maisons sont conçues
d’une manière architecturale permettant à ceux qui portent des
masques d’entrer et de se manifester au milieu de la cour, en plus
de raconter des contes et des
anecdotes sur cette occasion. Selon le chercheur Benaïssa Abdelkrim, le mot «Ayrad signiﬁe lion,
symbole de la force», soulignant
que le carnaval se caractérise
également par la confection de
masques d’animaux par les
jeunes de Beni Snouss, plusieurs
jours avant la célébration oﬃcielle de l’année amazighe, pour
les utiliser la nuit du 12 janvier.
Un combat est livré entre jeunes
portant les masques d’animaux,
le vainqueur est auréolé du
masque du lion et s’adjuge ainsi
l’appellation de «Amokrane».
Lors de ce carnaval, une femme
campe le rôle de sage-femme ap-

pelée «Mqadma». Elle a pour rôle
de faire les présentations du nouveau né, un lionceau appelé
«Ameziane», dans une ambiance
festive, de joie et d’optimisme
quant à l’abondance des produits agricoles, évoque le
chercheur. «Avant le début du
carnaval, des masques d’animaux sont fabriqués, à l’exception de celui du loup qui symbolise la ruse et la perﬁdie.
Les habitants de Beni Snouss
refusent de porter ce masque qui
est en contradiction avec leurs
valeurs et leurs principes», explique le chercheur. D’autre
part, M. Benaissa, auteur du livre «Héritage d’Ayrad, pratique et adaptation théâtrale»,
explique qu’à l’université de
Tlemcen, de nombreux étudiants, en Master et Doctorat
dans le domaine des arts, ont
mené des études sur le concept
théâtral et artistique de «Ayrad».

Bejaia

Entrée en production de l’usine de trituration
de graines oléagineuses ﬁn avril 2023

L

’usine de trituration de graines
oléagineuses implantée par le
groupe Cevital dans les limites
immédiates du port de Bejaia, va
rentrer en production dès la ﬁn
du mois d’avril prochain, a annoncé dimanche un responsable
du projet. «Les premières graines
seront triturées en avril prochain», a conﬁé à l’APS, un responsable du projet, Abdelhakim
Hamai, qui s’est dit «rassuré par
la cadence de la progression des
travaux et par la coordination et
l’appui apporté au projet, par les
diverses structures publiques, notamment en ce qui concerne la
levée des contraintes relatives à
l’aménagement d’une station de
dessalement d’eau de mer, l’électricité et la voierie». Il a fait savoir
que «chaque semaine, une réu-

nion se tient à la wilaya en présence de tous les acteurs concernés par le projet pour traiter
tous les problèmes se rapportant au projet», estimant que
le taux d’avancement de ce
dernier est de plus de 80%, et
que tous les gros œuvres sont
achevés. L’usine se compose de
trois grands bâtiments, dédiés
respectivement à l’extraction, la
préparation, et la trituration, le
tout assorti de trois silos et de
bacs d’huiles brutes.
Elle est conçue pour traiter
11.000 tonnes de graines essentiellement de soja et employer
pas moins de 250 personnes, selon M.Hamai. Son envergure est
de nature à «consolider et assurer la sécurité alimentaire du pays
et aussi à se passer des importa-

tions de matières premières», at-il aﬃrmé. Son implantation a
bénéﬁcié, à l’instar de tous les
projets d’investissement répartis
sur le territoire national, des mesures de facilitations décidées par
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, notamment en terme d’encouragements des investissements pour
une autosuﬃsance de consommation locale, mais aussi pour relever sensiblement les exportations
nationales hors hydrocarbures.
Le wali de Bejaia, Kamel-Eddine
Kerbouche, en visite dimanche
sur le site, a assuré les conducteurs de projets sur l’appui de la
wilaya au projet, insistant avec
force, sur l’impératif du respect
des engagements pris, dont les
délais ﬁxés pour la production.

L

’Institut national de formation supérieure paramédicale «Moudjahid
Abdelkrim Djebbari» de
Saïda offre 100 places pédagogiques, au titre de la
saison de formation 20222023, a-t-on appris dimanche auprès de cet établissement. Ces places de
formation destinées à ceux
justiﬁant le niveau de la 3e
année secondaire, sont réparties à travers trois spécialités, à savoir aide-soignante en santé de
proximité, assistante à l’enfance en santé publique et
assistant chirurgien-dentiste en santé publique, at-on indiqué. La réception
des dossiers des candidats
désirant rejoindre cet institut national a débuté dimanche, selon la même

source, qui a souligné que
l’opération se poursuit
jusqu’à ﬁn janvier en cours,
avant de passer à la sélection sur la base d’épreuves
écrites. Les candidats retenus devront suivre une formation de deux (2) années
sanctionnée par un diplôme leur permettant
d’exercer dans différentes
structures de santé.
Les postes budgétaires
en matière de formation
paramédicale ont été ouverts en application de la
stratégie du ministère de
la Santé visant le renforcement des établissements
et structures de santé en
réponse aux besoins des
nouvelles structures de
santé entrées en service et
en cours de réalisation, selon la même source.

Sétif

Deux morts et un blessé
dans un accident de la route à Ain Arnat

D

eux (2) personnes sont mortes et une autre blessée,
suite à un accident de la route qui s’est produit dimanche soir dans la commune d’Ain Arnet à l’Ouest de
la ville de sétif, a indiqué la Protection civile. L’accident
s’est produit suite à un dérapage et renversement d’un
véhicule sur le chemin communal N581 reliant Ain Arnat
à Timlouka dans la même collectivité locale, a précisé la
Protection civile.
Les deux victimes âgées de 15 et 17 ans sont mortes
sur le lieu de l’accident, a noté la même source, ajoutant
que les dépouilles et le blessé ont été transférés à l’hôpital universitaire de Sétif. Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité aﬁn de déterminer les causes
de cet accordent, a-t-on fait savoir de même source.
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saccage Des lieux De pouvoir au brésil

Les dirigeants latino-américains condamnent
une « tentative de coup d’etat »
Les chefs d’Etat et de gouvernement en Amérique latine ont condamné, dimanche, l’invasion des sièges de
l’Exécutif, de la Cour suprême et du Congrès brésiliens, exprimant leur soutien au président Luiz Inacio Lula da
Silva, qui a pris ses fonctions le 1er janvier.

L

ula (Parti des travailleurs,
gauche) a aﬃrmé dans un
communiqué que les «vandales fascistes» qui ont envahi
le siège du Parlement, la Cour
suprême et la Présidence, à Brasilia, «seront retrouvés et punis». Le président a qualiﬁé de
«barbarie» les graves altercations vécues dimanche dans la
capitale brésilienne par des radicaux d’extrême droite qui réclament une intervention militaire pour renverser Lula,
vainqueur en octobre dernier
des présidentielles contre l’ancien président Jair Bolsonaro
(droite). Sur ses réseaux sociaux, Bolsonaro a indiqué depuis les Etats-Unis que «les manifestations paciﬁques, dans le
cadre de la loi, font partie de la
démocratie. Cependant, les

actes de vandalisme et les invasions d’édiﬁces publics tels que
ceux qui se sont produits aujourd’hui (dimanche), ainsi que
ceux pratiqués par la gauche en
2013 et 2017, sont hors
norme». Le président argentin,
Alberto Fernandez, a exprimé
sur Twitter son «rejet» des attaques et exprimé son «soutien
inconditionnel et celui du peuple argentin» à Lula face à la
«tentative de coup d’Etat». Sur
le compte Twitter de la Communauté d’Etats latino-américains et caraïbes, qui regroupe
33 pays de la région, on pouvait
lire que «la présidence pro
tempore de Celac exprime son
soutien au gouvernement de
@LulaOﬁcial, élu par le peuple
du Brésil, et rejette les actions
violentes contre les institutions

