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LA HAUSSE DES PRIX S’ACCÉLÈRE À L’APPROCHE DU MOIS DE RAMADHAN

Pas de répit pour
les ménages !

Entamés dès le début de l’année  par une envolée inattendue des prix des produits laitiers et des légumineuses, les ménages algériens pourraient souffrir
plus dans les semaines à venir, à l’approche du mois de Ramadhan, marqué déjà par un contexte particulier de pénuries et de hausse des prix.  
Cette situation met à mal les consommateurs, notamment, ceux disposant d’un faible revenu et les pouvoirs publics qui se mettent en ordre 

de bataille depuis des mois pour éradiquer la spéculation et réguler les prix sur le marché, vainement.
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 individus interpellés,
une importante
quantité d’armes de
guerre et  quintaux
de kif traité saisis

SANS SCOLARISATION, 
ILS BRAVENT SEULS LES DANGERS

L’errance 
des enfants
africains 
en hausse 
à Alger

FACE À LA HAUSSE, SPECTACULAIRE
ET SANS PRÉCÉDENT, DES CAS DE CONTAMINATIONS

La reconduction
des mesures
exceptionnelles
n’est pas
écartée

AIDE FINANCIÈRE AUX « PORTEURS DE PROJETS »

L’âge limite passe à  ans
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actuelChiffre du jour

Accidents de la route: 36 morts et 1.160 blessés en une semaine

Un transformateur électrique a fait
l’objet de sabotage la nuit de
lundi à Bousfer (Ouest de la wilaya
d’Oran) par des inconnus qui ont
volé des câbles, a-t-on rapporté
mardi dans un communiqué de la
direction de la Société de distribu-
tion de l'électricité et du gaz (SDO)
de Sonelgaz à Es-Sénia.

Vol et sabotage d'un
transformateur électrique

Baisse des mariages de plus
de 10% en 2020

JM ORAN-2021
«Tout pour réussir des cérémonies d’ouverture
et de clôture mémorables»

La hausse des prix s’accélère à l’approche du mois de Ramadhan

Cette situation met à mal les
consommateurs, notamment,
ceux disposant d’un faible revenu
et les pouvoirs publics qui se
mettent en ordre de bataille de-
puis des mois pour éradiquer la
spéculation et réguler les prix sur
le marché, vainement. Cette in-
flation déprime les ménages et
risque d’avoir des répercussions
négatives sur la consommation
et la croissance économique. Le
défi est de taille. 
Il faudrait trouver rapidement
des solutions à l’érosion du pou-
voir d’achat qui s’enfonce depuis
septembre 2021. La classe
moyenne est fortement touchée
par cette «dépression» et s’in-
quiète de plus en plus de l’évo-
lution de son niveau de vie. Pour
une année de plus, pas de répit
pour les consommateurs, no-
tamment, pour une famille
moyenne qui voit depuis
quelques mois sa facture ali-
mentaire grimper régulièrement.
La hausse des prix à la consom-
mation est devenue cyclique et
n’obéit pas, pour la plupart du
temps, au principe de l’offre et
de la demande. Les ménages se
sentent de plus en plus minés et
perdent confiance.
L’absence du contrôle et la vora-
cité des commerçants et même
des industriels sont mises en
cause dans cette situation de dé-
prime, qui n’est malheureuse-
ment pas passagère. La flambée
des tarifs  que connaissent toutes
les catégories de denrées ali-
mentaires dont les légumineuses
(lentilles, haricots rouges et blanc
et les pois-chiches) poussent à
croire que cette dépression est
plutôt durable et nécessite l’in-
tervention urgente des autorités
pour réguler les prix sur le mar-
ché.  L’huile, le lait conditionné en
carton, les yaourts, le beurre, les
légumineuses, les pâtes... etc. On
dirait que «leurs prix ont aug-
menté du jour au lendemain». «Du
jamais vu même en pleine pan-
démie et confinement», dira une
mère de famille qui s’interroge
sur les raisons de ces augmenta-
tions successives et excessives
des denrées alimentaires. Les
prix sont donc fixés librement

par les commerçants ! Ce qui
n'est pas le cas des marges bé-
néficiaires qui, par ailleurs,  de-
vraient obéir à des conditions
strictes pour éviter la «manipu-
lation des prix à la production et
à la vente en passant par les in-
termédiaires». Certains commer-
çants ont augmenté à 100% jus-
qu'à 200% leurs marges bénéfi-
ciaires, a relevé le ministre du
Commerce et de la Promotion

des exportations, Kamel Rezig,
auparavant, pointant des failles
réglementaires. 
En effet, cette manipulation pé-
nalise durement les ménages qui
subissent une hausse générali-
sée des prix à la consommation.
Par ailleurs, cette tendance haus-
sière est annoncée depuis  plu-
sieurs mois par les industriels,
notamment, du secteur agroali-
mentaire et aujourd’hui elle est

devenue une réalité dans les
rayons des supérettes, des épi-
ciers du quartier et des super-
marchés. Les  Algériens dispo-
sant de petit budget ne peuvent
plus se permettre certains pro-
duits, inaccessibles pour eux.
Leur menu est devenu maigre. A
ce rythme accéléré de l’inflation,
la classe moyenne disparaîtrait et
la sécurité alimentaire des Algé-
rien serait menacée.  Quelles sont
les mesures à prendre pour en-
diguer l’érosion du pouvoir
d’achat des Algériens ? Comment
encadrer et contrôler les prix à la
vente et surtout barrer la route à
ceux qui monopolisent le mar-
ché de l’agroalimentaire ? C’est la
question qui se pose et une ré-
ponse d’urgence s’impose pour
remettre de l’ordre sur le mar-
ché. Du moins, la réflexion sur
ce défi alimentaire s'impose.
«La mise en place d’un système
transparent pour la régulation
des prix au niveau des marchés
s’impose», c’est la solution re-
commandée par les experts pour
arrêter la spéculation et la hausse
des produits. 
De son côté, M. Kamel Rezig, veut
plafonner par voie réglementaire
«les marges bénéficiaires en vue
de préserver le pouvoir d'achat
du citoyen tout en prenant en
considération les intérêts des
commerçants». «Le texte de loi
en question intervient pour obli-
ger les commerçants et les agri-
culteurs à vendre leurs produits
avec des marges raisonnables
prenant en ligne de compte leurs
intérêts commerciaux et le pou-
voir d'achat des citoyens», a-t-il
expliqué. En attendant l’entrée
en vigueur de cette réglementa-
tion, entre autres, les ménages
devraient se préparer, comme à
chaque approche du mois de Ra-
madhan, à nouveau à la hausse
de certains produits, largement
consommés durant ce mois. C’est
la tradition.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Désormais, l’aide financière destinée aux «Porteurs de projets» a été
revue à la hausse, elle passe de 35 ans à 55 ans selon un Décret exécutif
publié (au Journal officiel (JO) N° 6 du 19 janvier 2022. Ce nouveau texte
modifie le Décret exécutif du 6 septembre 2003 fixant les conditions et le
niveau d'aide apportée aux jeunes promoteurs. En effet, le texte indique
que lors de la création de leurs activités, le ou les porteur (s) de projets
doivent, pour le bénéfice de l'aide du fonds national de soutien à l'em-
ploi des jeunes doit être âgé de 18 à 55 ans. 

Parallèlement, à l'extension de l'âge limite pour bénéficier d'une aide
financière du fonds national de soutien à l'emploi des jeunes, les mis-
sions de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) ont été revues en
annulant celles en relation avec le financement des projets. Ce Décret a
pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du Décret
exécutif n° 94-188 du 6 juillet 1994 portant statut de la Caisse nationale
d'assurance chômage. En vertu de ce nouveau texte, les missions de la
CNAC portent principalement à la prise en charge, en relation avec les ser-
vices publics de l'emploi, de l'accompagnement des chômeurs dont elle a
la charge, en matière de recherche d'emploi, d'aide au travail indépen-
dant et de formation, à l'aide aux entreprises en difficulté dans leurs
actions de préservation de l'emploi, et au financement partiel des études
relatives aux formes atypiques de travail et de rémunération et à l'identi-
fication des créneaux et gisements d'emploi. 

A titre transitoire, la CNAC continue de prendre en charge le financement
et l'octroi des aides et avantages fixés par la réglementation en vigueur
pour les chômeurs promoteurs âgés de 30 à 55 ans ayant bénéficié effec-
tivement d'un prêt non rémunéré, à la date de publication de ce Décret
au JO. Toutefois, il est précisé que la prise en charge des dossiers des
chômeurs promoteurs âgés de 30 à 55 ans ayant obtenu l'attestation
d'éligibilité et de financement, délivrée par les services de la CNAC et
n'ayant pas obtenu un financement à la date de publication du Décret,
est confiée à l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entre-
prenariat (Anade). 

Selon le Décret, la CNAC continue d'assurer le recouvrement de toutes ses
créances des prêts non rémunérés et des prêts non rémunérés supplé-
mentaires qu'elle a octroyé aux chômeurs promoteurs âgés de 30 à 55
ans, jusqu'à recouvrement total de ses créances. Par ailleurs, un Décret
exécutif a été publié dans le même Journal officiel, plaçant l'Agence
nationale de gestion du micro-crédit (Angem) sous la tutelle du ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la micro-entreprise, au
lieu du ministre chargé de la Solidarité nationale. 

Moncef Redha

nCertains commerçants ont augmenté à 100% jusqu'à 200% leurs marges bénéficiaires, a relevé le ministre du Commerce
et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, auparavant, pointant des failles réglementaires. (Photo : D.R)

Le Brent 
à 88,20 dollars
mardi

R E P È R E

Entamés dès le début de
l’année 2022 par une envo-
lée inattendue des prix des
produits laitiers et des lé-
gumineuses, les ménages
algériens pourraient souf-
frir plus dans les semaines
à venir, à l’approche du
mois de Ramadhan, mar-
qué déjà par un contexte
particulier de pénuries et
de hausse des prix.  

Pétrole
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Le Comité d’organisation de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (COJM), prévu l’été prochain à Oran, à travers sa com-
mission des cérémonies d’ouverture et de clôture de ces Jeux,
entend réaliser des cérémonies «mémorables», a indiqué hier
mercredi le nouveau  président de ladite commission Salim
Dada. «Certes, la tâche sera difficile, mais nous sommes en
train de tout mettre en œuvre pour que les deux cérémonies
soient mémorables. Il y va de la réussite de l’évènement spor-
tif», a déclaré Salim Dada à la radio nationale.

