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C'ÉTAIT à l'aube de 2018. Entre
tourisme mémoriel à Thaghith -
sur les lieux du déclenchement de
la Révolution - et une de ces soi-
rées chaâbi dont il raffolait, Hamid
Zouba apportait les dernières
touches à son manuscrit. Hasard
du calendrier, son exercice
livresque coïncidait avec l'année
du soixantième anniversaire de la
création de l'équipe du FLN.
Hamid était à la veille de souffler
sur sa 84e bougie. Avant de dire à
l'éditeur : ''OK, rien à signaler'',
équivalent verbal du ''BAT'' ou
''bon à tirer'' dans le langage du
métier de l'imprimerie, l'écrivain-
footballeur choisissait l'épigraphe,
cette citation qui introduit le livre.
"Notre vrai tombeau n'est pas
dans la terre, mais dans le cœur
des hommes", écrivait-il en
empruntant à un proverbe persan.
L'enfant de Saint-Eugène est
décédé mercredi à l'âge de 88 ans.
Il est parti rejoindre Abdelkrim
Kerroum - mort le 9 janvier 2022 -
et la plupart des ''moudjahidines
footballeurs'' qui ont ''joué'' la
guerre de libération nationale en
Europe de l'Est, au Maghreb, au
Moyen-Orient et en Asie.

À la différence de ses compa-
gnons de la glorieuse équipe,
Hamid Zouba laisse en guise d'hé-
ritage et au crédit de l'Histoire ses
Mémoires : "Ma vie. Ma passion"
(208 pages), paru, chez ANEP édi-
tions, à l'heure des soixante ans de
la première fugue collective de
footballeurs professionnels. Il est
le seul membre de l'équipe du FLN
à s'être emparé du stylo pour faire
parler sa mémoire, sans passer
par un biographe. ''Devant l'insis-
tance et les encouragements de
mes proches, amis et parents'' au
rang desquels ses fidèles potes
Daoud Krimat et Mourad Preure, le
moudjahid-footballeur a jugé
opportun d'accomplir un dernier
acte - tout aussi salutaire - au soir
de sa vie. ''J'ai décidé de raconter
mon parcours humain, sportif et
citoyen dans la mesure où,
quelque part, j'ai eu la chance de

participer à une épopée unique en
son genre dans l'histoire politique
contemporaine du XXe siècle, la
lutte pour la libération de mon
pays, l'Algérie, et de vivre un rap-
port particulier entre le sport et
l'émancipation d'une nation et
d'un peuplé''.

«Notre vrai tombeau
n'est pas dans la terre,
mais dans le cœur des
hommes»

Inhumé, jeudi, sur la route de
Saoula à un verger de son domicile
de Birkhadem, Hamid Zouba a
investi ''le cœur des hommes'' bien
avant sa mort, bien avant de signer
l'épigraphe de son livre. Une fois
n'est pas coutume, l'adage popu-
laire algérien - ''de son vivant, il
était privé d'une datte. À sa mort,
on l'a enterré à l'ombre d'un pal-
mier'' -, ne s'est pas vérifié à
l'épreuve des faits. Hamid jouissait
d'une aura et elle était indéniable.
Immortel à l'image de tous les
sociétaires de la glorieuse équipe
de l'"Algérie en guerre", l'ancien
joueur de l'OMSE - Olympique
musulman de Saint-Eugène - a vu
son nom immortalisé dans la
mémoire collective de son vivant.
En témoigne ce chaleureux bain
de foule auquel il avait eu droit
partout où il passait, que ce soit à la
faveur des activités commémora-
tives de l'équipe du FLN, de son
tourisme mémoriel et culturel ou
de ses escapades en tant que
simple citoyen ou coach.

Homme connu pour son opti-
misme même au soir de défaites
sportives et à l'heure du désen-
chantement, Hamid Zouba n'a
jamais émargé au rang des défai-
tistes invétérés et d'hommes
prompts à jeter l'éponge et à tour-
ner le dos aux espérances. Au
moment de conclure l'avant-pro-
pos de son livre - c'était à l'heure
d'une ''année sans'' pour le football
algérien, un Mondial 2018 sans les
Fennecs -, le champion d'Afrique
des clubs 1976 avec le Mouloudia
assignait à son récit de vie une

mission de motivation, de mobili-
sation. Dans le registre du football
et, au-delà, du sport, "Ma vie. Ma
passion" est un livre qui ''peut sug-
gérer et montrer éventuellement
des chemins pour aller vers le
mieux''.

«L'indépendance
comme seul but»

Avant d'être rattrapée par la
maladie, l'ancien professionnel de
Niort (France), s'est assigné, tout
au long des quinze dernières
années, une vocation citoyenne
dans le cadre des activités de la
Fondation de l'équipe du FLN. En
Algérie et en France - à la deman-
de d'associations actives sur le ter-
rain de la mémoire -, il a participé
à une somme d'opérations avec
l'objectif de cultiver la mémoire de
cette page unique dans l'histoire
des luttes de libération et d'éman-
cipation des peuples : l'usage du
football et du sport au service du
combat politique. L'équipe du FLN
a joué une bonne cinquantaine de

matches, en a gagné 44 et marqué
la bagatelle de 246 buts. Mais, au-
delà des succès et des statistiques
offensives, Zouba et ses compa-
gnons n'étaient animés que par
une seule ambition :
"L'indépendance comme seul
but'', pour reprendre le titre très
imagé du livre du politologue
Kader Abderrahim (éditions Paris
Méditerranée, 2008), le plus ''géo-
politique'' des livres consacrés à
l'équipe du FLN.

Du 2 avril 1934 - date de sa
venue au monde à Saint-Eugène
au pied de Notre-Dame-d'Afrique
et de Sidi-Bennour (ex-Village
Céleste) - au 2 février 2022, date de
son départ vers la maison éternel-
le, Hamid a vécu une vie intense. Il
a traversé le siècle en vivant - sur
le front du football - des ''moments
de bonheur, d'euphorie, et aussi de
frustrations''. Mais, venu au
monde quatre années après les
célébrations provocantes du cen-
tenaire de la colonisation, le Saint-
Eugenois issu d'une famille pauvre

venue d'Izouvaghen (un hameau
perché au sommet de Draâ El
Mizan) a eu une vie à l'image de
celle de sa génération, de celle de
l'Algérie. 

Un vécu qui tient 
de l'ego-histoire 

Raconté par le menu détail
dans "Ma vie. Ma passion", son
vécu tient de l'ego-histoire, pour
reprendre une formule signée
l'historien Pierre Nora et évoquée
aussi par l'historien Mohammed
Harbi lors de la sortie du tome 1 de
ses mémoires ("Une vie debout",
éditions la Découverte). Hamid
Zouba se raconte et, en remettant
son vécu dans son contexte, il res-
titue - de manière très ramassée -
quelques épisodes du récit natio-
nal.

Au fil des pages, du chapitre
dédié à sa naissance et à son
enfance/adolescence à l'évocation
de l'épopée ''Football et
Révolution'' en passant par la jeu-
nesse ''de l'autre côté de la
Méditerranée'', le récit de vie de
Hamid se décline, en effet, comme
un succinct manuel d'histoire de
l'Algérie en butte au joug colonial.
Misère, chômage, Saint-Eugène
bombardée par l'aviation alleman-
de lors de la Deuxième guerre
mondiale, la circonscription for-
cée des jeunes algériens dont son
père, le bouillonnement nationa-
liste au sortir des massacres du 8
mai 1945, l'ordre du FLN de 1956
qui interdit aux clubs musulmans
et aux joueurs algériens toute par-
ticipation dans les compétitions
coloniales, l'évasion spectaculaire
des ''footballeurs musulmans'' des
clubs français', le ralliement de
Tunis via la Suisse et l'Italie, la ren-
contre avec Hô Chi Minh à Hanoï,
le compagnonnage avec la troupe
artistique du FLN à Tunis, etc. La
''hikaya'' de Hamid Zouba se lit - et
se lira au miroir de l'Histoire -
comme un reflet de l'histoire du
pays au service duquel il a soldé sa
carrière de professionnel et dédié
des années de sa vie.                      Y. Z.

Zouba, le moudjahid, l'écrivain, 
le footballeur

Comment il a rejoint l'équipe du FLN
"Tout allait bien pour moi. Puis, un jour du
mois d'avril 1958, ce qui a eu l'effet d'une
bombe fut annoncé à la une des journées :
le départ des footballeurs algériens pour la
Tunisie (...) La guerre d'Algérie ne semblait
pas un sujet pour les journaux sportifs. Et
voilà qu'elle envahissait leurs colonnes. Ne
jamais oublier de dire que cette guerre
était injuste et que les footballeurs ne pou-
vaient rester insensibles aux massacres
qui se déroulaient en Algérie. Les joueurs
algériens ont rejoint le camp de leur choix,
c'était une évidence. Leur départ n'avait
surpris que ceux qui voulaient rester
aveugles. Pour nous, puisque la France
menait à notre peuple une guerre terrible,
nous refusâmes de continuer à apporter de
la joie au peuple français. Plaçant l'Algérie
au dessus de tout, nous avons voulu don-
ner à notre jeunesse une preuve de coura-

ge et de sacrifice. Vers la fin du mois de juin
1958, alors que je m'apprêtais à me rendre
à Bordeaux, où j'avais des contacts en vue
de la saison suivante, je reçus une lettre
dans laquelle on me fixait un
rendez-vous au café Le
Glacier, situé dans le centre-
ville de Niort. Au café, je vis
un homme à l'allure élégante
se diriger vers moi. Aussitôt,
il me salua me disant qu'il
était l'auteur de la lettre, à
savoir M. M'hamed Ouali, un
El-Biarois. Il m'apprit que
j'étais sur la liste des joueurs
qui allaient rejoindre le pre-
mier groupe qui se trouvaient
déjà à Tunis. Après qu'il m'a
expliqué le but de la création
de cette équipe révolution-

naire, je lui donnais bien sûr mon accord et
il m'informa du jour, de l'heure et de l'en-
droit où nous devions nous retrouver (...) Il
nous a été impossible de reculer devant la

proposition de faire partie de
cette équipe, surtout qu'elle
avait pour mission de faire
connaître à travers le monde
la cause algérienne. Nous
avons décidé que nos car-
rières de footballeurs ne
devaient pas être un obstacle.
Au lieu de continuer à jouer
en respectant nos contrats,
nous avons préféré jouer un
rôle dans la révolution. Notre
engagement dans la bataille
était un message au peuple
français, au public sportif et
au gouvernement français :

puisqu'une guerre injuste était menée
contre notre peuple, nous avons décidé de
mettre fin à nos carrières (...) À peine arri-
vés (à Rome), Tayeb Boulahrouf (représen-
tant du FLN, puis du GPRA avant de devenir
ambassadeur en Italie à l'indépendance,
NDLR) a fait de notre départ pour la Tunisie
une priorité (...) Arrivés à l'aéroport El-
Aouina de Tunis, (nous étions accueillis
par) une délégation algérienne composée
de Krim Belkacem, Ahmed Boumendjel (...)
il y avait aussi parmi eux des joueurs,
Abderrahmane Boubekeur, Amar Rouaï,
Hamid Bouchouk, Abdelaziz Bentifour,
Mustapha Zitouni, Mokhtar Aribi, qui fai-
saient partie du premier groupe (...) Nous
sommes très heureux d'avoir participé à la
bataille pour l'indépendance et ses bien-
faits parce que nous avons vécu l'occupa-
tion (...)".
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«Tebboune et Macron 
ont une excellente

relation personnelle»

France, Maroc, Mali, sommet arabe… 

Lamamra met les
points sur les "i"

«L'Algérie ne fera la guerre au Maroc 
qu'en légitime défense»

«Les gesticulations de Rabat ne pourraient nous
impressionner, encore moins nous intimider»

«Est-ce civilisé de garder 
dans un musée les crânes 
des résistants algériens ?» 

Belabed chamboule le calendrier scolaire 
Les vacances de printemps

réduites de 15 à 9 jours 
LES CORRECTIONS EN PRÉSENCE DES ÉLÈVES

UNE STATUE DE
L'EMIR ABDELKADER
EN FRANCE
VANDALISÉE

JSK-Royal Léopards 18h

QU'ON EN 
FINISSE !

PAIEMENT PAR
INTERNET : 

UNE CROISSANCE
DE 70%

L'accréditation d'Israël à l'UA
sera tranchée aujourd'hui 

LES AFRICAINS 
FACE À LEURS

RESPONSABILITÉS 
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SPORT

18h

PAS DE SUSPENSION
DES ACTIVITÉS
SPORTIVES
SEBGAG : «ON NE
VA PAS REFAIRE LA
MÊME ERREUR»
PAR FODIL C.

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderrazak Sebgag,
lors d'une déclaration accordée à
Ennahar TV hier en début d'après-
midi, a affirmé que malgré le
nombre de contaminations qui
n'a pas cessé de grimper ces der-
niers temps, les activités sportives
n'allaient pas être suspendues
comme ce fut le cas lors de la pre-
mière vague. A ce sujet, il a dit :
"En début de l'année 2020, le
choix de fermer toutes les salles
de sport a été prise pour contrôler
la situation sanitaire du pays. Ce
choix a fait beaucoup de mal à
nos athlètes notamment lors des
Jeux Olympiques de Tokyo car le
fait qu'ils ont été obligés de rester
à l'arrêt forcé ne les a pas aidés à
maintenir leur forme et bien pré-
parer leurs rendez-vous. Il faut
apprendre des leçons et ne pas
commettre les mêmes fautes. Ce
serait une erreur de refaire la
même chose. Le Covid-19 existe
toujours, la menace d'une conta-
mination aussi mais ce n'est pas
pour autant qu'on doit geler
toutes les activités de ce secteur. Il
faudra juste que nous négocions
bien cette période et tout ira bien,
en tout cas c'est ce que nous
espérons."

«Presque toutes 
les infrastructures sont
prêtes pour accueillir 
les JM»

L'Algérie accueillera la prochai-
ne édition des Jeux
Méditerranéens, un événement
qui se déroulera à Oran et que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, veut
comme une totale réussite. C'est
d'ailleurs pour cette raison qu'il
n'a pas hésité à mettre tous les
moyens à la disposition des orga-
nisateurs. A propos des prépara-
tifs, Abderrazak Sebgag a déclaré :
"Presque toutes les infrastruc-
tures sont prêtes pour accueillir
les Jeux Méditerranéens. Il reste
encore quelques retouches à faire,
donc les travaux se poursuivront
jusqu'à ce tout soit réglé. Pour ce
qui est de cet événement, il faut
savoir que toute la famille sporti-
ve doit fournir des efforts pour le
réussir. Jusque-là, il y a eu de bons
signes et c'est ce qui nous laisse
optimiste pour la suite. Les com-
pagnes de vaccination continuent
un peu partout dans le pays et
nous avons remarqué que plu-
sieurs grands clubs ont incité
leurs athlètes à le faire, ce qui a
été fait." Et : "Le vaccin est la solu-
tion pour vaincre le virus, faisons-
le et soyons solidaires pour
atteindre nos objectifs."

F. C.

ALORS QUE tout le monde
croyait à une qualification de la
JSK, suite à un forfait de l'adver-
saire, la commission des com-
pétitions interclubs de la CAF a
décidé la reprogrammation
cette rencontre, au grand dam
de la direction kabyle.
Programmée une première fois
le 20 décembre au stade Omar-
Hamadi d'Alger, puis le 5 janvier
et le 27 janvier au stade du 1er
novembre à Tizi-Ouzou, la ren-
contre ne s'est pas jouée. 

Marquer d'entrée 
Battue lors de la première

manche du 2e tour préliminaire
disputée le 28 novembre der-
nier au stade de Manzini (1-0), la
JSK est appelée à rattraper son
retard, pour pouvoir continuer
son aventure dans cette compé-
tition, dont elle est le finaliste
malheureux. La JSK, qui reste
sur un match nul en déplace-
ment face à l'USM Alger (0-0)
jeudi en mise à jour du cham-
pionnat, a les moyens de ren-

verser son adversaire dans son
antre de Tizi-Ouzou, à condition
d'être réaliste, calme et efficace.
Sur le plan de l'effectif, le défen-
seur Khaled Bouhakak, blessé
face à l'USMA, est incertain
pour cette seconde manche.
Côté adversaire, les Royal
Léopards, ont été tenus en
échec lundi dernier  à domicile
face à Vovovo (2-2), dans le
cadre de la 13e journée du
championnat d'Eswatini. Avec
deux matchs en moins, cette

formation pointe à la 3e place
au classement avec 29 points, à
deux longueurs du leader
Mbabane Highlanders. En cas
de qualification, la JSK évoluera
dans le groupe B de la phase de
groupes, en compagnie de
l'autre représentant algérien la
JS Saoura, qui a éliminé les
Ghanéens des Hearts of Oak
(aller : 0-2, retour : 4-0). Les
Libyens d'Al-Ittihad et les Sud-
africains d'Orlando Pirates
complètent le groupe.

La JS Kabylie recevra
aujouyrd'hui à 18H au
stade de Tizi Ouzou  les
Royal Léopards
d'Eswatini avec
l'intention de valider son
billet pour la phase de
poules de la Coupe de la
Confédération africaine
de football (CAF). 

Qu'on en finisse ! 

APRÈS BOUKHANCHOUCHE
Iarichen recrute El Mokkedem et Ouattara  
PAR N. BOUMALI 

La direction de la JS Kabylie
a clos hier matin son recrute-
ment après avoir officialisé le
transfert du milieu offensif
Hakim El Mokkedem. Ce
Franco-Algérien formé au FC
Toulouse a joué pratiquement
dans toutes les jeunes catégo-
ries de l'équipe de France avant
qu'une méchante blessure ne
stoppe son élan. Il a même joué
5 matchs en pro avec le TFC
avant de rejoindre Rennes qui
l'avait prêté à Laval en 2019.
Mais, depuis, c'était une longue
traversée du désert pour celui
qui était considéré à son jeune
âge comme l'une des pépites du

football français. Il avait tenté de
relancer sa carrière avec Sète,
mais son passage n'a pas été
une réussite. Il s'est retrouvé
ensuite sans club avant qu'il ne
rejoigne Balma, un club qui évo-
lue en amateur.

Ouattara a eu son visa
L'international burkinabé

Mohamed Lamine Ouattara n'a
pas tardé à avoir son visa d'en-
trée en Algérie. Il a fait sa
demande de visa avant même
qu'il officialise avant-hier son
transfert avec les Canaris. Il ral-
liera la ville de Tizi-Ouzou ce
jeudi pour entamer son aventu-
re avec la JSK. La venue de cet
attaquant, qui avait brillé de

mille feux la saison avec l'équipe
de Sonabel, fait rêver les sup-
porters même si cette saison, il
n'a marqué qu'un seul but. En
conflit avec ses dirigeants qui

ont bloqué son transfert lors du
mercato estival, Ouattara avait
raté plusieurs matches avant
qu'il ne revienne à de meilleurs
sentiments.

Plus appelé avec l'Algérie depuis
octobre 2018, Nabil Bentaleb fait
partie des grands absents de
l'ère Djamel Belmadi. Si beau-
coup ont pointé du doigt ses
écarts de conduite pour expli-
quer cette mise à l'écart, le
milieu de terrain de 27 ans assu-
re qu'il a toujours eu de bons
rapports avec le sélectionneur
des Fennecs. "On a eu une

conversation avant la CAN 2019,
il est venu à Düsseldorf, on a pu
échanger. Je devais aller à cette
CAN (remportée par l'Algérie,
ndlr) mais j'ai dû me faire opérer
aux adducteurs. C'était un mau-
vais timing. Mais Belmadi a tou-
jours été droit, juste. Il m'a
envoyé un message de soutien
quand il y a eu cette histoire (de
commentaire raciste d'un

consultant à son encontre,
ndlr)", a clarifié la recrue
d'Angers dans les colonnes de
L'Equipe. Une nouvelle page va
s'ouvrir pour l'Algérie après le
fiasco à la CAN 2021 et l'ancien
joueur de Tottenham, buteur
vendredi au Stade Vélodrome
avec le SCO contre l'Olympique
de Marseille (2-5), pourrait avoir
une carte à jouer…

Bentaleb n'en veut pas à Belmadi

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES, QUESTIONS MÉMORIELLES

Lamamra met les points
sur les «i»

PAR AMAR R.

"LES RELATIONS algéro-françaises sont
dans une phase ascendante", a notamment
affirmé, tout de go, M. Lamamra lors d'une
interview exclusive accordée à RFI et France
24 à partir d'Addis-Abeba. "Les présidents
Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel
Macron ont une excellente relation person-
nelle", a-t-il dit, alors qu'il était questionné
au sujet de la fin de la brouille diplomatique
entre les présidents des deux pays. Et de
préciser : "Ils se téléphonent, parfois c'est
annoncé, comme la télécommunication du
25 janvier, parfois ce n'est pas annoncé.
Donc, la communication entre les deux
chefs d'Etat existe, elle est cordiale et
confiante. Elle ne suffit pas pour masquer
l'existence de problèmes". 

"Historiquement, les relations algéro-
françaises sont bonnes ou mauvaises mais,
elles ne sont jamais banales. C'est la raison
pour laquelle tout le monde s'y intéresse", a
poursuivi Lamamra

«L'Algérie est particulièrement
sensible à la sécurité et à la
dignité des Algériens» 

Sur le même registre, il a précisé : "Nous

sommes aujourd'hui, dans une phase
ascendante, laborieusement ascendante,
parce qu'il y a un grand nombre de difficul-
tés dans cette relation bilatérale.
Singulièrement, lorsqu'il s'agit, en ce qui
nous concerne, de la protection et de la pré-
servation de la sécurité et de la dignité de
nos compatriotes en territoire français.
C'est un sujet auquel nous sommes particu-
lièrement sensibles". 

Et d'ajouter que "lorsqu'il s'agit d'attein-
te à la mémoire et à l'histoire et la dignité du
peuple algérien, ou de compatriotes instal-
lés en France, ceci constitue souvent des
motifs très sérieux de difficulté dans les
relations algéro-françaises."

Interrogé au sujet d'une participation de
M. Tebboune au sommet entre l'UE et l'UA à
Bruxelles auquel l'a invité Macron, M.
Lamamra  a répondu : "A ce stade, je n'exclus
rien". 

«L'interdiction de survoler 
le ciel algérien n'est pas
éternelle» 

S'agissant aussi des déclarations selon
lesquelles l'Algérie refuserait d'accueillir les
algériens "expulsables" de France, le chef de
la diplomatie algérienne a souligné, que

"cela fait partie aussi des malentendus et
que peut-être certaines déclarations ont été
amplifiées hors proportions, donnant l'im-
pression qu'il s'agit d'une divergence
majeure". 

D'un ton catégorique, le MAE algérien a
affirmé qu'"il est faux de dire que nous refu-
sons de recevoir nos compatriotes qui n'ont
plus rien à faire sur le territoire français".
Avant d'expliquer que "l'Algérie ne protège
pas les personnes qui violent la loi française,
de la même manière qu'aucun Etat ne
devrait protéger les personnes qui violent la
loi algérienne". 

«Est-ce civilisé de garder dans
un musée les cranes des
résistants algériens ?» 

S'agissant des autorisations de vols
d'avions français, M. Lamamra  indiqué
qu'"il s'agit d'une mesure technique qui n'a
pas vocation à durer éternellement" et que
"cette question ne doit pas être traitée

comme étant quelque chose d'éminem-
ment politique." 

A la question mémorielle, notamment
"le massacre d'Oran", il a soutenu que "le
respect mutuel voudrait précisément qu'il
n'y ait pas d'accusations inutiles et superfé-
tatoires et que nous regardions l'avenir
ensemble, avec une vision optimiste ou les
intérêts communs de tout ce qui est de
nature à promouvoir une convivialité har-
monieuse, un partenariat équilibré entre les
deux pays".

Il a soutenu que "l'effort de Macron en la
matière doit être poursuivi et l'Algérie doit
être mise en mesure de récupérer des objets
importants de son patrimoine national", en
citant notamment le canon de "Baba
Merzoug", des archives et quelques cranes
de résistants algériens, en se demandant s'il
est "civilisé" de "garder dans un musée les
cranes des résistants dont on fait des tro-
phées". 

A. R.

C'est une véritable mise au point au sujet de certaines
idées reçues que Ramtane Lamamra, ministre algérien
des Affaires  étrangères et de la communauté nationale
à l'étranger a tenu à faire, à l'endroit des médias, suite à
des déclarations de responsables français, au sujet des
relations algéro-françaises, le Mali, le Maroc et l'UA.

MALI ET SAHEL
«L'Algérie assume ses responsabilités»

Ramtane Lamamra, a appelé la
communauté internationale à
s'unir face à la situation prévalant
au Mali  et notamment à la mena-
ce terroriste, indiquant que cette
même communauté "n'a aucun
intérêt à être divisée alors que les
groupes terroristes et autres trafi-
quants en tous genres, eux, savent
harmoniser leurs positions et
leurs actions".

"C'est grâce aux efforts de
l'Algérie que nous sommes parve-
nus à la signature par les parties
en conflit inter malien de l'accord
de paix et de réconciliation au
Mali, issu du processus d'Alger", a-
t-il affirmé. Et de poursuivre :
"L'Algérie avec la confiance de la
communauté internationale et des
parties maliennes  préside un
comité de mise en œuvre et de
suivi de cet accord d'Alger, qui
cahin-caha réalise des avancées
pas au rythme souhaitable mais
des avancées quand même. Sur
cette toile de fond, arrivent des
changements successifs à la tête
de l'Etat, des changements anti-

constitutionnels naturellement,
des difficultés avec les partenaires
internationaux notamment avec
la France et à présent avec la
CEDEAO".   

Interrogé pour savoir si le
retrait français de ce pays sahélo-
africain l'inquiétait, M. Lamamra a
répondu : "Nous considérons que
l'UA devrait pouvoir disposer des
moyens et faire preuve de la
volonté politique nécessaire pour
apporter des solutions africaines
aux problèmes de l'Afrique. A
défaut, il est naturel que des solu-
tions alternatives comme celles
qui ont prévalu jusqu'à présent
puissent avoir lieu, de sorte que les
groupes terroristes ne fassent pas
qu'une bouchée de ce grand pays,
de ce pays si névralgique et si
important pour la paix et la sécuri-
té de toute la région. 

A la question de savoir si
l'Algérie envisagerait un rôle mili-
taire direct dans le nord du Mali,
Ramtane Lamamra a indiqué :
"L'Algérie est  pays qui assume ses
responsabilités, qui a des disposi-

tifs considérables pour la protec-
tion de notre territoire national
mais aussi, pour veiller à ce qu'en
aucune façon cette frontière
poreuse ne soit utilisée dans un
sens ou dans autre". 

«Nous sommes contre 
la présence de forces
étrangère»

La position de principe de
l'Algérie par rapport à toutes les
forces étrangères en Afrique, est
"une position doctrinale, elle est
établie une fois pour toute que
nous sommes contre la présence
de forces étrangères qu'elle
qu'en soit la nationalité sur le
continent africain. Néanmoins,
nous reconnaissons à chaque
pays africain souverain, le droit
d'organiser sa défense nationale
de manière qui lui semble la plus
appropriée. Donc, nous ne jette-
rons la pierre à personne pour
faire appel qui à la France, qui à
la Russie et je ne sais à qui
d'autre", a-t-il enchainé. A. R

SOMMET DE LA LIGUE ARABE
«ON A DÉVELOPPÉ UN MÉCANISME 
DE CONSULTATIONS INÉDIT»

"Le sommet de la ligue
arabe aura bien lieu en
Algérie", a indiqué, Ramtane
Lamamra. Le chef de la diplo-
matie algérienne a fait état
d'un mécanisme de consul-
tation original développé par
l'Algérie.

"L'Algérie développe un
mécanisme de consultations
assez original et si inédit.
Nous parlons à beaucoup de
monde, les Etats membres,
mais aussi à l'opinion
publique arabe, les entités
palestiniennes non représen-
tées dans l'OLP, étant donné
que le président Tebboune a
lancé tout ce processus après
consultation avec le prési-
dent de la Palestine,
Mahmoud Abbas", a-t-il ajou-
té. "Nous souhaitons réunir
toutes les conditions du suc-
cès. "Historiquement, les
sommets arabes qui se sont
tenus à Alger ont été de
grands moments pour l'his-
toire non seulement de
l'Algérie mais, du monde
arabe", a-t-il soutenu, avant
d'émettre le souhait que "le

prochain sommet auquel le
président Tebboune accorde
un intérêt personnel et un
intérêt historique, soit vérita-
blement sans précédent, vus
tous les défis qui assaillent le
monde arabe, et toutes les
interpellations de nos opi-
nons publiques et de nos
peuples". 

La date du 1er novembre
est une grande date histo-
rique pour les Algériens
comme pour tous les
peuples arabes auxquels le
1er novembre a rendu la fier-
té. C'est une date marquante
de l'histoire de l'Algérie,
néanmoins c'est le 9 mars
prochain que le conseil des
ministres de la Ligue arabe
sera saisi de la date que le
président Tebboune qui l'a
déjà arrêtée et qui sera enté-
rinée par la réunion ministé-
rielle. La démarche du prési-
dent Tebboune est partout
considérée comme ration-
nelle, sérieuse et garante du
succès de cette phase impor-
tante de l'action arabe com-
mune". A. R.
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QUEIROZ DÉTRUIT LA
CAF ET DEMANDE À
DÉCALER LA FINALE !

Dimanche soir, l'Egypte va
affronter le Sénégal en finale de la

CAN 2021. Les Egyptiens ont dû
batailler jusqu'aux tirs au but face

au Cameroun pour arracher leur billet
ce jeudi soir. Une rencontre où Carlos
Queiroz, le sélectionneur égyptien, est
apparu très rapidement sur les nerfs,
au point d'être expulsé juste avant la
prolongation. Un Queiroz qui ne déco-
lérait pas après la rencontre, n'hési-
tant pas à tacler publiquement la CAF.
" La CAF ne respecte pas l'Egypte (...)
J'ai dédié toute ma vie au football et je
n'admets pas d'être entre les mains de
ces gens impréparés. La FIFA et la CAF
doivent comprendre que nous
dédions notre vie au football ". Des ins-
tances à qui Queiroz mais aussi son
adjoint ont formulé une demande
folle !