démocratiques brésiliennes».
Pour sa part, le président chilien Gabriel Boric s’est prononcé en faveur de Lula et a
qualiﬁé la tentative de «coup
d’Etat des ultraconservateurs,
une attaque lâche contre la démocratie». Son homologue colombien, Gustavo Petro, idéologiquement proche de Lula, a
appelé à une réunion urgente
de l’Organisation des Etats américains (OEA) pour faire face à
la tentative de «coup d’Etat» au
Brésil. «Toute ma solidarité avec
Lula et le peuple du Brésil», a-til souligné. L’Exécutif de Dina
Boluarte (présidente intérimaire) au Pérou a «fermement»
condamné l’assaut contre le
siège des pouvoirs au Brésil,
ainsi que «toute tentative
d’ignorer» la légitimité des élec-

tions présidentielles d’octobre
dernier au cours desquelles Lula
a battu Bolsonaro. De son côté,
le président uruguayen, Luis Lacalle Pou, a publié sur son Twitter oﬃciel un message dans lequel il regrette et condamne
«les actions menées au Brésil
qui menacent la démocratie et
les institutions». En Equateur, le
président Guillermo Lasso a
également condamné les «actes
d’irrespect et de vandalisme»
au Brésil, qui «portent atteinte
à l’ordre démocratique et à la
sécurité des citoyens». De son
côté, le président bolivien, Luis
Arce (gauche) a condamné «l’assaut» des «groupes anti-démocratiques» contre le siège des
trois pouvoirs du Brésil.
Au Plan international, président
américain Joe Biden a aﬃrmé
que la volonté du peuple brésilien ne doit pas être mise à mal,
assurant vouloir «continuer à
travailler» avec Lula.
«Je condamne toute atteinte à
la démocratie et à la passation
paciﬁque du pouvoir au Brésil»,
a-t-il aﬃrmé sur son compte
Twitter. Le chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, a
exprimé son «plein» soutien à
Lula, et a condamné «l’attentat» dans les termes «les plus
forts», alors que le secrétaire
général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné «sans équivoque l’assaut contre les institutions démocratiques du
Brésil». Le président du Paraguay, Mario Abdo Benitez, a exprimé ce dimanche la «préoccupation» de son pays après
les actes violents à Brasilia,
ajoutant que «le chemin doit
toujours être le respect des institutions, la démocratie, la liberté et la paix».

après l’invasion Du siège Des trois pouvoirs

Le gouverneur de la capitale suspendu

U

n juge de la Cour suprême du Brésil
a suspendu pour 90 jours le gouverneur du district fédéral de Brasilia, Ibaneis Rocha, après l’assaut dimanche par
des milliers de partisans de l’extrême
droite contre les sièges de l’Exécutif, du
Parlement et de la plus haute juridiction
du pays. La décision a été prise par le magistrat Alexandre de Moraes, qui a également ordonné aux organes et forces de
sécurité de l’Etat d’agir pour libérer toutes
les rues et les bâtiments publics occupés
à travers le pays par des partisans de l’extrême droite qui veulent renverser le président Luiz Inacio Lula da Silva, investi le
1er janvier. Le juge, qui a répondu à un
recours de formations alliées de Lula, a indiqué que «l’escalade violente» contre le
siège des trois pouvoirs «ne pouvait se
produire qu’avec l’assentiment, voire la

participation effective», des autorités compétentes en matière de sécurité publique
et de renseignement. Par ailleurs, il a souligné que «l’organisation de ces coups
d’Etat était un fait notoire et bien connu,
qui a été même rapporté par la presse
brésilienne». De Moraes a ainsi directement pointé du doigt Rocha, qui, quelques
heures auparavant, avait présenté ses excuses au président Lula et à la direction
des pouvoirs législatif et judiciaire pour
les graves événements survenus dimanche
après-midi dans la capitale brésilienne. Rocha avait également limogé son secrétaire
à la Sécurité, Anderson Torres, qui était
ministre de la Justice lors des deux dernières années du gouvernement Bolsonaro
(2019-2022) et qui est une ﬁgure très
proche du désormais ancien gouverneur.
Face au chaos généré par ces incidents, le

président Lula a décrété une intervention
fédérale dans la zone de sécurité de Brasilia jusqu’au 31 janvier, avec laquelle la
police régionale sera sous le contrôle du
gouvernement central pendant cette période. L’assaut contre le Congrès, la présidence et la Cour suprême n’a été maitrisé
qu’après quatre heures et demie de confusion, lorsque des agents anti-émeutes ont
tiré des gaz lacrymogènes contre les manifestants qui se trouvaient à l’intérieur et
à l’extérieur des bâtiments. Ces groupes
radicaux ne reconnaissent pas le résultat
des élections présidentielles du 30 octobre, que Lula a remportées sur Jair Bolsonaro (droite), et réclament une «intervention» militaire pour renverser le nouveau
président. Jusqu’à présent, il y a eu 400
arrestations après les incidents de dimanche, selon la presse locale.
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inonDations

Le pakistan menacé
par une «misère
extraordinaire» sans
aide à la
reconstruction

L

a communauté internationale doit aider le Pakistan à
se reconstruire après les inondations dévastatrices de l’an
dernier et réﬂéchir à la résilience climatique, ou le pays
sera bloqué dans la misère, estime le chef de l’agence de développement des Nations
unies. Le Pakistan est toujours
sous le choc des crues de
mousson sans précédent qui
l’ont dévasté en août dernier
et recouvraient à un moment
un tiers de son territoire. Plus
de 1.700 personnes ont péri et
33 millions d’autres ont été affectées. «Les destructions provoquées par ces crues, la souffrance humaine, le coût
économique (...) font réellement de ces inondations un
évènement cataclysmique»,
juge Achim Steiner, administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), avant une
conférence internationale sur
le sujet lundi à Genève. Selon
lui, la situation reste désespérée des mois après la ﬁn de la
mousson. «Les eaux ont peutêtre baissé, mais leur impact
est toujours là», déplore-t-il. «Il
faut un effort massif de reconstruction et de réhabilitation».
Des millions de personnes restent déplacées, loin de leurs
foyers, et celles qui ont pu rentrer chez elles retrouvent souvent des logements endommagés ou détruits et des champs
couverts de boue qui ne peuvent être plantés. Les prix de
l’alimentation se sont envolés
et le nombre de Pakistanais en
insécurité alimentaire a doublé,
à 14,6 millions, selon l’ONU. La
Banque mondiale estime que
jusqu’à neuf millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans la pauvreté
à cause de la catastrophe.
Achim Steiner souligne que la
communauté internationale a
un devoir moral d’aider le Pakistan face à cette catastrophe
clairement aggravée par le
changement climatique. Le Pakistan «est, sur le fond, une victime d’un monde qui n’agit pas
assez vite face au déﬁ du changement climatique», pour M.
Steiner, qui prévient que sans
aide internationale, le pays endurera «un niveau extraordinaire de misère et de souffrances» au long terme. Le
Pakistan «restera coincé dans
une situation où il ne peut pas
se reconstruire, pendant des
années, peut-être des décennies», souligne-t-il.
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aCCuSéS D’atteinteS à la Santé mentale DeS élèveS

t

Plainte d’un district scolaire US contre
les géants de la tech
Les responsables des écoles publiques de Seattle, aux Etats-Unis, ont déposé une
plainte contre les réseaux sociaux, les accusant d’»atteintes» à la santé mentale du
jeune public.

11
CHine

Covid-19 90% des habitants
d’une province contaminés

P

rès de 90% des habitants du Henan, l’une des provinces les
plus peuplées de Chine, ont été contaminés par le Covid-19,
a aﬃrmé lundi un responsable des autorités sanitaires régionales.
Au Henan (centre), troisième province la plus peuplée de Chine,
89% de la population avait été contaminée par le Covid à la date
du 6 janvier, a déclaré un responsable des autorités sanitaires
locales, Kan Quancheng. Sur la base de ce pourcentage, quelque
88,5 millions de personnes auraient ainsi déjà contracté le Covid,
sur les près de 100 millions d’habitants que compte la province.
Le nombre de visites médicales pour de la ﬁèvre a atteint un pic
le 19 décembre et s’aﬃche depuis au Henan en baisse continue,
a précisé devant la presse le responsable. Après trois années de
restrictions parmi les plus draconiennes au monde, la Chine a
levé le mois dernier l’essentiel de ses mesures sanitaires contre
le coronavirus. Le pays, qui compte 1,4 milliard d’habitants, n’a
enregistré depuis la levée des restrictions sanitaires en décembre
que 30 décès dus au Covid.