L’âge limite passe à 55 ans
Aide financière aux «Porteurs de projets»

Les cours du pétrole ont repris de
la hauteur mardi, soutenus par les
derniers développements de la
crise ukrainienne, qui se superpo-
sent à un marché déjà inquiet
d'une offre insuffisante.
Le prix du baril de Brent a gagné
2,23%, pour finir à 88,20 dollars.
A New York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI), également
pour échéance en mars, a lui pris
2,74% pour clôturer à 85,60 dol-
lars.
«Cette situation fait clairement
peser un risque d'une réduction
de l'offre», a souligné Robert Yaw-
ger, responsable des contrats à
terme sur l'énergie chez Mizuho
Securities.
«La Russie exporte cinq millions
de barils par jour. Donc il suffit
qu'on ait des sanctions ou des
problèmes d'acheminement, un
oléoduc qui explose ou un termi-
nal de stockage qu'on ferme»,
pour que l'offre se contracte, a
poursuivi l'analyste. Le marché
mondial de l'or noir «est déjà
tendu, donc on ne peut pas se
permettre de perdre un baril de
plus», a insisté Robert Yawger.
Après la mise en alerte de 8.500
militaires américains lundi, les
forces armées russes ont lancé
mardi une nouvelle série de
manœuvres à proximité de
l'Ukraine et en Crimée annexée.
Mardi toujours, un haut respon-
sable américain a mis en garde
Moscou contre toute «instrumen-
talisation» de ses ventes d'hydro-
carbures. «La Russie a au moins
autant besoin des revenus du gaz
et du pétrole que l'Europe a
besoin de ses livraisons d'éner-
gie», a déclaré le responsable.
Après avoir accompagné lundi
dans le rouge les marchés actions,
qui ont eux fini par se redresser,
les cours du brut ont changé réso-
lument de cap mardi alors que
Wall Street évoluait en ordre dis-
persé. La Russie n'est pas le seul
pays producteur sur lequel les
investisseurs ont les yeux braqués,
a rappelé Louise Dickson, analyste
du cabinet Rystad Energy.
La publication, mercredi, du rap-
port hebdomadaire sur les stocks
américains de brut pourrait pous-
ser le marché à flirter de nouveau
avec les sommets de 7 ans établis
la semaine dernière, selon Robert
Yawger (89,50 dollars pour le
Brent).
Les analystes tablent sur une
baisse de 800.000 barils, selon le
consensus établi par l'agence
Bloomberg, ce qui serait la hui-
tième baisse en neuf semaines. Un
recul d'au moins 600.000 barils
inscrirait les réserves au plus bas
depuis 2018, selon Robert Yawger.
Pour Edward Moya, analyste
d'Oanda, un discours ferme de la
Banque centrale américaine (Fed)
mercredi à l'issue de la réunion de
son comité de politique monétaire
pourrait cependant «pousser le
marché à fuir le risque, un mou-
vement auxquels même les prix
du pétrole ne pourraient pas se
soustraire».

ORAN

Un total de 283.000 mariages ont été enregis-
trés en 2020, en baisse de plus de 10% par
rapport à 2019, selon les données de l'Office
national des statistiques (ONS). «Les bureaux de
l'Etat civil ont enregistrés 283.000 unions au
cours de l'année 2020, soit une baisse relative
de plus de 10% par rapport à 2019 (315.000
mariages)», a indiqué l'ONS dans son dernier
rapport annuel sur la démographie en Algérie.

Pas de répit pour les ménages !
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Observatoire de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques

«Cette décision ministérielle, pro-
mulguée lundi dernier, vise à au-
toriser le pharmacien, proprié-
taire d’une pharmacie d’officine,
ou le pharmacien assistant qui
exerce sous sa responsabilité, a
effectuer les tests de dépistage du
Covid-19 (tests antigéniques)», a-
t-il indiqué.
S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne I de la Radio algérienne
dont il était l’invité de l’émission
«La Matinale», le Dr Rédha Belka-
cemi a assuré que cette autorisa-
tion permettra une meilleure dis-
ponibilité et accessibilité sur l’en-
semble du territoire national, ce
qui induira une baisse sur son
prix . «La situation épidémiolo-
gique actuelle marquée par
l'émergence de nouveaux va-
riants du virus Corona nécessi-
taient de prendre des mesures
urgentes pour accélérer la pro-
duction de tests révélateurs et
l'octroi de licences à les importer
afin de fournir plus de deux mil-
lions d'unités et les distribuer à
toutes les pharmacies à un prix
abordable», a-t-il poursuivi.
Evoquant les médicaments pres-
crits dans le protocole thérapeu-
tique contre le virus Corona, fa-
briqués localement et importés,
le président de l’Observatoire
veille sur la disponibilité des pro-
duits pharmaceutique a assuré
qu’ils sont disponibles et distri-
bués de manière régulière.  

Avant-hier mardi, un communi-
qué du ministère de l’Industrie
pharmaceutique a rassuré, quant
à la disponibilité de l’ensemble
des produits pharmaceutiques
utilisés dans le cadre du proto-
cole thérapeutique anti Covid-19.
Citant des anti-coagulants type
Enoxaparine, du Paracétamol,
l’Amoxicilline et la Vitamine D. 
«Les quantités disponibles sur le
marché sont de plus de 2,1 mil-
lions unités de vente (UV), du-
rant la période du 1er novembre
2021 au 13 janvier 2022, pour les
anti-coagulants type Enoxaparine,
avec la libération prévisionnelle
de plus de 3,3 millions UV durant
la période du 14 janvier au 28 fé-
vrier 2022 (dont plus de 614.000
UV ont été livrées aux établisse-

ments de distribution durant la
semaine allant du 14 au 20 janvier
2022)», a détaillé la même source.  
Pour ce qui est du Paracétamol,
le ministère a fait état de la mobi-
lisation des 10 producteurs lo-
caux avec une mise sur le marché
de plus de 16 millions UV durant
la période allant du 1er novembre
2021 au 13 janvier 2022, ainsi que
la libération prévisionnelle de
plus de 19 millions UV durant la
période du 14 janvier au 28 fé-
vrier 2022 (pour les dosages 500
mg et 1G), avec la mise sur le
marché de 3 millions de boites
au cours de la semaine allant du
20 au 27 janvier 2022. S’agissant
de l’Amoxicilline (Acide Clavula-
nique adulte), sa mise sur le mar-
ché comprend plus de 1,3 million

UV du 14 janvier au 28 février
2022, alors que la Vitamine D est
mise sur le marché à plus de 4
millions UV prévues à la fabrica-
tion entre le 20 janvier et le 2
mars 2022.
Rappelant l’impérative nécessité
de se conformer à la dispensa-
tion sur prescription médicale
afin d’éviter le mésusage des mé-
dicaments, qui entraîne notam-
ment des phénomènes de résis-
tances aux antibiotiques, acci-
dents hémorragiques, le
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique a relevé que la résur-
gence des contaminations a en-
gendré une très forte augmenta-
tion de la demande de ces
produits.

Rabah Mokhtari  

Le président de l’Observa-
toire de veille sur la dispo-
nibilité des produits phar-
maceutiques, Dr Rédha
Belkacemi, a confirmé, hier
mercredi à Alger, la déci-
sion du ministère de la
Santé d’autoriser les phar-
macies d’officine à effec-
tuer les tests de dépistage
du Covid-19. 

Le ministère de l’Éducation
nationale a annoncé, mardi, la
réouverture des deux sites In-
ternet d’inscription pour les
candidats libres aux épreuves
du baccalauréat et du brevet
de l’enseignement moyen
2022. Selon un communiqué du
ministère publié sur sa page
Facebook officielle, les deux
sites d'inscription pour les
deux examens officiels seront
rouverts du 1er au 15 février
2022. Il s’agit en l’occurrence
du site bac.onec.dz et
bem.onec.dz
«L’objectif de cette mesure est
de permettre aux candidats de
revoir leurs informations et de
vérifier leur exactitude, no-
tamment en ce qui concerne le
nom, le prénom, la date et le
lieu de naissance», précise la
même source.

R.N.

Les sites d’inscription
pour les candidats
libres rouverts 
du 1er au 15 février 

B R È V E

BAC, BEM 2022

Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hamadi a
appelé avant-hier à Alger, à
une meilleure concertation
avec toutes les parties concer-
nées en vue d'aplanir les obs-
tacles entravant la réalisation
des projets touristiques.
Intervenant lors d’une ren-
contre par visioconférence avec
les services externes du secteur
du ministère, M. Hamadi a
insisté, sur l’impératif de «la
mise en œuvre effective du
projet de numérisation du sec-
teur» et ce, en coordination
avec les services centraux du
ministère.
Cette rencontre vise, selon lui,
à «suivre la mise en œuvre de
la feuille de route du secteur à
l’horizon 2024, issue du plan
d’action du Gouvernement
pour la relance du secteur».
Elle sera, a-t-il ajouté, une
occasion pour «évaluer la mise
en œuvre des recommanda-
tions de la rencontre tenue en
novembre dernier, notamment
en ce qui concerne l’installa-
tion des comités de wilaya en
charge du suivi de la mise en
œuvre du schéma directeur
d’aménagement touristique
(SDAT) et des décisions d’octroi
de concessions en veillant à
leur conformité avec les sché-
mas approuvés».
Il sera également question de
l'examen de la mise en œuvre
des recommandations liées à
«l’assainissement du foncier
touristique qui a perdu sa
vocation et la récupération des
assiettes foncières octroyées
dans le cadre du droit de
concession pour ce qui est des
investissements qui peinent à
démarrer, tout en focalisant sur
l’accompagnement effectif des
investisseurs et en aplanissant
toutes les difficultés qui se
posent sur le terrain».
Le ministre a annoncé, en
outre, l'amendement et l'enri-
chissement de la circulaire
interministérielle entre les
ministères du Tourisme et de
l'Intérieur, datée du 16 juin
2012, en vue de sa généralisa-
tion à toutes les wilayas,
sachant qu’elle se limitait
jusque-là aux régions côtières.
D'autre part, le ministre a
invité les directeurs du Tou-
risme à accélérer «l'envoi de
formulaires pour fournir au
secteur les informations néces-
saires à la création d'une
plate-forme électronique qui
servirait de référence dans
divers événements nationaux
et internationaux».
M. Hamadi a souligné la
nécessité de renforcer le travail
avec la Direction du Tourisme
et de l'Artisanat de la wilaya
d'Oran pour préparer les Jeux
méditerranéens, en dépêchant
des inspecteurs pour renforcer
le contrôle des établissements
hôteliers et des produits arti-
sanaux, mais également éla-
borer et concevoir des circuits
touristiques communs dans
l'Oranie.

Manel Z.

Mieux se concerter
pour aplanir 
les obstacles 

CONCERTATION

TourismeLes tests antigéniques disponibles
dans les pharmacies d’officine

Face à la hausse, spectaculaire et sans précédent, des cas de contaminations

nLe ministère de l’Industrie pharmaceutique a rassuré, quant à la disponibilité de l’ensemble des produits pharmaceutiques
utilisés dans le cadre du protocole thérapeutique anti Covid-19. (Photo : D.R)

Le directeur général des Ensei-
gnements et de la Formation su-
périeurs, Boualem Saidani, a af-
firmé, hier mercredi que le mi-
nistère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique pourrait reconduire
les mesures exceptionnelles, sus-
pension des activités pédago-
giques, cours et examens,  effec-
tives, depuis jeudi dernier suite à
la propagation, spectaculaire et
sans précédent, de l’épidémie du
Coronavirus (Covid-19). Dans le
cas où, a-t-il indiqué, la situation
sanitaire venait à en rester en
l’état.  Une décision, a-t-il rap-
pelé, prise en application des
conclusions de la réunion extra-
ordinaire consacrée à l’évalua-
tion de la situation sanitaire dans
le pays suite à la hausse, inquié-
tante, des cas de contamination
au Coronavirus (Covid-19), prési-
dée par le président de la Répu-
blique, qui avait souligné que la
décision de fermeture des uni-
versités revient aux chefs des éta-
blissements et des centres uni-
versitaires, en tenant compte du
calendrier des examens et de la
possibilité de les reprogrammer.

