
La deuxième édition du concours national "Développer
des logiciels et des applications mobiles au profit des per-
sonnes aux besoins spécifiques" a été lancée. Le concours
est ouvert à tous les innovateurs et développeurs,
représentants des petites et moyennes entre-
prises, start-ups, associations et particuliers, jus-
qu'au jeudi 28 avril 2022 à 16h30. Les compéti-
teurs auront à concourir dans les chapitres sui-
vants : demandes de traduction et de traduction

instantanée de la langue des signes, traduction en texte et
transfert du texte dans une langue des signes comprise par
les personnes souffrant de troubles auditifs, et transforma-

tion du langage des signes en une voix parlée et
la voix parlée en une langue des signes. Le lau-
réat du concours sera annoncé, à l'occasion de la
"Journée mondiale des télécommunications et
de la société de l'information", qui sera célébrée
le 17 mai 2022. 

24e

heure
La 2e CONCOURS NATIONAL "DÉVELOPPER DES LOGICIELS 

ET DES APPLICATIONS MOBILES AU PROFIT DES PERSONNES 
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES"
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Le concours d'accès à la
formation pour l'obtention
du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat (CAPA)
vient d'être relancé cette
année, mais avec de
nouvelles conditions d'accès.

PAR AMAR R.

"L'ACCÈS à la profession d'avocat s'effectue
désormais par voie de concours qui comporte
des épreuves écrites et des épreuves orales",
selon le Décret exécutif n° 22-47 du 19 janvier
2022 modifiant et complétant le décret exécu-
tif n°15-18 du 25 janvier 2015 fixant les modali-
tés d'accès à la formation pour l'obtention du
certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Ce décret qui vient de paraitre sur le journal
officiel n°6, prévoit dans son article 2 "les
modalités d'ouverture du concours, son orga-
nisation et son déroulement ainsi que le
nombre des épreuves, leur nature, leur durée,
leur coefficient, leur programme et la compo-
sition du jury du concours, sont fixés par arrêté
conjoint du ministre de la Justice, Garde des
sceaux et du ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique". 

Selon le décret exécutif, signé par le pre-
mier-ministre Aimene Benabderrahmane,
"l'ouverture du concours d'accès à la formation
pour l'obtention du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat, est décidée, en coordina-
tion entre le ministère de la Justice, le ministè-
re de l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et l'Union nationale des
ordres des avocats (UNOA)". 

Ce décret vient en fait conforter l'annonce
du ministère de l'Intérieur d'organiser durant
cette année 2021/2022 le concours d'accès à la

formation pour l'obtention du certificat d'apti-
tude à la profession d'avocat, qui intervient
après le gel décidé par l'UNOA en septembre
dernier de ce concours en guise de protesta-
tion contre le retard dans l'installation des
écoles régionales de formation des avocats ins-
tituées par la loi n°13-07 du 29 octobre 2013
portant organisation de la profession d'avocat.

L'UNOA continue son combat
pour "une école des avocats 
par région" 

Appelé par nos soins, Brahim Taïri, le prési-
dent de l'Union nationale des ordres d'avocats
(UNOA), a indiqué que ce texte réglementaire
n'est pas nouveau, mais est nécessaire pour
organiser le concours d'accès à la formation
d'avocat.

En rappelant que son organisation insiste
toujours sur la création d'au moins une école
par région "pour assurer une bonne formation
et pour avoir des avocats doté d'un bon niveau",
il a indiqué que "le projet est en voie de prépa-
ration, mais, ce n'est pas encore fait !"

En réaction aussi aux étudiants en droit qui
considèrent que l'argument de l'ouverture
préalable des écoles de formation vise à "main-
tenir un monopole sur la formation alors que la
profession d'avocat est libérale et ne relève pas
de la Fonction publique", le président de
l'UNOA a estimé que cet argument ne tient pas
la route. Parce que, dit-il, "la profession doit
être organisée à traves son organisation, de
recruter suivant la loi et les besoins, on ne peut
pas avoir 1 million d'avocats. Parce qu'il leur
faut une bonne formation".                                   A. R.

EN ATTENDANT LES ÉCOLES SUPÉRIEURES D’AVOCATS

Le concours d'accès à la
formation d'avocats relancé

Sétif : 2 personnes
mortes par
asphyxie aux gaz
brûlés 
Deux personnes, un couple, ont
trouvé la mort hier asphyxiés
par les gaz brûlés émanant du
chauffage de leur domicile situé
dans le village El Kouba relevant
de la commune d'Ain Legradj au
nord de Sétif, a-t-on appris
auprès des services de la
Protection civile.
Les brigades de secours relevant
de l'unité de la Protection civile
de Beni Ouartilène (nord de
Sétif) sont intervenues, hier
matin, pour évacuer les corps
des deux victimes, un homme
âgé et son épouse, découvertes
mortes dans leur maison
asphyxiés par les gaz brûlés
émanant d'un chauffage relié à
une bonbonne de gaz butane, a
précisé le chargé de communi-
cation de la direction locale de la
Protection civile, le capitaine
Ahmed Lamamra.

L'Algérie envoie
une 3e cargaison
d'aides humani-
taires au Mali 

Une troisième cargaison
d'aides humanitaires a été
envoyée, hier, par l'Algérie au
Mali à partir de la base aérienne
de Boufarik (1re région militaire),
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationa-
le.

"Dans le cadre de la poursuite
des opérations d'acheminement
des aides humanitaires
octroyées par le Croissant rouge
algérien au Croissant rouge
malien, au profit du Mali, pays
frère, une troisième cargaison
constituée de 29 tonnes de den-
rées alimentaires a été chargée,
mercredi 26 janvier 2022 au
niveau de la base aérienne de
Boufarik dans la 1re région mili-
taire, à bord d'un avion-cargo de
l'armée de l'air algérienne, en
direction de l'aéroport de
Bamako au Mali", précise le com-
muniqué.

Ces opérations d'achemine-
ment "traduisent encore une fois
l'accompagnement par l'Armée
nationale populaire (ANP) de
toutes les initiatives humani-
taires et son engagement perma-
nent à s'acquitter de ses nobles
missions", ajoute la même sour-
ce.

Ces aides humanitaires four-
nies par l'Etat algérien au profit
du peuple malien reflètent l'atta-
chement de l'Algérie à raffermir
les liens d'amitié et à prêter aide
au peuple malien frère".

Melilla et Ceuta pourraient imposer un visa
aux Marocains
Le président de la ville de Ceuta,
Juan Vivas a exhorté le gouver-
nement de son pays à intégrer
l'enclave espagnole dans l'espa-
ce Schengen afin de mettre un
terme à l'accès sans visa des
habitants marocains de Tétouan
et Nador, ont rapporté des
médias locaux.
L'élimination de l'exception qui,
dans le traité Schengen permet
aux Marocains résidant dans les
provinces de Tétouan et Nador

d'entrer dans les villes auto-
nomes sans avoir besoin de visa,
continue d'être le "pari" de Juan
Vivas pour atteindre l'objectif
escompté "de faire fonctionner
la frontière de manière efficace
et adéquate en ce qui concerne
le transit des personnes", préci-
se le journal en ligne
Elfaroceuta. Selon la même
source, le président de la ville de
Ceuta a indiqué au Parlement
local que "la question de

Schengen doit s'inscrire dans
un positionnement stratégique
et global pour jeter les bases
d'un avenir de sécurité, de sta-
bilité et de progrès", notant que,
"la suppression de l'exception
actuelle serait une mesure effi-
cace". Soulignant que cette
décision doit être prise par le
gouvernement espagnol et élar-
gie à l'autre enclave, Melilla, le
président de la ville de Ceuta a
fait savoir que ce dossier néces-

site "l'unité ou un large consen-
sus des forces politiques". "La
suppression de l'exception
Schengen est notre pari, même
s'il peut y avoir d'autres alterna-
tives", a-t-il ajouté. Le 10 juin
dernier, l'Espagne avait déjà
envisagé d'intégrer Ceuta et
Melilla dans le régime douanier
de l'Union européenne et l'espa-
ce Schengen en riposte à l'exode
de milliers de Marocains vers
Ceuta les 17 et 18 mai 2021.

Médicaments anti-Covid

Benbahmed rassure et menace
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DE 7,8%

Le baril passe la barre
des 90 $

Alors que les avocats devaient 
reprendre aujourd'hui
LE MINISTÈRE FERME
(partiellement)
LES TRIBUNAUX 

BENOUNANE 
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chambre nationale
des notaires
«FINIS LES
PRIX FOUS DE
L'IMMOBILIER
EN ALGÉRIE !» 
«Le marché a subi un
effondrement de 70%»

Education
Pr DJIDJIK :
«LA REPRISE
AURA BEL ET
BIEN LIEU CE
DIMANCHE»
Les Royal Léopards
bloqués à Addis
Abeba 
LA JSK
QUALIFIÉE
SUR TAPIS
VERT ? 

En attendant les écoles supérieures d’avocats 
Le CAPA relancé avec concours



LE PRÉTEXTE invoqué par les diri-
geants des Royal Léopards est que leur
délégation est bloquée à Addis- Abéba en
raison de l'absence de vol à destination
d'Istanbul. Cela n'a convaincu évidemment
personne puisque l'aéroport d'Istanbul a
été fermé depuis dimanche ou lundi à
cause de la tempête de neige qui s'est abat-
tue sur la Turquie cette semaine. Les diri-
geants du représentant de l'Eswatini
étaient sans nul doute au courant de la fer-
meture de l'aéroport d'Istanbul et qu'ils
avaient le temps nécessaire pour changer
leur plan de vol ou assurer carrément un
vol spécial pour rallier notre pays. 

Dans le mail envoyé à la CAF et à la
direction de la JSK, les responsables des
Royal Léopards ont souligné qu'ils sont en
train de chercher un autre plan de vol pour
tenter de rallier Alger, c'est pour cela que
les Canaris poursuivent le plus normale-
ment leur préparation pour ce match
même s'ils savent au fond d'eux-mêmes
qu'il n'aura pas lieu et que le représentant
eswatinien ne cherche que des prétextes
pour échapper aux sanctions de la CAF. La
preuve, il était prévu qu'il se déplace
dimanche dernier via Rome, mais à la der-
nière minute, les responsables du eswati-
nien ont changé leur plan de vol, ce qui a
contraint l'instance africaine de football de
décaler le match de 24 heures et cela mal-

gré le refus des responsables de la JSK de
reporter la rencontre.

Iarichen : «Souayah prépare 
le match normalement»

Pour permettre à son entraîneur et à ses
joueurs de se concentrer sur le match même
si tout porte à croire que les Royal Léopards
ne viendront pas, le président Iarichen s'est
entretenu hier avec Souayah. " L'entraîneur
m'a appelé et je lui ai demandé de préparer le
match comme s'il se jouera car on ne sait pas
ce qui va se passer dans les prochaines
heures ", a-t-il confié. Pour éviter toute mau-
vaise surprise, les dirigeants ont demandé à
à leurs joueurs de ne se concentrer que sur
leur match et de ne pas accorder d'intérêt à

ce qui se dit sur les Royal Léopards. "Il est
hors de question de libérer les joueurs, car on
ne sait pas ce qui va se passer. 

Les joueurs sont toujours en regroupe-
ment à l'hôtel et ils sont concentrés sur leur
match", a-t-il indiqué.
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LES ROYAL LÉOPARDS BLOQUÉS À ADDIS ABEBA

La JSK qualifiée sur
tapis vert ? 

«Donner l'espoir aux Africains», 
l'argument écœurant  d'Infantino pour 
vendre la Coupe du monde tous les  2 ans

Eto'o défie tout 
le monde
«ON JOUERA À JAPOMA, 
CE STADE RÉPOND 
AUX STANDARDS 
INTERNATIONAUX»

Le Cameroun affrontera en quart
de finale la Gambie sur le même ter-
rain qui a vu l'Algérie tomber 2 fois.
Samuel Eto'o s'est prononcé hier lors
d'une conférence de presse sur la
pelouse du Japoma tant critiquée.
"Notre équipe nationale s'est quali-
fiée pour les quarts de finale. Nous
disputerons cette rencontre au
stade de Japoma, à Douala. Le stade
de Japoma répond aux standards
internationaux. Le problème de la
pelouse ne s'y oppose pas. Les foot-
balleurs de bonne foi ne se plaignent
pas. Tout Africain devrait être fier de
cet édifice qui côtoie les plus beaux
stades du monde. Tout n'est pas par-
fait en cette CAN mais je vous prie
de nous en excuser ", dira le meilleur
buteur historique de la CAN avec 18
buts. 

Prêt à tout pour défendre son idée de
mondial tous les deux ans, le président de
la FIFA est allé très loin ce mercredi, au
point de choquer tout le monde.

Gianni Infantino s'exprimait ce mer-
credi à Strasbourg devant le Conseil de
l'Europe, et le moins que l'on puisse dire
est que le patron de la FIFA a laissé pan-
tois pas mal de monde en tentant de
défendre son idée de Coupe du Monde
organisée tous les deux ans. Visiblement
décidé à faire passer de gré ou de force
son projet, le président de l'instance mon-
diale du football persiste à dire que cette
compétition dans un rythme accéléré
aura surtout des effets très bénéfiques
pour l'Afrique, seulement deux jours
après le drame vécu au Cameroun dans
une compétition qui ne semble pas réelle-
ment être la priorité numéro 1 de la FIFA.
En Alsace, Infantino s'est donc lancé dans
des explications au mieux étonnantes au
pire écœurantes en utilisant les Africains
pour défendre sa thèse nébuleuse.

«Pour que les Africains ne
soient plus obligés de 
traverser la Méditerranée»

"Nous devons donner de l'espoir aux

Africains pour qu'ils ne soient plus obligés
de traverser la Méditerranée pour trouver
peut-être une vie meilleure ou, plus pro-
bablement, la mort en mer (...) Nous
devons impliquer le monde entier. Nous
ne pouvons pas dire au reste du monde :
donnez-nous votre argent et vos joueurs -
et regardez-les à la télévision.?En Europe,
la Coupe du monde a lieu deux fois par
semaine parce que les meilleurs joueurs y
jouent. L'Europe n'a pas besoin d'autres
événements?", a lancé le président de la
FIFA, pas gêné de se servir du drame des
migrants pour vendre ses idées et cela
même si dans quelques mois la Coupe du
Monde se jouera au Qatar, pays où les
droits de l'homme ne sont pas la priorité
des priorités. En tout cas, ces propos de
Gianni Infantino ont déclenché une vague
d'indignation, et pas seulement en
Europe.

L'équipe des Royal Léopards ne s'est pas déplacée hier à Tizi Ouzou. Au moment où les
dirigeants de la  JSK guettaient leur venue, les responsables des Royal Léopards ont
envoyé un mail à la CAF et à la direction de la JSK dans lequel il les ont informées de
l'incapacité de leur équipe a rallier Alger. 
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LES SOLDES D'HIVER
INTERROMPUES 

L'annonce a été faite par le ministère
du Commerce et de la Promotion des
exportations, les soldes d'hiver ont été
interrompues et reportées à une date
ultérieure. D'habitue, elles s'étalent du
15 janvier au 28 février et la décision
annoncée hier est applicable sur tout le
territoire national. Les responsables
dudit ministère ont lancé un appel à
tous les commerçants qui bénéficient
d'autorisation pour pratiquer les soldes
afin qu'ils se rapprochement des
Directions régionales du commerce
pour demander l'annulation de l'autori-
sation d'exercer l'activité de vente à
rabais lors des prochaines semaines. Il
faut souligner que si cette décision a
été prise, c'est à cause de la situation
que vit le pays sur le plan sanitaire. En
interdisant les promotions durant cette
période, le ministère du Commerce
veut éviter les foules dans les magasins
et les grandes surfaces. 

F. C.

PAR WAFIA SIFOUANE 

Ayant franchi la barre des
2000 cas, l'Algérie qui vit
actuellement sa 4e vague du
Covid-19 connaitra probable-
ment le pic d'ici quelques jours,
si l'on se fie au Pr Riyad Djidjik,
membre du comité scienti-
fique chargé du suivi et de
l'évolution de la pandémie. "Si
l'on prend en considération le
nombre des nouveaux cas
Covid enregistrés ces deux
derniers jours, il est fort pos-
sible que nous ayons atteint le
pic et que nous empruntons la
route de la descente. Nous
avons constaté une baisse dans
le chiffre mais je le dis avec

beaucoup de prudence.
J'attends les trois prochains
jours pour la confirmation",
explique-t-il. 

Concernant la surcharge
des hôpitaux, avec près de
5000 personnes hospitalisés,
notre interlocuteur a tenu à
souligner le manque de per-
sonnel au sein des hôpitaux et
cela en raison de sa contami-
nation au Covid-19. "Cette 4e

vague n'a épargné personne,
tout le monde est malade y
compris le personnel de santé.
Cette fois nous n'avons pas
rencontré de pénurie d'oxygè-
ne mais le personnel médical a
été vraiment dépassé surtout
que la majorité est tombée
malade. Ce n'est un secret pour
personne que nos hôpitaux
sont surchargés. S'ajoute à cela
le manque de personnel"
déclare Pr Djidjik avant de
poursuivre : "Heureusement
que cette vague est moins
agressive que celle survenu en
juillet dernier. Nous aurions eu
le même nombre de cas lors de
3e vague ca aurait été la catas-
trophe". 

«La reprise des cours
aura bel et bien lieu 
ce dimanche»

En réponse à certaines
rumeurs rapportant le report
de la reprise des cours, l'expert
nous a affirmé que la reprise se
fera à la date prévue, soit le
dimanche 30 janvier. "La sus-
pension des cours pour une
période de dix jours est une
décision souveraine du prési-
dent de la République. La repri-
se aura bel et bien lieu ce
dimanche. Néanmoins, je
recommande le respect du
protocole sanitaire au niveau
des établissements scolaires
ainsi que le port de la bavette",
conclut-il. W. S.

PAR FODIL C.

DANS un communiqué, le ministère de
l'Industrie Pharmaceutique a tenu à infor-
mer l'ensemble des prescripteurs, pharma-
ciens et patients de la disponibilité continue
de l'ensemble des produits pharmaceutique
utilisées dans le cadre du protocole théra-
peutique anti Covid-19. Toujours selon ce
document, le ministère a pris des mesures
anticipatives par l'augmentation de la capa-
cité de production et l'ajustement des pro-
grammes d'importation ou de distribution
pour satisfaire les besoins en riposte à la
résurgence de la pandémie à Covid-19.

L'Enoxaparine disponible 
au moins jusqu'à la fin 
du mois de février

Le ministère de l'Industrie pharmaceu-
tique, dans le document posté sur son site
officiel, a assuré que les anti-coagulants
type Enoxaparine ne manqueront pas au
moins jusqu'à la fin du prochain mois. "La
mise sur le marché d'une quantité de plus de
2,1 millions UV durant la période du 1er
novembre 2021 au 13 janvier 2022, ainsi que
la libération prévisionnelle de plus de 3.3
millions UV durant la période du 14 janvier
2022 au 28 février 2022 (dont plus de
614.000 UV ont été livrées aux établisse-
ments de distribution la semaine du 14 jan-
vier 2022 au 20 janvier 2022)". 

Plus de problème de
Paracétamol à l'avenir ?

Pour ce qui est du Paracétamol, le minis-
tère a révélé "la mobilisation des 10 produc-

teurs locaux avec une mise sur le marché de
plus de 16 millions UV durant la période du
1er novembre 2021 au 13 janvier 2022, ainsi
que la libération prévisionnelle de plus de 19
millions UV durant la période du 14 janvier
2022 au 28 février 2022 (pour les dosages
500 mg et 1G). 3 millions de boites seront
mises sur le marché  la semaine allant du 20
au 27 janvier 2022."

L'Amoxicilline et la vitamine D
ne manqueront pas

En plus des deux médicaments cités
précédemment, il faut savoir que
l'Amoxicilline et la vitamine D ne manque-
ront pas aussi lors des prochaines semaines
et voici les chiffres révélés par le ministère.
Pour l'Amoxicilline - Acide Clavulanique
adulte, il a été mis sur le marché plus de 1,3
millions UV du 14 janvier 2022 au 28 février
2022. Quant à la vitamine D : plus de 4 mil-
lions UV sont prévus à la fabrication entre le
20 janvier et le 2 mars 2022. Des chiffres qui
ne devront que rassurer les patients mais
aussi ceux qui sont au devant de la scène
pour lutter contre ce virus.

Voici les dernières réquisitions
du ministère

La résurgence de la contamination à la

Covid-19 s'est traduite par une très forte aug-
mentation de la demande créant des ten-
sions d'approvisionnement de ces produits,
ce pourquoi, le ministère de l'Industrie
Pharmaceutique rappelle l'absolue nécessité
de se conformer à la dispensation sur pres-
cription médicale afin d'éviter le mésusage
des médicaments, ayant pour conséquence,
notamment les phénomènes de résistances
aux antibiotiques, accidents hémorragique…
De plus, le ministère de l'Industrie
Pharmaceutique a mis en place des réquisi-
tions pour les établissements de fabrication,
d'importation et de distribution en gros ren-
dant la mise sur le marché obligatoire de
toutes les quantités fabriquées et/ou impor-
tées au profit des pharmaciens d'officines
dans délais n'excédant pas les 48h à compter
de la réception de ces médicaments par les
établissements de distribution en gros.

Toute pratique de spéculation,
de rétention ou de ventes
concomitantes sera
sanctionnée

Par ailleurs, il a été révélé aussi que "des
Inspections, notamment dans le cadre de
brigades mixtes installées avec le ministère
du Commerce sont actuellement diligen-
tées en vue de vérifier le respect des disposi-

tions des réquisitions. Dans ce cadre, toute
pratique de spéculation, de rétention ou de
ventes concomitantes, engendrant des pro-
blématiques de disponibilité, sera sanction-
née conformément à la législation et la
réglementation en vigueur." Avant d'ajouter
concernant les moyens de  diagnostic
Covid-19 : "Le ministère de l'Industrie
Pharmaceutique rassure quant à la disponi-
bilité des tests de diagnostic antigéniques
rapides, avec plus de 2.400.000 de tests
autorisés à l'importation et produits locale-
ment et un approvisionnement continue du
marché des laboratoires d'analyse et des
pharmaciens d'officine.  L'autorisation faite
aux pharmaciens d'officine d'effectuer les
tests antigénique permettra une meilleure
disponibilité et une accessibilité en tout
point du territoire, ce qui permettra une
baisse de plus de 50% du prix de ces tests
(entre 1000 DA et 1500 DA avec lecture et
transmission des résultats)."

Enfin, le ministère de l'Industrie
Pharmaceutique a fait un appel à tous les
acteurs de la chaîne des soins et du médica-
ment à la mobilisation et à la solidarité pour
surmonter cette nouvelle vague et ainsi
prendre en charge nos concitoyens dans les
meilleures conditions possibles.

F. C.

Pr Djidjik : «Le personnel médical 
est dépassé»

Face aux tensions et aux
polémiques qui entourent
certains médicaments
intervenant dans le
protocole anti-Covid, le
ministère de l'Industrie
Pharmaceutique a réagi
hier pour rassurer quant à
la disponibilité des
produits.

MÉDICAMENTS ANTI-COVID

Benbahmed rassure et menace



En difficulté à Manchester United,
Anthony Martial s'est engagé avec le

FC Séville. L'attaquant français a été
prêté sans option d'achat au club espagnol jus-
qu'à la fin de la saison 2021-2022.  Face aux
médias ce mercredi, le footballeur de 26 ans a
confié ses premières impressions sur son arri-
vée du côté de Ramon Sanchez-Pizjuan. "Ce qui
m'a convaincu de venir, c'est le contact avec le

directeur sportif et l'entraîneur, qui m'ont mon-
tré qu'ils m'appréciaient. Je voulais venir pour
être capable de jouer et montrer ce que je peux
faire dans l'équipe. 
Ces derniers mois, je me suis beaucoup entraîné
et j'espère pouvoir bientôt m'entraîner avec mes
coéquipiers et m'entendre avec eux pour me
battre pour les compétitions qui nous attendent.
Je suis prêt à jouer. Je me suis beaucoup entraîné

pour être prêt et si l'entraîneur veut que je joue,
je le ferai maintenant." Sous contrat jusqu'en
juin 2024 avec les Red Devils, l'ancien
Monégasque n'entrait pas dans les petits papiers
de l'entraîneur par intérim Ralf Rangnick. En
2021-2022, le natif de Massy a disputé onze
matchs toutes compétitions confondues et mar-
qué un seul but en huit rencontres de Premier
League.
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FC Séville : les premiers mots de Martial

GUIMARAES
DE L'OL À
NEWCASTLE,
ÇA BRÛLE ! 

Plus qu'inattendu, le
départ de Bruno
Guimaraes à Newcastle
devrait bel et bien avoir
lieu cet hiver. Selon
plusieurs sources,
l'Olympique Lyonnais
aurait accepté l'offre de
40 M€ formulée par les
Magpies, tandis que le
Brésilien a également
donné son accord.
Selon plusieurs
sources, de Sky Sport à
RMC Sport en passant
par le très fiable
Fabrizio Romano, qui
collabore avec The
Guardian, l'Olympique
Lyonnais aurait accep-
té l'offre de 40 millions
d'euros formulée par
les Magpies pour s'of-
frir le milieu de terrain.
Dans un communiqué,
le club rhodanien a
toutefois "démenti
catégoriquement ces
fausses informations",
mais le joueur de 24
ans devrait tout de
même quitter les
Gones cet hiver.
Guimaraes va quadru-
pler son salaire Les sup-
porters lyonnais, peu
ouverts à l'idée de
perdre l'un de leurs
meilleurs joueurs alors
que leur équipe pointe
à la 11e place en Ligue 1,
ont sans doute espéré
voir le Brésilien refuser
de partir, mais celui-ci a
bel et bien accepté
d'aller jouer le maintien
avec Newcastle, actuel-
lement 18e de Premier
League, et aussi de
quadrupler son salaire
actuel. Récemment
rachetés par un fonds
d'investissement saou-
dien, les Toons ont
effectivement eu des
arguments solides
pour convaincre l'an-
cien de l'Athletico
Paranaense. 

ALVARO MORATA au FC
Barcelone, c'est fait… ou
presque. Selon Sport, un
accord est proche d'être fina-
lisé entre le club et le joueur,

et la Juventus Turin le lais-
sera volontiers partir

puisque le club italien
tient son remplaçant

: Dusan Vlahovic,
qui débarquer de la

Fiorentina contre
75 millions d'eu-
ros. Mais voilà,
le dossier
Morata est

toujours blo-

qué par la limite salariale
imposée par la Liga espagno-
le. En clair, le Barça ne pourra
recruter l'attaquant que si
Ousmane Dembélé est vendu
avant la fin du mercato. Il
reste six jours aux Catalans
pour trouver la solution.

Gros coup de froid
pour la signature
d'Azpilicueta 

Ce mardi, le journaliste
d'El Chiringuito TV, José
Alvarez, a annoncé que César
Azpilicueta et le FC Barcelone
auraient trouvé un accord

pour une arrivée libre l'été
prochain. Chez les Blaugrana,
un contrat de trois saisons,
dont une en option, attendrait
le latéral droit espagnol. Mais
selon les informations de
Mundo Deportivo, il n'en
serait rien. En effet, le capitai-
ne de Chelsea, dont le contrat
expire en juin prochain, n'au-
rait pas encore décidé de son
avenir. L'ancien joueur de
l'Olympique de Marseille
serait même loin du Barça
puisqu'il devrait écouter
l'offre des Blues avant de
prendre sa décision.

Alvaro Morata devrait débarquer au FC Barcelone
dans les prochains jours : mais Ousmane Dembélé
bloque encore le deal. 

La venue de Morata au Barça
bloquée par Dembélé

Mbappé rend 
un vibrant 
hommage  
à Hakimi !

Ce mardi, le Maroc est venu à
bout du Malawi en huitième de
finale de la CAN. Alors
qu'Achraf Hakimi a inscrit le
but victorieux sur coup franc,
Kylian Mbappé n'a pas tari
d'éloges à son égard sur les
réseaux sociaux.  Grâce à un
Achraf Hakimi des grands
soirs, le Maroc a écarté le
Malawi en huitième de finale
de la CAN (2-1). Auteur d'un
coup franc alors que les deux
équipes étaient à égalité, le
latéral droit du PSG a offert la
victoire aux Lions de l'Atlas.
Sur son compte Twitter, Kylian
Mbappé s'est totalement
enflammé pour Achraf Hakimi.
" Achraf Hakimi est le meilleur
arrière droit du monde. Bonne
nuit les gars ", a posté le numé-
ro 7 du PSG sur les réseaux
sociaux.