Les sous-variants XBB ne sont
pas dominants

C

ette plainte vise Facebook et Instagram, qui
font partie du groupe
Meta, mais aussi Snapchat,
Youtube, ainsi que TikTok et sa
maison-mère ByteDance, ou
encore Google et sa maisonmère Alphabet. Les responsables des écoles publiques de
cette ville située dans l’Etat de
Washington, au nord-ouest du
pays, expliquent vouloir «tenir
les entreprises de réseaux sociaux responsables des atteintes qu’elles ont causées à
la santé sociale, émotionnelle
et mentale de leurs élèves», selon un communiqué de presse.
«L’augmentation des suicides,
tentatives de suicide et visites
aux urgences liées à la santé
mentale n’est pas une coïnci-

dence. (...) Cette crise s’aggravait déjà avant la pandémie et
la recherche a identiﬁé les réseaux sociaux comme jouant
un rôle majeur dans l’apparition de problèmes de santé
mentale chez les jeunes», ajoutent-ils. Dans cette plainte, déposée vendredi, ils accusent
ces entreprises d’avoir exploité
«la psychologie et la neurophysiologie de leurs utilisateurs
pour qu’ils passent de plus en
plus de temps sur leurs plateformes, (...) créant une crise de
santé mentale chez les jeunes
américains». Ce, dénoncent-ils,
«dans un but lucratif», car
«plus les usagers passent de
temps sur ces plateformes, plus
les accusés peuvent vendre de
publicités». Le district, qui ex-

plique avoir mis en place des
moyens, humains notamment,
pour aider les élèves, estime
que ces géants de la tech doivent mettre la main à la poche:
«les contribuables ne devraient
pas porter le fardeau de la crise
de santé mentale que les entreprises de médias sociaux ont
créée». «Dans son discours sur
l’état de l’Union de 2022, le
président Joe Biden (...) a demandé à +tenir les plateformes
de médias sociaux responsables de l’expérience nationale
qu’elles mènent sur nos enfants à des ﬁns lucratives+», indique encore dans sa plainte le
district scolaire de Seattle, qui
assure qu’il «intente cette action pour faire exactement
cela».

Sénégal

La collision entre deux bus
a fait 39 morts et plusieurs blessés

L

a collision survenue dimanche tôt entre deux bus
à six kilomètres de la ville Kaffrine (centre du Sénégal) a fait
39 morts, 53 blessés hospitalisés et 42 blessés plus légers
traités dans des centres de
santé locaux, a annoncé, dimanche soir, le gouvernement
sénégalais dans un dernier bilan. «Les deux bus auraient
contenu 139 voyageurs au moment de l’accident», a précisé
le gouvernement dans un communiqué. Dix des blessés sont
en «urgence vitale», a indiqué
le président Macky Sall après
avoir rendu visite aux blessés à
l’hôpital de Kaffrine en compagnie du Premier ministre Amadou Ba. Il a ajouté que «plus de
20 corps ont déjà été identiﬁés
et bientôt pourront être remis
à leur famille». L’accident a eu
lieu dans la nuit de samedi à di-

manche, autour de 03H00 locales, près de la ville de Kaffrine,
à environ 250 km au sud-est de
la capitale Dakar, selon les sapeurs-pompiers et les autorités
locales. Le chef de l’Etat, qui
avait précédemment décidé
d’»un deuil national de trois
jours à partir de lundi», a promis
des mesures rapides pour éviter
la réédition d’une nouvelle «tragédie» de ce genre. «On ne
peut pas exposer la vie de nos
compatriotes dans un système
de transport qui fait ﬁ du respect de la vie humaine», a afﬁrmé Macky Sall. Dès lundi le
Premier ministre réunira un
conseil interministériel pour
prendre des mesures portant
sur l’état des véhicules, le
contrôle technique, la délivrance du permis de conduire
ou encore les horaires de transport, a-t-il indiqué. «Nous

sommes prêts bien entendu en
tant qu’Etat à accompagner le
secteur des transports pour le
renouvellement du parc et la limitation des âges des véhicules
de transport en commun qui
nous viennent de l’étranger», at-il dit, assurant que les mesures
nécessaires seraient «prises dès
demain». Le procureur de la République près le Tribunal de
grande instance de Kaolack,
Cheikh Dieng, avait indiqué
dans une note que l’éclatement
d’un pneu serait à l’origine du
grave accident de la route impliquant deux bus qui sont entrés en collision. «Selon les premiers éléments de l’enquête de
la police judiciaire, un bus de
transport public a quitté sa trajectoire à cause de l’éclatement
d’un pneu, avant de heurter
frontalement un autre bus venant en sens inverse».

L

es sous-variants d’Omicron XBB ne sont pas devenus des sousvariants dominants en Chine et ne causeront pas d’épidémie
à grande échelle dans le pays au stade actuel, selon un expert
du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies
(CDC de Chine). Chen Cao, chercheur à l’Institut national pour
le contrôle et la prévention des maladies virales relevant du CDC
de Chine, a partagé cette information lors d’une conférence de
presse organisée dimanche par le mécanisme conjoint de prévention et de contrôle de la COVID-19 du Conseil des Affaires
d’Etat. Notant les risques croissants des cas importés causés
par les sous-variants XBB, M. Chen a indiqué que les anticorps
produits par les personnes récemment infectées par les sousvariants BA.5.2 et BF.7 les protégeraient des sous-variants XBB
dans une certaine mesure. Parallèlement, le pays a renforcé
davantage le système de surveillance des variants du nouveau
coronavirus et préparé des plans d’intervention ciblés, a fait
savoir M. Chen.

armée SaHraouie

Nouvelles attaques contre
les positions de l’occupant marocain
à Mahbès et Houza

L

es forces de l’Armée populaire de libération sahraouie (APLS)
ont mené de nouvelles attaques contre des positions des soldats d’occupation marocaine dans les secteurs de Mahbès et
Houza. Selon le communiqué N712 rendu public dimanche par le
ministère sahraoui de la Défense et rapporté par l’Agence de presse
sahraouie (SPS), des unités de l’APLS ont ciblé des retranchements
des forces d’occupation marocaine dans les régions de El Aria et
le centre de commande du 65e bataillon marocain à Laâkad, outre
les régions de Aakad Arkane et Sebkha Tnouchef (Mahbes). Des
unités avancées de l’APLS ont ciblé des positions des forces de
l’occupation marocaine dans le secteur de Haouza, notamment
dans les régions de Akajkal et le nord de Aklib Diret. «Des détachements avancés relevant de l’armée sahraouie avait bombardé
quelques sites des forces marocaines dans le secteur de Mahbes
précisément dans les régions de Oudi Damrane, Agrara Fersik et
Abiret Tenouched», précise le communiqué. Les attaques de l’APLS
se poursuivent contre les positions des forces de l’occupation marocaine, qui ont subi d’importantes pertes humaines et matérielles
le long du mur de la honte, conclut le communiqué.
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cHAN 2022 (gr:c) MAdAgAScAr

eS SétiF

Le tunisien Chiheb Ellili entraineur
jusqu’à la ﬁn de la saison

Un novice en quête d’exploit en Algérie

La sélection nationale de Madagascar va découvrir pour la première fois le
championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), réservé aux joueurs locaux,
e contrat de recrutement par le club algérien ES Sétif, évoluant
en
ligue professionnelle 1 de football, du technicien tunisien
à l’occasion de la septième édition prévue en Algérie du 13 janvier au 4 février
Chiheb
Ellili en qualité d’entraineur principal en remplacement
2023, avec l’ambition de briller et conﬁrmer les progrès réalisés par le football
de l’égyptien Houssam Al Badry a été signé dimanche dans un
malgache ces dernières années sur le plan continental.
hôtel à Sétif. La signature s’est déroulée en présence du président