«Les cellules de suivi au niveau de
chaque établissement universi-
taire veillent à l’évaluation per-
manente de la situation pandé-
mique et l’établissement de rap-
ports périodiques», a-t-il dit.
Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio algérienne
dont il était l’invité de la Rédac-
tion, Boualem Saidani, a précisé
que sur instruction du premier
responsable du secteur et le Se-
crétaire général du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, sept
mesures à prendre ont été trans-
mises aux responsables de l’en-
semble des Etablissements. Ci-
tant la suspension des activités
pédagogiques, accompagnée de
la désinfection totale des lieux,
l’évaluation régulière des taux de
contamination, le report des exa-
mens, le remplacement des cours
en présentiel par des cours à dis-
tance dans la mesure du possible,
la suspension de toutes les acti-
vités scientifiques et sportives
et, l’évacuation des résidences
universitaires, sauf cas excep-
tionnels. «Les chefs desdits éta-
blissements universitaires sont

appelés à les adapter à leurs si-
tuations spécifiques», a-t-il dit.
Précisant que  pour ce qui
concerne l’activité administra-
tive, celle-ci a été maintenue dans
la plupart des universités et rares
sont celles qui ont opté pour un
service minimum.
Evoquant le taux de vaccination
contre l’épidémie du Coronavi-
rus (Covid-19) en milieu universi-
taire, l’invité de la rédaction de la
Chaîne III de la Radio algérienne
a fait cas de seulement 20% de la
communauté universitaire vacci-
née. «A ce jour, seuls 4% des étu-
diants ont opté pour la vaccina-
tion, 20% des enseignants et 35%
du reste des travailleurs. Ce qui
donne une moyenne totale de
près de 20%», a relevé Boualem
Saidani, faisant savoir que l'uni-
versité qui se trouve à sa troi-
sième campagne de vaccination
poursuit ses actions de sensibili-
sation. «L'on a tenté d'impliquer
l'ensemble des partenaires so-
ciaux, mais force est de constater
que l'on n'enregistre toujours pas
l'engouement attendu», a-t-il pour-
suivi.

R.M.

La reconduction des mesures
exceptionnelles n’est pas écartée
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DÉCHETS
Environnement

Collecte de plus 
de 9.000 tonnes 
de déchets depuis 
le 10 janvier courant

MDN

Sans scolarisation, ils bravent seuls les dangers

E
nviron 9.240 tonnes de
déchets ont été collectés
dans le cadre de la cam-

pagne nationale de préservation
de l’environnement, lancée par
le ministère de l’Environnement
le 10 janvier dernier, a appris
l'APS auprès du ministère.
Organisée sous le thème «Pro-
preté des villes, une responsa-
bilité de tous», cette campagne
a touché les cités, les espaces
verts et les marchés au niveau
de 153 communes répartis sur 38
wilayas du pays, a indiqué le
ministère.
Ainsi, conformément au pro-
gramme élaboré par les direc-
tions de l'environnement des
wilayas et les maisons de l'en-
vironnement relevant de l'Insti-
tut national des formations à
l'environnement,  211 cam-
pagnes bénévoles de nettoie-
ment et 169 actions de sensibi-
lisation ont été organisées en
milieu scolaire et au niveau des
mosquées, des cités et des
commerces ainsi qu'à travers les
réseaux sociaux.
Cette campagne qui se poursuit
à ce jour, avec la participation
de plusieurs secteurs, instances,
entreprises économiques et
organisations de la société
civile, tend à sensibiliser les
citoyens aux pratiques indis-
pensables à la préservation de
la propreté de l'environnement.
Il s’agit à titre d’exemple ; le
dépôt des déchets dans les
endroits réservés à cet effet et à
temps, la participation à toutes
les activités contribuant à la
préservation de l'environne-
ment et la sensibilisation aux
dangers sanitaires issus de la
pollution.
Dans ce sillage, le ministère a
souligné l’importance de l’im-
plication des citoyens à la pré-
servation de l’environnement,
ajoutant que c’est une culture
qui doit être ancré dans notre
société. Il a ajouté dans ce sens
que plus que la présence des
moyens financière et technolo-
gique «l'adhésion des citoyens
à la préservation de l'environ-
nement est impérative et très
urgente, afin d’atteindre l’ob-
jectif de préservation de l’envi-
ronnement». Selon lui, «même
si la volonté politique existe et
que les technologies et les
moyens financiers sont dispo-
nibles pour financer les straté-
gies de la préservation de l'en-
vironnement, les objectifs
escomptés ne peuvent être
atteints si la société n'adopte
pas une culture environnemen-
tale dans toutes ses dimen-
sions». Pour rappel, la ministre
de l'Environnement, Samia
Moualfi, a indiqué lors de la
clôture des journées d'études
régionales sur le rôle de la
société civile dans la sensibili-
sation et la prévention des
risques environnementaux
majeurs, que cette campagne
vise à exhorter les citoyens à
adhérer aux pratiques recom-
mandées pour préserver la pro-
preté de l'environnement. Il
s’agit à titre d’exemple le res-
pect des horaires et des lieux de
ramassage des déchets ména-
gers. Elle a souligné, à l’occa-
sion, que «la préservation de
l'environnement nécessite la
conjugaison des efforts, afin de
consacrer cette culture chez le
citoyen».

Manel Z.

En 2018, l'Organisation internationale pour les
migrations (OIM) avait affirmé que près de
500 migrants arrivent chaque jour sur le ter-
ritoire algérien. Depuis, le nombre de mi-
grants franchissant la frontière a triplé. L’Al-
gérie est considérée comme «une plaque tour-
nante de l'immigration», selon Paolo Giuseppe
Caputo, le chef de mission de l'OIM à Alger. Le
phénomène d’errance des enfants africains
dans les rues de la capitale reflète parfaite-
ment cette montée vertigineuse de l’immi-
gration clandestine.
Chaque année, le ministère de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la Condition de la
Femme affirme que son secteur œuvre à la
prise en charge des immigrants clandestins
et des réfugiés venus des pays du Sahel et afri-
cains, notamment concernant la scolarisa-
tion, comme droit élémentaire, des enfants
subsahariens et africains, toutefois le phé-
nomène et le nombre considérable des en-
fants africains dans les rues de la capitale
contredisent ces dires. Ils sont partout, des
centaines, ces enfants africains âgés entre 7
et 14 ans (certains portants des bébés) er-
rants seuls dans les rues de la capitale. 
Dans chaque coin de la capitale surtout au ni-
veau des stations de bus et autres ronds-
points de la ville d’Alger, des poignées d’en-
fants africains sont postées à la recherche des

automobilistes pour laver les vitres des véhi-
cules et gagner en contrepartie de l’argent. Un
gain qui finira, par la suite, dans les poches
de leurs parents qui eux sont chargés à
d’autres tâches, beaucoup plus pénibles. D’où
viennent-ils ces enfants africains ? Pourquoi
ne sont-ils pas scolarisés ? Selon un rapport
de l’OIM de l’année 2018, l’Algérie est envahie
par l’immigration clandestine et par le nombre
impressionnant des réfugiés venus du Mali,
Niger, Sierra-Leone, Côte d’Ivoire, Nigeria,
Bénin, Guinée, Sénégal, Cameroun. Un nombre
considérable parmi les immigrants clandes-
tins sont des enfants. Ces derniers peuplent
aujourd’hui les grandes villes du pays, à
l’image d’Alger où la présence des enfants afri-
cains est en train de s’amplifier. Leurs protec-
tions contre toute forme de violence est au
cœur des préoccupations de l’Etat, comme en
témoigne l’importance des budgets alloués
aux différents ministères chargés de la protec-
tion des enfants. Parmi ces ministères, la So-
lidarité nationale, le département de la mi-
nistre Kaouthar Krikou, ce dernier et malgré
tout les efforts consentis pour la prise en
charge des familles africaines et de leurs en-
fants, toutefois la situation est déplorable.
La Solidarité nationale est appelée à faire
face au phénomène d’errance des enfants
africains dans les rues de la capitale qui, au

vue de leurs nombres sans précédents, po-
sent déjà un sérieux souci aux autorités, no-
tamment sur leur sécurité et leur scolarisa-
tion. Dans les stations de bus de la capitale,
ici la présence des enfants africains est très
visible, certains sont à peine âgés de 6 ans et
le plus grand (ne dépassant pas les 14 ans)
tient dans ses bras son petit frère, un bébé de
deux ans, des images qui déchirent le cœur
et qui témoignent d’une difficulté de vie à la-
quelle ces enfants font face dès cet âge pré-
coce. Dans la station de bus de Ben Aknoun
jouxtant le siège de la Police Africaine (Afri-
pol), des dizaines d’enfants africains errent
seuls tout en recourant à la charité. Sans
êtres accompagnés par des adultes, notam-
ment par leurs parents, ces enfants africains
prennent les bus pour regagner d’autres
points de la capitale. C’est ainsi que le nombre
de ces derniers a grimpé à Alger. A Hydra, El
Biar, Ouled Fayet, Rouiba, Réghaia, Hussein
Dey, El Harrach, Kouba, Belouizdad, Bolo-
ghine, Ain Bénian, et bien d’autres communes
d’Alger, la présence des enfants africains est
signalée partout. Un phénomène qui a beau-
coup inquiété les citoyens au vue des dangers
que peuvent guetter ces enfants africains,
circulant seuls à cet âge et sans la moindre
présence de leurs parents. Un risque majeur.

Sofiane Abi 

Dans la foulée, une tentative d’in-
troduction de vingt-trois quintaux
(23) de kif traité a été déjoué au ni-
veau des frontières avec le Maroc.
Par ailleurs, des détachements
de l'Armée nationale populaire
(ANP) ont détruit plusieurs case-
mates et ce, au cours de la même
période du 19 au 25 janvier 2022,
a indiqué un communiqué du mi-
nistère de la Défense (MDN).     
En effet, des détachements de
l'ANP ont découvert, lors d'une
patrouille de reconnaissance à
Bordj Badji Mokhtar/6e RM, une
cache contenant 07 systèmes de
contrôle de détonation à distance,
01 grenade, 09 chaînes de muni-
tions, des capsules de détonation,
en plus de 285 balles de différents
calibres. De même, 10 casemates
pour terroristes et 02 bombes de
confection artisanale ont été dé-
couvertes et détruites lors d’une
opération de recherche et de
fouille à Tizi Ouzou et Boumer-
dès. 
Poursuivant leurs actions dans la
lutte antiterroriste, la criminalité
et la contrebande, les forces de
l’ANP ont réussi à saisir une
grande quantité de kif traité à la
frontière algéro-marocaine, a indi-
qué un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN).  
Les opérations menées par les
forces de l’armée nationale popu-