Présent en conférence de
presse ce mercredi, Oliver Kahn
a confirmé que Niklas Süle avait
refusé une offre de prolongation
et qu'il voulait quitter le Bayern à
l'issue de la saison. Une grande
nouvelle pour le FC Barcelone,
qui souhaiterait le récupérer
pour 0€ le 1er juillet. 

En fin de contrat le 30 juin
avec le Bayern, Niklas Süle aurait
pris une décision fracassante.
Selon les dernières informations
de Bild, le défenseur allemand
aurait refusé l'offre de prolonga-
tion de son club et aurait décidé
de quitter Munich à l'issue de la
saison. Présent en conférence de
presse ce mercredi, Oliver Kahn,
président du conseil d'adminis-
tration du Bayern, a confirmé
cette indiscrétion. 

«Il veut quitter le club 
à la fin de la saison»       

"Les négociations avec Niklas
(Süle) ont duré très longtemps.
Nous lui avons fait une offre. Il
ne l'a pas acceptée. Il veut quitter
le club à la fin de la saison. (...)
Nous avons fait une très, très

bonne offre à Niklas. Il a été soli-
de et a joué avec confiance ces
derniers temps. Nous avons
encore besoin de cela de sa part
pour le reste de la saison. Mais
nous avons certaines limites
économiques.
Parfois,
vous
n'ar-
rivez
pas à
trouver un
accord, ça arrive... Si le
départ de Süle fait mal ? Oui, bien
sûr. Les discussions avec Niklas
ont duré plusieurs mois. Je pense
qu'il a réalisé de très bonnes per-
formances ici au cours des cinq
dernières années. 

C'est l'un des meilleurs
défenseurs centraux du
moment. Je pense que nous lui
avons toujours témoigné du res-
pect et de la reconnaissance", a
regretté Oliver Kahn. Après
David Alaba l'été dernier, le
Bayern va donc revivre un nou-
veau départ à 0€ le 1er juillet.
Reste à savoir si le Barça sera
le club choisi par Niklas Süle.

Le Bayern lâche une bombe 
sur cette piste de Xavi !
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Fermeture partielle des tribunaux 
PAR YASMINA C.

Touchés eux aussi par la pan-
démie, les magistrats, à travers
leur syndicat national, ont intro-
duit il y a quelques jours une
requête auprès du ministère de la
Justice, pour demander la suspen-
sion de leurs activités jusqu'à
nouvel ordre. 

Hier, en début de soirée, le
président du syndicat national des
magistrats, Yassad Mabrouk, a
posté sur son mur Facebook un

message informant les magistrats
et l'opinion publique de la suspen-
sion des activités de la justice
pour une période de 15 jours,
avant de publier, quelques
minutes plus tard un texte plus
explicite dans lequel il apporte
plus de précisions sur la prove-
nance de cette décision et les
détails de son application.

Les magistrats et les
avocats déboussolés 

A la lecture de la première

publication, beaucoup de magis-
trats ont pensé que cette décision
était celle du SNM. Les avocats,
directement concernés par cette
suspension ne savaient pas si elle
concernait toutes les activités, ou
certaines d'entre elles seulement.
Yassad Mabrouk, qui s'est rendu
compte de ce cafouillage s'est vite
corrigé en publiant des explica-
tions qui répondaient à toutes les
interrogations. "Cette décision a
été prise par le ministre de la
Justice, Garde des sceaux, sur la

demande du SNM. Des courriers
officiels ont été envoyés aux pré-
sidents de cours. Elle concerne les
affaires civiles, administratives,
audiences de réconciliations, et
délits concernant des accusés non
détenus", precise-t-il. 

Les affaires non
concernées par la
suspension 

Pour ce qui est des affaires
non concernés par la suspension,
Yassad Mabrouk indique que "les

affaire concernant les détenus, les
affaires en référé se poursuivront,
mais dans le respect du protocole
sanitaire", dit-il avant d'ajouter :
"Pour ce qui est du travail des par-
quetiers, il sera adapté selon les
besoin par les procureurs géné-
raux et le ministère public". On
rappellera que le début de cette
suspension coïncidera avec le
retour des avocats qui avaient
décidé, mardi dernier de sus-
pendre leur grève à partir de ce
jeudi.                                                       Y. C.

L'évolution des prix du pétrole sur le
marché international détourne les regards
du marché gazier qui est pourtant d'une
importance capitale pour l'Algérie. On a
souvent tendance à oublier que le pays est
l'un des plus importants fournisseurs du
continent européen en matière de gaz
liquéfié. 

Le dernier rapport de l'Organisation
des pays arabes exportateurs de pétrole
(OPAEP), publié, hier, donne un aperçu sur
les exportations algériennes en la matière
et ses parts du marché dans plusieurs pays
européens considérés comme les princi-
paux importateurs du GNL algérien. 

Les principaux clients de
l'Algérie 

Outre les exportations algériennes vers
l'Espagne qui représentent 14% des expor-
tations algériennes de GNL vers le vieux
contient, l'Organisation des pays arabes
producteurs de pétrole affirme que la
Turquie reste le principal client pour

l'Algérie en la matière. Ce pays achète, en
effet, 37% du gaz liquéfié algérien destiné
au marché européen. Il est suivi par la
France avec 20%, l'Italie et la grande
Bretagne avec 12% pour les deux pays
réunis. En volume, les exportations algé-
riennes durant l'année 2021 ont atteint
"11,38 millions de tonnes contre 10,58 mil-
lions de tonnes en 2020, soit une croissan-
ce de 7,8%". D'après les données de
l'OPAEP, le dernier trimestre de l'année
2021 a connu une évolution des exporta-
tions de l'ordre de 9,2% pour le GNL algé-
rien pour atteindre 2,74 millions de tonnes
contre 2,5 millions de tonnes au dernier
trimestre de 2020 pour de nombreuses
raisons dont les besoins exprimés par les
partenaires européens durant cette pério-
de hivernale. 

Les exportations algériennes vers
l'Europe pourront connaitre une tendance
haussière, durant l'année 2022, d'après les
déclarations du PDG de Sonatrach Toufik
Hakkar, annonçant l'entrée en service du

4e compresseur de MEDGAZ qui devait
avoir lieu le mois courant. Une manière de
répondre aux fortes demandes des parte-
naires européens sur les produits gaziers
durant cette période d'hiver.   

Pour ce qui est de la hausse des prix sur
le marché international, l'organisation
relève la course effrénée des pays euro-
péens et asiatiques à l'achat du produit en
raison de l'approche de la période hiverna-
le et le refus de la Russie d'augmenter ses
exportations en la matière auxquelles
s'ajoute les tensions géopolitiques et la
reprise de l'activité économique dans le
monde après un an et demi de stagnation
du marché.  Des facteurs qui, selon l'orga-
nisation, sont en faveur d'une hausse sou-
tenue des prix du gaz sur le marché qui
sont actuellement autour de 37 dollars la
BTU. Le rapport souligne "la concurrence
entre les marchés européen et asiatique
pour l'acquisition de cargaisons à même de
répondre à la demande qui atteint son pic
en hiver et en raison des tensions poli-

tiques dans le continent européen qui ont
exacerbé les craintes d'un potentiel
manque d'approvisionnement suffisant
permettant de répondre aux demandes de
consommation".  

3es réserves arabes 
avec 4500 milliards m3

S'agissant des réserves du pays en la
matière, dans son ancien rapport datant
de 2021, l'organisation affirme que
l'Algérie dispose d'une réserve réelle en
matière de gaz naturelle de plus de 4500
milliards de mètres cube. 

En matière de réserves de gaz,
l'Algérie occupe la troisième place der-
rière l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ce
dernier arrive en première place avec
une capacité de 23.800 milliards de
mètres cubes. Il s'agit donc d'un potentiel
important qui permettra de booster les
exportations algériennes en la matière
notamment avec la rentrée en service de
nombreux projets prochainement.     A. B.

Les prix du pétrole
continuent à
grimper. Hier dans la
soirée, le prix de l'or
noir a dépassé pour
la première fois
depuis janvier 2014 la
barre des 90 dollars
le baril. 

PAR ABDELLAH B.

LE PRIX du baril pour la livrai-
son du mois de mars prochain
s'est affiché à 90,43 dollars, une
première qui relance l'espoir
d'une envolée permanente des
prix, durant cette période de "post
Covid-19", qui permettra à de
nombreux pays de gérer les effets
de la crise sanitaire qui a grippé la
machine de développement.
Désormais, quand le prix du
pétrole grimpe, c'est toute une
économique qui respire notam-
ment pour les pays exportateurs
de l'or noir qui s'attendaient
depuis des années à la reproduc-
tion du scénario de 2008.  

En effet, de nombreux spécia-
listes du marché ont tablé depuis
le mois de décembre dernier sur
une envolée des prix du pétrole
durant cette période, marquée
non seulement par le retour de
l'activité économique et l'accrois-
sement de la demande mondiale
sur cette matière.  Les observa-
teurs évoquent également
d'autres facteurs intervenant

dans la régulation des prix sur le
marché comme l'apparition des
tensions géopolitiques dans des
régions considérées comme étant
la principale source de l'or noir
dans le monde. Il s'agit de la situa-
tion au Moyen-Orient, le conflit
russo-ukrainien, la crise libyenne,
l'incapacité du plus important
producteur du pétrole en Afrique,
le Nigeria de porter à la hausse sa

production et d'honorer sa part
dans l'Organisation des pays
exportateurs du pétrole (OPEP).

Tendance haussière
Désormais, tous les ingrédients

sont réunis pour soutenir cette
hausse continue des prix, ce qui
conforte les analyses de nombreux
observateurs et acteurs du marché
annonçant le début d'une nouvelle

ère pour le marché pétrolier, qui
pourrait même revenir à son
niveau d'après 2008 durant le
deuxième trimestre de l'année
courante. Comme c'est le cas de la
Banque of America qui table sur un
baril à 120 dollars durant le deuxiè-
me trimestre de l'année courante
et la Goldman Sachs qui s'attendait
à un baril autour de 100 dollars.   

Par ailleurs, pour assurer
l'équilibre entre la demande et
l'offre sur le marché, l'Organisation
des pays exportateurs du pétrole
garde un œil sur les besoins du
marché et annonce des augmenta-
tions étudiés de sa production pour
ne pas inonder le marché et garder
le contrôle des prix.     

En fait, la hausse soutenue des
prix du pétrole permettra à
l'Algérie de constituer un matelas
financier confortable qui l'aidera à
mener à bien sa politique de déve-
loppement durant l'année couran-
te. Il s'agit donc, d'une nouvelle
occasion qui s'offre pour le pays
afin de mener des réformes écono-
miques profondes et de réaliser
son programme de relance écono-
mique visant la diversification de
sa production et de ses ressources
financières. A. B. 

GNL, des exportations en hausse de 7,8%

LE BARIL PASSE LA BARRE DES 90 $ 

Une aubaine pour l'Algérie
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SANTÉ

IL EST TROP TÔT pour baisser la
garde, prévient l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). Dans son bulletin heb-
domadaire publié mardi 25 janvier, l'insti-
tution relève que le nombre de contami-
nations au Covid-19 a atteint un niveau
sans précédent la semaine dernière.

"Sur la base des données actuellement
disponibles, le risque global lié à Omicron
reste très élevé", a prévenu l'OMS. "Plus de
21 millions de nouveaux cas ont été enre-
gistrés [lors des sept derniers jours], ce
qui représente le plus grand nombre de
cas hebdomadaires recensés depuis le
début de la pandémie", a-t-elle déclaré.

L'organisation a indiqué que le
nombre de nouveaux cas avait augmenté
de 5% au cours de la semaine écoulée,
contre 20% la semaine précédente. 

Le taux d'incidence global augmente
de manière "plus lente", a-t-elle toutefois
fait savoir. L'OMS a également fait état de
50.000 nouveaux décès, un chiffre stable
par rapport aux sept jours précédents.

Omicron toujours dominant
Le variant Omicron reste dominant

dans le monde. La prévalence du variant
Delta est "en baisse continue", tandis que
les variants Alpha, Beta et Gamma circu-

lent "très faiblement". "Les pays qui ont
connu une hausse des cas Omicron en
novembre et décembre 2021 ont vu ou
commencent à voir une baisse des cas"
actuellement, a ajouté l'OMS.

Le variant Omicron représentait
89,1% des spécimens de coronavirus col-
lectés et examinés au cours des trente
derniers jours. 

Les données, téléchargées dans la
base de données mondiale Gisaid, mon-
trent également que le variant Delta, qui
dominait auparavant, ne représente plus
que 10,7% des cas.

Sous l'effet du variant Omicron, le
Covid-19 pourrait devenir une maladie
endémique et non plus pandémique. Des
spécialistes rappellent que les maladies
endémiques tuent aussi. Et que l'inaction
"expose l'humanité à de nombreuses
années supplémentaires de maladie".

Le Sras-CoV-2 et ses futurs variants
vont-ils transformer le Covid-19 en une
maladie bénigne ? Depuis quelques
semaines, plusieurs études semblent aller
dans ce sens sous l'effet d'un variant
Omicron rapidement devenu majoritaire
avec une létalité bien moindre.

De nombreuses autorités sanitaires
saluent même l'effet Omicron et évoquent
déjà le fait que la maladie passera du statut
de pandémie à endémique. Un calendrier
est même avancé : d'ici au mois de mars-
avril, c'est presque sûr, la maladie sera
"traitée comme une grippe" d'ici peu.

Mais sommes-nous pour autant sortis
d'affaire avec ce Covid-19 ? Aris
Katzourakis, professeur sur l'évolution des
virus et des génomes à l'Université

d'Oxford, s'alerte de voir le mot endémique
"à ce point devenu l'un des plus mal utilisés
de la pandémie". Dans un article publié
dans Nature, ce dernier évoque "des hypo-
thèses erronées qui encouragent à une
complaisance mal placée. Cela ne signifie
pas que le Covid-19 prendra fin naturelle-
ment."

Et le professeur de rappeler la défini-
tion, pour un épidémiologiste, d'une infec-
tion endémique : "C'est une infection dans
laquelle les taux globaux sont statiques - ni
en hausse, ni en baisse. Plus précisément,
cela signifie que la proportion de per-
sonnes qui peuvent tomber malades équi-
libre le 'nombre de reproduction de base'
du virus, le nombre d'individus qu'un indi-
vidu infecté infecterait, en supposant une
population dans laquelle tout le monde
pourrait tomber malade. Oui, les rhumes
sont endémiques. Il en va de même pour la
fièvre de Lassa, le paludisme et la polio-
myélite. La variole aussi, jusqu'à ce que les
vaccins l'éradiquent".

1,5 million de morts 
de la tuberculose en 2020

Et pour le dire plus clairement, Aris
Katzourakis, ajoute : "Une maladie peut être
endémique et à la fois répandue et mortel-
le. Le paludisme a tué plus de 600.000 per-
sonnes en 2020. Dix millions sont tombés
malades de la tuberculose cette même
année et 1,5 million en est mort. 

Endémique ne signifie certainement
pas que l'évolution a d'une manière ou
d'une autre apprivoisé un agent pathogène
pour que la vie revienne simplement à la
normale. Le coronavirus est là et il va res-
ter".

Pour le professeur, dire que le Covid-19
deviendra endémique, "c'est pousser les
politiques à ne rien faire ou à faire peu".
"Même si une région du monde atteint un
équilibre - que ce soit celui de la maladie et
de la mortalité faibles ou élevées - cela
pourrait être perturbé lorsqu'une nouvelle
variante avec de nouvelles caractéristiques
arrive".

Delta et Omicron 
apparus là où la maladie 
était endémique

L'histoire même des variants du Sras-
CoV-2 devrait nous mettre en alerte selon
Katzourakis. "Plus un virus se réplique,
plus il y a de chances que des variants pro-
blématiques apparaissent, très probable-
ment là où la propagation est la plus éle-
vée". 

Et de citer les exemples des variants
Delta et Omicron "trouvés pour la premiè-
re fois en Inde et en Afrique australe - tous
les endroits où la propagation était endé-
mique".

Penser qu'une maladie "endémique est
à la fois bénigne et inévitable est plus que
faux". "Cela expose l'humanité à de nom-
breuses années supplémentaires de mala-
die, y compris des vagues d'épidémies
imprévisibles".

Une maladie "endémique n'est pas la
fin de la maladie", confirme le docteur Ellie
Murray.

UN VACCIN NASAL
SERAIT CAPABLE DE
BLOQUER TOUTE
TRANSMISSION DU
VIRUS ET SERAIT
EFFICACE CONTRE
TOUS LES VARIANTS !

Une équipe française de l'université de
Tours porte un projet innovant. Il s'agit
d'un vaccin contre le SARS-CoV-2 qui
permettrait de bloquer toute
contagiosité. Dans le contexte actuel, où
de nouveaux variants toujours plus
contagieux apparaissent régulièrement,
ce projet pourrait-il sonner enfin la fin
des masques ? La start-up française
LoValTech (pour Loire Valley
Technology), créée en janvier 2022,
détient la licence exclusive d'exploitation
du brevet portant sur le nouveau vaccin.
Une autorisation de mise sur le marché
est envisagée pour fin 2023, début 2024.

Des tests précliniques ont été menés
en laboratoire sur des rongeurs (hamster
et souris). Le schéma vaccinal est le
suivant : deux instillations par voie nasale
espacées de trois semaines. Le vaccin
permet de déclencher une réponse
immunitaire mais également de
neutraliser le virus. C'est là son originalité
: il permettrait de supprimer la
transmission du virus entre les
personnes. L'avantage est double.
Premièrement, le virus cesse de se
propager et de contaminer d'autres
personnes. Deuxièmement, le virus
circule peu et le risque de voir de
nouveaux variants survenir diminue. Les
essais cliniques chez l'Homme devraient
démarrer au deuxième trimestre 2022.

Le vaccin est constitué de protéines
virales non soumises à mutation. Ce qui
signifie que le vaccin serait a priori
efficace contre tous les variants du
coronavirus ! Comment cela est-il
possible ? Ce vaccin déclenche une
immunité de type cellulaire et non
seulement humorale. Là où les autres
vaccins stimulent la production
d'anticorps (immunité humorale), celui-
ci active en plus les lymphocytes T
(immunité cellulaire). Les derniers essais
montrent que le vaccin est efficace
contre le variant Delta du coronavirus.
Concernant le variant Omicron, l'équipe
de recherche n'est pas encore en mesure
de se prononcer mais les résultats
préliminaires sont encourageants.

L'OMS A RECENSÉ PLUS DE 21 MILLIONS DE NOUVEAUX CAS EN UNE SEMAINE 

«Le risque lié à Omicron
reste élevé»
L'Organisation mondiale de la santé a recensé plus de 21 millions de nouveaux cas
en une semaine dans le monde, un taux de contamination au plus haut depuis le
début de la pandémie, même s'il augmente moins rapidement qu'auparavant.

«Endémique ne veut pas dire que la maladie n'est plus
dangereuse, ni que c'est la fin»
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Zlecaf : Rezig à Accra
pour la 8e réunion du
Conseil des ministres
du Commerce
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rezig
prendra part, les 28 et 29 janvier courant
à Accra (Ghana), aux travaux de la 8e

réunion du Conseil des ministres du
Commerce de la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf), a indiqué
hier un communiqué du ministère. M.
Rezig participera, en présentiel, aux tra-
vaux de cette réunion ministérielle qui
sera consacrée au débat et à l'adoption
des recommandations issues de la 10e
réunion du Comité des hauts fonction-
naires du commerce de la Zone continen-
tale africaine qui se tient du 24 au 27 jan-
vier courant, selon la même source. Les
recommandations portent essentielle-
ment sur les règles d'origine encore en
suspens, notamment celles liées aux tex-
tiles et à l'habillement et l'accès aux mar-
chés africains pour le lancement effectif
des échanges commerciaux, ajoute le
communiqué. La réunion débattra du
projet de décision relatif à la Zone de
libre-échange continentale qui sera sou-
mis à la 35e session ordinaire du sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Union africaine (UA). Une rencontre
ministérielle se tiendra le 28 janvier cou-
rant pour donner les orientations néces-
saires sur les règles d'origine en suspens
relatives aux produits automobiles et aux
textiles, conclut le communiqué.

PAR AMAR R.

L'Union générale des commerçants et
des artisans (UGCAA) et l'Organisation
algérienne de protection des consomma-
teurs ont demandé le gel du projet d'aug-
mentation de 30% du droit additionnel pro-
visoire de sauvegarde (DAPS) et de l'élargis-
sement à 2608 de la liste des produits sou-
mis à cette taxe douanière prévue par le
ministère du Commerce dans le cadre de la
protection de la production nationale.

Cette décision d'élargir ce mécanisme
d'encadrement des importations de mar-
chandises, mis en place en 2018 dans le but
aussi de réduire le déficit commercial sus-
cite les craintes des organismes des com-
merçants et de protection des consomma-
teurs quant aux répercussions
sur les prix des vêtements prêt
à porter importés et sur les
matières premières nécessaires
à la production nationale de
cette filière.

Cette question a été soule-
vée lors d'une réunion tenue
mardi par l'Union générale des
commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA) et l'Association
de protection et d'orientation
des consommateurs (APOCE)

qui dans leur communiqué commun, ont
exprimé leurs inquiétudes au sujet de la
situation du marché, des évolutions régle-
mentaires des transactions commerciales,
particulièrement dans la situation actuelle
caractérisée par la pandémie, et ses effets
tangibles sur le pouvoir d'achat des
consommateurs d'une part, et d'autre part,
sur le secteur marchand et sur les emplois.
Mais aussi, au sujet de l'examen de la liste
actualisée des produits importés, qui sont
soumis au Droit additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS), qui inclut désormais
2.608 clauses tarifaires douanières au lieu
de 992 clauses. 

"L'Algérie n'est pas autosuffisante"
Hormis l'élargissement de la commission
chargée d'étudier les demandes de protec-
tion du produit national mise en place par

l'arrêté ministériel conjoint en date du 8
janvier 2018, les deux organisations ont
appelé à une révision de certains produits
figurant dans la liste actualisée et actuelle-
ment au niveau du secrétariat général du
gouvernement afin d'être publiée au
Journal officiel dans les prochains jours.

Dans ce contexte, le communiqué
conjoint a précisé que selon les déclara-
tions du ministre du Commerce, la liste des
produits comprend des articles dans les-
quels l'Algérie n'est pas autosuffisante, tels
que le prêt-à-porter et le textile, qui ne cou-
vrent que 20% des besoins du marché, mais
malgré cela, sont soumis à une augmenta-
tion de 30% de la taxe.

En plus de cela, le communiqué souligne
que les revendications de l'organisation et
du syndicat découlent de leur conviction de

"l'existence d'une volonté poli-
tique forte traduite par les
recommandations répétées du
président de la République
pour satisfaire les besoins des
citoyens et protéger leur pou-
voir d'achat", ainsi que du "ren-
forcement de la coopération et
de la concertation entre tous
les acteurs de la scène écono-
mique algérienne".

A. R.

LORS de cette réunion, un projet de
décret exécutif modifiant et complétant le
décret exécutif numéro 20-312 du
15/11/2020, portant conditions et modalités
d'octroi de l'autorisation de dédouanement
des chaines et équipements de production
rénovés, dans le cadre d'activités de produc-
tion de biens et services, a été présenté par
le ministre de l'Industrie. Les amendements
proposés visent à simplifier davantage les
procédures d'octroi des autorisations de
dédouanement des chaines et équipements
de production rénovés, précise le commu-
niqué du Premier ministère. Il est vrai que
des opérateurs économiques ont déjà ren-
contré, par le passé, des couacs à l'importa-
tion de machines ou équipements de pro-
duction rénovés, faute de pouvoir les acqué-
rir à l'état neuf parce que excessivement
chers ou par souci d'optimisation des inves-
tissements. Ces amendements étaient
réclamés depuis longtemps déjà, car pénali-

sant les vrais investisseurs à cause de pra-
tiques frauduleuses opérées par le passé par
des opérateurs indélicats, pour ne pas dire
malintentionnés.  

Sur un autre plan, une communication
sur les perspectives de relance de la filière
nationale des industries électriques et la
promotion des exportations des équipe-
ments et services issus de cette filière a été
soumise à débat. Les arguments avancés se
résument dans les opportunités qu'offre le
marché national à cette filière, suite au
"développement des capacités nationales
de production, de transport et de distribu-
tion de l'énergie électrique qui constituent
des atouts pour le développement et l'émer-
gence de cette filière", est-il indiqué dans le
communiqué.

Ce choix de cette filière est, également,
motivé par "la diversifié et la qualité des pro-
duits et équipements électriques fabriqués
localement qui offrent des opportunités

d'exportation et de diversification de notre
économie hors hydrocarbures", précise la
même source.

2 trémies pour la décongestion
partielle du trafic dans
l'Algérois

Outre l'industrie, le Conseil du gouver-
nement tenu, hier, a traité de deux projets
de décrets exécutifs portant déclaration
d'utilité publique des opérations visant la
décongestion du trafic routier dans la capi-

tale. Le premier concerne la réalisation
d'une trémie à l'intersection de la route
nationale (RN) 08, la RN 61 et le chemin de
wilaya (CW) 59 aux Eucalyptus, alors que le
second vise la réalisation du dédoublement
du CW 133 sur un linéaire de 6,5 km, section
située entre le CW 142 et le CW 233, compre-
nant deux (02) ouvrages d'art. Le communi-
qué du Premier ministère précise que ces
deux réalisations figurent parmi les "projets
urgents" visant la décongestion du trafic
routier de la capitale. B. A.

CHAINES DE PRODUCTION RÉNOVÉES 

Le gouvernement veut
simplifier le dédouanement

DES ORGANISATIONS DEMANDENT LE GEL DES AUGMENTATIONS DES TAXES
Inquiétudes du secteur du prêt-à-porter 
et des textiles 

Du nouveau pour l'importation d'équipements de
production rénovés. Le Conseil du gouvernement qui
s'est réuni, hier en visioconférence, sous la houlette du
Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a examiné
un projet de décret exécutif portant sur la simplification
des procédures d'octroi d'autorisations de
dédouanement des chaines et équipements de
production rénovés. 
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Après que les cours ont été suspendus
pour dix jours au niveau des établisse-
ments scolaires, les responsables des éta-
blissements et centres universitaires leur
emboitent le pas ces derniers jours
puisque la plupart ont choisi de sus-
pendre l'activité pédagogique en présen-
tiel jusqu'au début du prochain mois à
cause de la flambée des cas de Covid-19.
Au moment ou la campagne de vaccina-
tion des travailleurs du secteur se pour-
suit, les cours en ligne sont maintenus

comme il a été indiqué à l'APS par un res-
ponsable du ministère de tutelle.
Rappelons que c'est à l'issue de la réunion
extraordinaire consacrée à l'évaluation
de la situation pandémique dans le pays
suite à la propagation des cas de contami-
nation au Coronavirus, présidée par le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, qui avait souligné
que "la décision de fermeture des univer-
sités revient aux chefs des établissements
et des centres universitaires, en tenant

compte du calendrier des examens et de
la possibilité de les reprogrammer" que
cette décision a été prise et appliqué dans
la foulée. Le directeur de la formation et
de l'enseignement supérieur au ministère
de l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, Boualem Saidani,
a assuré lors d'une déclaration à l'APS,
que "la décision de suspension de l'activi-
té pédagogique en présentiel s'inscrit
dans le cadre des mesures adoptées face à
la situation sanitaire". 

Par la suite, il a ajouté que les examens du
premier semestre sont également sus-
pendus en attendant les nouvelles dates
qui seront annoncées lors des jours voire
les semaines à venir. Parmi ces difficultés,
il a cité notamment le faible débit inter-
net, le manque de moyens financiers de
certains étudiants et les difficultés
d'adaptation de certains professeurs uni-
versitaires à cette nouvelle expérience de
l'enseignement supérieur en Algérie. 