L

Q

uatre ans après avoir
pris part pour la première fois à la phase ﬁnale de la Coupe d’Afrique des
nations CAN 2019 en Egypte et
une qualiﬁcation historique en
quarts de ﬁnale, les Barea seront présents au CHAN, avec la
ferme détermination de réussir
une grosse performance face
aux ténors du continent. Pour
valider leur billet au rendezvous algérien, les Malgaches
ont commencé leur campagne
de qualiﬁcation de manière virevoltante, en battant les Seychelles 4-0 sur l’ensemble des
deux matchs, après avoir gagné
1-0 à l’extérieur. Ils ont ensuite

battu le Botswana 3-1 sur l’ensemble des deux confrontations
au deuxième tour. Le match aller
entre les deux équipes s’était
soldé par un score de 1-0. Vainqueur du championnat de première division de Madagascar
avec l’AS Adema, le sélectionneur Romuald Rakotondrabe
«Roro», est désormais à la tête
des Barea locaux. Avec l’équipe
senior A’, il espère offrir un titre
continental comme il l’a fait
avec en club l’année dernière
en menant l’AS Adema au titre
national en 2021.
Mission iMpossible
pour les barea
Logée dans le groupe C, la sé-

lection malgache n’aura pas la
partie facile pour espérer passer
aux quarts de ﬁnale, c’est
presque mission impossible selon les observateurs. La première sortie contre les Black Galaxies du Ghana, le 15 janvier au
stade Hamlaoui de Constantine
s’annonce déjà décisive pour les
Barea qui seront privés lors de
cette compétition de certains
cadres de l’équipe à l’image de
Tsila, Tsito, Steeve et Aina Kely,
tous blessés. En prévision du
CHAN 2022, les hommes de
«Roro» ont entamé leur préparation par un stage à domicile
avant de rallier la Tunisie pour
peauﬁner leur préparation avec
au programme des matchs amicaux pour jauger le niveau de
son équipe. Lors de la 4e édition
du CHAN, le sélectionneur malgache misera beaucoup sur les
joueurs de l’AS Adema, CNAPS
Sport, ou encore ASSM Elgeco
Plus qui ont l’habitude de participer à la Ligue des champions
de la CAF ou la Coupe de la
Confédération. Les milieux de
terrain Rinjala Raherinaivo et
Bourahim Jaotombo seront les
porteurs d’eau de l’équipe.

du conseil d’administration de la société ESS Black Eagles, Abdelhakim Serrar, du directeur général Brahim El Arbaoui et du
membre du conseil d’administration l’ancien international Amar
Barnaoui, d’un côté, de l’entraineur tunisien Chiheb Ellili et son
manager, de l’autre côté. Au terme de la signature, Abdelhakim
Serrar a indiqué à l’APS que la durée du contrat du technicien
tunisien court jusqu’à la ﬁn de la saison renouvelable en fonction
de la concrétisation de l’objectif tracé par le club d’occuper une
place qui permettra à l’ESS de retrouver la compétition continentale. «Les traditions du club et l’habitude de jouer pour les
titres nous ont obligés à faire appel à un entraineur de qualité
en dépit de la conjoncture», a aﬃrmé Serrar. De son côté, le
nouvel entraineur a déclaré être honoré de diriger un club comme
l’ES Sétif aﬃrmant qu’il ouvrira le chantier de gestion sportive
en vue d’atteindre l’objectif ﬁxé par l’administration de terminer
à l’une des trois premières places et assurer ainsi la participation
de l’Entente aux compétitions continentales de la prochaine saison. Le technicien tunisien a exprimé son optimisme quant à
l’atteinte de cet objectif surtout qu’il a entamé le travail pendant
la trêve hivernale du championnat chose qui lui permettra, a-t-il
ajouté, de poursuivre «la réorganisation de la maison» engagée
par le technicien Houssam Al Badry et continue par Khaled Lemouchia. Il a également aﬃrmé qu’il «aime toujours laisser une
empreinte au sein des équipes qu’il entraine et c’est ce qu’il espère faire à l’ESS».

Jo-2024/Algérie

Rencontres bilatérales avec
les directeurs techniques nationaux
à partir de demain

Les «Black Galaxies» en quête d’une première
consécration

L

’équipe ghanéenne de football A’, aborde le Championnat d’Afrique des nations CHAN2022 prévu en Algérie (13
janvier - 4 février 2023), avec
l’intention de créer l’exploit, huit
ans après sa dernière participation, et tenter d’écrire son nom
au palmarès de cette compétition, après avoir atteint la finale des éditions 2009 (Côte
d’Ivoire) et 2014 (Afrique du
Sud). Impressionnants lors de
leur campagne de qualification, les «Black Galaxies»
comptent, à l’occasion de leur
quatrième participation à
cette compétition, rester sur
leur lancée et aller au bout de
ce tournoi continental, réservé
aux joueurs locaux. Les intentions du Ghana ont été clairement exprimées lors des éliminatoires, avec un parcours
sans faute face au Bénin au
tour préliminaire. Les Ghanéens ont remporté deux victoires consécutives, à Cape
Coast et à Cotonou, pour se
qualifier sur un score cumulé
de 4-0. Au tour suivant, le
Ghana a affronté son grand rival et géant continental, le Nigeria, dans un match très disputé où les Ghanéens se sont
imposés aux tirs au but. Le

match aller s’est terminé par
un score de 2-0 en faveur du
Ghana à Cape Coast, et un
score similaire a été enregistré
en faveur du Nigeria à Abuja
avant que les tirs au but ne déterminent le vainqueur (5 tirs
au but à 4).
décrocher la preMière étoile
L’espoir d’aller chercher le
seul trophée qui manque au
Ghana, est d’autant plus permis
pour les Ghanéens que leur effectif, déjà qualitatif, a été renforcé dernièrement par deux
joueurs de la sélection A, en
l’occurrence le gardien Danlad
Ibrahim (Asante Kotoko) et l’attaquant Afriyie Barnieh (Hearts
of Oak), ce dernier ﬁgurait dans
la liste ﬁnale des joueurs ayant
pris part au Mondial 2022 au
Qatar (20 novembre - 18 décembre). Deux éléments de
grande valeurs sur lesquels on
compte énormément dans la
perspective de rééditer les exploits réalisés lors des éditions
de 2009 et 2014, où les Ghanéens avaient réussi à atteindre la phase ﬁnale mais cette
fois-ci avec l’ambition de décrocher le premier trophée. Le
jeune portier de l’Asante Ko-

toko est actuellement le premier choix de l’équipe U23 du
Ghana et de l’équipe du CHAN,
alors que Barnieh, considéré
comme le talisman des Hearts
of Oak a été le meilleur buteur
lors des qualiﬁcations du
CHAN, marquant quatre buts
en quatre matchs.
Il faudra compter également
avec David Abagna Sandan, le
milieu de terrain et capitaine
du Real Tamale United, qui a
marqué 21 buts en 54 apparitions au cours des trois dernières saisons, sans oublier
l’apport technico-tactique du
sélectionneur Annor Walker :
un entraîneur chevronné dans
le milieu du football ghanéen,
qui a réussi à mener des outsiders au succès, notamment
avec le légendaire Nania FC
d’Abedi Pele. Il s’agit du premier déﬁ pour Annor Walker
avec une équipe nationale du
pays, malgré ses excellentes
performances dans divers
clubs. L’entraîneur principal du
FC Samartex, club de la Ghana
League, a précédemment dirigé Great Olympics et Berekum Chelsea, terminant à des
positions respectables, ce qui
lui a valu d’être nommé à la
tête des «Black Galaxies».