laire (ANP) rentre dans le cadre de
la lutte contre la criminalité or-
ganisée et «en continuité des ef-
forts intenses visant à contrecar-
rer le fléau du narcotrafic dans
notre pays», des détachements
combinés de l'ANP, en coordina-
tion avec les différents services de
sécurité au niveau des territoires
des 2ème et 3ème Régions Militaires,
«ont arrêté 13 narcotrafiquants
et ont déjoué des tentatives d'in-
troduction de quantités de
drogues, à travers les frontières
avec le Maroc, s'élevant à 23 quin-
taux et 15 kilogrammes de kif
traité», précise la même source. 
«Vingt (20) autres narcotrafi-
quants ont été arrêtés et 148 kilo-
grammes de la même substance
et 166.857 comprimés psycho-
tropes ont été saisis lors de di-
verses opérations exécutées à tra-
vers les autres Régions Militaires»,
ajoute le communiqué. 
Par ailleurs, dans le cadre de la

lutte antiterroriste, des détache-
ments de l'ANP «ont arrêté cinq
(05) éléments de soutien aux
groupes terroristes dans des opé-
rations distinctes à travers le ter-
ritoire national, tandis qu'un autre
détachement de l'ANP a décou-
vert, lors d'une patrouille de re-
connaissance à Bordj Badji Mokh-
tar (6ème RM), une cache conte-
nant 7 systèmes de contrôle de
détonation à distance, une gre-
nade, 9 chaînes de munitions, des
capsules de détonation, en plus
de 285 balles de différents ca-
libres. 
De même, 10 casemates pour ter-
roristes et 2 bombes de confec-
tion artisanale ont été décou-
vertes et détruites lors d'une opé-
ration de recherche et de fouille à
Tizi-Ouzou et Boumerdès. 
D'autre part, des détachements
de l'ANP «ont intercepté, à Taman-
rasset, In Guezzam, Bordj Badji
Mokhtar, Djanet et Tindouf, 91 in-

dividus et saisi 19 véhicules, 151
groupes électrogènes, 105 mar-
teaux piqueurs, 13 détecteurs de
métaux, des quantités d'explosifs,
des outils de détonation et
d'autres équipements utilisés
dans des opérations d'orpaillage
illicite, ainsi que 62 tonnes de mé-
lange d'or brut et de pierres, alors
que 7 fusils de chasse, 3 pistolets
automatiques, 105,5 tonnes de
denrées alimentaires destinées à
la contrebande et 22.120 unités
de tabacs ont été saisis à In Guez-
zam, Ouargla, El-Oued, Biskra, In
Amenas, Mila et M'sila». 
Dans le même contexte, les Garde-
frontières «ont déjoué des tenta-
tives de contrebande de quantités
de carburants s'élevant à 7.149
litres à Tébessa, El-Tarf et Souk
Ahras, alors que 239 immigrants
clandestins de différentes nationa-
lités ont été appréhendés à Dja-
net, Tlemcen, Tindouf et Béchar».

Moncef Redha 

nLes forces de l’ANP ont réussi à saisir une grande quantité de kif traité à la frontière algéro-marocaine, a indiqué
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).  (Photo : DR)

Poursuivant leurs ac-
tions dans la lutte anti-
terroriste, la criminalité
et la contrebande, les
forces de l’Armée natio-
nale algérienne (ANP)
ont réussi à interpeller
96 individus dont 5 élé-
ments accusés de sou-
tien aux groupes armés,
la récupération d’une
importante quantité de
munitions. 

96 individus interpellés, une importante quantité
d’armes de guerre et 23 quintaux de kif traité saisis 

L’errance des enfants africains en hausse à Alger
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«Les citoyens dont les permis de
conduire ont été retenus par les uni-
tés de la GN, suite à des infractions
au code de la route, sont appelés à se
rapprocher de nos unités après s’être
acquitté du montant de l'amende for-
faitaire afin de récupérer leur per-
mis», précise le Centre d'information
et de coordination de la circulation
routière relevant de la GN sur sa page
Facebook. Lundi, le ministère de l'In-
térieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire avait
annoncé l'annulation des procédures
de suspension et de retrait du permis
de conduire par les commissions de
wilaya, à compter du 1er février, et ce
«dans le cadre des démarches des
Pouvoirs publics visant à alléger les
procédures administratives». Suite
à la circulaire interministérielle des
ministères de l’Intérieur et des Trans-

ports, il a été décidé de mettre en
place des outils et des mécanismes
pour faciliter la mise en application
des dispositions de la loi 17-05 du
16 février 2017, note la même source.
Il s’agit seulement du maintien de
l'application des procédures de ré-
tention du permis de conduire pré-
vue dans l’article 92 de l'ordonnance
09-03 et de l'annulation de la procé-
dure de suspension du permis par les
commissions de wilaya.
Par conséquent, la rétention des per-
mis de conduire sera effectuée par
les services sécuritaires, à compter
du 01 février 2022, après constatation
de l'une des infractions énoncées
dans la loi 17-05. Dans ce cas, l'agent

qualifié procédera immédiatement
à la rétention du permis de conduire
et à la délivrance d'un procès-verbal
(PV) de contravention justifiant la
rétention temporaire, qui autorise le
conducteur contrevenant à conduire
pour une durée de dix (10) jours seu-
lement. Ce dernier doit ensuite s'ac-
quitter d'une amende forfaitaire dans
un délai de 45 jours à compter de la
date de la délivrance de l'avis de
contravention, indiquent les mêmes
services, soulignant qu'une fois
l'amende payée durant le délai légal,
il sera procédé à la levée de la procé-
dure de rétention du permis de
conduire au profit du conducteur
contrevenant.

Appel à s'acquitter des amendes

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

Covid-19
Une campagne de
sensibilisation à travers
toutes les mosquées du
pays
Le ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs a lancé une
campagne de sensibilisation, à
travers l'ensemble des mosquées
du pays, en vue de la prévention
contre la Covid-19 suite à la hausse
sensible des contaminations.
«Au regard de la hausse croissante
des nombres de contaminations
par le virus, le ministère a lancé, à
travers les mosquées du pays, les
différents médias nationaux et les
plateformes des réseaux sociaux,
une campagne de sensibilisation
visant à prévenir contre le virus et
à juguler sa propagation», lit-on
dans le communiqué.
Les axes de cette campagne
englobent la sensibilisation des
citoyens à la complexité de la
conjoncture sanitaire actuelle,
sans verser dans la sous-
estimation et dans l’affolement,
en mettant l’accent sur la nécessité
de respecter scrupuleusement le
protocole sanitaire dans les
mosquées et les mesures
préventives qui doivent être
appliquées inlassablement dans
les différents espaces.
Le ministère appelle également, à
travers cette campagne, à la
nécessité de «coopérer avec les
staffs médicaux et les agents de la
protection civile dans l’animation
de cours sensibilisation le
vendredi, mettant en avant
l’importance de se faire vacciner».

Média
Le journaliste Tarek Aït
Seddik n’est plus

Le journaliste et rédacteur en chef
du service multimédia de la Radio
Algérienne, Tarek Aït Seddik est
décédé, avant-hier, à l’âge de 61
ans des suites de la Covid-19, a-t-
on appris auprès des membres de
sa famille.
Le défunt qui s’est distingué par
son dévouement au travail tout au
long de son parcours est respecté
par tous ceux qui l’avaient croisé
pour ses qualités humaines et sa
rigueur professionnelle.
En cette douloureuse épreuve, le
directeur général de la Radio
Algérienne a adressé « ses
condoléances les plus sincères et
les plus attristées à la famille du
défunt et à la corporation de la
presse ». De même que
l'ensemble de ses collègues
expriment leur profonde tristesse
et assurent sa famille de toute
compassion. 

I N F O  
E X P R E S S

Google 

Bientôt fin aux
«cookies» publicitaires
Google a présenté mardi le
nouveau système qu’il
propose d’instaurer sur le
navigateur Chrome pour
mettre fin aux «cookies»
publicitaires, ces traceurs
qui permettent de profiler
les internautes pour leur
adresser de la publicité
ciblée. Google, suivant en
cela les traces d’Apple, avait
annoncé il y a plusieurs
mois son intention de
supprimer d’ici 2023, via son
navigateur Chrome, les
«cookies tiers».
L’initiative du géant
américain suscite une
grande inquiétude dans le
monde de la publicité
ciblée et des éditeurs de
sites, qui accusent Google
de vouloir garder pour lui
seul son trésor de données
sur les internautes.
Dans le nouveau système
présenté mardi par Google,
le principe serait que
l’internaute lui-même
détienne son profil
publicitaire. Ce profil serait
construit en fonction de ses
navigations sur internet, et
l’internaute garderait un
certain contrôle sur lui.
Chrome identifierait des
thèmes «représentatifs des
principaux centres d’intérêt
des utilisateurs pour une
semaine donnée, tels que
«fitness» ou «voyages», en
fonction de l’historique de
navigation», a expliqué
Google. 
Ces thèmes seraient «gardés
en mémoire pendant
seulement trois semaines
avant d’être supprimés»,
dans un processus que se
passerait «entièrement sur
l’appareil utilisé, sans
impliquer de serveurs
externes, y compris les
serveurs Google».
Les internautes auraient à
disposition des «paramètres
de contrôle» leur
«permettant de voir les
thèmes partagés, de
supprimer ceux qu’ils
n’apprécient pas, ou encore
de désactiver entièrement
la fonctionnalité».
Ces propositions sont pour
l’instant «au stade de
concept», et doivent être
discutées désormais avec les
professionnels du web, a
indiqué Google «L’objectif
est de faire en sorte que ces
technologies soient
déployées d’ici la fin de
l’année 2022», pour que les
acteurs d’internet «puisse
démarrer leur adoption
dans la foulée».

Annulation des procédures de retrait du permis de conduire

Le ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a réaffirmé que la
vaccination restait la «seule» solu-
tion pour faire front contre le Covid-
19, appelant les directeurs de la santé
au niveau national à une «mobilisa-
tion générale» pour relancer la cam-
pagne de vaccination nationale en
coordination avec les autorités lo-
cales. Selon un communiqué du mi-
nistère de la Santé rendu public
mardi, M. Benbouzid s'était réuni,
lundi dernier, avec les directeurs de
la santé, par visioconférence, pour
s'enquérir de l'évolution de la situa-
tion épidémiologique et de la mise en
oeuvre des instructions qui leur a

été données la semaine dernière. Il a
souligné de nouveau que la vaccina-
tion «reste la seule solution pour faire
face au Covid-19», appelant à organi-
ser des campagnes de sensibilisa-
tion d'envergure conformément à la
note n° 03 du 22 janvier 2022, relative
à la relance de la campagne natio-
nale de vaccination pour une mobili-
sation générale». M.Benbouzid a in-
sisté sur l'application de cette note en
coordination avec les autorités lo-
cales, notamment la protection ci-
vile et les représentants des autres
secteurs, en associant les imams,
tout en focalisant particulièrement
sur la nécessité d'inciter toute la po-

pulation à la vaccination. Le ministre
a appelé par ailleurs à combattre les
rumeurs et les fakenews relayées sur
les réseaux sociaux, estimant que
celles-ci visent à semer «le doute et la
confusion au sein de la société». Lors
de cette rencontre qui s'inscrit dans
le cadre de l'évaluation de la situation
pandémique en Algérie suite à la 4e
vague de Covid-19, M. Benbouzid a
écouté les interventions sur les der-
niers développements liés à cette si-
tuation au niveau local, notamment
en ce qui concerne le nombre de lits
en soins intensifs et les stocks d'oxy-
gène et de médicaments, particuliè-
rement les anticoagulants.