F. C.

PAR WAFIA SIFOUANE 

Avec la hausse des cas Covid
et la fermeture des écoles, l'in-
quiétude s'est vite emparé des
esprits des parents d'élèves qui se
demandent quelles seront les
répercussions de cette fermeture
sur la suite de l'année. Pour
Messaoud Boudiba, porte-parole
du Conseil national du secteur
ternaire de l'éducation, il s'agit
d'une inquiétude qui n'a pas lieu
d'être. "Il ne s'agit même pas de
dix jours de cours mais seule-

ment six jours et nos  enseignants
sont compétents pour rattraper
rapidement ce léger retard. Cette
fermeture imposée par la situa-
tion sanitaire n'aura aucun
impact sur le reste de l'année
scolaire", a-t-il affirmé.
Concernant les classes d'exa-
mens, à l'instar des classes de
baccalauréat qui craignent le
ralentissement du rythme des
cours, le syndicaliste a tenu à ras-
surer. "Il y a une commission
pédagogique nationale qui tra-
vaille en étroite collaboration

avec des commissions wilayales
qui est chargée de veiller à l'avan-
cement du programme scolaire et
ce n'est qu'en fonction de cela
qu'il est décidé si les élèves sont
prêts ou non à passer leur bac. Il y
a un certain niveau de connais-
sances dont doivent disposer les
élèves pour prétendre au bac.
Aussi, il faut savoir qu'il y a des
matières dont lesquelles certains
enseignants ont avancé et
d'autres où il y a un retard. En
général, les retards sont vite rat-
trapés lors des 2e et 3e tri-

mestres", explique-t-il, en ajou-
tant : "Pour le moment, nous
avançons avec un rythme satisfai-
sant ". 

«Eviter un retour 
à la case départ»

Concernant la reprise des
cours prévue pour dimanche,
notre interlocuteur a appelé au
respect du protocole sanitaire
dans l'ensemble des établisse-
ments scolaires pour éviter "un
retour à la case départ", dit-il.
Dans ce sens, il a tenu à interpel-

ler la tutelle ainsi que les res-
ponsables des établissements
scolaires sur la nécessité de
désinfecter les lieux mais aussi
mettre à disposition du person-
nel et élèves les moyens néces-
saires. "On ne peut exiger des
écoles le respect du protocole
sanitaire sachant qu'il y a des
écoles qui sont privées d'eau
courante. Il faut vraiment mettre
les moyens à ce niveau pour évi-
ter que nos écoles ne redevien-
nent des clusters comme cela a
été le cas", conclut-il. W. S.

Certaines dispositions de la
loi de finances 2022 ont fait
réagir certaines
corporations, dont les
professions libérales, à
l'image des avocats qui ont
boycotté les tribunaux
pendant près de deux
semaines, avant que des
pourparlers soient engagés
avec le ministère des
Finances. Mais il n'y a pas
que les avocats, puisque les
notaires préparent leur
riposte à leur manière.

PAR BRAHIM AZIEZ

UNE PREMIÈRE réaction est venue du
président de la chambre nationale des
notaires, Redha Benounane, qui a affirmé
que le marché de l'immobilier en Algérie a
subi un effondrement de 70% en raison de la
pandémie du Coronavirus et de la baisse du
pouvoir d'achat. Plutôt que de fustiger fron-
talement les mesures prises à l'encontre des
professions libérales et qui concernent les
notaires, il déplorera la baisse drastique des
transactions immobilières, en tout genre,

ces dernières années, alors que les bureaux
de notaires foisonnaient de monde avant
cette double crise. Dans une déclaration à
Echourouk, Redha Benounane précisera
que beaucoup parmi ceux qui sont
contraints de vendre leurs biens actuelle-
ment le font pour compenser les pertes
subies dans le domaine commercial ou dans
le règlement de dettes, ajoutant que "même
les sociétés de promotion immobilière trou-
vent des difficultés à vendre leurs produits

immobiliers malgré les remises et les offres
consenties, car les Algériens ont peur de
prendre des risques en achetant et en ven-
dant des biens immobiliers, ce qui était
auparavant une garantie pour investir de
l'argent et doubler ses bénéfices".

«Il ne reste que les
renouvellements de contrat»

Le président de la chambre nationale
des notaires avouera que "l'ère des prix fous

de l'immobilier en Algérie est terminée",
surtout après la crise que le marché a connu
avec le début de l'épidémie, et qui a repré-
senté un choc pour les agents immobiliers,
au point où il, dira t-il, "il n'y a ni vente ni
achat d'immobilier, à l'exception du renou-
vellement de certains contrats de bail". La
baisse des bénéfices et des chiffres d'af-
faires des entreprises ont, eux aussi, eu un
impact sur les activités des notaires, enchai-
nera Redha Benounane pour qui, outre les
transactions immobilières, les notaires
étaient souvent sollicités pour des augmen-
tations de capital social des entreprises, ce
qui n'est plus le cas, aujourd'hui. "On n'a plus
de transactions commerciales qui passent
par les notaires, ni d'augmentation des
investissements ou de capital social" regret-
tera-t-il, imputant les déboires du secteur
privé à la pandémie, "au point où de nom-
breuses entreprises peinent à s'acquitter de
leurs impôts et des cotisations des tra-
vailleurs à la sécurité sociale, sans parler des
salaires". Pour résumer, Redha Benounane
estime que la baisse du pouvoir d'achat des
Algériens et la crainte de lendemains incer-
tains ont fait baisser les transactions com-
merciales dans divers domaines, ce qui
nécessite une étude approfondie de cette
réalité par les pouvoirs publics de manière à
booster l'économie et casser cette stagna-
tion commerciale à travers des mesures
d'urgence, telle que la baisse des taxes pour
les entreprises pour leur permettre de se
redresser et de s'en sortir avec le moins de
pertes possibles. 

B. A. 

Université, les examens du 1er semestre suspendus

BOUDIBA (CNAPESTE) RASSURE 
«La suspension des cours n'aura aucun impact 
sur l'année scolaire» 

REDHA BENOUNANE, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DES NOTAIRES

«Finis les prix fous  de
l'immobilier en Algérie !» 
«Le marché a subi un effondrement de 70%»
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Direction de la Santé et de la Population de la wilaya de Blida
Etablissement Public Hospitalier de Blida

NIF /099709019218711
E-MAIL : bureaudesmarchesephdeblida@gmail.com

Avis d'Appel d'Offres ouvert avec exigence de capacité
minimal N°01/2022

L'Etablissement Public Hospitalier de Blida lance un avis d'appel d'offres ouvert avec
exigence de capacité minimal pour objet de fourniture des produits pharmaceutique à usage
humain en onze (11) lots séparer :

Lot n°01 : Réactif de laboratoire
Lot n°02 : Réactif d'hématologie
Lot n°03 : Réactif d'hormonologie
Lot n°04 : Produit de radiologie
Lot n°05 : Produit de désinfection
Lot n°06 : Produits de latex
Lot n°07 : Consommable général
Lot n°08 : Consommable de laboratoire
Lot n°09 : Pansement
Lot n°10 : Antiseptiques
Lot n°11 : Produit d'isolation non tissé.

L'appel d'offres faisant l'objet du présent cahier des charges s'adresse aux fabricants,
représentants de fabricants, importateurs ou représentant exclusif, et grossistes, ayant le registre
de commerce électronique et l'agrément ou autorisation délivrée par les service compétent, et au
moins une attestation de bonne exécution de cinq derniers années (2016/2017/2018/2019/2020)
délivrée par un opérateur publique dans l'objet du cahier charges, et doit justifier un chiffre
d'affaire de 5 000 000.00 DA et plus par les bilans comptables de trois derniers années (2018-
2019-2020).

Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un lot comme ils peuvent
soumissionner pour plusieurs lots.

Les soumissionnaires intéressés par le présent avis d'appel d'offre peuvent retirer le cahier des
charges auprès du bureau des marchés (direction des finances et des moyens) contre le paiement
d'une somme de : 3000.00 DA non remboursable.

Les offres doivent être déposées à la direction générale de l'EPH de Blida accompagnées des
pièces réglementaires énumérées dans le cahier de charges à l'adresse suivante :

Etablissement Public Hospitalier de Blida
(Direction générale)

Hôpital Trichine Brahim
Avenue Kritli Mokhtar Blida

L'enveloppe extérieure doit être anonyme et ne porter que la mention suivante :
Appel d'offres ouvert avec exigence de capacité minimal

n°01/2022
Ayant pour objet la fourniture du consommable et des produits pharmaceutiques à usage

médical humain au profit de l'EPH BLIDA
"A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres"
Cette enveloppe abritera trois autres enveloppes séparées le premier "dossier de

candidature", la deuxième "offre technique" et la troisième "offre financière".

Le dossier de candidature : doit être accompagné des pièces suivantes
1) La déclaration de candidature dûment remplie, datée, signée et cachetée selon le joint en

annexe du présent cahier des charges.
2) La déclaration de probité renseigné, daté, signé et paraphé par le soumissionnaire.
3) Une délégation de pouvoir en cours de validité renseigné, daté, signé et paraphé par le

soumissionnaire.
4) Une copie de l'extrait du registre de commerce, certifiée conforme par le centre national de

registre de commerce.
5) Statut de la société.
6) L'agrément ou autorisation délivrée par le service compétent.
7) Engagement de délai de livraison (renseigné et paraphé) par le soumissionnaire.
8) Attestations de bonne exécution des marchés à commandes portant sur les fournitures de

même nature délivré par un opérateur public (2016-2017-2018-2019-2020).
9) Les bilans comptables de trois derniers années (2018-2019-2020).
10) Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires à

savoir : (capacité professionnelle, capacité financières et capacité technique).

II. L'offre technique doit être accompagnée des pièces suivantes :
1) La déclaration à souscrire renseigné, daté, signé et paraphé par le soumissionnaire.
2) La mémoire technique justificatif (modèle jointe).
3) Le cahier des charges portant le cachet et la signature du soumissionnaire précédé de la

mention "Lu et accepté".

III. L'offre financière : doit être accompagnée des pièces suivantes :
1) La lettre de soumission renseigné, daté, signé et paraphé par le soumissionnaire.
2) Le bordereau des prix unitaires daté, signé et paraphé par le soumissionnaire.
3) Le devis quantitatif et estimatif daté, signé et paraphé par le soumissionnaire.

La liste détaillée des pièces et documents qui doivent être fournis sont celles énumérées
dans l'article 14 du cahier des charges.

Le dépôt des offres est fixé au quinzième (15ème) jour avant midi (12 :00H) à partir de la date
de la première parution du présent avis d'appel d'offre dans les quotidiens nationaux ou le
BOMOP.

L'ouverture des plis aura lieu, en séance publique, le dernier jour fixé pour le dépôt des offres
à 13 :00H, si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, l'ouverture des plis aura
lieu le jour ouvrable qui suit, à la même heure.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de (03) trois mois
augmentés de la durée de préparation des offres.
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

DE LA WILAYA D'ILLIZI
NIF 099033019000632

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES 
DE CAPACITES MINIMALES

N° : 03/2022

La direction des Travaux Publics de la wilaya d'Illizi lance un avis d'appel d'offres national ouvert
avec exigences de capacités minimales portant sur :

FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE 1600 KM DE SIGNALISATION
HORIZONTALE SUR RN :

RN 03 du Pk 914+000 au Pk 2114+000
RN 03B du Pk 0+000 au Pk 145+000
RN 03A du Pk 0+000 au Pk 180+000
RN 54 du Pk 393+000 et Pk 468+000

- Seules les entreprises publiques ou privées qualifiées catégorie Six (06) ou plus. Activité
principale Travaux Publics signalisation routier code (347-4255).

- Ayant déjà réalisé au moins un projet similaire 600km de la signalisation horizontale justifie par
une attestation d'exécution délivré par le maître d'ouvrage.

Le dossier relatif à cet appel d'offres doit être retiré auprès de la Direction des Travaux Publics de
la wilaya d'Illizi - (nouvelle zone urbaine). Retirer les cahiers des charges gratuitement.

Les offres sont composées de "dossier de candidature", "offre technique" et "offre financière".

1- Dossier de candidature

- Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre
financière.

- Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes
séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise la référence et l'objet de l'appel
d'offre.

- Ainsi que la mention "dossier de candidature", "offre technique", "offre financière". Ces
enveloppes sont misent dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres - 
appel d'offre

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCES
DE CAPACITES MINIMALES

N° : 03/2022

FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE 1600 KM DE SIGNALISATION
HORIZONTALE SUR RN :

RN 03 du Pk 914+000 au Pk 2114+000
RN 03B du Pk 0+000 au Pk 145+000
RN 03A du Pk 0+000 au Pk 180+000
RN 54 du Pk 393+000 et Pk 468+000

Elles doivent être déposées à la Direction des Travaux Publics de la wilaya d'Illizi- (nouvelle zone
urbaine).

- La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à partir de la première parution du
présent avis au BOMOP ou dans les quotidiens nationaux.

- Le jour et l'heure de dépôt des offres sont fixés au quinze (15) jour de 08H00 à 12H00 qui
correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres. Si ce jour coïncide avec un jour férié
ou un jour de repos légal, la date de dépôt des offres sera prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant de
08H00 à 12H00.

- L'ouverture des plis se fera, en séance publique le même jour correspondant à la date de dépôt
des offres à 14H00 au siège de la direction des travaux publics de la wilaya d'Illizi. En présence des
soumissionnaires qui souhaiteraient y assister.

- Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à la durée de
préparation des offres augmenté de 03 mois à partir de la date de dépôt des offres.
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N° Pièce Désignation des pièces
01 Déclaration de candidature
02 Le casier judiciaire  en cours de validité à la date d'ouverture
03 Les pièces fiscales et parafiscales en cours de validité (extrait de rôle apuré 

ou avec échéancier, Attestations de mises à jour (CNAS, CASNOS et CACOBATH)
de l'entreprise

04 L'extrait du registre de commerce électronique
05 L'attestation de dépôt légal des comptes sociaux pour les entreprises agissant en

société en cours de validités

06 Déclaration de probité
07 Copie du certificat de qualification et de classification professionnelle, activité

principale travaux publics spécialisé signalisation routière code (347-4255), catégorie
Six (06) ou plus en cours de validité

08 La liste des moyens humains à mettre à la disposition du projet justifiés par des
diplômes, attestations de travail pour les cadres accompagné par des attestations
d'affiliation à la CNAS en cours de validité

09 Liste des moyens matériels à mettre à la disposition du projet
10 Références professionnelles de l'entreprise
11 Une copie de l'extrait de role
12 6 Le numéro d'identification fiscale (NIF) de l'entreprise.

N° Pièce Désignation des pièces
01 Déclaration à souscrire
02 Cahier des charges rempli, daté, signé et cacheté
03 Mémoire technique justificative

N° Pièce Désignation des pièces
01 Lettre de soumission
02 Bordereau des prix unitaires (BPU)
03 Devis quantitatif et estimatif (DQE)
04 Sous détail des prix unitaires

2- Offre technique

3- Offre financière :

PUBLICITÉ
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Les services de la sûreté de wilaya de
Sétif ont mis fin aux pratiques d'un indi-
vidu qui stockait plus de 9 tonnes de
sucre de manière illicite, à l'intérieur d'un
atelier de fabrication de chocolat ne
répondant pas aux conditions d'hygiène
requises, situé dans la cité Yahiaoui, à
l'Est de la ville de Sétif, a-t-on appris hier
auprès de ce corps constitué.

L'opération a été réalisée suite à l'ex-
ploitation de renseignements dénonçant
un individu qui stockait d'importantes
quantités de sucre à l'intérieur de son
atelier de fabrication de chocolat situé
dans la ville de Sétif, a précisé le chargé
de la communication de ce corps consti-
tué, le commissaire de police
Abdelouahab Aïssani, ajoutant que la sur-
veillance de l'endroit a permis la décou-
verte et la saisie de cette quantité de
sucre dont le propriétaire ne dispose

d'aucune facture. L'opération a permis
également de découvrir que le concerné
fabriquait ses produits dans un espace
dépourvu des moindres conditions d'hy-
giène, a fait savoir la même source, préci-
sant qu'une importante quantité de ces
produits a été mise à la disposition des
services compétents qui s'occuperont de
la destruction des produits impropres à la
consommation.

La brigade économique et financière
de la sûreté de wilaya a ouvert une
enquête sur les circonstances de cette
affaire, a noté la même source, soulignant
qu'après finalisation de toutes les procé-
dures en vigueur, le transfert de la quan-
tité de sucre aux services compétents et
la destruction des produits impropres à la
consommation, deux dossiers pénaux
distincts ont été élaborés à l'encontre du
mis en cause.

Saisie de plus de 9 tonnes de sucre stockées 
de manière illicite à Sétif

ANP : des tentatives
d'introduction de
plus de 23 quintaux
de kif traité via les
frontières avec le
Maroc déjouées 
Des tentatives d'introduction de
plus de 23 quintaux de kif traité, à
travers les frontières avec le Maroc,
ont été déjouées par des détache-
ments de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) au cours de la période du
19 au 25 janvier, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité organi-
sée et "en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre
pays", des détachements combinés
de l'ANP, en coordination avec les
différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e
Régions militaires, "ont arrêté 13
narcotrafiquants et ont déjoué des
tentatives d'introduction de quanti-
tés de drogues, à travers les fron-
tières avec le Maroc, s'élevant à 23
quintaux et 15 kilogrammes de kif
traité", précise la même source.
"Vingt autres narcotrafiquants ont
été arrêtés et 148 kilogrammes de la
même substance et 166.857 compri-
més psychotropes ont été saisis lors
de diverses opérations exécutées à
travers les autres Régions mili-
taires", ajoute le communiqué.

El Oued : projet 
de réalisation 
d'une zone dédiée
aux activités de
camping saharien 

La réalisation d'une zone dédiée
aux activités de camping saharien
est projetée sur le territoire de la
wilaya d'El-Oued dans le but de
développer les activités touris-
tiques dans la région, ont indiqué
hier les responsables de la direction
locale du Tourisme et de l'Artisanat
(DTA).

Localisée sur une superficie de
5.600 hectares (extensible) dans la
zone de "Bir-Bahadi", chevauchant
sur le territoire des communes de
Nekhla et Douar El-Ma, cette zone
intervient en application de la déci-
sion des autorités locales de consa-
crer des espaces pour les activités
de tourisme saharien, dans leur
diversité, pour ouvrir des perspec-
tives de développement de ce type
d'activités dans la région et générer
des ressources économiques hors-
hydrocarbures, a précisé le DTA
Djilali Chamani.

Une dizaine d'agences ont déjà
adhéré à la démarche pour lancer
des projets et activités touristiques,
conformément aux clauses du
cahier des charges et allant dans le
sens du développement du touris-
me saharien, dont l'artisanat, l'art
culinaire populaire et les sports sur
sable.

Selon le DTA d'El-Oued, la
relance des activités touristiques
sera appuyée par une série de
mesures incitatives en direction du
promoteur touristique consistant,
notamment, en l'exonération de
taxes fiscales et parafiscales. 

La campagne nationale de
préservation de
l'environnement, lancée par
le ministère de
l'Environnement le 10
janvier dernier, s'est soldée,
jusqu'à hier, par
l'enlèvement de 9.240
tonnes de déchets et
l'organisation de 41
opérations de reboisement,
selon le ministère.

ORGANISÉE sous le thème "Propreté des
villes, une responsabilité de tous", cette cam-
pagne a touché les cités, les espaces verts et
les marchés au niveau de 153 communes
répartis sur 38 wilayas du pays, a indiqué le
ministère.

211 campagnes bénévoles de nettoiement
et 169 actions de sensibilisation ont été orga-
nisées en milieu scolaire et au niveau des
mosquées, des cités et des commerces ainsi
qu'à travers les réseaux sociaux, conformé-

ment au programme élaboré par les direc-
tions de l'environnement des wilayas et les
maisons de l'environnement relevant de
l'Institut national des formations à l'environ-
nement. Cette campagne qui se poursuit à ce
jour, avec la participation de plusieurs sec-
teurs, instances, entreprises économiques et
organisations de la société civile, tend à sensi-

biliser les citoyens aux pratiques indispen-
sables à la préservation de la propreté de l'en-
vironnement, telles que le dépôt des déchets
dans les endroits réservés à cet effet et à
temps, la participation à toutes les activités
contribuant à la préservation de l'environne-
ment et la sensibilisation aux dangers sani-
taires issus de la pollution.

Une quantité de 30 kilos de graines de cèdre
de l'Atlas a été semée au niveau du parc
national du Djurdjura (PND) dans une opéra-
tion de reconstitution des espaces touchés
par les incendies, a-t-on appris hier des res-
ponsables de cet organisme. L'opération de
semis à la volée de 30 kilos de graines de
cèdre de l'Atlas a été réalisée, récemment,
par le secteur d'Ath Ouabane du PND, au
niveau du massif forestier d'Ait Allaoua, a
indiqué le chargé de communication et
conservateur principal au Parc national du
Djurdjura, Ahmed Alileche.

Parallèlement à cela, 2000 boules de graines
de cette espèce "noble" ont été également
semés au niveau du même site, a ajouté M.
Alileche, précisant que la parcelle forestière
concernée par cette action s'étend sur deux
hectares de forêt mixte (chêne vert et
cèdres).
Pour rappel, des initiatives similaires visant
la reconstitution du patrimoine forestier
ravagé par les incendies ont été menées sur
d'autres sites. C'est le cas, notamment, au
niveau de la cédraie de Tala Guilef (intégré
dans le parc national du Djurdjura), a-t-on

appris du chef de ce secteur, Mahdi
Abdelaziz.
Selon ce responsable, au moins quatre
volontariats de semer à la volée et de planta-
tion de pin noir, une espèce endémique au
Djurdjura et protégée, et de cèdre de l'Atlas
ont été effectués par le secteur de Tala Guilef
du PND.
Ces actions ont permis de semer pas moins
de 100 kilos de graines de cèdre et de mettre
en terre 250 plants de cette même espèce et
70 plants de pin noir, a précisé la même
source. 

KHENCHELA : 
100 MILLIONS DA 
POUR LA RÉHABILITATION
DES STRUCTURES 
DE LA JEUNESSE 

La Direction de la Jeunesse et des Sports de
la wilaya de Khenchela a octroyé une enve-
loppe financière de 100 millions DA pour la
réhabilitation des structures de la jeunesse
réparties sur différentes communes, a-t-on
appris hier du directeur local de la Jeunesse
et des Sports.

Le montant a été dégagé du Fonds de déve-
loppement des Hauts-plateaux pour l'entre-
tien et la requalification de 10 établissements
de jeunes courant 2022, a précisé Larbi
Touahria.

Les établissements concernés sont les mai-
sons de jeunes des communes de Chechar,
Kaïs, Ain Touila, Bouhmama, EL Hamma,
Taouzianet, M'toussa et El

Mehmel ainsi que la salle polyvalente
d'Ouled Rechache et le centre de loisirs scien-
tifiques du chef-lieu de wilaya, a ajouté M.
Touahria.

Djurdjura : semis de 30 kilos de graines 
de cèdre de l'Atlas

CAMPAGNE DE PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Plus de 9.000 tonnes 
de déchets enlevées 
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Ce mardi, le défenseur de l'OL Jérôme
Boateng a lancé un défi sur Twitter. En
réagissant au tweet d'un supporter, il pro-
met avec humour de ramener le numéro
9 Robert Lewandowski au club de Lyon.

Un simple tweet qui prend de l'am-
pleur. Alors que l'Olympique lyonnais
figure à la 11e place du classement de la
Ligue 1 et lors d'un mercato hivernal assez
compliqué pour le club, les supporters se
permettent de rêver. "Jérôme, ramène
Lewandowski à l'OL s'il te plaît". Une
demande adressée au défenseur de
l'Olympique lyonnais Jérôme Boateng, qui

n'est pas restée sans réponse, ce mardi 25
janvier. Non sans humour, l'Allemand a
répondu que si son tweet obtenait
100.000 retweets, il en parlerait à l'atta-
quant du Bayern Munich.

Un tweet qui en accumule déjà plus de
28.000, et qui sonne comme un défi pour
les supporters lyonnais. Avec un petit
hashtag : "#ConsiderItDone", soit
"Considérez que c'est fait" en français, le
défenseur, sur le ton de la rigolade, laisser
rêveur… Que se passera-t-il si son tweet
atteint le pallier ? Plus que 72.000 RT pour
le savoir.

FAIRE DES DÉRAPAGES POUR 150.000 $ : 
L'OFFRE D'EMPLOI INSOLITE DE DODGE

Dodge est à la recherche d'un ambassadeur pour sa marque à qui il offrira
150.000 dollars ainsi qu'un modèle SRT Hellcat pendant un an. Mais
attention, il va falloir sortir du lot pour être sélectionné. C'est une façon
originale de recruter mais rien d'étonnant, c'est l'Amérique. Dodge a diffusé
une offre d'emploi via une vidéo, présentée par Bill Goldberg, ex-catcheur et
joueur de football américain. Dans celle-ci, il est proposé de devenir le
nouveau "Chief Donut Maker" afin de promouvoir la marque via la création de
contenus.

En contrepartie, la nouvelle recrue obtiendra un chèque de 150.000 dollars
soit 132.000 euros et conduira un modèle SRT Hellcat pendant un an. L'élu
aura également la possibilité de rencontrer des ingénieurs Dodge, découvrir
les produits de la marque et devra être présent sur des évènements
automobiles comme des courses ou bien le salon de Detroit. L'ambassadeur
partagera ses expériences en ligne. Il va falloir se battre pour obtenir ce poste. 

Jérôme Boateng promet de ramener Lewandowski 
à l'OL si son tweet obtient 100.000 RT

L'Arabie Saoudite veut développer
le secteur des jeux vidéo

SAVVY GAMING GROUP sera présidé
par le dirigeant de facto de la monarchie du
Golfe, le jeune prince héritier Mohammed
Ben Salmane, lui-même amateur de jeux
vidéo. 

Le jeu vidéo compétitif est très populaire
dans ce pays d'environ 35 millions d'habi-
tants, dont la majorité a moins de 35 ans. "Le
groupe aspire à devenir un leader dans le
développement du secteur des jeux vidéo et
du esport aux niveaux local et internatio-
nal", a déclaré dans un communiqué le
Fonds d'investissement public (PIF), sans
donner plus de détails sur les montants ou
les projets envisagés.

Le PIF, fonds souverain de l'Arabie saou-
dite, a néanmoins annoncé un projet d'ac-

cord pour le rachat par Savvy de deux
grands acteurs du secteur : ESL, une ligue
allemande d'esport, et FACEIT, une plate-
forme britannique spécialisée. 

Selon PIF, la création de Savvy s'inscrit
dans le cadre de ses ambitions de renforcer
"les secteurs prometteurs comme le diver-
tissement et le sport" tout en contribuant à
"diversifier les sources de revenus de l'éco-
nomie saoudienne", encore très dépendan-
te du pétrole. Le marché des jeux vidéo en
Arabie Saoudite, première économie du
monde arabe, a atteint un milliard de dollars
en 2021, ce qui en fait le plus important au
Moyen-Orient, devant les Emirats arabes
unis et l'Egypte, a estimé Niko, un cabinet
d'analyse spécialisé.

"Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord
se sont rapidement imposés comme une
région en croissance cruciale pour l'indus-
trie mondiale des jeux vidéo", a expliqué
Niko dans un rapport, qualifiant l'Arabie
saoudite de "puissance régionale" dans ce
secteur.

Mohammed Ben Salmane avait annon-
cé en 2021 que le PIF allait investir 40 mil-
liards de dollars par an dans l'économie
saoudienne pendant cinq ans, le fonds sou-
verain ayant déjà cumulé les investisse-
ments dans des géants de l'économie mon-
diale. 

Un SDF reçoit 100.000 €
d'héritage grâce à des
généalogistes
L'histoire a été dévoilée sur le plateau du jeu
télévisé français Slam, présenté par Cyril
Féraud et diffusé la semaine dernière sur
France 2. Jean-René Ladurée y est présenté
comme "généalogiste successoral" et évoque
rapidement la "belle histoire" dont il a été
l'un des acteurs il y a quelques années. A la
tête de l'étude généalogique Audibert-
Ladurée, le Mayennais avait été missionné
par un notaire pour retrouver les héritiers
d'un homme décédé. En menant ses
recherches avec son associé, Jean-René
Ladurée avait fini par retrouver la trace du
fils du défunt. Ce dernier vivait dans la pré-
carité à Rennes, où il était sans domicile fixe,
et ignorait que son père était décédé. Le
généalogiste avait pu lui remettre un chèque
de 100.000 euros issu de l'héritage de son
père.
Interrogé par France Bleu Mayenne, le
généalogiste a expliqué que le sans-abri ne
"s'intéressait pas forcément à la somme
d'argent. Il nous demandait davantage des
photos de sa famille, nous posait des ques-
tions sur la vie de son père, de sa sœur". On
ignore ce que cet homme est devenu.