L

e Comité de suivi et d’évaluation des préparatifs de l’élite nationale organise à partir de demain mercredi des rencontres
bilatérales avec les directeurs techniques nationaux (DTN), dans
le cadre de la préparation aux Jeux olympiques 2024 de Paris, a
appris lundi l’APS de ladite commission. «Nous allons entamer à
partir de ce mercredi une série de rencontres bilatérales avec
les DTN relevant de sports individuels, dans le cadre des orientations du ministre de la Jeunesse et des Sports pour une meilleure préparation des athlètes algériens, en vue des Jeux olympiques 2024 de Paris», a déclaré à l’APS, le Docteur Ali Hakoumi,
coordinateur de la sous-commission ministérielle chargée du
suivi et de l’évaluation de la préparation de l’élite nationale relevant de sports individuels. A cet égard, le Comité de suivi et
d’évaluation des préparatifs de l’élite nationale a arrêté le programme des rencontres bilatérales qui auront lieu à la maison
des fédérations à Dély-Ibrahim (Alger). La journée de mercredi
sera consacrée à sept fédérations nationales: Athlétisme, cyclisme, Tennis, Tennis de table, triathlon, Haltérophilie et Badminton. Avant d’entamer cette série de rencontres, ladite commission a demandé aux fédérations concernées d’élaborer une
liste élargie d’athlètes susceptibles de se qualiﬁer aux JO-2024
de Paris, le programme de préparation de l’élite nationale ainsi
que les compétitions internationales inscrites avant le rendezvous olympique. Le Comité de suivi et d’évaluation des préparatifs
de l’élite nationale a également préconisé de faire connaitre les
aptitudes techniques des entraineurs nationaux ainsi que les
moyens humains et ﬁnanciers qui seront mis pour une bonne
préparation de l’élite nationale.
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Coupe d’angleterre

espagne

La Real Sociedad à la poursuite
des leaders

City sans pitié pour Chelsea en 32ème
de ﬁnale

L

A

près être déjà allé gagner à Stamford Bridge
(1-0), jeudi, en championnat, Manchester City l’a
emporté encore plus facilement (4-0) à domicile, contre
Chelsea, dimanche, en 32e de
ﬁnale de la Coupe d’Angleterre.
Finalistes la saison passée dans
les deux coupes nationales, les
Blues avaient déjà été sortis de
la Coupe de la Ligue par les Citizens (2-0) et en sont donc à
trois défaites sur un score cumulé de 7-0 cette saison. Mais
autant la prestation de milieu
de semaine avait été encourageante pour les Londoniens,
combattifs mais accablés par
les blessures, autant la première période de ce match a
été cataclysmique. Sans
rythme, sans agressivité, sans
mouvement ni idée, ils pouvaient même presque être
heureux de n’être menés que
3-0 à la pause. Riyad Mahrez,
déjà buteur décisif jeudi, a ouvert la marque d’un coup-franc
direct de 24 mètres en pleine
lucarne (23e), avant que le récent champion du monde, Julian Alvarez, préféré à Erling
Haaland pour ce match, ne

transforme un pénalty accordé
avec l’aide de la VAR pour une
main de Kai Havertz (2-0, 30e).
Quelques minutes plus tard, à
la conclusion d’une très belle
action collective, Phil Foden a
enfoncé le clou (3-0, 38e). La
seconde période a été gérée
sans frayeur et sans véritable
rébellion de Chelsea qui a encore aggravé son cas en concédant un second pénalty à sept
minutes de la ﬁn, marqué par
Mahrez (4-0, 85e). Qualiﬁé
pour les 16e qui se tiendront
dans trois semaines, City devra
attendre lundi soir pour
connaître son adversaire qui
pourrait être à nouveau une
équipe londonienne, puisqu’il
rencontrera le vainqueur du
match entre Oxford United
(D3) et le leader de Premier
League, Arsenal. La journée de
dimanche a encore été diﬃcile
pour les clubs de l’élite, à
l’image de l’équipe d’Unai
Emery, Aston Villa, renversée
chez elle par le deuxième de la
4e division Stevenage (2-1).
Leeds, quant à lui, était passé
tout près de l’élimination en
étant mené 2-0 à Cardiff (D2),
avant d’égaliser (90e +4) et

d’arracher un match à rejouer.
Les rencontres de samedi
avaient été notamment fatales
à Bournemouth, Nottingham
Forest ou surtout Newcastle,
sorti (2-1) par Sheﬃeld Wednesday (D3), alors que le tenant du titre, Liverpool, devra
rejouer son match contre Wolverhampton (2-2), mais à Molineux cette fois-ci. Le vainqueur aura la mission délicate
d’aller jouer à Brighton. Au
moins neuf équipes de Premier
League ont été ou seront éliminées dès leur entrée en lice.
Par ailleurs, le tirage, effectué
en milieu d’après-midi a été
plutôt clément avec les autres
grosses éqiupes, Manchester
United recevant Reading, alors
que Tottenham se déplacera à
Preston North End, deux
équipes de milieu de tableau
en D2. Les héros de Wrexham,
club gallois de 5e division, qui
étaient allés arracher samedi
une qualiﬁcation spectaculaire
(4-3) à Coventry (D2), ont hérité d’un autre club de Championship, Sheﬃeld United,
mais qu’il accueilleront au
bouillonnant
Racecourse
Ground.

ItalIe

La Lazio n’avance plus, reprise par Empoli

L

a Lazio Rome n’avance plus
en Serie A italienne, incapable
de battre Empoli (2-2) après
avoir pourtant mené 2-0, dimanche dans un Stadio olimpico
dont un virage est resté fermé
après les cris racistes de supporters laziali à l’encontre de Samuel
Umtiti mercredi à Lecce.
L’équipe de Maurizio Sarri (5e)
reste sur trois matches sans victoire (deux défaites, un nul) et
manque l’opportunité de se rapprocher de la quatrième place,
qualiﬁcative pour la Ligue des
champions, occupée par l’Inter
Milan. Les Nerazzurri ont également été accrochés, samedi à
Monza (2-2), lors de cette 17e
journée de Serie A. L’absence de
ses ultras, en raison de la fermeture du virage Nord imposée par
les autorités sportives après les

cris racistes de supporters laziali
contre les joueurs de Lecce Samuel Umtiti et Lameck Banda,
n’avait pas empêché la Lazio de
bien démarrer.
Elle a rapidement pris les devants grâce à une tête de Felipe
Anderson déviée par Francesco
Caputo, la recrue hivernale
d’Empoli (2e) puis a fait le break
à la reprise grâce à Mattia Zaccagni (54e). Mais le match lui a
échappé dans la dernière demiheure. La Lazio a d’abord trouvé
le poteau sur une frappe lointaine de Sergej Milinkovic-Savic
(63e) avant de craquer dans les
dix dernières minutes. Caputo a
réduit le score en contre (83e)
puis le Roumain Razvan Marin a
douché l’Olimpico dans le temps
additionnel (90+4e). La Lazio
peut être dépassée par la Roma,

6e à un point, en déplacement à
San Siro contre l’AC Milan (3e) à
partir de 20h45. Le leader Naples
joue pour sa part à partir de
18h00 à Gênes contre la Sampdoria (18e) pour tenter de réagir
après avoir concédé sa première
défaite de la saison en championnat mercredi sur la pelouse
de l’Inter Milan.
Ces deux matches de la soirée
ont été précédés à la mi-journée
par des heurts entre des supporters de Naples, en route vers
Gênes, et des tifosi de la Roma
se dirigeant vers Milan. Ces
échauffourées impliquant des dizaines de personnes se sont déroulées sur une aire d’autoroute
et ont nécessité la fermeture
provisoire de l’axe, selon les
médias italiens, qui ont évoqué
un blessé léger.

a Real Sociedad, vainqueur sur Almeria (2-0), dimanche reste
seul troisième de la Liga (32 points), avec provisoirement six
points de retard sur les leaders Barcelone et Real Madrid. Le Real
Madrid, battu 2-1 samedi à Villarreal, restera à 38 pts après cette
16e journée, mais Barcelone (38 pts également) peut prendre le
large dimanche soir à l’occasion d’un choc au sommet à Madrid
contre l’Atlético (4e, 27 pts). Silva (37 ans), l’ancien meneur de jeu
de Manchester City, a proﬁté d’une situation confuse dans la surface
pour ouvrir le score peu après la pause (1-0, 47e), après avoir luimême initié l’action. Alexander Sorloth a inscrit son sixième but de
la saison en championnat cinq minutes plus tard (2-0, 52e). à la réception d’un ballon de Mikel Merina, l’attaquant norvégien a repiqué dans la surface et est venu battre le gardien Fernando Martinez
au premier poteau. En l’absence de son attaquant suspendu Brais
Mendez, déjà auteur de sept buts cette saison, la Real Sociedad
n’a pas vraiment montré un visage ﬂamboyant, mais a tout de
même inﬂigé à Almeria sa première défaite à domicile de la saison,
faisant redescendre le promu à la 14e place. Cette victoire diﬃcilement arrachée donnera une dynamique à la Real Sociedad pour
préparer le derby basque du week-end prochain contre l’Athletic
Bilbao (7e, 25 pts).