Benbouzid

La vaccination reste la «seule» 
solution pour faire front contre le virus

L'ensemble des produits pharma-
ceutiques utilisés dans le cadre du
protocole thérapeutique anti-Covid-
19 sont disponibles, a assuré mardi
le ministère de l'Industrie pharma-
ceutique dans un communiqué
adressé aux prescripteurs, pharma-
ciens et patients. Pour les produits
pharmaceutiques dont la disponibi-
lité est assurée, le communiqué cite,
notamment, des anti-coagulants type
Enoxaparine, du Paracétamol,
l'Amoxicilline et la Vitamine D. Dans
le détail, les quantité disponibles
sur le marché sont de plus de 2,1 mil-
lions unités de vente (UV), durant la
période du 1er novembre 2021 au 13
janvier 2022, pour les anti-coagu-
lants type Enoxaparine, avec la li-

bération prévisionnelle de plus de
3,3 millions UV durant la période du
14 janvier au 28 février 2022 (dont
plus de 614.000 UV ont été livrées
aux établissements de distribution
durant la semaine allant du 14 au
20 janvier 2022). S'agissant du Para-
cétamol, le ministère fait état de la
mobilisation des 10 producteurs lo-
caux avec une mise sur le marché de
plus de 16 millions UV durant la pé-
riode allant du 1er novembre 2021 au
13 janvier 2022, ainsi que la libéra-
tion prévisionnelle de plus de 19 mil-
lions UV durant la période du 14 jan-
vier au 28 février 2022 (pour les do-
sages 500 mg et 1G), avec la mise sur
le marché de 3 millions de boites au
cours de la semaine allant du 20 au

27 janvier 2022. Pour l'Amoxicilline
(Acide Clavulanique adulte), sa mise
sur le marché comprend plus de 1,3
millions UV du 14 janvier au 28 fé-
vrier 2022, alors que la Vitamine D,
il est mis sur le marché plus de 4 mil-
lions UV prévues à la fabrication
entre le 20 janvier et le 2 mars 2022.
Affirmant avoir pris des «mesures
anticipatives» par l'augmentation de
la capacité de production et l'ajuste-
ment des programmes d'importa-
tion ou de distribution pour satis-
faire les besoins en riposte à la pan-
démie du Covid-19, le ministère a,
toutefois, souligné que la résurgence
des contaminations a engendré une
«très forte augmentation» de la de-
mande de ces produits.

Pandémie 

Les médicaments prescrits dans le protocole
thérapeutique disponibles

n Campagne de sens ib i l i sat ion de la  Gendarmerie  nat ionale .  (Photo > D. R.) 

Les services de la Gendarmerie
nationale (GN) ont appelé,
mardi, les conducteurs dont
les permis de conduire ont été
retenus par les unités
compétentes, en raison
d'infractions au code de la
route, à payer les amendes et
à récupérer leur permis.
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La Russie renforce sa triade nucléaire
Modernisation des forces armées

LE chef de la Défense
russe a dressé son bilan
des forces armées du
pays dans le contexte
des tensions accrues
entre la Russie et l’Otan.
« Toutes les tâches pro-
grammées pour l’année
2021 ont été accomplies
par les forces armées.
Leur potentiel militaire a
augmenté de 12,8%  », a
déclaré Sergueï Choïgou.
Les forces terrestres et
la marine sont équipées
à 71,8% en armements
modernes. « En termes
de modernité de nos
forces armées, nous
sommes parmi les lea-
ders dans le monde alors
qu'en termes de dé-
penses de défense nous
sommes à la neuvième
place » a-t-il révélé à la
presse Russes.
Le niveau de modernité
de la triade nucléaire a
été porté à 89,1%, soit le
niveau le plus élevé de
toute son existence.
Ainsi, un régiment des
forces des fusées straté-
giques de la Fédération
de Russie a été complè-
tement équipé des sys-
tèmes hypersoniques
Avangard alors que deux
autres régiments ont
reçu les premiers mis-
siles balistiques intercon-
tinentaux Yars. De son
côté, l'aviation straté-
gique a reçu quatre bom-
bardiers modernisé Tu-
95MS. La marine, elle, un
sous-marin à propulsion
nucléaire du projet Borei-
A, armé de missiles ba-
listiques Bulava. En 2021
un nombre de 690 instal-
lations de haute techno-
logie ont été construites
pour les forces nu-
cléaires stratégiques.
Une présence arctique,
L’année a été également
marquée, selon le mi-
nistre, par le déploie-
ment de deux bases mi-
litaires dans la région de

l’Arctique. La Russie est
en train d’y reconstruire
cinq aérodromes ca-
pables de recevoir tous
les types d’aéronefs.
«Ces mesures nous ont
permis de protéger de
manière fiable les fron-
tières arctiques de la
Russie contre les activi-
tés hostiles des pays
étrangers», a ajouté le
chef de la défense Russe.
En ce qui concerne les
Projets de l’année 2022,
les forces des fusées stra-
tégiques doivent recevoir
21 missiles balistiques in-
tercontinentaux Yars,
Avangard et Sarmat.
Deux bombardiers stra-
tégiques Tu-160M équi-
peront les forces aé-
riennes, la Flotte recevra
cinq sous-marins, dont
un nucléaire de classe
Borey-A ainsi que 14 ba-
teaux. Cinq batteries de
système S-400 seront
mises au service des

Forces aérospatiales. Ser-
gueï Choïgou a rapporté
que les militaires avaient
utilisé avec succès pour
la première fois des
drones de frappe lors des
exercices russo-biélo-
russes Zapad 2021. De
plus, la Russie a terminé
les essais d’un drone à
longue portée Altius-RU.
Lors de la même réunion,
Vladimir Poutine a pro-
mis des mesures mili-
taires et techniques en
représailles si l’Occident
et l’Otan maintenaient
leur ligne agressive à l’en-
contre de la Russie. Tout
en insistant sur la voie
politique et diplomatique
pour mettre fin à ces ten-
sions, il a exprimé sa pré-
occupation envers le ren-
forcement des forces mi-
litaires américaines et de
l'Alliance directement à
proximité des frontières.
Soulignant que si les in-
frastructures de l'Otan

étaient implantées en
Ukraine, le temps de vol
des missiles serait réduit
à sept minutes, et celui
des armes hyperso-
niques à cinq, ce qui de-
viendrait un défi majeur
pour son pays. 

Riposte à une frappe
nucléaire

Les dirigeants russes dis-
poseront de plusieurs di-
zaines de minutes pour
prendre une décision de
porter une frappe nu-
cléaire de riposte, a an-
noncé aux médias le chef
d’état-major de la 15e
armée spéciale des
Forces aérospatiales
russe. « Le système russe
d’alerte aux missiles offre
assez de temps aux auto-
rités russes pour décider
comment riposter à une
frappe nucléaire », a dé-
claré le chef d’état-major
de la 15e armée des
Forces aérospatiales

russes, Anatoli Nestet-
chouk, cité par la radio
Écho de Moscou. « Le
temps d’approche varie
en fonction de la direc-
tion : d’où ça vient et
comment. Je ne vous
dirai pas le chiffre précis.
Mais, en général, il y a
assez de temps : je ne
parle pas de minutes ou
d’une dizaine de minutes,
mais de plusieurs di-
zaines de minutes », a in-
diqué le général. Selon
les indications de la dé-
fense Russe, le système
russe d’alerte précoce
aux missiles fonctionne
sur Terre et dans l’es-
pace. L’élément terrestre
du système comprend un
réseau de radars trans-
horizon Voronezh ca-
pables de détecter des
cibles spatiales, balis-
tiques et aériennes. Selon
M.Nestetchouk, les
Forces aérospatiales en-
visagent de construire

d’autres radars pour ce
système, notamment
près de Sébastopol, en
Crimée, ainsi que dans la
région de Mourmansk et
la République des Komis,
qui seront mis en service
entre 2021 et 2024. «Nous
avons créé un espace
complètement couvert
par les radars autour du
territoire russe et cet es-
pace a une double cou-
verture radar sur cer-
tains axes», a-t-il noté.
L’élément spatial du sys-
tème d’alerte, est com-
posé de nombreux satel-
lites, d’après le général.
«Nous ne jouons pas à la
guerre des étoiles, mais
nous disposons de toutes
les informations sur la si-
tuation dans l’espace.
«Nous avons 150 satel-
lites en orbite dont plus
de 90 fonctionnent pour
le compte du ministère
russe de la Défense», a
indiqué M.Nestetchouk.
Le chef d’état-major des
Forces aérospatiales
russes a déclaré au jour-
nal Moskovski Komsomo-
lets que l’élément spatial
du système russe
d’alerte précoce aux mis-
siles était doté de trois
nouveaux satellites qui
peuvent détecter le tir de
missiles balistiques dans
n’importe quel point du
globe. 
Le vice-ministre russe
des Affaires étrangères
Sergueï Riabkov avait dé-
claré en septembre 2020
que la situation actuelle
sur la scène internatio-
nale présentait un risque
de guerre nucléaire et
que la Russie était pré-
occupée par l’impasse
dans laquelle se trou-
vaient les négociations
sur le Traité d’interdic-
tion complète des essais
nucléaires (TICEN), in-
forme-t-on . 

Par Oki Faouzi

Coup d'Etat au Burkina Faso

Large condamnation internationale
La communauté internationale
a condamné d'une seule voix
le coup d'Etat militaire mené
lundi au Burkina Faso, appe-
lant au dialogue pour régler la
crise et à la «libération immé-
diate» du président Roch Marc
Christian Kaboré et de «toutes
les autorités détenues». La
Communauté des Etats ouest-

africains (Cédéao) a «ferme-
ment» condamné mardi "le
coup d'Etat militaire" au Bur-
kina Faso et «la démission" du
président Roch Marc Christian
Kaboré obtenue sous la me-
nace». «La situation au Burkina
Faso est caractérisée par un
coup d'Etat militaire» commis
lundi «suite à la démission» de

M. Kaboré «obtenue sous la
menace, l'intimidation et la
pression des militaires après
deux jours de mutinerie», in-
dique un communiqué de la
Cédéao qui annonce la tenue
prochaine d'un «sommet extra-
ordinaire» sur la situation dans
ce pays. Pour sa part, la pré-
sidence du G5 Sahel s'est dé-

clarée «très préoccupée» par
le déroulement des événe-
ments politiques et militaires
au Burkina Faso, lesquels «sont
de nature à mettre en péril les
acquis démocratiques dans ce
pays membre de l'organisa-
tion». L'organisation rassem-
blant la Mauritanie, le Mali, le
Burkina Faso, le Niger et le

Tchad «exige le respect de l'in-
tégrité physique du président
(Roch Marc Christian Kaboré)
et de toutes les autorités dé-
tenues». Elle «appelle l'en-
semble des parties à privilé-
gier le dialogue pour résoudre
toutes les contradictions dans
le calme et la sérénité». 

Agence

n Le potentiel militaire russe a été augmenté de 12,8% en 2021.

