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BELAÏLI EXPLOSE LES COMPTES DU CLUB BRESTOIS

La folie algérienne envahit la Bretagne 
L'info du transfert de
Belaïli au Stade
Brestois à quelques
instants de la
fermeture du marché
des transferts
hivernaux a soulagé
ses fans et les fans de
l'équipe nationale
d'Algérie.  

LES SUPPORTERS de l'EN
avaient peur que leur chouchou
atterrisse dans un club du Golfe ou
pire, rester sans club.
L'officialisation de son transfert au
Stade Brestois était une sorte de
délivrance pour les fidèles d'El
Khadra qui imaginaient mal son
absence aux deux matches bar-
rages de mars contre le
Cameroun. Mais pour une fois,
Youcef Belaïli a privilégié le chal-
lenge sportif, alors qu'il pouvait
toucher un gros pactole en optant
pour un club du Golfe, a révélé son
père après la résiliation de son
contrat avec Qatar SC. 

2e et dernière chance 
en Europe 

Quand Youcef Belaïli a résilié
son contrat avec Qatar SC au mois
de décembre, il a déclaré : "A 100%,
je rejoindrai un club européen."
Mais plus le temps passait, plus on
doutait douter de voir son vœu de
rejoindre le vieux continent exau-
cé. Plus le temps passait, plus l'op-
tique d'un transfert dans un club
du Golfe était envisagée. Puis,
rebondissement à 24 heures de la
fin du délai. D'abord, il y a l'offre
d'un club turc, puis d'un autre por-
tugais (Guimarães), mais lundi en
débarquant à Paris, un évènement
va précipiter son transfert au
Stade Brestois. Après avoir vendu
pour 15 millions d'euros Romain
Faivre à l'Olympique lyonnais, le
club breton prend de vitesse tous
les prétendants pour Belaïli en lui
faisant signer un contrat de 6 mois
avec une option de prolongation
de 3 années à la fin de la saison. 

Changer ses habitudes 
Belaïli devra bosser durement

à l'entraînement pour soutenir le
rythme de la L1, cela l'aiderait en
outre à monter en puissance car
au Qatar, il ne travaillait pas assez.
D'ailleurs, maintes fois, Djamel

Belmadi le sortait dans les matchs
précédents une fois l'heure de jeu
passée. Outre l'intensité des
entraînements, auxquels il doit
s'adapter, il y a l'hygiène de vie et
une diététique à respecter. Alors
qu'il accusait un léger surpoids ces
dernières semaines, Youcef Belaïli
devrait avec le travail retrouver
son poids de forme et une meilleu-
re condition physique, soit un
domaine où il était en souffrance
depuis longtemps. Gageons toute-
fois que son nouveau coach à
Brest, Michel Der Zakarian, lui
accordera du temps de jeu. 

Haris Belkebla : 
«Bienvenu kho !»

Le transfert de l'enfant d'El-
Bahia a ravi Haris Belkebla, cadre
incontesté de Brest. Dès l'officiali-
sation du transfert, il a publié une
story : "Bienvenu kho !" accompa-
gnée d'émoticônes de l'emblème

natio-
nal et du logo de Brest. Une Story
que Belaïli a aussitôt après partagé
sur son compte Instagram. Le
milieu récupérateur, qui était pré-
sent avec son nouveau coéquipier
en club à la dernière CAN, s'enga-
ge, a-t-on appris, à le prendre sous
son aile. "Je vais m'occuper de lui
en l'aidant à s'adapter à son nouvel
environnement", promet Haris
Belkebla. Youcef Belaïli a rejoint le

groupe brestois hier matin avec
une séance vélo. Dans une vidéo,
on voit Haris Belkebla lui dire : "Ça
va Youcef ?" Réponse de la nouvel-
le recrue : "Oui, ça va !" Ce matin,
un entraînement est prévu, cette
fois sur le terrain avec en ligne de
mire la préparation du derby de
dimanche contre Rennes. 

Le compte FB du club 
est passé de 144.000 à
750.000 abonnés en
quelques heures, le club
n'en revient pas… 

Quelques heures après sa
signature au Stade Brestois 29, le
club était fier d'annoncer que
grâce à la signature de Belaïli, on a
atteint la barre symbolique de 1
million d'abonnés sur les réseaux
sociaux du club. "Merci à tous et à
Youcef", a twitté le club breton. 

Il faut dire que Youcef Belaïli a
créé un emballement jamais vu au

Stade Brestois sur ses réseaux
sociaux, qu'on en juge : lundi
matin, le club brestois comptait
près de 80.000 abonnés sur
Instagram. Aujourd'hui, il en a plus
de 288.000. Sur Facebook, la crois-
sance est encore plus fulgurante
passant de 144.000 à 750.000. Sur
l'ensemble des réseaux, l'actuel
13e de Ligue 1 comptait 440.000
fans. Aujourd'hui, il est à plus d'un
million. Et les chiffres continuent
de monter… Voici ce qu'on pour-
rait appeler "l'effet Belaïli" !

Florent Corre, responsable de
la communication du club, raconte
la folie qui s'est emparée des
réseaux du Stade Brestois lundi
soir avec la signature de Youcef
Belaïli. "Dans l'après-midi, plus la
piste se réchauffait, plus les
médias commençaient à sortir
l'éventualité d'une signature de
Youcef, ça a commencé à monter.
On ne l'a pas senti venir, ça a été
une surprise. On a été agréable-
ment surpris. On s'est rendu
compte que Youcef a trois millions
de fans sur Instagram, plus que
l'Olympique de Marseille. C'est
énorme ! On connaissait le joueur,
mais on ne savait pas qu'il avait
une telle communauté. On sait que
les Algériens ont une vraie fierté
pour leurs joueurs, on le voit déjà
avec Haris Belkebla. Maintenant,
trois millions, c'est énorme. Il a
drainé avec lui toute sa commu-
nauté de fans". 

«Il a plus d'abonnés 
que l'OM !» 

Une fois qu'il a paraphé son
contrat, Youcef Belaïli a déclaré
dans une vidéo sur le site officiel
du club : "Je suis content et fier de
rejoindre Brest". Un message qui a
récolté plus de 100.000 réactions.
Par ailleurs et toujours, d'après les
échos qui nous sont parvenus,
Youcef Belaïli a de fortes chances
de débuter dès dimanche son
aventure brestoise lors du chaud
derby Rennes - Stade Brestois 29
(17h). Notre confrère du quotidien
local, le Télégramme, est surpris
par l'engouement que suscite la
venue de Belaïli au Stade Brestois.
"Avant même de l'avoir vu jouer,
l'engouement que suscite son
transfert sur les réseaux sociaux
est incroyable. 

Certes, il y a une forte colonie
algérienne ici, mais sincèrement
c'est du jamais vu à Brest. On a
tous hâte de le découvrir", s'en-
flamme Thierry Dilasser.          R. M.

Roland Courbis pense que l'international
algérien va surprendre, en Ligue 1. "C'est un
excellent coup de la part des Brestois. Une fois
de plus, soit dit en passant. Brest fait partie des
clubs qui travaillent bien, avec des gens intelli-
gents à leur tête, comme Grégory Lorenzi. Brest,
Lens ou encore Montpellier sont des clubs qui n'ont pas
beaucoup de moyens, mais qui parviennent à faire de
belles choses".  L'ancien coach de l'USMA est convaincu
qu'il va surprendre beaucoup de monde : " C'est un
joueur méconnu du grand public par rapport à son
talent. Mais il n'a pas échappé à Djamel Belmadi, qui le

met systématiquement sur le terrain en sélection.
Je pense qu'il peut être la belle surprise de la fin
de saison." Il considère en effet que le cadre sera
idéal pour qu'il explose : "Dans le contexte bres-

tois, avec un Michel Der Zakarian que je connais
bien et qui peut tout à fait lui correspondre, la

bonne ambiance dans le groupe, etc. Il peut vite devenir
la nouvelle coqueluche du public brestois. Et même une
attraction pour la Ligue 1." Youcef Belaili a évolué dans
les rangs d'Angers, en 2017-2018, mais n'a pas joué en
Ligue 1. Il totalise 81 buts et 45 passes décisives en 276
matchs, depuis ses débuts en professionnels. 

Le maillot 
numéro 24 devrait
exploser les ventes

Au-delà de l'engouement sur les
réseaux sociaux, "on est surtout

contents d'avoir un joueur de top
niveau, parce que le but c'est de

gagner des matches", a expliqué
le porte-parole du club. Mais le

club s'attend aussi à vendre beau-
coup de maillots floqués du

numéro 24 de Belaïli.

Courbis s'enflamme : «Belaïli sera  la nouvelle attraction de la L1»
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Produits agricoles
Ali Bey Nasri : «On peut redevenir 
le pays exportateur des années 70»
4 SCÉNARIOS
POUR SAUVER
L'ANNÉE
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Belaïli explose 
les comptes du
club brestois
LA FOLIE
ALGÉRIENNE
ENVAHIT LA
BRETAGNE 

Pr DJIDJIK : «LE
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Permis à points : tout ce
qu'il faut savoir
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FACE à cette pression exercée par le
chef de l'Etat, le comité d'organisation de la
19e édition des Jeux Méditerranéens (COJM)
travaille jour et nuit pour la réussite de ces
jeux. Bien que Bernard Amsalem, vice-pré-
sident du CIJM, qui a été reçu par un
conseiller du Président ait rassuré sur la
volonté de l'Etat de mettre les moyens
nécessaires pour le parachèvement de tous
les projets et accordé son autorisation pour
l'octroi des marchés aux sociétés qui les
réclament, Derouaz et son équipe restent
sur le qui-vive.

Une cérémonie qui coïncide
avec le 60 anniversaire de
l'indépendance 

Le commissaire aux Jeux
Méditerranéens d'Oran Mohamed-Aziz
Derouaz avait dernièrement insisté sur
l'importance de la réussite des cérémo-
nies d'ouverture et de clôture, d'où le
changement opéré au niveau de la com-
mission des cérémonies d'ouverture et de

clôture de l'évènement confiée à Salim
Dada, ancien secrétaire d'Etat chargé de la
production culturelle. La cérémonie de
clôture des JM 2022 coïncidera avec le 60e
anniversaire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale et la fête de la jeunes-
se, une motivation supplémentaire pour la
commission concernée pour réussir la
tâche qui lui a été confiée. A cet effet,
Mohamed-Aziz Derouaz a indiqué hier
que "pas moins de sept offres ont été
reçues par le comité d'organisation de la
19e édition des Jeux méditerranéens (JM),
prévue l'été prochain à Oran, liées aux
cérémonies d'ouverture et de clôture de
cet évènement sportif. L'ancien ministre
de la Jeunesse et des Sports a déclaré que
"les offres en question feront l'objet d'une
étude préalable par la commission spécia-
lisée composée de représentants de
départements ministériels et de quelques
spécialistes, pour en choisir les meilleures
très prochainement", explique l'ancien
sélectionneur légendaire de handball. 

«On attend les installations
sportives» 

Par ailleurs, Derouaz explique que
l'Algérie "s'apprête à relever un nouveau
défi afin de confirmer ses capacités et son
expérience en matière d'organisation des
grands événements internationaux" tout
en soulignant "que les paris auxquels est
encore confronté le comité d'organisation
qu'il préside, se situent notamment dans la

réception de toutes les installations spor-
tives retenues pour accueillir l'événement. 

Et d'ajouter : "Depuis que je suis en
poste, nous avons remarqué un change-
ment significatif dans l'évolution des pré-
paratifs à tous les niveaux. Une chose est
sûre maintenant : la réception de plusieurs
installations sera progressive, et s'étalera
jusqu'au mois en mars prochain".

R. M. 

FAUX, SALAH N'A PAS
ÉTÉ TESTÉ POSITIF 
AU COVID-19 !

Les Pharaons ont battu les Lions de l'Atlas du Maroc
en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations
(CAN) à Yaoundé, dimanche, et rencontreront le
Cameroun en demi-finales, jeudi. Deux
jours avant le match, le journal came-
rounais "Afrik 55" affirmait que le
résultat de Mohamed Salah était
positif, pour confirmer qu'il était tou-
ché par le Coronavirus avant d'af-
fronter le Cameroun. C'est encore à
un fake new que nous donne de voir
la rumeur autour de la demi-finale
entre l'Égypte et le Cameroun ce
jeudi.

La parade semble toute
trouvée chez certains sup-
porters des lions indomp-
tables, pour faire croire au
monde entier que l'atta-
quant vedette des
Pharaons, Mohamed
Salah est positif au covid-
19. Medhat El-Meligy,
l'ambassadeur d'Egypte
au Cameroun, a confir-
mé la même chose dans
des déclarations à la
radio, soulignant qu'un
test a été fait pour les
joueurs de l'équipe
nationale égyptienne cet
après-midi, et qu'il était
complètement négatif.

Depuis le 9 janvier dernier, la
Coupe d'Afrique des Nations est
ouverte. Et désormais, ce mois de
février nous exposera le grand
vainqueur de cette édition.

Une édition de la CAN qui a été
riche en rebondissements en tout
genre, à défaut de briller de par la
qualité de jeu proposée par ses pro-
tagonistes. L'élimination de
l'Algérie, qui n'a pas su passer sa
phase de poule, pourtant à sa por-
tée, l'épopée des Comores, les pres-
tations d'Achraf Hakimi avec le
Maroc ou le niveau stratosphérique

de Mohamed Salah, sont autant
de faits qui ont rendu cette

compétition continentale
passionnante. Néanmoins,

il existe également un
côté assez sombre avec

certains terrains indignes
du monde professionnel ou

des erreurs d'arbitrage mani-
festes qui ont donné une mau-

vaise image du pays organisateur,
le Cameroun. Et l'une des plus
grosses erreurs d'arbitrage qu'on
ait pu voir, c'est bien celle de Janny
Sikazwe lors du match de phase de
groupe entre la Tunisie et le Mali.

«J'aurais pu rentrer 
dans un cercueil»

En effet, à plusieurs reprises,
l'homme au sifflet s'est montré
totalement désarçonné face à sa
charge. Il a, entre autres, notam-
ment sifflé la fin du match alors
qu'il restait encore cinq bonnes
minutes de jeu, sans compter les
arrêts de jeu. Par la suite, on
apprenait que Janny Sikazwe avait
été admis à l'hôpital juste après
cette partie. En cause, un coup de
chaud.

Dans les colonnes du journal
L'Equipe, le principal intéressé
s'est exprimé à ce sujet. Selon ses
propres dires, ce supposé coup de
chaud aurait pu être bien plus
grave. " Ils ont appelé ça un coup
de chaud mais ça aurait pu être
bien plus grave. À 5 minutes près,
je pouvais tomber dans le coma,
m'ont-ils dit à l'hôpital. J'aurais pu
rentrer dans un cercueil ", a expo-
sé Janny Sikazwe justifiant, par la
même, ses errences au cours de
cette partie.

JM ORAN 2022

Derouaz : «Nous avons reçu 7 offres liées
aux cérémonies d'ouverture et de clôture»

Les terribles confidences de l'arbitre 
de Mali-Tunisie

Le président de la République accorde une importance
particulière au JM d'Oran prévus cet été. Il ne se passe
pas une semaine sans qu'il ne demande des nouvelles
sur l'avancée des travaux et des préparatifs pour ce
rendez-vous qu'il veut "grandiose" et qu'il classe
"prioritaire".  
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UA : Lamamra à 
Addis-Abeba pour
participer à la session
ordinaire du Conseil
exécutif
Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, est arrivé hier à Addis-Abeba
(Ethiopie) pour participer aux travaux de la 40e
session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union
africaine (UA), regroupant les ministres des
Affaires étrangères des pays membres, a indiqué
un communiqué du ministère. "Cette session, qui
se tiendra au siège de l'UA le 2 et 3 février cou-
rant, sera consacrée à l'examen d'une série de
questions relatives à la coopération bilatérale
entre les pays africains en vue de faire face aux
différents défis sécuritaires et politiques impo-
sés par la conjoncture, outre les retombées de la
pandémie du Covid-19 sur la situation écono-
mique et sanitaire", a précisé le communiqué. Il
sera également question de l'examen des rap-
ports des activités des différents mécanismes et
commissions sectorielles du Conseil exécutif,
outre le renouvellement de la qualité de membre
de nombre de structures principales", a noté la
source. Cette session se penchera également sur
la préparation de la 35e session ordinaire des
chefs d'Etat et de gouvernements africains, qui
se tiendra les 5 et 6 février courant.

PAR ABDELLAH B.

Le manque de pluviométrie durant
cette période de l'année constitue une
menace sérieuse à la production céréa-
lière de la saison en cours. Pour faire
face à cette problématique, le ministère
de l'Agriculture affirme dans un com-
muniqué rendu public hier que son
département a procédé au lancement
d'un programme d'irrigation d'appoint. 

Il a appelé les céréaliculteurs à adhé-
rer au dit programme initié par son
département et annonce "la mise en
place d'un dispositif de soutien et d'ac-
compagnement pour l'acquisition
d'équipements d'irrigation". "Dans le
cadre de l'encadrement de la campagne
céréalière 2021/2022, notamment le
programme d'irrigation d'appoint, le
ministère de l'Agriculture a pris de nou-
velles mesures afin d'assurer la réussite
de cette opération", lit-on dans le com-
muniqué.

Selon la même source, des commis-
sions composées des cadres du secteur

et des instituts techniques sous tutelle
ont entamé des missions depuis la jour-
née d'hier. "Les missions porteront sur
la vérification des parcelles, après géolo-
calisation précise des surfaces céréa-
lières concernées par le programme
d'irrigation d'appoint", affirme le com-
muniqué du ministère. 

Dans le même volet, le ministère de
l'Agriculture annonce l'organisation
régulière avec des acteurs de la filière
céréalière dans les wilayas concernées
en vue de résoudre les problématiques
liées au manque de pluviométrie et de
prise de mesures immédiates, en cas de
besoins d'irrigation d'appoint sur la base
de bulletin d'alerte. Il s'agit également de
mener des actions de sensibilisation sur
l'importance de l'irrigation d'appoint
pour l'amélioration de la production
nationale en matière céréalière pour la
réalisation des objectifs escomptés. 

Dans le même volet, les directions de
l'agriculture dans les Hauts Plateaux ont
déjà appelé au début de l'année courant
les agriculteurs de la filière à redoubler

d'efforts pour pallier le manque de la
pluviométrie dans la région.

Les objectifs pour 2022
Pour rappel, l'amélioration de la pro-

duction céréalière durant la saison en
cours est placée comme l'objectif phare
du ministère de l'Agriculture qui table sur
un volume de 27 à 30 millions de quintaux
contre 13 millions de quintaux produit la
saison dernière. Selon ce dernier, les
efforts consentis par les pouvoirs publics
visant l'amélioration du rendement per-
mettront de réduire la facture des impor-
tations céréalières de l'ordre de 25%. Lors
de la précédente réunion du Conseil des
ministres, Abdelmadjid Tebboune a insis-
té sur la prise de mesures nécessaires
pour améliorer les performances du sec-
teur de l'agriculture en général et la filière
céréalière en particulier. Selon
Abdelmadjid Tebboune, le secteur bénéfi-
cie d'un intérêt très particulier en raison
de son impact non seulement sur la
société mais aussi pour son apport à
l'économie nationale.                                     A. B.

PAR BRAHIM AZIEZ

POURTANT, sur les 160 pro-
duits agricoles identifiés pour l'ex-
portation, la facture d'exportation
était de seulement 100 millions de
dollars en 2020, dont les plus
remarquables sont les dattes avec
72 millions de dollars, et les car-
roubes et dérivés avec 20 millions
de dollars. 

L'Algérie dispose d'un réel
potentiel en matière d'agriculture
et les dirigeants du pays en sont
conscients. Le secteur revient
dans, presque, tous les Conseils
des ministres, et de nouvelles
orientations sont, à chaque fois,
données par le premier magistrat
du pays pour booster la produc-
tion. 

Des potentialités pour ne plus
importer, mais aussi pour expor-
ter. Un avis partagé par de nom-
breux spécialistes, mais "encore
faut-il organiser la production et la
planifier par rapport à la demande
internationale". Tel est le constat
de Ali Bey Nasri, président de

l'Association nationale des expor-
tateurs algériens (ANEXAL), qui
était, hier, l'invité de la rédaction
de la rédaction à la Chaîne III.
Celui-ci qui confirme que l'Algérie
peut redevenir le pays exportateur
d'agrumes, de dattes, d'huile, d'or-
ge et d'alfa, entre autres, qu'elle
était durant les années 70. A cela
s'ajoutent "des produits du terroir
qui sont identifiés par le ministère
de l'Agriculture pour l'export",
affirmera-t-il en donnant
l'exemple des artichauts de
Relizane, la carotte Muscadine de
Bou Saâda, les agrumes et, notam-
ment, l'orange Thomson de
Mohammadia ou de la Mitidja.

Ali Bey Nasri est formel :
"L'Algérie dispose d'un réel poten-
tiel, mais encore faut-il revoir tout
le système de la production desti-
née à l'exportation qui obéit à des
normes et un itinéraire technique
qu'il faut maitriser".  L'intervenant
relèvera, dans son intervention,
les forces de l'Algérie et qui rési-
dent dans sa précocité, sa primeur
et l'arrière saison. Il ajoutera que

"l'Algérie est l'un des rares pays au
monde à continuer à étendre sa
surface agricole utile, notamment
dans le sud où les rendements
sont bien supérieurs à ceux enre-
gistrés dans le nord". 

Il illustrera cet exemple par le
rendement du blé qui avoisine les
80 quintaux à l'hectare à Adrar,
alors qu'il n'atteint pas les 28 quin-
taux dans les Hauts Plateaux. Un
état de fait qui l'amènera à se
poser la question de "l'utilité de
poursuivre ces cultures dans le
nord ?", suggérant que le ministère
de l'Agriculture définisse et trace
une stratégie d'exportation.

«La moyenne d'âge de
l'agriculteur est entre
60 et 80 ans»

Sur les raisons du recul des
exportations agricoles par rapport
aux années 1970, l'expert dira :
"Actuellement, on souffre du profil
du personnel en place, la moyenne
d'âge est entre 60 et 80 ans." Il
regrettera, néanmoins, le fait que
les grandes écoles d'agriculture
froment des ingénieurs par cen-
taines. "Rien que pour l'Ecole natio-
nale supérieure d'agronomie, 300
ingénieurs agronomes sortent
chaque année, mais ils ne sont pas
orientés là où ils devraient, notam-

ment vers le travail de la terre",
déplorera-t-il. Pour y remédier, il
suggère d'"encourager l'entrepre-
nariat des jeunes diplômés en
agronomie et injecter cette force
dans le secteur qui est sous-quali-
fié". Et à ce titre, il en appelle aux
ministères concernés pour trouver
des solutions de manière à donner
aux ingénieurs agronomes des
terres en concession avec des cré-
dits à long terme.  

Ali Bey Nasri recommande
également d'augmenter les
volumes de production agricole et
d'aller vers l'agriculture intensive
car l'exportation nécessite "d'at-
teindre une taille critique". Pour ce
faire, il propose de mettre à dispo-
sition des investisseurs nationaux
et étrangers de nouvelles surfaces
agricoles qui seront dédiées à l'ex-
portation. Et à ce propos, il reste
convaincu que "l'investissement
en partenariat avec des étrangers
peut contribuer à transférer le
savoir-faire et, surtout, donner une
ouverture vers le réseau à l'inter-
national, ce qui peut apporter faci-
lement des plans de charge à l'ex-
portation", poursuit le spécialiste.

Le problème de la logistique et
du transport se pose, également,
dans tout ce qui doit être revu, au
même titre que la distribution qui,
selon lui, devrait revenir à des stan-
dards qui ont démontré leurs
preuves, à l'image de l'OFLA. B. A.

SEULEMENT 100 M$ DE PRODUITS AGRICOLES EXPORTÉS EN 2020

Ali Bey Nasri (ANEXAL) : 
«L'Algérie peut redevenir le pays
exportateur des années 70»

CÉRÉALICULTURE, FACE À LA FAIBLE PLUVIOMÉTRIE
Le ministère de l'Agriculture recourt 
à l'irrigation d'appoint 

Valoriser la production agricole pour augmenter les
rendements, des objectifs assignés par le président
de la République et, surtout, par la conjoncture
nationale et mondiale, dont la finalité serait
l'atteinte de l'autosuffisance (ou sécurité)
alimentaire et aspirer à l'exportation du surplus. 
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SPORT

EVERTON ACCUEILLE 
VAN DE BEEK

Le club d'Everton accueille le milieu de
terrain international néerlandais Donny van
de Beek, en provenance de Manchester
United, sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin
de la saison. Une très bonne nouvelle pour
un club qui récupère un joueur, qui a besoin
de se relancer

LO CELSO RETOURNE EN ESPAGNE
Un temps annoncé du côté de

l'Olympique Lyonnais, Giovani Lo Celso est
bien prêté par Tottenham jusqu'à la fin de la
saison, mais en Espagne et plus précisément
à Villarreal. L'ancien Parisien avait déjà
connu un prêt, mais au Betis en 2018-2019.
Un joueur qui a besoin de temps de jeu et qui
a forcément beaucoup à apporter.

C'EST TERMINÉ POUR SLIMANI 
À L'OL

L'Olympique Lyonnais annonce avoir
trouvé un accord avec l'attaquant
international algérien Islam Slimani, pour la
résiliation de son contrat. Un contrat qui
courait jusqu'en juin 2022. Slimani retourne
au Sporting CP. Un joueur qui semble ne
jamais avoir réussi à trouver sa place au sein
du club, d'où ce dénouement.

VALENCE OBTIENT LE PRÊT DE GIL
Bryan Gil va terminer cette saison

actuellement en cours du côté de Valence,
après avoir été prêté par Tottenham, où il
était clairement en manque de temps de jeu.
Un prêt sans option d'achat. Un très jeune
joueur qui a sûrement envie de montrer sa
vraie valeur.

PEÑA PRÊTÉ À GALATASARAY
Numéro trois dans la hiérarchie des

gardiens de but du FC Barcelone, Iñaki Peña,
aujourd'hui âgé de 22 ans et formé au sein
du club catalan, est prêté au club turc de
Galatasaray. Un prêt qui ne lui assurera
certainement pas plus de temps de jeu.

CRIVELLI S'ENGAGE 
À SAINT-ETIENNE

Enzo Crivelli, aujourd'hui âgé de 26 ans,
s'engage avec l'AS Saint-Etienne, sous la
forme d'un prêt avec option d'achat, jusqu'à
la fin de cette saison en cours, en
provenance de Basaksehir. Un joueur qui
n'aura peut-être pas forcément le droit à
l'erreur dans un club en grande difficulté.

SACKO RENFORCE 
SAINT-ETIENNE

Le défenseur international malien
Falaye Sacko, aujourd'hui âgé de 26 ans,

débarque du côté de Saint-Etienne, sous la
forme d'un prêt sans option d'achat et en
provenance du Vitoria Guimaraes. Un
joueur qui arrive avec son expérience et qui
saura en faire profiter une défense et une
équipe malades.

BELAILI DÉBARQUE À BREST
Le Stade Brestois a officialisé l'arrivée,

pour les six prochains mois, de
l'international algérien Youcef Belaïli,
aujourd'hui âgé de 29 ans. Le joueur
débarque libre après avoir rompu son
contrat avec le Qatar SC. Une très belle prise
pour le club français.

REINILDO QUITTE LILLE POUR
L'ATLÉTICO

L'Atlético de Madrid et Lille ont trouvé
un accord concernant le latéral gauche
mozambicain Reinildo Mandava,
aujourd'hui âgé de 28 ans. Ce dernier signe
un contrat jusqu'en 2025. A voir s'il aura
autant de temps de jeu.

BORDEAUX S'OFFRE
AHMEDHODZIC

Les Girondins de Bordeaux accueillent le
défenseur central bosnien Anel
Ahmedhodzic (22 ans), qui débarque en
provenance de Malmö, sous la forme d'un
prêt avec option d'achat. Le joueur avait un
temps été annoncé à Reims. Une très belle
pioche pour un club qui aura forcément
l'ambition de se redresser dans la seconde
partie de saison.

OTAVIO EST FIXÉ SUR 
SON AVENIR

Le club des Girondins de Bordeaux a
annoncé avoir trouvé un pré-accord avec
l'Atlético Mineiro pour un prêt du milieu de
terrain brésilien Otavio, aujourd'hui âgé de
27 ans, jusqu'en juin 2022. Un joueur qui
avait clairement besoin d'aller chercher un
second souffle ailleurs.

REIMS COMMUNIQUE SUR EKITIKE
Ardemment courtisé par Newcastle,

Hugo Ekitike va rester à Reims jusqu'à la fin
de la saison. Le club a depuis communiqué
sur le sujet, et notamment le président Jean-
Pierre Caillot : "Il est vrai que nous avons
reçu de très belles offres pour Hugo lors de
ce mercato. Notre volonté a toujours été de
le garder au moins une saison complète. Lui
aussi était désireux de ne pas brûler les
étapes, voulant s'inscrire un peu plus
durablement dans le projet club, celui de son
club formateur qu'il a rejoint à l'âge de 11
ans. Nous partageons le sentiment qu'il
reste encore un bout d'histoire à écrire
ensemble."

JULIAN ALVAREZ SIGNE À CITY
Les Cityzens ont officialisé ce lundi la

signature de Julian Alvarez, l'attaquant de
River Plate. L'international argentin de 22
ans s'est engagé jusqu'en juin 2027 et
restera à River Plate jusqu'à cet été dans le
cadre d'un prêt.  Le futur 9 que City n'a pas
eu depuis Aguero ?