BrésIl

Décès à 68 ans de l’ancien buteur
Roberto Dinamite

L

’international brésilien Roberto Dinamite, meilleur buteur de
l’histoire du championnat du Brésil, est décédé dimanche à
l’âge de 68 ans, des suites d’un cancer de l’intestin, a annoncé le
club de Vasco da Gama, dont il était l’idole absolue. Carlos Roberto de Oliveira, alias Dinamite, a dédié 29 de ses 68 ans au
club, en tant que joueur et président. Cet attaquant redoutable
a inscrit pas moins de 708 buts. Il détient encore aujourd’hui le
record de buts inscrits dans son championnat national (190),
loin devant l’ancien Lyonnais Fred (158, notamment avec Fluminense). Né à Duque de Caxias, banlieue pauvre de Rio, ce buteur
insatiable a été surnommé Dinamite (dynamite) à 17 ans, après
avoir fait trembler les ﬁlets pour la première fois en équipe première de Vasco, au stade mythique Maracana, face à Internacional, le 25 novembre 1971. Terreur des défenses brésiliennes, il a
remporté le titre national en 1974 et celui de Rio à cinq reprises
(1977, 1982, 1987, 1988 et 1992). Il était le grand rival de Zico,
star de Flamengo. Les supporters se souviennent notamment
du but d’anthologie qu’il a inscrit face à Botafogo en 1976, avec
un amorti de la poitrine en pleine surface suivi d’un coup du
sombrero et d’une reprise surpuissante. En équipe nationale, il
a marqué 20 buts en 38 matches, disputant les Coupes du monde
de 1978 et 1982. Lors du Mondial argentin, il s’est illustré contre
la Pologne avec un doublé (3-1) et contre l’Autriche en marquant
l’unique but du match. Recruté par le FC Barcelone en 1979, il
n’est pas parvenu à percer en Europe et a ﬁni par rentrer au
Brésil l’année suivante.

Détente
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Cela s’est passé un 10 Janvier
1642 : Charles Ier d’Angleterre
est chassé de Londres.
1793 : deuxième bataille de
Saint-Fulgent pendant la guerre
de Vendée.
1870 : assassinat de Victor Noir
par Pierre-Napoléon Bonaparte.
1916 : début de la bataille
d’Erzurum pendant la campagne
du Caucase de la première guerre mondiale.
1917 : début des manifestations
des Silent Sentinels demandant le droit
de vote des femmes aux États-Unis.
1920 : promulgation du traité de
Versailles de juin 1919 ;
création de la Société des Nations.
1922 : Arthur Griffith devient président du Dáil Éireann irlandais.
1923 : début de la révolte de
Klaipeda.
1934 : exécution du bouc-émissaire pour l’incendie du Reichstag Marinus van der Lubbe.
1947 : résolution no 16 du conseil
de sécurité des Nations unies sur le
territoire libre de Trieste.
1966 : la déclaration de Tachkent
met fin à la deuxième guerre indopakistanaise.
1997 : Arnoldo Alemán devient
président du Nicaragua.
2003 : retrait de la Corée du Nord
du traité sur la non-prolifération des
armes nucléaires.
2007: Daniel Ortega devient président du Nicaragua.
Karim Massimov devient premier
ministre du Kazakhstan.
Début d’une grève générale en
Guinée.
2010 : référendum sur l’autonomie de la Guyane.
2011 : Euskadi ta Askatasuna annonce un cessez-le-feu permanent1.
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Horizontalement:
1-Subissant un recul-2-Pratique-t-il la
politique de l’autruche ? Ancienne mesure3-Boulette de morue-4-Où dore la viande5-Prise par la bouche-Il est aux écoutes-6Support d’enregistrement-Réunion de
pleureurs-7-Donner des forces-Épaissit la
sauce-8-De nouveau poli-9-Telle sommePour soi- A des arêtes-10-Agave du
Mexique-Sans danger.
Verticalement:
1-Restitués fidèlement-2-Bureau des
huiles-En Algérie-Bradype ou paresseux-3Périodes de formation-4-Cours élémentaireC’est lui- Proche de ton-5-Foudres de
guerre-6-Charges de bagagistes-En 30-7Qui ont plus qu’il n’en faut-8-Ennemi de
l’État-Langue d’Asie-9-Bien là ! B aie non
comestible-Elle réagit peu à la lumière-10Idées déraisonnables.

Mots Fléchés

N°292

Bélier 21-03 / 20-04
Ce mardi 10 janvier, vous
changerez d’orientation pour un
meilleur équilibre de votre situation.
Votre vision s’éclaircit. Votre vitalité est en hausse, vous sentez en
vous les ressources pour mener à
bien votre planning... Qu’il faudrait
tout de même alléger.
Taureau 21-04 / 21-05
Ce mardi 10 janvier, vous
aurez l’opportunité de penser à
vous davantage, ne vous en privez pas. Vos désirs sont tout autant
légitimes que ceux des autres. On
va vous en demander beaucoup.
Il serait idéal de planifier vos activités et de lever un peu le pied.
Gémeaux 22-05/ 21-06
Ce mardi 10 janvier, vous
saurez aplanir tout simplement les
désaccords... Sans semer de frustrations pour autant. Vous refusez
d’accepter vos points faibles actuels,
un manque d’acceptation est responsable de votre fatigue.
Cancer 22-06 / 22-07
Ce mardi 10 janvier, vous
aurez l’occasion de comprendre en
profondeur certaines motivations
de votre entourage qui jusque-là
étaient obscures. Votre façon d’être
gagne en douceur spontanément,
exprimez ce que vous ressentez.
Lion 23-07 / 23-08
Ce mardi 10 janvier, vous
avez la possibilité de vous évader du quotidien et de vous
intéresser davantage à ce qui
vous entoure. N’hésitez pas à
nouer des liens, à vous faire
des amis et plus si affinités. Alors,
profitez de cet agréable climat !
Vierge 24-08 / 23-09
Ce mardi 10 janvier, votre
intuition vous aidera à surmonter
un souci de poids. Vous êtes résolu
à lutter dans le bon sens. Si vous
parvenez à museler vos doutes,
vous pourrez maintenir votre énergie psychique au beau fixe.
Balance 24-09 / 23-10
Ce mardi 10 janvier, vous
êtes en train de semer le grain pour
une vie meilleure, suivez le fil de
vos pensées. Voici le moment de
vous octroyer du vrai repos, de
permettre à votre organisme de se
régénérer dans la détente la plus
totale possible.
Scorpion 24-10 / 22-11
Ce mardi 10 janvier, vous
prendrez une bonne décision en
ce qui concerne votre budget,
penchez-vous dessus. Vous éprouvez une envie irrésistible de déguster les plaisirs de l’existence, sans
pleinement y arriver, parce que
vous manquez de détente.
Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce mardi 10 janvier, fin
stratège, vous vous appuyez sur
votre expérience et sur votre réputation pour décrocher le jackpot. L’amour, lui aussi, reprend ses
droits, même si la journée s’avère
davantage propice aux sentiments
mesurés et maîtrisés qu’aux ébats
passionnés.
Capricorne 22-12 / 20-01
Ce mardi 10 janvier, une
attente sera nécessaire pour consolider un projet. Ne baissez pas les
bras pour autant. Votre distraction
peut vous coûter quelques oublis
ou gaffes. Faites bien attention avant
d’agir ou de vous exprimer.
Verseau 21-01 / 18-02
Vous allez vous pencher
spontanément sur un épisode de
votre passé, aujourd’hui. Cela va
permettra de faire évoluer votre
conception, ne vous arrêtez pas à
vos fautes éventuelles. Une parcelle de détente sera nécessaire en fin
de journée.
Poissons 19-02 / 20-03
Ce mardi 10 janvier, vous
aspirez à élargir vos horizons, à
sortir de conditionnements pour
bâtir sur le long terme ou vous
engager dans un projet de vie qui
vous ressemble. Vous serez probablement mobilisé toute de journée.
Vous cherchez à vous imposer.
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11h50 Les douze
coups de midi
12h55 Petits plats
en équilibre
13h00 Journal
13h40 Petits plats
en équilibre
13h45 Au coeur des
Restos du coeur
13h48 Météo
13h55 L’assassin de
mon fils
15h40 Mon fils,
piégé dans un
réseau d’escort
boys !
17h30 Familles
nombreuses : la vie
en XXL
18h00 Familles
nombreuses : la vie
en XXL
18h30 Ici tout
commence
19h10 Demain nous
appartient
19h55 Météo
20h00 Journal
20h45 My Million
20h50 Météo
21h00 C’est
Canteloup
21h10 S.W.A.T.
21h55 S.W.A.T.
22h50 S.W.A.T.
23h35 S.W.A.T.