La triade nucléaire russe a été renforcée en dressant fin décembre 2021 son dernier bilan, le
ministre russe de la Défense Sergueï Choigou, a fait état du haut niveau de modernisation des
forces armées du pays en soulignant que leur potentiel militaire avait été augmenté de 12,8%. 



société
La NR 7272 – Jeudi 27 janvier 2022

7

En somme la forêt nous fait retrouver notre
vie dans tous ses hauts et ses bas. Quand
on est seul devant une nature vivant et im-
mense, on se demande comment et pour-
quoi dans certains continents on assiste à
une déforestation avancée,  c’est  l’homme
qui en est la cause, celui-ci a voulu res-
treindre la superficie occupée par la cou-
verture végétale  pour l’extension des cités
d’habitation, l’ouverture de nouvelles au-
toroutes, créer des espaces agricoles pour
de nouvelles cultures. En restreignant les
surfaces boisées, l’homme oublie qu’il dé-
truit la nature. Sans le savoir, il est à l’ori-
gine du déséquilibre climatique et de la ré-
duction de la pluviométrie. On a long-
temps appelé la vaste  forêt amazonienne
« le poumon du monde », les innombrables
arbres qui couvraient jadis bien toute sa
superficie, ont été depuis les origines du
monde, les gardiens de l’humidité de l’air
grâce à laquelle chaque année, il y eu des
pluies, des neiges des montagnes du
monde, notamment des plus hautes  et
des glaciers des pôles. Or, qu’est ce qui fait
la beauté d’une forêt, c’est la conservation
totale et entière de toutes les essences
végétales qui ont poussé naturellement
depuis la nuit des temps. La forêt s’est
crée toute seule, sauvagement et l’homme
ne s’est introduit que pour la détruire.

La forêt, un symbole
C’est le symbole de la pureté, la forêt
s’étant constituée toute seule, sans au-
cune aide extérieure, c’est ce qu’on ap-
pelle la nature sauvage, au sens de naturel.
Au fil du temps, elle a pris de l’expansion
en conquérant de nouveaux espaces du
fait de la multiplication de chaque essence
végétale qui a trouvé un terrain là un ter-
rain favorable à sa vie. Il ne faut pas oublier
que  chaque espèce de la flore est un être

vivant qui a besoin de respirer et de se
nourrir pour se développer, s’épanouir,
se renouveler, et se multiplier. La forêt est
le symbole de milieu naturel,  habitat na-
turel pour une faune, ensemble des es-
pèces animales devant vivre dans ce milieu
naturel, c’est là que chaque famille ani-
male trouve refuge  pour  se nourrir et  se
multiplier. Eliminer jusqu’à extinction to-
tale d’une espèce végétale ou animale,
c’est provoquer un déséquilibre écolo-
gique qui peut être fatale pour la forêt
communément appelé la jungle, où vi-
vent toutes sortes d’animaux comme l’élé-
phant, le rhinocéros, le lion, le tigre, la
panthère, les serpents, les insectes, les oi-
seaux de toutes les familles dont la plu-
part participent à la régénération de la
forêt. La plupart des espèces de mouches
sont d’une grande utilité  pour certains
arbres, notamment ceux qui produisent
des fruits sauvages dont se nourris-
sent les animaux de la jungle, elles
servent de liaison entre les arbres
mâles et femelles pour la fécondation. La
forêt est donc un ensemble qu’il faut sau-
vegarder comme tel pour lui permettre de
se perpétuer et d’évoluer vers le meilleur.
Cet ensemble d’êtres vivants  animal et vé-
gétal  trouve à se nourrir au sein même de
la forêt : les grands animaux à poil font une
chaîne alimentaire, en trouvant à se nour-
rir en se dévorant entre eux , mais l’espèce
qui sert de proie  est en constant renouvel-
lement. Mais la déforestation dont
l’homme est coupable est une atteinte
grave à l’équilibre écologique qui a pour
conséquence le déséquilibre climatique
qui à son tour entraine un baisse de la
pluviométrie qui à la longue peut entrainer
un phénomène grave : la désertification
aux retombées incommensurables sur
l’agriculture, l’élevage, deux sources ali-
mentaires qui  si elles venaient à manquer,
provoquerait une famine grave et d’au-
tant plus grave si celle-ci devait être mar-
quée par une pénurie d’eau. 
En Afrique, la désertification se fait à un
rythme rapide au profit d’un commerce flo-
rissant : la vente du bois dont la demande
mondiale se fait de plus en plus pressante
pour divers besoins. Imaginez des forêts
vierges  dont le bois d’arbres centenaires
de grande qualité et extrêmement varié. La

disparition de la forêt vierge va entrainer
l’extinction des espèces animales sau-
vages et une atteinte grave à l’écosystème.
Au Brésil, on supprime à grande échelle
pour l’extension des surfaces cultivables
destinées a la culture des plantes indus-
trielles comme le colza et le tournesol très
demandé par les industries de transforma-
tion. Et les écologistes du monde entier
crient au scandale pour l’excès du co2
dans l’air.

La forêt, une source d’inspiration pour
l’homme
La forêt en général, quelle que soit sa su-
perficie et ses différentes appellations, est
un espace de silence et de solitude  favo-
rable à la méditation et à la réflexion. C’est
un lieu idéal pour les penseurs, philo-
sophes, poètes, et tous ceux qui ont besoin
de silence pour méditer.  Une fois qu’on y
est, on se retrouve seul devant une na-
ture sauvage et calme. Cependant, il faut
aimer la solitude des grands espaces boi-
sés qui procurent sérénité et pensées né-
cessaires à la réflexion. Et c’est ce que
nous aimons  lorsqu’on est en mal d’inspi-
ration. Nous aimons être  devant ce festi-
val de couleurs naturelles, surtout celles
de ces fleurs sauvages avec une prédomi-
nance de variétés de jaune des liserons
qui annoncent le printemps alors que
nous sommes encore en hiver.  Ces fleurs
qui se ferment la nuit pour s’ouvrir le
jour, ont un langage difficile à décrypter.
Ne peut-on pas dire que la nature est faite
de variétés et en toutes saisons, à l’excep-
tion du printemps qui donne à voir une re-
naissance à la vie ? Le principal artisan au
changement, c’est la nature capable d’ac-
complir des miracles qui étonnent vrai-
ment comme les changements de temps  quel-
quefois dans la même journée, les  quatre sai-
sons, jadis bien différentes, on les voit défiler
dans la même journée. On a assisté à ce beau
spectacle  qui nous permis  de voir  d’abord  un
soleil timide comme  par un matin d’automne,
puis ça été l’hiver glacial par  la disparition du
soleil et une baisse brutale de la tempéra-
ture, à cause d’un nuage noir qui s’est
installé miraculeusement au dessus de
nos têtes et qui n’a pas tardé à déverser
sur  nous  de la grêle, celle-ci est tombée
pendant une dizaine de minutes au point

de former un tapis blanc d’une assez
bonne épaisseur ; ensuite le nuage noir
s’est disloqué en laissant apparaitre un
beau soleil  printanier car i l  s’est
maintenu avec l’intention de nous ré-
chauffer  après le froid glacial, la
grêle s’est vite fondue sous le soleil
qui s’est étendu jusqu’au soir ; c’était
la chaleur qui nous a donné envie
d’enlever même la veste. Tout le
spectacle a été vécu en pleine forêt
au cours d’une même journée ; ainsi le
mystère du temps s’est ajouté aux mys-
tères de la forêt. Certains écrivains  fabu-
listes  s’appuient sur  les caractéristiques
des végétaux de la forêt pour faire com-
prendre les mystères des humains  qui ne
tardent pas à montrer leurs faiblesses dès
que la nature leur donne une bonne leçon
d’humilité. Le fabuliste La Fontaine parle
du chêne et d’un roseau, dans sa fable « Le
chêne et le roseau ». 
Le roi de la forêt enraciné pendant des
siècles, parfois même des millénaires, se
vante d’être le plus résistant de la forêt en
s’adressant au roseau, le plus faible de la
nature et qu’un simple coup de vent peut
faire plier. Mais avait-il  fini  de dire  ses
mots que celui qui se croyait invincible  fut
foudroyé par une tornade qui s’abattit sur
lui, le déracinement fut telle qu’il se re-
trouva en quelques secondes les branches
en bas  et les racines retournées vers le
ciel, une belle leçon sur la force de la na-
ture, n’est-ce pas ! La forêt est un cadre na-
turel et une force d’inspiration inimagi-
nable. Sous les hautes futaies, il y a le sous
bois qui fait pousser une végétation abon-
dante et variée. On y trouve de beaux
champignons, mais attention, parmi eux  il
y a des comestibles et des vénéneux qui
peuvent tuer, ils se ressemblent comme les
gouttes d’eau, il faut être un grand connais-
seur pour détecter une quelconque diffé-
rence entre eux. Il existe un nombre incal-
culable d’espèces de champignons comme
la cigüe  qui contient un poison qui peut
tuer. Il y’a aussi une variété d’ortie qui
pique fort mais qui sert d’ingrédient pour
une bonne soupe à base de plantes sau-
vages de grand-mère. La forêt est un  im-
mense monde de vivants à découvrir pour
le bien de l’humanité. 

Boumediene Abed

La forêt, un symbole, une source d’inspiration
pour l’homme

Espace naturel

Rien de plus beau comme espace
naturel que la forêt. C’est qu’on y
vient pour respirer l’air pur revivi-
fiant et se délasser du  bruit et de
la pollution  des cités urbaines.
C’est pourquoi, l’imaginaire de
l’homme s’est reporté sur l’image
de la forêt, notamment la forêt
vierge qui renvoie à l’image d’une
vie saine où l’air est bon à respirer
à pleins poumons. On a toujours
aimé la forêt pour son calme ab-
solu qui incite à la rêverie et à une
remise en question de notre com-
portement vis-à-vis des autres, on
apprend enfin à se découvrir avec
toutes ses  bêtises, car par le
calme de cet océan de verdure, la
rétrospective de notre vécu avec
les autres se fait d’elle-même, la
solitude et le silence nous fait re-
penser à tous les évènements  les
plus marquants ; on regrette de
n’avoir  pas assez profité de
quelques évènements heureux en
présence de quelques personnes
désagréables



Récemment installé à la
tête de l’Assemblée
populaire d’El Hamma
(daïra d’El-Hamma dans
la wilaya de Khenchela),
le staff dirigeant de cette
paisible ville est déjà sur
le terrain. Dans une
première déclaration à la
presse, Djamel Hakkar, le
nouveau président de
l’Assemblée populaire
communale (APC) a
indiqué que l’objectif du
staff dirigeant de la
commune consiste à
répondre aux attentes et
aux aspirations de la
population de la ville
d’El-Hamma (Khenchela).