L'Arabie Saoudite a annoncé hier le lancement d'un
organisme pour développer le secteur des jeux vidéo,
avec le rachat de deux entreprises européennes d'esport,
le riche royaume pétrolier étant déjà considéré comme le
marché le plus important au Moyen-Orient. 
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Oran : vers l'ouverture 
d'un laboratoire de
dépistage du Covid à l'USTO

Djanet : entrée en service d'une nouvelle 
laiterie

Une nouvelle laiterie est entrée en
production dans la wilaya de Djanet
en vue de satisfaire la demande sur ce
produit et ses dérivés dans cette
région frontalière, a-t-on appris hier
des responsables du projet.

Montée dans le cadre de l'investis-
sement privé au niveau de la zone
d'activités Tadjentourt, cette laiterie,
d'une capacité de production de 7.500
litres/jour, de lait en sachets, a généré
trente emplois. S'exprimant lors de
l'inauguration de cette unité, le wali
de Djanet, Benabdallah Chaïb-Eddour,
a mis en valeur la réalisation de
pareilles unités appelées à couvrir les
besoins du marché local en ce produit
alimentaire de première nécessité,
avant d'appeler à la concrétisation
d'autres d'investissements productifs

pour booster le développement local
et générer de la richesse et des
emplois dans la région.

Les autorités locales s'emploient,
par souci d'appuyer ce type de projets,
à accompagner sur le terrain les
jeunes promoteurs et porteurs de
projets, à travers la délimitation et
l'aménagement de petites zones d'ac-
tivités réunissant les conditions
nécessaires à la création de nouvelles
entités économiques.

Elles s'attèlent aussi à accorder
toutes les facilités disponibles aux
promoteurs et aplanir les contraintes
rencontrées en vue de consolider les
opportunités d'investissement chez
les jeunes et les encourager à s'impli-
quer dans le monde de l'entrepreneu-
riat. 

Bechar : ouverture de 2 nouvelles écoles 
de sport à Béni-Ounif

L'école de football de la daïra fron-
talière de Béni-Ounif (110 km au nord
de Bechar), créée depuis plus de trois
ans par l'association sportive Club
Amel de Béni-Ounif, vient d'ouvrir
deux nouvelles écoles de sports indi-
viduels au profit des jeunes de cette
région frontalière, ont révélé hier les
responsables de l'association.

Elles concernent l'athlétisme et le
bodybuilding et visent à répondre aux
attentes des jeunes qui aspirent à des
activités sportives et de jeunes saines,
a précisé le président de l'association,
Abdelbasset  Allali. Des techniciens de
sport encadrent, à titre bénévole, cette
école, qui a organisé en 2021 plusieurs
tournois régionaux et nationaux, dont

celui de "Sahara Foot" et de "Danone",
avec la participation d'une vingtaine
d'équipes des U13 et U15 représentant
une vingtaine de wilayas du pays, 

a-t-il fait savoir.
Cependant, cette école de football,

l'unique de la daïra de Béni-Ounif, est
confrontée au manque de finance-
ment de ses activités, malgré son
importance dans la prise en charge de
la formation des jeunes talents, a
déploré M. Allali.

"Actuellement nous avons un
sérieux problème de financement des
activités de formation et pédagogique
de cette école, qui est un espace pré-
féré des jeunes sportifs de notre col-
lectivité", a-t-il souligné.

Médéa : 112 000 ha emblavés

SIDI BEL-ABBÈS: SAISIE DE PLUS
DE 4 KG DE KIF TRAITÉ

Les éléments de la brigade mobile de la police judi-
ciaire (BMPJ) de Sidi Bel-Abbes ont saisi plus de 4 kg de
kif traité et arrêté trois individus, a-t-on appris, hier, de la
sûreté de wilaya.

La cellule de communication et des relations
publiques a précisé que l'opération est intervenue suite
à l'exploitation d'informations faisant état de l'existence
de mouvements suspects d'individus, ajoutant que les
policiers ont mis au point un plan pour découvrir les
tenants et les aboutissants de cette affaire.

Les investigations lancées par la police ont permis
l'identification des suspects, qui ont été arrêtés, avec la
saisie de plus de 4 kilos de kif traité, indique la même
source. Après l'accomplissement des procédures
légales, les individus ont été présentés devant le par-
quet pour détention de stupéfiants en vue de les com-
mercialiser. 

Adrar, Timimoun et Bordj 
Badji-Mokhtar : 53 millions DA 
de Zakat collectés en 2021 

Un montant de 53,9 mil-
lions DA a été collecté l'an
dernier dans le cadre du
fonds de la Zakat, dans les
wilayas d'Adrar, Timimoun
et Bordj Badji-Mokhtar, a-t-
on appris hier auprès de la
direction des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs d'Adrar.

Cette somme concerne la
Zakat sur le capital avec un
volume de plus de 48 mil-
lions DA, distribué à 8.003
familles, à raison de 6.000
DA chacune, a précisé le
chargé du suivi du fonds de
la Zakat, Abdallah Rahmani.
Elle englobe aussi la Zakat

El-Fitr, avec un montant glo-
bal de plus de 5 millions DA
alloué à 2.920 familles, à rai-
son de 2.000 DA chacune, a-
t-il ajouté.

En application des orien-
tations des instances de
tutelle, la distribution de
cette Zakat, collectée via le
Fonds de la Zakat, s'est faite
directement aux familles
bénéficiaires, renforçant
ainsi les efforts de solidarité
avec les catégories nécessi-
teuses, notamment en la
conjoncture exceptionnelle
imposée par la propagation
du coronavirus (Covid-19). 

L'UNIVERSITÉ des sciences et
technologie d'Oran (USTO) Mohamed
Boudiaf ouvrira un laboratoire d'ana-
lyses PCR pour le dépistage du Covid-
19, au profit de la communauté uni-
versitaire, a-t-on appris de la vice-
rectrice de cet établissement, Mme
Naima Miroufel. Il s'agit d'un labora-
toire avec une capacité de 100 tests
par jour. "Il sera un acquis supplé-
mentaire pour la wilaya d'Oran per-
mettant de renforcer le dépistage au
sein de la communauté universitaire,
enseignants et étudiants", a déclaré
Mme Miroufel.

Ce laboratoire d'analyses ouvrira
ses portes dès son homologation par
l'institut Pasteur d'Alger et sera ratta-
ché au Laboratoire de recherche en

génétique moléculaire et cellulaire, de
l'USTO, que préside le Pr Naima
Miroufel elle-même.

"Le projet de ce laboratoire d'ana-
lyse a été financé par la Direction
générale de la recherche scientifique
et de la technologie ", a expliqué la
même responsable, ajoutant que des
appels d'offres pour l'acquisition des
équipements et les consommables
nécessaires ont été lancés dès le mois
de juillet 2020.

"A cause de la crise sanitaire, le
monde entier tourne au ralenti. Ce
n'est qu'à la fin 2021 que nous avons
réussi à finaliser le projet sur le plan
logistique, pour lancer les démarches
de l'homologation auprès de l'institut
Pasteur ", a-t-elle ajouté. 

Nâama : saisie de 
plus de 20.000
comprimés de
psychotropes 

Les services de la brigade
territoriale de la gendarmerie
nationale de Meghrar (wilaya
de Nâama) ont réussi à saisir
une quantité de 20.846 compri-
més de psychotropes et ont
arrêté un individu impliqué
dans cette affaire, a-t-on
appris, hier, auprès de ce corps
de sécurité. La même source a
indiqué que l'opération a eu
lieu suite à l'exploitation d'in-
formations concernant l'exis-
tence d'une quantité de com-
primés de psychotropes prête à
la commercialisation illicite.

Les services de la gendar-
merie nationale ont mis au
point un plan pour mettre fin
aux activités du suspect, qui a
été arrêté dans son domicile sis
dans la commune de Meghrar,
dans lequel les psychotropes
ont été découverts, a précisé la
même source. Après l'accom-
plissement de l'ensemble des
procédures légales, les services
de la gendarmerie nationale
ont présenté le suspect devant
les juridictions judiciaires com-
pétentes sous l'accusation de
"détention et stockage illicites
de produits pharmaceutiques
aux propriétés psycho-actives
en vue de leur commercialisa-
tion illégale ", a-t-on conclu. 

Batna : récupération 
de 5 véhicules volés
et de pièces de
rechange 
Les éléments de la section de
lutte contre le trafic et le vol
de voitures de la brigade cri-
minelle de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Batna
ont récupéré cinq véhicules
volés, des pièces de rechange
de divers modèles de véhi-
cules et une arme à feu tradi-
tionnelle, a-t-on indiqué
mardi à la sûreté de wilaya.
L'opération fait suite à l'arres-
tation de quatre individus,
âgés entre 25 et 76 ans, dans la
commune d'El Djezzar pour
vol de véhicules et modifica-
tion volontaire de leurs carac-
téristiques techniques, a pré-
cisé la même source. Après
obtention d'un mandat de per-
quisition des maisons des mis
en cause, trois véhicules tou-
ristiques et un autre utilitaire,
dont l'un faisant l'objet de
recherche par les services de
sûreté d'une wilaya côtière,
ont été retrouvés en plus de
pièces de rechange de véhi-
cules de divers modèles et une
arme à feu traditionnelle (fusil
de chasse). Un véhicule touris-
tique qui se trouvait au village
Ayoune El Assafir à Batna et
appartenant à une personne
originaire d'une autre wilaya
de l'Est a également été récu-
péré, a ajouté la même source.
Des mesures juridiques néces-
saires ont été prises au cours
de cette opération, a-t-on
indiqué.

Une superficie de 112.000
ha a été emblavée à Médéa au
titre de la campagne labours
semailles 2021/2022, soit 95%
des objectifs fixés par la
Direction locale des services
agricoles (DSA) qui tablaient
sur l'emblavement de 119.000
ha, a-t-on appris hier auprès
d'une responsable de cette
direction.

Un taux d'emblavement
jugé "satisfaisant", selon Mme
Bahia Gasri, cadre à la DSA,
malgré le manque de pluvio-
métrie enregistré dans la
wilaya, depuis la fin
novembre dernier, en parti-
culier dans la partie sud et
sud-est ou les prévisions
d'emblavement ont du être
"revue à la baisse", faute d'ap-
port hydrique suffisant, a-t-
elle expliqué. Mme Gasri a
souligné que la sécheresse
qui sévit au niveau de la

wilaya, depuis plus de trois
années, a eu pour effet un
"recul" des superficies consa-
crées à la céréaliculture, pas-
sant de 124.000 ha, au cours
de la campagne 2018/2019, à
112.000 ha, durant la présente
campagne.

Elle a précisé, toutefois,
que l'écart de 5% enregistré,
par rapport aux prévisions
arrêtées pour la campagne
2021/2022, "n'a pas eu une
grande incidence" sur les
principales cultures, que ce
soit le blé dur et tendre ou
l'orge, avec une superficie
emblavée de 73 mille hectares
pour le blé dur, contre 75
mille hectares prévus, 2230
hectares pour l'orge, au lieu
des 3000 hectares program-
més, alors que pour le blé
tendre, l'objectif de 11 mille
hectares à été réalisé dans sa
totalité, a-t-elle ajouté.
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Les talibans doivent reconnaître "les
droits humains fondamentaux des femmes
et des filles" et la communauté internationa-
le doit libérer des fonds afghans gelés pour
empêcher que des familles ne vendent leurs
bébés pour acheter de la nourriture, a affir-
mé hier le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres. "Nous exhortons les tali-
bans à saisir ce moment et à gagner la
confiance et la bonne volonté de la commu-
nauté internationale en reconnaissant - et

en défendant - les droits humains fonda-
mentaux qui appartiennent à chaque fille et
femme", a-t-il dit lors d'une réunion du
Conseil de sécurité. "Je suis profondément
préoccupé par les récentes informations fai-
sant état d'arrestations arbitraires et d'enlè-
vements de militantes" et "je demande fer-
mement leur libération", a ajouté le chef de
l'ONU.

En parallèle, Antonio Guterres a réclamé
à "la communauté internationale de renfor-

cer son soutien au peuple afghan", notam-
ment en libérant des fonds gelés à
Washington, par la Banque mondiale et les
Etats-Unis, alors que "l'Afghanistan est sur
le fil du rasoir".

"Plus de la moitié des Afghans sont
confrontés à des niveaux extrêmes de faim"
et "certaines familles vendent leurs bébés
pour acheter de la nourriture", a-t-il affirmé.

"Nous devons relancer l'économie
afghane avec davantage de liquidités", a fait

valoir le secrétaire général, en réclamant à la
Banque mondiale de "débloquer urgemment
1,2 milliard de dollars" d'un fonds qu'elle
gère pour la reconstruction de l'Afghanistan
et qui a été gelé depuis l'arrivée au pouvoir
des talibans en août.  

"Sans action, des vies seront perdues, et
le désespoir et l'extrémisme augmenteront",
tandis qu'un "effondrement de l'économie
afghane pourrait entraîner un exode massif
de personnes fuyant le pays", a-t-il averti.   

L'appel de Guterres aux talibans

"L'EGYPTE est intéressée à
reprendre les négociations sur le barra-
ge de la Renaissance dès que possible,
dans le but d'accélérer la résolution des
points litigieux et de parvenir à un
accord juste, équilibré et équitable",
selon le communiqué partagé par le
Premier ministre Moustafa Madbouli,
sur la page officielle Facebook du gou-
vernement égyptien.

Le Premier ministre explique que
son pays "souffre de pénurie d'eau et
dépend principalement du fleuve du Nil,
qui est la principale source du Nil Bleu
(sur lequel l'Ethiopie a construit le barra-
ge de la Renaissance)". "L'Egypte tient à
parvenir à un accord de remplissage et
d'exploitation juridiquement contrai-
gnant qui établit un équilibre entre l'ob-
tention par l'Ethiopie du maximum
d'avantages possibles dans le domaine
de la production d'électricité et le déve-
loppement durable, en échange de l'ab-
sence de préjudice pour les pays en aval
(l'Egypte et le Soudan)", a-t-il ajouté.

«Une nouvelle phase 
de coopération»

Madbouli a également exprimé l'es-
poir de son pays "dans la possibilité de

parvenir à un accord souhaité pour le
barrage de la Renaissance, qui établirait
une nouvelle phase de coopération per-
mettant d'atteindre la stabilité régiona-
le", selon le même communiqué.

Le barrage de la Grande Renaissance
éthiopienne (GERD), amené à devenir la
plus grande installation hydroélectrique
en Afrique, est depuis son lancement en
2011 source de tensions entre le Soudan,
l'Ethiopie et l'Egypte.

L'Egypte, qui dépend du Nil pour
environ 97% de son irrigation et son eau
potable, considère le barrage comme
une menace pour son approvisionne-
ment en eau. De son côté, le Soudan
craint que ses propres barrages ne

soient endommagés si l'Ethiopie procè-
de au remplissage du GERD avant qu'un
accord ne soit conclu.

L'Ethiopie affirme que l'énergie
hydroélectrique produite par le barrage
sera vitale pour répondre aux besoins
énergétiques de ses 110 millions d'habi-
tants. Et à la mi-septembre, le Conseil de
sécurité de l'ONU avait adopté à l'unani-
mité une déclaration présidentielle (15
pays) qui "encourage l'Egypte, l'Ethiopie
et le Soudan à reprendre les négocia-
tions à l'invitation du président de
l'Union africaine pour finaliser le texte
d'un accord contraignant et acceptable
sur le remplissage et l'exploitation du
barrage dans un délai raisonnable". 

Les civils courent un risque
beaucoup plus élevé d'être tués ou
blessés lorsque les hostilités se
déroulent dans les villes, a déclaré
le Secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, faisant
état de plus de 50 millions de
personnes "confrontées aux
conflits en milieu urbain".  

Prenant la parole devant les
membres du Conseil de sécurité
lors d'une réunion consacrée aux
situations de conflit dans les
contextes urbains, le chef de l'ONU
les a exhortés mardi à tenir
compte des défis de la guerre
urbaine et demander des mesures
de protection spéciales.

Il les a également appelés à
utiliser tous les moyens à leur
disposition "pour mettre fin aux

dommages tragiques et évitables
causés aux civils". "Plus de 50
millions de personnes sont
aujourd'hui confrontées aux
conflits en milieu urbain et aux
dangers qui leur sont propres", a-t-
il déploré, notant que lorsque des
armes explosives sont utilisées
dans des zones habitées, "environ
90% des personnes tuées ou
blessées sont des civils".

L'exemple de Ghaza
"Ces armes peuvent avoir des

effets dévastateurs sur les civils,
dans l'immédiat, ainsi qu'à long
terme", a-t-il averti, déplorant
l'existence de nombreuses
victimes atteintes de handicaps
permanents et de graves
traumatismes psychologiques,

outre les agressions contre des
infrastructures d'eau, d'électricité
et d'assainissement, et les services
de santé "gravement compromis".

Citant en exemple Ghaza, M.
Guterres a rappelé que des
dizaines d'écoles et de centres de
soins ont été endommagés dans
l'enclave palestinienne, l'année
dernière, et près de 800.000
personnes ont perdu l'accès à l'eau
courante, "ce qui a accru le risque
de maladies tout en entravant
davantage les soins de santé". 

Il a également évoqué
l'Afghanistan, où "une attaque aux
explosifs devant un lycée de
Kaboul en mai dernier a entraîné
la mort de 90 élèves,
principalement des filles, et fait
240 blessés".

Barrage de la Renaissance :
l'Egypte veut reprendre au plus
vite les négociations
L'Egypte a exprimé, mardi, son intérêt à reprendre "dès que possible" les
négociations sur le barrage de la Renaissance éthiopien afin de résoudre le
différend et parvenir à un accord juste et équitable, indique 
un communiqué du gouvernement égyptien.

50 MILLIONS DE PERSONNES "CONFRONTÉES 
AUX CONFLITS EN MILIEU URBAIN" 

Syrie : les Kurdes 
reprennent une prison 
6 jours après un assaut 
jihadiste 

Les forces kurdes soutenues par les Etats-Unis
en Syrie ont repris hier le contrôle total d'une
grande prison attaquée par le groupe Etat islamique
(EI), mettant fin au plus important assaut jihadiste
dans le pays en trois ans. 

Les combats qui ont suivi l'assaut lancé le 20
janvier pour libérer des jihadistes de la prison à
Hassaké (nord-est) contrôlée par les forces kurdes,
ont fait 181 morts -124 jihadistes, 50 combattants
kurdes et sept civils-, selon l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH). Ils ont également
poussé à la fuite par un temps glacial environ
45.000 personnes qui vivaient dans les secteurs
proches de la prison de Ghwayran, d'après l'ONU. 

La reprise du "contrôle total" de la prison a eu
lieu après la reddition de tous les jihadistes qui y
étaient retranchés, a indiqué Farhad Shami, porte-
parole des Forces démocratiques syriennes (FDS)
dominées par les Kurdes et fer de lance de la lutte
anti-EI en Syrie, pays en guerre depuis 2011. 

Ethiopie : le gouvernement
décide la levée de l'état 
d'urgence
Le gouvernement éthiopien a décidé hier la levée
de l'état d'urgence décrété pour six mois depuis
novembre dernier et a soumis cette décision à la
Chambre des Représentants du peuple (Chambre
basse du Parlement) pour approbation. Le Conseil
des ministres qui s'est réuni en session
extraordinaire, a examiné la suppression de l'état
d'urgence de six mois avant son expiration, compte
tenu de l'évolution de la situation sécuritaire dans
le pays, a indiqué la Primature dans un tweet. Après
examen, le Conseil des ministres a décidé de lever
l'état d'urgence et a soumis la résolution à la
Chambre des Représentants du peuple pour
approbation, précise-t-on

Soudan : manifestations 
contre les discussions 
pour la paix de l'ONU

Des milliers de Soudanais pro-militaires ont
manifesté hier devant le siège de l'ONU à Khartoum
pour dénoncer les discussions organisées sous son
égide en vue de résoudre la crise née du putsch de
l'armée en octobre. "A bas l'ONU" et "Perthes rentre
chez toi", pouvait-on lire sur les pancartes des
manifestants, plus de deux semaines après le
lancement par l'émissaire des Nations unies, Volker
Perthes, de discussions indirectes avec civils et
militaires. "Nous refusons l'ingérence étrangère
dans les affaires de notre pays", a expliqué l'un des
manifestants, Hamed Al-Bashir. L'ONU a répondu
dans un communiqué avoir "proposé de recevoir
une délégation dans (ses) locaux mais (les
manifestants) ont refusé". Le 10 janvier, M. Perthes a
annoncé le lancement d'entretiens "individuels"
entre l'ONU et des acteurs locaux pour "aider les
Soudanais à parvenir à un accord sur une sortie de
crise" après le coup d'Etat du général Abdel Fattah
al-Burhane le 25 octobre.
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Rihanna fait un don de 15 M$ pour la justice climatique
Par le biais de sa fondation

Clara Lionel, la chanteuse a fait
un don de 15 millions de dollars
(environ 13.2 millions d'euros) à
18 associations. Rihanna, enga-
gée contre les injustices sociales
dans le monde, a apporté son

soutien financier à des organi-
sations œuvrant pour le bien
de la planète. Par le biais de sa
fondation Clara Lionel, la chan-

teuse a fait un don de 15 millions
de dollars (environ 13.2 millions
d'euros) à 18 associations dans
les Caraïbes et aux Etats-Unis.

Parmi elles, "Climate Justice
Alliance", "Indigenous
Environmental Network" et
"Movement for Black Lives". "Les
catastrophes climatiques, qui
augmentent en fréquence et en
intensité, n'ont pas le même
impact sur toutes les commu-
nautés, les communautés de
couleur et les nations insulaires,
qui font face au plus gros du
changement climatique", a
déclaré Rihanna, originaire de
l'île de la Barbade, dans un com-
muniqué. La star a souligné que

les inégalités sont la raison pour
laquelle sa fondation (qui doit
son nom à ceux de ses grands-
parents), "travaille en priorité
sur la résilience climatique et la
justice climatique".

L'une des femmes 
les plus puissantes 
au monde

En décembre dernier,
Rihanna avait été nommée par
le magazine Forbes comme
l'une des femmes "les plus puis-

santes du monde". Un classe-
ment composée en grande par-
tie de PDG et de dirigeantes, et
dans lequel la chanteuse a
atteint la 68e place. Rihanna doit
notamment sa place au
triomphe de sa ligne de cosmé-
tiques, Fenty Beauty, qui a rap-
porté 550 millions de dollars en
2020. La chanteuse et femme
d'affaires, devenue officielle-
ment milliardaire en août der-
nier, détient également 30% des
parts de sa marque de lingerie,
Savage x Fenty.

Julian Lennon vend 
des souvenirs des Beatles
sous forme de NFT
Le fils aîné de John Lennon met aux enchères une série de souvenirs personnels sous
forme de NFT, œuvres numériques certifiées qui font fureur sur le marché de l'art.

LES FANS des Beatles ne
pourront pas les toucher mais
auront tout le loisir de les admi-
rer comme n'importe quel objet
de collection: Julian Lennon met
aux enchères une série de sou-
venirs personnels sous forme de
NFT, oeuvres numériques certi-
fiées qui font fureur sur le mar-
ché de l'art. Pièce maîtresse des
premiers lots mis en vente par le
fils de John Lennon via la maison
californienne Julien's Auctions
le 7 février, la version NFT des
notes manuscrites de la chan-
son Hey Jude est estimée entre
50.000 et 70.000 dollars.
Initialement intitulé Hey Jules,
ce tube des Beatles avait été écrit
en 1968 par Paul McCartney
pour réconforter Julian Lennon,
qui vivait très mal la séparation
de John Lennon d'avec sa mère
Cynthia.

«Un truc un peu plus 
personnel»

La version NFT de ces notes
se présente comme une anima-
tion où les mots s'inscrivent pro-
gressivement sur la page et est
accompagnée, comme chacun

des lots, par un commentaire
audio de Julian Lennon situant
l'objet dans son contexte histo-
rique et sentimental. "Pour moi,
ça ne suffit pas de seulement
regarder une image si je suis un
acheteur. Donc j'ai voulu ajouter
un truc un peu plus personnel,
raconter une petite histoire qui
se rapporte à l'image", explique à
l'AFP Julian Lennon. Julian
Lennon met également en vente
des NFT du manteau afghan
porté par son père sur le tourna-
ge de Magical Mystery Tour
(estimé entre 8.000 et 10.000
dollars), de sa cape noire du film
Help (10 à 20.000 dollars) et de
trois guitares, dont l'une offerte
par John Lennon pour Noël à son
fils. Une partie du produit de la
vente ira à la fondation créée par
Julian Lennon et sera consacrée
à la capture du CO2 atmosphé-
rique pour freiner le réchauffe-
ment climatique.

Bientôt un nouvel
album

Julian Lennon a prévu de
vendre d'autres NFT de sa col-
lection via Julien's Auctions mais

n'envisage pas de se séparer
physiquement de ses souvenirs.
"Aucune chance! Ca représente
30 ans passés à collectionner
des objets qui sont très, très per-
sonnels. Et vous savez, je n'ai pas
eu tant de choses de papa, alors
je les chéris", explique l'artiste
avec émotion. Les NFT (pour
"jetons non fongibles") sont des
certificats d'authenticité asso-
ciés à un objet virtuel qu'ils ren-
dent ainsi unique. Quasiment
inconnus voici encore un an, ils

représentent pour certains la
nouvelle poule aux oeufs d'or du
marché de l'art contemporain.
MJulian Lennon, à la fois musi-
cien et photographe, se dit "intri-
gué et intéressé" par cette "nou-
velle forme d'art". Et s'il n'a pas
encore franchi le pas, il n'exclut
pas de concevoir des NFT à par-
tir de ses photos. Il a également
passé quatre ans à enregistrer
un nouvel album dont il prévoit
de dévoiler "les premières chan-
sons au printemps".

ELTON JOHN,
ATTEINT DU 
COVID-19, ANNULE
DEUX CONCERTS

"J'ai contracté le Covid et je dois
donc reprogrammer mes concerts à
Dallas", prévus mardi et mercredi, a
écrit le chanteur sur son compte
Instagram. "Heureusement, je suis
pleinement vacciné et j'ai reçu un
rappel, et mes symptômes sont
légers". L'icône de la pop Elton John
a annoncé mardi sur son compte
Instagram avoir été testé positif au
Covid-19 et annuler deux concerts
prévus à Dallas, dans le sud des
Etats-Unis, dans le cadre de sa tour-
née mondiale d'adieu. "J'ai contrac-
té le Covid et je dois donc repro-
grammer mes concerts à Dallas",
prévus mardi et mercredi, a écrit le
chanteur âgé de 74 ans.
"Heureusement, je suis pleinement
vacciné et j'ai reçu un rappel, et mes
symptômes sont légers donc je suis
persuadé d'être en mesure de faire
mon concert" samedi à North Little
Rock, dans l'Arkansas, a ajouté Sir
Elton John. "C'est toujours une
immense déception de reporter des
concerts (...) mais je veux assurer ma
sécurité ainsi que celle de mon équi-
pe", a-t-il expliqué. Les deux
concerts de Dallas seront repro-
grammés et les détenteurs de billets
seront contactés très rapidement, a
précisé l'interprète de "Candle in the
Wind".

Rocketman
La superstar aux tenues excen-

triques avait entamé sa tournée
d'adieu baptisée "Farewell Yellow
Brick Road" en 2018, prévoyant plus
de 300 dates en trois ans à travers le
monde, avant qu'elle ne soit pertur-
bée par la pandémie de coronavirus.
En septembre 2021, il avait sorti "The
Lockdown Sessions", un nouvel
album entièrement composé de col-
laborations avec de jeunes artistes.
Le chanteur a également reporté de
trois mois sa tournée en octobre
2021 en raison d'une opération à la
hanche. Il avait repris le chemin de
la scène en janvier. Auteur de tubes
tels que "I'm Still Standing", "Your
Song" ou "Crocodile Rock", Elton
John a vendu plus de 300 millions
de disques dans le monde, donné
plus de 3.500 concerts, et a eu un
film consacré à sa vie, "Rocketman",
en 2019.

Face aux critiques de Peter Dinklage,
Disney assure "adopter une approche diffé-
rente" pour représenter les nains dans son
adaptation en live-action de Blanche-Neige.
Disney, visé par des critiques de l'acteur
Peter Dinklage, s'est défendu dans un com-
muniqué. Le comédien, atteint de nanisme,
a accusé le studio d'"hypocrisie" et de
"retour en arrière" pour avoir choisi de réali-
ser une version en live-action de son clas-
sique Blanche-Neige et les Sept Nains. Dans
un communiqué transmis au site The
Hollywood Reporter, un porte-parole de
Disney a déclaré: "Pour éviter de renforcer
les stéréotypes du film d'animation d'origi-
ne, nous adoptons une approche différente
avec ces sept personnages, et nous avons
consulté des membres de la communauté

des nains. Nous nous réjouissons à l'idée
d'en partager davantage à mesure que le
film entre en production, après une longue
période de développement".