11h55 Tout le
monde veut
prendre sa place
12h50 Météo 2

13h00 Journal
13h00
13h40 Météo 2
13h45 C’est bon à
savoir
13h49 Expression
directe
13h50 La p’tite
librairie
13h55 Ça
commence
aujourd’hui
15h05 Ça
commence
aujourd’hui
16h15 Affaire
conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre
17h05 Affaire
conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre
18h00 Affaire
conclue : la vie des
objets
18h05 Tout le
monde a son mot à
dire
18h40 N’oubliez pas
les paroles
19h15 N’oubliez pas
les paroles
19h55 Météo 2
20h00 Journal
20h00
20h35 Météo 2
20h40 Basique,
l’essentiel de la
musique
20h45 Un si grand
soleil
21h10 Affaire
conclue : les objets
cultes du XXe siècle
23h35 Affaire

conclue : les
collectionneurs

12h00 12/13 :
Journal régional
12h18 12/13 :
Météo régionale
12h25 12/13 :
Journal national
12h55 Météo à la
carte
14h05 Le Renard
15h15 Le Renard
16h15 Duels en
familles, le match
des régions
16h50 La p’tite
librairie
17h00 Slam
17h45 Questions
pour un champion
18h27 C’est bon à
savoir
18h29 19/20 :
Météo régionale
18h30 Le 18.30
18h50 18.30, la
suite
19h00 19/20 :
Journal régional
19h24 19/20 :
Météo régionale
19h30 19/20 :
Journal national
19h55 L’image du
jour
20h00 Saveurs de
saison
20h10 Météo
régionale
20h20 Les 100 lieux
qu’il faut voir
20h45 Tout le sport
: Dakar
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20h50 Tout le sport
21h05 Météo
21h10 Le meilleur
d’entre nous
21h55 Le meilleur
d’entre nous
22h50 Péril blanc

11h25 Sorties
prévues en 2023
12h04 La boîte à
questions
12h14 En aparté
12h48 Clique
13h29 Jurassic
World : le monde
d’après2
15h51
L’hebd’Hollywood
16h06 Les Tuche 42
17h43 The Tonight
Show Starring
Jimmy Fallon
18h25 La boîte à
questions
18h32 Clique
19h17 Clique
19h57 En aparté
20h34 En aparté
21h08 Plateaux
cinéma coup de
coeur
21h10 The Duke3
22h41 Opérations
spéciales
22h43 Elvis

12h00 Peuples de
PapouasieNouvelle-Guinée
13h00 La vie
secrète du zoo

13h35 Le magazine
de la santé
14h35 Consomag
14h40 Sur la terre
des Sherpas
15h30 Sur le front
16h30 Les pays
nordiques vus du
ciel
17h25 L’invité de C
dans l’air
17h40 C dans l’air
18h55 C à vous
20h00 C à vous la
suite
21h00 Le jean,
toujours tonic ?
21h50 Merguez,
chipolatas : à vos
grills et périls
22h45 C ce soir
23h50 Le pitch
cinéma
23h55 La p’tite
librairie

11h35 Ça peut vous
arriver chez vous
12h40 Météo
12h45 Le 12.45
13h20 L’œil de
Philippe Caverivière
13h35 Météo
13h40 Scènes de
ménages
14h00 Un jour, un
doc
14h55 Un jour, un
doc
15h45 Un jour, un
doc
17h00 Le château
de mes rêves
17h35 Le château

de mes rêves
18h40 La meilleure
boulangerie de
France
19h45 Le 19.45
20h10 Météo
20h30 Scènes de
ménages
21h10 Année zéro2
22h10 Année zéro2
23h05
Renaissances

11h00 Le volcan de
La Palma : la vie
après l’éruption
12h05 BosnieHerzégovine
13h00 Arte Regards
13h35 On l’appelait
Milady2
15h15 Des volcans
et des hommes
15h45 BosnieHerzégovine
16h40 Chats et
chiens sauvages
17h25 Invitation au
voyage
18h10 Invitation au
voyage
18h55 Kenya : au
rythme des pluies
19h45 Arte journal
20h05 28 minutes
20h48 50 nuances
de Grecs
20h55 Quand le
travail ne paie plus
22h25 Panique en
mer Baltique
23h20 Nord Stream
2 : L’Europe à
l’épreuve d’un
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IMPRESSION
•Ouest:
SIO
•Centre:
SIA

Saint-Etienne / Laval

21:00

Ligue 2 BKT 2022/2023 - 18e journée. La trêve internationale n’aura pas
arrangé les affaires de Saint-Etienne qui, dès la reprise a essuyé un revers à
Nancy avant de concédé le nul à l’occasion de la réception de Caen...

Sahara

21h05

Ajar le serpent et son ami Pitt le scorpion en ont assez de subir les moqueries de
leurs camarades. Ils veulent voir si l’herbe est plus verte pour eux dans l’oasis
voisine. Mais il n’est pas simple d’y entrer. En effet, des prédateurs menaçants
rôdent au-dessus de leurs têtes...

DIFFUSION
Ouest:
MPS El-Bahia
EI-Djadida
Tél: 0550 17 26 03
Centre:
Ouest-Tribune
Les documents, manuscrits et
photographies, envoyés, remis,
ou déposés à la rédaction,
ne peuvent, en aucun cas, être
réclamés. Les documents,
manuscrits et photographies,
envoyés, remis, ou déposés à la
rédaction, ne peuvent, en aucun
cas, être réclamés.

Ma vie en camping-car

20:50

En vacances, il y a ceux qui restent à la maison, ceux qui la quittent et ceux qui partent
avec ! Qu’ils soient professionnels du secteur ou simples pratiquants, découvrez les
histoires de ceux qui partagent la même passion. A tel point que leur camping-car est
souvent considéré comme un membre supplémentaire de la famille.

Le jean, toujours tonic ?