Située à 7 kilomètres du chef-
lieu de wilaya (Khenchela), plus
exactement sur la route de
Batna, la commune d’El-Hamma
est un chef-lieu de daïra. Le
nombre de la population avoi-
sine les 20.000 habitants selon
le dernier recensement. La ville
d’El-Hamma est plus connue par
les touristes algériens et même
étrangers qui ont eu la chance
de visiter le complexe de la
source thermale « Hammam Es-
salhine ». Plus connue aussi par
« Fontaine Chaude », le com-
plexe de « Hammam Essalhine »
est situé en pleine forêt dans

une assiette entourée de gigan-
tesques montagnes. Ce site tou-
ristique est un bain romain qui
existe depuis 2 000 ans. Selon
les historiens, le complexe a été
exploité ou probablement re-
construit durant la dynastie des
Flaviens à l’époque de Vespa-
sien en 69 apr. J.-C. Une autre
inscription indique que le lieu a
subi une réparation par Sep-
time Sévère en 208 apr. J.-C.
Ainsi que son nom romain l'in-
dique, Aquae Flavianae, cette
installation thermale remonte
à l'époque des empereurs Fla-
viens. L'établissement a été
remis en eau après son dégage-
ment (Fontaine-Chaude). Ce site
a été cédé par l’ancienne équipe

dirigeante de la commune à
l’Agence nationale de dévelop-
pement du tourisme. Lors de la
dernière réunion du gouverne-
ment dans la wilaya de Khen-
chela, il a été décidé d’inscrire
au programme l’aménagement
des zones d'expansion touris-
tique (ZET) de Hammam Sal-
hine. A l’instar des autres com-
munes du pays, le logement et
surtout l’emploi sont les deux
véritables casse-tête pour les
habitants de la ville d’El-
Hamma. Du pain sur la planche
pour la nouvelle équipe diri-
geante de l’Assemblée popu-
laire communale (APC) pour
tenter de répondre aux besoins
des citoyens. Conscient de la

rude tâche qui les attend, le pre-
mier magistrat de la ville et son
staff dirigeant ont indiqué qu’ils
ne ménageront aucun effort
pour tenter d’améliorer la si-
tuation sociale des habitants. «
Notre principal objectif consiste
à répondre aux attentes des ci-
toyens de la commune et Je
m’efforcerai d’être à la hauteur
de la confiance placée en moi ».,
a déclaré le nouveau Président
de l’APC. A signaler que le nou-
veau Président de l’assemblée
populaire communale Djamel
Hakkar a exercé au niveau du
secteur de l’éducation en qua-
lité d’économiste.  

Moncef Redha    

Djamel Hakkar, président de l’APC d’El-Hamma (Khenchela) à « La Nouvelle République » : 

Sidi Bel-Abbès  

1.851 employés
de l’Education
vaccinés contre
la Covid-19  

Le secteur de
l’Education de la
wilaya de Sidi Bel
Abbès a recensé
depuis le début de la
compagne de
vaccination contre le
coronavirus, soit le
22 août 2021, jusqu'à
ce jour, un total de
1.851 employés dont
794 femmes qui ont
adhéré au processus
de vaccination pour
le bien de tous,
rapporte un
communiqué de la
cellule de la
direction de
l’Education. La
campagne se
poursuit dans 42
unités de dépistage
et de suivi au niveau
des établissements
scolaires, pour
assurer un bon suivi
et une meilleure
vaccination des
employés et des
professeurs de
l’éducation à travers
toute la wilaya.
Depuis l’apparition
du variant Omicron,
les employés
viennent par nombre
plus important de
crainte de contracter
ce virus léthale. 118
employés ont été
vaccinés en deux
jour, soit le 24 et 25
janvier 2022. Le but
de cette opération
reste de vacciner un
grand nombre
d'employés du
secteur de
l’Education, dans le
besoin de protéger et
de mettre en sécurité
le personnel et les
étudiants. A cet
égard, la direction
de l'Education, en
coordination avec la
direction de la
Santé, a mobilisé
tous les moyens
matériels et humains
dans les différentes
unités de dépistage
et de suivi, pour
faire de cette
campagne de lutte
contre le Covid-19,
autant dans les
écoles primaires que
les CEM et lycées, un
succès. Les employés
ont fini par réaliser
que le vaccin est
désormais la seule
solution nécessaire
pour se protéger et
protéger les autres,
conclut le
communiqué.  

Djillali Toumi
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«Notre objectif consiste à répondre aux
attentes des citoyens de la commune»

n Djamel Hakkar, le nouveau président de l’APC d’El-Hamma entouré de son staff dirigeant.  (Photo > D. R.) 

, A peine affichée, la liste des
bénéficiaires des logements
sociaux dans la commune d’El
Annasser située à 10 km du chef-
lieu de wilaya de Bordj Bou Arré-
ridj a été contestée par la majo-
rité des demandeurs de loge-
ment. Ces derniers accusent les
autorités locales de partialité et
dénoncent, selon eux, le favori-
tisme dans l’attribution de 185
logements dans leur commune. 
Les mécontents de cette liste ont
pris d’assaut le siège de la com-
mune d’El Annasser laissant écla-
ter leur colère obligeant la ferme-
ture des locaux. Certains citoyens
qui avaient pris attache avec
notre rédaction ont indiqué qu’ils
n’avaient pas réussi à joindre le
président de l’APC ou un élu de
l’assemblée populaire commu-
nale. En raison de la grande
contestation, le chef de la daïra
de Bordj Guedir s’est déplacé à la
commune d’El-Anasser. Sur place
le chef de la daïra a chargé l’un de
ses agents de recevoir les recours
des mécontents, non pas au siège
de la commune mais au niveau de
la bibliothèque. Un père de
famille qui avait pris attache avec

nous a déclaré que son nom a
figuré parmi les bénéficiaires
mais il a été retiré de la liste.
Ecoutons ce Monsieur : « Je suis
père de trois enfants, je suis vrai-
ment bouleversé. Je ne sais pas
pourquoi mon nom a été retiré
des bénéficiaires alors que j’at-
tends depuis 2012 ». Ce monsieur
qui n’a pas pu retenir ses larmes
lorsqu’il nous a remis un récé-
pissé (Wasl isstilem milf sekan).
Une copie de la liste des bénéfi-
ciaires nous a été envoyée par
une dame sur laquelle nous pou-
vons lire plusieurs bénéficiaires
et noms, dont deux nés en 1999 et

1994. « Sur quelle base ont ces
personnes ont figuré sur la liste
alors que des pères et des mères
de familles nombreuses ont
essuyé des rejets ? », nous a
déclaré cette dame. Le Président
de l’APC avec qui nous nous
sommes entretenus au sujet de la
contestation de cette liste a indi-
qué je cite : « Ecoutez, nous avons
185 logements à attribuer à près
de 3.000 demandes. Il est impos-
sible de satisfaire tout le monde
et c’est pour ces raisons que les
non bénéficiaires ne sont pas
satisfaits ». De son côté, le direc-
teur de l’OPGI de Bordj Bou Arré-

ridj nous a déclaré qu’il n’est pas
concerné par l’attribution des
logements. Ce dernier a ajouté
que seul un agent de l’OPGI a par-
ticipé avec les autres membres de
la commission de distribution à
l’élaboration de cette liste. «La loi
en vigueur est clair, les contesta-
taires ont le droit de déposer des
recours s’ils le souhaitent bien
sûr». Malgré nos tentatives (2
semaines) nous n’avons pas pu
joindre le chef de la daïra de
Bordj Ghedir. Par ailleurs, le
secrétaire général de la daïra
nous a indiqué que depuis l’affi-
chage de la liste des bénéficiaires,
nous recevons plus de 200 per-
sonnes lors de la journée de
réception. A signaler que les
demandeurs de logements dans
la commune d’El-Annasser ont
organisé plusieurs fois des mani-
festations et des sit-in réclamant
des logements sociaux. Au mois
d’octobre 2021, les mêmes
demandeurs de logements ont
bloqué les routes, notamment
CW-42 reliant Bordj Bou-Arréridj
aux communes de Belimour,
Bordj Ghedir. 

Moncef Redha  

Distribution de logements sociaux à Bordj Bou-Arréridj  

La liste des bénéficiaires contestée dans la commune d’El Annasser



Malek Bennabi a vu le jour
dans un monde musulman
en décadence et un pays,
l’Algérie, colonisé. L’enfant
grandit dans une société
bigarrée, et très tôt ce
décor fait d’ombres et de
clairs frappe son esprit.

D’un côté, une communauté dont tous
les aspects évoquent la décadence, de
l’autre, une civilisation conquérante dont
il ne sait rien mais qui le fascine dès le
premier contact. D’année en année, l’ado-
lescent assiste à la mise en place de
l’ordre colonial sur les décombres des
structures sociales de son pays. Il en tire
le sentiment qu’il vit une période de mu-
tation, et qu’il est le témoin du passage
d’un monde à un autre. 
La comparaison des deux sociétés régies
par des valeurs différentes, le contenu
des deux enseignements aux antipodes
l’un de l’autre qu’il reçoit à l’école puis à
la medersa, les lectures qui apportent
les premières réponses à des interroga-
tions brûlantes, tout cela fixe dans son
esprit les centres d’intérêt qui vont dé-
terminer sa vocation intellectuelle.
Tout au long de ses années d’édification,
il prend la mesure du déclin de la vieille
culture arabo-berbère. Cette société tra-
ditionnelle qui avait perdu, depuis la
chute de l’Empire almohade, ses capaci-
tés de développement était en somme
devenue « colonisable ». 
Avant la conquête de l’Algérie, les villes
du nord étaient occupées par des oligar-
chies ottomanes auxquelles s’étaient mé-
langées une minorité de « Kouloughlis »,
et une frange de commerçants et d’arti-
sans employant une main-d’œuvre misé-
rable. Le reste de la population, c’est-à-
dire la majorité, vivait à l’intérieur du
pays, dans les montagnes, sur les Hauts-
plateaux ou dans le Sahara. L’avènement
de la colonisation allait progressivement
démanteler ce cadre de vie et dégrader
encore davantage la situation de cet en-
semble humain sans liens sociologiques
ou politiques. 
Bennabi donne un nom à cette commu-
nauté, la société post-almohadienne, et
à l’homme qui l’incarne celui de « post-
almohadien » et écrit : « La société post-
almohadienne a créé l’être amibien qui
végète, pousse un pseudopode vers une
proie facile et la digère tranquillement.
Le hasard lui tend d’autres proies et sa-
tisfait ainsi ses modestes besoins.
L’homme post-almohadien a végété de
cette façon durant des siècles et n’a
compté que sur la providence pour le
nourrir. Mais la colonisation est venue
et tout ce qui était mangeable fut raflé »
(« Vocation de l’islam »). 
En 1830, Alger est tombée entre les mains
des Français, après trois semaines de
combats seulement. Les autres villes se-
ront prises l’une après l’autre, en dépit,
ici ou là, de vaillantes résistances. 
Dans « Les conditions de la renaissance
», il résume cette période pathétique où
un peuple vivant d’une vie qui ne diffère
pas notablement de l’ère du néolithique

se trouve pris dans un cyclone venu d’un
autre monde, un monde qui s’industria-
lise et s’étend là où il le peut, implantant
sa culture comme on implante un dra-
peau sur une position conquise : « En
1830, l’heure du crépuscule avait déjà
sonné depuis longtemps en Algérie. Dès
que cette heure-là sonne, un peuple n’a
plus d’histoire. Les peuples qui dorment
n’ont pas d’histoire, mais des cauchemars
ou des rêves où passent des figures pres-
tigieuses de tyrans ou de héros légen-
daires. Quand le palefroi blanc d’Abdel-
kader zébra notre horizon de sa caval-
cade fantastique, minuit avait déjà sonné
depuis longtemps. Et la silhouette épique
du héros légendaire aussitôt s’évanouit
comme un rêve sur lequel se referme le
sommeil ».  
Ses nombreuses lectures, mais en parti-
culier celle d’Ibn Khaldoun, de Abdou et
d’al-Kawakibi lui font découvrir la thé-
matique de la décadence. Ainsi, ce n’est
pas seulement son pays mais tout le
monde de l’islam qui se trouve dans l’or-
nière et cherche une issue à travers les
premières tentatives de réforme aux-
quelles appellent ces deux derniers. 
Son champ de vision s’en élargit, son re-
gard s’étend maintenant à l’ensemble du
monde musulman. Il comprend que le
drame algérien n’est qu’une partie d’un
drame plus vaste, celui de la civilisation
arabo-musulmane, et qu’il s’agit moins
d’un problème politique que d’un pro-
blème sociologique : « Le problème mu-
sulman est un, non pas dans ses variantes
d’ordre politique ou même ethnique, mais
quant à l’essentiel, c’est-à-dire dans
l’ordre social… » (« Vocation de l’islam