«Impréparée, La CA ne 
respecte pas l'Egypte»

Les deux hommes s'insurgent sur le
manque d'équité en vue d'une finale
avec un jour de repos de moins par
rapport au Sénégal, qui n'a pas eu
besoin de passer par une prolongation
en prime... " Je demande à la CAF que
la finale soit jouée lundi ", a en effet
lancé Diaa al-Sayed, adjoint de
Queiroz, qui a remis le couvert ensuite.
" Il y a une journée de récupération de
plus pour le Sénégal, je souhaite que,
comme on a avancé le match pour le
3e place (de dimanche à samedi,
NDLR), on joue lundi ". Il semble très
peu probable que cette requête soit
entendue...

TROIS ANS après sa finale per-
due contre l'Algérie, le Sénégal est de

nouveau sur le toit de l'Afrique, à une
seule marche d'ouvrir enfin son pal-
marès, désespérément vierge de tro-
phées majeurs depuis plus de 60 ans.
Sur le papier, les Lions de la Teranga
arrivaient à la CAN avec un statut de
favoris indiscutables. Effectif le plus
cher d'Afrique, la bande d'Aliou Cissé
compte pléthore de stars sur toutes
les lignes, d'Édouard Mendy à Sadio
Mané, en passant par Idrissa Gueye
ou encore le capitaine Kalidou
Koulibaly. Pourtant, le Sénégal, mis à
mal par le Covid-19, les blessures
voire les problèmes administratifs, a
connu un premier tour compliqué.
Heureusement, dès les huitièmes de
finale, Aliou Cissé a pu aligner son
onze type. Les résultats ont suivi avec
une montée en rythme en matches
éliminatoires. Le Sénégal veut croire
que la troisième finale de son histoire
sera la bonne. À l'image de Bouna
Sarr, qui estime que "le groupe a
beaucoup appris de la CAN-2019" et

que l'"expérience" acquise lors de cet
échec "fera la différence".

L'Égypte veut 
sa huitième étoile

Mais sur la route des Sénégalais
se dresse un adversaire chevronné :
l'Égypte et ses sept étoiles, un record
africain que les coéquipiers de
Mohamed Salah sont bien détermi-
nés à améliorer.  Pourtant, le tournoi
avait mal débuté pour les Pharaons,
qui ont reçu pour leur premier
match une leçon de football des
Super Eagles du Nigeria. Mais c'est
lors de la phase à élimination direc-
te que les Pharaons ont montré
qu'ils étaient les rois de cette com-
pétition. Trois matches, trois
batailles remportées à chaque fois
après 120 minutes de combat, à
l'expérience et avec une capacité
certaine à faire déjouer l'adver-
saire. Le Cameroun en fut sa der-
nière victime, brisant au passage
son rêve d'un sacre à domicile.
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20h

SERAIT-CE, ENFIN
L'ANNÉE DES

LIONS ?
Ce soir, 20h, le Sénégal et l'Egypte s'affrontent, 

en finale de la CAN 2021, au Stade d'Olembe. 

5 ABSENTS
CÔTÉ

EGYPTE, 
LE SÉNÉGAL
AU GRAND
COMPLET
Réalisés ven-

dredi, 48h avant
le coup d'envoi,
les tests Covid

se sont tous avé-
rés négatifs, ont

annoncé les
deux fédéra-
tions concer-
nées, ce qui

signifie qu'il n'y
aura pas d'ab-

sents à ce
niveau. Les
Pharaons

devront en
revanche se

passer des habi-
tuels blessés (le

gardien
Mohamed 

El-Shennawy et
les défenseurs

Ahmed Hegazy
et Akram

Tawfik). Sorti sur
blessure en
demi-finale

contre le
Cameroun (0-0,
3-1 tab), le milieu
de terrain Amr

El Solia pourrait
également

déclarer forfait,
tandis que le
latéral droit

Omar Kamal
sera suspendu
après avoir été
sanctionné de
deux cartons

jaunes en deux
matchs. Côté

Sénégal, aucun
absent n'est en
principe à pré-

voir. 

L'entraîneur de Liverpool, Jürgen
Klopp est fier de Mohamed Salah et
Sadio Mané avant la finale de la CAN
2021. Coéquipiers à Liverpool, l'Égyp-
tien Mohamed Salah et le Sénégalais
Sadio Mané se retrouvent dimanche
face-à-face en finale de la CAN 2021, à
Yaoundé. Une opportunité pour ces
deux attaquants
d'exception de
gagner enfin un
trophée avec
leur équipe
nationale. En
conférence de
presse avant d'af-
fronter Cardiff en
FA Cup, l'entraîneur
des Reds Jürgen
Klopp a tenu à exprimer
sa fierté pour ses deux atta-
quants performants au
Cameroun pour leur parcours,
ainsi que les autres joueurs du
LFC ayant participé à la compé-
tition. "Toutes ces choses, toute

l'expérience que ces garçons acquiè-
rent dans ces situations nous aident,
bien sûr, a déclaré le technicien alle-
mand en conférence de presse. À
court terme, je ne suis pas sûr. À long
terme, cela va les aider. C'est vraiment
très impressionnant à voir. Il est très
important que vous traversiez ce
genre de choses. C'est évidemment
difficile d'aller aussi loin dans un tour-

noi, ce sont des superstars,
donc la pression qu'ils

avaient sur leurs épaules
était énorme. Je suis
vraiment fier de la

façon dont ils ont
géré la situation,

pour être honnê-
te. Maintenant,

deux d'entre
eux sont en
finale et oui,
nous allons
la regarder."

Klopp fier de Salah et Mané

BLANCHI 
PAR LE TAS, 
ISSA HAYATOU
EN TRIBUNES
POUR LA FINALE
DE LA CAN ?

Suspendu un an de toute
activée liée au football par la
FIFA en juin 2021 et sanctionné
de 30 000 francs suisses
d'amende en raison d'une
infraction à son "devoir de
loyauté" suite à la signature du
contrat sur les droits télé et
marketing du football africain
avec Lagardère Sports en sep-
tembre 2016, l'ancien président
de la Confédération africaine de
football (1988-2017) avait déposé
un recours auprès du Tribunal
Arbitral du Sport. L'instance
basée à Lausanne a rendu son
verdict vendredi et annoncé
qu'elle annule la suspension de
l'homme de 75 ans ! "La décision
de la chambre de jugement de la
commission d'éthique de la
FIFA du 17 juin 2021 est annulée.
La FIFA renonce à ses frais et
verse à M. Issa Hayatou un
montant de 5 000 francs suisses
à titre de contribution à ses frais
de justice et autres dépenses", a
indiqué le TAS. En toute logique,
le président d'honneur de la
CAF devrait donc avoir la fierté
de pouvoir s'assoir en tribunes
au Stade d'Olembe dimanche
aux côtés de son successeur
indirect Patrice Motsepe, pour la
finale Sénégal-Egypte.

GOMEZ AU SIFFLET 
La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé vendredi que cette

affiche sera arbitrée par Victor Gomes. Valeur montante de l'arbitrage conti-
nental, le Sud-Africain de 39 ans connaîtra ainsi son heure de gloire. Il avait
déjà officié lors du choc du premier tour entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie (3-1)
en se distinguant par sa poigne, avant de diriger également le quart de finale
entre le Sénégal et la Guinée Equatoriale (3-1). Les Marocains Adil Zourak,
Bouchra Karboubi et Zakaria Brinsi seront à la VAR.

SPORT

MAROC 

«L'Algérie ne fera la guerre
qu'en  légitime défense»
En évoquant les relations
avec le Maroc, le chef de
diplomatie algérienne,
Ramtane Lamamra, a
affirmé que les relations
avec le voisin de l'ouest "ne
se sont pas dégradées juste
à la faveur de l'Algérie de
rompre ses relations
diplomatiques, cela a été le
couronnement d'un
processus de dégradation
de cette relation avec la
partie marocaine menant
une véritable guerre de 4e

génération à la nation
algérienne".

IL A ESTIMÉ qu'"une explosion était là,
et nul ne pouvait la stopper face à la dégra-
dation de cette situation et dans sa sages-
se, l'Algérie a opté pour la rupture des
relations diplomatiques qui est un acte
civilisé et qui se retrouve dans les pra-
tiques de toutes les nations du monde".
Selon M. Lamamra, les deux pays vivent
sans relations diplomatiques, et "ce n'est
pas la première fois que cela nous arrive,
c'est déjà arrivé à l'initiative de la partie
marocaine dans le passé".

La solution aux problèmes de la région
"ne résident pas dans la fuite en avant telle
celle qui consiste à inviter des dirigeants
israéliens qui viennent à nos frontières
menacer l'Algérie à partir du territoire
marocain. Ou celle qui consiste à dévelop-
per des slogans qui n'ont rien à voir avec la
réalité et faire assumer cela par un appa-
reil de propagande qui ne recule devant
aucune calomnie."

«Les gesticulations du Maroc
ne pourraient nous
impressionner, encore moins
nous intimider»

Se voulant rassurant, le MAE algérien,
Ramtane Lamamra dira : "Rassurez-vous,
l'Algérie ne fera la guerre qu'en  légitime
défense. L'Algérie a trop connu les affres de
la guerre coloniale pour souhaiter s'engager
dans une confrontation armée avec un pays
voisin. Il faut se demander si ceux qui déve-
loppent la coopération militaire avec des
puissances militaires étrangères n'ayant
aucun relation avec la région Nord-
Africaine ne sont pas ceux qui parient sur le
pire".

Sur les intentions de Rabat, il a fait
remarquer "une escalade de la part des
autorités marocaines", en voulant pour
preuve des importations massives d'arme-
ment, des alliances militaires d'un type nou-

veau, ce qui est la réalité à nos frontières
nationales". 

Pour ce qui est des écrits de presse sur
les capacités militaires du voisin de l'ouest,
Lamamra a estimé qu'"il y a beaucoup de
calculs erronés de Rabat, mais c'est sous-
estimer l'Algérie, le peuple algérien et son
histoire que de croire que telles gesticula-
tions pourraient nous impressionner enco-
re moins nous intimider". 

«Erreur historique» de Trump
La décision de l'administration de

reconnaitre la prétendue "marocanité" du
Sahara Occidental était "une erreur histo-
rique", a-t-il jugé en précisant que "la déci-
sion était erronée et a été faite pour des
considérations autres que la valeur juri-
dique, humaine et politique du dossier sah-
raoui. Et que cette décision ne grandit pas
l'administration Trump, mais cela fait partie

de son bilan négatif".  Il a fait constater que
"l'administration américaine soutient M. De
Mistura, que les Etats-Unis sont toujours le
porte-plume pour la rédaction de la résolu-
tion du conseil de sécurité sur le Sahara
Occidental et que cette littérature du conseil
de sécurité de l'ONU dispose toujours
qu'une solution mutuellement acceptable
pour les deux parties -Front
Polisario/République sahraouie et royaume
du Maroc-, garantissant le droit à l'autodé-
termination du peuple du  Sahara
Occidental". 

Les consultas dans les parties occupées
du Sahara occidental sont "une vaste mysti-
fication", a estimé M. Lamamra en arguant
que sur le plan juridique, cela ne signifie rien
qui vous donne la souveraineté, car "la sou-
veraineté appartient au peuple sahraoui qui
l'exerce à travers un referendum d'autodé-
termination". Enfin, il s'agit d'"un geste de
propagande qui n'a aucune portée juridique
ou politique", a-t-il souligné. A. R.

PAR ABDELLAH B.

55 pays membres de l'Union
africaine se sont réunis hier dans
la capitale éthiopienne Addis-
Abeba. Au menu de cette 38e ren-
contre, plusieurs dossiers ayant
trait à la paix, la sécurité, la gou-
vernance, la réforme institution-
nelle de l'Union africaine et la
coopération économique entre
les pays membres, mais le sujet
qui retient le plus l'attention est
celui relatif à l'annulation de l'ac-
créditation d'Israël en tant
membre observateur de l'UA.  

Israël pourra-t-il 
diviser l'UA ?  

Outre la question de la sécuri-
té et de la paix sur le continent

africain, les participants à cette
rencontre vont également se pen-
cher, aujourd'hui sur la demande
formulée par certains pays d'ac-
corder à l'entité sioniste le statut
de membre observateur à l'Union
africaine. Un dossier qui ne fait
pourtant pas l'unanimité entre les
membres de l'Union africaine et
que certains pays tentent de faire
valider à n'importe quel prix.
D'ailleurs depuis son annonce au
mois de juillet dernier, cette pro-
position a suscité la colère de
nombreux pays africains dont
l'Algérie et l'Afrique du sud, des
pays qui continuent à jouer un
rôle pivot dans la lutte anticolo-
niale sur le continent africain
considérant cette proposition
"inacceptable" en raison de l'im-

plication de l'entité sioniste dans
les crimes contre l'humanité et
son régime "apartheid". 

L'Algérie et l'Afrique du
Sud sur la ligne de front 

Sur ce sujet, les chefs de la
diplomatie algérienne et de
l'Afrique du Sud, soutenus par
plusieurs autres pays africains ne
manquaient pas de rappeler les
objectifs de l'Union africaine,
mais aussi les principes consacrés
par l'Acte constitutif de l'Union
africaine. Le Premier ministre
palestinien Mohammed Shtayyeh
avait appelé l'Union africaine (UA)
à retirer l'accréditation avec le
statut d'observateur accordé à
Israël en juillet par le président de
la Commission de l'organisation,

dans un discours prononcé hier
lors du sommet de l'UA. "Nous
appelons au retrait et à l'objection
du statut d'observateur israélien
auprès de l'Union africaine… C'est
une récompense imméritée pour
les abus commis par le gouverne-
ment israélien contre les
Palestiniens", disait-il. Une dis-
cussion devrait avoir lieu aujour-
d'hui entre tous les protagonistes.
Plusieurs spécialistes écartent
l'éventualité d'un vote sur cette
question vu que cela pourrait
déboucher sur une scission sans
précédent dans l'histoire de
l'Union africaine, mais en cou-
lisses, plusieurs pays, un en parti-
culier, font un travail de sape en
faveur de l'entité sioniste.

A.B.

CRISE AUTOUR DU
BARRAGE DE LA
RENAISSANCE
LE RÔLE DE
L'ALGÉRIE SALUÉ 

Dernièrement, l'Algérie a
joué l'intermédiaire pour
résoudre le conflit opposant
l'Egypte, le Soudan et
l'Ethiopie autour de la ques-
tion du Nil. Sur ce dernier
point, le vice-Premier ministre,
ministre des Affaires étran-
gères d'Ethiopie, Demeke
Mekonnen "a salué l'initiative
et les efforts de l'Algérie visant
à instaurer un climat propice
pour permettre aux parties
dans la question du barrage
de la Renaissance de surmon-
ter les différends actuels,
exprimant la grande confiance
placée par les hautes autorités
éthiopiennes." 

L'ACCRÉDITATION D'ISRAËL À L'UA SERA TRANCHÉE AUJOURD'HUI 
Les Africains face à leurs responsabilités 

STATUT D'OBSERVATEUR
D’ISRAËL À L’UA
«Il y a une double
faute»
En évoquant la décision de Moussa Faki, le
président de la commission africaine d'ac-
corder le statut d'observateur à Israël, il a
estimé qu'"il y a une double faute". Celle
d'accorder ce statut à quiconque sans
aucun consultation avec les Etats
membres dont l'Algérie. "Les textes de l'UA
sont très clairs, il fallait une consultation",
a-t-il révélé. Mais aussi, cette décision a eu
des effets négatifs sur la cohésion de l'or-
ganisation panafricaine. "Cette décision
met en péril la solidarité qui existe entre
les pays membres de l'organisation", a-t-il
dit, en rappelant que tous les pays nord-
africains, à l'exception du Maroc, étaient
opposés à cette décision, ainsi que des
pays subsahariens. 

A. R.
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SANTÉ

Quelle est la durée de l'immunité après une
infection au Covid-19 ?

La durée de protection après avoir été
contaminé par le virus du Covid-19 est d'au
moins 8 mois de façon stable, selon une
étude parue dans Nature. Le risque de réin-
fection est estimé à environ 5 % pour le
variant Delta, et de 10 % selon les Sud-
Africains et jusqu'à 50 % selon les Anglais.
"Des données largement sous-estimées",
estiment des spécialistes.

Quelle est la durée de l'immunité après les 3
injections de vaccin ?

Après la troisième dose de vaccin contre
le Covid-19, l'immunité commence à baisser
à partir de la dixième semaine. Le patient
reste néanmoins largement protégé contre
le virus. "L'efficacité face à la protection des
formes graves diminue beaucoup moins".

Peut-on être contaminé et positif avec le
même variant ?

Ce n'est pas possible. Un patient conta-
miné par Omicron ne pourra plus de nou-
veau contracter le variant Omicron. Cette
règle est valable pour tous les autres
variants. "La réponse immunitaire a une
mémoire, ça vous permet aussi de ne pas
être réinfecté par le même virus plus tard".

Peut-on contracter le virus BA.2 si on a déjà
été touché par Omicron ?

Un patient qui a été contaminé par
Omicron (le variant BA.1) peut "probable-

ment" être contaminé par BA.2 qui est un
sous-variant, selon des données anglaises.
Reste à voir sous quelle forme : patient
asymptomatique, toux ou nez qui coule, etc.
Moins de formes graves ont été observées
dans les hôpitaux avec Omicron.

Peut-on contracter le virus BA.2 si on a déjà
été touché par Delta ?

Un patient infecté par le variant Delta
pourra contracter le nouveau variant BA.2. À
l'inverse, un patient contaminé par le
variant Omicron ne pourra plus être infecté
par le variant Delta.

Un patient vacciné a-t-il moins de risque
d'être potentiellement réinfecté ?

Si on a reçu les trois doses de vaccin, on
divise par deux la probabilité de se contami-
ner.

Les réinfections semblent plus fréquentes
avec Omicron : pourquoi ?

C'est vrai. Omicron présente davantage
de mutations sur la protéine spike. Il échap-
pe en partie aux anticorps neutralisants et le
risque de se réinfecter augmente. "Les
milieux de transmissions sont plus denses
car il y a plus de contaminés et le variant
Omicron se transmet plus facilement". Une
étude de l'Imperial College de Londres
démontre que le risque d'être réinfecté en
Angleterre après avoir été infecté par le
variant Omicron est 5,4 fois plus élevé
qu'avec son prédécesseur.

Si on est infecté plusieurs fois par le Covid-
19, avec des variants différents, les symp-
tômes sont-ils les mêmes ?

Les symptômes sont relativement
similaires entre les variants et entre les
patients. Une personne touchée par
Omicron sera moins touchée par la perte
de goût et d'odorat. "Omicron s'attaque
moins aux récepteurs des poumons et
plus aux cavités respiratoires supérieures
en donnant beaucoup plus fréquemment
des angines".

Des patients ont eu 2 ou 3 fois le Covid-19
: sommes-nous inégaux face au virus ?

Oui, tout le monde n'est pas égal face
au Covid-19. Une infection, c'est la ren-
contre d'un hôte et d'un micro-organisme.
Des patients peuvent croiser l'hépatite
virale, la tuberculose ou la grippe sans être
contaminé.

Un patient touché plusieurs fois par le
Covid-19 aura-t-il un système immunitai-
re plus fort en général à l'avenir ?

Un patient qui a fait une forme grave
de Covid-19 ne peut pas faire une autre
forme grave avec un autre variant. "Je n'ai
jamais vu de malade hospitalisé pour
forme grave revenir pour un Covid grave",
explique un spécialiste. Depuis deux ans,
le Covid-19 a tué les plus fragiles, il a muté
et il rencontre des populations de moins
en moins fragiles, vaccinées et plus résis-
tantes.

Covid-19 : 
la réinfection 
en 10 questions
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Des pédiatres 
s'inquiètent des 
nouveaux symptômes
chez les enfants
Plus de 2 ans après le début de la pandémie,
le coronavirus continue de surprendre les
scientifiques.
En Allemagne, dans un hôpital pédiatrique
près de Bonn, des médecins constatent que
les enfants infectés par Omicron présentent
des symptômes différents de ceux provo-
qués par les variants précédents. Bien que
les conséquences de la maladie semblent
moins graves, ces symptômes inquiètent les
pédiatres.

«Ils ont l'air d'avoir eu 
un empoisonnement du sang» 
"On constate que les enfants infectés ont
souvent des troubles gastro-intestinaux, ou
une maladie générale. Ils ont l'air d'avoir eu
un empoisonnement du sang, comme une
septicémie. Ces enfants sont très malades, ils
ont besoin d'une perfusion parce qu'ils ne
mangent pas et ne boivent pas, par contre ils
n'ont pas de problème respiratoire. En effet
les maladies respiratoires les plus graves,
telles qu'on avait pu voir lors de la première
vague n'existent plus", explique Gerd
Horneff, directeur médical de l'hôpital Saint-
Augustin.
Actuellement, dans cet hôpital, seuls cinq
enfants sont traités pour le Covid-19 et l'uni-
té de soins intensifs n'est pas surchargée.
Chez les enfants aussi, le variant Omicron
provoque des symptômes plus légers.

Troubles mentaux
Toutefois, les pédiatres observent d'autres
problèmes qui ne sont pas directement
causés par le virus, mais plutôt par les
mesures qui accompagnent la pandémie.
Selon les médecins les restrictions
peuvent avoir des conséquences sur la
santé mentale des enfants.
"En plus de la maladie, les enfants
souffrent également des restrictions. Le
deuxième phénomène qu'on a remarqué,
c'est l'augmentation des troubles
mentaux. Je n'avais jamais vu autant
d'enfants souffrant d'anorexie, au point de
devoir rester à l'hôpital", explique Gerd
Horneff.
L'hôpital dispose également d'un centre de
vaccination pour enfants. Depuis
décembre, plus de 6.000 doses ont été
administrées ici.
En Allemagne, près de 20% des enfants
âgés de 5 à 11 ans ont reçu au moins une
dose, et environ 60% des 11-17 ans ont déjà
été vaccinés deux fois.

Si certains d'entre nous ont échappé au Covid-19,
d'autres ont été infectés à plusieurs reprises par les
variants du virus. Quels sont les mécanismes de
réinfection du Covid-19 ? Sommes-nous égaux face au
virus ? Notre système immunitaire peut-il 
être affaibli sur le long terme ? 
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PAR WAFIA SIFOUANE 

Après plus de deux semaines de fermetu-
re des établissements scolaires, c'est aujour-
d'hui que des millions d'élèves rejoindront les
bancs de l'école. Constatant une hausse fulgu-
rante dans le nombre de contaminations au
Covid 19 en milieu scolaire, le ministère de
l'Education nationale et sur instruction du
président de la République avait ordonné la
fermeture des écoles pour une durée de 10
jours le 16 janvier, une suspension des cours
qui a été prolongée le 30 janvier dernier de 7
jours reportant la ainsi la reprise au 6 février. 

Ayant dépassé le pic de cette 4e vague, les
experts du comité scientifique chargé du suivi
et de l'évolution de la pandémie ont donné
leur feu vert pour la réouverture des écoles,
mais en insistant sur le respect du protocole
sanitaire anti Covid et en recommandant for-

tement la vaccination chez les travailleurs du
secteur. Mais qu'en est-il vraiment du respect
du protocole sanitaire dans nos écoles ? De
nombreux syndicats du secteur s'accordent à
dénoncer le non respect des gestes barrières
dans de nombreux établissements, non seu-
lement par manque de culture sanitaire mais
aussi par manque de moyens. 

Boudiba : «Il faut soutenir 
les écoles»

C'est le cas du Cnapeste qui a affirmé que
de nombreux établissements à travers le pays
sont dépourvus d'eau courante et ne possè-
dent pas les ressources nécessaires pour
s'équiper. "Nous l'avons déjà souligné et nous
continuons à dire qu'il est impératif de soute-
nir les écoles dans cette crise sanitaire et cela
en mettant à leurs disposition toute la pano-
plie nécessaire anti Covid. Il s'agit notamment

des bavettes, gel désinfectant et autres pro-
duits nettoyant pour permettre aux respon-
sables de procéder à la désinfection de l'école
en cas de contamination", a indiqué
Messaoud Boudiba, porte-parole du
Cnapeste. Le syndicaliste a aussi insisté sur la
disponibilité des tests antigéniques dans le
milieu scolaire et cela pour un diagnostic
rapide. 

Dziri : «On ne peut plus faire
comme avant»

Un avis partagé par son homologue Sadek
Dziri de l'Unpef qui a estimé que l'année sco-
laire dépend du respect du protocole sanitai-
re. "Nos enfants ont déjà perdu près d'un mois
de cours, donc on ne peut envisager une
reprise dans les mêmes conditions d'avant la
fermeture c'est-à-dire un relâchement total
des gestes barrières, chose qui avait conduit à

une explosion de cas dans les écoles",
explique-t-il. Dans ce sens, il a appelé l'en-
semble des travailleurs de l'éducation à faire
preuve d'un grand sens de responsabilité. 

Absences, les instructions 
de la tutelle

Aussi, pour limiter les absences anar-
chiques qui ont caractérisé la période d'avant
fermeture, le syndicaliste a affirmé que la
tutelle a donné instruction aux directeurs
d'établissements de justifier les absences des
élèves ainsi que ceux des travailleurs par des
certificats de confinement délivrés par les
services de santé. "Il s'agit de document
attestant que le malade doit observer une
période de confinement qui sera désormais
obligatoire pour justifier les absences",
explique-t-il. 

W. S.

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES AUJOURD'HUI 
Les syndicats insistent sur le respect du protocole sanitaire

PAR WAFIA SIFOUANE 

EN VUE de rattraper le retard
enregistré dans l'avancement des
cours suite à la fermeture des
écoles depuis le 16 janvier dernier,
le ministre de l'Education nationa-
le, Abdelhakim Belabed, a opté
pour une série de mesures dans le
cadre de "la réorganisation du
reste de l'année scolaire 2021-
2022", a indiqué, hier, un commu-
niqué de la tutelle.  

Dans le souci de permettre
aux élèves d'avancer dans le pro-
gramme, la durée des vacances de
printemps a été revue à la baisse.

Ainsi, au lieu de 15 jours, les élèves
auront droit à neuf jours et cela de
l'après-midi du 31 mars à l'après-
midi du 9 avril. La reprise se fera
donc le dimanche 10 avril 2022.
Aussi concernant les devoirs du
2e trimestre, les dates ont égale-
ment été reportées. Ainsi, ils
auront lieu durant la période
allant du dimanche 20 février au
jeudi 24 février.

Correction en présence
des élèves 

Pareil pour les compositions
qui auront lieu du dimanche 20
mars au jeudi 24 mars. Les conseils

des classes, pour leur part, devront
se tenir en dehors des heures de
cours et cela de la période allant du
dimanche 27 mars au jeudi 31
mars. Le département de Belabed
a exigé des corrections collectives
en présence des élèves qui se ver-
ront délivrer leurs copies.

S'agissant du troisième tri-
mestre, le calendrier scolaire sera
aussi chamboulé vu que les
devoirs ont été repoussés à la
période allant du 24 au 28 avril.
Quant aux compositions, elles
auront lieu à partir du 15 mai pour
les classes de 4e année moyenne
et 3e année secondaire et à partir

du 22 mai pour le reste des classes
des trois paliers. Les corrections
des copies se feront durant la
semaine du 29 mai au 2 juin. 

En plus des modifications
apportées au calendrier scolaire,
le ministre de l'Education nationa-
le a insisté sur l'importance du
protocole sanitaire et la préserva-
tion de la santé des élèves et des
travailleurs. Aussi, il a recomman-
dé la prise en charge psycholo-
gique des élèves à travers les ins-
truments d'orientation scolaire et
cela afin de les aider à surpasser
cette crise sanitaire. 

W. S.

BELABED CHAMBOULE LE CALENDRIER SCOLAIRE 

Les vacances de printemps
réduites de 15 à 9 jours 

PAR BRAHIM AZIEZ

L'inauguration, hier à
Amboise (France), d'une sculptu-
re de l'Emir Abdelkader a jeté la
consternation au sein des pré-
sents. Et pour cause, la sculpture
qui avait été installée une dizaine
de jours plus tôt a fait l'objet d'un
acte de vandalisme. 

Cette stèle se voulait comme
un hommage à l'Emir Abdelkader
qui a été emprisonné avec les
membres de sa famille de 1848 à
1852 au château d'Amboise. Elle
avait été proposée par l'historien
Benjamin Stora au président fran-
çais, Emmanuel Macron et devait
marquer les 60 ans de l'indépen-
dance de l'Algérie. 

Une enquête pour "dégrada-
tion grave de bien destiné à l'utili-
té publique et appartenant à une
personne publique" a été ouverte
et confiée à la police

locale, a dit à l'AFP le procu-
reur de Tours (centre), Grégoire
Dulin. De son côté, un responsable

de la gendarmerie, Hugues Loyez,
qui a déclaré qu'il n'y avait pas de
revendication a précisé que
"l'œuvre était en parfait état
depuis sa mise en place il y a dix
jours".  Cette stèle qui se voulait
comme une réconciliation entre
les deux peuples a, tout de même,
été inaugurée en présence d'une
foule consternée.

Antar Daoud : «Un acte
de vandalisme d'une
bassesse inqualifiable»

Pour l'ambassadeur d'Algérie
en France, Mohamed Antar
Daoud, il s'agit d'"un acte de van-
dalisme d'une bassesse inquali-
fiable", ajoutant qu'"il faut dépas-
ser cela (...). Le rapprochement
franco-algérien continue. Il y a
une dynamique, une volonté de
part et d'autre d'aller de l'avant".

Cette œuvre, installée pour les
60 ans de l'indépendance de
l'Algérie, avait été proposée par
l'historien Benjamin Stora dans
son rapport sur "Les questions
mémorielles portant sur la coloni-

sation et la guerre d'Algérie",
remis au président français
Emmanuel Macron en janvier
2021. Si le choix s'est porté sur
Amboise, c'est parce que l'Emir
Abdelkader (1808-1883) avait été
détenu, avec plusieurs membres
de sa famille, de 1848 à 1852 au
château d'Amboise.