20:55

Depuis l’après-guerre, le jean est devenu l’un des piliers de la mode. Pourtant, la production
de ce vêtement provoque de nombreux dégâts sur l’environnement et la santé des ouvriers.
S’il existe des fabricants soucieux de relancer une ﬁlière “made in France” plus responsable,
l’essentiel de la production se fait dans de gigantesques usines...
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aCCidentS de la CirCulation

8 morts et 197 blessés en 24 heures

TRIBUNE
Edition nationalE

Mardi 10 Janvier 2023

H

uit (8) personnes sont mortes et 197 autres ont
été blessées dans des accidents de la circulation
survenus ces dernières 24 heures à travers le pays, indique lundi un communiqué de la Protection civile.
Par ailleurs, une personne âgée de 36 ans est morte
asphyxiée par le monoxyde de carbone émanant d’un
réchaud de gaz butane à l’intérieur de son domicile à
Tlemcen, alors que 4 autres personnes ont été secourues après avoir été incommodées suite à l’inhalation
du monoxyde de carbone émanant d’un chauffe bain
dans leur domicile à Relizane, ajoute le communiqué.

Le Premier Quotidien de l’Oranie

Sûreté d’alGer
L’été et l’automne de 2022,
les plus chauds depuis un repris de justice arrêté à sidi M’hamed
plus de 60 ans
pour traﬁc de drogue dure

L

Chan-2022

des légendes africaines invitées
pour assister à la 7e édition

D

es
anciennes légendes du football africain,
ont été invitées pour assister au 7e
Championnat
d’Afrique des
nations CHAN2022 (reporté à
2023), prévue
en Algérie du
13 janvier au 4 février, a annoncé lundi le Comité local
d’organisation (COL).
“Le Comité d’organisation a invité une pléiade d’anciennes légendes du football africain pour assister à la
compétition, à l’image des Ivoiriens Didier Drogba et Yaya
Touré, du Camerounais Roger Milla, du Tunisien Karim
Haggui, du Togolais Emmanuel Adebayor, du Nigérian JayJay Okocha, du Sénégalais Hadji Diouf, et du Ghanéen
Gyan Asamoah”, a indiqué le COL dans un communiqué
publié sur sa page oﬃcielle Facebook.
La cérémonie d’ouverture se déroulera vendredi prochain
au nouveau stade Nelson Mandela de Baraki, en présence
du président de la Fédération internationale (Fifa) Gianni
Infantino et du président de la Confédération africaine
(CAF) Patrice Motsepe.
Elle sera suivie par le match d’ouverture entre l’Algérie
et la Libye à partir de 20h00.
Cette 7e édition verra la présence pour la première fois
de 18 nations, réparties en trois groupes de quatre, et
deux groupes de trois.
Pour rappel, les 32 matchs de cette compétition se joueront dans quatre stades : Nelson Mandela (Alger), Miloud-Hadeﬁ (Oran), Chahid-Hamlaoui (Constantine), et le
19-mai 1956 (Annaba).

L’

été et l’automne de 2022 ont atteint une
température moyenne supérieure à 35 degrés Celsius en Chine, soit le plus haut niveau
depuis 1961, a indiqué lundi l’Administration
météorologique chinoise.
La température moyenne tout au long de
l’année s’est établie à 10,5 degrés Celsius, juste
derrière celle de 2021, selon les données de
l’administration, reprises par l’agence Chine
Nouvelle.
Le centre et l’est de la Chine ont connu une
vague de chaleur de 79 jours l’année dernière
entre le 13 juin et le 30 août, et environ 15%
des stations météorologiques chinoises ont signalé des pics de température quotidiens records, a déclaré le directeur adjoint du Centre
national du Climat, Xiao Chan.
Les précipitations moyennes l’année dernière
se sont établies à 606,1 mm, soit les plus faibles
depuis 2012, a précisé l’administration.
En raison du temps chaud et aride, les sécheresses dans de grandes parties de la Chine
se sont étendues de l’été à l’automne ou du
printemps à l’été en 2022.

PakiStan

7 morts dans une collision
entre un bus et un camion

Somalie

une soixantaine de shebab éliminés
dans une frappe aérienne

L

es autorités somaliennes ont annoncé, lundi, que 61
éléments du mouvement extrémiste Shebab ont été
éliminés dans une frappe aérienne menée par les services
de renseignement dans le sud du pays.
“Les services de renseignement somaliens, en coopération avec des partenaires internationaux, ont mené une
frappe aérienne ciblant une zone agricole à la périphérie
de la ville de Hawally dans la région du Moyen Shabelle
de l’Etat de Hirshebelle”, indique le ministère de l’Information dans un communiqué.
Le ministère a ajouté qu’”environ 150 Shebabs étaient
présents dans la zone agricole ciblée alors qu’ils se préparaient à lancer une attaque contre des sites militaires
gouvernementaux à la périphérie de la ville de Hawally”.
L’opération a également entraîné “la destruction de deux
voitures piégées qui s’apprêtaient à entrer dans la capitale,
Mogadiscio”, selon la même source.
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u moins sept personnes ont été tuées et
20 autres blessées dans la nuit de dimanche à lundi dans une collision frontale entre un bus de passagers et un camion dans le
district de Qila Saifullah de la province pakistanaise du Baloutchistan (sud-ouest), ont rapporté des médias, citant les autorités locales.
L’accident a eu lieu sur la route nationale
près de la zone de Torosaki lorsqu’un bus est
entré en collision avec un camion venant de la
direction opposée.
Les personnes décédées et blessées ont
été transférées dans un hôpital local, selon les
mêmes sources.
Le bilan pourrait s’alourdir, car certains blessés sont dans un état critique, selon des
sources médicales.

es services de la Sûreté de wilaya d’Alger, représentés
par la 6e sûreté urbaine du “Boulevard des martyrs”
relevant de la sûreté de la circonscription administrative
de Sidi M’hamed, ont arrêté un suspect, repris de justice,
impliqué dans une affaire de traﬁc de drogue, de psychotropes et de drogue dure, indique lundi un communiqué des mêmes services.
Les services de la Sûreté ont traité une affaire de traﬁc
de drogues (cannabis), de psychotropes et de drogue
dure de type “crystal” et “héroïne”, et de possession
d’armes blanches prohibées, et procédé à l’arrestation
du suspect.
L’affaire intervient suite à l’exploitation d’informations
par les éléments de la sûreté urbaine faisant état d’un
individu, repris de justice, qui s’adonne au traﬁc de
drogue au niveau du quartier où il réside, précise le
communiqué.
Les éléments de la sûreté urbaine ont réussi, en coordination avec le Parquet territorialement et après perquisition du domicile, à saisir une quantité de 120 comprimés psychotropes, 3 morceaux d’héroïne de 0,26 g, 3
morceaux de crystal de 1.3 g et des morceaux de cannabis. L’opération a également permis la saisie de 4 ﬂacons
de solution anesthésiante, 2 armes blanches, 4 téléphones portables et un montant de 5.300 Da.
Après parachèvement des procédures légales en vigueur, le suspect a été présenté devant le parquet territorialement compétent, conclut le communiqué.

Gabon

un pont aérien pour acheminer
des médicaments dans deux provinces
isolées suite à des intempéries

L

e gouvernement gabonais a mis en place dimanche
un pont aérien pour acheminer des médicaments dans
les provinces du Haut-Ogooué et de l’Ogooué-Lolo, situées
dans le sud-est du pays, isolées suite à des intempéries
ayant détruit près d’un kilomètre de rail du chemin de
fer Transgabonais. “Le gouvernement a pris des dispositions pour ravitailler les populations”, a déclaré au pied
d’un avion militaire le Dr Anges Mimbindzou, directeur
de l’agence du médicament. Les premières cargaisons ont
été acheminées par un avion des forces armées gabonaises, le pays ne disposant pas d’une compagnie aérienne
nationale.
Jeudi, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé avoir ordonné une intervention immédiate des
forces de défense et de sécurité pour soulager les populations des provinces impactées par la suspension de la
circulation ferroviaire. La circulation des trains est à l’arrêt
depuis le 23 décembre dernier. Cette nuit-là, une pluie
diluvienne a provoqué un grave glissement de terrain qui
a détruit 900 mètres de rail, dont une bonne partie s’est
retrouvée noyée dans le ﬂeuve Ogooué qui bordait le chemin de fer dans la zone du sinistre.
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