«Une histoire rétrograde»
Dans un podcast diffusé mardi, Peter

Dinklage s'est montré très critique à l'égard
de ce projet de film. "J'ai été un peu surpris:
ils étaient très fiers d'embaucher une actrice
latina pour Blanche-Neige", a-t-il lancé.
"Mais pourtant, ils racontent encore et tou-
jours l'histoire de Blanche-Neige et des Sept
Nains. Prenez du recul et regardez ce que
vous faites. Cela n'a aucun sens pour moi".
"D'un côté, vous êtes progressiste, et de
l'autre, vous continuez à mettre en avant
cette foutue d'histoire rétrograde de sept
nains qui vivent ensemble dans une grotte -
mais qu'est-ce que vous faites?", a-t-il ajou-
té. "N'ai-je rien fait pour faire avancer la
cause à mon échelle? Je suppose que je ne
suis pas assez fort".

Disney répond aux critiques de Peter Dinklage sur le film «Blanche-Neige»
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Dans une courte vidéo
publiée mardi sur son
compte Instagram,
Florent Pagny a annoncé
devoir annuler sa tournée,
en raison d'une terrible
nouvelle. Le chanteur
souffre d'un cancer du
poumon. C'est avec une
grande humilité qu'il est
venu s'excuser auprès de
ses fans. Dans une courte
vidéo publiée mardi sur
son compte Instagram,
intitulée "Désolé!", Florent
Pagny leur a pourtant
révélé une terrible nouvel-
le. Le chanteur souffre
d'un cancer du poumon :
" Je dois faire une annonce
un peu particulière, je ne
vais pas pouvoir terminer
ma tournée des 60 ans. On
vient de me diagnostiquer
une tumeur au poumon,
une tumeur cancéreuse
pas très sympathique qui
ne peut pas s'opérer."

Quand tout ça 
sera réglé, on se
retrouvera

À l'occasion de la tour-
née donnée pour son
60ème anniversaire, et
pour défendre son dernier

album "L'Avenir", le chan-
teur devait honorer une
quarantaine de dates en
2022. Plusieurs concerts
avaient déjà été annulés,
en raison des jauges fixées
pour lutter contre l'épidé-
mie de Covid-19. "Je dois
entrer dans un protocole
de six mois de chimiothé-
rapie et de rayons X. Je
suis désolé. Dans la vie, le
plus important c'est la
santé et quand on a un
problème il devient priori-
taire". Maigre consolation
pour ses fans, le coach de
The Voice a précisé qu'on
le verrait bientôt "sur le
fauteuil rouge, en pleine
forme puisqu'on a tout
enregistré avant" pour la
nouvelle saison de l'émis-
sion de TF1. "Je vais me
mettre en mode guerrier
pour affronter cette
épreuve un peu particuliè-
re", a promis Florent
Pagny, marié et père de
deux enfants, avant de
conclure sur une positive
et courageuse : "Quand
tout ça sera réglé, on se
retrouvera, je reviendrai
finir ce que j'ai commencé.
Ce sera peut-être la tour-
née des 61".

Florent Pagny
annonce souffrir
d'un cancer du
poumonJade Lagardère 

a tenté de mettre fin
à ses jours : «Des
médicaments m'ont
rendue dépressive»
À l'occasion de la sortie du 3e
tome de sa BD "Opération
Dragonfly", dont l'héroïne se
nomme Amber Blake, la Belge
Jade Lagardère s'est confiée
aux journalistes de Sudpresse
dans une interview très inti-
me. Jade Lagardère (Jade Foret
de son vrai nom, n.d.l.r.) mène
depuis plusieurs années un
combat contre la boulimie, un
trouble du comportement ali-
mentaire, dont elle a souffert
par le passé. "Je ne me faisais
pas vomir, mais en période de
crise, je pouvais manger des
quantités de nourriture
inimaginables. J'ai eu des
grosses variations de poids,
sans compter mes grossesses.
(...) En 2020, j'avais pris 12 kilos
à cause d'une crise d'anxiété
et des médicaments contre la
migraine qui m'ont rendue
très dépressive, jusqu'à tenter
de mettre fin à mes jours. J'ai
passé des moments très diffi-
ciles", confie-t-elle dans les
colonnes de Sudpresse. "La
santé mentale est très impor-
tante et je pense qu'on ne
devrait pas avoir honte de dire
quand ça ne va pas. Il faut arri-
ver à parler et à sortir tout ce
qu'on a en nous. C'est évidem-
ment un travail sur soi-même
que j'essaie d'effectuer", ajou-
te la femme de 31 ans. 

Enfance difficile
En 2017, dans l'émission "C à
vous", la jeune femme évo-
quait son enfance difficile,
marquée par le rejet et les
moqueries. Les autres enfants
se moquaient d'elle parce
qu'elle était "trop grande, trop
mince, trop différente". Il lui
est même arrivé "plus d'une
fois" de recevoir des mots avec
des insultes dans son cartable.
"Je recevais dans mon cartable
un petit mot de quelques
amies, et quand j'ouvrais,
c'était une photo de moi, qui
était parue dans les maga-
zines, car j'étais déjà manne-
quin depuis très jeune. Le
visage était défiguré, et il y
avait 15 à 20 écritures diffé-
rentes, avec que des insultes",
expliquait à l'époque Jade
Lagardère. Des moments diffi-
ciles qui lui ont permis de
découvrir sa passion pour
l'écriture, une vraie échappa-
toire à l'époque.

Kanye West : «J'ai empêché 
la publication de la 2e sextape 
de Kim Kardashian»

TIR MORTEL SUR
UN TOURNAGE
ALEC BALDWIN
DEMANDE LE
RETRAIT D'UNE
PLAINTE LE VISANT

L'acteur demande le rejet
d'une poursuite au civil déposé
par la scripte du film, qui l'accuse
d'avoir joué à la "roulette russe"
en tirant avec son arme sans la
vérifier. Alec Baldwin s'est asso-
cié aux producteurs du western
Rust pour demander cette
semaine le rejet d'une poursuite
au civil déposée par Mamie
Mitchell, la scripte du film dont le
tournage a été interrompu après
la mort de la directrice de la pho-
tographie Halyna Hutchins en
octobre dernier. La superviseuse
du scénario avait confié en
novembre sa décision d'attaquer
en justice Alec Baldwin, l'assis-
tant réalisateur Dave Halls et
d'autres membres de l'équipe de
tournage. "M. Baldwin a choisi de
jouer à la 'roulette russe' lorsqu'il
a tiré avec son arme sans la véri-
fier et sans que l'armurier la véri-
fie en sa présence", avait accusé
Gloria Allred, l'avocate de Mamie
Mitchell. "Son comportement et
celui des producteurs de Rust
était irresponsable", a-t-elle
encore estimé.

Kanye West, désormais
mieux connu sous le nom de Ye,
affirme qu'il a empêché la
publication d'une deuxième
sextape de son ex-femme Kim
Kardashian et de son ancien
petit ami Ray J. Selon le rappeur,
la vidéo existe bel et bien, mais
il s'est assuré qu'elle n'appa-
raisse jamais en ligne en récu-
pérant personnellement l'ordi-
nateur portable contenant la
vidéo auprès de Ray J. Il est
revenu sur cette histoire dans
une interview accordée à
Hollywood Unlocked. "Je suis
allé voir le type, je lui ai pris son
ordinateur portable à l'aéroport
et je suis rentré directement
chez moi. L'ordinateur portable
était en possession de Kim le
lendemain matin et elle a pleu-
ré en voyant la vidéo. Vous
savez pourquoi? Parce qu'elle a
alors réalisé à quel point elle
était souvent utilisée par les
hommes, que ces hommes ne
l'aimaient pas et qu'ils ne la
voyaient que comme un objet",

a déclaré Ye. Selon un porte-
parole de Kim, il n'y a jamais eu
de deuxième sextape. "Il est vrai
que l'ordinateur portable lui a
été remis, et qu'il a ensuite été
entièrement fouillé, y compris
le disque dur. Elle contenait des
vidéos dans lesquelles Ray J et
Kim se trouvaient ensemble
dans un avion et dans un res-
taurant,
mais

dans lesquelles aucun acte
sexuel n'était commis. Cela fait
maintenant presque 20 ans que
la sextape a été publiée et Kim a
depuis longtemps avancé dans
sa vie. Elle n'a plus aucune envie
de revenir sur cette période de
sa vie."
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Rihanna fait un don de 15 M$ pour la justice climatique
Par le biais de sa fondation

Clara Lionel, la chanteuse a fait
un don de 15 millions de dollars
(environ 13.2 millions d'euros) à
18 associations. Rihanna, enga-
gée contre les injustices sociales
dans le monde, a apporté son

soutien financier à des organi-
sations œuvrant pour le bien
de la planète. Par le biais de sa
fondation Clara Lionel, la chan-

teuse a fait un don de 15 millions
de dollars (environ 13.2 millions
d'euros) à 18 associations dans
les Caraïbes et aux Etats-Unis.

Parmi elles, "Climate Justice
Alliance", "Indigenous
Environmental Network" et
"Movement for Black Lives". "Les
catastrophes climatiques, qui
augmentent en fréquence et en
intensité, n'ont pas le même
impact sur toutes les commu-
nautés, les communautés de
couleur et les nations insulaires,
qui font face au plus gros du
changement climatique", a
déclaré Rihanna, originaire de
l'île de la Barbade, dans un com-
muniqué. La star a souligné que

les inégalités sont la raison pour
laquelle sa fondation (qui doit
son nom à ceux de ses grands-
parents), "travaille en priorité
sur la résilience climatique et la
justice climatique".

L'une des femmes 
les plus puissantes 
au monde

En décembre dernier,
Rihanna avait été nommée par
le magazine Forbes comme
l'une des femmes "les plus puis-

santes du monde". Un classe-
ment composée en grande par-
tie de PDG et de dirigeantes, et
dans lequel la chanteuse a
atteint la 68e place. Rihanna doit
notamment sa place au
triomphe de sa ligne de cosmé-
tiques, Fenty Beauty, qui a rap-
porté 550 millions de dollars en
2020. La chanteuse et femme
d'affaires, devenue officielle-
ment milliardaire en août der-
nier, détient également 30% des
parts de sa marque de lingerie,
Savage x Fenty.

Julian Lennon vend 
des souvenirs des Beatles
sous forme de NFT
Le fils aîné de John Lennon met aux enchères une série de souvenirs personnels sous
forme de NFT, œuvres numériques certifiées qui font fureur sur le marché de l'art.

LES FANS des Beatles ne
pourront pas les toucher mais
auront tout le loisir de les admi-
rer comme n'importe quel objet
de collection: Julian Lennon met
aux enchères une série de sou-
venirs personnels sous forme de
NFT, oeuvres numériques certi-
fiées qui font fureur sur le mar-
ché de l'art. Pièce maîtresse des
premiers lots mis en vente par le
fils de John Lennon via la maison
californienne Julien's Auctions
le 7 février, la version NFT des
notes manuscrites de la chan-
son Hey Jude est estimée entre
50.000 et 70.000 dollars.
Initialement intitulé Hey Jules,
ce tube des Beatles avait été écrit
en 1968 par Paul McCartney
pour réconforter Julian Lennon,
qui vivait très mal la séparation
de John Lennon d'avec sa mère
Cynthia.

«Un truc un peu plus 
personnel»

La version NFT de ces notes
se présente comme une anima-
tion où les mots s'inscrivent pro-
gressivement sur la page et est
accompagnée, comme chacun

des lots, par un commentaire
audio de Julian Lennon situant
l'objet dans son contexte histo-
rique et sentimental. "Pour moi,
ça ne suffit pas de seulement
regarder une image si je suis un
acheteur. Donc j'ai voulu ajouter
un truc un peu plus personnel,
raconter une petite histoire qui
se rapporte à l'image", explique à
l'AFP Julian Lennon. Julian
Lennon met également en vente
des NFT du manteau afghan
porté par son père sur le tourna-
ge de Magical Mystery Tour
(estimé entre 8.000 et 10.000
dollars), de sa cape noire du film
Help (10 à 20.000 dollars) et de
trois guitares, dont l'une offerte
par John Lennon pour Noël à son
fils. Une partie du produit de la
vente ira à la fondation créée par
Julian Lennon et sera consacrée
à la capture du CO2 atmosphé-
rique pour freiner le réchauffe-
ment climatique.

Bientôt un nouvel
album

Julian Lennon a prévu de
vendre d'autres NFT de sa col-
lection via Julien's Auctions mais

n'envisage pas de se séparer
physiquement de ses souvenirs.
"Aucune chance! Ca représente
30 ans passés à collectionner
des objets qui sont très, très per-
sonnels. Et vous savez, je n'ai pas
eu tant de choses de papa, alors
je les chéris", explique l'artiste
avec émotion. Les NFT (pour
"jetons non fongibles") sont des
certificats d'authenticité asso-
ciés à un objet virtuel qu'ils ren-
dent ainsi unique. Quasiment
inconnus voici encore un an, ils

représentent pour certains la
nouvelle poule aux oeufs d'or du
marché de l'art contemporain.
MJulian Lennon, à la fois musi-
cien et photographe, se dit "intri-
gué et intéressé" par cette "nou-
velle forme d'art". Et s'il n'a pas
encore franchi le pas, il n'exclut
pas de concevoir des NFT à par-
tir de ses photos. Il a également
passé quatre ans à enregistrer
un nouvel album dont il prévoit
de dévoiler "les premières chan-
sons au printemps".

ELTON JOHN,
ATTEINT DU 
COVID-19, ANNULE
DEUX CONCERTS

"J'ai contracté le Covid et je dois
donc reprogrammer mes concerts à
Dallas", prévus mardi et mercredi, a
écrit le chanteur sur son compte
Instagram. "Heureusement, je suis
pleinement vacciné et j'ai reçu un
rappel, et mes symptômes sont
légers". L'icône de la pop Elton John
a annoncé mardi sur son compte
Instagram avoir été testé positif au
Covid-19 et annuler deux concerts
prévus à Dallas, dans le sud des
Etats-Unis, dans le cadre de sa tour-
née mondiale d'adieu. "J'ai contrac-
té le Covid et je dois donc repro-
grammer mes concerts à Dallas",
prévus mardi et mercredi, a écrit le
chanteur âgé de 74 ans.
"Heureusement, je suis pleinement
vacciné et j'ai reçu un rappel, et mes
symptômes sont légers donc je suis
persuadé d'être en mesure de faire
mon concert" samedi à North Little
Rock, dans l'Arkansas, a ajouté Sir
Elton John. "C'est toujours une
immense déception de reporter des
concerts (...) mais je veux assurer ma
sécurité ainsi que celle de mon équi-
pe", a-t-il expliqué. Les deux
concerts de Dallas seront repro-
grammés et les détenteurs de billets
seront contactés très rapidement, a
précisé l'interprète de "Candle in the
Wind".

Rocketman
La superstar aux tenues excen-

triques avait entamé sa tournée
d'adieu baptisée "Farewell Yellow
Brick Road" en 2018, prévoyant plus
de 300 dates en trois ans à travers le
monde, avant qu'elle ne soit pertur-
bée par la pandémie de coronavirus.
En septembre 2021, il avait sorti "The
Lockdown Sessions", un nouvel
album entièrement composé de col-
laborations avec de jeunes artistes.
Le chanteur a également reporté de
trois mois sa tournée en octobre
2021 en raison d'une opération à la
hanche. Il avait repris le chemin de
la scène en janvier. Auteur de tubes
tels que "I'm Still Standing", "Your
Song" ou "Crocodile Rock", Elton
John a vendu plus de 300 millions
de disques dans le monde, donné
plus de 3.500 concerts, et a eu un
film consacré à sa vie, "Rocketman",
en 2019.

Face aux critiques de Peter Dinklage,
Disney assure "adopter une approche diffé-
rente" pour représenter les nains dans son
adaptation en live-action de Blanche-Neige.
Disney, visé par des critiques de l'acteur
Peter Dinklage, s'est défendu dans un com-
muniqué. Le comédien, atteint de nanisme,
a accusé le studio d'"hypocrisie" et de
"retour en arrière" pour avoir choisi de réali-
ser une version en live-action de son clas-
sique Blanche-Neige et les Sept Nains. Dans
un communiqué transmis au site The
Hollywood Reporter, un porte-parole de
Disney a déclaré: "Pour éviter de renforcer
les stéréotypes du film d'animation d'origi-
ne, nous adoptons une approche différente
avec ces sept personnages, et nous avons
consulté des membres de la communauté

des nains. Nous nous réjouissons à l'idée
d'en partager davantage à mesure que le
film entre en production, après une longue
période de développement".

«Une histoire rétrograde»
Dans un podcast diffusé mardi, Peter

Dinklage s'est montré très critique à l'égard
de ce projet de film. "J'ai été un peu surpris:
ils étaient très fiers d'embaucher une actrice
latina pour Blanche-Neige", a-t-il lancé.
"Mais pourtant, ils racontent encore et tou-
jours l'histoire de Blanche-Neige et des Sept
Nains. Prenez du recul et regardez ce que
vous faites. Cela n'a aucun sens pour moi".
"D'un côté, vous êtes progressiste, et de
l'autre, vous continuez à mettre en avant
cette foutue d'histoire rétrograde de sept
nains qui vivent ensemble dans une grotte -
mais qu'est-ce que vous faites?", a-t-il ajou-
té. "N'ai-je rien fait pour faire avancer la
cause à mon échelle? Je suppose que je ne
suis pas assez fort".

Disney répond aux critiques de Peter Dinklage sur le film «Blanche-Neige»
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Dans une courte vidéo
publiée mardi sur son
compte Instagram,
Florent Pagny a annoncé
devoir annuler sa tournée,
en raison d'une terrible
nouvelle. Le chanteur
souffre d'un cancer du
poumon. C'est avec une
grande humilité qu'il est
venu s'excuser auprès de
ses fans. Dans une courte
vidéo publiée mardi sur
son compte Instagram,
intitulée "Désolé!", Florent
Pagny leur a pourtant
révélé une terrible nouvel-
le. Le chanteur souffre
d'un cancer du poumon :
" Je dois faire une annonce
un peu particulière, je ne
vais pas pouvoir terminer
ma tournée des 60 ans. On
vient de me diagnostiquer
une tumeur au poumon,
une tumeur cancéreuse
pas très sympathique qui
ne peut pas s'opérer."

Quand tout ça 
sera réglé, on se
retrouvera

À l'occasion de la tour-
née donnée pour son
60ème anniversaire, et
pour défendre son dernier

album "L'Avenir", le chan-
teur devait honorer une
quarantaine de dates en
2022. Plusieurs concerts
avaient déjà été annulés,
en raison des jauges fixées
pour lutter contre l'épidé-
mie de Covid-19. "Je dois
entrer dans un protocole
de six mois de chimiothé-
rapie et de rayons X. Je
suis désolé. Dans la vie, le
plus important c'est la
santé et quand on a un
problème il devient priori-
taire". Maigre consolation
pour ses fans, le coach de
The Voice a précisé qu'on
le verrait bientôt "sur le
fauteuil rouge, en pleine
forme puisqu'on a tout
enregistré avant" pour la
nouvelle saison de l'émis-
sion de TF1. "Je vais me
mettre en mode guerrier
pour affronter cette
épreuve un peu particuliè-
re", a promis Florent
Pagny, marié et père de
deux enfants, avant de
conclure sur une positive
et courageuse : "Quand
tout ça sera réglé, on se
retrouvera, je reviendrai
finir ce que j'ai commencé.
Ce sera peut-être la tour-
née des 61".

Florent Pagny
annonce souffrir
d'un cancer du
poumonJade Lagardère 

a tenté de mettre fin
à ses jours : «Des
médicaments m'ont
rendue dépressive»
À l'occasion de la sortie du 3e
tome de sa BD "Opération
Dragonfly", dont l'héroïne se
nomme Amber Blake, la Belge
Jade Lagardère s'est confiée
aux journalistes de Sudpresse
dans une interview très inti-
me. Jade Lagardère (Jade Foret
de son vrai nom, n.d.l.r.) mène
depuis plusieurs années un
combat contre la boulimie, un
trouble du comportement ali-
mentaire, dont elle a souffert
par le passé. "Je ne me faisais
pas vomir, mais en période de
crise, je pouvais manger des
quantités de nourriture
inimaginables. J'ai eu des
grosses variations de poids,
sans compter mes grossesses.
(...) En 2020, j'avais pris 12 kilos
à cause d'une crise d'anxiété
et des médicaments contre la
migraine qui m'ont rendue
très dépressive, jusqu'à tenter
de mettre fin à mes jours. J'ai
passé des moments très diffi-
ciles", confie-t-elle dans les
colonnes de Sudpresse. "La
santé mentale est très impor-
tante et je pense qu'on ne
devrait pas avoir honte de dire
quand ça ne va pas. Il faut arri-
ver à parler et à sortir tout ce
qu'on a en nous. C'est évidem-
ment un travail sur soi-même
que j'essaie d'effectuer", ajou-
te la femme de 31 ans. 

Enfance difficile
En 2017, dans l'émission "C à
vous", la jeune femme évo-
quait son enfance difficile,
marquée par le rejet et les
moqueries. Les autres enfants
se moquaient d'elle parce
qu'elle était "trop grande, trop
mince, trop différente". Il lui
est même arrivé "plus d'une
fois" de recevoir des mots avec
des insultes dans son cartable.
"Je recevais dans mon cartable
un petit mot de quelques
amies, et quand j'ouvrais,
c'était une photo de moi, qui
était parue dans les maga-
zines, car j'étais déjà manne-
quin depuis très jeune. Le
visage était défiguré, et il y
avait 15 à 20 écritures diffé-
rentes, avec que des insultes",
expliquait à l'époque Jade
Lagardère. Des moments diffi-
ciles qui lui ont permis de
découvrir sa passion pour
l'écriture, une vraie échappa-
toire à l'époque.

Kanye West : «J'ai empêché 
la publication de la 2e sextape 
de Kim Kardashian»

TIR MORTEL SUR
UN TOURNAGE
ALEC BALDWIN
DEMANDE LE
RETRAIT D'UNE
PLAINTE LE VISANT

L'acteur demande le rejet
d'une poursuite au civil déposé
par la scripte du film, qui l'accuse
d'avoir joué à la "roulette russe"
en tirant avec son arme sans la
vérifier. Alec Baldwin s'est asso-
cié aux producteurs du western
Rust pour demander cette
semaine le rejet d'une poursuite
au civil déposée par Mamie
Mitchell, la scripte du film dont le
tournage a été interrompu après
la mort de la directrice de la pho-
tographie Halyna Hutchins en
octobre dernier. La superviseuse
du scénario avait confié en
novembre sa décision d'attaquer
en justice Alec Baldwin, l'assis-
tant réalisateur Dave Halls et
d'autres membres de l'équipe de
tournage. "M. Baldwin a choisi de
jouer à la 'roulette russe' lorsqu'il
a tiré avec son arme sans la véri-
fier et sans que l'armurier la véri-
fie en sa présence", avait accusé
Gloria Allred, l'avocate de Mamie
Mitchell. "Son comportement et
celui des producteurs de Rust
était irresponsable", a-t-elle
encore estimé.

Kanye West, désormais
mieux connu sous le nom de Ye,
affirme qu'il a empêché la
publication d'une deuxième
sextape de son ex-femme Kim
Kardashian et de son ancien
petit ami Ray J. Selon le rappeur,
la vidéo existe bel et bien, mais
il s'est assuré qu'elle n'appa-
raisse jamais en ligne en récu-
pérant personnellement l'ordi-
nateur portable contenant la
vidéo auprès de Ray J. Il est
revenu sur cette histoire dans
une interview accordée à
Hollywood Unlocked. "Je suis
allé voir le type, je lui ai pris son
ordinateur portable à l'aéroport
et je suis rentré directement
chez moi. L'ordinateur portable
était en possession de Kim le
lendemain matin et elle a pleu-
ré en voyant la vidéo. Vous
savez pourquoi? Parce qu'elle a
alors réalisé à quel point elle
était souvent utilisée par les
hommes, que ces hommes ne
l'aimaient pas et qu'ils ne la
voyaient que comme un objet",

a déclaré Ye. Selon un porte-
parole de Kim, il n'y a jamais eu
de deuxième sextape. "Il est vrai
que l'ordinateur portable lui a
été remis, et qu'il a ensuite été
entièrement fouillé, y compris
le disque dur. Elle contenait des
vidéos dans lesquelles Ray J et
Kim se trouvaient ensemble
dans un avion et dans un res-
taurant,
mais

dans lesquelles aucun acte
sexuel n'était commis. Cela fait
maintenant presque 20 ans que
la sextape a été publiée et Kim a
depuis longtemps avancé dans
sa vie. Elle n'a plus aucune envie
de revenir sur cette période de
sa vie."
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Oran : vers l'ouverture 
d'un laboratoire de
dépistage du Covid à l'USTO

Djanet : entrée en service d'une nouvelle 
laiterie

Une nouvelle laiterie est entrée en
production dans la wilaya de Djanet
en vue de satisfaire la demande sur ce
produit et ses dérivés dans cette
région frontalière, a-t-on appris hier
des responsables du projet.

Montée dans le cadre de l'investis-
sement privé au niveau de la zone
d'activités Tadjentourt, cette laiterie,
d'une capacité de production de 7.500
litres/jour, de lait en sachets, a généré
trente emplois. S'exprimant lors de
l'inauguration de cette unité, le wali
de Djanet, Benabdallah Chaïb-Eddour,
a mis en valeur la réalisation de
pareilles unités appelées à couvrir les
besoins du marché local en ce produit
alimentaire de première nécessité,
avant d'appeler à la concrétisation
d'autres d'investissements productifs

pour booster le développement local
et générer de la richesse et des
emplois dans la région.

Les autorités locales s'emploient,
par souci d'appuyer ce type de projets,
à accompagner sur le terrain les
jeunes promoteurs et porteurs de
projets, à travers la délimitation et
l'aménagement de petites zones d'ac-
tivités réunissant les conditions
nécessaires à la création de nouvelles
entités économiques.

Elles s'attèlent aussi à accorder
toutes les facilités disponibles aux
promoteurs et aplanir les contraintes
rencontrées en vue de consolider les
opportunités d'investissement chez
les jeunes et les encourager à s'impli-
quer dans le monde de l'entrepreneu-
riat. 

Bechar : ouverture de 2 nouvelles écoles 
de sport à Béni-Ounif

L'école de football de la daïra fron-
talière de Béni-Ounif (110 km au nord
de Bechar), créée depuis plus de trois
ans par l'association sportive Club
Amel de Béni-Ounif, vient d'ouvrir
deux nouvelles écoles de sports indi-
viduels au profit des jeunes de cette
région frontalière, ont révélé hier les
responsables de l'association.

Elles concernent l'athlétisme et le
bodybuilding et visent à répondre aux
attentes des jeunes qui aspirent à des
activités sportives et de jeunes saines,
a précisé le président de l'association,
Abdelbasset  Allali. Des techniciens de
sport encadrent, à titre bénévole, cette
école, qui a organisé en 2021 plusieurs
tournois régionaux et nationaux, dont

celui de "Sahara Foot" et de "Danone",
avec la participation d'une vingtaine
d'équipes des U13 et U15 représentant
une vingtaine de wilayas du pays, 

a-t-il fait savoir.
Cependant, cette école de football,

l'unique de la daïra de Béni-Ounif, est
confrontée au manque de finance-
ment de ses activités, malgré son
importance dans la prise en charge de
la formation des jeunes talents, a
déploré M. Allali.

"Actuellement nous avons un
sérieux problème de financement des
activités de formation et pédagogique
de cette école, qui est un espace pré-
féré des jeunes sportifs de notre col-
lectivité", a-t-il souligné.

Médéa : 112 000 ha emblavés

SIDI BEL-ABBÈS: SAISIE DE PLUS
DE 4 KG DE KIF TRAITÉ

Les éléments de la brigade mobile de la police judi-
ciaire (BMPJ) de Sidi Bel-Abbes ont saisi plus de 4 kg de
kif traité et arrêté trois individus, a-t-on appris, hier, de la
sûreté de wilaya.