La sculpture, signée de l'artis-
te français Michel Audiard, repré-
sente l'Emir découpé dans une

feuille d'acier rouillé. Elle a été
saccagée dans sa partie inférieure

Le maire d'Amboise :
«J'ai eu honte»

De son côté, le maire
d'Amboise, Thierry Boutard, s'est
indigné en s'engageant à restau-
rer la sculpture. "J'ai eu honte
qu'on traite une œuvre d'art et un
artiste de cette sorte", a-t-il dit à
l'AFP. "L'indignation" était son

second sentiment car, pour lui,
cela devait être "une journée de
concorde qui doit rassembler, et
un tel comportement est inquali-
fiable". Et d'enchainer qu'en plei-
ne campagne pour l'élection pré-
sidentielle d'avril, "c'est une pério-
de politiquement tendue, que cer-
tains se plaisent à tendre encore
plus". M. Boutard conclura par :
"Nous résisterons contre ces pro-
pos calomnieux, ces actes inquali-
fiables, souvent teintés d'intolé-
rance et de racisme".

Stora dénonce 
"l'obscurantisme" 

Benjamin Stora a, pour sa
part, dénoncé "l'obscurantisme,
l'analphabétisme et l'ignorance."
Plus ferme, Benjamin Stora dira :
"Ceux qui ne veulent pas de la
réconciliation, des passerelles,
sont aussi des gens qui sont igno-
rants de l'Histoire. Ils sont enfer-
més dans une logique de fermetu-
re, de haine, sans jamais
connaître l'Histoire des autres".           

B. A.

La statue de l'Emir Abdelkader à Amboise vandalisée avant son inauguration
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PUBLICITÉ
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE SALIM ZEMIRLI
LE NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE : 098716130000544

2EME AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC
EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°01/2022 APRES INFRUCTUOSITE

L'ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE SALIM ZEMIRLI LANCE UN
DEUXIEME APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES
MINIMALES APRES LA DECLARATION D'INFRUCTUOSITE DES LOTS N°04 : PAINS
ET VIENNOISERIE ET N°05 : PRODUITS D'ALIMENTATION GENERALE CONTENU
DANS LE CAHIER DES CHARGES PORTANT SUR L'APPROVISIONNEMENT EN
DENREES ALIMENTAIRES EN LOTS SEPARES POUR L'ANNEE 2022, répartie comme
suit :

- LOT N°01 : VIANDES ROUGES FRAICHES
- LOT N°02 : FRUITS ET LEGUMES
- LOT N°03 : POULETS ET ŒUFS
- LOT N°04 : PAINS ET VIENNOISERIE
- LOT N°05 : PRODUITS D'ALIMENTATION GENERALE

LES SOUMISSIONNAIRES PROUVENT SOUMISSIONNER POUR UN OU PLUSIEURS
LOTS.

LE SOUMISSIONNAIRE PEUT ETRE RETENUE POUR UN OU PLUSIEURS LOTS

LES SOUMISSIONNAIRES DOIVENT SOUMISSIONNER SUR L'ENSEMBLE DES
ARTICLES CONTENUS DANS LE LOT.

LES SOUMISSIONNAIRES INTERESSEES PAR LE PRESENT AVIS D'APPEL D'OFFRE
PEUVENT RETIRER LE CAHIER DES CHARGES AUPRES DU BUREAU DES MARCHES
DE L'HOPITAL CONTRE LE PAIEMENT DE LA SOMME DE TROIS MILLE DINARS
(3000.00 DA) AUPRES DU TRESORIER DE L'ETABLISSEMENT.

LES OFFRES DOIVENT COMPORTER UN DOSSIER DE CANDIDATURE, UNE OFFRE
TECHNIQUE ET UNE OFFRE FINANCIERE.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE, L'OFFRE TECHNIQUE ET L'OFFRE FINANCIERE
SONT INSERES DANS DES ENVELOPPES SEPAREES ET CACHETEES. CES
ENVELOPPES SONT MISES DANS UNE AUTRE ENVELOPPE CACHETEE ET
ANONYME DOIVENT ETRE DEPOSEES A "LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT
HOSPITALIER SPECIALISE SALIM ZEMIRLI EL HARRACH" ROUTE DE BARAKI BP 171
EL-HARRCH"

A. Le dossier de candidature comprend :
- Une déclaration de candidature selon le modèle joint en annexe, signée, datée, cachetée

et renseignée sous peine d'élimination 
- Une déclaration de probité selon le modèle joint en annexe, signée, datée, cachetée et

renseignée sous peine d'élimination
- Les copies des statuts pour les sociétés
- Les documents en cours de validité relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à

engager l'entreprise
- Les documents en cours de validité permettant d'évaluer les capacités des candidats des

soumissionnaires :
a) Capacités professionnelles : une copie du registre de commerce justifiant la qualité du

soumissionnaire.
b) Capacités financières : les bilans comptables des années 2018, 2019 et 2020 certifiés par

les services des impôts
c) Capacités techniques :
- les cartes grises ou l'acte de location notarié ou acte du leasing pour justifier les véhicules
- l'acte de propriété ou acte de location notarié pour justifier les locaux de conservations

ainsi que le PV de huissier de justice pour l'année 2021
- les attestations de bonnes exécutions signées par les ordonnateurs.

B. L'offre technique comprend :
- La déclaration à souscrire selon le modèle ci-joint signée, datée, cachetée et renseignée

sous peine d'élimination
- Le présent cahier des charges paraphé par le soumissionnaire dans chaque page et

portant la mention manuscrite lu et accepté dans la dernière page.
- Un mémoire technique justificative sous peine d'élimination, comprenant une

présentation de l'entreprise, le chiffre d'affaire des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que les
informations concernant les véhicules, les chambres froides et les références professionnelles

- Un engagement de délai de livraison signé par le soumissionnaire ;

C. L'offre financière comprend :
 La lettre de soumission, datée, cachetée et renseignée sous peine d'élimination.
 Le bordereau des prix unitaires (BPU), dûment signé et daté par le soumissionnaire.
 Le détail quantitatif et estimatif (DQE), dûment signé et daté par le soumissionnaire.

L'ENVELOPPE EXTERIEURE DOIT ETRE ANONYME ET DEVRA COMPORTER
OBLIGATOIREMENT LA MENTION :

"A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET
D'EVALUATION DES OFFRES"

"APPEL D'OFFRES N°01 /2022 APPROVISIONNEMENT EN DENREES
ALIMENTAIRES"

- LA DUREE DE PREPARATION DES OFFRES EST FIXEE A 21 JOURS A COMPTER DE
LA PREMIERE PARUTION DE L'AVIS DANS LE BOMOP OU LA PRESSE.

- LE DEPOT DES OFFRES AURA LIEU LE DERNIER JOUR DU DELAI DE
PREPARATION DES OFFRES AU PLUS TARD A 12H.

- L'OUVERTURE DES PLIS SE FERA LE JOUR MEME A 13 HEURES AU SIEGE DE
L'HOPITAL SALIM ZEMIRLI.

- LA DUREE DE VALIDITE DES OFFRES EST FIXEE A VINGT ET UN (21) JOURS
AUGMENTE DE TROIS (03) MOIS.
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La nouvelle ambassadrice
des Etats Unis d'Amérique
sera à Alger dans les
prochains jours, voir les
prochaines heures. 

PAR BRAHIM AZIEZ

PROPOSÉE par le président américain,
Joe Biden, au poste d'ambassadrice des
Etats-Unis à Alger en avril 2021, Elizabeth
Moore Aubin a vu sa nomination confirmée
par le sénat américain le 17 décembre der-
nier. Elle remplacera John Desrocher, parti
en août 2020, laissant le poste vacant
depuis.

Il y a quelques jours, la nouvelle ambas-
sadrice US en Algérie a rencontré, avant son
départ pour Alger, le secrétaire d'Etat amé-
ricain, Antony Blinken, pour évoquer les
relations bilatérales entre l'Algérie et les
Etats Unis d'Amérique. 

Elizabeth Moore Aubin a annoncé son
arrivée prochaine en Algérie via un message
vidéo publié sur la page officielle de l'am-
bassade des Etats Unis d'Amérique en
Algérie. 

«L'Algérie compte beaucoup
pour moi»

Elle y a annoncé son arrivée prochaine,
et déclaré : "Je suis heureuse de retourner
dans un pays qui compte beaucoup pour
moi, et je n'ai pas oublié la gentillesse, la
générosité et l'hospitalité des Algériens".

Pour rappel, Elizabeth Moore Aubin a
déjà occupé le poste de cheffe de mission
adjoint au niveau de cette même ambassade
US à Alger entre 2011 et 2014.

Elle a ajouté dans son message vidéo :
"Mon objectif sera de renforcer les solides
relations bilatérales entre nos deux pays et

peuples… que ce soit en aidant les entre-
prises américaines à investir dans la diver-
sification de l'économie algérienne ou en
offrant davantage d'opportunités d'ap-
prendre l'anglais à la jeunesse algérienne".
Sur le pays, l'ambassadrice a ajouté :
"J'espère avoir l'occasion de visiter toutes les
provinces d'Algérie. A bientôt".

Membre de carrière du Senior Foreign
Service, l'équivalent de ministre-conseiller,
Elizabeth Moore Aubin occupait le poste de
sous-secrétaire principal adjoint par inté-
rim au Bureau des affaires du Proche-
Orient au Département d'État.

La nouvelle ambassadrice US a, égale-
ment, occupé d'autres postes de haute
direction au cours de ses trois décennies de

service, dont celui de directrice exécutive du
Bureau exécutif conjoint du Bureau des
affaires du Proche-Orient et du Bureau des
affaires de l'Asie du Sud et centrale, chef de
mission adjoint de l'ambassade des Etats-
Unis à Ottawa (Canada) de mai 2016 à 2017.
De 2014 à 2016, elle a été directrice exécuti-
ve du Bureau des affaires de l'hémisphère
occidental, et chef de mission adjoint de
l'ambassade des États-Unis à Alger de 2011 à
2014.

Elle a, également, été conseillère en ges-
tion pour l'ambassade à Tel-Aviv,  respon-
sable de la gestion des ressources interna-
tionales pour l'USNATO à Bruxelles, mais
aussi agent de gestion au consulat général à
Toronto, et agent des services généraux au

Consulat général à Hong Kong . 
Elizabeth Moore Aubin a, aussi, occupé

le poste de chef de mission adjoint à l'am-
bassade les Etats-Unis à Paris.

Ce qu'elle ambitionne de faire
durant son mandat

Sur sa mission en Algérie, elle a déclaré,
lors de son audition devant le comité des
relations étrangères du Sénat américain,
vouloir renforcer la coopération en matière
de sécurité, promouvoir la stabilité régiona-
le, étendre les échanges commerciaux et les
investissements entre les États-Unis et
l'Algérie, et approfondir les relations cultu-
relles entre nos deux pays. Voilà donc les
principales priorités d'Elizabeth Moore
Aubin qui passe pour la 4e femme à occuper
ce poste.

"L'ambassade à Alger soutient un large
éventail de programmes qui renforcent nos
liens sécuritaires, économiques, de gouver-
nance, éducatifs et culturels", a-t-elle ajou-
té. Elle a également évoqué la lutte de
l'Algérie contre l'extrémisme violent dans
les années 1990 et salué son rôle pour le
maintien de la stabilité, grâce à des efforts
rigoureux de lutte contre le terrorisme. Elle
a, par ailleurs, souligné le rôle essentiel joué
par l'Algérie au niveau régional, notamment
en négociant la réconciliation au Mali à tra-
vers les accords d'Alger en 2015, et en
offrant une assistance à la Tunisie et au
Niger.

Elle a aussi mis l'accent sur la riche his-
toire partagée entre les États-Unis et
l'Algérie, rappelant que les États-Unis ont
été le premier pays à reconnaître l'indépen-
dance de l'Algérie le 3 juillet 1962, et le rôle
clé joué par l'Algérie dans la libération des
52 diplomates américains qui étaient rete-
nus comme otages en Iran.

B. A.

PAR FODIL C.

Les élections pour le renouvellement de
la moitié des membres élus du Conseil de la
Nation se sont déroulées hier dans de bonnes
conditions d'organisation et dans le respect
du protocole sanitaire. 

Ils étaient 475 candidats en lice parmi les-
quels 68 nouveaux membres seront élus
pour un mandat de 3 ans. Le collège électoral
s'élève à 27.151 électeurs, entre membres des
Assemblées populaires communales (APC) et
de wilaya (APW), élus le 27 novembre dernier.

Dans une déclaration faite à la télévision
algérienne, M. Charfi a fait part de 27 procu-
rations enregistrées, dans le cadre des élec-
tions pour le renouvellement de la moitié des
membres du Conseil de la nation, sur un col-
lège électoral s'élevant à 27.151 voix, considé-
rant que ce nombre réduit de procurations
est "un bon signe".

Charfi : «Les procurations ont
été accordées aux élus atteints
de Covid»

Le président de l'ANIE ne s'est pas arrêté

là. "Les procurations avaient toujours été
considérées, par le passé, comme mauvais
signe", a-t-il dit, avant de faire savoir que "les
procurations, et sur décision de l'ANIE, ont
été accordées uniquement aux électeurs
contaminés par le coronavirus, confinés
chez eux sur avis médical ou hospitalisés
pour des soins", en ce sens que les électeurs
sont tenus, conformément au Code, d'ac-
complir leur devoir électoral.

Quant au taux de participation, M. Charfi
a fait état d'un taux de 96,22% à 17h au
niveau des 101 bureaux encadrés et assistés
par 252 observateurs représentants de partis
sur un ensemble de 390 observateurs
concernés.  Il est à noter, par ailleurs, que le
scrutin a été marqué par le lancement d'une
opération pilote de vote électronique dans la
wilaya d'Alger, où 1254 étaient appelés à
choisir leurs représentants au Conseil de la
Nation, parmi 4 candidats en lice pour un
siège unique. M. Charfi a indiqué que cette
opération s'inscrivait dans le cadre du plan
stratégique de l'ANIE de maitrise, à moyen
terme, du vote électronique. 

F. C.

ELIZABETH MOORE AUBIN PRENDRA SES FONCTIONS PROCHAINEMENT

Qui est la nouvelle ambassadrice
des USA en Algérie ? 

RENOUVELLEMENT DU SÉNAT
Des élections sans couacs

GPL : retrait de permis et amende pour ceux qui 
ne modifieront pas leur carte grise
Les propriétaires des véhicules qui bas-
culeront à l'avenir vers Sirghaz ou ceux
qui l'ont déjà fait ont été avertis par la
Gendarmerie nationale de l'importance
de déclarer ce changement. Tous ceux
qui ne le feront pas risquent un retrait de
permis de conduire plus une amende. En
effet, dans le cas où la carte grise de la
voiture ne sera pas modifiée, son pro-
priétaire se verra retirer son permis et

sera appelé à payer 2000 DA avant dix
jours. Si cette procédure ne sera pas sui-
vie, la situation de celui qui commettre
cette infraction se compliquera et ce sera
à la justice de trancher quant à la pénalité
imposée à l'auteur de cet écart.
Rappelons que les autorités algériennes
espèrent atteindre le chiffre d'un million
de voitures qui rouleront en GPL avant
l'année 2030. F. C.

LA BAGUETTE À 15 DA
Les boulangers de Béjaïa défient les autorités

Alors que le dossier du prix de la
baguette du pain est toujours entre les
mains du ministère du Commerce, les
boulangers de Béjaïa ont affiché hier le
prix de la baguette de pain à 15 DA.  Au
moment où leurs confrères de la wilaya
de Tizi Ouzou ont gelé leurs activités en
guise de protestation, les boulangers de
Béjaïa ont pour leur part décidé de défier
les autorités en augmentant le prix du
pain de près de 80%. 

L'Apoce n'a pas manqué de dénoncer

cette augmentation à laquelle s'ajoute
une diminution du poids initial de la
baguette. Dans ce sens, elle a invité les
boulangers à prendre en considération le
pouvoir d'achat des plus faibles avant de
prendre une décision. L'Organisation de
protection des consommateurs s'est
même porté volontaire pour la mise en
place de solutions permettant de mainte-
nir le pain à son prix actuel, sans nuire au
revenu du boulanger. 

W. S.



11L'Algérie Aujourd'hui n°86 - Dimanche 6 février 2022

TECHNOLOGIE

L’Algérie Aujourd’hui du 06 / 02 / 2022 Anep 221 600 2171

C'ÉTAIT UN JEUDI noir pour
Mark Zuckerberg. La fortune du
PDG de Meta (Facebook) a perdu
presque 30 milliards de dollars le 3
février. Cette baisse s'explique par
le décrochage de Meta de 26% à
Wall Street. Conséquence : Mark
Zuckerberg ne fait plus partie des
dix plus grosses fortunes mon-
diales, selon le classement établi
par Forbes. 

La fortune du PDG de Meta est
virtuelle. C'est-à-dire qu'elle repose
sur les actions qu'il possède. Si la
valeur de l'action augmente, sa for-
tune augmente et inversement. En
l'occurrence, il possède 12,8% des
parts de Meta. Et comme la valeur
de Meta a grandement chuté sur le
marché boursier, en passant de 320
dollars à 249 dollars, sa fortune a
suivi. 

La chute de la valeur de l'action
de Meta s'explique par la mauvaise
posture dans laquelle se trouve
Facebook. Le réseau social voit ses
bénéfices reculer et pour la premiè-
re fois de son histoire, il a perdu des
utilisateurs. Facebook est égale-
ment de plus en plus concurrencé
par d'autres plateformes. 

La perte qu'a subie Mark
Zuckerberg représente la deuxième
plus grosse perte historique. Au
mois de novembre 2021, le PDG de
Tesla et SpaceX Elon Musk avait
perdu 35 milliards en une journée. Il
avait publié un sondage sur Twitter
qui avait fait polémique. La fortune
de Mark Zuckerberg s'établit désor-
mais à 97 milliards de dollars. Il est
désormais la 12e plus grosse fortune
mondiale, loin derrière Elon Musk et
ses 234 milliards de dollars.

Le géant de la
technologie, accusé de
comportement
anticoncurrentiel par les
développeurs du jeu
extrêmement populaire, a
reçu un coup dur dans sa
tentative d'esquiver la loi
australienne.

Les développeurs du
jeu à succès Fortnite ont
remporté une victoire
contre Google devant les
tribunaux après que le
géant de la technologie a
perdu son offre pour faire
rejeter une affaire contre
lui.

Epic Games a lancé une
action en justice contre
Google en mars, affirmant
qu'il avait abusé de son
contrôle sur le système
d'exploitation Android et
restreint la concurrence
dans le traitement des
paiements et la distribution
d'applications sur Google
Play Store en forçant les
développeurs à utiliser ses
services de paiement
intégrés, qui prennent une
commission de 30 pour
cent.

Le stoush aurait
découlé de la décision
d'Apple et de Google de
supprimer Fortnite de
leurs magasins
d'applications après

qu'Epic Games ait introduit
un nouveau système de
paiement permettant aux
joueurs de contourner les
systèmes de paiement
d'Apple et de Google.

Pendant une grande
partie de l'année dernière,
Apple a tenté en vain
d'obtenir une suspension
des poursuites devant le
tribunal, ce qui aurait

effectivement mis fin à
l'affaire d'Epic Games
contre elle.

La tentative de Google
de faire de même a échoué
vendredi, le juge de la Cour
fédérale Nye Perram
rejetant la demande de
suspension du géant de la
technologie et lui
ordonnant de payer les
frais à Epic Games.

APRÈS AVOIR TRAQUÉ ELON MUSK
UN AMÉRICAIN DE 
19 ANS VEUT SUIVRE 
À LA TRACE D'AUTRES
MILLIARDAIRES

Les déplacements des milliardaires Jeff
Bezos ou Bill Gates pourraient être bientôt
suivis à la trace par une nouvelle
entreprise, rapporte Bloomberg relayé par
Capital. Jack Sweeney, un jeune Américain
de 19 ans, a récemment lancé Ground
Control, une entreprise qui utilise les bases
de données de vol afin d'informer ses
clients du décollage ou de l'atterrissage
des jets privés appartenant à d'importants
hommes d'affaires.

Ce jeune étudiant en première année à
l'Université de Floride avait déjà mis en
place cette idée dès juin 2020. Via le
compte Twitter "Elon Musk's Jet", il
informait les internautes curieux de tout
déplacement du jet d'Elon Musk, le patron
de Tesla et de SpaceX. Mis au courant de
cette démarche en novembre 2021, le
milliardaire lui avait alors proposé 5.000?$
en échange de la clôture du compte,
l'homme craignant pour sa sécurité.

L'adolescent avait refusé l'offre, lui
demandant à la place 50.000?$ en vertu
des efforts et du temps investi dans son
système d'information. Elon Musk n'avait
finalement pas donné suite et aurait
bloqué Jack Sweeney sur les réseaux
sociaux.

Malgré ce refus, l'étudiant pourrait
toutefois gagner d'importantes sommes
avec son entreprise, ces informations étant
de plus en plus recherchées, comme en
témoigne l'addition de données relatives
aux vols dans la plateforme du Nasdaq
Data Link. Il pourrait cependant
rapidement faire face à des problèmes
légaux, comme ce fut le cas pour
l'entreprise App Annie, condamnée pour
manipulation de données par la Securities
and Exchange Commission en 2021.

Google perd l'affaire Fortnite
Stay contre Epic Games

IL PERD 30 MILLIARDS $ EN UNE JOURNÉE ET QUITTE 
LE TOP TEN DES PLUS GROSSES FORTUNES MONDIALES

Zuckerberg, une chute
historique
Ce 3 février, la fortune du PDG de Meta et fondateur de Facebook Mark Zuckerberg a
diminué de 30 milliards de dollars. Cette chute s'explique par l'effondrement de la
valeur de l'action de Meta sur le marché boursier. C'est la deuxième plus grosse
chute enregistrée dans l'histoire. 
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Le Salon algérien 
de la boisson reporté
au 20 juillet

Le Salon algérien de la boisson
"BevAlg", qui devait se tenir du 17 au 19
février courant, est reporté au 20 juillet
prochain à cause de la situation sanitaire
actuelle, a indiqué hier la direction de
cette manifestation dans un communiqué.

"A la suite de la situation sanitaire de
plus en plus inquiétante, ayant pour cause
la recrudescence de la pandémie de
Covid-19 et ses variants, et sur les direc-
tives des plus hautes autorités, concernant
les mesures sanitaires anti-Covid, nous
avons le regret de vous informer du report
de notre salon pour les dates du 20, 21, 22
et 23 Juillet 2022", précise la même source.
Le salon durera quatre jours au lieu de
trois jours prévus initialement, soulignent
les organisateurs. 

Saisie de 650 quintaux
de blé tendre 
à Relizane… 
Les éléments de la gendarmerie nationale
de Relizane ont saisi 650 quintaux de blé
tendre pour défaut de facturation, a-t-on
appris hier auprès de la cellule de com-
munication du groupement territorial de
ce corps de sécurité. L'opération a été
menée dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, notamment les efforts de
protection de l'économie nationale contre
la spéculation, la fraude et le détourne-
ment des produits subventionnés vers des
destinations contraires à la réglementa-
tion, selon la même source.
L'opération est intervenue suite à l'inter-
ception de deux camions chargés 
de blé tendre, qui ont été soumis au
contrôle, indique la même source, ajou-
tant que les propriétaires de la marchan-
dise ne disposaient pas de registre de
commerce ni de facture conforme à la
marchandise.
La marchandise saisie sera remise à la
direction des domaines de la wilaya après
l'achèvement de l'enquête sur cette affai-
re d'infractions liées à "l'exercice d'une
activité commerciale stable sans registre
de commerce, détournement d'un pro-
duit subventionné de sa destination ini-
tiale et défaut de facturation", a précisé la
même source.

… Et de près de 1.400
quintaux d'aliment 
de bétail à Saïda

Les services de la Gendarmerie natio-
nale de la wilaya de Saïda ont saisi durant
le mois de janvier dernier, 1.364 quintaux
d'aliments de bétail destinés à la spécula-
tion, a-t-on appris auprès du groupement
territorial de ce corps de sécurité.

La même source a indiqué que cette
quantité d'aliments de bétail a été saisie
lors d'opérations d'interventions effec-
tuées par les éléments de la Gendarmerie
nationale dans certains dépôts de stocka-
ge dans la wilaya de Saïda, ayant permis la
découverte de cette quantité d'aliments
écoulée en dehors du cadre juridique légal.
Cette quantité, subventionnée par l'Etat, a
été saisie dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes au
niveau du territoire de compétence du
groupement territorial de la Gendarmerie
nationale de Saïda, indique la même sour-
ce. Des procès-verbaux ont été dressés à
l'encontre des contrevenants sur des
infractions liées au "détournement d'ali-
ments de bétail de leur destination privilé-
giée et de leur commercialisation en
dehors du cadre juridique légal".

L'assurance Cat-Nat 
ne couvre que 12% 
du patrimoine immobilier 

L'ASSURANCE contre les effets des
catastrophes naturelles (Cat-Nat) en
Algérie, malgré son caractère obligatoi-
re, ne couvre que 12% des biens immobi-
liers détenus par les particuliers, a
déploré, Youcef Benmicia, président de
l'Union algérienne des sociétés d'assu-
rance et de réassurance (UAR). 

L'assurance Cat-Nat "peine à se
généraliser, en dépit de son caractère
obligatoire", a déclaré M. Benmicia à la
"Revue de l'Assurance", précisant que
"12% seulement des biens immobiliers
détenus par les particuliers sont cou-
verts actuellement par l'assurance Cat-
Nat, en Algérie".

Ce qui veut dire, a-t-il expliqué, que
"près de 90% des citoyens propriétaires
de leurs logements ne protègent pas
leurs habitations contre le risque Cat-
Nat". Même constat pour les commer-
çants et les entrepreneurs qui préfèrent,
dans leur majorité, ne pas souscrire à ce
produit, alors qu'ils sont tenus de s'assu-

rer contre les catastrophes naturelles
même s'ils ne détiennent pas en toute
propriété leurs biens immobiliers.

"Pour mettre fin au non-respect du
caractère obligatoire de cette assurance
par la quasi-totalité des ménages, com-
merçants et entrepreneurs, des groupes
de travail de I'UAR et de la Compagnie
centrale de réassurance (CCR) sont en
train de revoir la réglementation enca-
drant le système d'assurance Cat-Nat et
conduire via le nouveau dispositif insti-
tutionnel à favoriser la généralisation de
la souscription à ce type d'assurance",
est-il indiqué dans le dernier numéro de
la "Revue de l'Assurance", publiée par le
Conseil national des assurances (CNA). 

L'assurance Cat-Nat, qui a été insti-
tuée en 2003 et mise en application en
2004, constitue tout de même un
"acquis" pour le marché national de l'as-
surance, souligne M. Benmicia faisant
observer que "ce produit existe rare-
ment dans les pays émergents".

TÉLÉPHONIE MOBILE :
MOBILIS EN TÊTE, 
SUIVI DE DJEZZY 
ET OOREDOO

L'opérateur de téléphonie mobile,
Mobilis, reste en tête, en termes d'abon-
nés aux réseaux GSM (3G et 4G) au 3e tri-
mestre de 2021 avec 19,97 millions d'abon-
nés, suivi de Djezzy (14,34 millions) et
d'Ooredoo (12,47 millions), indique le der-
nier rapport de l'Autorité de régulation de
la Poste et des communications électro-
niques (ARPCE). L'opérateur Mobilis enre-
gistre ainsi une évolution de son parc
d'abonnés GSM, 3G et 4G avec 19,97 mil-
lions au 31 septembre de l'année en cours,
contre 19,22 millions d'abonnés durant la
même période de l'année précédente,
relève le rapport. Il est suivi de l'opérateur
Djezzy avec 14,34 millions d'abonnés au 3e
trimestre de 2021 (14,21 millions au 2e tri-
mestre en cours) et Ooredoo avec 12,47
millions d'abonnés aux technologies 3G et
4G au 31 septembre 2021 (12,40 millions
durant le trimestre précédent).  Le parc
des abonnés actifs de la téléphonie mobi-
le en Algérie a enregistré une hausse de
2,09% en trois mois, passant de 45,83 mil-
lions abonnés au 2e trimestre de l'année
2021, à 46,79 millions abonnés au troisiè-
me trimestre de la même année, selon
l'ARPCE.

PAR ABDELLAH B.

LES ALGÉRIENS ont tendance à changer
leur comportement de consommation et
aussi leur rapport à l'argent liquide. Ils profi-
tent également de l'avancée technologique
pour réduire davantage leurs déplacements
au guichet pour le retrait d'argent. Les der-
niers chiffres avancés par le Groupement
d'Intérêt Economique et Monétaire (GIE
Monétique) sur les transactions numériques
et l'utilisation des cartes CIB et Edahabia
laissent dire qu'une migration vers le paie-
ment sur internent commence à prendre
forme au sein de la société algérienne qui est
jusque-là caractérisée par son attachement
à la culture du cash. 

Cette migration s'est matérialisée sur le
terrain par une croissance annuelle de
70,25% par rapport à 2020 en matière de
nombre de transactions et 106,07% en
matière de valeur des transactions. Il s'agit
donc d'une avancée importante réalisée
dans le secteur du paiement électronique,
mais qui reste loin des moyens et des capaci-
tés du pays, comme le font constater les
rédacteurs du rapport en question.    

"Concernant le paiement électronique
par le moyen de cartes interbancaires (paie-
ment de proximité et paiement sur internet),
les rédacteurs du rapport en question avan-
cent un montant de plus 26 milliards de
dinars. Pour ce qui est du retrait par carte
interbancaire le montant a atteint
1.728.937.064.000 dinars. S'agissant du
nombre d'opération de transaction de paie-
ment il est de 87.722.789 contre 9.971.875
opérations du nombre de transactions de
retrait par cartes interbancaires", détaille le
rapport en question. 

Des opérations loin 
des capacités du pays

Dans leur analyse de la situation, les

rédacteurs du rapport en question consta-
tent que les opérations de transaction
monétaires "restent loin des capacités du
pays et les moyens engagés dans le domaine
du paiement par internet par les acteurs de
la place monétique interbancaire". Pour
appuyer leur analyse, les spécialistes du GIE
monétique détaillent les opérations de tran-
saction par sur les distributeurs automa-
tiques ATM et sur les terminaux de paiement
électronique TPE.  

Selon ce dernier, l'augmentation des
opérations de transactions monétaires par
voie de guichet automatique a enregistré
une hausse importante, de 50,14% en 2021
avec 87,7 millions de transactions enregis-
trées d'un montant de l'ordre de 1.728,9 mil-
liards de dinars avec une évolution de
61,13%. 

Une situation qui s'explique par l'aug-
mentation du nombre de cartes interban-
caires sur le marché qui a atteint 11 millions
de cartes Edahabia et CIB durant l'année
2021. Quant aux transactions électroniques
effectuées par des Terminaux de paiement
électroniques (TPE), elles ont enregistré une
hausse de 202,14%, en passant de 711.777
transactions en 2020 à 2.150.529 en 2021.