MATETA ACHETÉ PAR CRYSTAL
PALACE

Crystal Palace a annoncé avoir levé
l'option d'achat de Jean-Philippe Mateta.
Une option d'achat qui s'élève à onze
millions d'euros. L'attaquant français de 24
ans était prêté par Mayence. Une belle
preuve de confiance pour un joueur qui
monte en puissance en ce mois de janvier.

NEWCASTLE SE FAIT PRÊTER
TARGETT...

Matt Targett débarque, sous la forme
d'un prêt, et en provenance du club d'Aston
Villa, pour prendre la direction de
Newcastle, où il évoluera jusqu'à la fin de
cette saison actuellement en cours. Un club
qui n'a clairement pas chômé dans ce
mercato.

... ET ENGAGE BURN
Le club de Newcastle annonce

l'arrivée d'un nouveau joueur, en la
personne de Dan Burn. Le défenseur
central débarque en provenance de
Brighton et signe un contrat jusqu'en juin
2024, contre la somme d'environ quinze
millions d'euros. Le club a tout tenté pour
se renforcer en défense centrale.

WOUT WEGHORST A SIGNÉ 
À BURNLEY

Wout Weghorst quitte Wolfsburg
après 144 matches et 70 buts pour
s'engager en Premier League à Burnley.
Bien que le montant du transfert de
l'international néerlandais n'a pas été
révélé, plusieurs médias évoquent un
montant d'environ 15M€. La durée de son
contrat est de trois ans et demi. Pas une
évolution sportive mais il a probablement
fait exploser son salaire.

ZAKARIA REJOINT LA JUVENTUS
Le milieu de terrain international

suisse Denis Zakaria quitte le Borussia
Mönchengladbach et prend la direction de
la Juventus Turin. Les deux clubs ont
trouvé un accord, pour un contrat qui
court jusqu'en 2026. Un vrai changement
de dimension pour le joueur.

MIHAILA PRÊTÉ À L'ATALANTA
Après Jeremie Boga, l'Atalanta

Bergame accueille un nouvel ailier, en la
personne du Roumain Valentin Mihaila.
Ce dernier, âgé de seulement 21 ans, est

prêté avec option d'achat par Parme. Un
coup intéressant et un joueur à suivre.

KEVIN NSONA S'EST ENGAGÉ
AVEC LE HERTHA BERLIN

Le jeune attaquant de Caen (19 ans) a
signé son nouveau contrat jusqu'en juin
2026 avec le Hertha Berlin, quand bien
même son contrat actuel se terminait cet
été. Il va découvrir son premier club
étranger. Une potentielle belle pioche pour
le Hertha.

LORIENT ENRÔLE KONÉ
Lorient accueille un nouveau joueur en

la personne de l'attaquant malien Ibrahima
Koné, aujourd'hui âgé de 22 ans, qui
débarque en provenance du club norvégien
de Sarpsborg 08. Il signe un contrat de
quatre ans et demi, soit jusqu'en juin 2026. A
voir si le joueur saura donner un nouvel élan
à l'attaque en berne du club.

TROYES SE FAIT PRÊTER UGBO
Le club de Troyes a officialisé l'arrivée de

sa quatrième recrue dans ce mercato
hivernal, à savoir l'attaquant canadien Ike
Ugbo. L'ESTAC et le KRC Genk ont trouvé un
accord sur un prêt avec option d'achat. Un
mercato qui semble intéressant pour un
club qui avait bien besoin de se renforcer.

PANDEV REBONDIT À PARME
Goran Pandev a trouvé un nouveau club,

à savoir Parme, qui évolue désormais en
Serie B, après la fin de son bail au Genoa. Le
légendaire attaquant (ou ailier) macédonien,
aujourd'hui âgé de 38 ans, a débuté sa
carrière professionnelle en 2000. Une
dernière pige avant de raccrocher ?

BOUTAIB, DU HAVRE AU PARIS FC
Aujourd'hui âgé de 34 ans, l'attaquant

marocain Khalid Boutaib quitte Le Havre,
pour qui il évoluait depuis 2020, et s'engage
en faveur du Paris FC, pour une saison et
demie. : Pas vraiment une bonne nouvelle
pour le club normand, qui perd l'un de ses
meilleurs buteurs et qui renforce un
concurrent.

JORDAN TELL À GRENOBLE
Libre de tout contrat après une

séparation à l'amiable avec Clermont, Jordan
Tell s'est engagé avec Grenoble en Ligue 2.
Une bonne pioche pour un club mal en point
en championnat.

BENITO SE RELANCE 
EN SUISSE

Le FC Sion a officialisé l'arrivée de Loris
Benito. L'international suisse s'est engagé
jusqu'en 2023. Un nouveau club pour celui
qui était libre depuis la résiliation de son bail
avec les Girondins de Bordeaux en août
dernier.

Donny van de Beek est prêté par Manchester United à
Everton, Giovani Lo Celso retourne en Espagne, où il est
prêté par Tottenham à Villarreal, Islam Slimani résilie
son contrat avec l'Olympique Lyonnais et retourne au
Sporting CP... Voici le bulletin mercato de ce lundi 
31 janvier, dernier jour du mercato hivernal.

TRANSFERTS - VAN DE BEEK,
LO CELSO, SLIMANI 

Les 26 infos à
retenir du dernier
jour du mercato
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Le procureur de la République près le tri-
bunal de Sidi M'hamed (Alger) a requis,
hier, une peine de 20 ans de prison ferme
à l'encontre de l'ancien ministre de
l'Energie, Chakib Khelil, dans le cadre du
premier procès dans l'affaire de corrup-
tion lorsqu'il était à la tête du secteur. De
même qu'il a requis à l'encontre de l'ac-
cusé une amende de 2 millions DA, le
maintien du mandat d'arrêt international
émis en septembre 2019, la confiscation
de ses biens immobiliers, mobiliers et
comptes bancaires, ainsi que ceux des

membres de sa famille. Une peine de 10
ans de prison ferme et une amende d'un
million DA ont été requises contre l'an-
cien PDG de la Sonatrach, Mohamed
Meziane, et son adjoint, Abdelhafidh
Feghouli.
Le procureur de la République a égale-
ment requis une peine de 4 ans de prison
ferme et un million DA à l'encontre du
directeur des affaires juridiques à
Sonatrach, Boumediene Abbas. Les accu-
sés sont poursuivis pour des délits liés à
la dilapidation de deniers publics, abus de

fonction, conclusion de marchés publics
contraires à la réglementation en
vigueur notamment lors de conclusion
du marché pour la réalisation du com-
plexe gazier d'Arzew (Oran) en 2008, lors
duquel le Groupe italien Saipem a été pri-
vilégié, sur instruction de l'ancien
ministre, Chakib Khelil, au détriment de
la société émiratie "Petrofac" qui avait
pourtant présenté une meilleure offre.
Une peine de 10 ans de prison ferme et
une amende d'un million DA ont été
requises à l'encontre des accusés, Gilbert

Bulato et Massimo Gallipoli Steal, repré-
sentants du Groupe italien.  Le procureur
de la République a, par ailleurs, requis
une peine de 3 ans de prison ferme et une
amende de 200.000 DA à l'encontre des
autres accusés, à savoir des cadres des
Douanes et des transitaires avec confis-
cation de leurs biens immobiliers et ban-
caires. Une amende valant le double des
factures gonflées dont le montant dépas-
se, selon l'expertise réalisée, les 9 mil-
lions de dollars, a été requise à l'encontre
des personnes morales.

PAR ABDELLAH B.

L'Algérie figure à la 26e place
au classement des pays qui dispo-
sent du plus de réserves d'or,
selon le dernier rapport du
Conseil Mondial de l'Or (CMO). 

Dans le monde arabe, l'Algérie
est troisième. En volume, elle dis-
pose de 173,6 tonnes de réserves
de stock derrière l'Arabie
Saoudite avec 323 tonnes et le
Liban avec 286,8 tonnes. Selon les
rédacteurs du rapport en ques-
tion, le recours des banques cen-
trales et des particuliers à l'achat
de ce métal précieux s'explique
par le besoin de retrouver un
refuge en cas d'extrême besoin. Il
s'agit donc de garantie en cas
d'éventuelle crise financière qui
pourrait toucher les pays. 

L'Algérie investit dans 
le secteur

En fait, l'Algérie compte inves-
tir dans le secteur minier en parti-
culier dans l'exploration de l'or
dans le sud du pays. Durant le

mois de juillet de l'année précé-
dente, le ministère de l'Energie et
des mines a annoncé que
l'Entreprise d'Exploitation des
Mines d'Or (ENOR), a reçu les pre-
mières expéditions du minerai
aurifère produites par les micro-
entreprises d'exploitation minière
artisanales dans son usine de trai-
tement à Amesmessa. Il s'agit
d'une quantité totale de plus de 40
tonnes à une teneur moyenne de
11,8 g/tonnes qui a été fournie par
deux micro-entreprises (la pre-
mière avec 22,850 tonnes avec
une teneur de 13,725 g/t et la
deuxième avec 17.380 tonnes avec
une teneur de 9,462 g/t). Pour rap-
pel, 36 contrats commerciaux ont
été signés le mois de mai dernier
entre l'ENOR et des micro-entre-
prises pour l'achat des pépites
d'or produites dans le cadre de
l'ouverture du domaine d'exploi-
tation minière artisanale de l'or
au profit des jeunes des régions
du Sud. Dans ce sens, 178 permis
d'exploiter des périmètres ont été
délivrés à de petites entreprises

créées avec l'aide des autorités
publiques, pour le démarrage
d'une exploitation artisanale qui
devrait permettre de produire 250
kg en 2021 dans un premier temps
pour passer à 500 kg en 2022. 

Une mesure qui pourrait por-
ter en hausse le volume des
réserves d'or du pays, mais aussi
de répondre à la demande sur le
marché local, notamment durant
cette période marqué par une
hausse vertigineuse des prix de
l'or sur le marché international
avec 1710 dollars l'once, soit une
augmentation de 6,4%. 

L'or sur le marché
mondial

Cette hausse importante des
prix de l'or durant cette période
post Covid-19 est expliquée, par
les spécialistes du CMO, par la
forte demande sur le métal pré-
cieux, durant l'année dernière.
D'après la même source, la
demande mondiale sur l'or a
enregistré une hausse vertigi-
neuse durant l'année 2021 pour
s'établir à 4.021 tonnes contre
463 tonnes durant l'année 2020,
son plus haut niveau depuis deux

ans et demi. La reprise de l'activi-
té et les festivités notamment les
fêtes de mariages en Inde et en
Chine, ont eu un impact considé-
rable sur les cours de l'once d'or
sur le marché international,
outre son utilisation dans l'in-
dustrie des hautes technologies.
John Mulligan, porte-parole du
CMO, constate "une forte reprise
sur le marché de la vente phy-
sique de détail, au cours de ce
troisième trimestre 2021 mais
également de l'année", en parti-
culier dans le marché de la bijou-
terie et des pièces et lingots.
D'ailleurs, durant cette période,
les rédacteurs du rapport en
question constatent une montée
importante de la demande
indienne sur l'or pour atteindre
les 713 tonnes durant le quatriè-
me trimestre de l'année derniè-
re, soit le plus haut niveau de
consommation du pays depuis
près de 9 ans, ce qui fait de ce
marché l'un des plus importants
dans le monde pour la vente phy-
sique de l'or. A. B.

PAR FODIL C.

S'EXPRIMANT à ce sujet sur les ondes de
la Radio Chaine 1, Abdelhakim Nacef, le
délégué national à la sécurité routière, a
rappelé que jusqu'à la mise en place du per-
mis à points, il n'y aura que des amendes
forfaitaires à payer. Alors que jusque-là, il
n'y a pas eu beaucoup de détails concernant
la manière d'opérer une fois que la nouvelle
formule sera lancée, M. Abdelhakim Nacef a
profité de cette occasion pour faire quelques
révélations. A ce sujet, il a dit : "La mise en
place du permis à points est toujours en
cours de préparation". 

Un total de 24 points
Et d'ajouter qu'à son entrée en vigueur,

"les conducteurs auront 24 points à leur
actif, alors que les détenteurs de nouveaux
permis en auront 12." Dans le cas où tous les
points seront perdus à force de multiplier
les infractions, un nouveau saut chez l'auto-

école sera imposé car ce n'est que de cette
manière qu'un nouveau permis de conduire
sera délivré à celui ou celle qui perd tous ses
points. Une telle procédure obligera ainsi les
conducteurs à être plus prudents sur les
routes afin de ne pas commettre des délits
causant la perte de leurs points. 

Ce qu'on perd à chaque 
infraction

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler
qu'une infraction de premier degré entraîne
une amende de 2000 DA et la perte d'un
point, alors qu'une infraction de second
degré, comme le franchissement d'une
ligne continue ou le stationnement sauvage,
est sanctionnée par 2500 DA d'amende et le
retrait de deux points. Si l'infraction est
considérée de 3e degré comme le non port
de la ceinture de sécurité et le stationne-
ment dangereux, son auteur sera appelé à
payer une amende de 3000 DA et perdra
quatre points. Pour une infraction de qua-

trième degré, il faut compter une amende
de 5000 DA et le retrait de 6 points. Une
amende de 10.000 DA à 50.000 DA sera
infligée au conducteur roulant à une allure
supérieure de 30% à la vitesse autorisée.
tout transporteur de marchandises roulant
avec un véhicule dont la marchandise
dépassant de 3500 kg le poids total autorisé

encourt le risque d'être emprisonné pen-
dant 6 mois à deux ans et 20.000 DA à
50.000 DA d'amende. Idem pour les chauf-
feurs de minibus et de bus de plus de neuf
places ne respectant pas le temps de
conduite autorisé ainsi que le temps de
repos. 

F. C.

Permis à points : tout ce qu'il
faut savoir

RÉSERVES D'OR 
L'Algérie sur le podium arabe

20 ans de prison fermes requis à l'encontre de Chakib Khelil

La décision de suspendre l'utilisation de la procédure du
retrait de permis de conduire est entrée en vigueur hier. 
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SANTÉ

LE SOUS-VARIANT d'Omicron est-il
une nouvelle menace pour le monde ?
Dans son dernier communiqué, l'Autorité
danoise de contrôle des maladies infec-
tieuses (SSI) revient sur l'étude sur le sous-
variant BA.2 publiée le 31 janvier, qu'elle a
menée conjointement avec des scienti-
fiques de l'Université de Copenhague, du
Bureau des statistiques du Danemark et de
l'Université technique du Danemark. Deux
éléments ressortent particulièrement de
cette étude. Déjà, que la propagation rapide
du sous-variant BA.2 "pourrait être liée à
une transmissibilité accrue inhérente de la
sous-variante".

Cette contagiosité est, d'après les
résultats de l'étude, plus élevée que celle
du variant BA.1 (soit du variant Omicron tel
qu'on le connaissait jusqu'ici). En outre, si
une personne de votre foyer est infectée
par le sous-variant BA.2, "il y a un risque
global de 39% qu'un autre membre du
foyer soit infecté au cours de la première
semaine". A titre de comparaison, si une
personne de votre foyer est infectée par
BA.1, ce risque tombe à "29%". "Le risque
d'être infecté était plus élevé chez les per-
sonnes non-vaccinées que chez les
membres du ménage vaccinés et vaccinés
par rappel dans les ménages infectés par
BA.2 et BA.1, soulignant un effet positif de la

vaccination contre les deux variantes
d'Omicron", pointe également l'étude.

Ressort aussi de cette étude qu'"il exis-
te des preuves à l'appui des propriétés
d'évasion immunitaire du sous-variant
BA.2". En revanche, l'étude ne souligne à
aucun moment une plus grande virulence
du sous-variant BA.2 par rapport au
variant Omicron. Si elle a porté sur 17.945
personnes (pour un total de 8.541
ménages) entre le 20 décembre 2021 et le
18 janvier 2022, elle doit encore être "éva-
luée par des pairs", rappelle l'Autorité
danoise de contrôle des maladies infec-
tieuses à la fin de son communiqué.

Quelles sont les différences
entre le variant BA.2 et
Omicron ?

Les variants Omicron, ou BA.1, et BA.2
appartiennent à une même famille de
mutations, BA.2 serait même une évolu-
tion d'Omicron. Pour l'essentiel les deux
mutations se ressemblent mais le viro-
logue Etienne Decroly a remarqué que
"BA.2 porte moins de mutations que BA.1,
notamment sur la protéine Spike". La pro-
téine Spike est particulièrement surveillée
puisqu'elle concentre les caractéristiques
liées à la contagiosité et au déclenchement
d'une réponse immunitaire. Dans le détail,

le scientifique explique que sur le "site de
clivage de la furine" et le site RBD (receptor
binding domain) qui jouent respective-
ment sur les capacités du virus à infecter
les cellules humaines et à déclencher une
réponse neutralisante des anticorps, aucu-
ne différence significative de BA.2 par rap-
port à Omicron n'est à signaler. 

En revanche, sur le domaine NTD,
"domaine N-terminal", joue un rôle dans
l'activation des anticorps neutralisants,
des différences notables ont été repérées
et laissent suggérer que des anticorps
créés pour lutter contre Omicron ne
seraient pas capables d'apporter une
réponse immunitaire contre le variant
BA.2. En d'autres termes, une personne
déjà contaminée par Omicron pourrait
tout de même être infectée par le sous-
variant BA.2.

Si le risque d'être infecté par le variant
BA.2 existe même après une contamina-
tion à Omicron, la mutation ne serait pas à
l'origine de forme grave. Comme pour son
aîné, le BA.2 pourrait donc être plus conta-
gieux mais moins dangereux et envoyer
moins de malades à l'hôpital. 

Les maladies cardiaques
provoquent un
dysfonctionnement cérébral
précoce qui peut tripler les
niveaux de bêta-amyloïde, une
protéine clé de la maladie
d'Alzheimer, confirme cette étude
de neurologues de l'Université de
Sheffield qui va un peu plus loin
dans l'étiologie cérébrovasculaire
de cette forme de démence. Les
conclusions, présentées dans la
revue eLife, mettent un peu plus
en avant le rôle la maladie/
cardiaque (ou vasculaire) qui, dès
la quarantaine induit une rupture
du couplage neurovasculaire, un
mécanisme important dans notre
cerveau qui contrôle la quantité
de sang fournie à nos neurones et
en fonction de leurs besoins.

Ce découplage signifie en clair
que le cerveau ne reçoit pas assez
d'oxygène et, qu'avec le temps,
cela conduit à la démence. Cette
pathologie cardiaque pourrait
induire un dysfonctionnement
cérébral qui pourrait conduire à la
démence avant même
l'accumulation de plaque dans les
vaisseaux sanguins du cerveau : le

sang ne pourrait alors plus
atteindre les neurones qui en ont
besoin. Enfin, la recherche révèle
également que la combinaison de
la maladie cardiaque et d'un gène
clé de la maladie d'Alzheimer
triple la quantité d'une protéine
favorisant le développement de
"l'Alzheimer".

Un lien direct de 
la maladie cardiaque 
au trouble cérébral

Une insuffisance de sang pour
la même quantité d'activité
cérébrale : la recherche confirme
un lien plus direct entre les
maladies cardiaques et un
dysfonctionnement cérébral à un
stade précoce, qui favoriserait la
démence et triplerait les niveaux
de protéine toxique dans le
cerveau. Par quel processus ? La
maladie cardiaque provoque la
"panne" d'une fonction cérébrale
clé qui relie l'activité cérébrale et
le flux sanguin, ce qui signifie que
le cerveau reçoit moins de sang
pour la même quantité d'activité.
Cette panne se produit chez les

patients cardiaques avant même
l'accumulation de graisse dans les
vaisseaux sanguins du cerveau
(athérosclérose) et précède la
démence. Jusqu'à présent, on
ignorait comment et pourquoi
certaines formes de démence
vasculaire peuvent survenir des
années avant l'apparition de
l'athérosclérose dans le cerveau.

Une prédisposition génétique
démultipliée en cas de problème
cardiaque : la combinaison d'une
maladie cardiaque et d'une
prédisposition génétique à la

maladie d'Alzheimer triple la
quantité de bêta-amyloïde, une
protéine qui s'accumule et
déclenche la maladie d'Alzheimer,
et augmente les niveaux d'un
gène inflammatoire (IL1) dans le
cerveau.

Un couplage neurovasculaire
qui adapte le flux sanguin au
besoin de nos neurones : l'auteur
principal, le Dr Osman Shabir, de
l'Université de Sheffield insiste
aujourd'hui sur l'impact de la
maladie cardiaque comme
facteur de risque majeur de
maladie d'Alzheimer et la
démence. Ces nouvelles
découvertes approfondissent
considérablement la
compréhension des liens entre les
maladies cardiaques et la
démence : "les maladies
cardiaques à la quarantaine
provoquent la rupture du
couplage neurovasculaire, un
mécanisme important dans notre
cerveau qui contrôle la quantité
de sang fournie à nos neurones.
Cette panne signifie que le
cerveau ne reçoit pas assez

d'oxygène en cas de besoin et,
avec le temps, cela conduit à la
démence".

Quelles pistes 
thérapeutiques ? 

Un médicament contre
l'arthrite qui cible l'IL1 est
actuellement en cours de test.
L'objectif est de valider sa
capacité à inverser ou réduire le
dysfonctionnement cérébral
causé par une maladie
cardiaque. Enfin, ces travaux
confirment que les lésions
cérébrales peuvent également
aggraver la régulation du flux
sanguin cérébral, suggérant des
mécanismes par lesquels des
blessures ou des chutes
pourraient également favoriser
le développement de démences.

On retiendra donc de cette
étude, un mécanisme de
découplage entre nos neurones et
leurs besoins en oxygénation,
avant même le processus
d'athérosclérose plus
fréquemment invoqué dans la
pathogenèse de l'Alzheimer.

Alzheimer : une maladie avant tout cérébrovasculaire ?

Une étude danoise sur le sous-variant BA.2,
publiée le 31 janvier 2022, indique que, d'après
les premières données, la nouvelle mutation
serait une fois et demie plus contagieuse
qu'Omicron. Rien n'indique, pour l'heure, qu'il
serait plus virulent que son grand frère.

L'OMS JUGE 
«PRÉMATURÉ» DE
DÉCLARER VICTOIRE

Le directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a averti hier qu'il
était trop tôt pour que les pays crient
victoire face au Covid-19 ou abandonnent
leurs tentatives d'enrayer la transmission du
virus. "Il est prématuré pour tout pays de se
rendre ou de déclarer victoire", a déclaré
Tedros Adhanom Ghebreyesus, en
conférence de presse, inquiet face à une
progression des décès dans la plupart des
régions du monde. Son appel à la prudence
survient alors que certains pays envisagent
le retour à la vie d'avant. Le Danemark a
même franchi ce pas mardi, en dépit d'un
niveau record de cas de Covid-19, s'estimant
en mesure de le faire grâce à sa forte
couverture vaccinale et à la moindre
sévérité du variant Omicron. "Plus de
transmission signifie plus de décès", a
affirmé le Dr Tedros.

Depuis que le variant Omicron a été
identifié pour la première fois il y a tout juste
10 semaines, près de 90 millions de cas ont
été signalés à l'OMS. "Nous sommes
préoccupés par le fait qu'un récit s'est
installé dans certains pays selon lequel, en
raison des vaccins et de la transmissibilité
élevée d'Omicron, et de sa moindre gravité,
prévenir la transmission ne serait plus
possible. Rien de tout cela ne pourrait être
plus éloigné de la vérité", a affirmé le chef de
l'OMS.

Pour le Dr Tedros, "ce virus est
dangereux". Un message qu'il n'a de cesse
de répéter depuis l'apparition du variant
Omicron. "Nous ne demandons à aucun
pays de réinstaurer des confinements. Mais
nous appelons tous les pays à protéger leur
population en utilisant tous les outils
disponibles, et pas que les vaccins", a-t-il
souligné. Affirmant que le virus va continuer
à évoluer, il a appelé les pays à poursuivre
les tests, la surveillance du virus et son
séquençage : "Nous ne pouvons pas
combattre ce virus si nous ne savons pas ce
qu'il fait". Il a également estimé que si le
virus continue à évoluer, "les vaccins devront
peut-être aussi évoluer".

BA.2, ce que révèle la dernière
étude danoise
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Près de 11 millions d'élèves -
tous cycles confondus-
reprendront les chemins de
l'école le 5 février prochain,
après l'expiration de la
période de la prolongation
de la suspension des cours
décidée par le
gouvernement pour
prévenir la propagation
inquiétante du nouveau
variant de l'épidémie de
Covid-19 en milieu scolaire.  

PAR AMAR R.

CEPENDANT, la conjoncture marquée
par l'omniprésence du variant omicron et
un retard de scolarité d'une quinzaine de
jours au minimum sont à l'origine de
réflexions diverses quant à l'attitude que
prendrait le département de M. Belabed. Et
ce, pour protéger la communauté éducati-
ve des risques de contamination d'une
part, et pour tenter d'achever dans les
délais ce qui reste des programmes sco-
laires dont la mise en œuvre tournerait

autour de 35% selon des estimations des
acteurs du secteur. 

Comment gérer les vacances ?
Quatre scénarios avancés, dans ce silla-

ge, pour le deuxième trimestre. Annulation
des vacances de printemps, annulation
d'une semaine de vacances, report des
vacances de printemps au mois de ramadan
du 31 mars au 17 avril et de garder les
vacances telles que prévues.

De toutes ces hypothèses, les spécia-
listes du secteur pencheraient plutôt vers le
dernier. Soit, laisser se dérouler normale-

ment le calendrier scolaire, durant lequel les
élèves rejoindre leurs bancs d'écoles à la
date définie après la suspension exception-
nelle des cours, sans remettre en cause
celles des vacances scolaires. Les partisans
de cette démarche avancent l'argument
pédagogique. 

De leur point vue, le retard des cours
accumulé durant cette suspension, bien que
suivie d'une prolongation, n'est pas insur-
montable et peut aisément être récupéré à
condition de confier l'opération aux chefs
d'établissements d'établir des programmes
selon leur convenance. Également, la pan-

démie touche un nombre réduit d'établisse-
ments scolaires - et de classes où l'on a
recensé des cas de contaminations- par
rapport au total des 30.000 établissements
sur l'ensemble du territoire national. Et si
l'on y ajoute la tendance baissière de l'épidé-
mie, les spécialistes estiment suffisant le
temps passé en vacances par les élèves,
enseignants et personnels de l'éducation,
pour un rétablissement et la reprise norma-
le le 5 février prochain. 

Ne pas baisser la garde
Le ministère de l'Education nationale

devrait alors, au regard de cela, préparer
une rentrée normale, en insistant sur la
mise en place d'un protocole sanitaire
rigoureux qui repose sur les mesures bar-
rières, la dotation en moyens et équipe-
ments sanitaires des établissements sco-
laires ainsi que la poursuite de la vaccina-
tion afin d'assurer la sécurité des 11 millions
d'élèves.

Mais, contrairement aux précédentes
campagnes de vaccination qui ont fait flop,
la quatrième ne sera pas limitée  dans la
durée et devrait se poursuivre pour toucher
un grand taux des 800.000 fonctionnaires
et travailleurs du secteur pour pouvoir aller
au bout de l'actuelle année scolaire, dont le
déroulement a été jusque-là perturbée  par
la suspension des cours pour cause de Covid
et par la grève des enseignants du Cnapeste.  

A. R.

4 scénarios pour sauver 
l'année scolaire

Les trains de banlieue en partance
d'Alger vers El Affroun, Thenia et
Zeralda (et retour), ainsi que les trains de
grandes lignes ont connu des perturba-
tions dans leur marche, hier,

C'est la Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF) qui a annoncé
cette perturbation qu'elle a attribuée,
dans un communiqué, à "un arrêt de tra-
vail sans préavis, qui a été déclenché ce
matin, à 5h, par des conducteurs de
trains de la région d'Alger". Un arrêt de
travail qui n'a duré que quelques heures
puisque la SNTF a annoncé dans l'après-
midi une reprise de la circulation. 

Cependant, on n'en sait pas plus sur
les raisons de ce débrayage des conduc-
teurs des trains de la région d'Alger, dont
la dernière protestation remonte au
mois dernier. Il s'est agi alors de deman-
der plus de moyens de sécurité pour les
conducteurs, qui en plus de la défectuo-
sité des feux de signalisation, se plai-
gnaient des agressions physiques et des
jets de pierres qui sont à l'origine de
blessures de nombre d'entre eux. 

Elan de sympathie
Une situation qui suscite souvent

l'empathie des usagers du train qui
témoignent de leur solidarité avec les
cheminots, à travers une cascade de
marques de soutien exprimées à l'égard
des cheminots sur les réseaux sociaux.
"J'habite devant une gare. N'était la vigi-

lance des conducteurs, chaque jour on
assisterait à un déraillement de train à
cause des gens qui s'amusent à déposer
des obstacles sur les voies du chemin de
fer, jettent des pierres au passage du
train et d'autres qui se mettent carré-
ment au travers des rails", a témoigné
une internaute qui releva que "ce en sont
pas les plus jeunes qui s'adonnent à ce
genre de pratiques barbares". Un autre a
considéré que "les agents de la compa-
gnie des chemins de fer font un métier
de tous les risques, en bravant  le danger
tous les jours", suivis par des appels à
"sévir par la force de la loi contre les
auteurs de ces actes malveillants".

Cet élan de sympathie intervient
certes pour appuyer les revendications
de cette catégorie de conducteurs de la
mort, comme les appellent certains,
mais, cela est destiné surtout en réponse
aux critiques dont ils ont fait l'objet suite
à ce débrayage. "La grève est certes un
droit, mais il fallait en informer les voya-
geurs et usagers par un préavis de
grève", a estimé quelqu'un qui s'est pré-
senté sous le pseudonyme de "Bkh Lv"
qui a argué par "l'intérêt public doit pri-
mer : il y a ceux qui sont arrivés en retard
à leurs lieu de travail, qui ont raté un exa-
men et d'autres qui ont manqué à un
rendez-vous médical après trois mois
d'attentes".  