La cellule de communication et des relations
publiques a précisé que l'opération est intervenue suite
à l'exploitation d'informations faisant état de l'existence
de mouvements suspects d'individus, ajoutant que les
policiers ont mis au point un plan pour découvrir les
tenants et les aboutissants de cette affaire.

Les investigations lancées par la police ont permis
l'identification des suspects, qui ont été arrêtés, avec la
saisie de plus de 4 kilos de kif traité, indique la même
source. Après l'accomplissement des procédures
légales, les individus ont été présentés devant le par-
quet pour détention de stupéfiants en vue de les com-
mercialiser. 

Adrar, Timimoun et Bordj 
Badji-Mokhtar : 53 millions DA 
de Zakat collectés en 2021 

Un montant de 53,9 mil-
lions DA a été collecté l'an
dernier dans le cadre du
fonds de la Zakat, dans les
wilayas d'Adrar, Timimoun
et Bordj Badji-Mokhtar, a-t-
on appris hier auprès de la
direction des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs d'Adrar.

Cette somme concerne la
Zakat sur le capital avec un
volume de plus de 48 mil-
lions DA, distribué à 8.003
familles, à raison de 6.000
DA chacune, a précisé le
chargé du suivi du fonds de
la Zakat, Abdallah Rahmani.
Elle englobe aussi la Zakat

El-Fitr, avec un montant glo-
bal de plus de 5 millions DA
alloué à 2.920 familles, à rai-
son de 2.000 DA chacune, a-
t-il ajouté.

En application des orien-
tations des instances de
tutelle, la distribution de
cette Zakat, collectée via le
Fonds de la Zakat, s'est faite
directement aux familles
bénéficiaires, renforçant
ainsi les efforts de solidarité
avec les catégories nécessi-
teuses, notamment en la
conjoncture exceptionnelle
imposée par la propagation
du coronavirus (Covid-19). 

L'UNIVERSITÉ des sciences et
technologie d'Oran (USTO) Mohamed
Boudiaf ouvrira un laboratoire d'ana-
lyses PCR pour le dépistage du Covid-
19, au profit de la communauté uni-
versitaire, a-t-on appris de la vice-
rectrice de cet établissement, Mme
Naima Miroufel. Il s'agit d'un labora-
toire avec une capacité de 100 tests
par jour. "Il sera un acquis supplé-
mentaire pour la wilaya d'Oran per-
mettant de renforcer le dépistage au
sein de la communauté universitaire,
enseignants et étudiants", a déclaré
Mme Miroufel.

Ce laboratoire d'analyses ouvrira
ses portes dès son homologation par
l'institut Pasteur d'Alger et sera ratta-
ché au Laboratoire de recherche en

génétique moléculaire et cellulaire, de
l'USTO, que préside le Pr Naima
Miroufel elle-même.

"Le projet de ce laboratoire d'ana-
lyse a été financé par la Direction
générale de la recherche scientifique
et de la technologie ", a expliqué la
même responsable, ajoutant que des
appels d'offres pour l'acquisition des
équipements et les consommables
nécessaires ont été lancés dès le mois
de juillet 2020.

"A cause de la crise sanitaire, le
monde entier tourne au ralenti. Ce
n'est qu'à la fin 2021 que nous avons
réussi à finaliser le projet sur le plan
logistique, pour lancer les démarches
de l'homologation auprès de l'institut
Pasteur ", a-t-elle ajouté. 

Nâama : saisie de 
plus de 20.000
comprimés de
psychotropes 

Les services de la brigade
territoriale de la gendarmerie
nationale de Meghrar (wilaya
de Nâama) ont réussi à saisir
une quantité de 20.846 compri-
més de psychotropes et ont
arrêté un individu impliqué
dans cette affaire, a-t-on
appris, hier, auprès de ce corps
de sécurité. La même source a
indiqué que l'opération a eu
lieu suite à l'exploitation d'in-
formations concernant l'exis-
tence d'une quantité de com-
primés de psychotropes prête à
la commercialisation illicite.

Les services de la gendar-
merie nationale ont mis au
point un plan pour mettre fin
aux activités du suspect, qui a
été arrêté dans son domicile sis
dans la commune de Meghrar,
dans lequel les psychotropes
ont été découverts, a précisé la
même source. Après l'accom-
plissement de l'ensemble des
procédures légales, les services
de la gendarmerie nationale
ont présenté le suspect devant
les juridictions judiciaires com-
pétentes sous l'accusation de
"détention et stockage illicites
de produits pharmaceutiques
aux propriétés psycho-actives
en vue de leur commercialisa-
tion illégale ", a-t-on conclu. 

Batna : récupération 
de 5 véhicules volés
et de pièces de
rechange 
Les éléments de la section de
lutte contre le trafic et le vol
de voitures de la brigade cri-
minelle de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Batna
ont récupéré cinq véhicules
volés, des pièces de rechange
de divers modèles de véhi-
cules et une arme à feu tradi-
tionnelle, a-t-on indiqué
mardi à la sûreté de wilaya.
L'opération fait suite à l'arres-
tation de quatre individus,
âgés entre 25 et 76 ans, dans la
commune d'El Djezzar pour
vol de véhicules et modifica-
tion volontaire de leurs carac-
téristiques techniques, a pré-
cisé la même source. Après
obtention d'un mandat de per-
quisition des maisons des mis
en cause, trois véhicules tou-
ristiques et un autre utilitaire,
dont l'un faisant l'objet de
recherche par les services de
sûreté d'une wilaya côtière,
ont été retrouvés en plus de
pièces de rechange de véhi-
cules de divers modèles et une
arme à feu traditionnelle (fusil
de chasse). Un véhicule touris-
tique qui se trouvait au village
Ayoune El Assafir à Batna et
appartenant à une personne
originaire d'une autre wilaya
de l'Est a également été récu-
péré, a ajouté la même source.
Des mesures juridiques néces-
saires ont été prises au cours
de cette opération, a-t-on
indiqué.

Une superficie de 112.000
ha a été emblavée à Médéa au
titre de la campagne labours
semailles 2021/2022, soit 95%
des objectifs fixés par la
Direction locale des services
agricoles (DSA) qui tablaient
sur l'emblavement de 119.000
ha, a-t-on appris hier auprès
d'une responsable de cette
direction.

Un taux d'emblavement
jugé "satisfaisant", selon Mme
Bahia Gasri, cadre à la DSA,
malgré le manque de pluvio-
métrie enregistré dans la
wilaya, depuis la fin
novembre dernier, en parti-
culier dans la partie sud et
sud-est ou les prévisions
d'emblavement ont du être
"revue à la baisse", faute d'ap-
port hydrique suffisant, a-t-
elle expliqué. Mme Gasri a
souligné que la sécheresse
qui sévit au niveau de la

wilaya, depuis plus de trois
années, a eu pour effet un
"recul" des superficies consa-
crées à la céréaliculture, pas-
sant de 124.000 ha, au cours
de la campagne 2018/2019, à
112.000 ha, durant la présente
campagne.

Elle a précisé, toutefois,
que l'écart de 5% enregistré,
par rapport aux prévisions
arrêtées pour la campagne
2021/2022, "n'a pas eu une
grande incidence" sur les
principales cultures, que ce
soit le blé dur et tendre ou
l'orge, avec une superficie
emblavée de 73 mille hectares
pour le blé dur, contre 75
mille hectares prévus, 2230
hectares pour l'orge, au lieu
des 3000 hectares program-
més, alors que pour le blé
tendre, l'objectif de 11 mille
hectares à été réalisé dans sa
totalité, a-t-elle ajouté.
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Les talibans doivent reconnaître "les
droits humains fondamentaux des femmes
et des filles" et la communauté internationa-
le doit libérer des fonds afghans gelés pour
empêcher que des familles ne vendent leurs
bébés pour acheter de la nourriture, a affir-
mé hier le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres. "Nous exhortons les tali-
bans à saisir ce moment et à gagner la
confiance et la bonne volonté de la commu-
nauté internationale en reconnaissant - et

en défendant - les droits humains fonda-
mentaux qui appartiennent à chaque fille et
femme", a-t-il dit lors d'une réunion du
Conseil de sécurité. "Je suis profondément
préoccupé par les récentes informations fai-
sant état d'arrestations arbitraires et d'enlè-
vements de militantes" et "je demande fer-
mement leur libération", a ajouté le chef de
l'ONU.

En parallèle, Antonio Guterres a réclamé
à "la communauté internationale de renfor-

cer son soutien au peuple afghan", notam-
ment en libérant des fonds gelés à
Washington, par la Banque mondiale et les
Etats-Unis, alors que "l'Afghanistan est sur
le fil du rasoir".

"Plus de la moitié des Afghans sont
confrontés à des niveaux extrêmes de faim"
et "certaines familles vendent leurs bébés
pour acheter de la nourriture", a-t-il affirmé.

"Nous devons relancer l'économie
afghane avec davantage de liquidités", a fait

valoir le secrétaire général, en réclamant à la
Banque mondiale de "débloquer urgemment
1,2 milliard de dollars" d'un fonds qu'elle
gère pour la reconstruction de l'Afghanistan
et qui a été gelé depuis l'arrivée au pouvoir
des talibans en août.  

"Sans action, des vies seront perdues, et
le désespoir et l'extrémisme augmenteront",
tandis qu'un "effondrement de l'économie
afghane pourrait entraîner un exode massif
de personnes fuyant le pays", a-t-il averti.   

L'appel de Guterres aux talibans

"L'EGYPTE est intéressée à
reprendre les négociations sur le barra-
ge de la Renaissance dès que possible,
dans le but d'accélérer la résolution des
points litigieux et de parvenir à un
accord juste, équilibré et équitable",
selon le communiqué partagé par le
Premier ministre Moustafa Madbouli,
sur la page officielle Facebook du gou-
vernement égyptien.

Le Premier ministre explique que
son pays "souffre de pénurie d'eau et
dépend principalement du fleuve du Nil,
qui est la principale source du Nil Bleu
(sur lequel l'Ethiopie a construit le barra-
ge de la Renaissance)". "L'Egypte tient à
parvenir à un accord de remplissage et
d'exploitation juridiquement contrai-
gnant qui établit un équilibre entre l'ob-
tention par l'Ethiopie du maximum
d'avantages possibles dans le domaine
de la production d'électricité et le déve-
loppement durable, en échange de l'ab-
sence de préjudice pour les pays en aval
(l'Egypte et le Soudan)", a-t-il ajouté.

«Une nouvelle phase 
de coopération»

Madbouli a également exprimé l'es-
poir de son pays "dans la possibilité de

parvenir à un accord souhaité pour le
barrage de la Renaissance, qui établirait
une nouvelle phase de coopération per-
mettant d'atteindre la stabilité régiona-
le", selon le même communiqué.

Le barrage de la Grande Renaissance
éthiopienne (GERD), amené à devenir la
plus grande installation hydroélectrique
en Afrique, est depuis son lancement en
2011 source de tensions entre le Soudan,
l'Ethiopie et l'Egypte.

L'Egypte, qui dépend du Nil pour
environ 97% de son irrigation et son eau
potable, considère le barrage comme
une menace pour son approvisionne-
ment en eau. De son côté, le Soudan
craint que ses propres barrages ne

soient endommagés si l'Ethiopie procè-
de au remplissage du GERD avant qu'un
accord ne soit conclu.

L'Ethiopie affirme que l'énergie
hydroélectrique produite par le barrage
sera vitale pour répondre aux besoins
énergétiques de ses 110 millions d'habi-
tants. Et à la mi-septembre, le Conseil de
sécurité de l'ONU avait adopté à l'unani-
mité une déclaration présidentielle (15
pays) qui "encourage l'Egypte, l'Ethiopie
et le Soudan à reprendre les négocia-
tions à l'invitation du président de
l'Union africaine pour finaliser le texte
d'un accord contraignant et acceptable
sur le remplissage et l'exploitation du
barrage dans un délai raisonnable". 

Les civils courent un risque
beaucoup plus élevé d'être tués ou
blessés lorsque les hostilités se
déroulent dans les villes, a déclaré
le Secrétaire général des Nations
Unies, Antonio Guterres, faisant
état de plus de 50 millions de
personnes "confrontées aux
conflits en milieu urbain".  

Prenant la parole devant les
membres du Conseil de sécurité
lors d'une réunion consacrée aux
situations de conflit dans les
contextes urbains, le chef de l'ONU
les a exhortés mardi à tenir
compte des défis de la guerre
urbaine et demander des mesures
de protection spéciales.

Il les a également appelés à
utiliser tous les moyens à leur
disposition "pour mettre fin aux

dommages tragiques et évitables
causés aux civils". "Plus de 50
millions de personnes sont
aujourd'hui confrontées aux
conflits en milieu urbain et aux
dangers qui leur sont propres", a-t-
il déploré, notant que lorsque des
armes explosives sont utilisées
dans des zones habitées, "environ
90% des personnes tuées ou
blessées sont des civils".

L'exemple de Ghaza
"Ces armes peuvent avoir des

effets dévastateurs sur les civils,
dans l'immédiat, ainsi qu'à long
terme", a-t-il averti, déplorant
l'existence de nombreuses
victimes atteintes de handicaps
permanents et de graves
traumatismes psychologiques,

outre les agressions contre des
infrastructures d'eau, d'électricité
et d'assainissement, et les services
de santé "gravement compromis".

Citant en exemple Ghaza, M.
Guterres a rappelé que des
dizaines d'écoles et de centres de
soins ont été endommagés dans
l'enclave palestinienne, l'année
dernière, et près de 800.000
personnes ont perdu l'accès à l'eau
courante, "ce qui a accru le risque
de maladies tout en entravant
davantage les soins de santé". 

Il a également évoqué
l'Afghanistan, où "une attaque aux
explosifs devant un lycée de
Kaboul en mai dernier a entraîné
la mort de 90 élèves,
principalement des filles, et fait
240 blessés".

Barrage de la Renaissance :
l'Egypte veut reprendre au plus
vite les négociations
L'Egypte a exprimé, mardi, son intérêt à reprendre "dès que possible" les
négociations sur le barrage de la Renaissance éthiopien afin de résoudre le
différend et parvenir à un accord juste et équitable, indique 
un communiqué du gouvernement égyptien.

50 MILLIONS DE PERSONNES "CONFRONTÉES 
AUX CONFLITS EN MILIEU URBAIN" 

Syrie : les Kurdes 
reprennent une prison 
6 jours après un assaut 
jihadiste 

Les forces kurdes soutenues par les Etats-Unis
en Syrie ont repris hier le contrôle total d'une
grande prison attaquée par le groupe Etat islamique
(EI), mettant fin au plus important assaut jihadiste
dans le pays en trois ans. 

Les combats qui ont suivi l'assaut lancé le 20
janvier pour libérer des jihadistes de la prison à
Hassaké (nord-est) contrôlée par les forces kurdes,
ont fait 181 morts -124 jihadistes, 50 combattants
kurdes et sept civils-, selon l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH). Ils ont également
poussé à la fuite par un temps glacial environ
45.000 personnes qui vivaient dans les secteurs
proches de la prison de Ghwayran, d'après l'ONU. 

La reprise du "contrôle total" de la prison a eu
lieu après la reddition de tous les jihadistes qui y
étaient retranchés, a indiqué Farhad Shami, porte-
parole des Forces démocratiques syriennes (FDS)
dominées par les Kurdes et fer de lance de la lutte
anti-EI en Syrie, pays en guerre depuis 2011. 

Ethiopie : le gouvernement
décide la levée de l'état 
d'urgence
Le gouvernement éthiopien a décidé hier la levée
de l'état d'urgence décrété pour six mois depuis
novembre dernier et a soumis cette décision à la
Chambre des Représentants du peuple (Chambre
basse du Parlement) pour approbation. Le Conseil
des ministres qui s'est réuni en session
extraordinaire, a examiné la suppression de l'état
d'urgence de six mois avant son expiration, compte
tenu de l'évolution de la situation sécuritaire dans
le pays, a indiqué la Primature dans un tweet. Après
examen, le Conseil des ministres a décidé de lever
l'état d'urgence et a soumis la résolution à la
Chambre des Représentants du peuple pour
approbation, précise-t-on

Soudan : manifestations 
contre les discussions 
pour la paix de l'ONU

Des milliers de Soudanais pro-militaires ont
manifesté hier devant le siège de l'ONU à Khartoum
pour dénoncer les discussions organisées sous son
égide en vue de résoudre la crise née du putsch de
l'armée en octobre. "A bas l'ONU" et "Perthes rentre
chez toi", pouvait-on lire sur les pancartes des
manifestants, plus de deux semaines après le
lancement par l'émissaire des Nations unies, Volker
Perthes, de discussions indirectes avec civils et
militaires. "Nous refusons l'ingérence étrangère
dans les affaires de notre pays", a expliqué l'un des
manifestants, Hamed Al-Bashir. L'ONU a répondu
dans un communiqué avoir "proposé de recevoir
une délégation dans (ses) locaux mais (les
manifestants) ont refusé". Le 10 janvier, M. Perthes a
annoncé le lancement d'entretiens "individuels"
entre l'ONU et des acteurs locaux pour "aider les
Soudanais à parvenir à un accord sur une sortie de
crise" après le coup d'Etat du général Abdel Fattah
al-Burhane le 25 octobre.
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Les services de la sûreté de wilaya de
Sétif ont mis fin aux pratiques d'un indi-
vidu qui stockait plus de 9 tonnes de
sucre de manière illicite, à l'intérieur d'un
atelier de fabrication de chocolat ne
répondant pas aux conditions d'hygiène
requises, situé dans la cité Yahiaoui, à
l'Est de la ville de Sétif, a-t-on appris hier
auprès de ce corps constitué.

L'opération a été réalisée suite à l'ex-
ploitation de renseignements dénonçant
un individu qui stockait d'importantes
quantités de sucre à l'intérieur de son
atelier de fabrication de chocolat situé
dans la ville de Sétif, a précisé le chargé
de la communication de ce corps consti-
tué, le commissaire de police
Abdelouahab Aïssani, ajoutant que la sur-
veillance de l'endroit a permis la décou-
verte et la saisie de cette quantité de
sucre dont le propriétaire ne dispose

d'aucune facture. L'opération a permis
également de découvrir que le concerné
fabriquait ses produits dans un espace
dépourvu des moindres conditions d'hy-
giène, a fait savoir la même source, préci-
sant qu'une importante quantité de ces
produits a été mise à la disposition des
services compétents qui s'occuperont de
la destruction des produits impropres à la
consommation.

La brigade économique et financière
de la sûreté de wilaya a ouvert une
enquête sur les circonstances de cette
affaire, a noté la même source, soulignant
qu'après finalisation de toutes les procé-
dures en vigueur, le transfert de la quan-
tité de sucre aux services compétents et
la destruction des produits impropres à la
consommation, deux dossiers pénaux
distincts ont été élaborés à l'encontre du
mis en cause.

Saisie de plus de 9 tonnes de sucre stockées 
de manière illicite à Sétif

ANP : des tentatives
d'introduction de
plus de 23 quintaux
de kif traité via les
frontières avec le
Maroc déjouées 
Des tentatives d'introduction de
plus de 23 quintaux de kif traité, à
travers les frontières avec le Maroc,
ont été déjouées par des détache-
ments de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) au cours de la période du
19 au 25 janvier, a indiqué, hier, un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité organi-
sée et "en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le
fléau du narcotrafic dans notre
pays", des détachements combinés
de l'ANP, en coordination avec les
différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e
Régions militaires, "ont arrêté 13
narcotrafiquants et ont déjoué des
tentatives d'introduction de quanti-
tés de drogues, à travers les fron-
tières avec le Maroc, s'élevant à 23
quintaux et 15 kilogrammes de kif
traité", précise la même source.
"Vingt autres narcotrafiquants ont
été arrêtés et 148 kilogrammes de la
même substance et 166.857 compri-
més psychotropes ont été saisis lors
de diverses opérations exécutées à
travers les autres Régions mili-
taires", ajoute le communiqué.

El Oued : projet 
de réalisation 
d'une zone dédiée
aux activités de
camping saharien 

La réalisation d'une zone dédiée
aux activités de camping saharien
est projetée sur le territoire de la
wilaya d'El-Oued dans le but de
développer les activités touris-
tiques dans la région, ont indiqué
hier les responsables de la direction
locale du Tourisme et de l'Artisanat
(DTA).

Localisée sur une superficie de
5.600 hectares (extensible) dans la
zone de "Bir-Bahadi", chevauchant
sur le territoire des communes de
Nekhla et Douar El-Ma, cette zone
intervient en application de la déci-
sion des autorités locales de consa-
crer des espaces pour les activités
de tourisme saharien, dans leur
diversité, pour ouvrir des perspec-
tives de développement de ce type
d'activités dans la région et générer
des ressources économiques hors-
hydrocarbures, a précisé le DTA
Djilali Chamani.

Une dizaine d'agences ont déjà
adhéré à la démarche pour lancer
des projets et activités touristiques,
conformément aux clauses du
cahier des charges et allant dans le
sens du développement du touris-
me saharien, dont l'artisanat, l'art
culinaire populaire et les sports sur
sable.

Selon le DTA d'El-Oued, la
relance des activités touristiques
sera appuyée par une série de
mesures incitatives en direction du
promoteur touristique consistant,
notamment, en l'exonération de
taxes fiscales et parafiscales. 

La campagne nationale de
préservation de
l'environnement, lancée par
le ministère de
l'Environnement le 10
janvier dernier, s'est soldée,
jusqu'à hier, par
l'enlèvement de 9.240
tonnes de déchets et
l'organisation de 41
opérations de reboisement,
selon le ministère.

ORGANISÉE sous le thème "Propreté des
villes, une responsabilité de tous", cette cam-
pagne a touché les cités, les espaces verts et
les marchés au niveau de 153 communes
répartis sur 38 wilayas du pays, a indiqué le
ministère.

211 campagnes bénévoles de nettoiement
et 169 actions de sensibilisation ont été orga-
nisées en milieu scolaire et au niveau des
mosquées, des cités et des commerces ainsi
qu'à travers les réseaux sociaux, conformé-

ment au programme élaboré par les direc-
tions de l'environnement des wilayas et les
maisons de l'environnement relevant de
l'Institut national des formations à l'environ-
nement. Cette campagne qui se poursuit à ce
jour, avec la participation de plusieurs sec-
teurs, instances, entreprises économiques et
organisations de la société civile, tend à sensi-

biliser les citoyens aux pratiques indispen-
sables à la préservation de la propreté de l'en-
vironnement, telles que le dépôt des déchets
dans les endroits réservés à cet effet et à
temps, la participation à toutes les activités
contribuant à la préservation de l'environne-
ment et la sensibilisation aux dangers sani-
taires issus de la pollution.

Une quantité de 30 kilos de graines de cèdre
de l'Atlas a été semée au niveau du parc
national du Djurdjura (PND) dans une opéra-
tion de reconstitution des espaces touchés
par les incendies, a-t-on appris hier des res-
ponsables de cet organisme. L'opération de
semis à la volée de 30 kilos de graines de
cèdre de l'Atlas a été réalisée, récemment,
par le secteur d'Ath Ouabane du PND, au
niveau du massif forestier d'Ait Allaoua, a
indiqué le chargé de communication et
conservateur principal au Parc national du
Djurdjura, Ahmed Alileche.

Parallèlement à cela, 2000 boules de graines
de cette espèce "noble" ont été également
semés au niveau du même site, a ajouté M.
Alileche, précisant que la parcelle forestière
concernée par cette action s'étend sur deux
hectares de forêt mixte (chêne vert et
cèdres).
Pour rappel, des initiatives similaires visant
la reconstitution du patrimoine forestier
ravagé par les incendies ont été menées sur
d'autres sites. C'est le cas, notamment, au
niveau de la cédraie de Tala Guilef (intégré
dans le parc national du Djurdjura), a-t-on

appris du chef de ce secteur, Mahdi
Abdelaziz.
Selon ce responsable, au moins quatre
volontariats de semer à la volée et de planta-
tion de pin noir, une espèce endémique au
Djurdjura et protégée, et de cèdre de l'Atlas
ont été effectués par le secteur de Tala Guilef
du PND.
Ces actions ont permis de semer pas moins
de 100 kilos de graines de cèdre et de mettre
en terre 250 plants de cette même espèce et
70 plants de pin noir, a précisé la même
source. 

KHENCHELA : 
100 MILLIONS DA 
POUR LA RÉHABILITATION
DES STRUCTURES 
DE LA JEUNESSE 

La Direction de la Jeunesse et des Sports de
la wilaya de Khenchela a octroyé une enve-
loppe financière de 100 millions DA pour la
réhabilitation des structures de la jeunesse
réparties sur différentes communes, a-t-on
appris hier du directeur local de la Jeunesse
et des Sports.

Le montant a été dégagé du Fonds de déve-
loppement des Hauts-plateaux pour l'entre-
tien et la requalification de 10 établissements
de jeunes courant 2022, a précisé Larbi
Touahria.

Les établissements concernés sont les mai-
sons de jeunes des communes de Chechar,
Kaïs, Ain Touila, Bouhmama, EL Hamma,
Taouzianet, M'toussa et El

Mehmel ainsi que la salle polyvalente
d'Ouled Rechache et le centre de loisirs scien-
tifiques du chef-lieu de wilaya, a ajouté M.
Touahria.

Djurdjura : semis de 30 kilos de graines 
de cèdre de l'Atlas

CAMPAGNE DE PRÉSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Plus de 9.000 tonnes 
de déchets enlevées 
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Ce mardi, le défenseur de l'OL Jérôme
Boateng a lancé un défi sur Twitter. En
réagissant au tweet d'un supporter, il pro-
met avec humour de ramener le numéro
9 Robert Lewandowski au club de Lyon.

Un simple tweet qui prend de l'am-
pleur. Alors que l'Olympique lyonnais
figure à la 11e place du classement de la
Ligue 1 et lors d'un mercato hivernal assez
compliqué pour le club, les supporters se
permettent de rêver. "Jérôme, ramène
Lewandowski à l'OL s'il te plaît". Une
demande adressée au défenseur de
l'Olympique lyonnais Jérôme Boateng, qui

n'est pas restée sans réponse, ce mardi 25
janvier. Non sans humour, l'Allemand a
répondu que si son tweet obtenait
100.000 retweets, il en parlerait à l'atta-
quant du Bayern Munich.

Un tweet qui en accumule déjà plus de
28.000, et qui sonne comme un défi pour
les supporters lyonnais. Avec un petit
hashtag : "#ConsiderItDone", soit
"Considérez que c'est fait" en français, le
défenseur, sur le ton de la rigolade, laisser
rêveur… Que se passera-t-il si son tweet
atteint le pallier ? Plus que 72.000 RT pour
le savoir.

FAIRE DES DÉRAPAGES POUR 150.000 $ : 
L'OFFRE D'EMPLOI INSOLITE DE DODGE

Dodge est à la recherche d'un ambassadeur pour sa marque à qui il offrira
150.000 dollars ainsi qu'un modèle SRT Hellcat pendant un an. Mais
attention, il va falloir sortir du lot pour être sélectionné. C'est une façon
originale de recruter mais rien d'étonnant, c'est l'Amérique. Dodge a diffusé
une offre d'emploi via une vidéo, présentée par Bill Goldberg, ex-catcheur et
joueur de football américain. Dans celle-ci, il est proposé de devenir le
nouveau "Chief Donut Maker" afin de promouvoir la marque via la création de
contenus.

En contrepartie, la nouvelle recrue obtiendra un chèque de 150.000 dollars
soit 132.000 euros et conduira un modèle SRT Hellcat pendant un an. L'élu
aura également la possibilité de rencontrer des ingénieurs Dodge, découvrir
les produits de la marque et devra être présent sur des évènements
automobiles comme des courses ou bien le salon de Detroit. L'ambassadeur
partagera ses expériences en ligne. Il va falloir se battre pour obtenir ce poste. 

Jérôme Boateng promet de ramener Lewandowski 
à l'OL si son tweet obtient 100.000 RT

L'Arabie Saoudite veut développer
le secteur des jeux vidéo

SAVVY GAMING GROUP sera présidé
par le dirigeant de facto de la monarchie du
Golfe, le jeune prince héritier Mohammed
Ben Salmane, lui-même amateur de jeux
vidéo. 

Le jeu vidéo compétitif est très populaire
dans ce pays d'environ 35 millions d'habi-
tants, dont la majorité a moins de 35 ans. "Le
groupe aspire à devenir un leader dans le
développement du secteur des jeux vidéo et
du esport aux niveaux local et internatio-
nal", a déclaré dans un communiqué le
Fonds d'investissement public (PIF), sans
donner plus de détails sur les montants ou
les projets envisagés.