Pour ce qui est du montant des transactions
par la voie de terminaux de paiement, le GIE
constate une augmentation de 219,26% pour
attendre 15,12 milliards de dinars en 2021
contre 4,73 milliards de dinars en 2020.

Le parc de TPE 
est «largement» inférieur aux
besoins 

A ce sujet, le GIE Monétique estime que
le parc de TPE en Algérie est "largement"
inférieur aux besoins réels du marché au vu
du nombre des commerçants déclarées et à
"une majorité" de la population cible, por-
teurs de cartes interbancaires. La faiblesse
du recours à cette méthode de paiement en
ligne s'explique, selon le rapport en ques-
tion par la non-implication effective des
commerçants notamment en matière de
dotation en TPE, "une faible adhésion des
commerçants fuyant la traçabilité des tran-
sactions effectuées, en plus des prix jugés
élevées des TPE, tout comme les frais d'ex-
ploitation et de maintenance associés à ce
genre de terminaux ou encore le manque
de professionnels pour l'installation et la
maintenance de ces appareils".

A. B.

SELON LE DERNIER RAPPORT DU GIE MONÉTIQUE EN ALGÉRIE 

Paiement par internet :
une croissance de 70%
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Explosion d'Aïn Oulmène : 
aides aux enfants scolarisés 
des familles sinistrées

DES AIDES diverses incluant
des vêtements, de blouses et
articles scolaires ont été apportées
aux enfants scolarisés des familles
sinistrées à la suite de l'explosion
suivie d'un grand incendie surve-
nue mardi passé dans un entrepôt
de produits cosmétiques dans la
commune d'Aïn Oulmène (Sud de
Sétif), a-t-on appris hier de la chef-
fe de daïra d'Aïn Oulmène. Mme
Hadda Chorfi a déclaré que l'opé-
ration initiée par la daïra d'Aïn
Oulmène en coordination avec la
direction de l'action sociale et de la
solidarité a bénéficié à 13 écoliers
des paliers primaire et moyen ainsi
qu'à leurs mères afin de leur per-
mettre de rejoindre aujourd'hui les
bancs de classes dans de bonnes
conditions. Selon la même respon-
sable, une deuxième opération
ciblera dans les prochaines 24
heures les autres familles sinis-
trées composées de 24 membres
dont 13 écoliers hébergées actuel-
lement à l'auberge de jeunes
Abdelhamid Kermali jusqu'à la
réhabilitation de leurs domiciles.
Mme Chorfi a précisé que l'opéra-
tion de restauration des habita-
tions endommagées par l'explo-
sion survenue à la cité "583 lots" a
débuté hier et concerne trois mai-
sons dont certaines parties
s'étaient effondrées durant l'in-
cendie. Les travaux devront être
exécutés dans les meilleurs délais
pour les remettre à leurs proprié-

taires. Depuis le premier jour de
l'explosion, des bienfaiteurs ont
fourni des vêtements et produits
alimentaires aux sinistrés dans un
vaste élan de solidarité, est-il indi-
qué. 

A rappeler qu'une explosion
suivie d'un grand incendie s'est
produit mardi passé à Aïn
Oulmène dans une habitation avec
entrepôt de produits cosmétiques
et les flammes s'étaient propagées
vers les étages supérieurs de l'ha-
bitation et trois autres maisons

voisines causant la mort de huit
personnes (deux femmes et six
enfants) et 14 blessés. L'accident a
occasionné des dégâts considé-
rables détruisant les produits
entreposés et ravageant le rez-de-
chaussée et les étages supérieurs
de l'habitation où a pris l'incendie
et à trois constructions voisines.
Les flammes ont aussi détruit deux
véhicules (un touristique et un
autre utilitaire) sans faire de vic-
times parmi les intervenants, selon
les services de la protection civile. 

Alger : démantèlement de 2 ateliers 
de contrefaçon de marques mondiales
de parfum 

Tissemsilt : lancement du programme
de plantation de plus de 6700 arbustes

Le Commissariat des scouts
musulmans algériens de la
wilaya de Tissemsilt a lancé, hier,
un programme de plantation de
6.750 arbustes de différentes
variétés, au titre de la campagne
de reboisement 2021-2022, a-t-
on appris du Commissaire de
wilaya des SMA Mohammed
Kabi.

Ce programme, concrétisé en
collaboration avec l'association
Kouloub Rahima de la wilaya
d'Alger, porte dans sa première
étape la plantation de plus de
3.200 arbres de décoration au
niveau des espaces verts à l'inté-
rieur des cités d'habitat et aux
abords des entreprises et des
routes.

La deuxième phase de ce pro-
gramme, qui se poursuivra jus-
qu'à la fin du mois de mars pro-
chain, comprend la distribution
de plus de 3.500 plants fruitiers
au profit d'environ 200 familles
des zones rurales reculées.

Ce programme sera concréti-

sé par plus de 400 membres des
groupes scouts de la wilaya, avec
le concours des adhérents de
l'association "Kouloub Rahima"
de la wilaya d'Alger et des
citoyens bénévoles, selon la
même source.

Parallèlement à cette opéra-
tion, des opérations de nettoyage
et d'aménagement des espaces
verts sont prévues ainsi que le
lancement des campagnes de
sensibilisation de proximité pour
appeler les citoyens à préserver
ces espaces naturels et à contri-
buer au succès des campagnes
de reboisement de volontariat.

Par ailleurs, le commissariat
de wilaya des SMA accompagne-
ra la conservation des forêts dans
la concrétisation des actions de
reboisement ciblant des zones
boisées, des espaces verts, des
cités d'habitat, des structures
publiques et des infrastructures
hydriques dans le cadre de la
campagne de reboisement 2021-
2022. 

MASCARA : LES CORPS SANS VIE DE 2 ENFANTS
REPÊCHÉS DANS UN LAC À TIZI 

Le projet de développement
local "Le Flux vert" relatif à
l'aménagement de deux pépi-
nières de l'association les amis
de l'environnement d'El Khroub
(Constantine) sera réceptionné
"en mars prochain", a indiqué
hier le président de l'association
Amar Bezaz.  "L'aménagement
des deux pépinières, implantées
dans la ville d'El Khroub, tire à sa
fin. Le projet, financé dans le
cadre du programme CapDel
(Démocratie participative et
développement local), sera
réceptionné en mars prochain

avec l'ouverture d'une exposition
permanente des plants et plantes
d'ornement", a précisé M. Bezaz,
soulignant que le Flux vert vise à
ressusciter le métier du jardina-
ge et à inculquer aux citoyens la
culture de l'environnement en
leur permettant de s'intéresser
davantage aux arbustes et aux
plantes de décoration et à contri-
buer à booster le développement
local durable parmi les habitants.
Il a dans ce sens ajouté qu'en
prévision de l'ouverture de l'ex-
position permanente dédiée aux
plantes ornementales, l'associa-

tion a assuré la formation de 45
jeunes dans les volets du jardina-
ge, de la plantation et de l'entre-
tien des plantes, indiquant que
des jeunes parmi ces apprenants
seront recrutés dans ces pépi-
nières. M. Bezaz a souligné que le
Flux vert ambitionne de rallier
les jeunes au métier du jardinage
et de la plantation et contribuer à
créer des emplois et des projets
dans ce domaine, tout en encou-
rageant à la protection de l'envi-
ronnement et à l'émergence
d'une ville verte. Dans le cadre du
même projet, l'association les

amis de l'environnement  d'El
Khroub a également lancé une
vaste campagne de sensibilisa-
tion ciblant, entre autres, les
écoles primaires Larbi Ben M'hidi
de la cité des  1600 logements et
Mouloud Feraoun de la cité des
312 logements, ainsi que cer-
taines cités de la ville d'El Khroub
pour parler de l'importance de
l'embellissement du cadre de vie
par la création et l'entretien des
espaces verts. Le CapDel
(Démocratie participative et
développement Local) est un
programme promu par le minis-

tère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire et
le Programme des Nations Unies
pour le  développement (PNUD),
avec le soutien de l'Union euro-
péenne. 

Ce programme vise, à travers
le renforcement des capacités
des acteurs du développement
local, " la promotion d'une gou-
vernance locale concertée et
transparente, la consolidation de
la cohésion sociale et l'émergen-
ce d'une économie locale solidai-
re et diversifiée".

Constantine : réception «en mars prochain» du projet le Flux vert d'El Khroub

La brigade de protection de l'en-
vironnement de la Gendarmerie
nationale d'Alger a démantelé
deux ateliers spécialisés dans la
contrefaçon et la commercialisa-
tion de marques mondiales de
parfum, a indiqué hier un com-
muniqué de la Gendarmerie
nationale. Les deux ateliers ont
été démantelés après l'exploita-
tion d'informations faisant état
de la présence sur le marché de
parfums de marques mondiales
contrefaits vendus comme étant
des originaux, a précisé la même
source. Après notification du
Procureur de la République terri-

torialement compétent qui a
ordonné l'ouverture d'une
enquête, les deux locaux ont été
localisés et perquisitionnés.
19.000 boîtes contrefaites de
parfums de différentes marques
mondiales, 6.614 unités de par-
fum contrefait et de 22.479 fla-
cons de parfum vides ont été sai-
sis, a souligné le communiqué. La
perquisition s'est également sol-
dée par la saisie de 475 litres d'al-
cool, de matière premières et de
moyens utilisés dans la fabrica-
tion de parfum, un ordinateur et
une imprimante, a ajouté la
même source.

Les éléments de la Protection civile de la
wilaya de Mascara ont repêché, dans la nuit du
vendredi à samedi, les corps sans vie de deux
enfants dans un petit lac au village de
Senaïssa, commune de Tizi, morts par noyade
dans des conditions encore inconnues, a-t-on
appris hier de la direction de la Protection civi-
le de la wilaya.

Selon le chargé d'information à la Protection
civile dans la wilaya de Mascara, le lieutenant
Tahar Mehenni, les éléments de la protection
civile ont été saisis de la disparition de deux
enfants âgés de 14 et 15 ans du village de
Senaïssa, commune de Tizi, et une équipe d'in-
tervention a été mobilisée, accompagnée

d'une équipe de plongée, pour effectuer les
recherches.

Les corps des deux victimes ont été retrou-
vés dans un oued sec dans lequel se trouve un
bassin d'eau, et ont été repêchés par l'équipe
de plongée de l'unité principale de la protec-
tion civile de la ville de Mascara et transférés à
la morgue à l'hôpital Meslem Tayeb de
Mascara. Le wali, Abdelkhalek Sayouda,
accompagné des autorités de sécurité, a pris
part à une partie de l'opération de recherche
et de sauvetage menée par les services de la
protection civile sur le site. La gendarmerie
nationale a ouvert une enquête sur les circons-
tances de ce drame. 
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Des milliers de partisans de
l'armée ont manifesté hier devant
la mission de l'ONU à Khartoum,
dans un contexte de plus en plus
entendu entre pro et anti-coup
d'Etat.

Le Soudan, l'un des pays les
plus pauvres au monde, est plus
divisé que jamais : comme juste

avant le coup d'Etat du général
Abdel Fattah Al-Burhane le 25
octobre, des cortèges concurrents
défilent à Khartoum. 

Samedi, les partisans du
pouvoir militaire, certains juchés
sur des chameaux, conspuaient
"les ingérences de l'étranger" et
hurlaient leur "soutien" à l'armée.

Au milieu de danseurs
traditionnels et alors qu'un
organisateur haranguait la foule
sur une estrade, donnant "mandat
au général Burhane pour diriger le
pays jusqu'à la fin de la transition",
ils brandissaient des pancartes.

L'une montrait le visage de
l'émissaire de l'ONU au Soudan,

Volker Perthes, barré d'une croix
rouge. Une autre encore disait
"non à l'ingérence onusienne".
L'ONU a récemment débuté des
rencontres en vue d'un éventuel
dialogue pour remettre la
transition vers la démocratie sur
les rails et faire revenir l'aide des
bailleurs internationaux.

LES MANIFESTANTS exigent
que le Mali puisse exercer entière-
ment sa souveraineté nationale.

C'est à l'appel du collectif pour la
refondation du Mali que plusieurs
centaines de manifestants ont
réclamé le départ de la force
Barkhane du pays.

"Tout le monde a compris que
l'échec de la France aujourd'hui
dans le Sahel est visible. Cette poli-
tique néocolonialiste ne peut pas
continuer", a indiqué Jeamille
Bittar, l'un des organisateurs de la
manifestation.

Pour Aboubacar Sidiki Fomba,
membre du Conseil national de la
transition, Barkhane doit immédia-
tement quitter le Mali. "La force
Barkhane n'a plus de statut juri-
dique au Mali. Nous ne lui faisons
plus confiance et nous voulons
qu'elle quitte le territoire avec un
plan de retrait immédiat".

Plusieurs manifestants esti-
ment qu'avec plus de 5000
hommes sur le terrain, les résultats
obtenus par l'opération militaire
française ne sont pas satisfaisants. 

SOUDAN : NOUVELLE DÉMONSTRATION DE FORCE DES PARTISANS DE L'ARMÉE

Turquie : Erdogan positif 
au Covid

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
annoncé hier avoir été testé positif au Covid-19,
sans avoir de symptômes sévères. "Après avoir
ressenti de légers symptômes, mon épouse et moi-
même avons été testés positifs au Covid-19. Nous
avons par chance une infection légère, dont nous
avons appris qu'elle était due au variant Omicron",
a tweeté le président, âgé de 67 ans.

"Nous continuons d'assumer nos fonctions.
Nous allons poursuivre notre travail de chez nous.
Nous espérons vos prières", a-t-il ajouté. "Si Dieu le
veut, nous nous débarrasserons de cette infection
ensemble avec M. Tayyip", a de son côté écrit son
épouse Emine Erdogan, âgée de 66 ans, sur son
compte Twitter officiel.

La Turquie, qui compte environ 85 millions
d'habitants, a enregistré quelque 12 millions de cas
de Covid-19 et près de 90.000 morts liées au
coronavirus depuis le début de la pandémie.

Le nombre quotidien des nouveaux cas a
augmenté ces dernières semaines en Turquie,
dépassant les 100.000, les autorités incriminant le
nouveau variant Omicron. 

L'Iran juge insuffisante 
la levée par Washington 
de certaines sanctions 
L'Iran a estimé hier que les mesures prises par les
Etats-Unis pour renoncer à certaines sanctions
étaient "bonnes mais pas suffisantes", peu après
l'annonce par Washington de la levée des
restrictions liées au programme nucléaire civil de
Téhéran.
Le département d'Etat américain avait indiqué
vendredi qu'il renonçait aux sanctions sur le
programme nucléaire civil de l'Iran, une
dérogation qui permet à d'autres pays et
entreprises de participer à des projets nucléaires
non militaires sans déclencher de sanctions
américaines à leur encontre, au nom de la
promotion de la sécurité et de la non-
prolifération.
L'initiative prise par l'administration de Joe Biden
apparaît comme un geste notable en direction de
Téhéran au moment où, à Vienne, les négociations
pour sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire
iranien entrent dans la dernière ligne droite. En
2018, le président d'alors, Donald Trump, avait
retiré les Etats-Unis de l'accord et rétabli
l'essentiel des sanctions économiques
américaines contre Téhéran.

Crise ukrainienne : Poutine
et Macron prêts à "aller au
fond des choses"

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont
décidés à "aller au fond des choses" lors de leur
rencontre demain à Moscou en examinant les
mesures de "désescalade" dans la crise aux
frontières de l'Ukraine, a indiqué l'Elysée.

Les présidents russe et français vont "prendre
le temps qu'il faudra pour faire le tour" des enjeux
liés à cette crise, a précisé la présidence française.
"Il ne s'agit pas de tout régler" mais de "se donner
les éléments suffisants pour dire qu'on a les
moyens" de faire baisser la tension.

Lors de leur échange téléphonique jeudi,
Vladimir Poutine a dit à son homologue français :
"Je t'attends, je veux avoir une conversation de
substance avec toi, je veux aller au fond des choses,
tu es un interlocuteur de qualité", selon l'Elysée.

Le parti de Moqtada Sadr,
première force au Parlement irakien,
va boycotter la séance organisée pour
élire le président de la République, a
annoncé hier un responsable du parti.

Tous les membres du courant
sadriste "ne doivent pas participer à la
séance parlementaire de lundi
consacrée à l'élection du président", a
annoncé en conférence de
presse leur chef
parlementaire, Hassan
Al-Izari.

Après les
législatives d'octobre
2021, le courant
sadriste est la première
force au sein du
Parlement, avec 73
députés sur 329.
Leur absence ne
provoque

toutefois pas un défaut de quorum et à
ce stade la séance de lundi ne sera
donc pas annulée.

Les députés irakiens sont appelés
à élire le président de la République en
départageant 25 candidats. Deux
d'entre eux, tous deux Kurdes,

tiennent la corde : l'ancien
ministre Hoshyar Zebari et

l'actuel titulaire, Barham
Saleh.

Par tradition, le poste 
revient à un Kurde

Moqtada Sadr n'a de cesse
deréclamer un gouvernement de
"majorité nationale" formé par les partis
ayant obtenu les meilleurs scores au
scrutin. Il a amorcé un rapprochement
avec l'influent chef du Parlement
Mohamed Al-Halboussi, mais aussi le
Parti démocratique du Kurdistan (PDK, 31
députés), représenté à l'élection de lundi
par Hoshyar Zebari. Les deux grands
partis kurdes présentent chacun un
candidat cette année, un accroc à l'accord
tacite entre Kurdes, faisant de la
présidence la chasse gardée des rivaux
du PDK, l'Union patriotique du Kurdistan
(UPK, 17 députés). M. Zebari a été limogé
par le Parlement en 2016 après des
scandales de corruption et des soupçons

de détournements de fonds
publics. 

Mali : manifestation à Bamako
pour demander le retrait 
de la force Barkhane 

CHARTE DE LA TRANSITION : LES AUTORITÉS
PUBLIENT UN PROJET DE LOI 

Les autorités de transition au Mali ont publié hier un projet de loi portant
révision de la Charte de la Transition du 12 septembre 2020, adopté par le
Conseil des ministres réuni en session extraordinaire vendredi, indique un
communiqué du Conseil rendu public samedi. Le texte adopté vise "la
suppression du poste de vice-président (de la transition) pour éviter les
duplications des missions et permettre au ministre chargé de la Défense et au
ministre chargé de la Sécurité de recouvrer et d'exercer la plénitude de leurs
attributions traditionnelles". Le nouveau texte porte également sur
"l'augmentation du nombre de membres" du CNT (121 membres actuellement)
"pour renforcer davantage "l'inclusivité" autour du projet de refondation de
l'Etat".

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées vendredi soir dans la
capitale du Mali, Bamako, pour demander le départ des troupes françaises du
pays, ont rapporté des médias. Présente depuis 2014 dans le pays, Barkhane,
opération militaire menée par l'armée française avec ses alliées au Sahel et au
Sahara vise à lutter contre les groupes terroristes dans la région.

Irak : le parti de Moqtada Sadr boycotte
l'élection du président



Les confidences de Mélissa
Theuriau sur sa rencontre
avec Jamel Debbouze

8 L'Algérie Aujourd'hui n°86 - Dimanche 6 février 2022

PEOPLE 

Gérard Depardieu conteste une
inculpation pour «viols»
Gérard Depardieu saura le 10 mars si
la justice française annule, comme il
l'a demandé, une inculpation pour
viols qu'il "conteste totalement". La
cour d'appel de Paris rendra à cette
date sa décision, a-t-on précisé. Le
monument du cinéma français, âgé
de 73 ans, a saisi la chambre de l'ins-
truction de la cour d'appel de Paris

pour obtenir la nullité de sa mise en
examen (inculpation) pour "viols" et
"agressions sexuelles" sur la comé-
dienne Charlotte Arnould, des faits
allégués datant d'août 2018.
L'audience au fond s'est tenue jeudi
après-midi. La plaignante, Charlotte
Arnould, a pris la parole mi-
décembre sur Twitter pour dévoiler

son identité. "Il travaille pendant que
je passe mon temps à survivre (...)
Cette vie m'échappe depuis trois ans
et j'ai envie de vivre sans me renier.
Cette prise de parole risque d'être
une secousse immense dans ma vie,
je n'y gagne strictement rien si ce
n'est l'espoir de récupérer mon inté-
grité", écrivait-elle.

MORT PAR OVERDOSE DE L'ACTEUR
MICHAEL K. WILLIAMS 

SON DEALER ARRÊTÉ  
À NEW YORK

Quatre trafiquants de drogue ont été arrêtés à
New York. L'un d'entre eux est soupçonné d'avoir
vendu la dose mortelle à l'acteur de "The Wire", dis-
paru l'an dernier. Quatre trafiquants de drogue,
soupçonnés d'avoir vendu de l'héroïne coupée au
fentanyl, un cocktail qui fait des ravages aux États-
Unis et qui a causé la mort de l'acteur américain
Michael K. Williams, ont été arrêtés, a annoncé
mercredi le procureur fédéral de Manhattan
Damian Williams. Les quatre hommes, soupçonnés
de mener leur trafic dans les rues du quartier de
Williamsburg, à Brooklyn, ont été arrêtés mardi et
inculpés pour trafic de drogue. L'un d'entre eux,
Irving Cartagena, aussi connu sous le nom de
"Green Eyes" et interpellé à Porto Rico, est celui qui
"selon nous, a vendu la dose mortelle de drogue à
Michael K. Williams", célèbre pour avoir incarné
Omar Little, l'un des personnages les plus appré-
ciés de la série culte The Wire (Sur Écoute, en VF)
de David Simon, a annoncé le procureur dans un
communiqué. Michael K. Williams, 54 ans, avait été
retrouvé mort chez lui, à Williamsburg, le 6 sep-
tembre dernier. Les médecins légistes avaient
conclu à une overdose "accidentelle" de fentanyl,
d'héroïne et de cocaïne.

DANS UNE RÉCENTE interview
accordée au "Parisien week-end",
Mélissa Theuriau s'est confiée sur sa
rencontre avec son mari depuis près
de quinze ans, l'humoriste Jamel
Debbouze.  L'ancienne animatrice
télé, âgée de 43 ans, a raconté com-
ment leur histoire d'amour a débuté.
En 2007, Mélissa Theuriau s'est ren-
due en Espagne : "Je faisais un sujet
pour Zone Interdite", a-t-elle expli-
qué. Jamel Debbouze y était aussi

pour le tournage du film "Astérix aux
Jeux Olympiques". "On m'avait
demandé de ne pas l'approcher,
mais il m'épiait derrière un journal
qu'il tenait à l'envers. La discussion
s'est engagée, je n'entendais plus
que l'intelligence", a poursuivi
Mélissa Theuriau. Elle a également
avoué avoir fait le premier pas :
"C'est moi qui ai cherché à le
joindre... pour poursuivre nos
échanges simplement. À l'époque,

nous étions l'un comme l'autre en
couple". Les deux tourtereaux se
sont ensuite mariés en 2008 et filent
depuis le parfait amour. Les deux
époux sont aussi les parents com-
blés de deux enfants : Léon , né en
2008, et Lila, née en 2011. Jamel
Debbouze et Mélissa Theuriau appa-
raissent souvent ensemble sur les
photocalls et utilisent les réseaux
sociaux pour se faire de belles décla-
rations d'amour.

THIERRY ARDISSON REVIENT SUR SON COMBAT CONTRE LA DROGUE
«C'est ce que j'ai fait de plus dur dans ma vie»

Invité dans l'émission "Accès
Direct" sur France Bleu ce mardi 1er
février, Thierry Ardisson est revenu
sur son addiction à la drogue et sur le
combat qu'il a mené pour s'en défaire.
"Je m'en suis sorti, mais c'est ce que
j'ai fait de plus dur dans ma vie, hon-
nêtement", a-t-il affirmé. Dans l'émis-
sion "Accès Direct" sur France Bleu, le
célèbre animateur Thierry Ardisson
s'est confié en toute honnêteté
sur son ancienne addiction à
la drogue. L'homme a
d'abord expliqué com-
ment il est tombé dans
la drogue, et plus préci-
sément l'héroïne, dans
les années 60. "Quand
j'ai eu mon bac, j'avais 16
ans, je suis parti à Juan-
les-Pins et au bout de dix
jours, je n'avais plus d'argent", se
souvient Thierry Ardisson. "Je suis
tombé sur un mec qui m'a dit: 'Qu'est-

ce que vous foutez là? Vous voulez un
boulot?' Et je suis devenu disquaire - à
l'époque, on ne disait pas disc-jockey.
J'ai découvert la musique et j'ai décou-
vert la nuit. Une fois que j'avais fini
mon boulot à Juan-les-Pins, on allait à
Cannes dans des endroits louches." 

«La première génération»
L'homme a alors commencé à
consommer de la drogue dans de

nombreuses boîtes de nuit.
"Honnêtement, on a été la

première génération à
avoir la drogue en vente
libre. Avant nous, la
drogue, comme l'héroï-
ne, c'était réservé aux

jazzmen afro-américains.
Personne n'en prenait.

Certains prenaient de l'opium,
comme Cocteau, mais ce n'était pas
courant." Il ajoute: "Aujourd'hui, les
gens, on leur dit: 'Fais gaffe, l'héro,

c'est très dur d'en sortir, la cocaïne, ça
va te bouffer la matière blanche du
cerveau, la myéline.' On sait ce que ça
fait. Nous, on s'est jeté dedans la tête
la première. Je m'en suis sorti, mais
c'est ce que j'ai fait de plus dur dans
ma vie, honnêtement. L'héro, au
début, on en prend pour être bien,
puis au bout d'un moment, on en
prend pour ne pas être mal." 

S'en sortir
Pour sortir de cette addiction,

l'animateur n'est pas allé en centre de
désintoxication. "Moi, j'ai quitté la
France, je n'ai pas voulu médicaliser le
truc. Je n'ai pas voulu aller à l'hôpital
prendre de la méthadone et tout ça. Je
ne voulais pas me considérer malade,
ce qui était le cas malheureusement.
Je suis parti aux États-Unis, dans un
endroit où j'étais sûr de ne pas en
trouver. Mais j'en ai chié pendant trois
mois." 

Victoria Beckham mange 
la même chose tous les jours

depuis 25 ans
Selon son mari David Beckham, l'ex-Spice Girl Victoria

Beckham mange la même chose tous les jours depuis 25 ans:
du poisson grillé et des légumes à la vapeur. "Depuis que je la

connais, elle mange la même chose tous les jours", raconte
David. "Elle ne change pratiquement jamais de repas." Au
cours d'une interview pour le podcast River Cafe Table 4,

David Beckham s'est confié sur son amour pour la cuisine et la
nourriture en général. Il a également évoqué les habitudes ali-

mentaires de sa femme. "Je peux être très émotif parfois avec
de la bonne nourriture et du vin. Si je mange quelque chose

d'excellent, je veux que tout le monde y goûte", a confié l'ex-
footballeur professionnel. "Malheureusement, je suis marié à

quelqu'un qui mange toujours la même
chose depuis 25 ans. Depuis que je l'ai

rencontrée, Victoria ne mange que du
poisson grillé et des légumes à la

vapeur." Pour David, le seul jour où
Victoria a mangé quelque chose de

différent reste "l'un de ses meilleurs
souvenirs". "Elle était enceinte de

Harper. C'était génial, elle a pris
quelque chose dans mon

assiette et l'a mangé. C'était
l'une de mes nuits préférées.

Je ne me souviens pas de ce
que c'était, mais je peux dire
avec certitude qu'elle n'en a

pas mangé depuis." Victoria a
plusieurs fois expliqué qu'elle ne
mange pas d'aliments cuits dans

de l'huile ou du beurre. Elle ne
mange pas non plus de sauces avec

ses aliments, ni de viande rouge
ou de produits laitiers. Elle a

avoué que son plat réconfortant
préféré est un morceau de pain

complet avec du sel dessus. Et
pour son anniversaire, elle a

mangé un gâteau entièrement
fait de fruits.
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NETFLIX proposera en 2022
une offre encore plus large en
matière de superproductions. La
plateforme de streaming vient de
mettre en ligne une bande-annon-
ce de trois minutes permettant de
découvrir un aperçu d'une vingtai-
ne de films qui devraient marquer
l'année. "Ici, c'est un monde sans
limites, empli d'histoires à décou-
vrir", indique un communiqué du
géant du streaming, avant de pro-
mettre "rires, larmes, montées
d'adrénaline, chair de poule et nerfs
à vif". De nombreux films d'action
sont attendus dans les prochains
mois, dont The Mother, où Jennifer
Lopez incarne une femme-assassin
qui sort de sa cachette pour proté-
ger sa fille qu'elle a abandonnée des
années auparavant. Sont égale-
ment annoncés Adam à travers le
temps, un récit de science-fiction

avec Ryan Reynolds par le réalisa-
teur de Free Guy, ainsi que Escape
from Spiderhead, un thriller carcé-
ral par Joseph Kosinski (Oblivion,
Top Gun 2).

Netflix met le paquet 
The Gray Man est sans doute la

superproduction la plus attendue
de l'année. Les réalisateurs
d'Avengers Endgame s'allient à
Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de
Armas et Regé-Jean Page pour la
production la plus onéreuse de
l'histoire de Netflix. Dans cette
adaptation d'un best-seller de
Mark Greaney, un agent de la CIA
devenu tueur à gages (Gosling) est
pourchassé par un de ses anciens
collègues (Evans). En cas de suc-
cès, Netflix espère lancer une
franchise de l'ampleur de James
Bond. Côté productions familiales,

Netflix prévoit Slumberland, une
adaptation live de la célèbre BD
Little Nemo in Slumberland (avec
Jason Momoa), ainsi qu'une suite
d'Enola Holmes, toujours avec
Millie Bobby Brown et Henry
Cavill, et The School for Good and
Evil, où Kerry Washington et
Charlize Theron incarnent des
sorcières.  Une suite d'A Couteaux
tirés, avec Daniel Craig, est aussi

prévue pour la fin de l'année. Un
seul film français a eu les hon-
neurs d'apparaître dans cette
bande-annonce, la suite de la
comédie policière De l'autre côté
du périph avec Omar Sy et Laurent
Lafitte. Seul manquent à l'appel
Blonde, biopic de Marilyn Monroe
avec Ana de Armas et la suite de
Balle perdue, film d'action fran-
çais et carton surprise de 2020.