A. R.

EN RAISON D'UN ARRÊT DE TRAVAIL 
DES CONDUCTEURS 
Le train de banlieue 
n'a pas sifflé à Alger 

Un véritable drame est surve-
nu hier à Aïn Oulmène dans
la willaya de Sétif où un ter-
rible incendie s'est déclaré et
dont le bilan provisoire s'éle-
vait à huit morts et 16 blessés. 
Selon un communiqué de la
Protection civile, l'incendie a
pris départ dans un dépôt de
produits cosmétiques situé à
l'étage inférieur d'une mai-
son individuelle causant
aussi une explosion de gaz.
"Les services de la Protection
civile sont intervenus suite à
une explosion de gaz de ville
dans une habitation, suivie
d'un incendie qui s'est propa-
gé dans 3 autres habitations
individuelles avoisinantes au
lieu-dit lotissement
Lemamcha, cité 583 loge-
ments dans le commune
d'Aïn Oulmène", indique le
document. Pour sa part, le
capitaine Ahmed Amamra de
la Protection civile de Sétif a

précisé que la situation s'est
aggravé par les conditions
climatiques. "Etant donné la
nature inflammable des pro-
duits cosmétiques qui sont
des liquides et gaz, le feu
accentué aussi par le vent
s'est rapidement propagé
vers les habitations voisines",
explique-t-il. Des moyens
importants ont été mobilisés
pour stopper les flammes, des
unités de la Protection civile
ont aussi été sollicitées pour

arriver à bout de l'incendie
impressionnant. Selon un
premier bilan, les victimes
sont 3 femmes, 3 enfants
ainsi que deux hommes tous
morts brûlés. Les corps des
victimes ont été transférés
vers le morgue du CHU
Mohamed Boudiaf dU chef-
lieu de la commune d'Aïn
Oulmène. Quant aux blessés,
leur nombre s'élevé à 16, ils
ont été évacués vers la même
structure hospitalière. W. S.

MUSTAPHA PREURE ÉVACUÉ D'URGENCE VERS
L'HÔPITAL D'AÏN NAÂDJA

L'une des stars du théâtre et du cinéma
algérien, Mustapha Preure a été évacué
d'urgence vers l'hôpital militaire d'Aïn
Naadja hier en début d'après-midi après
que son état de santé s'est sensiblement
détérioré. Touché par le Covid-19, l'acteur
né en 1948 et qui a participé à 140 films
dont plusieurs comme l'un des person-

nages principaux a été très affaibli par le
virus. Même s'il a été sous traitement
durant de nombreux jours, il n'a pas pu
récupérer ses forces comme les membres
de sa famille l'espéraient. C'est d'ailleurs
ce qui les a poussés à faire le nécessaire
pour qu'il soit pris en charge par le per-
sonnel médical dudit établissement.  

8 MORTS ET 16 BLESSÉS DANS UN INCENDIE 
Drame à Sétif 
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE M'SILA
DAÏRA DE BENSROUR
COMMUNE DE ZARZOUR
N.I.F n° : 098428245036714

Avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités minimales N° : (01/2022)

Le P/APC de la commune de ZARZOUR lance un avis d'appel d'offre ouvert avec
exigence de capacité minimales pour réalisé les projets :

 REALISATION, EQUIPEMENT ET ELECTRIFICATION D'UN
FORAGE PROFOND A LA ZONE LAROUIA

Les entreprises intéressées et qualifies dans le domaine de hydraulique principale
(catégorie 3ème et plus avec le code 34-303 (fonçage des forages hydrique) peuvent
retirer le cahier des charges au niveau du siège de la commune de ZARZOUR -bureau
de services marchés - contre paiement de 3000,00 DA frais du tirage auprès du trésorier
communal de Ben Srour.

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'offres ainsi que la mention "dossier de candidature", "offre
technique" et "offre financière", selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre
enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention :

(à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres)
Avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacité minimales N° : (01/2022)

Titre opération…………………………………………
Les enveloppes envoyez au Le P/APC de la commune de ZARZOUR

- Les offres doivent être déposées à la commune de ZARZOUR -bureau de services
marchés-

1- Le dossier de candidature contient :
- La déclaration de candidature (rempli et signé et caché et daté) ;
- La déclaration de probité (rempli et signé et caché et daté) ;
- Les statuts pour les sociétés ;
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise ;
- Planning prévisionnel de réalisation du travaux singé et rempli et cachée et daté ;
- Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des

soumissionnaires ou, le cas échéant, des sous-traitants ;
a/ Capacités professionnelles : - Certificat de qualification et de classification

hydraulique principale (catégorie 3ème et plus avec le code 34-303 (fonçage des forages
hydrique).

b/ Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières
années (2018-2019-2020) vise par les services des impôts.

c/ Capacités techniques : les moyens matériels à mobiliser pour le projet appuyé de
toutes pièces justificatifs, accompagnée des copies des cartes grises et certificats
d'assurance a jour et certificats de contrôle technique, le matériels qui nécessite pas la
carte grise il doit être justifiée par un liste d'expert des mines.

- Liste de moyens humains et d'encadrement a mobiliser pour le projet
(quantitativement et qualitativement) appuyée de l'état des effectifs déclarés à la CNAS
attestations du succès pour les cadres (copie).

références professionnelles : - Certificats des bonnes exécutions des projets similaires
(pour chaque lot) signée par les maîtres d'ouvrages (dans les derniers 5 années
2016/2017/2018/2019/2020).

2- L'offre technique contient :
- Une déclaration à souscrire (rempli et signé et caché et daté) ;
- Tout document permettant d'évaluer l'offre technique : une mémoire technique

justificatif contient tout les capacités de l'entreprise participante ;
- Le cahier des charges (signé et rempli et cachée et daté) portant à la dernière page, la

mention manuscrite "lu et accepté"
3- L'offre financière contient :
- La lettre de soumission, remplie, datés, signé et cachée ;
- Le bordereau des prix unitaires rempli, daté, signé et caché ;
- Le détail quantitatif et estimatif rempli, daté, signé et caché ;
- La décomposition du prix global et forfaitaire rempli, datés, signé et cachée.
Remarque : Les documents justifiant les informations contenues dans la

déclaration de candidature sont exigés uniquement de l'attributaire du marché
public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la
date de sa saisine, et, en tout état de cause, avant la publication de l'avis d'attribution
provisoire du marché.

*Le délai de préparation des offres est fixé à (15 jours) à compter de la 1er parution de
l'appel d'offre ouvert avec exigence de capacité minimales dans les quotidiens nationaux
ou BOMOP.

- La date limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour du délai de préparation
des offres jusqu'à 14 .00h après la première date de parution de l'appel d'offre dans les
quotidiens nationaux ou BOMOP. Si le jour de dépôt des offres si l'ouverture des plis
coïncide avec un jour de repos légal ou fin de semaine, la durée de préparation des offres
sera prolongée au jour de travail suivant.

Tous les soumissionnaires sont invités d'assister l'ouverture publique des plis qui sera
le dernier jour de préparation des offres et qui correspond au jour de dépôt des offres à
14 .00h au siège de la commune de Zarzour.

Le délai de validité des offres est fixé 03 mois + Le délai de préparation des offres.
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PAR FODIL C.

Fait inédit à Cherchar (com-
mune de la wilaya de Khenchela),
plus exactement à l'hôpital Saâdi
Maâmar ou une démission collec-
tive des médecins a été annoncée
et officialisée via une lettre ayant
fait le tour des réseaux sociaux et
reprise par plusieurs organes de
presse. Si une telle décision a été
prise, c'est tout simplement à
cause des conditions "lamen-
tables" dans lesquelles exercent
les médecins. Elles les ont ainsi
poussés à rendre le tablier au
moment où la crise sanitaire per-
dure et continuer de faire des
ravages un peu partout dans le
pays. Cette demande "de démis-
sion collective" a été datée du 30
janvier dernier et a été adressée,

faut-il le signaler, au DSP
(Directeur de la Santé) de la wilaya.
Dans ce document, les médecins
énumèrent une longue liste de
griefs retenus contre l'actuelle
directrice de l'établissement sani-
taire. Ils dénoncent notamment, la
marginalisation du Conseil scien-
tifique de l'EHU, les transferts non
justifiés de médecins vers d'autres
services, l'insécurité et bien évi-
demment une mauvaise gestion
de par l'administration actuelle. Il
est nécessaire à préciser que cette
"démission collective", intervient
après près de sept jours de grève
entamée, fin janvier dernier. Les
préoccupations déjà soulevées par
les médecins n'ont pas eu d'échos
favorables de la part des hautes
instances et les responsables de ce
secteur, c'est donc pour cette rai-

son qu'ils sont revenus une nou-
velle fois à la charge faisant ainsi
un tel choix tout en espérant que
cette fois leur voix sera entendue
et qu'une solution pour leur casse-
tête sera trouvé dans les plus brefs
délais. 

Ce n'est pas la première
démission collective !

Ce qu'il faut savoir aussi, c'est
que ce n'est pas la première fois
qu'une telle démarche est engagée
dans cet hôpital puisque les para-

médicaux avaient déjà en août
2020, déposé, une démission col-
lective pour "dénoncer les agisse-
ments du directeur de cet établis-
sement de santé". C'est au sein de
ce même établissement de santé
qu'Alia Chems Nour El Houda, une
aide-soignante du service mater-
nité de l'hôpital, est décédée
dimanche 2 août 2020, après des
complications liées au Covid-19.
Elle n'avait que 28 ans, et était
enceinte de sept mois. Dans leur
demande de démission collective,
ils avaient dénoncé "une oppres-
sion" et le décès de leur collègue
qu'ils disent victime de "margina-
lisation" et d'"arbitraire" de la part
de ce responsable qui lui a refusé
plusieurs demandes d'un congé
exceptionnel.

F. C.

Démission collective des médecins de l'hôpital 
de Khenchela

PAR WAFIA SIFOUANE

SELON le Professeur Reda Djidjik, chef
du service immunologie au CHU de Beni
Messous, l'apparition des sous variants
pourraient bien ralentir sérieusement la
descente de la courbe des contaminations.
"Nous ne sommes plus dans la phase ascen-
dante mais les sous variants détectés en
Algérie pourraient nous conduire à des
phases plateau plus au moins longues. Des
phases de rebond peuvent aussi apparaitre",
explique-t-il. 

Citant l'exemple de la France, le Pr
Djidjik a estimé que la 4e vague prendra son
temps avant son extinction. "En France, ils
sont stagné à plus de 400.000 cas par jour,
nous n'avons pas des chiffres aussi élevés
mais il est fort possible que les sous variants
maintiennent un nombre des contamina-
tions assez important pour une période de
temps qu'il est maintenant difficile de déter-
miner", indique notre interlocuteur. Le

Professeur a tout de même tenu à être ras-
surant en indiquant que le pic a été atteint. 

«C'est le moment idéal pour 
se faire vacciner»

Concernant la vaccination, l'expert a
affirmé que le taux demeure tout aussi bas
tout en regrettant l'obstination des
citoyens. "C'est le moment idéal pour se
faire vacciner, mais hélas les gens n'en sont
pas conscients. Pire encore, le fait que le
variant Omicron est considéré comme
moins agressif n'a rien arrangé à la situa-
tion. Les gens qui ont été contaminés disent
qu'ils ont une immunité naturelle mais ils
ne savent pas qu'ils peuvent très bien
contracter des sous variants", affirme-t-il. 

Par ailleurs, l'expert en immunologie a
déclaré qu'après la fin de cette 4e vague, le
scénario le plus "optimiste" est de voir la
situation de pandémie disparaitre. "S'il n'y a
pas d'autres variants plus agressifs qui
apparaissent, il faut s'attende à ce que la

pandémie cesse et que le Covid-19 ne soit
présent que dans quelques foyers et
quelques régions avant de devenir un
simple virus banal et saisonnier", dit-il.
Dans combien de temps ? Notre interlocu-
teur nous a avoué qu'il est encore tôt pour
en parler au vu de la situation épidémiolo-

gique dans le monde. "Aujourd'hui, le
variant Delta a quasiment disparu au profit
du variant Omicron qui sera lui-même sur-
passé par ses sous variants mais il est très
difficile d'évaluer le temps qu'il faudra",
précise-t-il.

W. S. 

Pr Djidjik : «Le sous variant BA.2
compromet la décrue de la 4e vague» 

PLUSIEURS MILLIONS D'UNITÉS DE MÉDICAMENTS PRÉVUES À LA DISTRIBUTION
Plusieurs millions d'unités de médi-

caments employés dans le protocole
de traitement thérapeutique de la
Covid-19 sont prévues à la distribu-
tion, cette semaine, sur le marché
national afin d'assurer la disponibilité
de ces médicaments, a assuré
l'Observatoire de veille sur la disponi-
bilité des produits pharmaceutique.

Réuni en session extraordinaire, sur
instruction du ministre de l'Industrie
pharmaceutique, hier lundi, par visio-
conférence, l'Observatoire a examiné
la disponibilité des médicaments
entrants dans le cadre du protocole

de thérapeutique anti-Covid-19.
A cet effet, il a fait état de 22 mil-

lions de boites de Paracétamol livrées
aux établissements de distribution
du 1er novembre au 27 janvier der-
nier, en plus des 3 millions de boites
prévues à la distribution durant la
semaine du 28 janvier au 3 février
2022 (500 mg et 1gr). S'agissant des
anti-coagulants type Enoxaparine, il a
été précisé qu'une quantité de plus
trois millions d'unités ont été mises
en vente durant la période du 1er
novembre 2021 au 27 janvier 2022,
tandis que près de 

500.000 unités sont prévues à la
distribution cette semaine à la faveur
de la mise sur le marché du traite-
ment Théranox produit par les labo-
ratoires Biothéra. 

La libération prévisionnelle de
500.000 unités pour ce nouveau pro-
duit est attendue durant le mois de
février en cours.

En matière de disponibilité des
tests antigéniques, l'Observatoire a
assuré qu'une quantité de 2,4 millions
de tests ont été autorisés à l'importa-
tion, en plus des quantités produites
localement.

Intervenant lors de cette réunion, le
président de l'Observatoire, Dr Redha
Belkacemi, a rappelé l'ensemble des
mesures prises par le ministère de
l'Industrie pharmaceutique, dans le
cadre de la veille sur la disponibilité
des médicaments inscrits dans le
protocole thérapeutique anti-Covid-
19, notamment le renforcement des
opérations d'inspections qui ont
abouti à la libération d'importantes
quantité stockées, ainsi qu'a des
sanctions (mise en demeure et notifi-
cation de fermeture) prononcées à
l'encontre des contrevenants.

Depuis quelques jours, on assiste à une décrue de la 4e

vague dominé actuellement par le variant Omicron mais
c'était sans compter sur l'arrivée des sous variants BA.2
et BA.3 dont de nombreux cas ont été recensés dans le
pays. 
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Des vidéos circulent sur internet : on y apprend que des
adolescents testent des substances pour rendre des tests
antigéniques positifs, sous le hashtag #Fakecovidtest.

QUI N'A JAMAIS RÊVÉ,
adolescent, d'avoir une par-
faite excuse pour sécher les
cours ? Ou tenté de se faire
porter malade en prétex-
tant un mal de ventre ima-
ginaire ? A l'ère du Covid-19,
les adolescents ont trouvé
une autre technique, qui
consiste à falsifier des tests
antigéniques.

On reproche aux anti-
géniques d'être peu fiables,
notamment face à Omicron.
Il y aurait un grand nombre
de faux négatifs... Mais visiblement, ces
tests présentent aussi un défaut de fiabilité
dans l'autre sens, ils pourraient être rendus
facilement positifs, comme en témoigne la
vague de vidéos #Fakecovidtest sur les
réseaux sociaux.

Des adolescents s'amusent à tester
toutes sortes de produits de supermarchés
pour voir les deux barres s'afficher sur la
cassette : ketchup, compote, kiwi, coca,
citron... Les jeunes ne manquent pas d'idées
pour faire mentir les tests et éviter une
semaine d'école. Ces résultats faussés

pourraient être liés à l'acidité contenue
dans les produits cités plus hauts, reconnaît
Lionel Barrand, président du syndicat des
biologistes médicaux en France. Mais au-
delà de la plaisanterie utile aux adeptes de
l'école buissonnière, ces réactions alertent
non seulement sur la fiabilité de ces tests,
mais aussi sur la sensibilité.

D'ailleurs, leurs notices comportent des
mentions très précises quant à la méthodo-
logie de réalisation, pour que rien d'autre
que le contenu nasopharyngé ne se retrou-
ve au contact du produit.

Une habitation complètement
renversante. Ouverte récemment dans la
ville colombienne de Guatavita, cette
attraction touristique connait déjà un vrai
succès auprès du public.
Depuis son ouverture le 8 janvier 2022,
cette maison atypique installée à la
périphérie de Bogota, est devenue la
nouvelle sensation touristique de la
Colombie. Elle suscite un immense
engouement auprès des Colombiens qui
s'y pressent pour s'immortaliser en photo
de manière
inédite et
surprenante.
Construite à
l'envers, elle a été
conçue par son
propriétaire
autrichien Fritz
Schall, installé en
Colombie avec sa
famille depuis
2000. L'idée lui

est venue en 2015 après avoir visité avec
ses petits-enfants dans son Autriche
natale, une maison similaire. Il s'était
alors promis d'en bâtir une sur le sol
colombien.
La pose de la première pierre a commencé
en 2020 mais la pandémie de Covid-19 a
retardé la construction de ce curieux
édifice, baptisé depuis son inauguration
en janvier 2022 "La casa loca" (La maison
folle). "Tout le monde m'a regardé comme
si j'étais fou. Les gens n'y croyaient pas", a

déclaré Fritz
Schall à l'agence
Reuters. "La
pandémie nous a
un peu ralentis,
mais elle est
construite
désormais et
nous l'avons
inaugurée il y a
trois semaines",
a-t-il ajouté.

IL DÉCIDE DE DEVENIR UNE FEMME 
À L'ÉTAT CIVIL POUR PARTIR À LA RETRAITE
UN AN PLUS TÔT

Dans le canton de Lucerne, un Suisse a décidé de changer de sexe à l'état
civil seulement pour toucher une pension de retraite un an plus tôt, rapporte le
Luzerner Zeitung. En effet, l'assurance vieillesse et survivants (AVS) est une aide
versée aux femmes à partir de 64 ans et aux hommes à… 65 ans. Il a donc sauté
le pas, à la faveur d'une procédure simplifiée depuis le 1er janvier 2022. Ainsi,
celle-ci ne requiert plus que le paiement de 75 francs suisses (72 euros) et un
entretien de dix minutes permettant à l'agent d'état civil d'évaluer la "capacité
de discernement" du demandeur.

La version suisse de 20 Minutes a précisé qu'il était très facile d'abuser de
cette nouvelle procédure. Pour éviter d'être accusé de transphobie, le
gouvernement aurait en effet invité les officiers à ne pas faire d'excès de zèle
en "recherchant activement les abus" sachant qu'il n'existe "aucune obligation
de vérifier l'intime conviction des personnes concernées" puisque la sincérité
du demandeur est présumée avec le principe de la bonne foi. 

Cette maison insolite construite à l'envers
fait sensation en Colombie

Ces ados qui utilisent du
coca, du ketchup pour faire
mentir les antigéniques
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Alger : suspension 
de l'AEP à Bab El-Oued

et Oued Koriche
Une suspension de l'alimentation

en eau potable sera enregistrée,
aujourd'hui, dans deux communes de

la wilaya d'Alger, en raison des travaux
de maintenance d'un ouvrage principal

de stockage, a indiqué hier, dans un
communiqué, la Société des eaux et de

l'assainissement d'Alger (SEAAL). Ces
travaux, localisés au niveau de la com-
mune de la Casbah, engendreront une

suspension de l'alimentation en eau
potable dans les communes de Bab El
Oued et d'Oued Koriche (en partie), a

précisé la même source. SEAAL rassu-
re ses clients des communes impactées
que "la remise en service de l'alimenta-
tion en eau potable se fera progressive-
ment, demain à partir de 6h du matin",

a ajouté le communiqué. 

Médéa : secousse
tellurique de

magnitude 3,7 
Une secousse tellurique de magnitude
de 3,7 sur l'échelle ouverte de Richter a

été enregistrée, hier à 9h11 dans la
wilaya de Médéa, a indiqué un commu-
niqué du Centre de recherche en astro-

nomie astrophysique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre de la secousse a été
localisé à 6 km au nord-est d'El-Omaria,

précise la même source.

12 individus arrêtés et
400 milliards récupérés

Démantèlement 
d'un réseau criminel 

à Boumerdès
La brigade économique et financière
de la police judiciaire de la sûreté de

wilaya de Boumerdès a démantelé un
réseau criminel composé de 12 individus,
et récupéré des marchandises et des sai-

sies estimées à 400 milliards de cen-
times, a indiqué, hier, un communiqué

de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN).Ce réseau criminel,

impliqué dans une affaire de constitu-
tion d'une association de malfaiteurs, est

poursuivi pour spéculation illicite,
contrefaçon et imitation d'une marque

commerciale et d'un produit destiné à la
consommation humaine, délit d'évasion

fiscale, pratiques commerciales malhon-
nêtes, faux et usage de faux dans des

écritures commerciales. Les saisies
récupérées d'une valeur globale de 400
milliards de centimes sont constituées

de 7.608.717 boites de cigarettes de diffé-
rentes marques, de 946.176 unités de
tabac à chiquer, de 125.075 unités de

charbon à narguilé et d'un montant d'ar-
gent estimé à 2.438.000.000 de centimes

issu des recettes de la contrebande.
Sept compteuses de billets, des

sceaux commerciaux utilisés dans la fal-
sification des factures, des factures non
conformes, des registres de commerce

et des copies des registres, ont été égale-
ment récupérés. Après parachèvement

des procédures légales, les mis en cause
ont été déférés devant le procureur de la
République territorialement compétent

qui a ordonné leur mise en détention
provisoire.

infos
express

OPEP+ : ARKAB PREND PART À LA 25e RÉUNION MINISTÉRIELLE 

Le stand de l'Algérie qui
prend part à la 53e édition de la
Foire internationale du livre du
Caire avec plus de 600 ouvrages
de différents thèmes et genres, a
suscité un vif intérêt parmi les
visiteurs, notamment les jeunes.
Rehaussé par la présence de
romanciers et de poètes algé-
riens célèbres, le stand Algérie a
attiré de nombreux jeunes ama-
teurs de littérature qui suivent

sur les réseaux sociaux les der-
nières nouveautés culturelles et
littéraires sur la scène arabe et à
travers le monde. Les visiteurs
étaient notamment intéressés
par les œuvres littéraires, a-t-on
relevé. Ils ont interagi avec les
animateurs du stand et les
romanciers présents, et abordé
l'état de la culture et de la litté-
rature en Algérie. Le stand a
connu également une grande

affluence de la communauté
algérienne établie en Egypte
pour qui ces rencontres sont
l'occasion de se ressourcer et
d'être au fait des nouveautés lit-
téraires.

Par ailleurs, outre leur pré-
sence à l'exposition, les écri-
vains algériens primés dans de
nombreux fora arabes et inter-
nationaux, contribueront à l'ani-
mation du programme d'activi-

tés culturelles et intellectuelles
tracé par les organisateurs de la
foire. Ayant assisté à l'ouverture
de cette nouvelle édition du
salon, la ministre de la Culture,
Wafa Chaalal, avait indiqué que
son département avait mis en
place un programme de partici-
pation à différents rendez-vous
culturels, littéraires et artis-
tiques internationaux, pour
représenter au mieux l'Algérie.

Autoroute Est-Ouest : la réhabilitation
du tronçon El Adjiba-Bouira 
«toujours en cours»

Les travaux de réhabilita-
tion du tronçon autoroutier
reliant El Adjiba à Bouira sur
une distance de 26 kilomètres
"sont toujours en cours", et
devront être finis dans un délai
pouvant aller jusqu'à 12 mois, a-
t-on appris hier auprès de
l'Algérienne des autoroutes
(ADA).

Relancés en octobre dernier
après un arrêt des travaux qui a
duré plusieurs mois, les travaux
portent sur la remise à niveau
des sections dégradées de la
voie autoroutière menant vers
Alger entre El Adjiba et Bouira,
a indiqué le chef du projet de
wilaya de l'ADA, Slimane
Amhir. La dégradation de la
chaussée agace de plus en plus
les usagers de l'autoroute et
provoque souvent des pertur-
bations dans la circulation

automobile sur cet axe auto-
routier, rappelle-t-on.

L'ADA a scindé le projet en
deux sections de 13 kilomètres
chacune. Les travaux ont été
confiés à la société algérienne
des travaux routiers Altro (13
km) et à l'entreprise publique
des travaux routiers du Centre
(EPTRC). "Les travaux de réha-
bilitation sont toujours en
cours, nous avons quelques
contraintes qui freinent un peu
la cadence, mais l'opération
devra être achevée dans un
délai pouvant aller de six à 12
mois, selon les circonstances", a
expliqué M. Amhir.

Le même responsable a
déploré quelques contraintes
liées à la crise sanitaire de la
Covid-19, ainsi qu'aux intempé-
ries ayant freiné le cours des
travaux.

UNE PREMIÈRE EN ALGÉRIE 
Intervention de reconstruction
mammaire réussie à El-Oued
Une intervention chirurgicale
de reconstruction mammaire,
première du genre en Algérie, a
été effectuée avec succès der-
nièrement dans une clinique
privée de la wilaya d'El-Oued,
a-t-on appris hier de source
médicale. L'intervention s'est
déroulée durant huit heures
sur une patiente quadragénai-
re ayant subi toutes les phases
thérapeutiques suite à une
mastectomie, a indiqué Taha
Touati, praticien spécialiste en
chirurgie esthétique. Selon le
praticien, cette opération chi-
rurgicale très délicate, appelée
également reconstruction
autologue, est menée en tech-
nique de lambeau pédiculé qui
consiste en l'utilisation de tis-
sus propres du malade (peau,
graisse, muscle), et leur greffe

sur une autres partie du corps
pour récréer le volume du sein.
Il a rappelé qu'il avait d'ores et
déjà mené, en exerçant dans le
secteur public, des interven-
tions esthétiques réparatrices
du sein, jugées, a-t-il dit, ineffi-
caces dans la reconstruction
autologue, dernière phase thé-
rapeutique du cancer du sein et
très importante au plan psy-
chologique de toute femme
ayant subi une mastectomie.
Le cancer du sein, de forte pré-
valence des autres types de
cancer en Algérie, affectant
une femme sur douze, est de
plus en plus maîtrisé, avec un
taux de guérison de 90% des
malades, en raison du dévelop-
pement de la médecine et de la
prise en charge médicale des
patients.

Foire du livre du Caire : vif  intérêt pour les œuvres algériennes 

Le ministre de l'Energie et
des Mines Mohamed
Arkab, prendra part
aujourd'hui aux travaux
de la 25e réunion minis-
térielle Opep-non Opep
(Opep+) qui se tiendra
par visioconférence, a
indiqué un communiqué
du ministère.

Le même jour, M. Arkab partici-
pera, par visioconférence égale-
ment, aux travaux de la 37e

réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi Opep et

non-Opep (JMMC), selon la
même source. 

Depuis l'avènement de la
pandémie de Covid-19 qui a
fortement impacté les fonde-

ments de l'économie mondia-
le, les ministres en charge du

pétrole de l'Opep+ se réunissent
chaque mois pour examiner les
développements récents du marché
pétrolier international et évaluer le

niveau de respect de leurs engage-
ments de limitation de la produc-
tion. Ainsi, sur la base des recom-
mandations du JMMC, dont l'Algérie
est un membre actif aux côtés de
l'Arabie saoudite, des Emirats arabes
unis, de l'Irak, du Kazakhstan, du
Koweït, du Nigeria, de la Russie et du
Venezuela, les pays signataires de la
Déclaration de Coopération auront à
décider de l'opportunité d'augmen-
ter ou pas leur niveau global de pro-
duction. 

L'ACHÈVEMENT des travaux d'ex-
tension des services de réanimation des
hôpitaux de Beni Messous et Zemirli à El
Harrach ont fait l'objet, hier, d'une visite
d'inspection du ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid. Celui-ci qui
s'est, aussi, rendu au nouveau service de
réanimation de l'hôpital d'El Kettar a
tenu à s'enquérir du niveau d'avance-
ment des travaux qui devraient être
achevés avant la fin du semestre cou-
rant, et qui permettront de disposer de
près de 50% de lits supplémentaires en
réanimation dans la capitale. Mais les
services ne réanimation n'étaient les
seuls points à l'ordre du jour de la sortie
ministérielle puisque de nouveaux ser-
vices d'urgences médico-chirurgicales
sont programmés pour ce premier
semestre au niveau des hôpitaux

Mustapha Bacha, Beni Messous et
Zemirli. L'occasion de rappeler que les
services de réanimation et des urgences
médico-chirurgicales font partie des
priorités du ministère de la Santé et de
la population. 

Il faut croire qu'on a tiré les ensei-
gnements des manques observés
durant la 3e vague de Covid-19 et les
traumatismes causés par les manques
de lits de réanimation et d'oxygène,
mais aussi de la suppression de cer-
taines activités pour palier l'afflux des
contaminés admis en détresse, d'où la
prise de dispositions supplémentaires
pour faire face à la 4e vague. Il est ques-
tion de l'élargissement de l'opération à
d'autres centres hospitaliers ultérieure-
ment.