Le PIF, fonds souverain de l'Arabie saou-
dite, a néanmoins annoncé un projet d'ac-

cord pour le rachat par Savvy de deux
grands acteurs du secteur : ESL, une ligue
allemande d'esport, et FACEIT, une plate-
forme britannique spécialisée. 

Selon PIF, la création de Savvy s'inscrit
dans le cadre de ses ambitions de renforcer
"les secteurs prometteurs comme le diver-
tissement et le sport" tout en contribuant à
"diversifier les sources de revenus de l'éco-
nomie saoudienne", encore très dépendan-
te du pétrole. Le marché des jeux vidéo en
Arabie Saoudite, première économie du
monde arabe, a atteint un milliard de dollars
en 2021, ce qui en fait le plus important au
Moyen-Orient, devant les Emirats arabes
unis et l'Egypte, a estimé Niko, un cabinet
d'analyse spécialisé.

"Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord
se sont rapidement imposés comme une
région en croissance cruciale pour l'indus-
trie mondiale des jeux vidéo", a expliqué
Niko dans un rapport, qualifiant l'Arabie
saoudite de "puissance régionale" dans ce
secteur.

Mohammed Ben Salmane avait annon-
cé en 2021 que le PIF allait investir 40 mil-
liards de dollars par an dans l'économie
saoudienne pendant cinq ans, le fonds sou-
verain ayant déjà cumulé les investisse-
ments dans des géants de l'économie mon-
diale. 

Un SDF reçoit 100.000 €
d'héritage grâce à des
généalogistes
L'histoire a été dévoilée sur le plateau du jeu
télévisé français Slam, présenté par Cyril
Féraud et diffusé la semaine dernière sur
France 2. Jean-René Ladurée y est présenté
comme "généalogiste successoral" et évoque
rapidement la "belle histoire" dont il a été
l'un des acteurs il y a quelques années. A la
tête de l'étude généalogique Audibert-
Ladurée, le Mayennais avait été missionné
par un notaire pour retrouver les héritiers
d'un homme décédé. En menant ses
recherches avec son associé, Jean-René
Ladurée avait fini par retrouver la trace du
fils du défunt. Ce dernier vivait dans la pré-
carité à Rennes, où il était sans domicile fixe,
et ignorait que son père était décédé. Le
généalogiste avait pu lui remettre un chèque
de 100.000 euros issu de l'héritage de son
père.
Interrogé par France Bleu Mayenne, le
généalogiste a expliqué que le sans-abri ne
"s'intéressait pas forcément à la somme
d'argent. Il nous demandait davantage des
photos de sa famille, nous posait des ques-
tions sur la vie de son père, de sa sœur". On
ignore ce que cet homme est devenu.

L'Arabie Saoudite a annoncé hier le lancement d'un
organisme pour développer le secteur des jeux vidéo,
avec le rachat de deux entreprises européennes d'esport,
le riche royaume pétrolier étant déjà considéré comme le
marché le plus important au Moyen-Orient. 
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SANTÉ

IL EST TROP TÔT pour baisser la
garde, prévient l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). Dans son bulletin heb-
domadaire publié mardi 25 janvier, l'insti-
tution relève que le nombre de contami-
nations au Covid-19 a atteint un niveau
sans précédent la semaine dernière.

"Sur la base des données actuellement
disponibles, le risque global lié à Omicron
reste très élevé", a prévenu l'OMS. "Plus de
21 millions de nouveaux cas ont été enre-
gistrés [lors des sept derniers jours], ce
qui représente le plus grand nombre de
cas hebdomadaires recensés depuis le
début de la pandémie", a-t-elle déclaré.

L'organisation a indiqué que le
nombre de nouveaux cas avait augmenté
de 5% au cours de la semaine écoulée,
contre 20% la semaine précédente. 

Le taux d'incidence global augmente
de manière "plus lente", a-t-elle toutefois
fait savoir. L'OMS a également fait état de
50.000 nouveaux décès, un chiffre stable
par rapport aux sept jours précédents.

Omicron toujours dominant
Le variant Omicron reste dominant

dans le monde. La prévalence du variant
Delta est "en baisse continue", tandis que
les variants Alpha, Beta et Gamma circu-

lent "très faiblement". "Les pays qui ont
connu une hausse des cas Omicron en
novembre et décembre 2021 ont vu ou
commencent à voir une baisse des cas"
actuellement, a ajouté l'OMS.

Le variant Omicron représentait
89,1% des spécimens de coronavirus col-
lectés et examinés au cours des trente
derniers jours. 

Les données, téléchargées dans la
base de données mondiale Gisaid, mon-
trent également que le variant Delta, qui
dominait auparavant, ne représente plus
que 10,7% des cas.

Sous l'effet du variant Omicron, le
Covid-19 pourrait devenir une maladie
endémique et non plus pandémique. Des
spécialistes rappellent que les maladies
endémiques tuent aussi. Et que l'inaction
"expose l'humanité à de nombreuses
années supplémentaires de maladie".

Le Sras-CoV-2 et ses futurs variants
vont-ils transformer le Covid-19 en une
maladie bénigne ? Depuis quelques
semaines, plusieurs études semblent aller
dans ce sens sous l'effet d'un variant
Omicron rapidement devenu majoritaire
avec une létalité bien moindre.

De nombreuses autorités sanitaires
saluent même l'effet Omicron et évoquent
déjà le fait que la maladie passera du statut
de pandémie à endémique. Un calendrier
est même avancé : d'ici au mois de mars-
avril, c'est presque sûr, la maladie sera
"traitée comme une grippe" d'ici peu.

Mais sommes-nous pour autant sortis
d'affaire avec ce Covid-19 ? Aris
Katzourakis, professeur sur l'évolution des
virus et des génomes à l'Université

d'Oxford, s'alerte de voir le mot endémique
"à ce point devenu l'un des plus mal utilisés
de la pandémie". Dans un article publié
dans Nature, ce dernier évoque "des hypo-
thèses erronées qui encouragent à une
complaisance mal placée. Cela ne signifie
pas que le Covid-19 prendra fin naturelle-
ment."

Et le professeur de rappeler la défini-
tion, pour un épidémiologiste, d'une infec-
tion endémique : "C'est une infection dans
laquelle les taux globaux sont statiques - ni
en hausse, ni en baisse. Plus précisément,
cela signifie que la proportion de per-
sonnes qui peuvent tomber malades équi-
libre le 'nombre de reproduction de base'
du virus, le nombre d'individus qu'un indi-
vidu infecté infecterait, en supposant une
population dans laquelle tout le monde
pourrait tomber malade. Oui, les rhumes
sont endémiques. Il en va de même pour la
fièvre de Lassa, le paludisme et la polio-
myélite. La variole aussi, jusqu'à ce que les
vaccins l'éradiquent".

1,5 million de morts 
de la tuberculose en 2020

Et pour le dire plus clairement, Aris
Katzourakis, ajoute : "Une maladie peut être
endémique et à la fois répandue et mortel-
le. Le paludisme a tué plus de 600.000 per-
sonnes en 2020. Dix millions sont tombés
malades de la tuberculose cette même
année et 1,5 million en est mort. 

Endémique ne signifie certainement
pas que l'évolution a d'une manière ou
d'une autre apprivoisé un agent pathogène
pour que la vie revienne simplement à la
normale. Le coronavirus est là et il va res-
ter".

Pour le professeur, dire que le Covid-19
deviendra endémique, "c'est pousser les
politiques à ne rien faire ou à faire peu".
"Même si une région du monde atteint un
équilibre - que ce soit celui de la maladie et
de la mortalité faibles ou élevées - cela
pourrait être perturbé lorsqu'une nouvelle
variante avec de nouvelles caractéristiques
arrive".

Delta et Omicron 
apparus là où la maladie 
était endémique

L'histoire même des variants du Sras-
CoV-2 devrait nous mettre en alerte selon
Katzourakis. "Plus un virus se réplique,
plus il y a de chances que des variants pro-
blématiques apparaissent, très probable-
ment là où la propagation est la plus éle-
vée". 

Et de citer les exemples des variants
Delta et Omicron "trouvés pour la premiè-
re fois en Inde et en Afrique australe - tous
les endroits où la propagation était endé-
mique".

Penser qu'une maladie "endémique est
à la fois bénigne et inévitable est plus que
faux". "Cela expose l'humanité à de nom-
breuses années supplémentaires de mala-
die, y compris des vagues d'épidémies
imprévisibles".

Une maladie "endémique n'est pas la
fin de la maladie", confirme le docteur Ellie
Murray.

UN VACCIN NASAL
SERAIT CAPABLE DE
BLOQUER TOUTE
TRANSMISSION DU
VIRUS ET SERAIT
EFFICACE CONTRE
TOUS LES VARIANTS !

Une équipe française de l'université de
Tours porte un projet innovant. Il s'agit
d'un vaccin contre le SARS-CoV-2 qui
permettrait de bloquer toute
contagiosité. Dans le contexte actuel, où
de nouveaux variants toujours plus
contagieux apparaissent régulièrement,
ce projet pourrait-il sonner enfin la fin
des masques ? La start-up française
LoValTech (pour Loire Valley
Technology), créée en janvier 2022,
détient la licence exclusive d'exploitation
du brevet portant sur le nouveau vaccin.
Une autorisation de mise sur le marché
est envisagée pour fin 2023, début 2024.

Des tests précliniques ont été menés
en laboratoire sur des rongeurs (hamster
et souris). Le schéma vaccinal est le
suivant : deux instillations par voie nasale
espacées de trois semaines. Le vaccin
permet de déclencher une réponse
immunitaire mais également de
neutraliser le virus. C'est là son originalité
: il permettrait de supprimer la
transmission du virus entre les
personnes. L'avantage est double.
Premièrement, le virus cesse de se
propager et de contaminer d'autres
personnes. Deuxièmement, le virus
circule peu et le risque de voir de
nouveaux variants survenir diminue. Les
essais cliniques chez l'Homme devraient
démarrer au deuxième trimestre 2022.

Le vaccin est constitué de protéines
virales non soumises à mutation. Ce qui
signifie que le vaccin serait a priori
efficace contre tous les variants du
coronavirus ! Comment cela est-il
possible ? Ce vaccin déclenche une
immunité de type cellulaire et non
seulement humorale. Là où les autres
vaccins stimulent la production
d'anticorps (immunité humorale), celui-
ci active en plus les lymphocytes T
(immunité cellulaire). Les derniers essais
montrent que le vaccin est efficace
contre le variant Delta du coronavirus.
Concernant le variant Omicron, l'équipe
de recherche n'est pas encore en mesure
de se prononcer mais les résultats
préliminaires sont encourageants.

L'OMS A RECENSÉ PLUS DE 21 MILLIONS DE NOUVEAUX CAS EN UNE SEMAINE 

«Le risque lié à Omicron
reste élevé»
L'Organisation mondiale de la santé a recensé plus de 21 millions de nouveaux cas
en une semaine dans le monde, un taux de contamination au plus haut depuis le
début de la pandémie, même s'il augmente moins rapidement qu'auparavant.

«Endémique ne veut pas dire que la maladie n'est plus
dangereuse, ni que c'est la fin»
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Zlecaf : Rezig à Accra
pour la 8e réunion du
Conseil des ministres
du Commerce
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rezig
prendra part, les 28 et 29 janvier courant
à Accra (Ghana), aux travaux de la 8e

réunion du Conseil des ministres du
Commerce de la Zone de libre-échange
continentale africaine (Zlecaf), a indiqué
hier un communiqué du ministère. M.
Rezig participera, en présentiel, aux tra-
vaux de cette réunion ministérielle qui
sera consacrée au débat et à l'adoption
des recommandations issues de la 10e
réunion du Comité des hauts fonction-
naires du commerce de la Zone continen-
tale africaine qui se tient du 24 au 27 jan-
vier courant, selon la même source. Les
recommandations portent essentielle-
ment sur les règles d'origine encore en
suspens, notamment celles liées aux tex-
tiles et à l'habillement et l'accès aux mar-
chés africains pour le lancement effectif
des échanges commerciaux, ajoute le
communiqué. La réunion débattra du
projet de décision relatif à la Zone de
libre-échange continentale qui sera sou-
mis à la 35e session ordinaire du sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement de
l'Union africaine (UA). Une rencontre
ministérielle se tiendra le 28 janvier cou-
rant pour donner les orientations néces-
saires sur les règles d'origine en suspens
relatives aux produits automobiles et aux
textiles, conclut le communiqué.

PAR AMAR R.

L'Union générale des commerçants et
des artisans (UGCAA) et l'Organisation
algérienne de protection des consomma-
teurs ont demandé le gel du projet d'aug-
mentation de 30% du droit additionnel pro-
visoire de sauvegarde (DAPS) et de l'élargis-
sement à 2608 de la liste des produits sou-
mis à cette taxe douanière prévue par le
ministère du Commerce dans le cadre de la
protection de la production nationale.

Cette décision d'élargir ce mécanisme
d'encadrement des importations de mar-
chandises, mis en place en 2018 dans le but
aussi de réduire le déficit commercial sus-
cite les craintes des organismes des com-
merçants et de protection des consomma-
teurs quant aux répercussions
sur les prix des vêtements prêt
à porter importés et sur les
matières premières nécessaires
à la production nationale de
cette filière.

Cette question a été soule-
vée lors d'une réunion tenue
mardi par l'Union générale des
commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA) et l'Association
de protection et d'orientation
des consommateurs (APOCE)

qui dans leur communiqué commun, ont
exprimé leurs inquiétudes au sujet de la
situation du marché, des évolutions régle-
mentaires des transactions commerciales,
particulièrement dans la situation actuelle
caractérisée par la pandémie, et ses effets
tangibles sur le pouvoir d'achat des
consommateurs d'une part, et d'autre part,
sur le secteur marchand et sur les emplois.
Mais aussi, au sujet de l'examen de la liste
actualisée des produits importés, qui sont
soumis au Droit additionnel provisoire de
sauvegarde (DAPS), qui inclut désormais
2.608 clauses tarifaires douanières au lieu
de 992 clauses. 

"L'Algérie n'est pas autosuffisante"
Hormis l'élargissement de la commission
chargée d'étudier les demandes de protec-
tion du produit national mise en place par

l'arrêté ministériel conjoint en date du 8
janvier 2018, les deux organisations ont
appelé à une révision de certains produits
figurant dans la liste actualisée et actuelle-
ment au niveau du secrétariat général du
gouvernement afin d'être publiée au
Journal officiel dans les prochains jours.

Dans ce contexte, le communiqué
conjoint a précisé que selon les déclara-
tions du ministre du Commerce, la liste des
produits comprend des articles dans les-
quels l'Algérie n'est pas autosuffisante, tels
que le prêt-à-porter et le textile, qui ne cou-
vrent que 20% des besoins du marché, mais
malgré cela, sont soumis à une augmenta-
tion de 30% de la taxe.

En plus de cela, le communiqué souligne
que les revendications de l'organisation et
du syndicat découlent de leur conviction de

"l'existence d'une volonté poli-
tique forte traduite par les
recommandations répétées du
président de la République
pour satisfaire les besoins des
citoyens et protéger leur pou-
voir d'achat", ainsi que du "ren-
forcement de la coopération et
de la concertation entre tous
les acteurs de la scène écono-
mique algérienne".

A. R.

LORS de cette réunion, un projet de
décret exécutif modifiant et complétant le
décret exécutif numéro 20-312 du
15/11/2020, portant conditions et modalités
d'octroi de l'autorisation de dédouanement
des chaines et équipements de production
rénovés, dans le cadre d'activités de produc-
tion de biens et services, a été présenté par
le ministre de l'Industrie. Les amendements
proposés visent à simplifier davantage les
procédures d'octroi des autorisations de
dédouanement des chaines et équipements
de production rénovés, précise le commu-
niqué du Premier ministère. Il est vrai que
des opérateurs économiques ont déjà ren-
contré, par le passé, des couacs à l'importa-
tion de machines ou équipements de pro-
duction rénovés, faute de pouvoir les acqué-
rir à l'état neuf parce que excessivement
chers ou par souci d'optimisation des inves-
tissements. Ces amendements étaient
réclamés depuis longtemps déjà, car pénali-

sant les vrais investisseurs à cause de pra-
tiques frauduleuses opérées par le passé par
des opérateurs indélicats, pour ne pas dire
malintentionnés.  

Sur un autre plan, une communication
sur les perspectives de relance de la filière
nationale des industries électriques et la
promotion des exportations des équipe-
ments et services issus de cette filière a été
soumise à débat. Les arguments avancés se
résument dans les opportunités qu'offre le
marché national à cette filière, suite au
"développement des capacités nationales
de production, de transport et de distribu-
tion de l'énergie électrique qui constituent
des atouts pour le développement et l'émer-
gence de cette filière", est-il indiqué dans le
communiqué.

Ce choix de cette filière est, également,
motivé par "la diversifié et la qualité des pro-
duits et équipements électriques fabriqués
localement qui offrent des opportunités

d'exportation et de diversification de notre
économie hors hydrocarbures", précise la
même source.

2 trémies pour la décongestion
partielle du trafic dans
l'Algérois

Outre l'industrie, le Conseil du gouver-
nement tenu, hier, a traité de deux projets
de décrets exécutifs portant déclaration
d'utilité publique des opérations visant la
décongestion du trafic routier dans la capi-

tale. Le premier concerne la réalisation
d'une trémie à l'intersection de la route
nationale (RN) 08, la RN 61 et le chemin de
wilaya (CW) 59 aux Eucalyptus, alors que le
second vise la réalisation du dédoublement
du CW 133 sur un linéaire de 6,5 km, section
située entre le CW 142 et le CW 233, compre-
nant deux (02) ouvrages d'art. Le communi-
qué du Premier ministère précise que ces
deux réalisations figurent parmi les "projets
urgents" visant la décongestion du trafic
routier de la capitale. B. A.

CHAINES DE PRODUCTION RÉNOVÉES 

Le gouvernement veut
simplifier le dédouanement

DES ORGANISATIONS DEMANDENT LE GEL DES AUGMENTATIONS DES TAXES
Inquiétudes du secteur du prêt-à-porter 
et des textiles 

Du nouveau pour l'importation d'équipements de
production rénovés. Le Conseil du gouvernement qui
s'est réuni, hier en visioconférence, sous la houlette du
Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a examiné
un projet de décret exécutif portant sur la simplification
des procédures d'octroi d'autorisations de
dédouanement des chaines et équipements de
production rénovés. 



En difficulté à Manchester United,
Anthony Martial s'est engagé avec le

FC Séville. L'attaquant français a été
prêté sans option d'achat au club espagnol jus-
qu'à la fin de la saison 2021-2022.  Face aux
médias ce mercredi, le footballeur de 26 ans a
confié ses premières impressions sur son arri-
vée du côté de Ramon Sanchez-Pizjuan. "Ce qui
m'a convaincu de venir, c'est le contact avec le

directeur sportif et l'entraîneur, qui m'ont mon-
tré qu'ils m'appréciaient. Je voulais venir pour
être capable de jouer et montrer ce que je peux
faire dans l'équipe. 
Ces derniers mois, je me suis beaucoup entraîné
et j'espère pouvoir bientôt m'entraîner avec mes
coéquipiers et m'entendre avec eux pour me
battre pour les compétitions qui nous attendent.
Je suis prêt à jouer. Je me suis beaucoup entraîné

pour être prêt et si l'entraîneur veut que je joue,
je le ferai maintenant." Sous contrat jusqu'en
juin 2024 avec les Red Devils, l'ancien
Monégasque n'entrait pas dans les petits papiers
de l'entraîneur par intérim Ralf Rangnick. En
2021-2022, le natif de Massy a disputé onze
matchs toutes compétitions confondues et mar-
qué un seul but en huit rencontres de Premier
League.
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FC Séville : les premiers mots de Martial

GUIMARAES
DE L'OL À
NEWCASTLE,
ÇA BRÛLE ! 

Plus qu'inattendu, le
départ de Bruno
Guimaraes à Newcastle
devrait bel et bien avoir
lieu cet hiver. Selon
plusieurs sources,
l'Olympique Lyonnais
aurait accepté l'offre de
40 M€ formulée par les
Magpies, tandis que le
Brésilien a également
donné son accord.
Selon plusieurs
sources, de Sky Sport à
RMC Sport en passant
par le très fiable
Fabrizio Romano, qui
collabore avec The
Guardian, l'Olympique
Lyonnais aurait accep-
té l'offre de 40 millions
d'euros formulée par
les Magpies pour s'of-
frir le milieu de terrain.
Dans un communiqué,
le club rhodanien a
toutefois "démenti
catégoriquement ces
fausses informations",
mais le joueur de 24
ans devrait tout de
même quitter les
Gones cet hiver.
Guimaraes va quadru-
pler son salaire Les sup-
porters lyonnais, peu
ouverts à l'idée de
perdre l'un de leurs
meilleurs joueurs alors
que leur équipe pointe
à la 11e place en Ligue 1,
ont sans doute espéré
voir le Brésilien refuser
de partir, mais celui-ci a
bel et bien accepté
d'aller jouer le maintien
avec Newcastle, actuel-
lement 18e de Premier
League, et aussi de
quadrupler son salaire
actuel. Récemment
rachetés par un fonds
d'investissement saou-
dien, les Toons ont
effectivement eu des
arguments solides
pour convaincre l'an-
cien de l'Athletico
Paranaense. 

ALVARO MORATA au FC
Barcelone, c'est fait… ou
presque. Selon Sport, un
accord est proche d'être fina-
lisé entre le club et le joueur,

et la Juventus Turin le lais-
sera volontiers partir

puisque le club italien
tient son remplaçant

: Dusan Vlahovic,
qui débarquer de la

Fiorentina contre
75 millions d'eu-
ros. Mais voilà,
le dossier
Morata est

toujours blo-

qué par la limite salariale
imposée par la Liga espagno-
le. En clair, le Barça ne pourra
recruter l'attaquant que si
Ousmane Dembélé est vendu
avant la fin du mercato. Il
reste six jours aux Catalans
pour trouver la solution.

Gros coup de froid
pour la signature
d'Azpilicueta 

Ce mardi, le journaliste
d'El Chiringuito TV, José
Alvarez, a annoncé que César
Azpilicueta et le FC Barcelone
auraient trouvé un accord

pour une arrivée libre l'été
prochain. Chez les Blaugrana,
un contrat de trois saisons,
dont une en option, attendrait
le latéral droit espagnol. Mais
selon les informations de
Mundo Deportivo, il n'en
serait rien. En effet, le capitai-
ne de Chelsea, dont le contrat
expire en juin prochain, n'au-
rait pas encore décidé de son
avenir. L'ancien joueur de
l'Olympique de Marseille
serait même loin du Barça
puisqu'il devrait écouter
l'offre des Blues avant de
prendre sa décision.

Alvaro Morata devrait débarquer au FC Barcelone
dans les prochains jours : mais Ousmane Dembélé
bloque encore le deal. 

La venue de Morata au Barça
bloquée par Dembélé

Mbappé rend 
un vibrant 
hommage  
à Hakimi !

Ce mardi, le Maroc est venu à
bout du Malawi en huitième de
finale de la CAN. Alors
qu'Achraf Hakimi a inscrit le
but victorieux sur coup franc,
Kylian Mbappé n'a pas tari
d'éloges à son égard sur les
réseaux sociaux.  Grâce à un
Achraf Hakimi des grands
soirs, le Maroc a écarté le
Malawi en huitième de finale
de la CAN (2-1). Auteur d'un
coup franc alors que les deux
équipes étaient à égalité, le
latéral droit du PSG a offert la
victoire aux Lions de l'Atlas.
Sur son compte Twitter, Kylian
Mbappé s'est totalement
enflammé pour Achraf Hakimi.
" Achraf Hakimi est le meilleur
arrière droit du monde. Bonne
nuit les gars ", a posté le numé-
ro 7 du PSG sur les réseaux
sociaux.

Présent en conférence de
presse ce mercredi, Oliver Kahn
a confirmé que Niklas Süle avait
refusé une offre de prolongation
et qu'il voulait quitter le Bayern à
l'issue de la saison. Une grande
nouvelle pour le FC Barcelone,
qui souhaiterait le récupérer
pour 0€ le 1er juillet. 

En fin de contrat le 30 juin
avec le Bayern, Niklas Süle aurait
pris une décision fracassante.
Selon les dernières informations
de Bild, le défenseur allemand
aurait refusé l'offre de prolonga-
tion de son club et aurait décidé
de quitter Munich à l'issue de la
saison. Présent en conférence de
presse ce mercredi, Oliver Kahn,
président du conseil d'adminis-
tration du Bayern, a confirmé
cette indiscrétion. 

«Il veut quitter le club 
à la fin de la saison»       

"Les négociations avec Niklas
(Süle) ont duré très longtemps.
Nous lui avons fait une offre. Il
ne l'a pas acceptée. Il veut quitter
le club à la fin de la saison. (...)
Nous avons fait une très, très

bonne offre à Niklas. Il a été soli-
de et a joué avec confiance ces
derniers temps. Nous avons
encore besoin de cela de sa part
pour le reste de la saison. Mais
nous avons certaines limites
économiques.
Parfois,
vous
n'ar-
rivez
pas à
trouver un
accord, ça arrive... Si le
départ de Süle fait mal ? Oui, bien
sûr. Les discussions avec Niklas
ont duré plusieurs mois. Je pense
qu'il a réalisé de très bonnes per-
formances ici au cours des cinq
dernières années. 

C'est l'un des meilleurs
défenseurs centraux du
moment. Je pense que nous lui
avons toujours témoigné du res-
pect et de la reconnaissance", a
regretté Oliver Kahn. Après
David Alaba l'été dernier, le
Bayern va donc revivre un nou-
veau départ à 0€ le 1er juillet.
Reste à savoir si le Barça sera
le club choisi par Niklas Süle.

Le Bayern lâche une bombe 
sur cette piste de Xavi !
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Fermeture partielle des tribunaux 
PAR YASMINA C.

Touchés eux aussi par la pan-
démie, les magistrats, à travers
leur syndicat national, ont intro-
duit il y a quelques jours une
requête auprès du ministère de la
Justice, pour demander la suspen-
sion de leurs activités jusqu'à
nouvel ordre. 

Hier, en début de soirée, le
président du syndicat national des
magistrats, Yassad Mabrouk, a
posté sur son mur Facebook un

message informant les magistrats
et l'opinion publique de la suspen-
sion des activités de la justice
pour une période de 15 jours,
avant de publier, quelques
minutes plus tard un texte plus
explicite dans lequel il apporte
plus de précisions sur la prove-
nance de cette décision et les
détails de son application.

Les magistrats et les
avocats déboussolés 

A la lecture de la première

publication, beaucoup de magis-
trats ont pensé que cette décision
était celle du SNM. Les avocats,
directement concernés par cette
suspension ne savaient pas si elle
concernait toutes les activités, ou
certaines d'entre elles seulement.
Yassad Mabrouk, qui s'est rendu
compte de ce cafouillage s'est vite
corrigé en publiant des explica-
tions qui répondaient à toutes les
interrogations. "Cette décision a
été prise par le ministre de la
Justice, Garde des sceaux, sur la

demande du SNM. Des courriers
officiels ont été envoyés aux pré-
sidents de cours. Elle concerne les
affaires civiles, administratives,
audiences de réconciliations, et
délits concernant des accusés non
détenus", precise-t-il. 

Les affaires non
concernées par la
suspension 

Pour ce qui est des affaires
non concernés par la suspension,
Yassad Mabrouk indique que "les

affaire concernant les détenus, les
affaires en référé se poursuivront,
mais dans le respect du protocole
sanitaire", dit-il avant d'ajouter :
"Pour ce qui est du travail des par-
quetiers, il sera adapté selon les
besoin par les procureurs géné-
raux et le ministère public". On
rappellera que le début de cette
suspension coïncidera avec le
retour des avocats qui avaient
décidé, mardi dernier de sus-
pendre leur grève à partir de ce
jeudi.                                                       Y. C.

L'évolution des prix du pétrole sur le
marché international détourne les regards
du marché gazier qui est pourtant d'une
importance capitale pour l'Algérie. On a
souvent tendance à oublier que le pays est
l'un des plus importants fournisseurs du
continent européen en matière de gaz
liquéfié. 

Le dernier rapport de l'Organisation
des pays arabes exportateurs de pétrole
(OPAEP), publié, hier, donne un aperçu sur
les exportations algériennes en la matière
et ses parts du marché dans plusieurs pays
européens considérés comme les princi-
paux importateurs du GNL algérien. 