«THE GRAY MAN», «ENOLA HOLMES 2»... 

Netflix dévoile 
ses blockbusters de 2022
La plateforme de streaming promet "rires,
larmes, montées d'adrénaline, chair de
poule et nerfs à vif" dans une bande-
annonce présentant des extraits de ses
superproductions de l'année. 

MALAISE DANS MASKED
SINGER USA 

UNE CÉLÉBRITÉ
ENLÈVE SON

MASQUE, DEUX
JURÉS QUITTENT

LE PLATEAU
Mauvaise surprise. Deux jurés
de la version américaine de

"Masked Singer" n'ont pas du
tout apprécié le choix de la pro-

duction de faire appel à une
célébrité controversée pour par-
ticiper au programme. Après la
révélation, Ken Jeong et Robin

Thicke ont quitté le plateau.
Premier épisode, premier malai-
se. Le tournage de la saison 7 de
Masked Singer a débuté sur une

fausse note aux États-Unis. La
révélation de la personnalité

cachée sous le costume a parti-
culièrement heurté Ken Jeong
et Robin Thicke qui ont pure-
ment et simplement quitté le

plateau en guise de protestation.
Une attitude qui n'a sans doute
pas plu au principal intéressé,
Rudy Giuliani, ancien maire de
New York et avocat personnel

de Donald Trump. Les deux jurés
ont ensuite fait leur retour sur

scène, selon Deadline.  En 2021,
Rudy Giuliani a été suspendu par

la Cour suprême de l'État de
New York. On lui reproche

d'avoir menti pour favoriser la
réélection de Donald Trump.

Après le scrutin présidentiel de
2020, il a activement lutté pour
tenter de faire invalider la victoi-

re de Joe Biden.

Nick Cannon bientôt papa
d'un 8e enfant 2 mois
après  le décès de son fils
Nick Cannon a annoncé lundi, lors
de son talk-show, qu'il attendait un
petit garçon avec sa compagne, le
mannequin Bre Tiesi. Ce sera son
huitième enfant et son cinquième
en moins de deux ans. Il y a deux
mois, l'humoriste avait annoncé le
décès de son dernier fils, Zen, né de
sa relation avec son ex Alyssa
Scott. Le petit garçon est décédé à
l'âge de cinq mois à la suite d'un
combat contre un cancer du cer-
veau en décembre dernier. Quelques jours après son
annonce initiale, Nick Cannon s'est excusé et a décla-
ré qu'il n'avait pas "protégé et respecté la vie privée
des mères de tous [ses] enfants". "Je me suis mal
exprimé et je suis probablement allé trop dans les
détails lundi en exprimant mes sentiments", a-t-il
déclaré jeudi dans son émission. "Et j'ai probablement
eu l'impression de faire des comparaisons en parlant
du décès de mon fils Zen et en parlant aussi du nouvel
enfant que j'attends". Certains téléspectateurs lui ont
reproché son annonce, quelques semaines à peine
après la disparition de son fils. "Je n'avais pas besoin
de le faire parce que ce sont deux périodes complète-
ment distinctes de ma vie et elles méritent toutes les
deux le respect", a-t-il ajouté. La star a également
exprimé son amour pour Zen et son ex, Alyssa Scott.
"Je l'aime, j'aime mon fils Zen, et je l'aimerai toujours",
a-t-il poursuivi. "Et je vais aimer mon nouvel enfant. Je
suis un être humain responsable et j'assume l'entière
responsabilité de tout, donc je dois dire que je m'excu-
se sincèrement auprès de toutes les personnes
concernées pour toute douleur ou confusion supplé-
mentaire que j'ai pu causer".

HIER SOIR, dans la quotidienne de
"Touche pas à mon poste" sur C8,
Benjamin Castaldi est revenu sur une
période particulièrement compliquée de
sa vie, durant laquelle il a eu des pensées
suicidaires. "J'ai pensé à me foutre une
balle dans la tête", a confié le chroni-
queur.  Ce jeudi 3 février dans l'émission
de C8 "Touche pas à mon poste",
Cyril Hanouna et ses chroni-
queurs sont revenus sur
le suicide de Cheslie
Kryst, ex-Miss USA. La
jeune femme s'est
donné la mort
dimanche dernier en
sautant de son
immeuble à New York.
"La pression est-elle
trop forte quand on est
une célébrité?", a demandé
Baba à son équipe. "J'ai vraiment
pensé un jour me foutre une balle dans la
tête, bien évidemment", a alors lancé
Benjamin Castaldi, ajoutant s'être retrou-
vé un jour dans une situation qui lui sem-
blait sans issue. "Et on pense au pire." Il a
ensuite expliqué que ses proches
l'avaient aidé à tenir. "Je n'ai pas été au
bout de ça, parce que j'ai des enfants et
que c'est très égoïste." 

«Je me suis retrouvé sans
maison, sans travail,
sans argent» 

Il a confié que l'un de ses divorces
avait été difficile à vivre sur le plan finan-
cier et psychologique. "Et honnêtement,
parfois la pression, elle est trop forte.
Parfois, on se dit: 'Où je vais?' (...) Tu n'as

plus de boulot, tu es chez toi, on t'a
pris ta maison. Tu te dis: 'Ça

devient un peu lourd.' Et
effectivement, on se dit: 'À

quoi bon continuer?'
Après, on pense aux
enfants et on se ravise et
on met un bon coup de
talon. Parfois, c'est long

pour remonter quand
même."  L'ex-animateur de

TF1 a ensuite révélé que le
regard des autres sur lui avait été

particulièrement difficile à porter. "Ça
devient très compliqué à assumer et à
vivre. Dans ces moments-là, on pense au
pire. J'ai de la chance. J'ai quand même eu
des gens qui étaient là. Il y a deux ou trois
personnes qui étaient là. Et surtout, on
pense aux enfants, et on se dit: 'Je n'ai pas
le droit de faire ça, c'est trop facile'." Des
confessions qui ont beaucoup ému les
autres chroniqueurs autour de la table.

«J'AI PENSÉ À ME FOUTRE UNE 
BALLE DANS LA TÊTE»
Les terribles confidences
de Benjamin Castaldi

Les proches de
Céline Dion 
rassurent : «Elle
va rechanter»
Les rumeurs sur l'état de
santé de Céline Dion vont
bon train depuis quelques
semaines. Alors que la chan-
teuse a annulé les derniers
concerts de sa tournée nord-
américaine à cause de
spasmes musculaires, cer-
tains pensent que la star est
plus affaiblie que jamais. 
Mais dans les colonnes du
journal La Presse, des
proches de l'artiste se mon-
trent rassurants : "Elle va
rechanter, c'est officiel." Par
la suite, Paris Match avait
publié une photo de la star
dans les rues de Los Angeles
qui avait renforcé l'inquiétu-
de des fans. Sur le cliché en
question, la star affichait un
visage creusé et des cheveux
blancs. "On réalise qu'il y a
autre chose qui a changé :
Céline a des cheveux blancs,
pas de maquillage, les yeux
fatigués. L'invincible aurait-
elle déclaré forfait?", écri-
vaient les journalistes de
Paris Match dans leur article.
Les proches de la chanteuse
ont décidé de s'exprimer
dans les colonnes du journal
québécois La Presse. 
"Les trucs qui sont sortis en
France, c'est de la spécula-
tion extrême, à moins qu'ils
ne sachent des choses que
moi-même je ne sais pas", a
déclaré une première source
au média. 



Les confidences de Mélissa
Theuriau sur sa rencontre
avec Jamel Debbouze
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Gérard Depardieu conteste une
inculpation pour «viols»
Gérard Depardieu saura le 10 mars si
la justice française annule, comme il
l'a demandé, une inculpation pour
viols qu'il "conteste totalement". La
cour d'appel de Paris rendra à cette
date sa décision, a-t-on précisé. Le
monument du cinéma français, âgé
de 73 ans, a saisi la chambre de l'ins-
truction de la cour d'appel de Paris

pour obtenir la nullité de sa mise en
examen (inculpation) pour "viols" et
"agressions sexuelles" sur la comé-
dienne Charlotte Arnould, des faits
allégués datant d'août 2018.
L'audience au fond s'est tenue jeudi
après-midi. La plaignante, Charlotte
Arnould, a pris la parole mi-
décembre sur Twitter pour dévoiler

son identité. "Il travaille pendant que
je passe mon temps à survivre (...)
Cette vie m'échappe depuis trois ans
et j'ai envie de vivre sans me renier.
Cette prise de parole risque d'être
une secousse immense dans ma vie,
je n'y gagne strictement rien si ce
n'est l'espoir de récupérer mon inté-
grité", écrivait-elle.

MORT PAR OVERDOSE DE L'ACTEUR
MICHAEL K. WILLIAMS 

SON DEALER ARRÊTÉ  
À NEW YORK

Quatre trafiquants de drogue ont été arrêtés à
New York. L'un d'entre eux est soupçonné d'avoir
vendu la dose mortelle à l'acteur de "The Wire", dis-
paru l'an dernier. Quatre trafiquants de drogue,
soupçonnés d'avoir vendu de l'héroïne coupée au
fentanyl, un cocktail qui fait des ravages aux États-
Unis et qui a causé la mort de l'acteur américain
Michael K. Williams, ont été arrêtés, a annoncé
mercredi le procureur fédéral de Manhattan
Damian Williams. Les quatre hommes, soupçonnés
de mener leur trafic dans les rues du quartier de
Williamsburg, à Brooklyn, ont été arrêtés mardi et
inculpés pour trafic de drogue. L'un d'entre eux,
Irving Cartagena, aussi connu sous le nom de
"Green Eyes" et interpellé à Porto Rico, est celui qui
"selon nous, a vendu la dose mortelle de drogue à
Michael K. Williams", célèbre pour avoir incarné
Omar Little, l'un des personnages les plus appré-
ciés de la série culte The Wire (Sur Écoute, en VF)
de David Simon, a annoncé le procureur dans un
communiqué. Michael K. Williams, 54 ans, avait été
retrouvé mort chez lui, à Williamsburg, le 6 sep-
tembre dernier. Les médecins légistes avaient
conclu à une overdose "accidentelle" de fentanyl,
d'héroïne et de cocaïne.

DANS UNE RÉCENTE interview
accordée au "Parisien week-end",
Mélissa Theuriau s'est confiée sur sa
rencontre avec son mari depuis près
de quinze ans, l'humoriste Jamel
Debbouze.  L'ancienne animatrice
télé, âgée de 43 ans, a raconté com-
ment leur histoire d'amour a débuté.
En 2007, Mélissa Theuriau s'est ren-
due en Espagne : "Je faisais un sujet
pour Zone Interdite", a-t-elle expli-
qué. Jamel Debbouze y était aussi

pour le tournage du film "Astérix aux
Jeux Olympiques". "On m'avait
demandé de ne pas l'approcher,
mais il m'épiait derrière un journal
qu'il tenait à l'envers. La discussion
s'est engagée, je n'entendais plus
que l'intelligence", a poursuivi
Mélissa Theuriau. Elle a également
avoué avoir fait le premier pas :
"C'est moi qui ai cherché à le
joindre... pour poursuivre nos
échanges simplement. À l'époque,

nous étions l'un comme l'autre en
couple". Les deux tourtereaux se
sont ensuite mariés en 2008 et filent
depuis le parfait amour. Les deux
époux sont aussi les parents com-
blés de deux enfants : Léon , né en
2008, et Lila, née en 2011. Jamel
Debbouze et Mélissa Theuriau appa-
raissent souvent ensemble sur les
photocalls et utilisent les réseaux
sociaux pour se faire de belles décla-
rations d'amour.

THIERRY ARDISSON REVIENT SUR SON COMBAT CONTRE LA DROGUE
«C'est ce que j'ai fait de plus dur dans ma vie»

Invité dans l'émission "Accès
Direct" sur France Bleu ce mardi 1er
février, Thierry Ardisson est revenu
sur son addiction à la drogue et sur le
combat qu'il a mené pour s'en défaire.
"Je m'en suis sorti, mais c'est ce que
j'ai fait de plus dur dans ma vie, hon-
nêtement", a-t-il affirmé. Dans l'émis-
sion "Accès Direct" sur France Bleu, le
célèbre animateur Thierry Ardisson
s'est confié en toute honnêteté
sur son ancienne addiction à
la drogue. L'homme a
d'abord expliqué com-
ment il est tombé dans
la drogue, et plus préci-
sément l'héroïne, dans
les années 60. "Quand
j'ai eu mon bac, j'avais 16
ans, je suis parti à Juan-
les-Pins et au bout de dix
jours, je n'avais plus d'argent", se
souvient Thierry Ardisson. "Je suis
tombé sur un mec qui m'a dit: 'Qu'est-

ce que vous foutez là? Vous voulez un
boulot?' Et je suis devenu disquaire - à
l'époque, on ne disait pas disc-jockey.
J'ai découvert la musique et j'ai décou-
vert la nuit. Une fois que j'avais fini
mon boulot à Juan-les-Pins, on allait à
Cannes dans des endroits louches." 

«La première génération»
L'homme a alors commencé à
consommer de la drogue dans de

nombreuses boîtes de nuit.
"Honnêtement, on a été la

première génération à
avoir la drogue en vente
libre. Avant nous, la
drogue, comme l'héroï-
ne, c'était réservé aux

jazzmen afro-américains.
Personne n'en prenait.

Certains prenaient de l'opium,
comme Cocteau, mais ce n'était pas
courant." Il ajoute: "Aujourd'hui, les
gens, on leur dit: 'Fais gaffe, l'héro,

c'est très dur d'en sortir, la cocaïne, ça
va te bouffer la matière blanche du
cerveau, la myéline.' On sait ce que ça
fait. Nous, on s'est jeté dedans la tête
la première. Je m'en suis sorti, mais
c'est ce que j'ai fait de plus dur dans
ma vie, honnêtement. L'héro, au
début, on en prend pour être bien,
puis au bout d'un moment, on en
prend pour ne pas être mal." 

S'en sortir
Pour sortir de cette addiction,

l'animateur n'est pas allé en centre de
désintoxication. "Moi, j'ai quitté la
France, je n'ai pas voulu médicaliser le
truc. Je n'ai pas voulu aller à l'hôpital
prendre de la méthadone et tout ça. Je
ne voulais pas me considérer malade,
ce qui était le cas malheureusement.
Je suis parti aux États-Unis, dans un
endroit où j'étais sûr de ne pas en
trouver. Mais j'en ai chié pendant trois
mois." 

Victoria Beckham mange 
la même chose tous les jours

depuis 25 ans
Selon son mari David Beckham, l'ex-Spice Girl Victoria

Beckham mange la même chose tous les jours depuis 25 ans:
du poisson grillé et des légumes à la vapeur. "Depuis que je la

connais, elle mange la même chose tous les jours", raconte
David. "Elle ne change pratiquement jamais de repas." Au
cours d'une interview pour le podcast River Cafe Table 4,

David Beckham s'est confié sur son amour pour la cuisine et la
nourriture en général. Il a également évoqué les habitudes ali-

mentaires de sa femme. "Je peux être très émotif parfois avec
de la bonne nourriture et du vin. Si je mange quelque chose

d'excellent, je veux que tout le monde y goûte", a confié l'ex-
footballeur professionnel. "Malheureusement, je suis marié à

quelqu'un qui mange toujours la même
chose depuis 25 ans. Depuis que je l'ai

rencontrée, Victoria ne mange que du
poisson grillé et des légumes à la

vapeur." Pour David, le seul jour où
Victoria a mangé quelque chose de

différent reste "l'un de ses meilleurs
souvenirs". "Elle était enceinte de

Harper. C'était génial, elle a pris
quelque chose dans mon

assiette et l'a mangé. C'était
l'une de mes nuits préférées.

Je ne me souviens pas de ce
que c'était, mais je peux dire
avec certitude qu'elle n'en a

pas mangé depuis." Victoria a
plusieurs fois expliqué qu'elle ne
mange pas d'aliments cuits dans

de l'huile ou du beurre. Elle ne
mange pas non plus de sauces avec

ses aliments, ni de viande rouge
ou de produits laitiers. Elle a

avoué que son plat réconfortant
préféré est un morceau de pain

complet avec du sel dessus. Et
pour son anniversaire, elle a

mangé un gâteau entièrement
fait de fruits.
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NETFLIX proposera en 2022
une offre encore plus large en
matière de superproductions. La
plateforme de streaming vient de
mettre en ligne une bande-annon-
ce de trois minutes permettant de
découvrir un aperçu d'une vingtai-
ne de films qui devraient marquer
l'année. "Ici, c'est un monde sans
limites, empli d'histoires à décou-
vrir", indique un communiqué du
géant du streaming, avant de pro-
mettre "rires, larmes, montées
d'adrénaline, chair de poule et nerfs
à vif". De nombreux films d'action
sont attendus dans les prochains
mois, dont The Mother, où Jennifer
Lopez incarne une femme-assassin
qui sort de sa cachette pour proté-
ger sa fille qu'elle a abandonnée des
années auparavant. Sont égale-
ment annoncés Adam à travers le
temps, un récit de science-fiction

avec Ryan Reynolds par le réalisa-
teur de Free Guy, ainsi que Escape
from Spiderhead, un thriller carcé-
ral par Joseph Kosinski (Oblivion,
Top Gun 2).

Netflix met le paquet 
The Gray Man est sans doute la

superproduction la plus attendue
de l'année. Les réalisateurs
d'Avengers Endgame s'allient à
Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de
Armas et Regé-Jean Page pour la
production la plus onéreuse de
l'histoire de Netflix. Dans cette
adaptation d'un best-seller de
Mark Greaney, un agent de la CIA
devenu tueur à gages (Gosling) est
pourchassé par un de ses anciens
collègues (Evans). En cas de suc-
cès, Netflix espère lancer une
franchise de l'ampleur de James
Bond. Côté productions familiales,

Netflix prévoit Slumberland, une
adaptation live de la célèbre BD
Little Nemo in Slumberland (avec
Jason Momoa), ainsi qu'une suite
d'Enola Holmes, toujours avec
Millie Bobby Brown et Henry
Cavill, et The School for Good and
Evil, où Kerry Washington et
Charlize Theron incarnent des
sorcières.  Une suite d'A Couteaux
tirés, avec Daniel Craig, est aussi

prévue pour la fin de l'année. Un
seul film français a eu les hon-
neurs d'apparaître dans cette
bande-annonce, la suite de la
comédie policière De l'autre côté
du périph avec Omar Sy et Laurent
Lafitte. Seul manquent à l'appel
Blonde, biopic de Marilyn Monroe
avec Ana de Armas et la suite de
Balle perdue, film d'action fran-
çais et carton surprise de 2020.

«THE GRAY MAN», «ENOLA HOLMES 2»... 

Netflix dévoile 
ses blockbusters de 2022
La plateforme de streaming promet "rires,
larmes, montées d'adrénaline, chair de
poule et nerfs à vif" dans une bande-
annonce présentant des extraits de ses
superproductions de l'année. 

MALAISE DANS MASKED
SINGER USA 

UNE CÉLÉBRITÉ
ENLÈVE SON

MASQUE, DEUX
JURÉS QUITTENT

LE PLATEAU
Mauvaise surprise. Deux jurés
de la version américaine de

"Masked Singer" n'ont pas du
tout apprécié le choix de la pro-

duction de faire appel à une
célébrité controversée pour par-
ticiper au programme. Après la
révélation, Ken Jeong et Robin

Thicke ont quitté le plateau.
Premier épisode, premier malai-
se. Le tournage de la saison 7 de
Masked Singer a débuté sur une

fausse note aux États-Unis. La
révélation de la personnalité

cachée sous le costume a parti-
culièrement heurté Ken Jeong
et Robin Thicke qui ont pure-
ment et simplement quitté le

plateau en guise de protestation.
Une attitude qui n'a sans doute
pas plu au principal intéressé,
Rudy Giuliani, ancien maire de
New York et avocat personnel

de Donald Trump. Les deux jurés
ont ensuite fait leur retour sur

scène, selon Deadline.  En 2021,
Rudy Giuliani a été suspendu par

la Cour suprême de l'État de
New York. On lui reproche

d'avoir menti pour favoriser la
réélection de Donald Trump.

Après le scrutin présidentiel de
2020, il a activement lutté pour
tenter de faire invalider la victoi-

re de Joe Biden.

Nick Cannon bientôt papa
d'un 8e enfant 2 mois
après  le décès de son fils
Nick Cannon a annoncé lundi, lors
de son talk-show, qu'il attendait un
petit garçon avec sa compagne, le
mannequin Bre Tiesi. Ce sera son
huitième enfant et son cinquième
en moins de deux ans. Il y a deux
mois, l'humoriste avait annoncé le
décès de son dernier fils, Zen, né de
sa relation avec son ex Alyssa
Scott. Le petit garçon est décédé à
l'âge de cinq mois à la suite d'un
combat contre un cancer du cer-
veau en décembre dernier. Quelques jours après son
annonce initiale, Nick Cannon s'est excusé et a décla-
ré qu'il n'avait pas "protégé et respecté la vie privée
des mères de tous [ses] enfants". "Je me suis mal
exprimé et je suis probablement allé trop dans les
détails lundi en exprimant mes sentiments", a-t-il
déclaré jeudi dans son émission. "Et j'ai probablement
eu l'impression de faire des comparaisons en parlant
du décès de mon fils Zen et en parlant aussi du nouvel
enfant que j'attends". Certains téléspectateurs lui ont
reproché son annonce, quelques semaines à peine
après la disparition de son fils. "Je n'avais pas besoin
de le faire parce que ce sont deux périodes complète-
ment distinctes de ma vie et elles méritent toutes les
deux le respect", a-t-il ajouté. La star a également
exprimé son amour pour Zen et son ex, Alyssa Scott.
"Je l'aime, j'aime mon fils Zen, et je l'aimerai toujours",
a-t-il poursuivi. "Et je vais aimer mon nouvel enfant. Je
suis un être humain responsable et j'assume l'entière
responsabilité de tout, donc je dois dire que je m'excu-
se sincèrement auprès de toutes les personnes
concernées pour toute douleur ou confusion supplé-
mentaire que j'ai pu causer".

HIER SOIR, dans la quotidienne de
"Touche pas à mon poste" sur C8,
Benjamin Castaldi est revenu sur une
période particulièrement compliquée de
sa vie, durant laquelle il a eu des pensées
suicidaires. "J'ai pensé à me foutre une
balle dans la tête", a confié le chroni-
queur.  Ce jeudi 3 février dans l'émission
de C8 "Touche pas à mon poste",
Cyril Hanouna et ses chroni-
queurs sont revenus sur
le suicide de Cheslie
Kryst, ex-Miss USA. La
jeune femme s'est
donné la mort
dimanche dernier en
sautant de son
immeuble à New York.
"La pression est-elle
trop forte quand on est
une célébrité?", a demandé
Baba à son équipe. "J'ai vraiment
pensé un jour me foutre une balle dans la
tête, bien évidemment", a alors lancé
Benjamin Castaldi, ajoutant s'être retrou-
vé un jour dans une situation qui lui sem-
blait sans issue. "Et on pense au pire." Il a
ensuite expliqué que ses proches
l'avaient aidé à tenir. "Je n'ai pas été au
bout de ça, parce que j'ai des enfants et
que c'est très égoïste." 

«Je me suis retrouvé sans
maison, sans travail,
sans argent» 

Il a confié que l'un de ses divorces
avait été difficile à vivre sur le plan finan-
cier et psychologique. "Et honnêtement,
parfois la pression, elle est trop forte.
Parfois, on se dit: 'Où je vais?' (...) Tu n'as

plus de boulot, tu es chez toi, on t'a
pris ta maison. Tu te dis: 'Ça

devient un peu lourd.' Et
effectivement, on se dit: 'À

quoi bon continuer?'
Après, on pense aux
enfants et on se ravise et
on met un bon coup de
talon. Parfois, c'est long

pour remonter quand
même."  L'ex-animateur de

TF1 a ensuite révélé que le
regard des autres sur lui avait été

particulièrement difficile à porter. "Ça
devient très compliqué à assumer et à
vivre. Dans ces moments-là, on pense au
pire. J'ai de la chance. J'ai quand même eu
des gens qui étaient là. Il y a deux ou trois
personnes qui étaient là. Et surtout, on
pense aux enfants, et on se dit: 'Je n'ai pas
le droit de faire ça, c'est trop facile'." Des
confessions qui ont beaucoup ému les
autres chroniqueurs autour de la table.

«J'AI PENSÉ À ME FOUTRE UNE 
BALLE DANS LA TÊTE»
Les terribles confidences
de Benjamin Castaldi

Les proches de
Céline Dion 
rassurent : «Elle
va rechanter»
Les rumeurs sur l'état de
santé de Céline Dion vont
bon train depuis quelques
semaines. Alors que la chan-
teuse a annulé les derniers
concerts de sa tournée nord-
américaine à cause de
spasmes musculaires, cer-
tains pensent que la star est
plus affaiblie que jamais. 
Mais dans les colonnes du
journal La Presse, des
proches de l'artiste se mon-
trent rassurants : "Elle va
rechanter, c'est officiel." Par
la suite, Paris Match avait
publié une photo de la star
dans les rues de Los Angeles
qui avait renforcé l'inquiétu-
de des fans. Sur le cliché en
question, la star affichait un
visage creusé et des cheveux
blancs. "On réalise qu'il y a
autre chose qui a changé :
Céline a des cheveux blancs,
pas de maquillage, les yeux
fatigués. L'invincible aurait-
elle déclaré forfait?", écri-
vaient les journalistes de
Paris Match dans leur article.
Les proches de la chanteuse
ont décidé de s'exprimer
dans les colonnes du journal
québécois La Presse. 
"Les trucs qui sont sortis en
France, c'est de la spécula-
tion extrême, à moins qu'ils
ne sachent des choses que
moi-même je ne sais pas", a
déclaré une première source
au média. 
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Explosion d'Aïn Oulmène : 
aides aux enfants scolarisés 
des familles sinistrées

DES AIDES diverses incluant
des vêtements, de blouses et
articles scolaires ont été apportées
aux enfants scolarisés des familles
sinistrées à la suite de l'explosion
suivie d'un grand incendie surve-
nue mardi passé dans un entrepôt
de produits cosmétiques dans la
commune d'Aïn Oulmène (Sud de
Sétif), a-t-on appris hier de la chef-
fe de daïra d'Aïn Oulmène. Mme
Hadda Chorfi a déclaré que l'opé-
ration initiée par la daïra d'Aïn
Oulmène en coordination avec la
direction de l'action sociale et de la
solidarité a bénéficié à 13 écoliers
des paliers primaire et moyen ainsi
qu'à leurs mères afin de leur per-
mettre de rejoindre aujourd'hui les
bancs de classes dans de bonnes
conditions. Selon la même respon-
sable, une deuxième opération
ciblera dans les prochaines 24
heures les autres familles sinis-
trées composées de 24 membres
dont 13 écoliers hébergées actuel-
lement à l'auberge de jeunes
Abdelhamid Kermali jusqu'à la
réhabilitation de leurs domiciles.
Mme Chorfi a précisé que l'opéra-
tion de restauration des habita-
tions endommagées par l'explo-
sion survenue à la cité "583 lots" a
débuté hier et concerne trois mai-
sons dont certaines parties
s'étaient effondrées durant l'in-
cendie. Les travaux devront être
exécutés dans les meilleurs délais
pour les remettre à leurs proprié-

taires. Depuis le premier jour de
l'explosion, des bienfaiteurs ont
fourni des vêtements et produits
alimentaires aux sinistrés dans un
vaste élan de solidarité, est-il indi-
qué. 

A rappeler qu'une explosion
suivie d'un grand incendie s'est
produit mardi passé à Aïn
Oulmène dans une habitation avec
entrepôt de produits cosmétiques
et les flammes s'étaient propagées
vers les étages supérieurs de l'ha-
bitation et trois autres maisons

voisines causant la mort de huit
personnes (deux femmes et six
enfants) et 14 blessés. L'accident a
occasionné des dégâts considé-
rables détruisant les produits
entreposés et ravageant le rez-de-
chaussée et les étages supérieurs
de l'habitation où a pris l'incendie
et à trois constructions voisines.
Les flammes ont aussi détruit deux
véhicules (un touristique et un
autre utilitaire) sans faire de vic-
times parmi les intervenants, selon
les services de la protection civile. 

Alger : démantèlement de 2 ateliers 
de contrefaçon de marques mondiales
de parfum 

Tissemsilt : lancement du programme
de plantation de plus de 6700 arbustes

Le Commissariat des scouts
musulmans algériens de la
wilaya de Tissemsilt a lancé, hier,
un programme de plantation de
6.750 arbustes de différentes
variétés, au titre de la campagne
de reboisement 2021-2022, a-t-
on appris du Commissaire de
wilaya des SMA Mohammed
Kabi.

Ce programme, concrétisé en
collaboration avec l'association
Kouloub Rahima de la wilaya
d'Alger, porte dans sa première
étape la plantation de plus de
3.200 arbres de décoration au
niveau des espaces verts à l'inté-
rieur des cités d'habitat et aux
abords des entreprises et des
routes.

La deuxième phase de ce pro-
gramme, qui se poursuivra jus-
qu'à la fin du mois de mars pro-
chain, comprend la distribution
de plus de 3.500 plants fruitiers
au profit d'environ 200 familles
des zones rurales reculées.

Ce programme sera concréti-

sé par plus de 400 membres des
groupes scouts de la wilaya, avec
le concours des adhérents de
l'association "Kouloub Rahima"
de la wilaya d'Alger et des
citoyens bénévoles, selon la
même source.

Parallèlement à cette opéra-
tion, des opérations de nettoyage
et d'aménagement des espaces
verts sont prévues ainsi que le
lancement des campagnes de
sensibilisation de proximité pour
appeler les citoyens à préserver
ces espaces naturels et à contri-
buer au succès des campagnes
de reboisement de volontariat.

Par ailleurs, le commissariat
de wilaya des SMA accompagne-
ra la conservation des forêts dans
la concrétisation des actions de
reboisement ciblant des zones
boisées, des espaces verts, des
cités d'habitat, des structures
publiques et des infrastructures
hydriques dans le cadre de la
campagne de reboisement 2021-
2022. 