B. A.

Benbouzid veut augmenter
les lits de réanimation à Alger
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Oran : remise des clefs 
de plus de 760 logements
publics locatifs

PAS moins de 763 bénéficiaires
de pré-affectations à points de la
daïra d'Oran ont reçu lundi les clés de
leurs logements publics locatifs (LPL).

La cérémonie symbolique de
remise des clefs des nouveaux loge-
ments de type F3 au profit de 60
familles bénéficiaires à points s'est
déroulée dans une ambiance de joie
au niveau de haï Fillaoucene (ex-El
Barki), en présence des autorités
locales.

Ce quota de logements fait partie
du programme des 5.668 logements
publics locatifs au profit des bénéfi-
ciaires des pré-affectations de la
daïra d'Oran, suite à la distribution, à
la mi-janvier en cours, de 2.668 loge-
ments répartis sur trois sites au pôle
urbain d'Oued Tlélat, sachant que ce
dernier dispose de 8.700 logements
dont 700 unités pour les habitants
d'Oued Tlélat.

En marge de la cérémonie de
remise des clés, le directeur du loge-
ment de la wilaya, Khorkhi Yacine, a
indiqué que 137 logements similaires

seront attribués à leurs bénéficiaires
de la daïra d'Oran, au niveau du
même site, immédiatement après
l'achèvement des travaux d'aména-
gement, actuellement en cours.

D'autre part, plus de 2.000 loge-
ments de type public locatif (LPL), sis
dans la zone d'Aïn El Beïda (commu-
ne d'Es-Senia), seront distribués aux
détenteurs de pré-affectations de la
daïra d'Oran durant le premier
semestre de l'année en cours. A noter
que les gros travaux sont achevés à
100%, en attendant ceux de l'aména-
gement extérieur, a-t-on relevé de
même source.

Khorkhi Yacine a rappelé que
plus de 4.590 LPL ont été distribués
durant les mois de décembre et jan-
vier à Oued Tlélat à près de 1.000
familles qui habitaient le bidonville
"Sebkha", dans la commune de Sidi
Chahmi, en plus de la distribution de
159 logements de type promotionnel
aidé (LPA), soit 108 au niveau du pôle
urbain de Belgaïd (Bir El Djir) et 51 à
Gdyel. 

Biskra : 26 autorisations d'exploitation
exceptionnelles remises à des
investisseurs 

Les services de la wilaya de
Biskra ont remis 26 autorisations
d'exploitation exceptionnelles à des
investisseurs privés pour entamer
leur activité productive, a indiqué
hier, le wali Abdallah Abi Nouar.

L'octroi de ces autorisations
s'inscrit dans le cadre de l'accompa-
gnement des investisseurs de la
wilaya, la promotion de l'investisse-
ment local et le soutien des secteurs

productifs, a précisé le chef de l'exé-
cutif local qui a ajouté que ces auto-
risations ont concerné plusieurs
secteurs dont l'industrie agroali-
mentaire, les industries de transfor-
mation, l'industrie chimique et le
tourisme. Ces projets d'investisse-
ment se répartissent sur les com-
munes de Tolga, Sidi Okba, El
Kantara, Loutaya, Branis, Foughala
et Biskra, a précisé le wali.

Illizi : plus de 900 agriculteurs 
ont bénéficié d'une formation

Plus de 900 agriculteurs et éle-
veurs de la wilaya d'Illizi ont bénéfi-
cié l'année dernière de sessions de
formation dans divers segments cul-
turaux et d'élevage, a-t-on appris
hier de la Chambre locale de
l'Agriculture (C.A). Entrant dans le
cadre de la stratégie du secteur
visant l'accompagnement technique
des agriculteurs pour le développe-
ment des activités agricoles et pas-
torales dans la région, ces sessions
ont permis aux 932 bénéficiaires de
s'initier, en ateliers de vulgarisation
théorique et pratique, à divers volets
afférents au développement scienti-
fique des cultures stratégiques, l'uti-
lisation des intrants et produits phy-

tosanitaires pour la protection des
végétaux des différentes maladies,
notamment le Boufaroua et autres
parasites affectant la production
agricole, a indiqué à l'APS le secré-
taires générale (SG) de la CA, Kamel
Raki. Les programmes de ces ren-
contres de formation, encadrées par
des agronomes et techniciens en
élevage, ont également porté sur
l'explication d'autres volets liés aux
systèmes modernes d'irrigation
agricole, aux nouveaux procédés
d'élevage pour la protection de la
richesse animale, en sus de l'initia-
tion à l'apiculture en régions saha-
riennes dans le but d'encourager
l'investissement dans cette filière.

Tizi-Ouzou : 
saisie de plus de
8,5 kg de kif traité
en 2021

Une quantité de 8,586 kg de
kif traité a été saisie à Tizi-Ouzou
en 2021, lors de 482 opérations
de lutte contre le trafic de stupé-
fiants, menées par les forces de
police, a indiqué hier un commu-
niqué de la sûreté de wilaya.

Outre cette quantité de
drogue, 7.729 comprimés psy-
chotropes ont été également sai-
sis, alors que 143 personnes
impliquées dans ces affaires liées
aux infractions à la législation
sur les stupéfiants et les psycho-
tropes ont été interpellées, selon
le communiqué qui rapporte le
bilan des activités de certains
services de la sûreté de wilaya
durant l'année dernière.

Le bilan de la sûreté de
wilaya rapporte, par ailleurs que
la brigade chargée de la lutte
contre la cybercriminalité,
notamment la diffamation le
chantage, l'usurpation d'identité,
l'atteinte à la vie privée et l'escro-
querie, a traité 223 affaires impli-
quant 203 personnes. Les ser-
vices de la sûreté de wilaya ont
également mené un travail de
recherche et de renseignement
qui a permis d'élucider, en 2021,
pas moins de 13 affaires liées au
trafic d'armes et de munitions,
impliquant 40 individus qui ont
été interpellés. A cela s'ajoute le
traitement de 175 affaires pour
port d'armes blanches prohibées.

Médéa, Ksar 
El-Boukhari et
Berrouaghia : un
plan de propreté
«bientôt» mis en
exécution
Un plan d'action de propreté
urbaine sera mis en exécution
"bientôt" au niveau des agglo-
mérations urbaines de Médéa,
Ksar El-Boukhari et
Berrouaghia, dans le but de pré-
server le cadre de vie des habi-
tants et lutter contre toutes les
formes d'insalubrité suscep-
tibles d'impactées la santé du
citoyen, a-t-on appris, hier,
auprès des services de la wilaya.
La mise en œuvre du plan d'ac-
tion qui vient en appui aux cam-
pagnes de nettoyage hebdoma-
daire lancées depuis plusieurs
mois, permettra de "freiner" la
dégradation de l'environnement
et offrir de meilleures conditions
de vie aux résidents de ces
agglomérations urbaines, qui
comptent une population de
plus de quatre cent mille habi-
tants, a-t-on indiqué.
Pour garantir la réussite de ce
plan d'action, plusieurs équipes
d'intervention, composées
d'agents d'organismes publics,
de directions techniques et
d'agents communaux, seront
mobilisées sur le terrain, outre la
mise à contribution des associa-
tions écologiques, les scouts et
les bénévoles, issus de comités
de quartier, a précisé la même
source. 

Tissemsilt : Bin El-Kifane, un site
naturel et touristique en quête 
de valorisation

L'espace naturel Bin
El-Kifane, situé sur les
hauteurs de l'Ouarsenis
dans la wilaya de
Tissemsilt, est un site
touristique attrayant en
quête de valorisation et
de structures,
accueillant annuelle-
ment un grand nombre
de visiteurs. Ce qui
caractérise cet espace,
qui s'étend sur une
superficie de 70 hectares, situé
dans la commune de Boukaïd,
est qu'il se trouve à 1.200 mètres
d'altitude et dispose d'un épais
tapis végétal, en plus de pics
rocheux au niveau du sommet
de la montagne qui attire l'inté-
rêt des amoureux de la nature et
des loisirs.

Cependant, cette région
attrayante est dénuée de struc-
tures et d'espaces fournissant
aux visiteurs de l'intérieur et de
l'extérieur de la wilaya de
Tissemsilt les conditions adé-
quates tout au long de l'année, a-
t-on constaté. A ce propos, le
jeune Hicham, adepte de l'aven-
ture et du tourisme de la wilaya
de Chlef, a indiqué que le site de
Bin El-Kifane est l'un des sites
touristiques attractifs et impor-
tants de la wilaya de Tissemsilt,
mais a besoin d'être valorisé par
la réalisation d'infrastructures
d'accueil, notamment un hôtel,

ainsi que des espaces de prome-
nade et de pratique du sport.
"Cette région est située sur les
hauteurs de l'Ouarsenis et c'est
l'endroit idéal et préféré des
sportifs", a-t-il ajouté.

Des efforts pour
développer le site

D'autre part, des efforts
inlassables sont actuellement
déployés pour valoriser et déve-
lopper le site "Bin El-Kifane" afin
d'être une zone touristique par
excellence. A cet égard, les ser-
vices de la collectivité de
Boukaïd ont programmé, avant
la fin du premier trimestre de
l'année en cours, un projet
d'aménagement du chemin de
montagne menant à ce site dis-
tant de 1 km. Pour sa part, la
direction du tourisme et de l'ar-
tisanat a pris l'initiative, fin 2018,
d'inclure la zone Bin El-Kifane
dans le circuit touristique de la
wilaya. 

OUARGLA : 5,81 MILLIARDS DA DE
CRÉANCES IMPAYÉES À LA SADEG
EN 2021

Le volume des créances impayées par les clients de la
Société algérienne de l'électricité et du gaz (SAGEG) à
Ouargla a été évalué à 5,81 milliards de dinars à la fin 2021, en
hausse de 29% par rapport à l'année 2020, a-t-on appris hier
auprès de la cellule de communication de la direction locale
de la SADEG (filiale du groupe  Sonelgaz).

Les créances sont constituées de 2,88 milliards DA détenus
auprès des abonnés ordinaires et 1,23 milliard DA auprès des
administrations et institutions publiques, 1,68 milliard DA
auprès du secteur économique (commerce, industrie et agri-
culture), alors que celles des abonnés de la haute tension
sont de 20 millions DA, a-t-on détaillé.

Mostaganem : croissance de 50%
dans la production d'olive 

La production d'olive dans la
wilaya de Mostaganem a connu
durant la saison agricole 2021-
2022 une croissance de 50%, a-
t-on appris auprès de la direc-
tion des services agricoles (DSA).

L'opération de collecte des
olives, achevée dernièrement
dans la wilaya de Mostaganem, a
donné une production abondan-
te destinée uniquement à la
consommation, soit 245.625
quintaux avec un rendement de
36 qx à l'hectare, a indique le
chef de service organisation de
la production et appui tech-
nique. La production d'olive, en
début de campagne, a dépassé
les prévisions des services agri-
coles (226.000 quintaux d'olives
de table, avec un rendement
estimé à 35 quintaux à l'hectare),
soit une augmentation de plus

de 8%, selon la même source. La
collecte cible 6.836 ha des
superficies agricoles consacrées
à cette filière, comprenant 1,1
million d'oliviers dans la wilaya,
dont 1 million d'oliviers concer-
nent la récolte intensive, a-t-on
fait savoir. La wilaya de
Mostaganem avait enregistré
lors de la campagne de collecte
2020-2021 une production esti-
mée à 164.880 quintaux, avec un
recul par rapport à la campagne
précédente (moins de 25%) en
raison des variations clima-
tiques, notamment la sécheres-
se, sachant que toute la récolte a
été destinée directement au
marché, en l'absence de moulins
et d'unités de transformation de
la production en huile d'olive au
niveau local, selon la même
source.
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MALI : LA FRANCE SE DONNE 15 JOURS POUR DÉCIDER
DE L'AVENIR DE SES FORCES

Paris a réagi hier à la décision du Mali d'expulser
l'ambassadeur de France. 

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal,
a annoncé hier que les pays partenaires du groupe-
ment européen de forces spéciales Takuba vont tra-
vailler "d'ici la mi-février" pour "prévoir une adapta-
tion" de leur dispositif au Mali. "La situation ne peut
pas rester en l'état. D'ici la mi-février, on va travailler
avec nos partenaires pour voir quelle est l'évolution

de notre présence sur place [...] pour prévoir une
adaptation."   La France compte encore plus de 4.000
militaires au Sahel, dont plus de la moitié au Mali,
malgré un allègement du dispositif entamé l'été der-
nier, compensé par l'arrivée de renforts européens.
Interrogé pour savoir si les troupes françaises
allaient se retirer du Mali, le porte-parole du gouver-
nement a fait remarquer que Paris avait "progressi-
vement réduit la voilure et on va continuer à le faire".

LA NORVÈGE RENONCE À ENVOYER
UN PETIT CONTINGENT
La Norvège a annoncé hier qu'elle renonçait à envoyer un petit
contingent militaire qui devait intégrer la force européenne antijiha-
diste au Mali, faute d'accord avec les autorités du pays en pleine
brouille avec les Européens. "Il n'a pas été possible d'établir un cadre
juridique suffisant avec le Mali qui assure la sécurité de nos soldats",
a affirmé le ministre norvégien de la Défense Odd Roger Enoksen
devant le Parlement à Oslo, avant d'ajouter : "A compter d'aujour-
d'hui, il n'est pas d'actualité d'envoyer une force norvégienne (au sein
de la force) Takuba".

L'organisation
Amnesty international
a appelé la Cour
pénale internationale
(CPI) à considérer la
qualification de crime
d'apartheid israélien
dans le cadre de son
enquête actuelle dans
les territoires
palestiniens occupés.

DANS UN RAPPORT publié hier
sur son site, Amnesty assure que "les
saisies massives de biens palesti-
niens, les homicides illégaux, les
transferts forcés, les restrictions dra-
coniennes des déplacements, sont
autant de facteurs constitutifs d'un
système qui peut être qualifié d'apar-
theid en vertu du droit international".

Ce système est perpétué par des
violations qui, d'après les conclu-
sions d'Amnesty International,
constituent le crime contre l'huma-
nité d'apartheid tel qu'il est défini
dans le Statut de Rome et la
Convention sur l'apartheid.

A cet effet, Amnesty
International appelle la CPI à consi-
dérer la qualification de crime
d'apartheid dans le cadre de son
enquête actuelle dans les territoires
palestiniens occupés et appelle tous
les Etats à exercer la compétence
universelle afin de traduire en justi-
ce les personnes responsables de
crimes d'apartheid.Pour pousser les
autorités israéliennes à démanteler
ce système, Amnesty demande qu'il
soit tout d'abord mis fin à la pratique
brutale des démolitions de loge-
ments et des expulsions forcées. Les

autorités israéliennes doivent accor-
der l'égalité des droits à l'ensemble
des Palestiniens, y compris le droit
au retour des réfugiés et le droit à
des réparations complètes aux vic-
times d'atteintes aux droits humains
et de crimes contre l'humanité.

L'ampleur et la gravité des viola-
tions recensées, exigent, selon
Amnesty, "un changement dras-
tique de la position de la commu-
nauté internationale vis-à-vis de la
crise des droits humains notam-
ment dans les territoires palesti-
niens occupés".

Imposer contre les
Israéliens «un embargo
strict» sur les armes

Amnesty International appelle
aussi le Conseil de sécurité de l'ONU
à imposer aux Israéliens "un
embargo strict sur l'armement" et
des sanctions ciblées aux respon-
sables israéliens les plus impliqués
dans le crime d'apartheid. 

En outre, Amnesty
International démontre que les
autorités israéliennes traitent les
Palestiniens avec discrimination.
Cette discrimination raciale est
ancrée dans des lois qui affectent
les Palestiniens.

Trente-cinq villages bédouins,
où vivent environ 68.000 per-
sonnes, sont actuellement coupés
des réseaux d'eau et d'électricité, et
ils subissent régulièrement des
démolitions. Leurs habitants n'ont
pas accès aux soins et à la scolarisa-
tion. Ces conditions ont contraint
nombre de ces personnes à quitter
leur logement et leur village, ce qui
constitue "un transfert forcé".

Cette dépossession et le dépla-
cement des Palestiniens hors de
chez eux constituent, pour
Amnesty, "un pilier central du sys-
tème d'apartheid israélien". 

Burkina : 163
terroristes
neutralisés 
par l'armée
burkinabè 
et Barkhan 
Plus de 163 terroristes
ont été neutralisés et
une importante logis-
tique saisie entre le 15
et le 23 janvier 2022,
dans le Centre-nord du
pays par l'armée bur-
kinabè et Barkhane, a
rapporté lundi
l'Agence d'information
du Burkina (AIB).
L'armée burkinabè et
la force antiterroriste
Barkhane ont mené
l'opération
"Laabingol", du 15 au 23
janvier sur une super-
ficie de 8081 km2, dans
la région du Centre-
nord, précise la même
source qui cite un
communiqué de pres-
se. Un bilan fourni par
l'armée burkinabè fait
état de 163 terroristes
neutralisés dont le chef
terroriste de la zone de
Kelbo, Mdoulé dit
Abdramane, précise-t-
on. Les deux armées
ont aussi démantelé
quatre bases terro-
ristes, un dépôt logis-
tique et six engins
explosifs. 

AMNESTY DRESSE UN RAPPORT ACCABLANT SUR ISRAËL

«Les Palestiniens sont
victimes d'un apartheid»

OUVERTURE DES CANDIDATURES
AU POSTE DE PREMIER MINISTRE

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a adopté lundi une
résolution prolongeant de
seulement trois mois sa
mission (Manul) en Libye.

Le texte ultra-court,
adopté à l'unanimité, pré-
voit une poursuite de la
mission de soutien politique
des Nations unies jusqu'au
30 avril. Une précédente
version du texte ayant cir-
culé la semaine dernière
prévoyait une extension de
la mission Manul jusqu'au
15 septembre.

Après des années de
conflits armés et de divi-
sions entre l'Est et l'Ouest
du pays, un gouvernement
intérimaire a été mis sur
pied il y a un an, sous l'égide
de l'ONU, pour mener la

transition d'ici une double
élection présidentielle et
parlementaire initialement
prévue le 24 décembre,
mais reportée sine die.

Le texte voté lundi ne
comporte aucune mention
relative à l'espoir de voir se
tenir bientôt ces élections.

Moscou, qui était en
faveur d'un renouvellement
court de la mission d'appui
des Nations unies en Libye
(Manul), a brandi une
menace de veto et a été
même jusqu'à proposer la
semaine dernière un
contre-projet au texte bri-

tannique afin de souligner
la nécessité pour le secré-
taire général de l'ONU de
nommer "sans plus tarder"
un nouvel émissaire pour la
Libye.

La résolution "rappelle
que la Manul doit être diri-
gée par un envoyé spécial et
reconnaît qu'il incombe au
secrétaire général de (le)
nommer". Depuis la démis-
sion en novembre du
Slovaque Jan Kubis, la fonc-
tion d'émissaire de l'ONU
est de facto occupée par
l'Américaine Stephanie
Williams, une diplomate
arabophone rappelée après
près d'un an d'absence dans
ce dossier par Antonio
Guterres avec un titre de
"conseillère spéciale".

Libye : l'ONU prolonge de seulement 
3 mois sa mission Manul

Le parlement libyen,
réuni lundi 31 janvier, à
Tobrouk, dans l'est du
pays, a annoncé l'ou-
verture des candida-
tures au poste de
Premier ministre, pour
remplacer
Abdelhamid Dbeibah à
la tête du gouverne-
ment intérimaire. Le
mandat de Dbeibah
s'est théoriquement
achevé le 25 décembre
dernier et le Parlement
avait déjà précisé les
conditions pour postu-
ler au poste de Premier
ministre. Il s'agit sur-
tout de signer un enga-
gement à ne pas se
présenter à la prochai-
ne présidentielle. Cette
démarche divise les
députés et est suscep-
tible d'exacerber les

luttes de pouvoir.
Les candidats rete-

nus seront auditionnés
le 7 février. Un nouveau
Premier ministre sera
alors nommé rapide-
ment.  Selon nos infor-
mations, huit candi-
dats ont déjà déposé
leurs dossiers auprès
du président du
Parlement. Parmi eux,
figurent des respon-
sables de l'ouest libyen
et, à leur tête, l'ancien
ministre de l'Intérieur,
Fathi Bachagha.

Le parlement libyen,
se basant sur les textes
de l'accord politique
signé à Genève fin
2020, considère que le
mandat de l'actuel
exécutif avait expiré
avec le report des élec-
tions.
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Julia Fox à
propos de
son couple
avec Kanye
West
«J'ai été 
avec des mil-
liardaires toute
ma vie»

Julia Fox et Kanye West for-
ment le couple le plus médiatisé
du moment. S'affichant réguliè-
rement ensemble depuis plu-
sieurs semaines, les deux stars
s'exposent également aux cri-
tiques sur leur relation. Julia Fox
a d'ailleurs décidé d'y répondre
dans un nouvel épisode de son
podcast Forbidden Fruits, diffu-
sé le 21 janvier dernier.  Depuis
leur rencontre fin 2021, Julia Fox
et Kanye West sont insépa-
rables. On les a aperçus derniè-
rement à la Fashion Week de
Paris dans des looks totalement
en jean. Si certains estiment que
le célèbre rappeur utilise la star
américaine pour rendre jalouse
son ex-femme Kim Kardashian,
d'autres, au contraire, pensent
que c'est Julia Fox qui utilise
Kanye West et qu'elle n'est inté-
ressée que par son argent. Face
aux nombreuses critiques, la
femme a décidé de remettre les
choses au clair dans un nouvel
épisode de son podcast
Forbidden Fruits.  En compagnie
de sa co-animatrice Niki Takest
et devant son invitée du jour, le
mannequin et influenceuse Ava
Louise, Julia Fox a expliqué:
"C'est drôle parce que toute
cette attention se porte sur moi,
mais je m'en fiche vraiment. Les
gens disent: 'Oh, tu fais ça pour
l'argent, l'influence, la célébrité'.
Chérie, j'ai été avec des milliar-
daires toute ma vie, soyons réa-
listes." 

L'ACTEUR DE "THE WALKING DEAD" MOSES J.
MOSELEY EST DÉCÉDÉ À L'ÂGE DE 31 ANS

L'acteur américain Moses J. Moseley,
connu pour avoir joué un zombie dans la
série "The Walking Dead", est décédé à
l'âge de 31 ans, ont indiqué ses proches.

L'acteur aurait été retrouvé mort d'une
blessure par balle à l'intérieur de sa voiture
mercredi dernier à Stockbridge, en
Géorgie, selon le témoignage de proches
dans les colonnes de TMZ. Son décès fait
l'objet d'une enquête pour déterminer s'il
s'agit d'un suicide, ont déclaré des sources
policières au média."Tout le monde aimait
Moses. Il aimait ses fans autant que sa
famille et ses amis. Il était toujours enthou-

siaste à l'idée de passer des auditions et de travailler", a déclaré Tabatha Minchew, l'agent
de l'acteur, à Fox News dans un communiqué. "Il était le genre de personne que vous
pouviez appeler au milieu de la nuit si vous aviez besoin de parler ou si vous aviez besoin
de quelque chose. Il manquera profondément à beaucoup, ses amis, sa famille, ses col-
lègues et ses fans." En plus de son rôle dans "The Walking Dead", Moseley est également
apparu dans les séries HBO "Watchmen" et "The Hunger Games: Catching Fire"

De prison,
Jean-Luc
Lahaye déclare
«Je commence
à sombrer»

Le chanteur Jean-Luc Lahaye, mis en
examen notamment pour des soupçons
de viol et d'agressions sexuelles sur deux
mineures, n'a pas obtenu sa demande de
libération en novembre dernier et est
donc toujours placé en détention provisoi-
re. Selon son ami Vincent Martin, présent
hier soir dans "Touche pas à mon poste",
l'homme de 69 ans lui aurait écrit une
lettre dans laquelle il confie son désespoir.
Ce lundi 31 janvier, Vincent Martin, ami
proche de Jean-Luc Lahaye, était présent
sur le plateau de TPMP pour évoquer l'in-
carcération du chanteur. Vincent Martin a
assuré être venu dans l'émission suite à la
dernière lettre envoyée par son ami
depuis la prison, dans laquelle il évoque-
rait des pensées suicidaires. "Il me dit que
la mort pourrait être une délivrance parce
qu'il en bave d'être en quatre murs depuis
quatre mois alors qu'il est présumé inno-
cent, qu'il n'a pas été jugé encore", a-t-il
expliqué face à Cyril Hanouna.
L'animateur de C8 a ensuite lu un extrait
de cette lettre à l'antenne. "Je suis dans un
vrai cauchemar… Je commence à sombrer
peu à peu. Je ne sais pas combien de
temps je vais tenir. Chaque minute dure
une heure, c'est à se demander si la mort
ne serait pas la délivrance", peut-on lire
dans le mot. Vincent Martin a ensuite pris
une nouvelle fois la défense du chanteur:
"Jean-Luc, c'est un mec qui mentalement,
est assez fort. Je tiens à dire aussi que je le
connais depuis 25 ou 30 ans, je l'ai vu sou-
vent avec des jeunes femmes, mais
c'étaient des femmes." Pour rappel, Jean-
Luc Lahaye est accusé d'avoir agressé
sexuellement deux adolescentes, alors
âgées de 15 à 17 ans, à partir de 2013. Il a
été mis en examen le 5 novembre à Paris
pour "viol, viol et agression sexuelle de
mineurs de plus de 15 ans, corruption de
mineur" et abus de faiblesse. Il est depuis
placé en détention provisoire. Margaux
Lahaye, sa fille, a été mise en examen la
semaine dernière pour subornation de
témoin dans cette affaire.

Lionel Richie annule 
sa tournée européenne
En raison de la crise sanitaire, le chanteur Lionel Richie a décidé
d'annuler sa tournée européenne, qui devait notamment passer
en Belgique pour les Lokerse Feesten."Le plus important est la
santé de mes fans, de mon groupe et de mon équipe", a justifié
l'artiste. "J'espère que vous comprendrez et que je pourrai vous
revoir bientôt, lorsque nous pourrons nous réunir en toute sécu-
rité." Lionel Richie devait se produire le 5 août prochain aux
Lokerse Feesten. Les organisateurs du festival espèrent que le
chanteur américain pourra jouer lors d'une prochaine édition.

«J'aurai toujours besoin de toi»
LILY COLLINS CÉLÈBRE L'ANNIVERSAIRE 
DE SON PÈRE, PHIL

La star d'"Emily in Paris" a célébré son papa. Lily Collins a publié dimanche un message pour l'anniversaire de son père
chanteur, Phil , qui fêtait ses 71 ans. "Joyeux anniversaire Papa. Je ne peux plus tenir dans tes bras ou m'asseoir confortable-
ment sur tes épaules, mais tu continues à me serrer fort quand j'en ai le plus besoin. Nous ne passons peut-être pas souvent
du temps ensemble, mais quand nous sommes face à face, tu me vois vraiment", a écrit l'actrice et productrice de 32 ans. "Tu
ne le croiras peut-être pas toujours, mais s'il te plaît, fais-moi confiance quand je dis que, peu importe mon âge ou ce que la
vie peut apporter, j'aurai toujours besoin de toi. Que je te regarde fièrement sur scène, qu'on rigole ensemble à la maison en
jouant au Trivial Pursuit, je suis éternellement reconnaissante pour les moments et les souvenirs que nous partageons.
Surtout ceux que je chéris maintenant, en tant qu'adulte", a-t-elle poursuivi. "Merci de m'inspirer et de soutenir la femme
que je suis aujourd'hui. Je t'aime à l'infini", a conclu Lily Collins. Une photo d'elle, bébé, assise sur les épaules de la superstar,
accompagne son texte. La publication a été "likée" près de 700.000 fois. Lily Collins a récemment dévoilé la deuxième saison
"Emily in Paris" sur Netflix. Compte tenu de l'immense succès que le feuilleton rencontre - plus de 107 millions d'heure de
visionnage en quatre jours - la série aura droit à deux saisons supplémentaires.

LUNDI 31 JANVIER 2022, Rihanna a offi-
cialisé sa première grossesse en dévoilant son
ventre nu lors d'une sortie dans les rues de
New York avec son compagnon, le rappeur
ASAP Rocky. Ces dernières semaines, la chan-
teuse de 33 ans avait cultivé le mystère en
camouflant ses rondeurs sous des vêtements
amples : vestes larges, manteaux d'hiver épais
et sweatshirts XXL, tout était soigneusement
choisi pour préserver la surprise. 

La star barbadienne avait évidemment
deux principaux atouts qui lui ont permis de
ne pas éveiller les soupçons : premièrement,

les styles décontractés et sportswear ont tou-
jours fait partie de sa garde-robe.
Deuxièmement, la saison hivernale était évi-
demment son alliée. Comment aurait-elle fait
pour cacher ses formes de femme enceinte en
plein été ? Probablement en limitant au maxi-
mum ses apparitions publiques...

Une future maman 
"formidable"

Dans tous les cas, cet heureux événement
tombe à point nommé pour celle qui n'a
jamais caché ses envies de maternité. En

2020, Rihanna avait admis vouloir "trois ou
quatre enfants". En 2021, ASAP Rocky avait lui
aussi partagé son rêve de fonder une famille,
déclarant qu'être père un jour était sa "desti-
née" . 

Ce 31 janvier 2022, le père de Rihanna,
Ronald Fenty, a confirmé que toute la famille
était folle de joie. "Je suis tellement heureux
que j'ai sauté partout. Rihanna a toujours dit
qu'elle voulait avoir des enfants, elle adore les
gosses. Elle prend toujours soin des enfants de
ses cousins... elle fera une mère formidable",
a-t-il dit à "Page Six".

Une juge de Los Angeles a
jugé recevable la plainte déposée
contre Netflix par la Géorgienne
Nona Gaprindachvili, légende
des échecs soviétiques.