Les principaux clients de
l'Algérie 

Outre les exportations algériennes vers
l'Espagne qui représentent 14% des expor-
tations algériennes de GNL vers le vieux
contient, l'Organisation des pays arabes
producteurs de pétrole affirme que la
Turquie reste le principal client pour

l'Algérie en la matière. Ce pays achète, en
effet, 37% du gaz liquéfié algérien destiné
au marché européen. Il est suivi par la
France avec 20%, l'Italie et la grande
Bretagne avec 12% pour les deux pays
réunis. En volume, les exportations algé-
riennes durant l'année 2021 ont atteint
"11,38 millions de tonnes contre 10,58 mil-
lions de tonnes en 2020, soit une croissan-
ce de 7,8%". D'après les données de
l'OPAEP, le dernier trimestre de l'année
2021 a connu une évolution des exporta-
tions de l'ordre de 9,2% pour le GNL algé-
rien pour atteindre 2,74 millions de tonnes
contre 2,5 millions de tonnes au dernier
trimestre de 2020 pour de nombreuses
raisons dont les besoins exprimés par les
partenaires européens durant cette pério-
de hivernale. 

Les exportations algériennes vers
l'Europe pourront connaitre une tendance
haussière, durant l'année 2022, d'après les
déclarations du PDG de Sonatrach Toufik
Hakkar, annonçant l'entrée en service du

4e compresseur de MEDGAZ qui devait
avoir lieu le mois courant. Une manière de
répondre aux fortes demandes des parte-
naires européens sur les produits gaziers
durant cette période d'hiver.   

Pour ce qui est de la hausse des prix sur
le marché international, l'organisation
relève la course effrénée des pays euro-
péens et asiatiques à l'achat du produit en
raison de l'approche de la période hiverna-
le et le refus de la Russie d'augmenter ses
exportations en la matière auxquelles
s'ajoute les tensions géopolitiques et la
reprise de l'activité économique dans le
monde après un an et demi de stagnation
du marché.  Des facteurs qui, selon l'orga-
nisation, sont en faveur d'une hausse sou-
tenue des prix du gaz sur le marché qui
sont actuellement autour de 37 dollars la
BTU. Le rapport souligne "la concurrence
entre les marchés européen et asiatique
pour l'acquisition de cargaisons à même de
répondre à la demande qui atteint son pic
en hiver et en raison des tensions poli-

tiques dans le continent européen qui ont
exacerbé les craintes d'un potentiel
manque d'approvisionnement suffisant
permettant de répondre aux demandes de
consommation".  

3es réserves arabes 
avec 4500 milliards m3

S'agissant des réserves du pays en la
matière, dans son ancien rapport datant
de 2021, l'organisation affirme que
l'Algérie dispose d'une réserve réelle en
matière de gaz naturelle de plus de 4500
milliards de mètres cube. 

En matière de réserves de gaz,
l'Algérie occupe la troisième place der-
rière l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ce
dernier arrive en première place avec
une capacité de 23.800 milliards de
mètres cubes. Il s'agit donc d'un potentiel
important qui permettra de booster les
exportations algériennes en la matière
notamment avec la rentrée en service de
nombreux projets prochainement.     A. B.

Les prix du pétrole
continuent à
grimper. Hier dans la
soirée, le prix de l'or
noir a dépassé pour
la première fois
depuis janvier 2014 la
barre des 90 dollars
le baril. 

PAR ABDELLAH B.

LE PRIX du baril pour la livrai-
son du mois de mars prochain
s'est affiché à 90,43 dollars, une
première qui relance l'espoir
d'une envolée permanente des
prix, durant cette période de "post
Covid-19", qui permettra à de
nombreux pays de gérer les effets
de la crise sanitaire qui a grippé la
machine de développement.
Désormais, quand le prix du
pétrole grimpe, c'est toute une
économique qui respire notam-
ment pour les pays exportateurs
de l'or noir qui s'attendaient
depuis des années à la reproduc-
tion du scénario de 2008.  

En effet, de nombreux spécia-
listes du marché ont tablé depuis
le mois de décembre dernier sur
une envolée des prix du pétrole
durant cette période, marquée
non seulement par le retour de
l'activité économique et l'accrois-
sement de la demande mondiale
sur cette matière.  Les observa-
teurs évoquent également
d'autres facteurs intervenant

dans la régulation des prix sur le
marché comme l'apparition des
tensions géopolitiques dans des
régions considérées comme étant
la principale source de l'or noir
dans le monde. Il s'agit de la situa-
tion au Moyen-Orient, le conflit
russo-ukrainien, la crise libyenne,
l'incapacité du plus important
producteur du pétrole en Afrique,
le Nigeria de porter à la hausse sa

production et d'honorer sa part
dans l'Organisation des pays
exportateurs du pétrole (OPEP).

Tendance haussière
Désormais, tous les ingrédients

sont réunis pour soutenir cette
hausse continue des prix, ce qui
conforte les analyses de nombreux
observateurs et acteurs du marché
annonçant le début d'une nouvelle

ère pour le marché pétrolier, qui
pourrait même revenir à son
niveau d'après 2008 durant le
deuxième trimestre de l'année
courante. Comme c'est le cas de la
Banque of America qui table sur un
baril à 120 dollars durant le deuxiè-
me trimestre de l'année courante
et la Goldman Sachs qui s'attendait
à un baril autour de 100 dollars.   

Par ailleurs, pour assurer
l'équilibre entre la demande et
l'offre sur le marché, l'Organisation
des pays exportateurs du pétrole
garde un œil sur les besoins du
marché et annonce des augmenta-
tions étudiés de sa production pour
ne pas inonder le marché et garder
le contrôle des prix.     

En fait, la hausse soutenue des
prix du pétrole permettra à
l'Algérie de constituer un matelas
financier confortable qui l'aidera à
mener à bien sa politique de déve-
loppement durant l'année couran-
te. Il s'agit donc, d'une nouvelle
occasion qui s'offre pour le pays
afin de mener des réformes écono-
miques profondes et de réaliser
son programme de relance écono-
mique visant la diversification de
sa production et de ses ressources
financières. A. B. 

GNL, des exportations en hausse de 7,8%

LE BARIL PASSE LA BARRE DES 90 $ 

Une aubaine pour l'Algérie



LE PRÉTEXTE invoqué par les diri-
geants des Royal Léopards est que leur
délégation est bloquée à Addis- Abéba en
raison de l'absence de vol à destination
d'Istanbul. Cela n'a convaincu évidemment
personne puisque l'aéroport d'Istanbul a
été fermé depuis dimanche ou lundi à
cause de la tempête de neige qui s'est abat-
tue sur la Turquie cette semaine. Les diri-
geants du représentant de l'Eswatini
étaient sans nul doute au courant de la fer-
meture de l'aéroport d'Istanbul et qu'ils
avaient le temps nécessaire pour changer
leur plan de vol ou assurer carrément un
vol spécial pour rallier notre pays. 

Dans le mail envoyé à la CAF et à la
direction de la JSK, les responsables des
Royal Léopards ont souligné qu'ils sont en
train de chercher un autre plan de vol pour
tenter de rallier Alger, c'est pour cela que
les Canaris poursuivent le plus normale-
ment leur préparation pour ce match
même s'ils savent au fond d'eux-mêmes
qu'il n'aura pas lieu et que le représentant
eswatinien ne cherche que des prétextes
pour échapper aux sanctions de la CAF. La
preuve, il était prévu qu'il se déplace
dimanche dernier via Rome, mais à la der-
nière minute, les responsables du eswati-
nien ont changé leur plan de vol, ce qui a
contraint l'instance africaine de football de
décaler le match de 24 heures et cela mal-

gré le refus des responsables de la JSK de
reporter la rencontre.

Iarichen : «Souayah prépare 
le match normalement»

Pour permettre à son entraîneur et à ses
joueurs de se concentrer sur le match même
si tout porte à croire que les Royal Léopards
ne viendront pas, le président Iarichen s'est
entretenu hier avec Souayah. " L'entraîneur
m'a appelé et je lui ai demandé de préparer le
match comme s'il se jouera car on ne sait pas
ce qui va se passer dans les prochaines
heures ", a-t-il confié. Pour éviter toute mau-
vaise surprise, les dirigeants ont demandé à
à leurs joueurs de ne se concentrer que sur
leur match et de ne pas accorder d'intérêt à

ce qui se dit sur les Royal Léopards. "Il est
hors de question de libérer les joueurs, car on
ne sait pas ce qui va se passer. 

Les joueurs sont toujours en regroupe-
ment à l'hôtel et ils sont concentrés sur leur
match", a-t-il indiqué.
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LES ROYAL LÉOPARDS BLOQUÉS À ADDIS ABEBA

La JSK qualifiée sur
tapis vert ? 

«Donner l'espoir aux Africains», 
l'argument écœurant  d'Infantino pour 
vendre la Coupe du monde tous les  2 ans

Eto'o défie tout 
le monde
«ON JOUERA À JAPOMA, 
CE STADE RÉPOND 
AUX STANDARDS 
INTERNATIONAUX»

Le Cameroun affrontera en quart
de finale la Gambie sur le même ter-
rain qui a vu l'Algérie tomber 2 fois.
Samuel Eto'o s'est prononcé hier lors
d'une conférence de presse sur la
pelouse du Japoma tant critiquée.
"Notre équipe nationale s'est quali-
fiée pour les quarts de finale. Nous
disputerons cette rencontre au
stade de Japoma, à Douala. Le stade
de Japoma répond aux standards
internationaux. Le problème de la
pelouse ne s'y oppose pas. Les foot-
balleurs de bonne foi ne se plaignent
pas. Tout Africain devrait être fier de
cet édifice qui côtoie les plus beaux
stades du monde. Tout n'est pas par-
fait en cette CAN mais je vous prie
de nous en excuser ", dira le meilleur
buteur historique de la CAN avec 18
buts. 

Prêt à tout pour défendre son idée de
mondial tous les deux ans, le président de
la FIFA est allé très loin ce mercredi, au
point de choquer tout le monde.

Gianni Infantino s'exprimait ce mer-
credi à Strasbourg devant le Conseil de
l'Europe, et le moins que l'on puisse dire
est que le patron de la FIFA a laissé pan-
tois pas mal de monde en tentant de
défendre son idée de Coupe du Monde
organisée tous les deux ans. Visiblement
décidé à faire passer de gré ou de force
son projet, le président de l'instance mon-
diale du football persiste à dire que cette
compétition dans un rythme accéléré
aura surtout des effets très bénéfiques
pour l'Afrique, seulement deux jours
après le drame vécu au Cameroun dans
une compétition qui ne semble pas réelle-
ment être la priorité numéro 1 de la FIFA.
En Alsace, Infantino s'est donc lancé dans
des explications au mieux étonnantes au
pire écœurantes en utilisant les Africains
pour défendre sa thèse nébuleuse.

«Pour que les Africains ne
soient plus obligés de 
traverser la Méditerranée»

"Nous devons donner de l'espoir aux

Africains pour qu'ils ne soient plus obligés
de traverser la Méditerranée pour trouver
peut-être une vie meilleure ou, plus pro-
bablement, la mort en mer (...) Nous
devons impliquer le monde entier. Nous
ne pouvons pas dire au reste du monde :
donnez-nous votre argent et vos joueurs -
et regardez-les à la télévision.?En Europe,
la Coupe du monde a lieu deux fois par
semaine parce que les meilleurs joueurs y
jouent. L'Europe n'a pas besoin d'autres
événements?", a lancé le président de la
FIFA, pas gêné de se servir du drame des
migrants pour vendre ses idées et cela
même si dans quelques mois la Coupe du
Monde se jouera au Qatar, pays où les
droits de l'homme ne sont pas la priorité
des priorités. En tout cas, ces propos de
Gianni Infantino ont déclenché une vague
d'indignation, et pas seulement en
Europe.

L'équipe des Royal Léopards ne s'est pas déplacée hier à Tizi Ouzou. Au moment où les
dirigeants de la  JSK guettaient leur venue, les responsables des Royal Léopards ont
envoyé un mail à la CAF et à la direction de la JSK dans lequel il les ont informées de
l'incapacité de leur équipe a rallier Alger. 
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LES SOLDES D'HIVER
INTERROMPUES 

L'annonce a été faite par le ministère
du Commerce et de la Promotion des
exportations, les soldes d'hiver ont été
interrompues et reportées à une date
ultérieure. D'habitue, elles s'étalent du
15 janvier au 28 février et la décision
annoncée hier est applicable sur tout le
territoire national. Les responsables
dudit ministère ont lancé un appel à
tous les commerçants qui bénéficient
d'autorisation pour pratiquer les soldes
afin qu'ils se rapprochement des
Directions régionales du commerce
pour demander l'annulation de l'autori-
sation d'exercer l'activité de vente à
rabais lors des prochaines semaines. Il
faut souligner que si cette décision a
été prise, c'est à cause de la situation
que vit le pays sur le plan sanitaire. En
interdisant les promotions durant cette
période, le ministère du Commerce
veut éviter les foules dans les magasins
et les grandes surfaces. 

F. C.

PAR WAFIA SIFOUANE 

Ayant franchi la barre des
2000 cas, l'Algérie qui vit
actuellement sa 4e vague du
Covid-19 connaitra probable-
ment le pic d'ici quelques jours,
si l'on se fie au Pr Riyad Djidjik,
membre du comité scienti-
fique chargé du suivi et de
l'évolution de la pandémie. "Si
l'on prend en considération le
nombre des nouveaux cas
Covid enregistrés ces deux
derniers jours, il est fort pos-
sible que nous ayons atteint le
pic et que nous empruntons la
route de la descente. Nous
avons constaté une baisse dans
le chiffre mais je le dis avec

beaucoup de prudence.
J'attends les trois prochains
jours pour la confirmation",
explique-t-il. 

Concernant la surcharge
des hôpitaux, avec près de
5000 personnes hospitalisés,
notre interlocuteur a tenu à
souligner le manque de per-
sonnel au sein des hôpitaux et
cela en raison de sa contami-
nation au Covid-19. "Cette 4e

vague n'a épargné personne,
tout le monde est malade y
compris le personnel de santé.
Cette fois nous n'avons pas
rencontré de pénurie d'oxygè-
ne mais le personnel médical a
été vraiment dépassé surtout
que la majorité est tombée
malade. Ce n'est un secret pour
personne que nos hôpitaux
sont surchargés. S'ajoute à cela
le manque de personnel"
déclare Pr Djidjik avant de
poursuivre : "Heureusement
que cette vague est moins
agressive que celle survenu en
juillet dernier. Nous aurions eu
le même nombre de cas lors de
3e vague ca aurait été la catas-
trophe". 

«La reprise des cours
aura bel et bien lieu 
ce dimanche»

En réponse à certaines
rumeurs rapportant le report
de la reprise des cours, l'expert
nous a affirmé que la reprise se
fera à la date prévue, soit le
dimanche 30 janvier. "La sus-
pension des cours pour une
période de dix jours est une
décision souveraine du prési-
dent de la République. La repri-
se aura bel et bien lieu ce
dimanche. Néanmoins, je
recommande le respect du
protocole sanitaire au niveau
des établissements scolaires
ainsi que le port de la bavette",
conclut-il. W. S.

PAR FODIL C.

DANS un communiqué, le ministère de
l'Industrie Pharmaceutique a tenu à infor-
mer l'ensemble des prescripteurs, pharma-
ciens et patients de la disponibilité continue
de l'ensemble des produits pharmaceutique
utilisées dans le cadre du protocole théra-
peutique anti Covid-19. Toujours selon ce
document, le ministère a pris des mesures
anticipatives par l'augmentation de la capa-
cité de production et l'ajustement des pro-
grammes d'importation ou de distribution
pour satisfaire les besoins en riposte à la
résurgence de la pandémie à Covid-19.

L'Enoxaparine disponible 
au moins jusqu'à la fin 
du mois de février

Le ministère de l'Industrie pharmaceu-
tique, dans le document posté sur son site
officiel, a assuré que les anti-coagulants
type Enoxaparine ne manqueront pas au
moins jusqu'à la fin du prochain mois. "La
mise sur le marché d'une quantité de plus de
2,1 millions UV durant la période du 1er
novembre 2021 au 13 janvier 2022, ainsi que
la libération prévisionnelle de plus de 3.3
millions UV durant la période du 14 janvier
2022 au 28 février 2022 (dont plus de
614.000 UV ont été livrées aux établisse-
ments de distribution la semaine du 14 jan-
vier 2022 au 20 janvier 2022)". 

Plus de problème de
Paracétamol à l'avenir ?

Pour ce qui est du Paracétamol, le minis-
tère a révélé "la mobilisation des 10 produc-

teurs locaux avec une mise sur le marché de
plus de 16 millions UV durant la période du
1er novembre 2021 au 13 janvier 2022, ainsi
que la libération prévisionnelle de plus de 19
millions UV durant la période du 14 janvier
2022 au 28 février 2022 (pour les dosages
500 mg et 1G). 3 millions de boites seront
mises sur le marché  la semaine allant du 20
au 27 janvier 2022."

L'Amoxicilline et la vitamine D
ne manqueront pas

En plus des deux médicaments cités
précédemment, il faut savoir que
l'Amoxicilline et la vitamine D ne manque-
ront pas aussi lors des prochaines semaines
et voici les chiffres révélés par le ministère.
Pour l'Amoxicilline - Acide Clavulanique
adulte, il a été mis sur le marché plus de 1,3
millions UV du 14 janvier 2022 au 28 février
2022. Quant à la vitamine D : plus de 4 mil-
lions UV sont prévus à la fabrication entre le
20 janvier et le 2 mars 2022. Des chiffres qui
ne devront que rassurer les patients mais
aussi ceux qui sont au devant de la scène
pour lutter contre ce virus.

Voici les dernières réquisitions
du ministère

La résurgence de la contamination à la

Covid-19 s'est traduite par une très forte aug-
mentation de la demande créant des ten-
sions d'approvisionnement de ces produits,
ce pourquoi, le ministère de l'Industrie
Pharmaceutique rappelle l'absolue nécessité
de se conformer à la dispensation sur pres-
cription médicale afin d'éviter le mésusage
des médicaments, ayant pour conséquence,
notamment les phénomènes de résistances
aux antibiotiques, accidents hémorragique…
De plus, le ministère de l'Industrie
Pharmaceutique a mis en place des réquisi-
tions pour les établissements de fabrication,
d'importation et de distribution en gros ren-
dant la mise sur le marché obligatoire de
toutes les quantités fabriquées et/ou impor-
tées au profit des pharmaciens d'officines
dans délais n'excédant pas les 48h à compter
de la réception de ces médicaments par les
établissements de distribution en gros.

Toute pratique de spéculation,
de rétention ou de ventes
concomitantes sera
sanctionnée

Par ailleurs, il a été révélé aussi que "des
Inspections, notamment dans le cadre de
brigades mixtes installées avec le ministère
du Commerce sont actuellement diligen-
tées en vue de vérifier le respect des disposi-

tions des réquisitions. Dans ce cadre, toute
pratique de spéculation, de rétention ou de
ventes concomitantes, engendrant des pro-
blématiques de disponibilité, sera sanction-
née conformément à la législation et la
réglementation en vigueur." Avant d'ajouter
concernant les moyens de  diagnostic
Covid-19 : "Le ministère de l'Industrie
Pharmaceutique rassure quant à la disponi-
bilité des tests de diagnostic antigéniques
rapides, avec plus de 2.400.000 de tests
autorisés à l'importation et produits locale-
ment et un approvisionnement continue du
marché des laboratoires d'analyse et des
pharmaciens d'officine.  L'autorisation faite
aux pharmaciens d'officine d'effectuer les
tests antigénique permettra une meilleure
disponibilité et une accessibilité en tout
point du territoire, ce qui permettra une
baisse de plus de 50% du prix de ces tests
(entre 1000 DA et 1500 DA avec lecture et
transmission des résultats)."

Enfin, le ministère de l'Industrie
Pharmaceutique a fait un appel à tous les
acteurs de la chaîne des soins et du médica-
ment à la mobilisation et à la solidarité pour
surmonter cette nouvelle vague et ainsi
prendre en charge nos concitoyens dans les
meilleures conditions possibles.

F. C.

Pr Djidjik : «Le personnel médical 
est dépassé»

Face aux tensions et aux
polémiques qui entourent
certains médicaments
intervenant dans le
protocole anti-Covid, le
ministère de l'Industrie
Pharmaceutique a réagi
hier pour rassurer quant à
la disponibilité des
produits.

MÉDICAMENTS ANTI-COVID

Benbahmed rassure et menace



La deuxième édition du concours national "Développer
des logiciels et des applications mobiles au profit des per-
sonnes aux besoins spécifiques" a été lancée. Le concours
est ouvert à tous les innovateurs et développeurs,
représentants des petites et moyennes entre-
prises, start-ups, associations et particuliers, jus-
qu'au jeudi 28 avril 2022 à 16h30. Les compéti-
teurs auront à concourir dans les chapitres sui-
vants : demandes de traduction et de traduction

instantanée de la langue des signes, traduction en texte et
transfert du texte dans une langue des signes comprise par
les personnes souffrant de troubles auditifs, et transforma-

tion du langage des signes en une voix parlée et
la voix parlée en une langue des signes. Le lau-
réat du concours sera annoncé, à l'occasion de la
"Journée mondiale des télécommunications et
de la société de l'information", qui sera célébrée
le 17 mai 2022. 

24e

heure
La 2e CONCOURS NATIONAL "DÉVELOPPER DES LOGICIELS 

ET DES APPLICATIONS MOBILES AU PROFIT DES PERSONNES 
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES"
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Le concours d'accès à la
formation pour l'obtention
du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat (CAPA)
vient d'être relancé cette
année, mais avec de
nouvelles conditions d'accès.

PAR AMAR R.

"L'ACCÈS à la profession d'avocat s'effectue
désormais par voie de concours qui comporte
des épreuves écrites et des épreuves orales",
selon le Décret exécutif n° 22-47 du 19 janvier
2022 modifiant et complétant le décret exécu-
tif n°15-18 du 25 janvier 2015 fixant les modali-
tés d'accès à la formation pour l'obtention du
certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

Ce décret qui vient de paraitre sur le journal
officiel n°6, prévoit dans son article 2 "les
modalités d'ouverture du concours, son orga-
nisation et son déroulement ainsi que le
nombre des épreuves, leur nature, leur durée,
leur coefficient, leur programme et la compo-
sition du jury du concours, sont fixés par arrêté
conjoint du ministre de la Justice, Garde des
sceaux et du ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique". 

Selon le décret exécutif, signé par le pre-
mier-ministre Aimene Benabderrahmane,
"l'ouverture du concours d'accès à la formation
pour l'obtention du certificat d'aptitude à la
profession d'avocat, est décidée, en coordina-
tion entre le ministère de la Justice, le ministè-
re de l'Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et l'Union nationale des
ordres des avocats (UNOA)". 

Ce décret vient en fait conforter l'annonce
du ministère de l'Intérieur d'organiser durant
cette année 2021/2022 le concours d'accès à la

formation pour l'obtention du certificat d'apti-
tude à la profession d'avocat, qui intervient
après le gel décidé par l'UNOA en septembre
dernier de ce concours en guise de protesta-
tion contre le retard dans l'installation des
écoles régionales de formation des avocats ins-
tituées par la loi n°13-07 du 29 octobre 2013
portant organisation de la profession d'avocat.

L'UNOA continue son combat
pour "une école des avocats 
par région" 

Appelé par nos soins, Brahim Taïri, le prési-
dent de l'Union nationale des ordres d'avocats
(UNOA), a indiqué que ce texte réglementaire
n'est pas nouveau, mais est nécessaire pour
organiser le concours d'accès à la formation
d'avocat.

En rappelant que son organisation insiste
toujours sur la création d'au moins une école
par région "pour assurer une bonne formation
et pour avoir des avocats doté d'un bon niveau",
il a indiqué que "le projet est en voie de prépa-
ration, mais, ce n'est pas encore fait !"

En réaction aussi aux étudiants en droit qui
considèrent que l'argument de l'ouverture
préalable des écoles de formation vise à "main-
tenir un monopole sur la formation alors que la
profession d'avocat est libérale et ne relève pas
de la Fonction publique", le président de
l'UNOA a estimé que cet argument ne tient pas
la route. Parce que, dit-il, "la profession doit
être organisée à traves son organisation, de
recruter suivant la loi et les besoins, on ne peut
pas avoir 1 million d'avocats. Parce qu'il leur
faut une bonne formation".                                   A. R.

EN ATTENDANT LES ÉCOLES SUPÉRIEURES D’AVOCATS

Le concours d'accès à la
formation d'avocats relancé

Sétif : 2 personnes
mortes par
asphyxie aux gaz
brûlés 
Deux personnes, un couple, ont
trouvé la mort hier asphyxiés
par les gaz brûlés émanant du
chauffage de leur domicile situé
dans le village El Kouba relevant
de la commune d'Ain Legradj au
nord de Sétif, a-t-on appris
auprès des services de la
Protection civile.
Les brigades de secours relevant
de l'unité de la Protection civile
de Beni Ouartilène (nord de
Sétif) sont intervenues, hier
matin, pour évacuer les corps
des deux victimes, un homme
âgé et son épouse, découvertes
mortes dans leur maison
asphyxiés par les gaz brûlés
émanant d'un chauffage relié à
une bonbonne de gaz butane, a
précisé le chargé de communi-
cation de la direction locale de la
Protection civile, le capitaine
Ahmed Lamamra.

L'Algérie envoie
une 3e cargaison
d'aides humani-
taires au Mali 

Une troisième cargaison
d'aides humanitaires a été
envoyée, hier, par l'Algérie au
Mali à partir de la base aérienne
de Boufarik (1re région militaire),
indique un communiqué du
ministère de la Défense nationa-
le.

"Dans le cadre de la poursuite
des opérations d'acheminement
des aides humanitaires
octroyées par le Croissant rouge
algérien au Croissant rouge
malien, au profit du Mali, pays
frère, une troisième cargaison
constituée de 29 tonnes de den-
rées alimentaires a été chargée,
mercredi 26 janvier 2022 au
niveau de la base aérienne de
Boufarik dans la 1re région mili-
taire, à bord d'un avion-cargo de
l'armée de l'air algérienne, en
direction de l'aéroport de
Bamako au Mali", précise le com-
muniqué.

Ces opérations d'achemine-
ment "traduisent encore une fois
l'accompagnement par l'Armée
nationale populaire (ANP) de
toutes les initiatives humani-
taires et son engagement perma-
nent à s'acquitter de ses nobles
missions", ajoute la même sour-
ce.

Ces aides humanitaires four-
nies par l'Etat algérien au profit
du peuple malien reflètent l'atta-
chement de l'Algérie à raffermir
les liens d'amitié et à prêter aide
au peuple malien frère".

Melilla et Ceuta pourraient imposer un visa
aux Marocains
Le président de la ville de Ceuta,
Juan Vivas a exhorté le gouver-
nement de son pays à intégrer
l'enclave espagnole dans l'espa-
ce Schengen afin de mettre un
terme à l'accès sans visa des
habitants marocains de Tétouan
et Nador, ont rapporté des
médias locaux.
L'élimination de l'exception qui,
dans le traité Schengen permet
aux Marocains résidant dans les
provinces de Tétouan et Nador

d'entrer dans les villes auto-
nomes sans avoir besoin de visa,
continue d'être le "pari" de Juan
Vivas pour atteindre l'objectif
escompté "de faire fonctionner
la frontière de manière efficace
et adéquate en ce qui concerne
le transit des personnes", préci-
se le journal en ligne
Elfaroceuta. Selon la même
source, le président de la ville de
Ceuta a indiqué au Parlement
local que "la question de

Schengen doit s'inscrire dans
un positionnement stratégique
et global pour jeter les bases
d'un avenir de sécurité, de sta-
bilité et de progrès", notant que,
"la suppression de l'exception
actuelle serait une mesure effi-
cace". Soulignant que cette
décision doit être prise par le
gouvernement espagnol et élar-
gie à l'autre enclave, Melilla, le
président de la ville de Ceuta a
fait savoir que ce dossier néces-

site "l'unité ou un large consen-
sus des forces politiques". "La
suppression de l'exception
Schengen est notre pari, même
s'il peut y avoir d'autres alterna-
tives", a-t-il ajouté. Le 10 juin
dernier, l'Espagne avait déjà
envisagé d'intégrer Ceuta et
Melilla dans le régime douanier
de l'Union européenne et l'espa-
ce Schengen en riposte à l'exode
de milliers de Marocains vers
Ceuta les 17 et 18 mai 2021.

Médicaments anti-Covid

Benbahmed rassure et menace
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