MASCARA : LES CORPS SANS VIE DE 2 ENFANTS
REPÊCHÉS DANS UN LAC À TIZI 

Le projet de développement
local "Le Flux vert" relatif à
l'aménagement de deux pépi-
nières de l'association les amis
de l'environnement d'El Khroub
(Constantine) sera réceptionné
"en mars prochain", a indiqué
hier le président de l'association
Amar Bezaz.  "L'aménagement
des deux pépinières, implantées
dans la ville d'El Khroub, tire à sa
fin. Le projet, financé dans le
cadre du programme CapDel
(Démocratie participative et
développement local), sera
réceptionné en mars prochain

avec l'ouverture d'une exposition
permanente des plants et plantes
d'ornement", a précisé M. Bezaz,
soulignant que le Flux vert vise à
ressusciter le métier du jardina-
ge et à inculquer aux citoyens la
culture de l'environnement en
leur permettant de s'intéresser
davantage aux arbustes et aux
plantes de décoration et à contri-
buer à booster le développement
local durable parmi les habitants.
Il a dans ce sens ajouté qu'en
prévision de l'ouverture de l'ex-
position permanente dédiée aux
plantes ornementales, l'associa-

tion a assuré la formation de 45
jeunes dans les volets du jardina-
ge, de la plantation et de l'entre-
tien des plantes, indiquant que
des jeunes parmi ces apprenants
seront recrutés dans ces pépi-
nières. M. Bezaz a souligné que le
Flux vert ambitionne de rallier
les jeunes au métier du jardinage
et de la plantation et contribuer à
créer des emplois et des projets
dans ce domaine, tout en encou-
rageant à la protection de l'envi-
ronnement et à l'émergence
d'une ville verte. Dans le cadre du
même projet, l'association les

amis de l'environnement  d'El
Khroub a également lancé une
vaste campagne de sensibilisa-
tion ciblant, entre autres, les
écoles primaires Larbi Ben M'hidi
de la cité des  1600 logements et
Mouloud Feraoun de la cité des
312 logements, ainsi que cer-
taines cités de la ville d'El Khroub
pour parler de l'importance de
l'embellissement du cadre de vie
par la création et l'entretien des
espaces verts. Le CapDel
(Démocratie participative et
développement Local) est un
programme promu par le minis-

tère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire et
le Programme des Nations Unies
pour le  développement (PNUD),
avec le soutien de l'Union euro-
péenne. 

Ce programme vise, à travers
le renforcement des capacités
des acteurs du développement
local, " la promotion d'une gou-
vernance locale concertée et
transparente, la consolidation de
la cohésion sociale et l'émergen-
ce d'une économie locale solidai-
re et diversifiée".

Constantine : réception «en mars prochain» du projet le Flux vert d'El Khroub

La brigade de protection de l'en-
vironnement de la Gendarmerie
nationale d'Alger a démantelé
deux ateliers spécialisés dans la
contrefaçon et la commercialisa-
tion de marques mondiales de
parfum, a indiqué hier un com-
muniqué de la Gendarmerie
nationale. Les deux ateliers ont
été démantelés après l'exploita-
tion d'informations faisant état
de la présence sur le marché de
parfums de marques mondiales
contrefaits vendus comme étant
des originaux, a précisé la même
source. Après notification du
Procureur de la République terri-

torialement compétent qui a
ordonné l'ouverture d'une
enquête, les deux locaux ont été
localisés et perquisitionnés.
19.000 boîtes contrefaites de
parfums de différentes marques
mondiales, 6.614 unités de par-
fum contrefait et de 22.479 fla-
cons de parfum vides ont été sai-
sis, a souligné le communiqué. La
perquisition s'est également sol-
dée par la saisie de 475 litres d'al-
cool, de matière premières et de
moyens utilisés dans la fabrica-
tion de parfum, un ordinateur et
une imprimante, a ajouté la
même source.

Les éléments de la Protection civile de la
wilaya de Mascara ont repêché, dans la nuit du
vendredi à samedi, les corps sans vie de deux
enfants dans un petit lac au village de
Senaïssa, commune de Tizi, morts par noyade
dans des conditions encore inconnues, a-t-on
appris hier de la direction de la Protection civi-
le de la wilaya.

Selon le chargé d'information à la Protection
civile dans la wilaya de Mascara, le lieutenant
Tahar Mehenni, les éléments de la protection
civile ont été saisis de la disparition de deux
enfants âgés de 14 et 15 ans du village de
Senaïssa, commune de Tizi, et une équipe d'in-
tervention a été mobilisée, accompagnée

d'une équipe de plongée, pour effectuer les
recherches.

Les corps des deux victimes ont été retrou-
vés dans un oued sec dans lequel se trouve un
bassin d'eau, et ont été repêchés par l'équipe
de plongée de l'unité principale de la protec-
tion civile de la ville de Mascara et transférés à
la morgue à l'hôpital Meslem Tayeb de
Mascara. Le wali, Abdelkhalek Sayouda,
accompagné des autorités de sécurité, a pris
part à une partie de l'opération de recherche
et de sauvetage menée par les services de la
protection civile sur le site. La gendarmerie
nationale a ouvert une enquête sur les circons-
tances de ce drame. 
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Des milliers de partisans de
l'armée ont manifesté hier devant
la mission de l'ONU à Khartoum,
dans un contexte de plus en plus
entendu entre pro et anti-coup
d'Etat.

Le Soudan, l'un des pays les
plus pauvres au monde, est plus
divisé que jamais : comme juste

avant le coup d'Etat du général
Abdel Fattah Al-Burhane le 25
octobre, des cortèges concurrents
défilent à Khartoum. 

Samedi, les partisans du
pouvoir militaire, certains juchés
sur des chameaux, conspuaient
"les ingérences de l'étranger" et
hurlaient leur "soutien" à l'armée.

Au milieu de danseurs
traditionnels et alors qu'un
organisateur haranguait la foule
sur une estrade, donnant "mandat
au général Burhane pour diriger le
pays jusqu'à la fin de la transition",
ils brandissaient des pancartes.

L'une montrait le visage de
l'émissaire de l'ONU au Soudan,

Volker Perthes, barré d'une croix
rouge. Une autre encore disait
"non à l'ingérence onusienne".
L'ONU a récemment débuté des
rencontres en vue d'un éventuel
dialogue pour remettre la
transition vers la démocratie sur
les rails et faire revenir l'aide des
bailleurs internationaux.

LES MANIFESTANTS exigent
que le Mali puisse exercer entière-
ment sa souveraineté nationale.

C'est à l'appel du collectif pour la
refondation du Mali que plusieurs
centaines de manifestants ont
réclamé le départ de la force
Barkhane du pays.

"Tout le monde a compris que
l'échec de la France aujourd'hui
dans le Sahel est visible. Cette poli-
tique néocolonialiste ne peut pas
continuer", a indiqué Jeamille
Bittar, l'un des organisateurs de la
manifestation.

Pour Aboubacar Sidiki Fomba,
membre du Conseil national de la
transition, Barkhane doit immédia-
tement quitter le Mali. "La force
Barkhane n'a plus de statut juri-
dique au Mali. Nous ne lui faisons
plus confiance et nous voulons
qu'elle quitte le territoire avec un
plan de retrait immédiat".

Plusieurs manifestants esti-
ment qu'avec plus de 5000
hommes sur le terrain, les résultats
obtenus par l'opération militaire
française ne sont pas satisfaisants. 

SOUDAN : NOUVELLE DÉMONSTRATION DE FORCE DES PARTISANS DE L'ARMÉE

Turquie : Erdogan positif 
au Covid

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
annoncé hier avoir été testé positif au Covid-19,
sans avoir de symptômes sévères. "Après avoir
ressenti de légers symptômes, mon épouse et moi-
même avons été testés positifs au Covid-19. Nous
avons par chance une infection légère, dont nous
avons appris qu'elle était due au variant Omicron",
a tweeté le président, âgé de 67 ans.

"Nous continuons d'assumer nos fonctions.
Nous allons poursuivre notre travail de chez nous.
Nous espérons vos prières", a-t-il ajouté. "Si Dieu le
veut, nous nous débarrasserons de cette infection
ensemble avec M. Tayyip", a de son côté écrit son
épouse Emine Erdogan, âgée de 66 ans, sur son
compte Twitter officiel.

La Turquie, qui compte environ 85 millions
d'habitants, a enregistré quelque 12 millions de cas
de Covid-19 et près de 90.000 morts liées au
coronavirus depuis le début de la pandémie.

Le nombre quotidien des nouveaux cas a
augmenté ces dernières semaines en Turquie,
dépassant les 100.000, les autorités incriminant le
nouveau variant Omicron. 

L'Iran juge insuffisante 
la levée par Washington 
de certaines sanctions 
L'Iran a estimé hier que les mesures prises par les
Etats-Unis pour renoncer à certaines sanctions
étaient "bonnes mais pas suffisantes", peu après
l'annonce par Washington de la levée des
restrictions liées au programme nucléaire civil de
Téhéran.
Le département d'Etat américain avait indiqué
vendredi qu'il renonçait aux sanctions sur le
programme nucléaire civil de l'Iran, une
dérogation qui permet à d'autres pays et
entreprises de participer à des projets nucléaires
non militaires sans déclencher de sanctions
américaines à leur encontre, au nom de la
promotion de la sécurité et de la non-
prolifération.
L'initiative prise par l'administration de Joe Biden
apparaît comme un geste notable en direction de
Téhéran au moment où, à Vienne, les négociations
pour sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire
iranien entrent dans la dernière ligne droite. En
2018, le président d'alors, Donald Trump, avait
retiré les Etats-Unis de l'accord et rétabli
l'essentiel des sanctions économiques
américaines contre Téhéran.

Crise ukrainienne : Poutine
et Macron prêts à "aller au
fond des choses"

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont
décidés à "aller au fond des choses" lors de leur
rencontre demain à Moscou en examinant les
mesures de "désescalade" dans la crise aux
frontières de l'Ukraine, a indiqué l'Elysée.

Les présidents russe et français vont "prendre
le temps qu'il faudra pour faire le tour" des enjeux
liés à cette crise, a précisé la présidence française.
"Il ne s'agit pas de tout régler" mais de "se donner
les éléments suffisants pour dire qu'on a les
moyens" de faire baisser la tension.

Lors de leur échange téléphonique jeudi,
Vladimir Poutine a dit à son homologue français :
"Je t'attends, je veux avoir une conversation de
substance avec toi, je veux aller au fond des choses,
tu es un interlocuteur de qualité", selon l'Elysée.

Le parti de Moqtada Sadr,
première force au Parlement irakien,
va boycotter la séance organisée pour
élire le président de la République, a
annoncé hier un responsable du parti.

Tous les membres du courant
sadriste "ne doivent pas participer à la
séance parlementaire de lundi
consacrée à l'élection du président", a
annoncé en conférence de
presse leur chef
parlementaire, Hassan
Al-Izari.

Après les
législatives d'octobre
2021, le courant
sadriste est la première
force au sein du
Parlement, avec 73
députés sur 329.
Leur absence ne
provoque

toutefois pas un défaut de quorum et à
ce stade la séance de lundi ne sera
donc pas annulée.

Les députés irakiens sont appelés
à élire le président de la République en
départageant 25 candidats. Deux
d'entre eux, tous deux Kurdes,

tiennent la corde : l'ancien
ministre Hoshyar Zebari et

l'actuel titulaire, Barham
Saleh.

Par tradition, le poste 
revient à un Kurde

Moqtada Sadr n'a de cesse
deréclamer un gouvernement de
"majorité nationale" formé par les partis
ayant obtenu les meilleurs scores au
scrutin. Il a amorcé un rapprochement
avec l'influent chef du Parlement
Mohamed Al-Halboussi, mais aussi le
Parti démocratique du Kurdistan (PDK, 31
députés), représenté à l'élection de lundi
par Hoshyar Zebari. Les deux grands
partis kurdes présentent chacun un
candidat cette année, un accroc à l'accord
tacite entre Kurdes, faisant de la
présidence la chasse gardée des rivaux
du PDK, l'Union patriotique du Kurdistan
(UPK, 17 députés). M. Zebari a été limogé
par le Parlement en 2016 après des
scandales de corruption et des soupçons

de détournements de fonds
publics. 

Mali : manifestation à Bamako
pour demander le retrait 
de la force Barkhane 

CHARTE DE LA TRANSITION : LES AUTORITÉS
PUBLIENT UN PROJET DE LOI 

Les autorités de transition au Mali ont publié hier un projet de loi portant
révision de la Charte de la Transition du 12 septembre 2020, adopté par le
Conseil des ministres réuni en session extraordinaire vendredi, indique un
communiqué du Conseil rendu public samedi. Le texte adopté vise "la
suppression du poste de vice-président (de la transition) pour éviter les
duplications des missions et permettre au ministre chargé de la Défense et au
ministre chargé de la Sécurité de recouvrer et d'exercer la plénitude de leurs
attributions traditionnelles". Le nouveau texte porte également sur
"l'augmentation du nombre de membres" du CNT (121 membres actuellement)
"pour renforcer davantage "l'inclusivité" autour du projet de refondation de
l'Etat".

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées vendredi soir dans la
capitale du Mali, Bamako, pour demander le départ des troupes françaises du
pays, ont rapporté des médias. Présente depuis 2014 dans le pays, Barkhane,
opération militaire menée par l'armée française avec ses alliées au Sahel et au
Sahara vise à lutter contre les groupes terroristes dans la région.

Irak : le parti de Moqtada Sadr boycotte
l'élection du président
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C'ÉTAIT UN JEUDI noir pour
Mark Zuckerberg. La fortune du
PDG de Meta (Facebook) a perdu
presque 30 milliards de dollars le 3
février. Cette baisse s'explique par
le décrochage de Meta de 26% à
Wall Street. Conséquence : Mark
Zuckerberg ne fait plus partie des
dix plus grosses fortunes mon-
diales, selon le classement établi
par Forbes. 

La fortune du PDG de Meta est
virtuelle. C'est-à-dire qu'elle repose
sur les actions qu'il possède. Si la
valeur de l'action augmente, sa for-
tune augmente et inversement. En
l'occurrence, il possède 12,8% des
parts de Meta. Et comme la valeur
de Meta a grandement chuté sur le
marché boursier, en passant de 320
dollars à 249 dollars, sa fortune a
suivi. 

La chute de la valeur de l'action
de Meta s'explique par la mauvaise
posture dans laquelle se trouve
Facebook. Le réseau social voit ses
bénéfices reculer et pour la premiè-
re fois de son histoire, il a perdu des
utilisateurs. Facebook est égale-
ment de plus en plus concurrencé
par d'autres plateformes. 

La perte qu'a subie Mark
Zuckerberg représente la deuxième
plus grosse perte historique. Au
mois de novembre 2021, le PDG de
Tesla et SpaceX Elon Musk avait
perdu 35 milliards en une journée. Il
avait publié un sondage sur Twitter
qui avait fait polémique. La fortune
de Mark Zuckerberg s'établit désor-
mais à 97 milliards de dollars. Il est
désormais la 12e plus grosse fortune
mondiale, loin derrière Elon Musk et
ses 234 milliards de dollars.

Le géant de la
technologie, accusé de
comportement
anticoncurrentiel par les
développeurs du jeu
extrêmement populaire, a
reçu un coup dur dans sa
tentative d'esquiver la loi
australienne.

Les développeurs du
jeu à succès Fortnite ont
remporté une victoire
contre Google devant les
tribunaux après que le
géant de la technologie a
perdu son offre pour faire
rejeter une affaire contre
lui.

Epic Games a lancé une
action en justice contre
Google en mars, affirmant
qu'il avait abusé de son
contrôle sur le système
d'exploitation Android et
restreint la concurrence
dans le traitement des
paiements et la distribution
d'applications sur Google
Play Store en forçant les
développeurs à utiliser ses
services de paiement
intégrés, qui prennent une
commission de 30 pour
cent.

Le stoush aurait
découlé de la décision
d'Apple et de Google de
supprimer Fortnite de
leurs magasins
d'applications après

qu'Epic Games ait introduit
un nouveau système de
paiement permettant aux
joueurs de contourner les
systèmes de paiement
d'Apple et de Google.

Pendant une grande
partie de l'année dernière,
Apple a tenté en vain
d'obtenir une suspension
des poursuites devant le
tribunal, ce qui aurait

effectivement mis fin à
l'affaire d'Epic Games
contre elle.

La tentative de Google
de faire de même a échoué
vendredi, le juge de la Cour
fédérale Nye Perram
rejetant la demande de
suspension du géant de la
technologie et lui
ordonnant de payer les
frais à Epic Games.

APRÈS AVOIR TRAQUÉ ELON MUSK
UN AMÉRICAIN DE 
19 ANS VEUT SUIVRE 
À LA TRACE D'AUTRES
MILLIARDAIRES

Les déplacements des milliardaires Jeff
Bezos ou Bill Gates pourraient être bientôt
suivis à la trace par une nouvelle
entreprise, rapporte Bloomberg relayé par
Capital. Jack Sweeney, un jeune Américain
de 19 ans, a récemment lancé Ground
Control, une entreprise qui utilise les bases
de données de vol afin d'informer ses
clients du décollage ou de l'atterrissage
des jets privés appartenant à d'importants
hommes d'affaires.

Ce jeune étudiant en première année à
l'Université de Floride avait déjà mis en
place cette idée dès juin 2020. Via le
compte Twitter "Elon Musk's Jet", il
informait les internautes curieux de tout
déplacement du jet d'Elon Musk, le patron
de Tesla et de SpaceX. Mis au courant de
cette démarche en novembre 2021, le
milliardaire lui avait alors proposé 5.000?$
en échange de la clôture du compte,
l'homme craignant pour sa sécurité.

L'adolescent avait refusé l'offre, lui
demandant à la place 50.000?$ en vertu
des efforts et du temps investi dans son
système d'information. Elon Musk n'avait
finalement pas donné suite et aurait
bloqué Jack Sweeney sur les réseaux
sociaux.

Malgré ce refus, l'étudiant pourrait
toutefois gagner d'importantes sommes
avec son entreprise, ces informations étant
de plus en plus recherchées, comme en
témoigne l'addition de données relatives
aux vols dans la plateforme du Nasdaq
Data Link. Il pourrait cependant
rapidement faire face à des problèmes
légaux, comme ce fut le cas pour
l'entreprise App Annie, condamnée pour
manipulation de données par la Securities
and Exchange Commission en 2021.

Google perd l'affaire Fortnite
Stay contre Epic Games

IL PERD 30 MILLIARDS $ EN UNE JOURNÉE ET QUITTE 
LE TOP TEN DES PLUS GROSSES FORTUNES MONDIALES

Zuckerberg, une chute
historique
Ce 3 février, la fortune du PDG de Meta et fondateur de Facebook Mark Zuckerberg a
diminué de 30 milliards de dollars. Cette chute s'explique par l'effondrement de la
valeur de l'action de Meta sur le marché boursier. C'est la deuxième plus grosse
chute enregistrée dans l'histoire. 
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Le Salon algérien 
de la boisson reporté
au 20 juillet

Le Salon algérien de la boisson
"BevAlg", qui devait se tenir du 17 au 19
février courant, est reporté au 20 juillet
prochain à cause de la situation sanitaire
actuelle, a indiqué hier la direction de
cette manifestation dans un communiqué.

"A la suite de la situation sanitaire de
plus en plus inquiétante, ayant pour cause
la recrudescence de la pandémie de
Covid-19 et ses variants, et sur les direc-
tives des plus hautes autorités, concernant
les mesures sanitaires anti-Covid, nous
avons le regret de vous informer du report
de notre salon pour les dates du 20, 21, 22
et 23 Juillet 2022", précise la même source.
Le salon durera quatre jours au lieu de
trois jours prévus initialement, soulignent
les organisateurs. 

Saisie de 650 quintaux
de blé tendre 
à Relizane… 
Les éléments de la gendarmerie nationale
de Relizane ont saisi 650 quintaux de blé
tendre pour défaut de facturation, a-t-on
appris hier auprès de la cellule de com-
munication du groupement territorial de
ce corps de sécurité. L'opération a été
menée dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, notamment les efforts de
protection de l'économie nationale contre
la spéculation, la fraude et le détourne-
ment des produits subventionnés vers des
destinations contraires à la réglementa-
tion, selon la même source.
L'opération est intervenue suite à l'inter-
ception de deux camions chargés 
de blé tendre, qui ont été soumis au
contrôle, indique la même source, ajou-
tant que les propriétaires de la marchan-
dise ne disposaient pas de registre de
commerce ni de facture conforme à la
marchandise.
La marchandise saisie sera remise à la
direction des domaines de la wilaya après
l'achèvement de l'enquête sur cette affai-
re d'infractions liées à "l'exercice d'une
activité commerciale stable sans registre
de commerce, détournement d'un pro-
duit subventionné de sa destination ini-
tiale et défaut de facturation", a précisé la
même source.

… Et de près de 1.400
quintaux d'aliment 
de bétail à Saïda

Les services de la Gendarmerie natio-
nale de la wilaya de Saïda ont saisi durant
le mois de janvier dernier, 1.364 quintaux
d'aliments de bétail destinés à la spécula-
tion, a-t-on appris auprès du groupement
territorial de ce corps de sécurité.

La même source a indiqué que cette
quantité d'aliments de bétail a été saisie
lors d'opérations d'interventions effec-
tuées par les éléments de la Gendarmerie
nationale dans certains dépôts de stocka-
ge dans la wilaya de Saïda, ayant permis la
découverte de cette quantité d'aliments
écoulée en dehors du cadre juridique légal.
Cette quantité, subventionnée par l'Etat, a
été saisie dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes au
niveau du territoire de compétence du
groupement territorial de la Gendarmerie
nationale de Saïda, indique la même sour-
ce. Des procès-verbaux ont été dressés à
l'encontre des contrevenants sur des
infractions liées au "détournement d'ali-
ments de bétail de leur destination privilé-
giée et de leur commercialisation en
dehors du cadre juridique légal".

L'assurance Cat-Nat 
ne couvre que 12% 
du patrimoine immobilier 

L'ASSURANCE contre les effets des
catastrophes naturelles (Cat-Nat) en
Algérie, malgré son caractère obligatoi-
re, ne couvre que 12% des biens immobi-
liers détenus par les particuliers, a
déploré, Youcef Benmicia, président de
l'Union algérienne des sociétés d'assu-
rance et de réassurance (UAR). 

L'assurance Cat-Nat "peine à se
généraliser, en dépit de son caractère
obligatoire", a déclaré M. Benmicia à la
"Revue de l'Assurance", précisant que
"12% seulement des biens immobiliers
détenus par les particuliers sont cou-
verts actuellement par l'assurance Cat-
Nat, en Algérie".

Ce qui veut dire, a-t-il expliqué, que
"près de 90% des citoyens propriétaires
de leurs logements ne protègent pas
leurs habitations contre le risque Cat-
Nat". Même constat pour les commer-
çants et les entrepreneurs qui préfèrent,
dans leur majorité, ne pas souscrire à ce
produit, alors qu'ils sont tenus de s'assu-

rer contre les catastrophes naturelles
même s'ils ne détiennent pas en toute
propriété leurs biens immobiliers.

"Pour mettre fin au non-respect du
caractère obligatoire de cette assurance
par la quasi-totalité des ménages, com-
merçants et entrepreneurs, des groupes
de travail de I'UAR et de la Compagnie
centrale de réassurance (CCR) sont en
train de revoir la réglementation enca-
drant le système d'assurance Cat-Nat et
conduire via le nouveau dispositif insti-
tutionnel à favoriser la généralisation de
la souscription à ce type d'assurance",
est-il indiqué dans le dernier numéro de
la "Revue de l'Assurance", publiée par le
Conseil national des assurances (CNA). 

L'assurance Cat-Nat, qui a été insti-
tuée en 2003 et mise en application en
2004, constitue tout de même un
"acquis" pour le marché national de l'as-
surance, souligne M. Benmicia faisant
observer que "ce produit existe rare-
ment dans les pays émergents".

TÉLÉPHONIE MOBILE :
MOBILIS EN TÊTE, 
SUIVI DE DJEZZY 
ET OOREDOO

L'opérateur de téléphonie mobile,
Mobilis, reste en tête, en termes d'abon-
nés aux réseaux GSM (3G et 4G) au 3e tri-
mestre de 2021 avec 19,97 millions d'abon-
nés, suivi de Djezzy (14,34 millions) et
d'Ooredoo (12,47 millions), indique le der-
nier rapport de l'Autorité de régulation de
la Poste et des communications électro-
niques (ARPCE). L'opérateur Mobilis enre-
gistre ainsi une évolution de son parc
d'abonnés GSM, 3G et 4G avec 19,97 mil-
lions au 31 septembre de l'année en cours,
contre 19,22 millions d'abonnés durant la
même période de l'année précédente,
relève le rapport. Il est suivi de l'opérateur
Djezzy avec 14,34 millions d'abonnés au 3e
trimestre de 2021 (14,21 millions au 2e tri-
mestre en cours) et Ooredoo avec 12,47
millions d'abonnés aux technologies 3G et
4G au 31 septembre 2021 (12,40 millions
durant le trimestre précédent).  Le parc
des abonnés actifs de la téléphonie mobi-
le en Algérie a enregistré une hausse de
2,09% en trois mois, passant de 45,83 mil-
lions abonnés au 2e trimestre de l'année
2021, à 46,79 millions abonnés au troisiè-
me trimestre de la même année, selon
l'ARPCE.

PAR ABDELLAH B.

LES ALGÉRIENS ont tendance à changer
leur comportement de consommation et
aussi leur rapport à l'argent liquide. Ils profi-
tent également de l'avancée technologique
pour réduire davantage leurs déplacements
au guichet pour le retrait d'argent. Les der-
niers chiffres avancés par le Groupement
d'Intérêt Economique et Monétaire (GIE
Monétique) sur les transactions numériques
et l'utilisation des cartes CIB et Edahabia
laissent dire qu'une migration vers le paie-
ment sur internent commence à prendre
forme au sein de la société algérienne qui est
jusque-là caractérisée par son attachement
à la culture du cash. 

Cette migration s'est matérialisée sur le
terrain par une croissance annuelle de
70,25% par rapport à 2020 en matière de
nombre de transactions et 106,07% en
matière de valeur des transactions. Il s'agit
donc d'une avancée importante réalisée
dans le secteur du paiement électronique,
mais qui reste loin des moyens et des capaci-
tés du pays, comme le font constater les
rédacteurs du rapport en question.    

"Concernant le paiement électronique
par le moyen de cartes interbancaires (paie-
ment de proximité et paiement sur internet),
les rédacteurs du rapport en question avan-
cent un montant de plus 26 milliards de
dinars. Pour ce qui est du retrait par carte
interbancaire le montant a atteint
1.728.937.064.000 dinars. S'agissant du
nombre d'opération de transaction de paie-
ment il est de 87.722.789 contre 9.971.875
opérations du nombre de transactions de
retrait par cartes interbancaires", détaille le
rapport en question. 

Des opérations loin 
des capacités du pays

Dans leur analyse de la situation, les

rédacteurs du rapport en question consta-
tent que les opérations de transaction
monétaires "restent loin des capacités du
pays et les moyens engagés dans le domaine
du paiement par internet par les acteurs de
la place monétique interbancaire". Pour
appuyer leur analyse, les spécialistes du GIE
monétique détaillent les opérations de tran-
saction par sur les distributeurs automa-
tiques ATM et sur les terminaux de paiement
électronique TPE.  

Selon ce dernier, l'augmentation des
opérations de transactions monétaires par
voie de guichet automatique a enregistré
une hausse importante, de 50,14% en 2021
avec 87,7 millions de transactions enregis-
trées d'un montant de l'ordre de 1.728,9 mil-
liards de dinars avec une évolution de
61,13%. 

Une situation qui s'explique par l'aug-
mentation du nombre de cartes interban-
caires sur le marché qui a atteint 11 millions
de cartes Edahabia et CIB durant l'année
2021. Quant aux transactions électroniques
effectuées par des Terminaux de paiement
électroniques (TPE), elles ont enregistré une
hausse de 202,14%, en passant de 711.777
transactions en 2020 à 2.150.529 en 2021.

Pour ce qui est du montant des transactions
par la voie de terminaux de paiement, le GIE
constate une augmentation de 219,26% pour
attendre 15,12 milliards de dinars en 2021
contre 4,73 milliards de dinars en 2020.

Le parc de TPE 
est «largement» inférieur aux
besoins 

A ce sujet, le GIE Monétique estime que
le parc de TPE en Algérie est "largement"
inférieur aux besoins réels du marché au vu
du nombre des commerçants déclarées et à
"une majorité" de la population cible, por-
teurs de cartes interbancaires. La faiblesse
du recours à cette méthode de paiement en
ligne s'explique, selon le rapport en ques-
tion par la non-implication effective des
commerçants notamment en matière de
dotation en TPE, "une faible adhésion des
commerçants fuyant la traçabilité des tran-
sactions effectuées, en plus des prix jugés
élevées des TPE, tout comme les frais d'ex-
ploitation et de maintenance associés à ce
genre de terminaux ou encore le manque
de professionnels pour l'installation et la
maintenance de ces appareils".

A. B.

SELON LE DERNIER RAPPORT DU GIE MONÉTIQUE EN ALGÉRIE 

Paiement par internet :
une croissance de 70%
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Quelle est la durée de l'immunité après une
infection au Covid-19 ?

La durée de protection après avoir été
contaminé par le virus du Covid-19 est d'au
moins 8 mois de façon stable, selon une
étude parue dans Nature. Le risque de réin-
fection est estimé à environ 5 % pour le
variant Delta, et de 10 % selon les Sud-
Africains et jusqu'à 50 % selon les Anglais.
"Des données largement sous-estimées",
estiment des spécialistes.

Quelle est la durée de l'immunité après les 3
injections de vaccin ?

Après la troisième dose de vaccin contre
le Covid-19, l'immunité commence à baisser
à partir de la dixième semaine. Le patient
reste néanmoins largement protégé contre
le virus. "L'efficacité face à la protection des
formes graves diminue beaucoup moins".

Peut-on être contaminé et positif avec le
même variant ?

Ce n'est pas possible. Un patient conta-
miné par Omicron ne pourra plus de nou-
veau contracter le variant Omicron. Cette
règle est valable pour tous les autres
variants. "La réponse immunitaire a une
mémoire, ça vous permet aussi de ne pas
être réinfecté par le même virus plus tard".

Peut-on contracter le virus BA.2 si on a déjà
été touché par Omicron ?