Une juge de Los Angeles a
jugé recevable la plainte déposée
contre Netflix par la Géorgienne
Nona Gaprindachvili, légende
des échecs soviétiques qui accu-
se la plateforme de l'avoir déni-
grée de manière sexiste dans sa
série à succès "Le jeu de la dame".
La championne géorgienne
réclame 5 millions de dollars à
Netflix au titre des dommages et
intérêts. Dans la série, un per-
sonnage affirme que la cham-
pionne géorgienne "n'a jamais
affronté d'hommes" en compéti-
tion, contrairement à l'héroïne
fictive du "Jeu de la dame",
l'Américaine Beth Harmon inter-
prétée par Anya Taylor-Joy .

Cette allégation visant Mme
Gaprindachvili "est manifeste-
ment fausse, ainsi que grossière-
ment sexiste et dénigrante", pré-
cise la plainte déposée en sep-
tembre dernier par la champion-
ne, aujourd'hui âgée de 80 ans.

La série aux multiples
records

La plainte rappelle que Mme
Gaprindachvili, devenue en 1978
la première femme grand
maître d'échecs de l'histoi-
re, avait déjà affronté des
dizaines de joueurs mascu-
lins de premier plan en
1968, année où "Le jeu de la
dame" est censé se dérou-
ler. Netflix s'était défendue
d'avoir voulu offenser la
championne et assuré dans
un communiqué avoir "le
plus grand respect pour

Mme Gaprindachvili et son
illustre carrière". La plateforme
avait toutefois à l'époque jugé
cette plainte sans "aucun fonde-
ment", plaidant qu'il s'agit d'une
oeuvre de fiction protégée par la
Constitution américaine et son
premier amendement qui garan-
tit la liberté d'expression. Dans
une décision prononcée jeudi, la
juge californienne Virginia
Phillips a estimé qu'une oeuvre

de fiction n'était pas à l'abri de
poursuites pour diffamation si
elle portait atteinte à des per-
sonnes réelles. Née en 1941 à
Zougdidi, dans l'ouest de la
Géorgie, Nona Gaprindachvili
joue aux échecs depuis l'âge de
13 ans. Elle a remporté le cham-
pionnat du monde féminin à 20
ans et a défendu son titre avec
succès à quatre reprises, avant
de perdre sa couronne en 1978

face à une autre
Géorgienne de 17 ans,
Maïa Tchibourdanidzé.
Lors de sa diffusion, The
Queen's Gambit ("Le jeu
de la dame" en français)
avait battu des records
avec 62 millions de vues
dans le monde en l'espace
de quatre semaines et a
remporté onze Emmy
Awards.

Philippe Lacheau
revient avec une
comédie déjantée,
"Super-Héros
Malgré Lui"
Après avoir
conquis les
fans de man-
gas avec
Nicky
Larson,
Philippe
Lacheau
séduira-t-il les amateurs de comics
avec Super-héros malgré lui, pas-
tiche déjanté des productions
Marvel et DC. L'acteur-réalisateur,
roi du box-office avec ses comédies
potaches Babysitting et Alibi.com, a
toutes ses chances. Philippe
Lacheau campe Cédric, comédien
au chômage. Un jour, il décroche le
rôle de sa vie, celui du super-héros
Badman. Victime d'un accident de
la route qui lui fait perdre la
mémoire, Cédric se réveille persua-
dé d'être Badman et tente d'arrêter
un dangereux criminel. Mais il n'a
rien d'un héros... Avec Super-héros
malgré lui, Philippe Lacheau propo-
se une histoire plus aboutie que ses
précédents succès et un twist final
digne de M. Night Shyamalan
(Sixième Sens). Les fans sont en
joie: présenté en avant-première
depuis plusieurs semaines, le film
fait salle comble à chaque projec-
tion. Dimanche, il occupait
d'ailleurs la cinquième place du
box-office rien qu'avec ses avants-
premières, selon le site Comscore.

Dans une
interview
accordée à Marie
Franquinet pour
Tipik, Stromae a
évoqué son
quotidien en
Belgique, avouant
au passage avoir
déjà songé à
quitter le pays.

"À mes débuts, je n'ima-
ginais pas qu'il était pos-
sible de briser les bar-
rières de la langue. C'est
après le succès de la
chanson 'Alors on danse'
qui a été numéro un
dans plein de pays, y
compris non franco-
phones, que je me suis
dit que d'autres l'on fait
avant moi et que, finale-
ment, pourquoi pas. Il n'y
a pas de raison que la
musique n'aille que dans
un sens", a d'abord expli-
qué Stromae. 

"C'est tellement compli-
qué de chanter dans une
langue qu'il faut que ce
soit sa langue maternel-
le. (…) C'est plus simple et
pour l'auditeur aussi."
Le chanteur a ensuite
avoué avoir pensé à quit-
ter la Belgique. "J'y ai
déjà pensé, c'est vrai.
Mais jusqu'à présent, ça
reste vivable donc je vis
toujours ici. Je m'étais
habitué à une espèce de
petite tranquillité de vie
bruxelloise, mais depuis
le JT de TF1, je me suis
rendu compte qu'il y a eu
un effet. Je fais les
mêmes activités que
d'habitude, mais on me
demande plus de photos.
Je sens bien que mon
nom et mon visage sont
dans plus de têtes. Je ne
pense pas quitter la
Belgique, en tout cas pas
définitivement."

STROMAE :
«Jusqu'à présent, ça
reste vivable, donc 
je vis toujours en
Belgique»

"Le Jeu de la Dame" : une légende des échecs
soviétique porte plainte contre Netflix

COMMENT
RIHANNA
A CACHÉ SA
GROSSESSE

Enceinte de son premier enfant, Rihanna a su cultiver le
secret de sa grossesse ces dernières semaines à grand

renfort de tenues larges. C'était l'un des secrets les
mieux gardés de ce début d'année. 
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Julia Fox à
propos de
son couple
avec Kanye
West
«J'ai été 
avec des mil-
liardaires toute
ma vie»

Julia Fox et Kanye West for-
ment le couple le plus médiatisé
du moment. S'affichant réguliè-
rement ensemble depuis plu-
sieurs semaines, les deux stars
s'exposent également aux cri-
tiques sur leur relation. Julia Fox
a d'ailleurs décidé d'y répondre
dans un nouvel épisode de son
podcast Forbidden Fruits, diffu-
sé le 21 janvier dernier.  Depuis
leur rencontre fin 2021, Julia Fox
et Kanye West sont insépa-
rables. On les a aperçus derniè-
rement à la Fashion Week de
Paris dans des looks totalement
en jean. Si certains estiment que
le célèbre rappeur utilise la star
américaine pour rendre jalouse
son ex-femme Kim Kardashian,
d'autres, au contraire, pensent
que c'est Julia Fox qui utilise
Kanye West et qu'elle n'est inté-
ressée que par son argent. Face
aux nombreuses critiques, la
femme a décidé de remettre les
choses au clair dans un nouvel
épisode de son podcast
Forbidden Fruits.  En compagnie
de sa co-animatrice Niki Takest
et devant son invitée du jour, le
mannequin et influenceuse Ava
Louise, Julia Fox a expliqué:
"C'est drôle parce que toute
cette attention se porte sur moi,
mais je m'en fiche vraiment. Les
gens disent: 'Oh, tu fais ça pour
l'argent, l'influence, la célébrité'.
Chérie, j'ai été avec des milliar-
daires toute ma vie, soyons réa-
listes." 

L'ACTEUR DE "THE WALKING DEAD" MOSES J.
MOSELEY EST DÉCÉDÉ À L'ÂGE DE 31 ANS

L'acteur américain Moses J. Moseley,
connu pour avoir joué un zombie dans la
série "The Walking Dead", est décédé à
l'âge de 31 ans, ont indiqué ses proches.

L'acteur aurait été retrouvé mort d'une
blessure par balle à l'intérieur de sa voiture
mercredi dernier à Stockbridge, en
Géorgie, selon le témoignage de proches
dans les colonnes de TMZ. Son décès fait
l'objet d'une enquête pour déterminer s'il
s'agit d'un suicide, ont déclaré des sources
policières au média."Tout le monde aimait
Moses. Il aimait ses fans autant que sa
famille et ses amis. Il était toujours enthou-

siaste à l'idée de passer des auditions et de travailler", a déclaré Tabatha Minchew, l'agent
de l'acteur, à Fox News dans un communiqué. "Il était le genre de personne que vous
pouviez appeler au milieu de la nuit si vous aviez besoin de parler ou si vous aviez besoin
de quelque chose. Il manquera profondément à beaucoup, ses amis, sa famille, ses col-
lègues et ses fans." En plus de son rôle dans "The Walking Dead", Moseley est également
apparu dans les séries HBO "Watchmen" et "The Hunger Games: Catching Fire"

De prison,
Jean-Luc
Lahaye déclare
«Je commence
à sombrer»

Le chanteur Jean-Luc Lahaye, mis en
examen notamment pour des soupçons
de viol et d'agressions sexuelles sur deux
mineures, n'a pas obtenu sa demande de
libération en novembre dernier et est
donc toujours placé en détention provisoi-
re. Selon son ami Vincent Martin, présent
hier soir dans "Touche pas à mon poste",
l'homme de 69 ans lui aurait écrit une
lettre dans laquelle il confie son désespoir.
Ce lundi 31 janvier, Vincent Martin, ami
proche de Jean-Luc Lahaye, était présent
sur le plateau de TPMP pour évoquer l'in-
carcération du chanteur. Vincent Martin a
assuré être venu dans l'émission suite à la
dernière lettre envoyée par son ami
depuis la prison, dans laquelle il évoque-
rait des pensées suicidaires. "Il me dit que
la mort pourrait être une délivrance parce
qu'il en bave d'être en quatre murs depuis
quatre mois alors qu'il est présumé inno-
cent, qu'il n'a pas été jugé encore", a-t-il
expliqué face à Cyril Hanouna.
L'animateur de C8 a ensuite lu un extrait
de cette lettre à l'antenne. "Je suis dans un
vrai cauchemar… Je commence à sombrer
peu à peu. Je ne sais pas combien de
temps je vais tenir. Chaque minute dure
une heure, c'est à se demander si la mort
ne serait pas la délivrance", peut-on lire
dans le mot. Vincent Martin a ensuite pris
une nouvelle fois la défense du chanteur:
"Jean-Luc, c'est un mec qui mentalement,
est assez fort. Je tiens à dire aussi que je le
connais depuis 25 ou 30 ans, je l'ai vu sou-
vent avec des jeunes femmes, mais
c'étaient des femmes." Pour rappel, Jean-
Luc Lahaye est accusé d'avoir agressé
sexuellement deux adolescentes, alors
âgées de 15 à 17 ans, à partir de 2013. Il a
été mis en examen le 5 novembre à Paris
pour "viol, viol et agression sexuelle de
mineurs de plus de 15 ans, corruption de
mineur" et abus de faiblesse. Il est depuis
placé en détention provisoire. Margaux
Lahaye, sa fille, a été mise en examen la
semaine dernière pour subornation de
témoin dans cette affaire.

Lionel Richie annule 
sa tournée européenne
En raison de la crise sanitaire, le chanteur Lionel Richie a décidé
d'annuler sa tournée européenne, qui devait notamment passer
en Belgique pour les Lokerse Feesten."Le plus important est la
santé de mes fans, de mon groupe et de mon équipe", a justifié
l'artiste. "J'espère que vous comprendrez et que je pourrai vous
revoir bientôt, lorsque nous pourrons nous réunir en toute sécu-
rité." Lionel Richie devait se produire le 5 août prochain aux
Lokerse Feesten. Les organisateurs du festival espèrent que le
chanteur américain pourra jouer lors d'une prochaine édition.

«J'aurai toujours besoin de toi»
LILY COLLINS CÉLÈBRE L'ANNIVERSAIRE 
DE SON PÈRE, PHIL

La star d'"Emily in Paris" a célébré son papa. Lily Collins a publié dimanche un message pour l'anniversaire de son père
chanteur, Phil , qui fêtait ses 71 ans. "Joyeux anniversaire Papa. Je ne peux plus tenir dans tes bras ou m'asseoir confortable-
ment sur tes épaules, mais tu continues à me serrer fort quand j'en ai le plus besoin. Nous ne passons peut-être pas souvent
du temps ensemble, mais quand nous sommes face à face, tu me vois vraiment", a écrit l'actrice et productrice de 32 ans. "Tu
ne le croiras peut-être pas toujours, mais s'il te plaît, fais-moi confiance quand je dis que, peu importe mon âge ou ce que la
vie peut apporter, j'aurai toujours besoin de toi. Que je te regarde fièrement sur scène, qu'on rigole ensemble à la maison en
jouant au Trivial Pursuit, je suis éternellement reconnaissante pour les moments et les souvenirs que nous partageons.
Surtout ceux que je chéris maintenant, en tant qu'adulte", a-t-elle poursuivi. "Merci de m'inspirer et de soutenir la femme
que je suis aujourd'hui. Je t'aime à l'infini", a conclu Lily Collins. Une photo d'elle, bébé, assise sur les épaules de la superstar,
accompagne son texte. La publication a été "likée" près de 700.000 fois. Lily Collins a récemment dévoilé la deuxième saison
"Emily in Paris" sur Netflix. Compte tenu de l'immense succès que le feuilleton rencontre - plus de 107 millions d'heure de
visionnage en quatre jours - la série aura droit à deux saisons supplémentaires.

LUNDI 31 JANVIER 2022, Rihanna a offi-
cialisé sa première grossesse en dévoilant son
ventre nu lors d'une sortie dans les rues de
New York avec son compagnon, le rappeur
ASAP Rocky. Ces dernières semaines, la chan-
teuse de 33 ans avait cultivé le mystère en
camouflant ses rondeurs sous des vêtements
amples : vestes larges, manteaux d'hiver épais
et sweatshirts XXL, tout était soigneusement
choisi pour préserver la surprise. 

La star barbadienne avait évidemment
deux principaux atouts qui lui ont permis de
ne pas éveiller les soupçons : premièrement,

les styles décontractés et sportswear ont tou-
jours fait partie de sa garde-robe.
Deuxièmement, la saison hivernale était évi-
demment son alliée. Comment aurait-elle fait
pour cacher ses formes de femme enceinte en
plein été ? Probablement en limitant au maxi-
mum ses apparitions publiques...

Une future maman 
"formidable"

Dans tous les cas, cet heureux événement
tombe à point nommé pour celle qui n'a
jamais caché ses envies de maternité. En

2020, Rihanna avait admis vouloir "trois ou
quatre enfants". En 2021, ASAP Rocky avait lui
aussi partagé son rêve de fonder une famille,
déclarant qu'être père un jour était sa "desti-
née" . 

Ce 31 janvier 2022, le père de Rihanna,
Ronald Fenty, a confirmé que toute la famille
était folle de joie. "Je suis tellement heureux
que j'ai sauté partout. Rihanna a toujours dit
qu'elle voulait avoir des enfants, elle adore les
gosses. Elle prend toujours soin des enfants de
ses cousins... elle fera une mère formidable",
a-t-il dit à "Page Six".

Une juge de Los Angeles a
jugé recevable la plainte déposée
contre Netflix par la Géorgienne
Nona Gaprindachvili, légende
des échecs soviétiques.

Une juge de Los Angeles a
jugé recevable la plainte déposée
contre Netflix par la Géorgienne
Nona Gaprindachvili, légende
des échecs soviétiques qui accu-
se la plateforme de l'avoir déni-
grée de manière sexiste dans sa
série à succès "Le jeu de la dame".
La championne géorgienne
réclame 5 millions de dollars à
Netflix au titre des dommages et
intérêts. Dans la série, un per-
sonnage affirme que la cham-
pionne géorgienne "n'a jamais
affronté d'hommes" en compéti-
tion, contrairement à l'héroïne
fictive du "Jeu de la dame",
l'Américaine Beth Harmon inter-
prétée par Anya Taylor-Joy .

Cette allégation visant Mme
Gaprindachvili "est manifeste-
ment fausse, ainsi que grossière-
ment sexiste et dénigrante", pré-
cise la plainte déposée en sep-
tembre dernier par la champion-
ne, aujourd'hui âgée de 80 ans.

La série aux multiples
records

La plainte rappelle que Mme
Gaprindachvili, devenue en 1978
la première femme grand
maître d'échecs de l'histoi-
re, avait déjà affronté des
dizaines de joueurs mascu-
lins de premier plan en
1968, année où "Le jeu de la
dame" est censé se dérou-
ler. Netflix s'était défendue
d'avoir voulu offenser la
championne et assuré dans
un communiqué avoir "le
plus grand respect pour

Mme Gaprindachvili et son
illustre carrière". La plateforme
avait toutefois à l'époque jugé
cette plainte sans "aucun fonde-
ment", plaidant qu'il s'agit d'une
oeuvre de fiction protégée par la
Constitution américaine et son
premier amendement qui garan-
tit la liberté d'expression. Dans
une décision prononcée jeudi, la
juge californienne Virginia
Phillips a estimé qu'une oeuvre

de fiction n'était pas à l'abri de
poursuites pour diffamation si
elle portait atteinte à des per-
sonnes réelles. Née en 1941 à
Zougdidi, dans l'ouest de la
Géorgie, Nona Gaprindachvili
joue aux échecs depuis l'âge de
13 ans. Elle a remporté le cham-
pionnat du monde féminin à 20
ans et a défendu son titre avec
succès à quatre reprises, avant
de perdre sa couronne en 1978

face à une autre
Géorgienne de 17 ans,
Maïa Tchibourdanidzé.
Lors de sa diffusion, The
Queen's Gambit ("Le jeu
de la dame" en français)
avait battu des records
avec 62 millions de vues
dans le monde en l'espace
de quatre semaines et a
remporté onze Emmy
Awards.

Philippe Lacheau
revient avec une
comédie déjantée,
"Super-Héros
Malgré Lui"
Après avoir
conquis les
fans de man-
gas avec
Nicky
Larson,
Philippe
Lacheau
séduira-t-il les amateurs de comics
avec Super-héros malgré lui, pas-
tiche déjanté des productions
Marvel et DC. L'acteur-réalisateur,
roi du box-office avec ses comédies
potaches Babysitting et Alibi.com, a
toutes ses chances. Philippe
Lacheau campe Cédric, comédien
au chômage. Un jour, il décroche le
rôle de sa vie, celui du super-héros
Badman. Victime d'un accident de
la route qui lui fait perdre la
mémoire, Cédric se réveille persua-
dé d'être Badman et tente d'arrêter
un dangereux criminel. Mais il n'a
rien d'un héros... Avec Super-héros
malgré lui, Philippe Lacheau propo-
se une histoire plus aboutie que ses
précédents succès et un twist final
digne de M. Night Shyamalan
(Sixième Sens). Les fans sont en
joie: présenté en avant-première
depuis plusieurs semaines, le film
fait salle comble à chaque projec-
tion. Dimanche, il occupait
d'ailleurs la cinquième place du
box-office rien qu'avec ses avants-
premières, selon le site Comscore.

Dans une
interview
accordée à Marie
Franquinet pour
Tipik, Stromae a
évoqué son
quotidien en
Belgique, avouant
au passage avoir
déjà songé à
quitter le pays.

"À mes débuts, je n'ima-
ginais pas qu'il était pos-
sible de briser les bar-
rières de la langue. C'est
après le succès de la
chanson 'Alors on danse'
qui a été numéro un
dans plein de pays, y
compris non franco-
phones, que je me suis
dit que d'autres l'on fait
avant moi et que, finale-
ment, pourquoi pas. Il n'y
a pas de raison que la
musique n'aille que dans
un sens", a d'abord expli-
qué Stromae. 

"C'est tellement compli-
qué de chanter dans une
langue qu'il faut que ce
soit sa langue maternel-
le. (…) C'est plus simple et
pour l'auditeur aussi."
Le chanteur a ensuite
avoué avoir pensé à quit-
ter la Belgique. "J'y ai
déjà pensé, c'est vrai.
Mais jusqu'à présent, ça
reste vivable donc je vis
toujours ici. Je m'étais
habitué à une espèce de
petite tranquillité de vie
bruxelloise, mais depuis
le JT de TF1, je me suis
rendu compte qu'il y a eu
un effet. Je fais les
mêmes activités que
d'habitude, mais on me
demande plus de photos.
Je sens bien que mon
nom et mon visage sont
dans plus de têtes. Je ne
pense pas quitter la
Belgique, en tout cas pas
définitivement."

STROMAE :
«Jusqu'à présent, ça
reste vivable, donc 
je vis toujours en
Belgique»

"Le Jeu de la Dame" : une légende des échecs
soviétique porte plainte contre Netflix

COMMENT
RIHANNA
A CACHÉ SA
GROSSESSE

Enceinte de son premier enfant, Rihanna a su cultiver le
secret de sa grossesse ces dernières semaines à grand

renfort de tenues larges. C'était l'un des secrets les
mieux gardés de ce début d'année. 
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Oran : remise des clefs 
de plus de 760 logements
publics locatifs

PAS moins de 763 bénéficiaires
de pré-affectations à points de la
daïra d'Oran ont reçu lundi les clés de
leurs logements publics locatifs (LPL).

La cérémonie symbolique de
remise des clefs des nouveaux loge-
ments de type F3 au profit de 60
familles bénéficiaires à points s'est
déroulée dans une ambiance de joie
au niveau de haï Fillaoucene (ex-El
Barki), en présence des autorités
locales.

Ce quota de logements fait partie
du programme des 5.668 logements
publics locatifs au profit des bénéfi-
ciaires des pré-affectations de la
daïra d'Oran, suite à la distribution, à
la mi-janvier en cours, de 2.668 loge-
ments répartis sur trois sites au pôle
urbain d'Oued Tlélat, sachant que ce
dernier dispose de 8.700 logements
dont 700 unités pour les habitants
d'Oued Tlélat.

En marge de la cérémonie de
remise des clés, le directeur du loge-
ment de la wilaya, Khorkhi Yacine, a
indiqué que 137 logements similaires

seront attribués à leurs bénéficiaires
de la daïra d'Oran, au niveau du
même site, immédiatement après
l'achèvement des travaux d'aména-
gement, actuellement en cours.

D'autre part, plus de 2.000 loge-
ments de type public locatif (LPL), sis
dans la zone d'Aïn El Beïda (commu-
ne d'Es-Senia), seront distribués aux
détenteurs de pré-affectations de la
daïra d'Oran durant le premier
semestre de l'année en cours. A noter
que les gros travaux sont achevés à
100%, en attendant ceux de l'aména-
gement extérieur, a-t-on relevé de
même source.

Khorkhi Yacine a rappelé que
plus de 4.590 LPL ont été distribués
durant les mois de décembre et jan-
vier à Oued Tlélat à près de 1.000
familles qui habitaient le bidonville
"Sebkha", dans la commune de Sidi
Chahmi, en plus de la distribution de
159 logements de type promotionnel
aidé (LPA), soit 108 au niveau du pôle
urbain de Belgaïd (Bir El Djir) et 51 à
Gdyel. 

Biskra : 26 autorisations d'exploitation
exceptionnelles remises à des
investisseurs 

Les services de la wilaya de
Biskra ont remis 26 autorisations
d'exploitation exceptionnelles à des
investisseurs privés pour entamer
leur activité productive, a indiqué
hier, le wali Abdallah Abi Nouar.

L'octroi de ces autorisations
s'inscrit dans le cadre de l'accompa-
gnement des investisseurs de la
wilaya, la promotion de l'investisse-
ment local et le soutien des secteurs

productifs, a précisé le chef de l'exé-
cutif local qui a ajouté que ces auto-
risations ont concerné plusieurs
secteurs dont l'industrie agroali-
mentaire, les industries de transfor-
mation, l'industrie chimique et le
tourisme. Ces projets d'investisse-
ment se répartissent sur les com-
munes de Tolga, Sidi Okba, El
Kantara, Loutaya, Branis, Foughala
et Biskra, a précisé le wali.

Illizi : plus de 900 agriculteurs 
ont bénéficié d'une formation

Plus de 900 agriculteurs et éle-
veurs de la wilaya d'Illizi ont bénéfi-
cié l'année dernière de sessions de
formation dans divers segments cul-
turaux et d'élevage, a-t-on appris
hier de la Chambre locale de
l'Agriculture (C.A). Entrant dans le
cadre de la stratégie du secteur
visant l'accompagnement technique
des agriculteurs pour le développe-
ment des activités agricoles et pas-
torales dans la région, ces sessions
ont permis aux 932 bénéficiaires de
s'initier, en ateliers de vulgarisation
théorique et pratique, à divers volets
afférents au développement scienti-
fique des cultures stratégiques, l'uti-
lisation des intrants et produits phy-

tosanitaires pour la protection des
végétaux des différentes maladies,
notamment le Boufaroua et autres
parasites affectant la production
agricole, a indiqué à l'APS le secré-
taires générale (SG) de la CA, Kamel
Raki. Les programmes de ces ren-
contres de formation, encadrées par
des agronomes et techniciens en
élevage, ont également porté sur
l'explication d'autres volets liés aux
systèmes modernes d'irrigation
agricole, aux nouveaux procédés
d'élevage pour la protection de la
richesse animale, en sus de l'initia-
tion à l'apiculture en régions saha-
riennes dans le but d'encourager
l'investissement dans cette filière.

Tizi-Ouzou : 
saisie de plus de
8,5 kg de kif traité
en 2021

Une quantité de 8,586 kg de
kif traité a été saisie à Tizi-Ouzou
en 2021, lors de 482 opérations
de lutte contre le trafic de stupé-
fiants, menées par les forces de
police, a indiqué hier un commu-
niqué de la sûreté de wilaya.

Outre cette quantité de
drogue, 7.729 comprimés psy-
chotropes ont été également sai-
sis, alors que 143 personnes
impliquées dans ces affaires liées
aux infractions à la législation
sur les stupéfiants et les psycho-
tropes ont été interpellées, selon
le communiqué qui rapporte le
bilan des activités de certains
services de la sûreté de wilaya
durant l'année dernière.

Le bilan de la sûreté de
wilaya rapporte, par ailleurs que
la brigade chargée de la lutte
contre la cybercriminalité,
notamment la diffamation le
chantage, l'usurpation d'identité,
l'atteinte à la vie privée et l'escro-
querie, a traité 223 affaires impli-
quant 203 personnes. Les ser-
vices de la sûreté de wilaya ont
également mené un travail de
recherche et de renseignement
qui a permis d'élucider, en 2021,
pas moins de 13 affaires liées au
trafic d'armes et de munitions,
impliquant 40 individus qui ont
été interpellés. A cela s'ajoute le
traitement de 175 affaires pour
port d'armes blanches prohibées.

Médéa, Ksar 
El-Boukhari et
Berrouaghia : un
plan de propreté
«bientôt» mis en
exécution
Un plan d'action de propreté
urbaine sera mis en exécution
"bientôt" au niveau des agglo-
mérations urbaines de Médéa,
Ksar El-Boukhari et
Berrouaghia, dans le but de pré-
server le cadre de vie des habi-
tants et lutter contre toutes les
formes d'insalubrité suscep-
tibles d'impactées la santé du
citoyen, a-t-on appris, hier,
auprès des services de la wilaya.
La mise en œuvre du plan d'ac-
tion qui vient en appui aux cam-
pagnes de nettoyage hebdoma-
daire lancées depuis plusieurs
mois, permettra de "freiner" la
dégradation de l'environnement
et offrir de meilleures conditions
de vie aux résidents de ces
agglomérations urbaines, qui
comptent une population de
plus de quatre cent mille habi-
tants, a-t-on indiqué.
Pour garantir la réussite de ce
plan d'action, plusieurs équipes
d'intervention, composées
d'agents d'organismes publics,
de directions techniques et
d'agents communaux, seront
mobilisées sur le terrain, outre la
mise à contribution des associa-
tions écologiques, les scouts et
les bénévoles, issus de comités
de quartier, a précisé la même
source. 

Tissemsilt : Bin El-Kifane, un site
naturel et touristique en quête 
de valorisation

L'espace naturel Bin
El-Kifane, situé sur les
hauteurs de l'Ouarsenis
dans la wilaya de
Tissemsilt, est un site
touristique attrayant en
quête de valorisation et
de structures,
accueillant annuelle-
ment un grand nombre
de visiteurs. Ce qui
caractérise cet espace,
qui s'étend sur une
superficie de 70 hectares, situé
dans la commune de Boukaïd,
est qu'il se trouve à 1.200 mètres
d'altitude et dispose d'un épais
tapis végétal, en plus de pics
rocheux au niveau du sommet
de la montagne qui attire l'inté-
rêt des amoureux de la nature et
des loisirs.

Cependant, cette région
attrayante est dénuée de struc-
tures et d'espaces fournissant
aux visiteurs de l'intérieur et de
l'extérieur de la wilaya de
Tissemsilt les conditions adé-
quates tout au long de l'année, a-
t-on constaté. A ce propos, le
jeune Hicham, adepte de l'aven-
ture et du tourisme de la wilaya
de Chlef, a indiqué que le site de
Bin El-Kifane est l'un des sites
touristiques attractifs et impor-
tants de la wilaya de Tissemsilt,
mais a besoin d'être valorisé par
la réalisation d'infrastructures
d'accueil, notamment un hôtel,

ainsi que des espaces de prome-
nade et de pratique du sport.
"Cette région est située sur les
hauteurs de l'Ouarsenis et c'est
l'endroit idéal et préféré des
sportifs", a-t-il ajouté.

Des efforts pour
développer le site

D'autre part, des efforts
inlassables sont actuellement
déployés pour valoriser et déve-
lopper le site "Bin El-Kifane" afin
d'être une zone touristique par
excellence. A cet égard, les ser-
vices de la collectivité de
Boukaïd ont programmé, avant
la fin du premier trimestre de
l'année en cours, un projet
d'aménagement du chemin de
montagne menant à ce site dis-
tant de 1 km. Pour sa part, la
direction du tourisme et de l'ar-
tisanat a pris l'initiative, fin 2018,
d'inclure la zone Bin El-Kifane
dans le circuit touristique de la
wilaya. 