Un patient qui a été contaminé par
Omicron (le variant BA.1) peut "probable-

ment" être contaminé par BA.2 qui est un
sous-variant, selon des données anglaises.
Reste à voir sous quelle forme : patient
asymptomatique, toux ou nez qui coule, etc.
Moins de formes graves ont été observées
dans les hôpitaux avec Omicron.

Peut-on contracter le virus BA.2 si on a déjà
été touché par Delta ?

Un patient infecté par le variant Delta
pourra contracter le nouveau variant BA.2. À
l'inverse, un patient contaminé par le
variant Omicron ne pourra plus être infecté
par le variant Delta.

Un patient vacciné a-t-il moins de risque
d'être potentiellement réinfecté ?

Si on a reçu les trois doses de vaccin, on
divise par deux la probabilité de se contami-
ner.

Les réinfections semblent plus fréquentes
avec Omicron : pourquoi ?

C'est vrai. Omicron présente davantage
de mutations sur la protéine spike. Il échap-
pe en partie aux anticorps neutralisants et le
risque de se réinfecter augmente. "Les
milieux de transmissions sont plus denses
car il y a plus de contaminés et le variant
Omicron se transmet plus facilement". Une
étude de l'Imperial College de Londres
démontre que le risque d'être réinfecté en
Angleterre après avoir été infecté par le
variant Omicron est 5,4 fois plus élevé
qu'avec son prédécesseur.

Si on est infecté plusieurs fois par le Covid-
19, avec des variants différents, les symp-
tômes sont-ils les mêmes ?

Les symptômes sont relativement
similaires entre les variants et entre les
patients. Une personne touchée par
Omicron sera moins touchée par la perte
de goût et d'odorat. "Omicron s'attaque
moins aux récepteurs des poumons et
plus aux cavités respiratoires supérieures
en donnant beaucoup plus fréquemment
des angines".

Des patients ont eu 2 ou 3 fois le Covid-19
: sommes-nous inégaux face au virus ?

Oui, tout le monde n'est pas égal face
au Covid-19. Une infection, c'est la ren-
contre d'un hôte et d'un micro-organisme.
Des patients peuvent croiser l'hépatite
virale, la tuberculose ou la grippe sans être
contaminé.

Un patient touché plusieurs fois par le
Covid-19 aura-t-il un système immunitai-
re plus fort en général à l'avenir ?

Un patient qui a fait une forme grave
de Covid-19 ne peut pas faire une autre
forme grave avec un autre variant. "Je n'ai
jamais vu de malade hospitalisé pour
forme grave revenir pour un Covid grave",
explique un spécialiste. Depuis deux ans,
le Covid-19 a tué les plus fragiles, il a muté
et il rencontre des populations de moins
en moins fragiles, vaccinées et plus résis-
tantes.

Covid-19 : 
la réinfection 
en 10 questions
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Des pédiatres 
s'inquiètent des 
nouveaux symptômes
chez les enfants
Plus de 2 ans après le début de la pandémie,
le coronavirus continue de surprendre les
scientifiques.
En Allemagne, dans un hôpital pédiatrique
près de Bonn, des médecins constatent que
les enfants infectés par Omicron présentent
des symptômes différents de ceux provo-
qués par les variants précédents. Bien que
les conséquences de la maladie semblent
moins graves, ces symptômes inquiètent les
pédiatres.

«Ils ont l'air d'avoir eu 
un empoisonnement du sang» 
"On constate que les enfants infectés ont
souvent des troubles gastro-intestinaux, ou
une maladie générale. Ils ont l'air d'avoir eu
un empoisonnement du sang, comme une
septicémie. Ces enfants sont très malades, ils
ont besoin d'une perfusion parce qu'ils ne
mangent pas et ne boivent pas, par contre ils
n'ont pas de problème respiratoire. En effet
les maladies respiratoires les plus graves,
telles qu'on avait pu voir lors de la première
vague n'existent plus", explique Gerd
Horneff, directeur médical de l'hôpital Saint-
Augustin.
Actuellement, dans cet hôpital, seuls cinq
enfants sont traités pour le Covid-19 et l'uni-
té de soins intensifs n'est pas surchargée.
Chez les enfants aussi, le variant Omicron
provoque des symptômes plus légers.

Troubles mentaux
Toutefois, les pédiatres observent d'autres
problèmes qui ne sont pas directement
causés par le virus, mais plutôt par les
mesures qui accompagnent la pandémie.
Selon les médecins les restrictions
peuvent avoir des conséquences sur la
santé mentale des enfants.
"En plus de la maladie, les enfants
souffrent également des restrictions. Le
deuxième phénomène qu'on a remarqué,
c'est l'augmentation des troubles
mentaux. Je n'avais jamais vu autant
d'enfants souffrant d'anorexie, au point de
devoir rester à l'hôpital", explique Gerd
Horneff.
L'hôpital dispose également d'un centre de
vaccination pour enfants. Depuis
décembre, plus de 6.000 doses ont été
administrées ici.
En Allemagne, près de 20% des enfants
âgés de 5 à 11 ans ont reçu au moins une
dose, et environ 60% des 11-17 ans ont déjà
été vaccinés deux fois.

Si certains d'entre nous ont échappé au Covid-19,
d'autres ont été infectés à plusieurs reprises par les
variants du virus. Quels sont les mécanismes de
réinfection du Covid-19 ? Sommes-nous égaux face au
virus ? Notre système immunitaire peut-il 
être affaibli sur le long terme ? 
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Après plus de deux semaines de fermetu-
re des établissements scolaires, c'est aujour-
d'hui que des millions d'élèves rejoindront les
bancs de l'école. Constatant une hausse fulgu-
rante dans le nombre de contaminations au
Covid 19 en milieu scolaire, le ministère de
l'Education nationale et sur instruction du
président de la République avait ordonné la
fermeture des écoles pour une durée de 10
jours le 16 janvier, une suspension des cours
qui a été prolongée le 30 janvier dernier de 7
jours reportant la ainsi la reprise au 6 février. 

Ayant dépassé le pic de cette 4e vague, les
experts du comité scientifique chargé du suivi
et de l'évolution de la pandémie ont donné
leur feu vert pour la réouverture des écoles,
mais en insistant sur le respect du protocole
sanitaire anti Covid et en recommandant for-

tement la vaccination chez les travailleurs du
secteur. Mais qu'en est-il vraiment du respect
du protocole sanitaire dans nos écoles ? De
nombreux syndicats du secteur s'accordent à
dénoncer le non respect des gestes barrières
dans de nombreux établissements, non seu-
lement par manque de culture sanitaire mais
aussi par manque de moyens. 

Boudiba : «Il faut soutenir 
les écoles»

C'est le cas du Cnapeste qui a affirmé que
de nombreux établissements à travers le pays
sont dépourvus d'eau courante et ne possè-
dent pas les ressources nécessaires pour
s'équiper. "Nous l'avons déjà souligné et nous
continuons à dire qu'il est impératif de soute-
nir les écoles dans cette crise sanitaire et cela
en mettant à leurs disposition toute la pano-
plie nécessaire anti Covid. Il s'agit notamment

des bavettes, gel désinfectant et autres pro-
duits nettoyant pour permettre aux respon-
sables de procéder à la désinfection de l'école
en cas de contamination", a indiqué
Messaoud Boudiba, porte-parole du
Cnapeste. Le syndicaliste a aussi insisté sur la
disponibilité des tests antigéniques dans le
milieu scolaire et cela pour un diagnostic
rapide. 

Dziri : «On ne peut plus faire
comme avant»

Un avis partagé par son homologue Sadek
Dziri de l'Unpef qui a estimé que l'année sco-
laire dépend du respect du protocole sanitai-
re. "Nos enfants ont déjà perdu près d'un mois
de cours, donc on ne peut envisager une
reprise dans les mêmes conditions d'avant la
fermeture c'est-à-dire un relâchement total
des gestes barrières, chose qui avait conduit à

une explosion de cas dans les écoles",
explique-t-il. Dans ce sens, il a appelé l'en-
semble des travailleurs de l'éducation à faire
preuve d'un grand sens de responsabilité. 

Absences, les instructions 
de la tutelle

Aussi, pour limiter les absences anar-
chiques qui ont caractérisé la période d'avant
fermeture, le syndicaliste a affirmé que la
tutelle a donné instruction aux directeurs
d'établissements de justifier les absences des
élèves ainsi que ceux des travailleurs par des
certificats de confinement délivrés par les
services de santé. "Il s'agit de document
attestant que le malade doit observer une
période de confinement qui sera désormais
obligatoire pour justifier les absences",
explique-t-il. 

W. S.

RÉOUVERTURE DES ÉCOLES AUJOURD'HUI 
Les syndicats insistent sur le respect du protocole sanitaire

PAR WAFIA SIFOUANE 

EN VUE de rattraper le retard
enregistré dans l'avancement des
cours suite à la fermeture des
écoles depuis le 16 janvier dernier,
le ministre de l'Education nationa-
le, Abdelhakim Belabed, a opté
pour une série de mesures dans le
cadre de "la réorganisation du
reste de l'année scolaire 2021-
2022", a indiqué, hier, un commu-
niqué de la tutelle.  

Dans le souci de permettre
aux élèves d'avancer dans le pro-
gramme, la durée des vacances de
printemps a été revue à la baisse.

Ainsi, au lieu de 15 jours, les élèves
auront droit à neuf jours et cela de
l'après-midi du 31 mars à l'après-
midi du 9 avril. La reprise se fera
donc le dimanche 10 avril 2022.
Aussi concernant les devoirs du
2e trimestre, les dates ont égale-
ment été reportées. Ainsi, ils
auront lieu durant la période
allant du dimanche 20 février au
jeudi 24 février.

Correction en présence
des élèves 

Pareil pour les compositions
qui auront lieu du dimanche 20
mars au jeudi 24 mars. Les conseils

des classes, pour leur part, devront
se tenir en dehors des heures de
cours et cela de la période allant du
dimanche 27 mars au jeudi 31
mars. Le département de Belabed
a exigé des corrections collectives
en présence des élèves qui se ver-
ront délivrer leurs copies.

S'agissant du troisième tri-
mestre, le calendrier scolaire sera
aussi chamboulé vu que les
devoirs ont été repoussés à la
période allant du 24 au 28 avril.
Quant aux compositions, elles
auront lieu à partir du 15 mai pour
les classes de 4e année moyenne
et 3e année secondaire et à partir

du 22 mai pour le reste des classes
des trois paliers. Les corrections
des copies se feront durant la
semaine du 29 mai au 2 juin. 

En plus des modifications
apportées au calendrier scolaire,
le ministre de l'Education nationa-
le a insisté sur l'importance du
protocole sanitaire et la préserva-
tion de la santé des élèves et des
travailleurs. Aussi, il a recomman-
dé la prise en charge psycholo-
gique des élèves à travers les ins-
truments d'orientation scolaire et
cela afin de les aider à surpasser
cette crise sanitaire. 

W. S.

BELABED CHAMBOULE LE CALENDRIER SCOLAIRE 

Les vacances de printemps
réduites de 15 à 9 jours 

PAR BRAHIM AZIEZ

L'inauguration, hier à
Amboise (France), d'une sculptu-
re de l'Emir Abdelkader a jeté la
consternation au sein des pré-
sents. Et pour cause, la sculpture
qui avait été installée une dizaine
de jours plus tôt a fait l'objet d'un
acte de vandalisme. 

Cette stèle se voulait comme
un hommage à l'Emir Abdelkader
qui a été emprisonné avec les
membres de sa famille de 1848 à
1852 au château d'Amboise. Elle
avait été proposée par l'historien
Benjamin Stora au président fran-
çais, Emmanuel Macron et devait
marquer les 60 ans de l'indépen-
dance de l'Algérie. 

Une enquête pour "dégrada-
tion grave de bien destiné à l'utili-
té publique et appartenant à une
personne publique" a été ouverte
et confiée à la police

locale, a dit à l'AFP le procu-
reur de Tours (centre), Grégoire
Dulin. De son côté, un responsable

de la gendarmerie, Hugues Loyez,
qui a déclaré qu'il n'y avait pas de
revendication a précisé que
"l'œuvre était en parfait état
depuis sa mise en place il y a dix
jours".  Cette stèle qui se voulait
comme une réconciliation entre
les deux peuples a, tout de même,
été inaugurée en présence d'une
foule consternée.

Antar Daoud : «Un acte
de vandalisme d'une
bassesse inqualifiable»

Pour l'ambassadeur d'Algérie
en France, Mohamed Antar
Daoud, il s'agit d'"un acte de van-
dalisme d'une bassesse inquali-
fiable", ajoutant qu'"il faut dépas-
ser cela (...). Le rapprochement
franco-algérien continue. Il y a
une dynamique, une volonté de
part et d'autre d'aller de l'avant".

Cette œuvre, installée pour les
60 ans de l'indépendance de
l'Algérie, avait été proposée par
l'historien Benjamin Stora dans
son rapport sur "Les questions
mémorielles portant sur la coloni-

sation et la guerre d'Algérie",
remis au président français
Emmanuel Macron en janvier
2021. Si le choix s'est porté sur
Amboise, c'est parce que l'Emir
Abdelkader (1808-1883) avait été
détenu, avec plusieurs membres
de sa famille, de 1848 à 1852 au
château d'Amboise.

La sculpture, signée de l'artis-
te français Michel Audiard, repré-
sente l'Emir découpé dans une

feuille d'acier rouillé. Elle a été
saccagée dans sa partie inférieure

Le maire d'Amboise :
«J'ai eu honte»

De son côté, le maire
d'Amboise, Thierry Boutard, s'est
indigné en s'engageant à restau-
rer la sculpture. "J'ai eu honte
qu'on traite une œuvre d'art et un
artiste de cette sorte", a-t-il dit à
l'AFP. "L'indignation" était son

second sentiment car, pour lui,
cela devait être "une journée de
concorde qui doit rassembler, et
un tel comportement est inquali-
fiable". Et d'enchainer qu'en plei-
ne campagne pour l'élection pré-
sidentielle d'avril, "c'est une pério-
de politiquement tendue, que cer-
tains se plaisent à tendre encore
plus". M. Boutard conclura par :
"Nous résisterons contre ces pro-
pos calomnieux, ces actes inquali-
fiables, souvent teintés d'intolé-
rance et de racisme".

Stora dénonce 
"l'obscurantisme" 

Benjamin Stora a, pour sa
part, dénoncé "l'obscurantisme,
l'analphabétisme et l'ignorance."
Plus ferme, Benjamin Stora dira :
"Ceux qui ne veulent pas de la
réconciliation, des passerelles,
sont aussi des gens qui sont igno-
rants de l'Histoire. Ils sont enfer-
més dans une logique de fermetu-
re, de haine, sans jamais
connaître l'Histoire des autres".           

B. A.

La statue de l'Emir Abdelkader à Amboise vandalisée avant son inauguration



QUEIROZ DÉTRUIT LA
CAF ET DEMANDE À
DÉCALER LA FINALE !

Dimanche soir, l'Egypte va
affronter le Sénégal en finale de la

CAN 2021. Les Egyptiens ont dû
batailler jusqu'aux tirs au but face

au Cameroun pour arracher leur billet
ce jeudi soir. Une rencontre où Carlos
Queiroz, le sélectionneur égyptien, est
apparu très rapidement sur les nerfs,
au point d'être expulsé juste avant la
prolongation. Un Queiroz qui ne déco-
lérait pas après la rencontre, n'hési-
tant pas à tacler publiquement la CAF.
" La CAF ne respecte pas l'Egypte (...)
J'ai dédié toute ma vie au football et je
n'admets pas d'être entre les mains de
ces gens impréparés. La FIFA et la CAF
doivent comprendre que nous
dédions notre vie au football ". Des ins-
tances à qui Queiroz mais aussi son
adjoint ont formulé une demande
folle !

«Impréparée, La CA ne 
respecte pas l'Egypte»

Les deux hommes s'insurgent sur le
manque d'équité en vue d'une finale
avec un jour de repos de moins par
rapport au Sénégal, qui n'a pas eu
besoin de passer par une prolongation
en prime... " Je demande à la CAF que
la finale soit jouée lundi ", a en effet
lancé Diaa al-Sayed, adjoint de
Queiroz, qui a remis le couvert ensuite.
" Il y a une journée de récupération de
plus pour le Sénégal, je souhaite que,
comme on a avancé le match pour le
3e place (de dimanche à samedi,
NDLR), on joue lundi ". Il semble très
peu probable que cette requête soit
entendue...

TROIS ANS après sa finale per-
due contre l'Algérie, le Sénégal est de

nouveau sur le toit de l'Afrique, à une
seule marche d'ouvrir enfin son pal-
marès, désespérément vierge de tro-
phées majeurs depuis plus de 60 ans.
Sur le papier, les Lions de la Teranga
arrivaient à la CAN avec un statut de
favoris indiscutables. Effectif le plus
cher d'Afrique, la bande d'Aliou Cissé
compte pléthore de stars sur toutes
les lignes, d'Édouard Mendy à Sadio
Mané, en passant par Idrissa Gueye
ou encore le capitaine Kalidou
Koulibaly. Pourtant, le Sénégal, mis à
mal par le Covid-19, les blessures
voire les problèmes administratifs, a
connu un premier tour compliqué.
Heureusement, dès les huitièmes de
finale, Aliou Cissé a pu aligner son
onze type. Les résultats ont suivi avec
une montée en rythme en matches
éliminatoires. Le Sénégal veut croire
que la troisième finale de son histoire
sera la bonne. À l'image de Bouna
Sarr, qui estime que "le groupe a
beaucoup appris de la CAN-2019" et

que l'"expérience" acquise lors de cet
échec "fera la différence".

L'Égypte veut 
sa huitième étoile

Mais sur la route des Sénégalais
se dresse un adversaire chevronné :
l'Égypte et ses sept étoiles, un record
africain que les coéquipiers de
Mohamed Salah sont bien détermi-
nés à améliorer.  Pourtant, le tournoi
avait mal débuté pour les Pharaons,
qui ont reçu pour leur premier
match une leçon de football des
Super Eagles du Nigeria. Mais c'est
lors de la phase à élimination direc-
te que les Pharaons ont montré
qu'ils étaient les rois de cette com-
pétition. Trois matches, trois
batailles remportées à chaque fois
après 120 minutes de combat, à
l'expérience et avec une capacité
certaine à faire déjouer l'adver-
saire. Le Cameroun en fut sa der-
nière victime, brisant au passage
son rêve d'un sacre à domicile.
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20h

SERAIT-CE, ENFIN
L'ANNÉE DES

LIONS ?
Ce soir, 20h, le Sénégal et l'Egypte s'affrontent, 

en finale de la CAN 2021, au Stade d'Olembe. 

5 ABSENTS
CÔTÉ

EGYPTE, 
LE SÉNÉGAL
AU GRAND
COMPLET
Réalisés ven-

dredi, 48h avant
le coup d'envoi,
les tests Covid

se sont tous avé-
rés négatifs, ont

annoncé les
deux fédéra-
tions concer-
nées, ce qui

signifie qu'il n'y
aura pas d'ab-

sents à ce
niveau. Les
Pharaons

devront en
revanche se

passer des habi-
tuels blessés (le

gardien
Mohamed 

El-Shennawy et
les défenseurs

Ahmed Hegazy
et Akram

Tawfik). Sorti sur
blessure en
demi-finale

contre le
Cameroun (0-0,
3-1 tab), le milieu
de terrain Amr

El Solia pourrait
également

déclarer forfait,
tandis que le
latéral droit

Omar Kamal
sera suspendu
après avoir été
sanctionné de
deux cartons

jaunes en deux
matchs. Côté

Sénégal, aucun
absent n'est en
principe à pré-

voir. 

L'entraîneur de Liverpool, Jürgen
Klopp est fier de Mohamed Salah et
Sadio Mané avant la finale de la CAN
2021. Coéquipiers à Liverpool, l'Égyp-
tien Mohamed Salah et le Sénégalais
Sadio Mané se retrouvent dimanche
face-à-face en finale de la CAN 2021, à
Yaoundé. Une opportunité pour ces
deux attaquants
d'exception de
gagner enfin un
trophée avec
leur équipe
nationale. En
conférence de
presse avant d'af-
fronter Cardiff en
FA Cup, l'entraîneur
des Reds Jürgen
Klopp a tenu à exprimer
sa fierté pour ses deux atta-
quants performants au
Cameroun pour leur parcours,
ainsi que les autres joueurs du
LFC ayant participé à la compé-
tition. "Toutes ces choses, toute

l'expérience que ces garçons acquiè-
rent dans ces situations nous aident,
bien sûr, a déclaré le technicien alle-
mand en conférence de presse. À
court terme, je ne suis pas sûr. À long
terme, cela va les aider. C'est vraiment
très impressionnant à voir. Il est très
important que vous traversiez ce
genre de choses. C'est évidemment
difficile d'aller aussi loin dans un tour-

noi, ce sont des superstars,
donc la pression qu'ils

avaient sur leurs épaules
était énorme. Je suis
vraiment fier de la

façon dont ils ont
géré la situation,

pour être honnê-
te. Maintenant,

deux d'entre
eux sont en
finale et oui,
nous allons
la regarder."

Klopp fier de Salah et Mané

BLANCHI 
PAR LE TAS, 
ISSA HAYATOU
EN TRIBUNES
POUR LA FINALE
DE LA CAN ?

Suspendu un an de toute
activée liée au football par la
FIFA en juin 2021 et sanctionné
de 30 000 francs suisses
d'amende en raison d'une
infraction à son "devoir de
loyauté" suite à la signature du
contrat sur les droits télé et
marketing du football africain
avec Lagardère Sports en sep-
tembre 2016, l'ancien président
de la Confédération africaine de
football (1988-2017) avait déposé
un recours auprès du Tribunal
Arbitral du Sport. L'instance
basée à Lausanne a rendu son
verdict vendredi et annoncé
qu'elle annule la suspension de
l'homme de 75 ans ! "La décision
de la chambre de jugement de la
commission d'éthique de la
FIFA du 17 juin 2021 est annulée.
La FIFA renonce à ses frais et
verse à M. Issa Hayatou un
montant de 5 000 francs suisses
à titre de contribution à ses frais
de justice et autres dépenses", a
indiqué le TAS. En toute logique,
le président d'honneur de la
CAF devrait donc avoir la fierté
de pouvoir s'assoir en tribunes
au Stade d'Olembe dimanche
aux côtés de son successeur
indirect Patrice Motsepe, pour la
finale Sénégal-Egypte.

GOMEZ AU SIFFLET 
La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé vendredi que cette

affiche sera arbitrée par Victor Gomes. Valeur montante de l'arbitrage conti-
nental, le Sud-Africain de 39 ans connaîtra ainsi son heure de gloire. Il avait
déjà officié lors du choc du premier tour entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie (3-1)
en se distinguant par sa poigne, avant de diriger également le quart de finale
entre le Sénégal et la Guinée Equatoriale (3-1). Les Marocains Adil Zourak,
Bouchra Karboubi et Zakaria Brinsi seront à la VAR.

SPORT

MAROC 

«L'Algérie ne fera la guerre
qu'en  légitime défense»
En évoquant les relations
avec le Maroc, le chef de
diplomatie algérienne,
Ramtane Lamamra, a
affirmé que les relations
avec le voisin de l'ouest "ne
se sont pas dégradées juste
à la faveur de l'Algérie de
rompre ses relations
diplomatiques, cela a été le
couronnement d'un
processus de dégradation
de cette relation avec la
partie marocaine menant
une véritable guerre de 4e

génération à la nation
algérienne".

IL A ESTIMÉ qu'"une explosion était là,
et nul ne pouvait la stopper face à la dégra-
dation de cette situation et dans sa sages-
se, l'Algérie a opté pour la rupture des
relations diplomatiques qui est un acte
civilisé et qui se retrouve dans les pra-
tiques de toutes les nations du monde".
Selon M. Lamamra, les deux pays vivent
sans relations diplomatiques, et "ce n'est
pas la première fois que cela nous arrive,
c'est déjà arrivé à l'initiative de la partie
marocaine dans le passé".

La solution aux problèmes de la région
"ne résident pas dans la fuite en avant telle
celle qui consiste à inviter des dirigeants
israéliens qui viennent à nos frontières
menacer l'Algérie à partir du territoire
marocain. Ou celle qui consiste à dévelop-
per des slogans qui n'ont rien à voir avec la
réalité et faire assumer cela par un appa-
reil de propagande qui ne recule devant
aucune calomnie."

«Les gesticulations du Maroc
ne pourraient nous
impressionner, encore moins
nous intimider»

Se voulant rassurant, le MAE algérien,
Ramtane Lamamra dira : "Rassurez-vous,
l'Algérie ne fera la guerre qu'en  légitime
défense. L'Algérie a trop connu les affres de
la guerre coloniale pour souhaiter s'engager
dans une confrontation armée avec un pays
voisin. Il faut se demander si ceux qui déve-
loppent la coopération militaire avec des
puissances militaires étrangères n'ayant
aucun relation avec la région Nord-
Africaine ne sont pas ceux qui parient sur le
pire".

Sur les intentions de Rabat, il a fait
remarquer "une escalade de la part des
autorités marocaines", en voulant pour
preuve des importations massives d'arme-
ment, des alliances militaires d'un type nou-

veau, ce qui est la réalité à nos frontières
nationales". 

Pour ce qui est des écrits de presse sur
les capacités militaires du voisin de l'ouest,
Lamamra a estimé qu'"il y a beaucoup de
calculs erronés de Rabat, mais c'est sous-
estimer l'Algérie, le peuple algérien et son
histoire que de croire que telles gesticula-
tions pourraient nous impressionner enco-
re moins nous intimider". 

«Erreur historique» de Trump
La décision de l'administration de

reconnaitre la prétendue "marocanité" du
Sahara Occidental était "une erreur histo-
rique", a-t-il jugé en précisant que "la déci-
sion était erronée et a été faite pour des
considérations autres que la valeur juri-
dique, humaine et politique du dossier sah-
raoui. Et que cette décision ne grandit pas
l'administration Trump, mais cela fait partie

de son bilan négatif".  Il a fait constater que
"l'administration américaine soutient M. De
Mistura, que les Etats-Unis sont toujours le
porte-plume pour la rédaction de la résolu-
tion du conseil de sécurité sur le Sahara
Occidental et que cette littérature du conseil
de sécurité de l'ONU dispose toujours
qu'une solution mutuellement acceptable
pour les deux parties -Front
Polisario/République sahraouie et royaume
du Maroc-, garantissant le droit à l'autodé-
termination du peuple du  Sahara
Occidental". 

Les consultas dans les parties occupées
du Sahara occidental sont "une vaste mysti-
fication", a estimé M. Lamamra en arguant
que sur le plan juridique, cela ne signifie rien
qui vous donne la souveraineté, car "la sou-
veraineté appartient au peuple sahraoui qui
l'exerce à travers un referendum d'autodé-
termination". Enfin, il s'agit d'"un geste de
propagande qui n'a aucune portée juridique
ou politique", a-t-il souligné. A. R.

PAR ABDELLAH B.

55 pays membres de l'Union
africaine se sont réunis hier dans
la capitale éthiopienne Addis-
Abeba. Au menu de cette 38e ren-
contre, plusieurs dossiers ayant
trait à la paix, la sécurité, la gou-
vernance, la réforme institution-
nelle de l'Union africaine et la
coopération économique entre
les pays membres, mais le sujet
qui retient le plus l'attention est
celui relatif à l'annulation de l'ac-
créditation d'Israël en tant
membre observateur de l'UA.  

Israël pourra-t-il 
diviser l'UA ?  

Outre la question de la sécuri-
té et de la paix sur le continent

africain, les participants à cette
rencontre vont également se pen-
cher, aujourd'hui sur la demande
formulée par certains pays d'ac-
corder à l'entité sioniste le statut
de membre observateur à l'Union
africaine. Un dossier qui ne fait
pourtant pas l'unanimité entre les
membres de l'Union africaine et
que certains pays tentent de faire
valider à n'importe quel prix.
D'ailleurs depuis son annonce au
mois de juillet dernier, cette pro-
position a suscité la colère de
nombreux pays africains dont
l'Algérie et l'Afrique du sud, des
pays qui continuent à jouer un
rôle pivot dans la lutte anticolo-
niale sur le continent africain
considérant cette proposition
"inacceptable" en raison de l'im-

plication de l'entité sioniste dans
les crimes contre l'humanité et
son régime "apartheid". 

L'Algérie et l'Afrique du
Sud sur la ligne de front 

Sur ce sujet, les chefs de la
diplomatie algérienne et de
l'Afrique du Sud, soutenus par
plusieurs autres pays africains ne
manquaient pas de rappeler les
objectifs de l'Union africaine,
mais aussi les principes consacrés
par l'Acte constitutif de l'Union
africaine. Le Premier ministre
palestinien Mohammed Shtayyeh
avait appelé l'Union africaine (UA)
à retirer l'accréditation avec le
statut d'observateur accordé à
Israël en juillet par le président de
la Commission de l'organisation,

dans un discours prononcé hier
lors du sommet de l'UA. "Nous
appelons au retrait et à l'objection
du statut d'observateur israélien
auprès de l'Union africaine… C'est
une récompense imméritée pour
les abus commis par le gouverne-
ment israélien contre les
Palestiniens", disait-il. Une dis-
cussion devrait avoir lieu aujour-
d'hui entre tous les protagonistes.
Plusieurs spécialistes écartent
l'éventualité d'un vote sur cette
question vu que cela pourrait
déboucher sur une scission sans
précédent dans l'histoire de
l'Union africaine, mais en cou-
lisses, plusieurs pays, un en parti-
culier, font un travail de sape en
faveur de l'entité sioniste.

A.B.

CRISE AUTOUR DU
BARRAGE DE LA
RENAISSANCE
LE RÔLE DE
L'ALGÉRIE SALUÉ 

Dernièrement, l'Algérie a
joué l'intermédiaire pour
résoudre le conflit opposant
l'Egypte, le Soudan et
l'Ethiopie autour de la ques-
tion du Nil. Sur ce dernier
point, le vice-Premier ministre,
ministre des Affaires étran-
gères d'Ethiopie, Demeke
Mekonnen "a salué l'initiative
et les efforts de l'Algérie visant
à instaurer un climat propice
pour permettre aux parties
dans la question du barrage
de la Renaissance de surmon-
ter les différends actuels,
exprimant la grande confiance
placée par les hautes autorités
éthiopiennes." 