OUARGLA : 5,81 MILLIARDS DA DE
CRÉANCES IMPAYÉES À LA SADEG
EN 2021

Le volume des créances impayées par les clients de la
Société algérienne de l'électricité et du gaz (SAGEG) à
Ouargla a été évalué à 5,81 milliards de dinars à la fin 2021, en
hausse de 29% par rapport à l'année 2020, a-t-on appris hier
auprès de la cellule de communication de la direction locale
de la SADEG (filiale du groupe  Sonelgaz).

Les créances sont constituées de 2,88 milliards DA détenus
auprès des abonnés ordinaires et 1,23 milliard DA auprès des
administrations et institutions publiques, 1,68 milliard DA
auprès du secteur économique (commerce, industrie et agri-
culture), alors que celles des abonnés de la haute tension
sont de 20 millions DA, a-t-on détaillé.

Mostaganem : croissance de 50%
dans la production d'olive 

La production d'olive dans la
wilaya de Mostaganem a connu
durant la saison agricole 2021-
2022 une croissance de 50%, a-
t-on appris auprès de la direc-
tion des services agricoles (DSA).

L'opération de collecte des
olives, achevée dernièrement
dans la wilaya de Mostaganem, a
donné une production abondan-
te destinée uniquement à la
consommation, soit 245.625
quintaux avec un rendement de
36 qx à l'hectare, a indique le
chef de service organisation de
la production et appui tech-
nique. La production d'olive, en
début de campagne, a dépassé
les prévisions des services agri-
coles (226.000 quintaux d'olives
de table, avec un rendement
estimé à 35 quintaux à l'hectare),
soit une augmentation de plus

de 8%, selon la même source. La
collecte cible 6.836 ha des
superficies agricoles consacrées
à cette filière, comprenant 1,1
million d'oliviers dans la wilaya,
dont 1 million d'oliviers concer-
nent la récolte intensive, a-t-on
fait savoir. La wilaya de
Mostaganem avait enregistré
lors de la campagne de collecte
2020-2021 une production esti-
mée à 164.880 quintaux, avec un
recul par rapport à la campagne
précédente (moins de 25%) en
raison des variations clima-
tiques, notamment la sécheres-
se, sachant que toute la récolte a
été destinée directement au
marché, en l'absence de moulins
et d'unités de transformation de
la production en huile d'olive au
niveau local, selon la même
source.
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MALI : LA FRANCE SE DONNE 15 JOURS POUR DÉCIDER
DE L'AVENIR DE SES FORCES

Paris a réagi hier à la décision du Mali d'expulser
l'ambassadeur de France. 

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal,
a annoncé hier que les pays partenaires du groupe-
ment européen de forces spéciales Takuba vont tra-
vailler "d'ici la mi-février" pour "prévoir une adapta-
tion" de leur dispositif au Mali. "La situation ne peut
pas rester en l'état. D'ici la mi-février, on va travailler
avec nos partenaires pour voir quelle est l'évolution

de notre présence sur place [...] pour prévoir une
adaptation."   La France compte encore plus de 4.000
militaires au Sahel, dont plus de la moitié au Mali,
malgré un allègement du dispositif entamé l'été der-
nier, compensé par l'arrivée de renforts européens.
Interrogé pour savoir si les troupes françaises
allaient se retirer du Mali, le porte-parole du gouver-
nement a fait remarquer que Paris avait "progressi-
vement réduit la voilure et on va continuer à le faire".

LA NORVÈGE RENONCE À ENVOYER
UN PETIT CONTINGENT
La Norvège a annoncé hier qu'elle renonçait à envoyer un petit
contingent militaire qui devait intégrer la force européenne antijiha-
diste au Mali, faute d'accord avec les autorités du pays en pleine
brouille avec les Européens. "Il n'a pas été possible d'établir un cadre
juridique suffisant avec le Mali qui assure la sécurité de nos soldats",
a affirmé le ministre norvégien de la Défense Odd Roger Enoksen
devant le Parlement à Oslo, avant d'ajouter : "A compter d'aujour-
d'hui, il n'est pas d'actualité d'envoyer une force norvégienne (au sein
de la force) Takuba".

L'organisation
Amnesty international
a appelé la Cour
pénale internationale
(CPI) à considérer la
qualification de crime
d'apartheid israélien
dans le cadre de son
enquête actuelle dans
les territoires
palestiniens occupés.

DANS UN RAPPORT publié hier
sur son site, Amnesty assure que "les
saisies massives de biens palesti-
niens, les homicides illégaux, les
transferts forcés, les restrictions dra-
coniennes des déplacements, sont
autant de facteurs constitutifs d'un
système qui peut être qualifié d'apar-
theid en vertu du droit international".

Ce système est perpétué par des
violations qui, d'après les conclu-
sions d'Amnesty International,
constituent le crime contre l'huma-
nité d'apartheid tel qu'il est défini
dans le Statut de Rome et la
Convention sur l'apartheid.

A cet effet, Amnesty
International appelle la CPI à consi-
dérer la qualification de crime
d'apartheid dans le cadre de son
enquête actuelle dans les territoires
palestiniens occupés et appelle tous
les Etats à exercer la compétence
universelle afin de traduire en justi-
ce les personnes responsables de
crimes d'apartheid.Pour pousser les
autorités israéliennes à démanteler
ce système, Amnesty demande qu'il
soit tout d'abord mis fin à la pratique
brutale des démolitions de loge-
ments et des expulsions forcées. Les

autorités israéliennes doivent accor-
der l'égalité des droits à l'ensemble
des Palestiniens, y compris le droit
au retour des réfugiés et le droit à
des réparations complètes aux vic-
times d'atteintes aux droits humains
et de crimes contre l'humanité.

L'ampleur et la gravité des viola-
tions recensées, exigent, selon
Amnesty, "un changement dras-
tique de la position de la commu-
nauté internationale vis-à-vis de la
crise des droits humains notam-
ment dans les territoires palesti-
niens occupés".

Imposer contre les
Israéliens «un embargo
strict» sur les armes

Amnesty International appelle
aussi le Conseil de sécurité de l'ONU
à imposer aux Israéliens "un
embargo strict sur l'armement" et
des sanctions ciblées aux respon-
sables israéliens les plus impliqués
dans le crime d'apartheid. 

En outre, Amnesty
International démontre que les
autorités israéliennes traitent les
Palestiniens avec discrimination.
Cette discrimination raciale est
ancrée dans des lois qui affectent
les Palestiniens.

Trente-cinq villages bédouins,
où vivent environ 68.000 per-
sonnes, sont actuellement coupés
des réseaux d'eau et d'électricité, et
ils subissent régulièrement des
démolitions. Leurs habitants n'ont
pas accès aux soins et à la scolarisa-
tion. Ces conditions ont contraint
nombre de ces personnes à quitter
leur logement et leur village, ce qui
constitue "un transfert forcé".

Cette dépossession et le dépla-
cement des Palestiniens hors de
chez eux constituent, pour
Amnesty, "un pilier central du sys-
tème d'apartheid israélien". 

Burkina : 163
terroristes
neutralisés 
par l'armée
burkinabè 
et Barkhan 
Plus de 163 terroristes
ont été neutralisés et
une importante logis-
tique saisie entre le 15
et le 23 janvier 2022,
dans le Centre-nord du
pays par l'armée bur-
kinabè et Barkhane, a
rapporté lundi
l'Agence d'information
du Burkina (AIB).
L'armée burkinabè et
la force antiterroriste
Barkhane ont mené
l'opération
"Laabingol", du 15 au 23
janvier sur une super-
ficie de 8081 km2, dans
la région du Centre-
nord, précise la même
source qui cite un
communiqué de pres-
se. Un bilan fourni par
l'armée burkinabè fait
état de 163 terroristes
neutralisés dont le chef
terroriste de la zone de
Kelbo, Mdoulé dit
Abdramane, précise-t-
on. Les deux armées
ont aussi démantelé
quatre bases terro-
ristes, un dépôt logis-
tique et six engins
explosifs. 

AMNESTY DRESSE UN RAPPORT ACCABLANT SUR ISRAËL

«Les Palestiniens sont
victimes d'un apartheid»

OUVERTURE DES CANDIDATURES
AU POSTE DE PREMIER MINISTRE

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a adopté lundi une
résolution prolongeant de
seulement trois mois sa
mission (Manul) en Libye.

Le texte ultra-court,
adopté à l'unanimité, pré-
voit une poursuite de la
mission de soutien politique
des Nations unies jusqu'au
30 avril. Une précédente
version du texte ayant cir-
culé la semaine dernière
prévoyait une extension de
la mission Manul jusqu'au
15 septembre.

Après des années de
conflits armés et de divi-
sions entre l'Est et l'Ouest
du pays, un gouvernement
intérimaire a été mis sur
pied il y a un an, sous l'égide
de l'ONU, pour mener la

transition d'ici une double
élection présidentielle et
parlementaire initialement
prévue le 24 décembre,
mais reportée sine die.

Le texte voté lundi ne
comporte aucune mention
relative à l'espoir de voir se
tenir bientôt ces élections.

Moscou, qui était en
faveur d'un renouvellement
court de la mission d'appui
des Nations unies en Libye
(Manul), a brandi une
menace de veto et a été
même jusqu'à proposer la
semaine dernière un
contre-projet au texte bri-

tannique afin de souligner
la nécessité pour le secré-
taire général de l'ONU de
nommer "sans plus tarder"
un nouvel émissaire pour la
Libye.

La résolution "rappelle
que la Manul doit être diri-
gée par un envoyé spécial et
reconnaît qu'il incombe au
secrétaire général de (le)
nommer". Depuis la démis-
sion en novembre du
Slovaque Jan Kubis, la fonc-
tion d'émissaire de l'ONU
est de facto occupée par
l'Américaine Stephanie
Williams, une diplomate
arabophone rappelée après
près d'un an d'absence dans
ce dossier par Antonio
Guterres avec un titre de
"conseillère spéciale".

Libye : l'ONU prolonge de seulement 
3 mois sa mission Manul

Le parlement libyen,
réuni lundi 31 janvier, à
Tobrouk, dans l'est du
pays, a annoncé l'ou-
verture des candida-
tures au poste de
Premier ministre, pour
remplacer
Abdelhamid Dbeibah à
la tête du gouverne-
ment intérimaire. Le
mandat de Dbeibah
s'est théoriquement
achevé le 25 décembre
dernier et le Parlement
avait déjà précisé les
conditions pour postu-
ler au poste de Premier
ministre. Il s'agit sur-
tout de signer un enga-
gement à ne pas se
présenter à la prochai-
ne présidentielle. Cette
démarche divise les
députés et est suscep-
tible d'exacerber les

luttes de pouvoir.
Les candidats rete-

nus seront auditionnés
le 7 février. Un nouveau
Premier ministre sera
alors nommé rapide-
ment.  Selon nos infor-
mations, huit candi-
dats ont déjà déposé
leurs dossiers auprès
du président du
Parlement. Parmi eux,
figurent des respon-
sables de l'ouest libyen
et, à leur tête, l'ancien
ministre de l'Intérieur,
Fathi Bachagha.

Le parlement libyen,
se basant sur les textes
de l'accord politique
signé à Genève fin
2020, considère que le
mandat de l'actuel
exécutif avait expiré
avec le report des élec-
tions.
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Des vidéos circulent sur internet : on y apprend que des
adolescents testent des substances pour rendre des tests
antigéniques positifs, sous le hashtag #Fakecovidtest.

QUI N'A JAMAIS RÊVÉ,
adolescent, d'avoir une par-
faite excuse pour sécher les
cours ? Ou tenté de se faire
porter malade en prétex-
tant un mal de ventre ima-
ginaire ? A l'ère du Covid-19,
les adolescents ont trouvé
une autre technique, qui
consiste à falsifier des tests
antigéniques.

On reproche aux anti-
géniques d'être peu fiables,
notamment face à Omicron.
Il y aurait un grand nombre
de faux négatifs... Mais visiblement, ces
tests présentent aussi un défaut de fiabilité
dans l'autre sens, ils pourraient être rendus
facilement positifs, comme en témoigne la
vague de vidéos #Fakecovidtest sur les
réseaux sociaux.

Des adolescents s'amusent à tester
toutes sortes de produits de supermarchés
pour voir les deux barres s'afficher sur la
cassette : ketchup, compote, kiwi, coca,
citron... Les jeunes ne manquent pas d'idées
pour faire mentir les tests et éviter une
semaine d'école. Ces résultats faussés

pourraient être liés à l'acidité contenue
dans les produits cités plus hauts, reconnaît
Lionel Barrand, président du syndicat des
biologistes médicaux en France. Mais au-
delà de la plaisanterie utile aux adeptes de
l'école buissonnière, ces réactions alertent
non seulement sur la fiabilité de ces tests,
mais aussi sur la sensibilité.

D'ailleurs, leurs notices comportent des
mentions très précises quant à la méthodo-
logie de réalisation, pour que rien d'autre
que le contenu nasopharyngé ne se retrou-
ve au contact du produit.

Une habitation complètement
renversante. Ouverte récemment dans la
ville colombienne de Guatavita, cette
attraction touristique connait déjà un vrai
succès auprès du public.
Depuis son ouverture le 8 janvier 2022,
cette maison atypique installée à la
périphérie de Bogota, est devenue la
nouvelle sensation touristique de la
Colombie. Elle suscite un immense
engouement auprès des Colombiens qui
s'y pressent pour s'immortaliser en photo
de manière
inédite et
surprenante.
Construite à
l'envers, elle a été
conçue par son
propriétaire
autrichien Fritz
Schall, installé en
Colombie avec sa
famille depuis
2000. L'idée lui

est venue en 2015 après avoir visité avec
ses petits-enfants dans son Autriche
natale, une maison similaire. Il s'était
alors promis d'en bâtir une sur le sol
colombien.
La pose de la première pierre a commencé
en 2020 mais la pandémie de Covid-19 a
retardé la construction de ce curieux
édifice, baptisé depuis son inauguration
en janvier 2022 "La casa loca" (La maison
folle). "Tout le monde m'a regardé comme
si j'étais fou. Les gens n'y croyaient pas", a

déclaré Fritz
Schall à l'agence
Reuters. "La
pandémie nous a
un peu ralentis,
mais elle est
construite
désormais et
nous l'avons
inaugurée il y a
trois semaines",
a-t-il ajouté.

IL DÉCIDE DE DEVENIR UNE FEMME 
À L'ÉTAT CIVIL POUR PARTIR À LA RETRAITE
UN AN PLUS TÔT

Dans le canton de Lucerne, un Suisse a décidé de changer de sexe à l'état
civil seulement pour toucher une pension de retraite un an plus tôt, rapporte le
Luzerner Zeitung. En effet, l'assurance vieillesse et survivants (AVS) est une aide
versée aux femmes à partir de 64 ans et aux hommes à… 65 ans. Il a donc sauté
le pas, à la faveur d'une procédure simplifiée depuis le 1er janvier 2022. Ainsi,
celle-ci ne requiert plus que le paiement de 75 francs suisses (72 euros) et un
entretien de dix minutes permettant à l'agent d'état civil d'évaluer la "capacité
de discernement" du demandeur.

La version suisse de 20 Minutes a précisé qu'il était très facile d'abuser de
cette nouvelle procédure. Pour éviter d'être accusé de transphobie, le
gouvernement aurait en effet invité les officiers à ne pas faire d'excès de zèle
en "recherchant activement les abus" sachant qu'il n'existe "aucune obligation
de vérifier l'intime conviction des personnes concernées" puisque la sincérité
du demandeur est présumée avec le principe de la bonne foi. 

Cette maison insolite construite à l'envers
fait sensation en Colombie

Ces ados qui utilisent du
coca, du ketchup pour faire
mentir les antigéniques
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Alger : suspension 
de l'AEP à Bab El-Oued

et Oued Koriche
Une suspension de l'alimentation

en eau potable sera enregistrée,
aujourd'hui, dans deux communes de

la wilaya d'Alger, en raison des travaux
de maintenance d'un ouvrage principal

de stockage, a indiqué hier, dans un
communiqué, la Société des eaux et de

l'assainissement d'Alger (SEAAL). Ces
travaux, localisés au niveau de la com-
mune de la Casbah, engendreront une

suspension de l'alimentation en eau
potable dans les communes de Bab El
Oued et d'Oued Koriche (en partie), a

précisé la même source. SEAAL rassu-
re ses clients des communes impactées
que "la remise en service de l'alimenta-
tion en eau potable se fera progressive-
ment, demain à partir de 6h du matin",

a ajouté le communiqué. 

Médéa : secousse
tellurique de

magnitude 3,7 
Une secousse tellurique de magnitude
de 3,7 sur l'échelle ouverte de Richter a

été enregistrée, hier à 9h11 dans la
wilaya de Médéa, a indiqué un commu-
niqué du Centre de recherche en astro-

nomie astrophysique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre de la secousse a été
localisé à 6 km au nord-est d'El-Omaria,

précise la même source.

12 individus arrêtés et
400 milliards récupérés

Démantèlement 
d'un réseau criminel 

à Boumerdès
La brigade économique et financière
de la police judiciaire de la sûreté de

wilaya de Boumerdès a démantelé un
réseau criminel composé de 12 individus,
et récupéré des marchandises et des sai-

sies estimées à 400 milliards de cen-
times, a indiqué, hier, un communiqué

de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN).Ce réseau criminel,

impliqué dans une affaire de constitu-
tion d'une association de malfaiteurs, est

poursuivi pour spéculation illicite,
contrefaçon et imitation d'une marque

commerciale et d'un produit destiné à la
consommation humaine, délit d'évasion

fiscale, pratiques commerciales malhon-
nêtes, faux et usage de faux dans des

écritures commerciales. Les saisies
récupérées d'une valeur globale de 400
milliards de centimes sont constituées

de 7.608.717 boites de cigarettes de diffé-
rentes marques, de 946.176 unités de
tabac à chiquer, de 125.075 unités de

charbon à narguilé et d'un montant d'ar-
gent estimé à 2.438.000.000 de centimes

issu des recettes de la contrebande.
Sept compteuses de billets, des

sceaux commerciaux utilisés dans la fal-
sification des factures, des factures non
conformes, des registres de commerce

et des copies des registres, ont été égale-
ment récupérés. Après parachèvement

des procédures légales, les mis en cause
ont été déférés devant le procureur de la
République territorialement compétent

qui a ordonné leur mise en détention
provisoire.

infos
express

OPEP+ : ARKAB PREND PART À LA 25e RÉUNION MINISTÉRIELLE 

Le stand de l'Algérie qui
prend part à la 53e édition de la
Foire internationale du livre du
Caire avec plus de 600 ouvrages
de différents thèmes et genres, a
suscité un vif intérêt parmi les
visiteurs, notamment les jeunes.
Rehaussé par la présence de
romanciers et de poètes algé-
riens célèbres, le stand Algérie a
attiré de nombreux jeunes ama-
teurs de littérature qui suivent

sur les réseaux sociaux les der-
nières nouveautés culturelles et
littéraires sur la scène arabe et à
travers le monde. Les visiteurs
étaient notamment intéressés
par les œuvres littéraires, a-t-on
relevé. Ils ont interagi avec les
animateurs du stand et les
romanciers présents, et abordé
l'état de la culture et de la litté-
rature en Algérie. Le stand a
connu également une grande

affluence de la communauté
algérienne établie en Egypte
pour qui ces rencontres sont
l'occasion de se ressourcer et
d'être au fait des nouveautés lit-
téraires.

Par ailleurs, outre leur pré-
sence à l'exposition, les écri-
vains algériens primés dans de
nombreux fora arabes et inter-
nationaux, contribueront à l'ani-
mation du programme d'activi-

tés culturelles et intellectuelles
tracé par les organisateurs de la
foire. Ayant assisté à l'ouverture
de cette nouvelle édition du
salon, la ministre de la Culture,
Wafa Chaalal, avait indiqué que
son département avait mis en
place un programme de partici-
pation à différents rendez-vous
culturels, littéraires et artis-
tiques internationaux, pour
représenter au mieux l'Algérie.

Autoroute Est-Ouest : la réhabilitation
du tronçon El Adjiba-Bouira 
«toujours en cours»

Les travaux de réhabilita-
tion du tronçon autoroutier
reliant El Adjiba à Bouira sur
une distance de 26 kilomètres
"sont toujours en cours", et
devront être finis dans un délai
pouvant aller jusqu'à 12 mois, a-
t-on appris hier auprès de
l'Algérienne des autoroutes
(ADA).

Relancés en octobre dernier
après un arrêt des travaux qui a
duré plusieurs mois, les travaux
portent sur la remise à niveau
des sections dégradées de la
voie autoroutière menant vers
Alger entre El Adjiba et Bouira,
a indiqué le chef du projet de
wilaya de l'ADA, Slimane
Amhir. La dégradation de la
chaussée agace de plus en plus
les usagers de l'autoroute et
provoque souvent des pertur-
bations dans la circulation

automobile sur cet axe auto-
routier, rappelle-t-on.

L'ADA a scindé le projet en
deux sections de 13 kilomètres
chacune. Les travaux ont été
confiés à la société algérienne
des travaux routiers Altro (13
km) et à l'entreprise publique
des travaux routiers du Centre
(EPTRC). "Les travaux de réha-
bilitation sont toujours en
cours, nous avons quelques
contraintes qui freinent un peu
la cadence, mais l'opération
devra être achevée dans un
délai pouvant aller de six à 12
mois, selon les circonstances", a
expliqué M. Amhir.

Le même responsable a
déploré quelques contraintes
liées à la crise sanitaire de la
Covid-19, ainsi qu'aux intempé-
ries ayant freiné le cours des
travaux.

UNE PREMIÈRE EN ALGÉRIE 
Intervention de reconstruction
mammaire réussie à El-Oued
Une intervention chirurgicale
de reconstruction mammaire,
première du genre en Algérie, a
été effectuée avec succès der-
nièrement dans une clinique
privée de la wilaya d'El-Oued,
a-t-on appris hier de source
médicale. L'intervention s'est
déroulée durant huit heures
sur une patiente quadragénai-
re ayant subi toutes les phases
thérapeutiques suite à une
mastectomie, a indiqué Taha
Touati, praticien spécialiste en
chirurgie esthétique. Selon le
praticien, cette opération chi-
rurgicale très délicate, appelée
également reconstruction
autologue, est menée en tech-
nique de lambeau pédiculé qui
consiste en l'utilisation de tis-
sus propres du malade (peau,
graisse, muscle), et leur greffe

sur une autres partie du corps
pour récréer le volume du sein.
Il a rappelé qu'il avait d'ores et
déjà mené, en exerçant dans le
secteur public, des interven-
tions esthétiques réparatrices
du sein, jugées, a-t-il dit, ineffi-
caces dans la reconstruction
autologue, dernière phase thé-
rapeutique du cancer du sein et
très importante au plan psy-
chologique de toute femme
ayant subi une mastectomie.
Le cancer du sein, de forte pré-
valence des autres types de
cancer en Algérie, affectant
une femme sur douze, est de
plus en plus maîtrisé, avec un
taux de guérison de 90% des
malades, en raison du dévelop-
pement de la médecine et de la
prise en charge médicale des
patients.

Foire du livre du Caire : vif  intérêt pour les œuvres algériennes 

Le ministre de l'Energie et
des Mines Mohamed
Arkab, prendra part
aujourd'hui aux travaux
de la 25e réunion minis-
térielle Opep-non Opep
(Opep+) qui se tiendra
par visioconférence, a
indiqué un communiqué
du ministère.

Le même jour, M. Arkab partici-
pera, par visioconférence égale-
ment, aux travaux de la 37e

réunion du Comité ministériel
conjoint de suivi Opep et

non-Opep (JMMC), selon la
même source. 

Depuis l'avènement de la
pandémie de Covid-19 qui a
fortement impacté les fonde-

ments de l'économie mondia-
le, les ministres en charge du

pétrole de l'Opep+ se réunissent
chaque mois pour examiner les
développements récents du marché
pétrolier international et évaluer le

niveau de respect de leurs engage-
ments de limitation de la produc-
tion. Ainsi, sur la base des recom-
mandations du JMMC, dont l'Algérie
est un membre actif aux côtés de
l'Arabie saoudite, des Emirats arabes
unis, de l'Irak, du Kazakhstan, du
Koweït, du Nigeria, de la Russie et du
Venezuela, les pays signataires de la
Déclaration de Coopération auront à
décider de l'opportunité d'augmen-
ter ou pas leur niveau global de pro-
duction. 

L'ACHÈVEMENT des travaux d'ex-
tension des services de réanimation des
hôpitaux de Beni Messous et Zemirli à El
Harrach ont fait l'objet, hier, d'une visite
d'inspection du ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid. Celui-ci qui
s'est, aussi, rendu au nouveau service de
réanimation de l'hôpital d'El Kettar a
tenu à s'enquérir du niveau d'avance-
ment des travaux qui devraient être
achevés avant la fin du semestre cou-
rant, et qui permettront de disposer de
près de 50% de lits supplémentaires en
réanimation dans la capitale. Mais les
services ne réanimation n'étaient les
seuls points à l'ordre du jour de la sortie
ministérielle puisque de nouveaux ser-
vices d'urgences médico-chirurgicales
sont programmés pour ce premier
semestre au niveau des hôpitaux

Mustapha Bacha, Beni Messous et
Zemirli. L'occasion de rappeler que les
services de réanimation et des urgences
médico-chirurgicales font partie des
priorités du ministère de la Santé et de
la population. 

Il faut croire qu'on a tiré les ensei-
gnements des manques observés
durant la 3e vague de Covid-19 et les
traumatismes causés par les manques
de lits de réanimation et d'oxygène,
mais aussi de la suppression de cer-
taines activités pour palier l'afflux des
contaminés admis en détresse, d'où la
prise de dispositions supplémentaires
pour faire face à la 4e vague. Il est ques-
tion de l'élargissement de l'opération à
d'autres centres hospitaliers ultérieure-
ment.

B. A.

Benbouzid veut augmenter
les lits de réanimation à Alger
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SANTÉ

LE SOUS-VARIANT d'Omicron est-il
une nouvelle menace pour le monde ?
Dans son dernier communiqué, l'Autorité
danoise de contrôle des maladies infec-
tieuses (SSI) revient sur l'étude sur le sous-
variant BA.2 publiée le 31 janvier, qu'elle a
menée conjointement avec des scienti-
fiques de l'Université de Copenhague, du
Bureau des statistiques du Danemark et de
l'Université technique du Danemark. Deux
éléments ressortent particulièrement de
cette étude. Déjà, que la propagation rapide
du sous-variant BA.2 "pourrait être liée à
une transmissibilité accrue inhérente de la
sous-variante".

Cette contagiosité est, d'après les
résultats de l'étude, plus élevée que celle
du variant BA.1 (soit du variant Omicron tel
qu'on le connaissait jusqu'ici). En outre, si
une personne de votre foyer est infectée
par le sous-variant BA.2, "il y a un risque
global de 39% qu'un autre membre du
foyer soit infecté au cours de la première
semaine". A titre de comparaison, si une
personne de votre foyer est infectée par
BA.1, ce risque tombe à "29%". "Le risque
d'être infecté était plus élevé chez les per-
sonnes non-vaccinées que chez les
membres du ménage vaccinés et vaccinés
par rappel dans les ménages infectés par
BA.2 et BA.1, soulignant un effet positif de la

vaccination contre les deux variantes
d'Omicron", pointe également l'étude.

Ressort aussi de cette étude qu'"il exis-
te des preuves à l'appui des propriétés
d'évasion immunitaire du sous-variant
BA.2". En revanche, l'étude ne souligne à
aucun moment une plus grande virulence
du sous-variant BA.2 par rapport au
variant Omicron. Si elle a porté sur 17.945
personnes (pour un total de 8.541
ménages) entre le 20 décembre 2021 et le
18 janvier 2022, elle doit encore être "éva-
luée par des pairs", rappelle l'Autorité
danoise de contrôle des maladies infec-
tieuses à la fin de son communiqué.

Quelles sont les différences
entre le variant BA.2 et
Omicron ?

Les variants Omicron, ou BA.1, et BA.2
appartiennent à une même famille de
mutations, BA.2 serait même une évolu-
tion d'Omicron. Pour l'essentiel les deux
mutations se ressemblent mais le viro-
logue Etienne Decroly a remarqué que
"BA.2 porte moins de mutations que BA.1,
notamment sur la protéine Spike". La pro-
téine Spike est particulièrement surveillée
puisqu'elle concentre les caractéristiques
liées à la contagiosité et au déclenchement
d'une réponse immunitaire. Dans le détail,

le scientifique explique que sur le "site de
clivage de la furine" et le site RBD (receptor
binding domain) qui jouent respective-
ment sur les capacités du virus à infecter
les cellules humaines et à déclencher une
réponse neutralisante des anticorps, aucu-
ne différence significative de BA.2 par rap-
port à Omicron n'est à signaler. 

En revanche, sur le domaine NTD,
"domaine N-terminal", joue un rôle dans
l'activation des anticorps neutralisants,
des différences notables ont été repérées
et laissent suggérer que des anticorps
créés pour lutter contre Omicron ne
seraient pas capables d'apporter une
réponse immunitaire contre le variant
BA.2. En d'autres termes, une personne
déjà contaminée par Omicron pourrait
tout de même être infectée par le sous-
variant BA.2.

Si le risque d'être infecté par le variant
BA.2 existe même après une contamina-
tion à Omicron, la mutation ne serait pas à
l'origine de forme grave. Comme pour son
aîné, le BA.2 pourrait donc être plus conta-
gieux mais moins dangereux et envoyer
moins de malades à l'hôpital. 