L'ACCRÉDITATION D'ISRAËL À L'UA SERA TRANCHÉE AUJOURD'HUI 
Les Africains face à leurs responsabilités 

STATUT D'OBSERVATEUR
D’ISRAËL À L’UA
«Il y a une double
faute»
En évoquant la décision de Moussa Faki, le
président de la commission africaine d'ac-
corder le statut d'observateur à Israël, il a
estimé qu'"il y a une double faute". Celle
d'accorder ce statut à quiconque sans
aucun consultation avec les Etats
membres dont l'Algérie. "Les textes de l'UA
sont très clairs, il fallait une consultation",
a-t-il révélé. Mais aussi, cette décision a eu
des effets négatifs sur la cohésion de l'or-
ganisation panafricaine. "Cette décision
met en péril la solidarité qui existe entre
les pays membres de l'organisation", a-t-il
dit, en rappelant que tous les pays nord-
africains, à l'exception du Maroc, étaient
opposés à cette décision, ainsi que des
pays subsahariens. 

A. R.

3
L’ÉVÉNEMENT 

L'Algérie Aujourd'hui n°86 - Dimanche 6 février 2022



15L'Algérie Aujourd'hui n°86 - Dimanche 6 février 2022

SPORT

18h

PAS DE SUSPENSION
DES ACTIVITÉS
SPORTIVES
SEBGAG : «ON NE
VA PAS REFAIRE LA
MÊME ERREUR»
PAR FODIL C.

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderrazak Sebgag,
lors d'une déclaration accordée à
Ennahar TV hier en début d'après-
midi, a affirmé que malgré le
nombre de contaminations qui
n'a pas cessé de grimper ces der-
niers temps, les activités sportives
n'allaient pas être suspendues
comme ce fut le cas lors de la pre-
mière vague. A ce sujet, il a dit :
"En début de l'année 2020, le
choix de fermer toutes les salles
de sport a été prise pour contrôler
la situation sanitaire du pays. Ce
choix a fait beaucoup de mal à
nos athlètes notamment lors des
Jeux Olympiques de Tokyo car le
fait qu'ils ont été obligés de rester
à l'arrêt forcé ne les a pas aidés à
maintenir leur forme et bien pré-
parer leurs rendez-vous. Il faut
apprendre des leçons et ne pas
commettre les mêmes fautes. Ce
serait une erreur de refaire la
même chose. Le Covid-19 existe
toujours, la menace d'une conta-
mination aussi mais ce n'est pas
pour autant qu'on doit geler
toutes les activités de ce secteur. Il
faudra juste que nous négocions
bien cette période et tout ira bien,
en tout cas c'est ce que nous
espérons."

«Presque toutes 
les infrastructures sont
prêtes pour accueillir 
les JM»

L'Algérie accueillera la prochai-
ne édition des Jeux
Méditerranéens, un événement
qui se déroulera à Oran et que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, veut
comme une totale réussite. C'est
d'ailleurs pour cette raison qu'il
n'a pas hésité à mettre tous les
moyens à la disposition des orga-
nisateurs. A propos des prépara-
tifs, Abderrazak Sebgag a déclaré :
"Presque toutes les infrastruc-
tures sont prêtes pour accueillir
les Jeux Méditerranéens. Il reste
encore quelques retouches à faire,
donc les travaux se poursuivront
jusqu'à ce tout soit réglé. Pour ce
qui est de cet événement, il faut
savoir que toute la famille sporti-
ve doit fournir des efforts pour le
réussir. Jusque-là, il y a eu de bons
signes et c'est ce qui nous laisse
optimiste pour la suite. Les com-
pagnes de vaccination continuent
un peu partout dans le pays et
nous avons remarqué que plu-
sieurs grands clubs ont incité
leurs athlètes à le faire, ce qui a
été fait." Et : "Le vaccin est la solu-
tion pour vaincre le virus, faisons-
le et soyons solidaires pour
atteindre nos objectifs."

F. C.

ALORS QUE tout le monde
croyait à une qualification de la
JSK, suite à un forfait de l'adver-
saire, la commission des com-
pétitions interclubs de la CAF a
décidé la reprogrammation
cette rencontre, au grand dam
de la direction kabyle.
Programmée une première fois
le 20 décembre au stade Omar-
Hamadi d'Alger, puis le 5 janvier
et le 27 janvier au stade du 1er
novembre à Tizi-Ouzou, la ren-
contre ne s'est pas jouée. 

Marquer d'entrée 
Battue lors de la première

manche du 2e tour préliminaire
disputée le 28 novembre der-
nier au stade de Manzini (1-0), la
JSK est appelée à rattraper son
retard, pour pouvoir continuer
son aventure dans cette compé-
tition, dont elle est le finaliste
malheureux. La JSK, qui reste
sur un match nul en déplace-
ment face à l'USM Alger (0-0)
jeudi en mise à jour du cham-
pionnat, a les moyens de ren-

verser son adversaire dans son
antre de Tizi-Ouzou, à condition
d'être réaliste, calme et efficace.
Sur le plan de l'effectif, le défen-
seur Khaled Bouhakak, blessé
face à l'USMA, est incertain
pour cette seconde manche.
Côté adversaire, les Royal
Léopards, ont été tenus en
échec lundi dernier  à domicile
face à Vovovo (2-2), dans le
cadre de la 13e journée du
championnat d'Eswatini. Avec
deux matchs en moins, cette

formation pointe à la 3e place
au classement avec 29 points, à
deux longueurs du leader
Mbabane Highlanders. En cas
de qualification, la JSK évoluera
dans le groupe B de la phase de
groupes, en compagnie de
l'autre représentant algérien la
JS Saoura, qui a éliminé les
Ghanéens des Hearts of Oak
(aller : 0-2, retour : 4-0). Les
Libyens d'Al-Ittihad et les Sud-
africains d'Orlando Pirates
complètent le groupe.

La JS Kabylie recevra
aujouyrd'hui à 18H au
stade de Tizi Ouzou  les
Royal Léopards
d'Eswatini avec
l'intention de valider son
billet pour la phase de
poules de la Coupe de la
Confédération africaine
de football (CAF). 

Qu'on en finisse ! 

APRÈS BOUKHANCHOUCHE
Iarichen recrute El Mokkedem et Ouattara  
PAR N. BOUMALI 

La direction de la JS Kabylie
a clos hier matin son recrute-
ment après avoir officialisé le
transfert du milieu offensif
Hakim El Mokkedem. Ce
Franco-Algérien formé au FC
Toulouse a joué pratiquement
dans toutes les jeunes catégo-
ries de l'équipe de France avant
qu'une méchante blessure ne
stoppe son élan. Il a même joué
5 matchs en pro avec le TFC
avant de rejoindre Rennes qui
l'avait prêté à Laval en 2019.
Mais, depuis, c'était une longue
traversée du désert pour celui
qui était considéré à son jeune
âge comme l'une des pépites du

football français. Il avait tenté de
relancer sa carrière avec Sète,
mais son passage n'a pas été
une réussite. Il s'est retrouvé
ensuite sans club avant qu'il ne
rejoigne Balma, un club qui évo-
lue en amateur.

Ouattara a eu son visa
L'international burkinabé

Mohamed Lamine Ouattara n'a
pas tardé à avoir son visa d'en-
trée en Algérie. Il a fait sa
demande de visa avant même
qu'il officialise avant-hier son
transfert avec les Canaris. Il ral-
liera la ville de Tizi-Ouzou ce
jeudi pour entamer son aventu-
re avec la JSK. La venue de cet
attaquant, qui avait brillé de

mille feux la saison avec l'équipe
de Sonabel, fait rêver les sup-
porters même si cette saison, il
n'a marqué qu'un seul but. En
conflit avec ses dirigeants qui

ont bloqué son transfert lors du
mercato estival, Ouattara avait
raté plusieurs matches avant
qu'il ne revienne à de meilleurs
sentiments.

Plus appelé avec l'Algérie depuis
octobre 2018, Nabil Bentaleb fait
partie des grands absents de
l'ère Djamel Belmadi. Si beau-
coup ont pointé du doigt ses
écarts de conduite pour expli-
quer cette mise à l'écart, le
milieu de terrain de 27 ans assu-
re qu'il a toujours eu de bons
rapports avec le sélectionneur
des Fennecs. "On a eu une

conversation avant la CAN 2019,
il est venu à Düsseldorf, on a pu
échanger. Je devais aller à cette
CAN (remportée par l'Algérie,
ndlr) mais j'ai dû me faire opérer
aux adducteurs. C'était un mau-
vais timing. Mais Belmadi a tou-
jours été droit, juste. Il m'a
envoyé un message de soutien
quand il y a eu cette histoire (de
commentaire raciste d'un

consultant à son encontre,
ndlr)", a clarifié la recrue
d'Angers dans les colonnes de
L'Equipe. Une nouvelle page va
s'ouvrir pour l'Algérie après le
fiasco à la CAN 2021 et l'ancien
joueur de Tottenham, buteur
vendredi au Stade Vélodrome
avec le SCO contre l'Olympique
de Marseille (2-5), pourrait avoir
une carte à jouer…

Bentaleb n'en veut pas à Belmadi

RELATIONS ALGÉRO-FRANÇAISES, QUESTIONS MÉMORIELLES

Lamamra met les points
sur les «i»

PAR AMAR R.

"LES RELATIONS algéro-françaises sont
dans une phase ascendante", a notamment
affirmé, tout de go, M. Lamamra lors d'une
interview exclusive accordée à RFI et France
24 à partir d'Addis-Abeba. "Les présidents
Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel
Macron ont une excellente relation person-
nelle", a-t-il dit, alors qu'il était questionné
au sujet de la fin de la brouille diplomatique
entre les présidents des deux pays. Et de
préciser : "Ils se téléphonent, parfois c'est
annoncé, comme la télécommunication du
25 janvier, parfois ce n'est pas annoncé.
Donc, la communication entre les deux
chefs d'Etat existe, elle est cordiale et
confiante. Elle ne suffit pas pour masquer
l'existence de problèmes". 

"Historiquement, les relations algéro-
françaises sont bonnes ou mauvaises mais,
elles ne sont jamais banales. C'est la raison
pour laquelle tout le monde s'y intéresse", a
poursuivi Lamamra

«L'Algérie est particulièrement
sensible à la sécurité et à la
dignité des Algériens» 

Sur le même registre, il a précisé : "Nous

sommes aujourd'hui, dans une phase
ascendante, laborieusement ascendante,
parce qu'il y a un grand nombre de difficul-
tés dans cette relation bilatérale.
Singulièrement, lorsqu'il s'agit, en ce qui
nous concerne, de la protection et de la pré-
servation de la sécurité et de la dignité de
nos compatriotes en territoire français.
C'est un sujet auquel nous sommes particu-
lièrement sensibles". 

Et d'ajouter que "lorsqu'il s'agit d'attein-
te à la mémoire et à l'histoire et la dignité du
peuple algérien, ou de compatriotes instal-
lés en France, ceci constitue souvent des
motifs très sérieux de difficulté dans les
relations algéro-françaises."

Interrogé au sujet d'une participation de
M. Tebboune au sommet entre l'UE et l'UA à
Bruxelles auquel l'a invité Macron, M.
Lamamra  a répondu : "A ce stade, je n'exclus
rien". 

«L'interdiction de survoler 
le ciel algérien n'est pas
éternelle» 

S'agissant aussi des déclarations selon
lesquelles l'Algérie refuserait d'accueillir les
algériens "expulsables" de France, le chef de
la diplomatie algérienne a souligné, que

"cela fait partie aussi des malentendus et
que peut-être certaines déclarations ont été
amplifiées hors proportions, donnant l'im-
pression qu'il s'agit d'une divergence
majeure". 

D'un ton catégorique, le MAE algérien a
affirmé qu'"il est faux de dire que nous refu-
sons de recevoir nos compatriotes qui n'ont
plus rien à faire sur le territoire français".
Avant d'expliquer que "l'Algérie ne protège
pas les personnes qui violent la loi française,
de la même manière qu'aucun Etat ne
devrait protéger les personnes qui violent la
loi algérienne". 

«Est-ce civilisé de garder dans
un musée les cranes des
résistants algériens ?» 

S'agissant des autorisations de vols
d'avions français, M. Lamamra  indiqué
qu'"il s'agit d'une mesure technique qui n'a
pas vocation à durer éternellement" et que
"cette question ne doit pas être traitée

comme étant quelque chose d'éminem-
ment politique." 

A la question mémorielle, notamment
"le massacre d'Oran", il a soutenu que "le
respect mutuel voudrait précisément qu'il
n'y ait pas d'accusations inutiles et superfé-
tatoires et que nous regardions l'avenir
ensemble, avec une vision optimiste ou les
intérêts communs de tout ce qui est de
nature à promouvoir une convivialité har-
monieuse, un partenariat équilibré entre les
deux pays".

Il a soutenu que "l'effort de Macron en la
matière doit être poursuivi et l'Algérie doit
être mise en mesure de récupérer des objets
importants de son patrimoine national", en
citant notamment le canon de "Baba
Merzoug", des archives et quelques cranes
de résistants algériens, en se demandant s'il
est "civilisé" de "garder dans un musée les
cranes des résistants dont on fait des tro-
phées". 

A. R.

C'est une véritable mise au point au sujet de certaines
idées reçues que Ramtane Lamamra, ministre algérien
des Affaires  étrangères et de la communauté nationale
à l'étranger a tenu à faire, à l'endroit des médias, suite à
des déclarations de responsables français, au sujet des
relations algéro-françaises, le Mali, le Maroc et l'UA.

MALI ET SAHEL
«L'Algérie assume ses responsabilités»

Ramtane Lamamra, a appelé la
communauté internationale à
s'unir face à la situation prévalant
au Mali  et notamment à la mena-
ce terroriste, indiquant que cette
même communauté "n'a aucun
intérêt à être divisée alors que les
groupes terroristes et autres trafi-
quants en tous genres, eux, savent
harmoniser leurs positions et
leurs actions".

"C'est grâce aux efforts de
l'Algérie que nous sommes parve-
nus à la signature par les parties
en conflit inter malien de l'accord
de paix et de réconciliation au
Mali, issu du processus d'Alger", a-
t-il affirmé. Et de poursuivre :
"L'Algérie avec la confiance de la
communauté internationale et des
parties maliennes  préside un
comité de mise en œuvre et de
suivi de cet accord d'Alger, qui
cahin-caha réalise des avancées
pas au rythme souhaitable mais
des avancées quand même. Sur
cette toile de fond, arrivent des
changements successifs à la tête
de l'Etat, des changements anti-

constitutionnels naturellement,
des difficultés avec les partenaires
internationaux notamment avec
la France et à présent avec la
CEDEAO".   

Interrogé pour savoir si le
retrait français de ce pays sahélo-
africain l'inquiétait, M. Lamamra a
répondu : "Nous considérons que
l'UA devrait pouvoir disposer des
moyens et faire preuve de la
volonté politique nécessaire pour
apporter des solutions africaines
aux problèmes de l'Afrique. A
défaut, il est naturel que des solu-
tions alternatives comme celles
qui ont prévalu jusqu'à présent
puissent avoir lieu, de sorte que les
groupes terroristes ne fassent pas
qu'une bouchée de ce grand pays,
de ce pays si névralgique et si
important pour la paix et la sécuri-
té de toute la région. 

A la question de savoir si
l'Algérie envisagerait un rôle mili-
taire direct dans le nord du Mali,
Ramtane Lamamra a indiqué :
"L'Algérie est  pays qui assume ses
responsabilités, qui a des disposi-

tifs considérables pour la protec-
tion de notre territoire national
mais aussi, pour veiller à ce qu'en
aucune façon cette frontière
poreuse ne soit utilisée dans un
sens ou dans autre". 

«Nous sommes contre 
la présence de forces
étrangère»

La position de principe de
l'Algérie par rapport à toutes les
forces étrangères en Afrique, est
"une position doctrinale, elle est
établie une fois pour toute que
nous sommes contre la présence
de forces étrangères qu'elle
qu'en soit la nationalité sur le
continent africain. Néanmoins,
nous reconnaissons à chaque
pays africain souverain, le droit
d'organiser sa défense nationale
de manière qui lui semble la plus
appropriée. Donc, nous ne jette-
rons la pierre à personne pour
faire appel qui à la France, qui à
la Russie et je ne sais à qui
d'autre", a-t-il enchainé. A. R

SOMMET DE LA LIGUE ARABE
«ON A DÉVELOPPÉ UN MÉCANISME 
DE CONSULTATIONS INÉDIT»

"Le sommet de la ligue
arabe aura bien lieu en
Algérie", a indiqué, Ramtane
Lamamra. Le chef de la diplo-
matie algérienne a fait état
d'un mécanisme de consul-
tation original développé par
l'Algérie.

"L'Algérie développe un
mécanisme de consultations
assez original et si inédit.
Nous parlons à beaucoup de
monde, les Etats membres,
mais aussi à l'opinion
publique arabe, les entités
palestiniennes non représen-
tées dans l'OLP, étant donné
que le président Tebboune a
lancé tout ce processus après
consultation avec le prési-
dent de la Palestine,
Mahmoud Abbas", a-t-il ajou-
té. "Nous souhaitons réunir
toutes les conditions du suc-
cès. "Historiquement, les
sommets arabes qui se sont
tenus à Alger ont été de
grands moments pour l'his-
toire non seulement de
l'Algérie mais, du monde
arabe", a-t-il soutenu, avant
d'émettre le souhait que "le

prochain sommet auquel le
président Tebboune accorde
un intérêt personnel et un
intérêt historique, soit vérita-
blement sans précédent, vus
tous les défis qui assaillent le
monde arabe, et toutes les
interpellations de nos opi-
nons publiques et de nos
peuples". 

La date du 1er novembre
est une grande date histo-
rique pour les Algériens
comme pour tous les
peuples arabes auxquels le
1er novembre a rendu la fier-
té. C'est une date marquante
de l'histoire de l'Algérie,
néanmoins c'est le 9 mars
prochain que le conseil des
ministres de la Ligue arabe
sera saisi de la date que le
président Tebboune qui l'a
déjà arrêtée et qui sera enté-
rinée par la réunion ministé-
rielle. La démarche du prési-
dent Tebboune est partout
considérée comme ration-
nelle, sérieuse et garante du
succès de cette phase impor-
tante de l'action arabe com-
mune". A. R.
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C'ÉTAIT à l'aube de 2018. Entre
tourisme mémoriel à Thaghith -
sur les lieux du déclenchement de
la Révolution - et une de ces soi-
rées chaâbi dont il raffolait, Hamid
Zouba apportait les dernières
touches à son manuscrit. Hasard
du calendrier, son exercice
livresque coïncidait avec l'année
du soixantième anniversaire de la
création de l'équipe du FLN.
Hamid était à la veille de souffler
sur sa 84e bougie. Avant de dire à
l'éditeur : ''OK, rien à signaler'',
équivalent verbal du ''BAT'' ou
''bon à tirer'' dans le langage du
métier de l'imprimerie, l'écrivain-
footballeur choisissait l'épigraphe,
cette citation qui introduit le livre.
"Notre vrai tombeau n'est pas
dans la terre, mais dans le cœur
des hommes", écrivait-il en
empruntant à un proverbe persan.
L'enfant de Saint-Eugène est
décédé mercredi à l'âge de 88 ans.
Il est parti rejoindre Abdelkrim
Kerroum - mort le 9 janvier 2022 -
et la plupart des ''moudjahidines
footballeurs'' qui ont ''joué'' la
guerre de libération nationale en
Europe de l'Est, au Maghreb, au
Moyen-Orient et en Asie.

À la différence de ses compa-
gnons de la glorieuse équipe,
Hamid Zouba laisse en guise d'hé-
ritage et au crédit de l'Histoire ses
Mémoires : "Ma vie. Ma passion"
(208 pages), paru, chez ANEP édi-
tions, à l'heure des soixante ans de
la première fugue collective de
footballeurs professionnels. Il est
le seul membre de l'équipe du FLN
à s'être emparé du stylo pour faire
parler sa mémoire, sans passer
par un biographe. ''Devant l'insis-
tance et les encouragements de
mes proches, amis et parents'' au
rang desquels ses fidèles potes
Daoud Krimat et Mourad Preure, le
moudjahid-footballeur a jugé
opportun d'accomplir un dernier
acte - tout aussi salutaire - au soir
de sa vie. ''J'ai décidé de raconter
mon parcours humain, sportif et
citoyen dans la mesure où,
quelque part, j'ai eu la chance de

participer à une épopée unique en
son genre dans l'histoire politique
contemporaine du XXe siècle, la
lutte pour la libération de mon
pays, l'Algérie, et de vivre un rap-
port particulier entre le sport et
l'émancipation d'une nation et
d'un peuplé''.

«Notre vrai tombeau
n'est pas dans la terre,
mais dans le cœur des
hommes»

Inhumé, jeudi, sur la route de
Saoula à un verger de son domicile
de Birkhadem, Hamid Zouba a
investi ''le cœur des hommes'' bien
avant sa mort, bien avant de signer
l'épigraphe de son livre. Une fois
n'est pas coutume, l'adage popu-
laire algérien - ''de son vivant, il
était privé d'une datte. À sa mort,
on l'a enterré à l'ombre d'un pal-
mier'' -, ne s'est pas vérifié à
l'épreuve des faits. Hamid jouissait
d'une aura et elle était indéniable.
Immortel à l'image de tous les
sociétaires de la glorieuse équipe
de l'"Algérie en guerre", l'ancien
joueur de l'OMSE - Olympique
musulman de Saint-Eugène - a vu
son nom immortalisé dans la
mémoire collective de son vivant.
En témoigne ce chaleureux bain
de foule auquel il avait eu droit
partout où il passait, que ce soit à la
faveur des activités commémora-
tives de l'équipe du FLN, de son
tourisme mémoriel et culturel ou
de ses escapades en tant que
simple citoyen ou coach.

Homme connu pour son opti-
misme même au soir de défaites
sportives et à l'heure du désen-
chantement, Hamid Zouba n'a
jamais émargé au rang des défai-
tistes invétérés et d'hommes
prompts à jeter l'éponge et à tour-
ner le dos aux espérances. Au
moment de conclure l'avant-pro-
pos de son livre - c'était à l'heure
d'une ''année sans'' pour le football
algérien, un Mondial 2018 sans les
Fennecs -, le champion d'Afrique
des clubs 1976 avec le Mouloudia
assignait à son récit de vie une

mission de motivation, de mobili-
sation. Dans le registre du football
et, au-delà, du sport, "Ma vie. Ma
passion" est un livre qui ''peut sug-
gérer et montrer éventuellement
des chemins pour aller vers le
mieux''.

«L'indépendance
comme seul but»

Avant d'être rattrapée par la
maladie, l'ancien professionnel de
Niort (France), s'est assigné, tout
au long des quinze dernières
années, une vocation citoyenne
dans le cadre des activités de la
Fondation de l'équipe du FLN. En
Algérie et en France - à la deman-
de d'associations actives sur le ter-
rain de la mémoire -, il a participé
à une somme d'opérations avec
l'objectif de cultiver la mémoire de
cette page unique dans l'histoire
des luttes de libération et d'éman-
cipation des peuples : l'usage du
football et du sport au service du
combat politique. L'équipe du FLN
a joué une bonne cinquantaine de

matches, en a gagné 44 et marqué
la bagatelle de 246 buts. Mais, au-
delà des succès et des statistiques
offensives, Zouba et ses compa-
gnons n'étaient animés que par
une seule ambition :
"L'indépendance comme seul
but'', pour reprendre le titre très
imagé du livre du politologue
Kader Abderrahim (éditions Paris
Méditerranée, 2008), le plus ''géo-
politique'' des livres consacrés à
l'équipe du FLN.

Du 2 avril 1934 - date de sa
venue au monde à Saint-Eugène
au pied de Notre-Dame-d'Afrique
et de Sidi-Bennour (ex-Village
Céleste) - au 2 février 2022, date de
son départ vers la maison éternel-
le, Hamid a vécu une vie intense. Il
a traversé le siècle en vivant - sur
le front du football - des ''moments
de bonheur, d'euphorie, et aussi de
frustrations''. Mais, venu au
monde quatre années après les
célébrations provocantes du cen-
tenaire de la colonisation, le Saint-
Eugenois issu d'une famille pauvre

venue d'Izouvaghen (un hameau
perché au sommet de Draâ El
Mizan) a eu une vie à l'image de
celle de sa génération, de celle de
l'Algérie. 

Un vécu qui tient 
de l'ego-histoire 

Raconté par le menu détail
dans "Ma vie. Ma passion", son
vécu tient de l'ego-histoire, pour
reprendre une formule signée
l'historien Pierre Nora et évoquée
aussi par l'historien Mohammed
Harbi lors de la sortie du tome 1 de
ses mémoires ("Une vie debout",
éditions la Découverte). Hamid
Zouba se raconte et, en remettant
son vécu dans son contexte, il res-
titue - de manière très ramassée -
quelques épisodes du récit natio-
nal.

Au fil des pages, du chapitre
dédié à sa naissance et à son
enfance/adolescence à l'évocation
de l'épopée ''Football et
Révolution'' en passant par la jeu-
nesse ''de l'autre côté de la
Méditerranée'', le récit de vie de
Hamid se décline, en effet, comme
un succinct manuel d'histoire de
l'Algérie en butte au joug colonial.
Misère, chômage, Saint-Eugène
bombardée par l'aviation alleman-
de lors de la Deuxième guerre
mondiale, la circonscription for-
cée des jeunes algériens dont son
père, le bouillonnement nationa-
liste au sortir des massacres du 8
mai 1945, l'ordre du FLN de 1956
qui interdit aux clubs musulmans
et aux joueurs algériens toute par-
ticipation dans les compétitions
coloniales, l'évasion spectaculaire
des ''footballeurs musulmans'' des
clubs français', le ralliement de
Tunis via la Suisse et l'Italie, la ren-
contre avec Hô Chi Minh à Hanoï,
le compagnonnage avec la troupe
artistique du FLN à Tunis, etc. La
''hikaya'' de Hamid Zouba se lit - et
se lira au miroir de l'Histoire -
comme un reflet de l'histoire du
pays au service duquel il a soldé sa
carrière de professionnel et dédié
des années de sa vie.                      Y. Z.

Zouba, le moudjahid, l'écrivain, 
le footballeur

Comment il a rejoint l'équipe du FLN
"Tout allait bien pour moi. Puis, un jour du
mois d'avril 1958, ce qui a eu l'effet d'une
bombe fut annoncé à la une des journées :
le départ des footballeurs algériens pour la
Tunisie (...) La guerre d'Algérie ne semblait
pas un sujet pour les journaux sportifs. Et
voilà qu'elle envahissait leurs colonnes. Ne
jamais oublier de dire que cette guerre
était injuste et que les footballeurs ne pou-
vaient rester insensibles aux massacres
qui se déroulaient en Algérie. Les joueurs
algériens ont rejoint le camp de leur choix,
c'était une évidence. Leur départ n'avait
surpris que ceux qui voulaient rester
aveugles. Pour nous, puisque la France
menait à notre peuple une guerre terrible,
nous refusâmes de continuer à apporter de
la joie au peuple français. Plaçant l'Algérie
au dessus de tout, nous avons voulu don-
ner à notre jeunesse une preuve de coura-

ge et de sacrifice. Vers la fin du mois de juin
1958, alors que je m'apprêtais à me rendre
à Bordeaux, où j'avais des contacts en vue
de la saison suivante, je reçus une lettre
dans laquelle on me fixait un
rendez-vous au café Le
Glacier, situé dans le centre-
ville de Niort. Au café, je vis
un homme à l'allure élégante
se diriger vers moi. Aussitôt,
il me salua me disant qu'il
était l'auteur de la lettre, à
savoir M. M'hamed Ouali, un
El-Biarois. Il m'apprit que
j'étais sur la liste des joueurs
qui allaient rejoindre le pre-
mier groupe qui se trouvaient
déjà à Tunis. Après qu'il m'a
expliqué le but de la création
de cette équipe révolution-

naire, je lui donnais bien sûr mon accord et
il m'informa du jour, de l'heure et de l'en-
droit où nous devions nous retrouver (...) Il
nous a été impossible de reculer devant la

proposition de faire partie de
cette équipe, surtout qu'elle
avait pour mission de faire
connaître à travers le monde
la cause algérienne. Nous
avons décidé que nos car-
rières de footballeurs ne
devaient pas être un obstacle.
Au lieu de continuer à jouer
en respectant nos contrats,
nous avons préféré jouer un
rôle dans la révolution. Notre
engagement dans la bataille
était un message au peuple
français, au public sportif et
au gouvernement français :

puisqu'une guerre injuste était menée
contre notre peuple, nous avons décidé de
mettre fin à nos carrières (...) À peine arri-
vés (à Rome), Tayeb Boulahrouf (représen-
tant du FLN, puis du GPRA avant de devenir
ambassadeur en Italie à l'indépendance,
NDLR) a fait de notre départ pour la Tunisie
une priorité (...) Arrivés à l'aéroport El-
Aouina de Tunis, (nous étions accueillis
par) une délégation algérienne composée
de Krim Belkacem, Ahmed Boumendjel (...)
il y avait aussi parmi eux des joueurs,
Abderrahmane Boubekeur, Amar Rouaï,
Hamid Bouchouk, Abdelaziz Bentifour,
Mustapha Zitouni, Mokhtar Aribi, qui fai-
saient partie du premier groupe (...) Nous
sommes très heureux d'avoir participé à la
bataille pour l'indépendance et ses bien-
faits parce que nous avons vécu l'occupa-
tion (...)".
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«Tebboune et Macron 
ont une excellente

relation personnelle»

France, Maroc, Mali, sommet arabe… 

Lamamra met les
points sur les "i"

«L'Algérie ne fera la guerre au Maroc 
qu'en légitime défense»

«Les gesticulations de Rabat ne pourraient nous
impressionner, encore moins nous intimider»

«Est-ce civilisé de garder 
dans un musée les crânes 
des résistants algériens ?» 

Belabed chamboule le calendrier scolaire 
Les vacances de printemps

réduites de 15 à 9 jours 
LES CORRECTIONS EN PRÉSENCE DES ÉLÈVES

UNE STATUE DE
L'EMIR ABDELKADER
EN FRANCE
VANDALISÉE

JSK-Royal Léopards 18h

QU'ON EN 
FINISSE !

PAIEMENT PAR
INTERNET : 

UNE CROISSANCE
DE 70%

L'accréditation d'Israël à l'UA
sera tranchée aujourd'hui 

LES AFRICAINS 
FACE À LEURS

RESPONSABILITÉS 