Les maladies cardiaques
provoquent un
dysfonctionnement cérébral
précoce qui peut tripler les
niveaux de bêta-amyloïde, une
protéine clé de la maladie
d'Alzheimer, confirme cette étude
de neurologues de l'Université de
Sheffield qui va un peu plus loin
dans l'étiologie cérébrovasculaire
de cette forme de démence. Les
conclusions, présentées dans la
revue eLife, mettent un peu plus
en avant le rôle la maladie/
cardiaque (ou vasculaire) qui, dès
la quarantaine induit une rupture
du couplage neurovasculaire, un
mécanisme important dans notre
cerveau qui contrôle la quantité
de sang fournie à nos neurones et
en fonction de leurs besoins.

Ce découplage signifie en clair
que le cerveau ne reçoit pas assez
d'oxygène et, qu'avec le temps,
cela conduit à la démence. Cette
pathologie cardiaque pourrait
induire un dysfonctionnement
cérébral qui pourrait conduire à la
démence avant même
l'accumulation de plaque dans les
vaisseaux sanguins du cerveau : le

sang ne pourrait alors plus
atteindre les neurones qui en ont
besoin. Enfin, la recherche révèle
également que la combinaison de
la maladie cardiaque et d'un gène
clé de la maladie d'Alzheimer
triple la quantité d'une protéine
favorisant le développement de
"l'Alzheimer".

Un lien direct de 
la maladie cardiaque 
au trouble cérébral

Une insuffisance de sang pour
la même quantité d'activité
cérébrale : la recherche confirme
un lien plus direct entre les
maladies cardiaques et un
dysfonctionnement cérébral à un
stade précoce, qui favoriserait la
démence et triplerait les niveaux
de protéine toxique dans le
cerveau. Par quel processus ? La
maladie cardiaque provoque la
"panne" d'une fonction cérébrale
clé qui relie l'activité cérébrale et
le flux sanguin, ce qui signifie que
le cerveau reçoit moins de sang
pour la même quantité d'activité.
Cette panne se produit chez les

patients cardiaques avant même
l'accumulation de graisse dans les
vaisseaux sanguins du cerveau
(athérosclérose) et précède la
démence. Jusqu'à présent, on
ignorait comment et pourquoi
certaines formes de démence
vasculaire peuvent survenir des
années avant l'apparition de
l'athérosclérose dans le cerveau.

Une prédisposition génétique
démultipliée en cas de problème
cardiaque : la combinaison d'une
maladie cardiaque et d'une
prédisposition génétique à la

maladie d'Alzheimer triple la
quantité de bêta-amyloïde, une
protéine qui s'accumule et
déclenche la maladie d'Alzheimer,
et augmente les niveaux d'un
gène inflammatoire (IL1) dans le
cerveau.

Un couplage neurovasculaire
qui adapte le flux sanguin au
besoin de nos neurones : l'auteur
principal, le Dr Osman Shabir, de
l'Université de Sheffield insiste
aujourd'hui sur l'impact de la
maladie cardiaque comme
facteur de risque majeur de
maladie d'Alzheimer et la
démence. Ces nouvelles
découvertes approfondissent
considérablement la
compréhension des liens entre les
maladies cardiaques et la
démence : "les maladies
cardiaques à la quarantaine
provoquent la rupture du
couplage neurovasculaire, un
mécanisme important dans notre
cerveau qui contrôle la quantité
de sang fournie à nos neurones.
Cette panne signifie que le
cerveau ne reçoit pas assez

d'oxygène en cas de besoin et,
avec le temps, cela conduit à la
démence".

Quelles pistes 
thérapeutiques ? 

Un médicament contre
l'arthrite qui cible l'IL1 est
actuellement en cours de test.
L'objectif est de valider sa
capacité à inverser ou réduire le
dysfonctionnement cérébral
causé par une maladie
cardiaque. Enfin, ces travaux
confirment que les lésions
cérébrales peuvent également
aggraver la régulation du flux
sanguin cérébral, suggérant des
mécanismes par lesquels des
blessures ou des chutes
pourraient également favoriser
le développement de démences.

On retiendra donc de cette
étude, un mécanisme de
découplage entre nos neurones et
leurs besoins en oxygénation,
avant même le processus
d'athérosclérose plus
fréquemment invoqué dans la
pathogenèse de l'Alzheimer.

Alzheimer : une maladie avant tout cérébrovasculaire ?

Une étude danoise sur le sous-variant BA.2,
publiée le 31 janvier 2022, indique que, d'après
les premières données, la nouvelle mutation
serait une fois et demie plus contagieuse
qu'Omicron. Rien n'indique, pour l'heure, qu'il
serait plus virulent que son grand frère.

L'OMS JUGE 
«PRÉMATURÉ» DE
DÉCLARER VICTOIRE

Le directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a averti hier qu'il
était trop tôt pour que les pays crient
victoire face au Covid-19 ou abandonnent
leurs tentatives d'enrayer la transmission du
virus. "Il est prématuré pour tout pays de se
rendre ou de déclarer victoire", a déclaré
Tedros Adhanom Ghebreyesus, en
conférence de presse, inquiet face à une
progression des décès dans la plupart des
régions du monde. Son appel à la prudence
survient alors que certains pays envisagent
le retour à la vie d'avant. Le Danemark a
même franchi ce pas mardi, en dépit d'un
niveau record de cas de Covid-19, s'estimant
en mesure de le faire grâce à sa forte
couverture vaccinale et à la moindre
sévérité du variant Omicron. "Plus de
transmission signifie plus de décès", a
affirmé le Dr Tedros.

Depuis que le variant Omicron a été
identifié pour la première fois il y a tout juste
10 semaines, près de 90 millions de cas ont
été signalés à l'OMS. "Nous sommes
préoccupés par le fait qu'un récit s'est
installé dans certains pays selon lequel, en
raison des vaccins et de la transmissibilité
élevée d'Omicron, et de sa moindre gravité,
prévenir la transmission ne serait plus
possible. Rien de tout cela ne pourrait être
plus éloigné de la vérité", a affirmé le chef de
l'OMS.

Pour le Dr Tedros, "ce virus est
dangereux". Un message qu'il n'a de cesse
de répéter depuis l'apparition du variant
Omicron. "Nous ne demandons à aucun
pays de réinstaurer des confinements. Mais
nous appelons tous les pays à protéger leur
population en utilisant tous les outils
disponibles, et pas que les vaccins", a-t-il
souligné. Affirmant que le virus va continuer
à évoluer, il a appelé les pays à poursuivre
les tests, la surveillance du virus et son
séquençage : "Nous ne pouvons pas
combattre ce virus si nous ne savons pas ce
qu'il fait". Il a également estimé que si le
virus continue à évoluer, "les vaccins devront
peut-être aussi évoluer".

BA.2, ce que révèle la dernière
étude danoise
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Près de 11 millions d'élèves -
tous cycles confondus-
reprendront les chemins de
l'école le 5 février prochain,
après l'expiration de la
période de la prolongation
de la suspension des cours
décidée par le
gouvernement pour
prévenir la propagation
inquiétante du nouveau
variant de l'épidémie de
Covid-19 en milieu scolaire.  

PAR AMAR R.

CEPENDANT, la conjoncture marquée
par l'omniprésence du variant omicron et
un retard de scolarité d'une quinzaine de
jours au minimum sont à l'origine de
réflexions diverses quant à l'attitude que
prendrait le département de M. Belabed. Et
ce, pour protéger la communauté éducati-
ve des risques de contamination d'une
part, et pour tenter d'achever dans les
délais ce qui reste des programmes sco-
laires dont la mise en œuvre tournerait

autour de 35% selon des estimations des
acteurs du secteur. 

Comment gérer les vacances ?
Quatre scénarios avancés, dans ce silla-

ge, pour le deuxième trimestre. Annulation
des vacances de printemps, annulation
d'une semaine de vacances, report des
vacances de printemps au mois de ramadan
du 31 mars au 17 avril et de garder les
vacances telles que prévues.

De toutes ces hypothèses, les spécia-
listes du secteur pencheraient plutôt vers le
dernier. Soit, laisser se dérouler normale-

ment le calendrier scolaire, durant lequel les
élèves rejoindre leurs bancs d'écoles à la
date définie après la suspension exception-
nelle des cours, sans remettre en cause
celles des vacances scolaires. Les partisans
de cette démarche avancent l'argument
pédagogique. 

De leur point vue, le retard des cours
accumulé durant cette suspension, bien que
suivie d'une prolongation, n'est pas insur-
montable et peut aisément être récupéré à
condition de confier l'opération aux chefs
d'établissements d'établir des programmes
selon leur convenance. Également, la pan-

démie touche un nombre réduit d'établisse-
ments scolaires - et de classes où l'on a
recensé des cas de contaminations- par
rapport au total des 30.000 établissements
sur l'ensemble du territoire national. Et si
l'on y ajoute la tendance baissière de l'épidé-
mie, les spécialistes estiment suffisant le
temps passé en vacances par les élèves,
enseignants et personnels de l'éducation,
pour un rétablissement et la reprise norma-
le le 5 février prochain. 

Ne pas baisser la garde
Le ministère de l'Education nationale

devrait alors, au regard de cela, préparer
une rentrée normale, en insistant sur la
mise en place d'un protocole sanitaire
rigoureux qui repose sur les mesures bar-
rières, la dotation en moyens et équipe-
ments sanitaires des établissements sco-
laires ainsi que la poursuite de la vaccina-
tion afin d'assurer la sécurité des 11 millions
d'élèves.

Mais, contrairement aux précédentes
campagnes de vaccination qui ont fait flop,
la quatrième ne sera pas limitée  dans la
durée et devrait se poursuivre pour toucher
un grand taux des 800.000 fonctionnaires
et travailleurs du secteur pour pouvoir aller
au bout de l'actuelle année scolaire, dont le
déroulement a été jusque-là perturbée  par
la suspension des cours pour cause de Covid
et par la grève des enseignants du Cnapeste.  

A. R.

4 scénarios pour sauver 
l'année scolaire

Les trains de banlieue en partance
d'Alger vers El Affroun, Thenia et
Zeralda (et retour), ainsi que les trains de
grandes lignes ont connu des perturba-
tions dans leur marche, hier,

C'est la Société nationale des trans-
ports ferroviaires (SNTF) qui a annoncé
cette perturbation qu'elle a attribuée,
dans un communiqué, à "un arrêt de tra-
vail sans préavis, qui a été déclenché ce
matin, à 5h, par des conducteurs de
trains de la région d'Alger". Un arrêt de
travail qui n'a duré que quelques heures
puisque la SNTF a annoncé dans l'après-
midi une reprise de la circulation. 

Cependant, on n'en sait pas plus sur
les raisons de ce débrayage des conduc-
teurs des trains de la région d'Alger, dont
la dernière protestation remonte au
mois dernier. Il s'est agi alors de deman-
der plus de moyens de sécurité pour les
conducteurs, qui en plus de la défectuo-
sité des feux de signalisation, se plai-
gnaient des agressions physiques et des
jets de pierres qui sont à l'origine de
blessures de nombre d'entre eux. 

Elan de sympathie
Une situation qui suscite souvent

l'empathie des usagers du train qui
témoignent de leur solidarité avec les
cheminots, à travers une cascade de
marques de soutien exprimées à l'égard
des cheminots sur les réseaux sociaux.
"J'habite devant une gare. N'était la vigi-

lance des conducteurs, chaque jour on
assisterait à un déraillement de train à
cause des gens qui s'amusent à déposer
des obstacles sur les voies du chemin de
fer, jettent des pierres au passage du
train et d'autres qui se mettent carré-
ment au travers des rails", a témoigné
une internaute qui releva que "ce en sont
pas les plus jeunes qui s'adonnent à ce
genre de pratiques barbares". Un autre a
considéré que "les agents de la compa-
gnie des chemins de fer font un métier
de tous les risques, en bravant  le danger
tous les jours", suivis par des appels à
"sévir par la force de la loi contre les
auteurs de ces actes malveillants".

Cet élan de sympathie intervient
certes pour appuyer les revendications
de cette catégorie de conducteurs de la
mort, comme les appellent certains,
mais, cela est destiné surtout en réponse
aux critiques dont ils ont fait l'objet suite
à ce débrayage. "La grève est certes un
droit, mais il fallait en informer les voya-
geurs et usagers par un préavis de
grève", a estimé quelqu'un qui s'est pré-
senté sous le pseudonyme de "Bkh Lv"
qui a argué par "l'intérêt public doit pri-
mer : il y a ceux qui sont arrivés en retard
à leurs lieu de travail, qui ont raté un exa-
men et d'autres qui ont manqué à un
rendez-vous médical après trois mois
d'attentes".  

A. R.

EN RAISON D'UN ARRÊT DE TRAVAIL 
DES CONDUCTEURS 
Le train de banlieue 
n'a pas sifflé à Alger 

Un véritable drame est surve-
nu hier à Aïn Oulmène dans
la willaya de Sétif où un ter-
rible incendie s'est déclaré et
dont le bilan provisoire s'éle-
vait à huit morts et 16 blessés. 
Selon un communiqué de la
Protection civile, l'incendie a
pris départ dans un dépôt de
produits cosmétiques situé à
l'étage inférieur d'une mai-
son individuelle causant
aussi une explosion de gaz.
"Les services de la Protection
civile sont intervenus suite à
une explosion de gaz de ville
dans une habitation, suivie
d'un incendie qui s'est propa-
gé dans 3 autres habitations
individuelles avoisinantes au
lieu-dit lotissement
Lemamcha, cité 583 loge-
ments dans le commune
d'Aïn Oulmène", indique le
document. Pour sa part, le
capitaine Ahmed Amamra de
la Protection civile de Sétif a

précisé que la situation s'est
aggravé par les conditions
climatiques. "Etant donné la
nature inflammable des pro-
duits cosmétiques qui sont
des liquides et gaz, le feu
accentué aussi par le vent
s'est rapidement propagé
vers les habitations voisines",
explique-t-il. Des moyens
importants ont été mobilisés
pour stopper les flammes, des
unités de la Protection civile
ont aussi été sollicitées pour

arriver à bout de l'incendie
impressionnant. Selon un
premier bilan, les victimes
sont 3 femmes, 3 enfants
ainsi que deux hommes tous
morts brûlés. Les corps des
victimes ont été transférés
vers le morgue du CHU
Mohamed Boudiaf dU chef-
lieu de la commune d'Aïn
Oulmène. Quant aux blessés,
leur nombre s'élevé à 16, ils
ont été évacués vers la même
structure hospitalière. W. S.

MUSTAPHA PREURE ÉVACUÉ D'URGENCE VERS
L'HÔPITAL D'AÏN NAÂDJA

L'une des stars du théâtre et du cinéma
algérien, Mustapha Preure a été évacué
d'urgence vers l'hôpital militaire d'Aïn
Naadja hier en début d'après-midi après
que son état de santé s'est sensiblement
détérioré. Touché par le Covid-19, l'acteur
né en 1948 et qui a participé à 140 films
dont plusieurs comme l'un des person-

nages principaux a été très affaibli par le
virus. Même s'il a été sous traitement
durant de nombreux jours, il n'a pas pu
récupérer ses forces comme les membres
de sa famille l'espéraient. C'est d'ailleurs
ce qui les a poussés à faire le nécessaire
pour qu'il soit pris en charge par le per-
sonnel médical dudit établissement.  

8 MORTS ET 16 BLESSÉS DANS UN INCENDIE 
Drame à Sétif 
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EVERTON ACCUEILLE 
VAN DE BEEK

Le club d'Everton accueille le milieu de
terrain international néerlandais Donny van
de Beek, en provenance de Manchester
United, sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin
de la saison. Une très bonne nouvelle pour
un club qui récupère un joueur, qui a besoin
de se relancer

LO CELSO RETOURNE EN ESPAGNE
Un temps annoncé du côté de

l'Olympique Lyonnais, Giovani Lo Celso est
bien prêté par Tottenham jusqu'à la fin de la
saison, mais en Espagne et plus précisément
à Villarreal. L'ancien Parisien avait déjà
connu un prêt, mais au Betis en 2018-2019.
Un joueur qui a besoin de temps de jeu et qui
a forcément beaucoup à apporter.

C'EST TERMINÉ POUR SLIMANI 
À L'OL

L'Olympique Lyonnais annonce avoir
trouvé un accord avec l'attaquant
international algérien Islam Slimani, pour la
résiliation de son contrat. Un contrat qui
courait jusqu'en juin 2022. Slimani retourne
au Sporting CP. Un joueur qui semble ne
jamais avoir réussi à trouver sa place au sein
du club, d'où ce dénouement.

VALENCE OBTIENT LE PRÊT DE GIL
Bryan Gil va terminer cette saison

actuellement en cours du côté de Valence,
après avoir été prêté par Tottenham, où il
était clairement en manque de temps de jeu.
Un prêt sans option d'achat. Un très jeune
joueur qui a sûrement envie de montrer sa
vraie valeur.

PEÑA PRÊTÉ À GALATASARAY
Numéro trois dans la hiérarchie des

gardiens de but du FC Barcelone, Iñaki Peña,
aujourd'hui âgé de 22 ans et formé au sein
du club catalan, est prêté au club turc de
Galatasaray. Un prêt qui ne lui assurera
certainement pas plus de temps de jeu.

CRIVELLI S'ENGAGE 
À SAINT-ETIENNE

Enzo Crivelli, aujourd'hui âgé de 26 ans,
s'engage avec l'AS Saint-Etienne, sous la
forme d'un prêt avec option d'achat, jusqu'à
la fin de cette saison en cours, en
provenance de Basaksehir. Un joueur qui
n'aura peut-être pas forcément le droit à
l'erreur dans un club en grande difficulté.

SACKO RENFORCE 
SAINT-ETIENNE

Le défenseur international malien
Falaye Sacko, aujourd'hui âgé de 26 ans,

débarque du côté de Saint-Etienne, sous la
forme d'un prêt sans option d'achat et en
provenance du Vitoria Guimaraes. Un
joueur qui arrive avec son expérience et qui
saura en faire profiter une défense et une
équipe malades.

BELAILI DÉBARQUE À BREST
Le Stade Brestois a officialisé l'arrivée,

pour les six prochains mois, de
l'international algérien Youcef Belaïli,
aujourd'hui âgé de 29 ans. Le joueur
débarque libre après avoir rompu son
contrat avec le Qatar SC. Une très belle prise
pour le club français.

REINILDO QUITTE LILLE POUR
L'ATLÉTICO

L'Atlético de Madrid et Lille ont trouvé
un accord concernant le latéral gauche
mozambicain Reinildo Mandava,
aujourd'hui âgé de 28 ans. Ce dernier signe
un contrat jusqu'en 2025. A voir s'il aura
autant de temps de jeu.

BORDEAUX S'OFFRE
AHMEDHODZIC

Les Girondins de Bordeaux accueillent le
défenseur central bosnien Anel
Ahmedhodzic (22 ans), qui débarque en
provenance de Malmö, sous la forme d'un
prêt avec option d'achat. Le joueur avait un
temps été annoncé à Reims. Une très belle
pioche pour un club qui aura forcément
l'ambition de se redresser dans la seconde
partie de saison.

OTAVIO EST FIXÉ SUR 
SON AVENIR

Le club des Girondins de Bordeaux a
annoncé avoir trouvé un pré-accord avec
l'Atlético Mineiro pour un prêt du milieu de
terrain brésilien Otavio, aujourd'hui âgé de
27 ans, jusqu'en juin 2022. Un joueur qui
avait clairement besoin d'aller chercher un
second souffle ailleurs.

REIMS COMMUNIQUE SUR EKITIKE
Ardemment courtisé par Newcastle,

Hugo Ekitike va rester à Reims jusqu'à la fin
de la saison. Le club a depuis communiqué
sur le sujet, et notamment le président Jean-
Pierre Caillot : "Il est vrai que nous avons
reçu de très belles offres pour Hugo lors de
ce mercato. Notre volonté a toujours été de
le garder au moins une saison complète. Lui
aussi était désireux de ne pas brûler les
étapes, voulant s'inscrire un peu plus
durablement dans le projet club, celui de son
club formateur qu'il a rejoint à l'âge de 11
ans. Nous partageons le sentiment qu'il
reste encore un bout d'histoire à écrire
ensemble."

JULIAN ALVAREZ SIGNE À CITY
Les Cityzens ont officialisé ce lundi la

signature de Julian Alvarez, l'attaquant de
River Plate. L'international argentin de 22
ans s'est engagé jusqu'en juin 2027 et
restera à River Plate jusqu'à cet été dans le
cadre d'un prêt.  Le futur 9 que City n'a pas
eu depuis Aguero ?

MATETA ACHETÉ PAR CRYSTAL
PALACE

Crystal Palace a annoncé avoir levé
l'option d'achat de Jean-Philippe Mateta.
Une option d'achat qui s'élève à onze
millions d'euros. L'attaquant français de 24
ans était prêté par Mayence. Une belle
preuve de confiance pour un joueur qui
monte en puissance en ce mois de janvier.

NEWCASTLE SE FAIT PRÊTER
TARGETT...

Matt Targett débarque, sous la forme
d'un prêt, et en provenance du club d'Aston
Villa, pour prendre la direction de
Newcastle, où il évoluera jusqu'à la fin de
cette saison actuellement en cours. Un club
qui n'a clairement pas chômé dans ce
mercato.

... ET ENGAGE BURN
Le club de Newcastle annonce

l'arrivée d'un nouveau joueur, en la
personne de Dan Burn. Le défenseur
central débarque en provenance de
Brighton et signe un contrat jusqu'en juin
2024, contre la somme d'environ quinze
millions d'euros. Le club a tout tenté pour
se renforcer en défense centrale.

WOUT WEGHORST A SIGNÉ 
À BURNLEY

Wout Weghorst quitte Wolfsburg
après 144 matches et 70 buts pour
s'engager en Premier League à Burnley.
Bien que le montant du transfert de
l'international néerlandais n'a pas été
révélé, plusieurs médias évoquent un
montant d'environ 15M€. La durée de son
contrat est de trois ans et demi. Pas une
évolution sportive mais il a probablement
fait exploser son salaire.

ZAKARIA REJOINT LA JUVENTUS
Le milieu de terrain international

suisse Denis Zakaria quitte le Borussia
Mönchengladbach et prend la direction de
la Juventus Turin. Les deux clubs ont
trouvé un accord, pour un contrat qui
court jusqu'en 2026. Un vrai changement
de dimension pour le joueur.

MIHAILA PRÊTÉ À L'ATALANTA
Après Jeremie Boga, l'Atalanta

Bergame accueille un nouvel ailier, en la
personne du Roumain Valentin Mihaila.
Ce dernier, âgé de seulement 21 ans, est

prêté avec option d'achat par Parme. Un
coup intéressant et un joueur à suivre.

KEVIN NSONA S'EST ENGAGÉ
AVEC LE HERTHA BERLIN

Le jeune attaquant de Caen (19 ans) a
signé son nouveau contrat jusqu'en juin
2026 avec le Hertha Berlin, quand bien
même son contrat actuel se terminait cet
été. Il va découvrir son premier club
étranger. Une potentielle belle pioche pour
le Hertha.

LORIENT ENRÔLE KONÉ
Lorient accueille un nouveau joueur en

la personne de l'attaquant malien Ibrahima
Koné, aujourd'hui âgé de 22 ans, qui
débarque en provenance du club norvégien
de Sarpsborg 08. Il signe un contrat de
quatre ans et demi, soit jusqu'en juin 2026. A
voir si le joueur saura donner un nouvel élan
à l'attaque en berne du club.

TROYES SE FAIT PRÊTER UGBO
Le club de Troyes a officialisé l'arrivée de

sa quatrième recrue dans ce mercato
hivernal, à savoir l'attaquant canadien Ike
Ugbo. L'ESTAC et le KRC Genk ont trouvé un
accord sur un prêt avec option d'achat. Un
mercato qui semble intéressant pour un
club qui avait bien besoin de se renforcer.

PANDEV REBONDIT À PARME
Goran Pandev a trouvé un nouveau club,

à savoir Parme, qui évolue désormais en
Serie B, après la fin de son bail au Genoa. Le
légendaire attaquant (ou ailier) macédonien,
aujourd'hui âgé de 38 ans, a débuté sa
carrière professionnelle en 2000. Une
dernière pige avant de raccrocher ?

BOUTAIB, DU HAVRE AU PARIS FC
Aujourd'hui âgé de 34 ans, l'attaquant

marocain Khalid Boutaib quitte Le Havre,
pour qui il évoluait depuis 2020, et s'engage
en faveur du Paris FC, pour une saison et
demie. : Pas vraiment une bonne nouvelle
pour le club normand, qui perd l'un de ses
meilleurs buteurs et qui renforce un
concurrent.

JORDAN TELL À GRENOBLE
Libre de tout contrat après une

séparation à l'amiable avec Clermont, Jordan
Tell s'est engagé avec Grenoble en Ligue 2.
Une bonne pioche pour un club mal en point
en championnat.

BENITO SE RELANCE 
EN SUISSE

Le FC Sion a officialisé l'arrivée de Loris
Benito. L'international suisse s'est engagé
jusqu'en 2023. Un nouveau club pour celui
qui était libre depuis la résiliation de son bail
avec les Girondins de Bordeaux en août
dernier.

Donny van de Beek est prêté par Manchester United à
Everton, Giovani Lo Celso retourne en Espagne, où il est
prêté par Tottenham à Villarreal, Islam Slimani résilie
son contrat avec l'Olympique Lyonnais et retourne au
Sporting CP... Voici le bulletin mercato de ce lundi 
31 janvier, dernier jour du mercato hivernal.

TRANSFERTS - VAN DE BEEK,
LO CELSO, SLIMANI 

Les 26 infos à
retenir du dernier
jour du mercato

3
L’ÉVÉNEMENT 

L'Algérie Aujourd'hui n°84 - Mercredi 2 février 2022

Le procureur de la République près le tri-
bunal de Sidi M'hamed (Alger) a requis,
hier, une peine de 20 ans de prison ferme
à l'encontre de l'ancien ministre de
l'Energie, Chakib Khelil, dans le cadre du
premier procès dans l'affaire de corrup-
tion lorsqu'il était à la tête du secteur. De
même qu'il a requis à l'encontre de l'ac-
cusé une amende de 2 millions DA, le
maintien du mandat d'arrêt international
émis en septembre 2019, la confiscation
de ses biens immobiliers, mobiliers et
comptes bancaires, ainsi que ceux des

membres de sa famille. Une peine de 10
ans de prison ferme et une amende d'un
million DA ont été requises contre l'an-
cien PDG de la Sonatrach, Mohamed
Meziane, et son adjoint, Abdelhafidh
Feghouli.
Le procureur de la République a égale-
ment requis une peine de 4 ans de prison
ferme et un million DA à l'encontre du
directeur des affaires juridiques à
Sonatrach, Boumediene Abbas. Les accu-
sés sont poursuivis pour des délits liés à
la dilapidation de deniers publics, abus de

fonction, conclusion de marchés publics
contraires à la réglementation en
vigueur notamment lors de conclusion
du marché pour la réalisation du com-
plexe gazier d'Arzew (Oran) en 2008, lors
duquel le Groupe italien Saipem a été pri-
vilégié, sur instruction de l'ancien
ministre, Chakib Khelil, au détriment de
la société émiratie "Petrofac" qui avait
pourtant présenté une meilleure offre.
Une peine de 10 ans de prison ferme et
une amende d'un million DA ont été
requises à l'encontre des accusés, Gilbert

Bulato et Massimo Gallipoli Steal, repré-
sentants du Groupe italien.  Le procureur
de la République a, par ailleurs, requis
une peine de 3 ans de prison ferme et une
amende de 200.000 DA à l'encontre des
autres accusés, à savoir des cadres des
Douanes et des transitaires avec confis-
cation de leurs biens immobiliers et ban-
caires. Une amende valant le double des
factures gonflées dont le montant dépas-
se, selon l'expertise réalisée, les 9 mil-
lions de dollars, a été requise à l'encontre
des personnes morales.

PAR ABDELLAH B.

L'Algérie figure à la 26e place
au classement des pays qui dispo-
sent du plus de réserves d'or,
selon le dernier rapport du
Conseil Mondial de l'Or (CMO). 

Dans le monde arabe, l'Algérie
est troisième. En volume, elle dis-
pose de 173,6 tonnes de réserves
de stock derrière l'Arabie
Saoudite avec 323 tonnes et le
Liban avec 286,8 tonnes. Selon les
rédacteurs du rapport en ques-
tion, le recours des banques cen-
trales et des particuliers à l'achat
de ce métal précieux s'explique
par le besoin de retrouver un
refuge en cas d'extrême besoin. Il
s'agit donc de garantie en cas
d'éventuelle crise financière qui
pourrait toucher les pays. 

L'Algérie investit dans 
le secteur

En fait, l'Algérie compte inves-
tir dans le secteur minier en parti-
culier dans l'exploration de l'or
dans le sud du pays. Durant le

mois de juillet de l'année précé-
dente, le ministère de l'Energie et
des mines a annoncé que
l'Entreprise d'Exploitation des
Mines d'Or (ENOR), a reçu les pre-
mières expéditions du minerai
aurifère produites par les micro-
entreprises d'exploitation minière
artisanales dans son usine de trai-
tement à Amesmessa. Il s'agit
d'une quantité totale de plus de 40
tonnes à une teneur moyenne de
11,8 g/tonnes qui a été fournie par
deux micro-entreprises (la pre-
mière avec 22,850 tonnes avec
une teneur de 13,725 g/t et la
deuxième avec 17.380 tonnes avec
une teneur de 9,462 g/t). Pour rap-
pel, 36 contrats commerciaux ont
été signés le mois de mai dernier
entre l'ENOR et des micro-entre-
prises pour l'achat des pépites
d'or produites dans le cadre de
l'ouverture du domaine d'exploi-
tation minière artisanale de l'or
au profit des jeunes des régions
du Sud. Dans ce sens, 178 permis
d'exploiter des périmètres ont été
délivrés à de petites entreprises

créées avec l'aide des autorités
publiques, pour le démarrage
d'une exploitation artisanale qui
devrait permettre de produire 250
kg en 2021 dans un premier temps
pour passer à 500 kg en 2022. 

Une mesure qui pourrait por-
ter en hausse le volume des
réserves d'or du pays, mais aussi
de répondre à la demande sur le
marché local, notamment durant
cette période marqué par une
hausse vertigineuse des prix de
l'or sur le marché international
avec 1710 dollars l'once, soit une
augmentation de 6,4%. 

L'or sur le marché
mondial

Cette hausse importante des
prix de l'or durant cette période
post Covid-19 est expliquée, par
les spécialistes du CMO, par la
forte demande sur le métal pré-
cieux, durant l'année dernière.
D'après la même source, la
demande mondiale sur l'or a
enregistré une hausse vertigi-
neuse durant l'année 2021 pour
s'établir à 4.021 tonnes contre
463 tonnes durant l'année 2020,
son plus haut niveau depuis deux

ans et demi. La reprise de l'activi-
té et les festivités notamment les
fêtes de mariages en Inde et en
Chine, ont eu un impact considé-
rable sur les cours de l'once d'or
sur le marché international,
outre son utilisation dans l'in-
dustrie des hautes technologies.
John Mulligan, porte-parole du
CMO, constate "une forte reprise
sur le marché de la vente phy-
sique de détail, au cours de ce
troisième trimestre 2021 mais
également de l'année", en parti-
culier dans le marché de la bijou-
terie et des pièces et lingots.
D'ailleurs, durant cette période,
les rédacteurs du rapport en
question constatent une montée
importante de la demande
indienne sur l'or pour atteindre
les 713 tonnes durant le quatriè-
me trimestre de l'année derniè-
re, soit le plus haut niveau de
consommation du pays depuis
près de 9 ans, ce qui fait de ce
marché l'un des plus importants
dans le monde pour la vente phy-
sique de l'or. A. B.

PAR FODIL C.

S'EXPRIMANT à ce sujet sur les ondes de
la Radio Chaine 1, Abdelhakim Nacef, le
délégué national à la sécurité routière, a
rappelé que jusqu'à la mise en place du per-
mis à points, il n'y aura que des amendes
forfaitaires à payer. Alors que jusque-là, il
n'y a pas eu beaucoup de détails concernant
la manière d'opérer une fois que la nouvelle
formule sera lancée, M. Abdelhakim Nacef a
profité de cette occasion pour faire quelques
révélations. A ce sujet, il a dit : "La mise en
place du permis à points est toujours en
cours de préparation". 

Un total de 24 points
Et d'ajouter qu'à son entrée en vigueur,

"les conducteurs auront 24 points à leur
actif, alors que les détenteurs de nouveaux
permis en auront 12." Dans le cas où tous les
points seront perdus à force de multiplier
les infractions, un nouveau saut chez l'auto-

école sera imposé car ce n'est que de cette
manière qu'un nouveau permis de conduire
sera délivré à celui ou celle qui perd tous ses
points. Une telle procédure obligera ainsi les
conducteurs à être plus prudents sur les
routes afin de ne pas commettre des délits
causant la perte de leurs points. 

Ce qu'on perd à chaque 
infraction

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler
qu'une infraction de premier degré entraîne
une amende de 2000 DA et la perte d'un
point, alors qu'une infraction de second
degré, comme le franchissement d'une
ligne continue ou le stationnement sauvage,
est sanctionnée par 2500 DA d'amende et le
retrait de deux points. Si l'infraction est
considérée de 3e degré comme le non port
de la ceinture de sécurité et le stationne-
ment dangereux, son auteur sera appelé à
payer une amende de 3000 DA et perdra
quatre points. Pour une infraction de qua-

trième degré, il faut compter une amende
de 5000 DA et le retrait de 6 points. Une
amende de 10.000 DA à 50.000 DA sera
infligée au conducteur roulant à une allure
supérieure de 30% à la vitesse autorisée.
tout transporteur de marchandises roulant
avec un véhicule dont la marchandise
dépassant de 3500 kg le poids total autorisé

encourt le risque d'être emprisonné pen-
dant 6 mois à deux ans et 20.000 DA à
50.000 DA d'amende. Idem pour les chauf-
feurs de minibus et de bus de plus de neuf
places ne respectant pas le temps de
conduite autorisé ainsi que le temps de
repos. 

F. C.

Permis à points : tout ce qu'il
faut savoir

RÉSERVES D'OR 
L'Algérie sur le podium arabe

20 ans de prison fermes requis à l'encontre de Chakib Khelil

La décision de suspendre l'utilisation de la procédure du
retrait de permis de conduire est entrée en vigueur hier. 
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FACE à cette pression exercée par le
chef de l'Etat, le comité d'organisation de la
19e édition des Jeux Méditerranéens (COJM)
travaille jour et nuit pour la réussite de ces
jeux. Bien que Bernard Amsalem, vice-pré-
sident du CIJM, qui a été reçu par un
conseiller du Président ait rassuré sur la
volonté de l'Etat de mettre les moyens
nécessaires pour le parachèvement de tous
les projets et accordé son autorisation pour
l'octroi des marchés aux sociétés qui les
réclament, Derouaz et son équipe restent
sur le qui-vive.

Une cérémonie qui coïncide
avec le 60 anniversaire de
l'indépendance 

Le commissaire aux Jeux
Méditerranéens d'Oran Mohamed-Aziz
Derouaz avait dernièrement insisté sur
l'importance de la réussite des cérémo-
nies d'ouverture et de clôture, d'où le
changement opéré au niveau de la com-
mission des cérémonies d'ouverture et de

clôture de l'évènement confiée à Salim
Dada, ancien secrétaire d'Etat chargé de la
production culturelle. La cérémonie de
clôture des JM 2022 coïncidera avec le 60e
anniversaire du recouvrement de la sou-
veraineté nationale et la fête de la jeunes-
se, une motivation supplémentaire pour la
commission concernée pour réussir la
tâche qui lui a été confiée. A cet effet,
Mohamed-Aziz Derouaz a indiqué hier
que "pas moins de sept offres ont été
reçues par le comité d'organisation de la
19e édition des Jeux méditerranéens (JM),
prévue l'été prochain à Oran, liées aux
cérémonies d'ouverture et de clôture de
cet évènement sportif. L'ancien ministre
de la Jeunesse et des Sports a déclaré que
"les offres en question feront l'objet d'une
étude préalable par la commission spécia-
lisée composée de représentants de
départements ministériels et de quelques
spécialistes, pour en choisir les meilleures
très prochainement", explique l'ancien
sélectionneur légendaire de handball. 

«On attend les installations
sportives» 

Par ailleurs, Derouaz explique que
l'Algérie "s'apprête à relever un nouveau
défi afin de confirmer ses capacités et son
expérience en matière d'organisation des
grands événements internationaux" tout
en soulignant "que les paris auxquels est
encore confronté le comité d'organisation
qu'il préside, se situent notamment dans la

réception de toutes les installations spor-
tives retenues pour accueillir l'événement. 

Et d'ajouter : "Depuis que je suis en
poste, nous avons remarqué un change-
ment significatif dans l'évolution des pré-
paratifs à tous les niveaux. Une chose est
sûre maintenant : la réception de plusieurs
installations sera progressive, et s'étalera
jusqu'au mois en mars prochain".

R. M. 

FAUX, SALAH N'A PAS
ÉTÉ TESTÉ POSITIF 
AU COVID-19 !

Les Pharaons ont battu les Lions de l'Atlas du Maroc
en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations
(CAN) à Yaoundé, dimanche, et rencontreront le
Cameroun en demi-finales, jeudi. Deux
jours avant le match, le journal came-
rounais "Afrik 55" affirmait que le
résultat de Mohamed Salah était
positif, pour confirmer qu'il était tou-
ché par le Coronavirus avant d'af-
fronter le Cameroun. C'est encore à
un fake new que nous donne de voir
la rumeur autour de la demi-finale
entre l'Égypte et le Cameroun ce
jeudi.

La parade semble toute
trouvée chez certains sup-
porters des lions indomp-
tables, pour faire croire au
monde entier que l'atta-
quant vedette des
Pharaons, Mohamed
Salah est positif au covid-
19. Medhat El-Meligy,
l'ambassadeur d'Egypte
au Cameroun, a confir-
mé la même chose dans
des déclarations à la
radio, soulignant qu'un
test a été fait pour les
joueurs de l'équipe
nationale égyptienne cet
après-midi, et qu'il était
complètement négatif.

Depuis le 9 janvier dernier, la
Coupe d'Afrique des Nations est
ouverte. Et désormais, ce mois de
février nous exposera le grand
vainqueur de cette édition.

Une édition de la CAN qui a été
riche en rebondissements en tout
genre, à défaut de briller de par la
qualité de jeu proposée par ses pro-
tagonistes. L'élimination de
l'Algérie, qui n'a pas su passer sa
phase de poule, pourtant à sa por-
tée, l'épopée des Comores, les pres-
tations d'Achraf Hakimi avec le
Maroc ou le niveau stratosphérique

de Mohamed Salah, sont autant
de faits qui ont rendu cette

compétition continentale
passionnante. Néanmoins,

il existe également un
côté assez sombre avec

certains terrains indignes
du monde professionnel ou

des erreurs d'arbitrage mani-
festes qui ont donné une mau-

vaise image du pays organisateur,
le Cameroun. Et l'une des plus
grosses erreurs d'arbitrage qu'on
ait pu voir, c'est bien celle de Janny
Sikazwe lors du match de phase de
groupe entre la Tunisie et le Mali.

«J'aurais pu rentrer 
dans un cercueil»

En effet, à plusieurs reprises,
l'homme au sifflet s'est montré
totalement désarçonné face à sa
charge. Il a, entre autres, notam-
ment sifflé la fin du match alors
qu'il restait encore cinq bonnes
minutes de jeu, sans compter les
arrêts de jeu. Par la suite, on
apprenait que Janny Sikazwe avait
été admis à l'hôpital juste après
cette partie. En cause, un coup de
chaud.

Dans les colonnes du journal
L'Equipe, le principal intéressé
s'est exprimé à ce sujet. Selon ses
propres dires, ce supposé coup de
chaud aurait pu être bien plus
grave. " Ils ont appelé ça un coup
de chaud mais ça aurait pu être
bien plus grave. À 5 minutes près,
je pouvais tomber dans le coma,
m'ont-ils dit à l'hôpital. J'aurais pu
rentrer dans un cercueil ", a expo-
sé Janny Sikazwe justifiant, par la
même, ses errences au cours de
cette partie.

JM ORAN 2022

Derouaz : «Nous avons reçu 7 offres liées
aux cérémonies d'ouverture et de clôture»

Les terribles confidences de l'arbitre 
de Mali-Tunisie

Le président de la République accorde une importance
particulière au JM d'Oran prévus cet été. Il ne se passe
pas une semaine sans qu'il ne demande des nouvelles
sur l'avancée des travaux et des préparatifs pour ce
rendez-vous qu'il veut "grandiose" et qu'il classe
"prioritaire".  
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UA : Lamamra à 
Addis-Abeba pour
participer à la session
ordinaire du Conseil
exécutif
Le ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, est arrivé hier à Addis-Abeba
(Ethiopie) pour participer aux travaux de la 40e
session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union
africaine (UA), regroupant les ministres des
Affaires étrangères des pays membres, a indiqué
un communiqué du ministère. "Cette session, qui
se tiendra au siège de l'UA le 2 et 3 février cou-
rant, sera consacrée à l'examen d'une série de
questions relatives à la coopération bilatérale
entre les pays africains en vue de faire face aux
différents défis sécuritaires et politiques impo-
sés par la conjoncture, outre les retombées de la
pandémie du Covid-19 sur la situation écono-
mique et sanitaire", a précisé le communiqué. Il
sera également question de l'examen des rap-
ports des activités des différents mécanismes et
commissions sectorielles du Conseil exécutif,
outre le renouvellement de la qualité de membre
de nombre de structures principales", a noté la
source. Cette session se penchera également sur
la préparation de la 35e session ordinaire des
chefs d'Etat et de gouvernements africains, qui
se tiendra les 5 et 6 février courant.

PAR ABDELLAH B.

Le manque de pluviométrie durant
cette période de l'année constitue une
menace sérieuse à la production céréa-
lière de la saison en cours. Pour faire
face à cette problématique, le ministère
de l'Agriculture affirme dans un com-
muniqué rendu public hier que son
département a procédé au lancement
d'un programme d'irrigation d'appoint. 

Il a appelé les céréaliculteurs à adhé-
rer au dit programme initié par son
département et annonce "la mise en
place d'un dispositif de soutien et d'ac-
compagnement pour l'acquisition
d'équipements d'irrigation". "Dans le
cadre de l'encadrement de la campagne
céréalière 2021/2022, notamment le
programme d'irrigation d'appoint, le
ministère de l'Agriculture a pris de nou-
velles mesures afin d'assurer la réussite
de cette opération", lit-on dans le com-
muniqué.

Selon la même source, des commis-
sions composées des cadres du secteur

et des instituts techniques sous tutelle
ont entamé des missions depuis la jour-
née d'hier. "Les missions porteront sur
la vérification des parcelles, après géolo-
calisation précise des surfaces céréa-
lières concernées par le programme
d'irrigation d'appoint", affirme le com-
muniqué du ministère. 

Dans le même volet, le ministère de
l'Agriculture annonce l'organisation
régulière avec des acteurs de la filière
céréalière dans les wilayas concernées
en vue de résoudre les problématiques
liées au manque de pluviométrie et de
prise de mesures immédiates, en cas de
besoins d'irrigation d'appoint sur la base
de bulletin d'alerte. Il s'agit également de
mener des actions de sensibilisation sur
l'importance de l'irrigation d'appoint
pour l'amélioration de la production
nationale en matière céréalière pour la
réalisation des objectifs escomptés. 

Dans le même volet, les directions de
l'agriculture dans les Hauts Plateaux ont
déjà appelé au début de l'année courant
les agriculteurs de la filière à redoubler

d'efforts pour pallier le manque de la
pluviométrie dans la région.

Les objectifs pour 2022
Pour rappel, l'amélioration de la pro-

duction céréalière durant la saison en
cours est placée comme l'objectif phare
du ministère de l'Agriculture qui table sur
un volume de 27 à 30 millions de quintaux
contre 13 millions de quintaux produit la
saison dernière. Selon ce dernier, les
efforts consentis par les pouvoirs publics
visant l'amélioration du rendement per-
mettront de réduire la facture des impor-
tations céréalières de l'ordre de 25%. Lors
de la précédente réunion du Conseil des
ministres, Abdelmadjid Tebboune a insis-
té sur la prise de mesures nécessaires
pour améliorer les performances du sec-
teur de l'agriculture en général et la filière
céréalière en particulier. Selon
Abdelmadjid Tebboune, le secteur bénéfi-
cie d'un intérêt très particulier en raison
de son impact non seulement sur la
société mais aussi pour son apport à
l'économie nationale.                                     A. B.

PAR BRAHIM AZIEZ

POURTANT, sur les 160 pro-
duits agricoles identifiés pour l'ex-
portation, la facture d'exportation
était de seulement 100 millions de
dollars en 2020, dont les plus
remarquables sont les dattes avec
72 millions de dollars, et les car-
roubes et dérivés avec 20 millions
de dollars. 

L'Algérie dispose d'un réel
potentiel en matière d'agriculture
et les dirigeants du pays en sont
conscients. Le secteur revient
dans, presque, tous les Conseils
des ministres, et de nouvelles
orientations sont, à chaque fois,
données par le premier magistrat
du pays pour booster la produc-
tion. 

Des potentialités pour ne plus
importer, mais aussi pour expor-
ter. Un avis partagé par de nom-
breux spécialistes, mais "encore
faut-il organiser la production et la
planifier par rapport à la demande
internationale". Tel est le constat
de Ali Bey Nasri, président de

l'Association nationale des expor-
tateurs algériens (ANEXAL), qui
était, hier, l'invité de la rédaction
de la rédaction à la Chaîne III.
Celui-ci qui confirme que l'Algérie
peut redevenir le pays exportateur
d'agrumes, de dattes, d'huile, d'or-
ge et d'alfa, entre autres, qu'elle
était durant les années 70. A cela
s'ajoutent "des produits du terroir
qui sont identifiés par le ministère
de l'Agriculture pour l'export",
affirmera-t-il en donnant
l'exemple des artichauts de
Relizane, la carotte Muscadine de
Bou Saâda, les agrumes et, notam-
ment, l'orange Thomson de
Mohammadia ou de la Mitidja.

Ali Bey Nasri est formel :
"L'Algérie dispose d'un réel poten-
tiel, mais encore faut-il revoir tout
le système de la production desti-
née à l'exportation qui obéit à des
normes et un itinéraire technique
qu'il faut maitriser".  L'intervenant
relèvera, dans son intervention,
les forces de l'Algérie et qui rési-
dent dans sa précocité, sa primeur
et l'arrière saison. Il ajoutera que

"l'Algérie est l'un des rares pays au
monde à continuer à étendre sa
surface agricole utile, notamment
dans le sud où les rendements
sont bien supérieurs à ceux enre-
gistrés dans le nord". 

Il illustrera cet exemple par le
rendement du blé qui avoisine les
80 quintaux à l'hectare à Adrar,
alors qu'il n'atteint pas les 28 quin-
taux dans les Hauts Plateaux. Un
état de fait qui l'amènera à se
poser la question de "l'utilité de
poursuivre ces cultures dans le
nord ?", suggérant que le ministère
de l'Agriculture définisse et trace
une stratégie d'exportation.

«La moyenne d'âge de
l'agriculteur est entre
60 et 80 ans»

Sur les raisons du recul des
exportations agricoles par rapport
aux années 1970, l'expert dira :
"Actuellement, on souffre du profil
du personnel en place, la moyenne
d'âge est entre 60 et 80 ans." Il
regrettera, néanmoins, le fait que
les grandes écoles d'agriculture
froment des ingénieurs par cen-
taines. "Rien que pour l'Ecole natio-
nale supérieure d'agronomie, 300
ingénieurs agronomes sortent
chaque année, mais ils ne sont pas
orientés là où ils devraient, notam-

ment vers le travail de la terre",
déplorera-t-il. Pour y remédier, il
suggère d'"encourager l'entrepre-
nariat des jeunes diplômés en
agronomie et injecter cette force
dans le secteur qui est sous-quali-
fié". Et à ce titre, il en appelle aux
ministères concernés pour trouver
des solutions de manière à donner
aux ingénieurs agronomes des
terres en concession avec des cré-
dits à long terme.  

Ali Bey Nasri recommande
également d'augmenter les
volumes de production agricole et
d'aller vers l'agriculture intensive
car l'exportation nécessite "d'at-
teindre une taille critique". Pour ce
faire, il propose de mettre à dispo-
sition des investisseurs nationaux
et étrangers de nouvelles surfaces
agricoles qui seront dédiées à l'ex-
portation. Et à ce propos, il reste
convaincu que "l'investissement
en partenariat avec des étrangers
peut contribuer à transférer le
savoir-faire et, surtout, donner une
ouverture vers le réseau à l'inter-
national, ce qui peut apporter faci-
lement des plans de charge à l'ex-
portation", poursuit le spécialiste.

Le problème de la logistique et
du transport se pose, également,
dans tout ce qui doit être revu, au
même titre que la distribution qui,
selon lui, devrait revenir à des stan-
dards qui ont démontré leurs
preuves, à l'image de l'OFLA. B. A.

SEULEMENT 100 M$ DE PRODUITS AGRICOLES EXPORTÉS EN 2020

Ali Bey Nasri (ANEXAL) : 
«L'Algérie peut redevenir le pays
exportateur des années 70»

CÉRÉALICULTURE, FACE À LA FAIBLE PLUVIOMÉTRIE
Le ministère de l'Agriculture recourt 
à l'irrigation d'appoint 

Valoriser la production agricole pour augmenter les
rendements, des objectifs assignés par le président
de la République et, surtout, par la conjoncture
nationale et mondiale, dont la finalité serait
l'atteinte de l'autosuffisance (ou sécurité)
alimentaire et aspirer à l'exportation du surplus. 
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BELAÏLI EXPLOSE LES COMPTES DU CLUB BRESTOIS

La folie algérienne envahit la Bretagne 
L'info du transfert de
Belaïli au Stade
Brestois à quelques
instants de la
fermeture du marché
des transferts
hivernaux a soulagé
ses fans et les fans de
l'équipe nationale
d'Algérie.  

LES SUPPORTERS de l'EN
avaient peur que leur chouchou
atterrisse dans un club du Golfe ou
pire, rester sans club.
L'officialisation de son transfert au
Stade Brestois était une sorte de
délivrance pour les fidèles d'El
Khadra qui imaginaient mal son
absence aux deux matches bar-
rages de mars contre le
Cameroun. Mais pour une fois,
Youcef Belaïli a privilégié le chal-
lenge sportif, alors qu'il pouvait
toucher un gros pactole en optant
pour un club du Golfe, a révélé son
père après la résiliation de son
contrat avec Qatar SC. 

2e et dernière chance 
en Europe 

Quand Youcef Belaïli a résilié
son contrat avec Qatar SC au mois
de décembre, il a déclaré : "A 100%,
je rejoindrai un club européen."
Mais plus le temps passait, plus on
doutait douter de voir son vœu de
rejoindre le vieux continent exau-
cé. Plus le temps passait, plus l'op-
tique d'un transfert dans un club
du Golfe était envisagée. Puis,
rebondissement à 24 heures de la
fin du délai. D'abord, il y a l'offre
d'un club turc, puis d'un autre por-
tugais (Guimarães), mais lundi en
débarquant à Paris, un évènement
va précipiter son transfert au
Stade Brestois. Après avoir vendu
pour 15 millions d'euros Romain
Faivre à l'Olympique lyonnais, le
club breton prend de vitesse tous
les prétendants pour Belaïli en lui
faisant signer un contrat de 6 mois
avec une option de prolongation
de 3 années à la fin de la saison. 

Changer ses habitudes 
Belaïli devra bosser durement

à l'entraînement pour soutenir le
rythme de la L1, cela l'aiderait en
outre à monter en puissance car
au Qatar, il ne travaillait pas assez.
D'ailleurs, maintes fois, Djamel

Belmadi le sortait dans les matchs
précédents une fois l'heure de jeu
passée. Outre l'intensité des
entraînements, auxquels il doit
s'adapter, il y a l'hygiène de vie et
une diététique à respecter. Alors
qu'il accusait un léger surpoids ces
dernières semaines, Youcef Belaïli
devrait avec le travail retrouver
son poids de forme et une meilleu-
re condition physique, soit un
domaine où il était en souffrance
depuis longtemps. Gageons toute-
fois que son nouveau coach à
Brest, Michel Der Zakarian, lui
accordera du temps de jeu. 

Haris Belkebla : 
«Bienvenu kho !»

Le transfert de l'enfant d'El-
Bahia a ravi Haris Belkebla, cadre
incontesté de Brest. Dès l'officiali-
sation du transfert, il a publié une
story : "Bienvenu kho !" accompa-
gnée d'émoticônes de l'emblème

natio-
nal et du logo de Brest. Une Story
que Belaïli a aussitôt après partagé
sur son compte Instagram. Le
milieu récupérateur, qui était pré-
sent avec son nouveau coéquipier
en club à la dernière CAN, s'enga-
ge, a-t-on appris, à le prendre sous
son aile. "Je vais m'occuper de lui
en l'aidant à s'adapter à son nouvel
environnement", promet Haris
Belkebla. Youcef Belaïli a rejoint le

groupe brestois hier matin avec
une séance vélo. Dans une vidéo,
on voit Haris Belkebla lui dire : "Ça
va Youcef ?" Réponse de la nouvel-
le recrue : "Oui, ça va !" Ce matin,
un entraînement est prévu, cette
fois sur le terrain avec en ligne de
mire la préparation du derby de
dimanche contre Rennes. 

Le compte FB du club 
est passé de 144.000 à
750.000 abonnés en
quelques heures, le club
n'en revient pas… 

Quelques heures après sa
signature au Stade Brestois 29, le
club était fier d'annoncer que
grâce à la signature de Belaïli, on a
atteint la barre symbolique de 1
million d'abonnés sur les réseaux
sociaux du club. "Merci à tous et à
Youcef", a twitté le club breton. 

Il faut dire que Youcef Belaïli a
créé un emballement jamais vu au

Stade Brestois sur ses réseaux
sociaux, qu'on en juge : lundi
matin, le club brestois comptait
près de 80.000 abonnés sur
Instagram. Aujourd'hui, il en a plus
de 288.000. Sur Facebook, la crois-
sance est encore plus fulgurante
passant de 144.000 à 750.000. Sur
l'ensemble des réseaux, l'actuel
13e de Ligue 1 comptait 440.000
fans. Aujourd'hui, il est à plus d'un
million. Et les chiffres continuent
de monter… Voici ce qu'on pour-
rait appeler "l'effet Belaïli" !

Florent Corre, responsable de
la communication du club, raconte
la folie qui s'est emparée des
réseaux du Stade Brestois lundi
soir avec la signature de Youcef
Belaïli. "Dans l'après-midi, plus la
piste se réchauffait, plus les
médias commençaient à sortir
l'éventualité d'une signature de
Youcef, ça a commencé à monter.
On ne l'a pas senti venir, ça a été
une surprise. On a été agréable-
ment surpris. On s'est rendu
compte que Youcef a trois millions
de fans sur Instagram, plus que
l'Olympique de Marseille. C'est
énorme ! On connaissait le joueur,
mais on ne savait pas qu'il avait
une telle communauté. On sait que
les Algériens ont une vraie fierté
pour leurs joueurs, on le voit déjà
avec Haris Belkebla. Maintenant,
trois millions, c'est énorme. Il a
drainé avec lui toute sa commu-
nauté de fans". 

«Il a plus d'abonnés 
que l'OM !» 

Une fois qu'il a paraphé son
contrat, Youcef Belaïli a déclaré
dans une vidéo sur le site officiel
du club : "Je suis content et fier de
rejoindre Brest". Un message qui a
récolté plus de 100.000 réactions.
Par ailleurs et toujours, d'après les
échos qui nous sont parvenus,
Youcef Belaïli a de fortes chances
de débuter dès dimanche son
aventure brestoise lors du chaud
derby Rennes - Stade Brestois 29
(17h). Notre confrère du quotidien
local, le Télégramme, est surpris
par l'engouement que suscite la
venue de Belaïli au Stade Brestois.
"Avant même de l'avoir vu jouer,
l'engouement que suscite son
transfert sur les réseaux sociaux
est incroyable. 

Certes, il y a une forte colonie
algérienne ici, mais sincèrement
c'est du jamais vu à Brest. On a
tous hâte de le découvrir", s'en-
flamme Thierry Dilasser.          R. M.

Roland Courbis pense que l'international
algérien va surprendre, en Ligue 1. "C'est un
excellent coup de la part des Brestois. Une fois
de plus, soit dit en passant. Brest fait partie des
clubs qui travaillent bien, avec des gens intelli-
gents à leur tête, comme Grégory Lorenzi. Brest,
Lens ou encore Montpellier sont des clubs qui n'ont pas
beaucoup de moyens, mais qui parviennent à faire de
belles choses".  L'ancien coach de l'USMA est convaincu
qu'il va surprendre beaucoup de monde : " C'est un
joueur méconnu du grand public par rapport à son
talent. Mais il n'a pas échappé à Djamel Belmadi, qui le

met systématiquement sur le terrain en sélection.
Je pense qu'il peut être la belle surprise de la fin
de saison." Il considère en effet que le cadre sera
idéal pour qu'il explose : "Dans le contexte bres-

tois, avec un Michel Der Zakarian que je connais
bien et qui peut tout à fait lui correspondre, la

bonne ambiance dans le groupe, etc. Il peut vite devenir
la nouvelle coqueluche du public brestois. Et même une
attraction pour la Ligue 1." Youcef Belaili a évolué dans
les rangs d'Angers, en 2017-2018, mais n'a pas joué en
Ligue 1. Il totalise 81 buts et 45 passes décisives en 276
matchs, depuis ses débuts en professionnels. 

Le maillot 
numéro 24 devrait
exploser les ventes

Au-delà de l'engouement sur les
réseaux sociaux, "on est surtout

contents d'avoir un joueur de top
niveau, parce que le but c'est de

gagner des matches", a expliqué
le porte-parole du club. Mais le

club s'attend aussi à vendre beau-
coup de maillots floqués du

numéro 24 de Belaïli.

Courbis s'enflamme : «Belaïli sera  la nouvelle attraction de la L1»
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Produits agricoles
Ali Bey Nasri : «On peut redevenir 
le pays exportateur des années 70»
4 SCÉNARIOS
POUR SAUVER
L'ANNÉE
SCOLAIRE

Belaïli explose 
les comptes du
club brestois
LA FOLIE
ALGÉRIENNE
ENVAHIT LA
BRETAGNE 

Pr DJIDJIK : «LE
SOUS VARIANT
BA.2 COMPROMET
LA DÉCRUE DE 
LA 4e VAGUE»
AU MOINS 8 MORTS
ET 16 BLESSÉS DANS
UN INCENDIE À SÉTIF

Réserves d'or 
L'ALGÉRIE 
SUR LE 
PODIUM 
ARABE

Permis à points : tout ce
qu'il faut savoir