»). Il approfondit l’idée dans « Idée d’un
Commonwealth islamique » où il note : «
Treize siècles d’histoire ont façonné un
type social musulman qui agit et pense
selon des modalités dont on remarque
les traits communs de Tanger à Dja-
karta… On comprendra un peu mieux de
cette manière le paradoxe qui apparaît
dans le fait que le citoyen de Java et le
citoyen de Marrakech vivent aujourd’hui
sur le même axe géopolitique qui va de
Tanger à Djakarta, et soient si différents
du type social qui vit sur l’axe Washing-
ton-Moscou. C’est ainsi qu’il y a entre
eux un commun dénominateur qui ne
provient ni du climat, ni du sol de leurs
pays respectifs, mais d’une certaine hé-
rédité qu’ils doivent à la société post-al-
mohadienne qui leur avait légué pas mal
d’éléments négatifs que j’ai catalogués
sous l’étiquette de colonisabilité ». 
Il ajoutera encore dans « Perspectives al-
gériennes » : « Les causes qui ont agi de-
puis des siècles sur la situation des pays
musulmans ne se sont pas formées à l’in-
térieur des frontières nationales d’un
pays, mais dans l’espace embrassé par
l’aire de la civilisation musulmane ».
Il va ainsi vivre à cheval sur deux sociétés,
l’une développée, l’autre sous-dévelop-
pée, et observer ici l’imprécision, l’inef-
ficacité, le laisser-aller, le gaspillage, et
là la précision, l’organisation, le travail,
l’épargne… Il baigne dans les deux cul-
tures, celle qui produit les dispositions
au développement, et celle qui produit
les conditions psycho-sociologiques du
sous-développement. 
C’est à cette époque certainement qu’il
prend connaissance, parmi les nombreux

livres qu’il lit à la bibliothèque Sainte-Ge-
neviève, de l’ouvrage d’Oswald Spengler,
« Le déclin de l’Occident », qui a provoqué
à sa parution une forte émotion dans les
milieux de la pensée en Europe et dont
la traduction de l’allemand au français a
été l’œuvre d’un Algérien, Mohand Taze-
rout .
Il découvre dans le même temps les ou-
vrages de Toynbee qui, à partir de l’ap-
proche toute fraîche de Spengler, dresse
dans sa monumentale « Etude de l’histoire
» une impressionnante fresque présentant
les « unités historiques » que sont les ci-
vilisations presque comme des orga-
nismes vivants. Bennabi se familiarise
avec ces spéculations et, les rabattant
sur le cas musulman, est progressivement
amené à développer sa propre concep-
tion. C’est en cherchant à traduire l’idée
de décadence dans le langage politique
qu’il invente la notion de « colonisabilité
», dans laquelle il voit le trait d’union
entre la décadence et la colonisation. 
Il pense que le commun dénominateur
entre les états induits par l’une et l’autre
est « l’homme post-almohadien qui a suc-
cédé à l’homme de la civilisation musul-
mane et qui portait en lui tous les germes
d’où allaient surgir successivement et
sporadiquement tous les problèmes dé-
sormais posés au monde musulman…
Sous quelque aspect qu’il subsiste –
pacha, faux « alem », faux intellectuel ou
mendiant – cet homme est la donnée es-
sentielle de tous les problèmes du monde
musulman depuis le déclin de sa civili-
sation… Il est l’incarnation de la coloni-
sabilité, le visage typique de l’ère colo-
niale, le clown auquel le colonisateur fait
jouer le rôle d’« indigène » et qui peut ac-
cepter tous les rôles, même celui d’ « em-
pereur », si la situation l’exige » (« Voca-
tion de l’islam »). 
La « colonisabilité » est une sorte de cause
inhibitrice générale qui naît et se déve-
loppe dans l’esprit décadent. C’est un
état d’incapacité à se gérer collectivement
qui se traduit par une déliquescence gé-
nérale, une psychologie de la résignation,
une distension du réseau des relations
sociales et une désarticulation morale et
idéologique. Les gens, n’ayant plus de
buts communs et de projets collectifs,
se dispersent et s’atomisent. Quand il
existe, le pouvoir s’occupe de durer tan-
dis que les individus se laissent vivre, in-
différents au lendemain, jusqu’à ce que
survienne une invasion étrangère. 
Ainsi, la « colonisabilité » n’est pas une
conséquence de la colonisation, mais la
cause qui l’engendre. Elle n’est pas le ré-
sultat défavorable d’un rapport de forces,
mais le terme d’un processus de désa-
grégation antérieur. Certes, une civilisa-
tion ou une nation peut être battue mili-
tairement par plus puissant qu’elle, mais
tant qu’il subsiste entre ses membres un
sentiment d’unité, un esprit collectif, un
« désir de vivre ensemble », elle ne saurait
se résigner au fait accompli. Le facteur
militaire n’est lui-même que le résultat
du dynamisme économique et de l’acti-
vité scientifique qui conduit aux inven-
tions et aux innovations.  

Par Nour-Eddine Boukrouh
A suivre ...
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Décadence, colonialisme 
et colonisabilité

Société et décolonisation

En Algérie, il avait découvert
l’inexistence de la société et les

vains efforts des individus. A Paris, il
se retrouve à observer le

fonctionnement d’une société
cohérente et efficace. Il en cherche

les raisons et les découvre dans
l’articulation entre les valeurs et les
comportements, entre les idées et
les modes opératoires, entre les

individus et la collectivité, grâce au
phénomène de l’éducation. 



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Météo 
21.00 C'est Canteloup
21.05 Tous en scène
23.10 Independence Day
23.10 Affaire Gregory 

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.39 Protégeons demain
21.05 Laissez vous guider au temps 

des Gallo-Romains
23.20 Dans les secrets de l'expo 

Vercingétorix

10.50 Desperate Housewives 

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.50 Scènes de ménages

21.05 Lego Masters

23.15 Lego Masters : extra brique

23.20 L'amour est dans le pré

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

20.25 Saveurs de saison

20.27 Météo

21.05 Mauvaises graines

22.45 L'inconnu de Brocéliande

23.45 Colonisation, une histoire française

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

15.08 Judge Dredd
19.19  Le convoyeur
20.02 Le pacte des loups
20.50 Hitman : Agent 47
22.23 Mad Max

18.14 Hollywood Live
19.01 Soeurs d'armes
20.50 Apocalypse Now Final Cut
23.45 Aux coeurs des ténèbres 

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.50 Orient-Express, le voyage 

d'une légende
22.15 Agatha Christie : 100 ans de 

suspense

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n

Sélection
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,Un mystérieux agent tente de protéger une jeune femme
issue du même programme scientifique, pour échapper aux
griffes d'une multinationale surpuissante.

,Le capitaine Willard vient de passer une semaine dans
sa chambre à Saigon, à se morfondre et à s'enivrer plus
que de raison. Il se voit bientôt confier une nouvelle
mission. 

,Dans un futur proche, après la mort de sa femme et de son fils,
un policier traque la horde de motards responsable de ce double
crime.

Ciné Frisson - 20.50
Hitman : Agent 47
Film d'action de Aleksander Bach

Ciné Frisson - 22.23
Mad Max
Film d'action de George Miller

Ciné Premier - 20.50
Apocalypse Now Final Cut
Film de guerre de Francis Ford Coppola 



La ministre du secteur, Wafaa
Chaalal, a indiqué à l'APS que son
département avait mis en place
un programme efficient de parti-
cipation à différents rendez-vous
culturels, littéraires et artistiques
internationaux, et particulière-
ment dans le monde arabe dont le
53e Salon international du livre
du Caire qu'elle juge être «une oc-
casion précieuse pour les édi-
teurs et les écrivains».
Ce programme vise, selon la mi-
nistre, à «élargir la présence cul-
turel et littéraire de l'Algérie dans
le monde arabe et le continent
africain», conformément aux
«orientations» du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune qui effectue une visite of-
ficielle en République arabe
d'Egypte.
La ministre a également instruit

ses services pour «l'accompagne-
ment de cette participation pour
en faire un modèle à suivre vu le
nombre important d'auteurs al-
gériens qui ont réussi à s'impo-
ser dans le paysage littéraire
arabe et qui sont publiés par
des maisons d'édition arabes et
égyptiennes»».
Elle affirme, par ailleurs, que l'Al-
gérie sera présente lors des sa-
lons à venir avec un stand offi-
ciel en attendant de mettre en
place les mécanismes permet-
tant aux éditeurs algériens de
prendre part aux grands rendez-
vous internationaux, rappelant
les capacités de la littérature algé-
rienne à s'imposer dans le marché
arabe et mondial du livre, comme
en témoignent les nombreux prix
littéraires décrochés par les au-
teurs.

Plus de 600 ouvrages et sept
écrivains 
L'Algérie marquera sa participa-
tion à la 53ème édition du Salon
international du livre du Caire
avec plus de 600 ouvrages et pu-

blications de maisons d'éditions
algériennes dans les domaines
de la littérature et de l'histoire
ainsi que des ouvrages sur le pa-
trimoine culturel et architectural
et des livres pour enfants, parus
notamment au cours des deux
dernières années.
La délégation algérienne devra
également prendre part à des
rencontres et tables rondes sur
la culture, la littérature et l'édition
pour mettre en avant la culture et
la production littéraire algérienne,
en plus de séances de vente-dédi-
cace animées par plumes algé-
riennes qui iront à la rencontre
des lecteurs.
Dans ce cadre la littérature et la
poésie algérienne seront repré-
sentées, entre autres par le ro-
mancier et poète Smail Yabrir,
plusieurs fois primé et qui vient
de signer sa dernière oeuvre,
«Les amoureux timides», le poète
Bouzid Herzallah, le romancier
Ahmed Taibaoui, lauréat du Prix
Naguib Mahfouz pour la littéra-
ture 2021, pour son roman «Ikh-
tifaa Essayed La Ahed» (La dis-

parition de monsieur personne),
ou encore l'universitaire, traduc-
teur et romancier Mohamed Sari.
L'Algérie participe régulièrement
au Salon international du livre du
Caire et à d'autres salons de par
le monde. L'Entreprise nationale
des arts graphiques (Enag) repré-
sente les participants dans ce
genre d'évènements qui consti-
tuent une opportunité pour faire
connaître la littérature algérienne
dans le monde.
L'Algérie était l'invitée d'honneur
du 49e Salon international du livre
du Caire organisé en 2018.
La Grèce sera l'invitée d'honneur
de cette nouvelle édition organi-
sée cette année sous le thème
«Identité égyptienne ... Culture et
avenir», avec la participation de
plus de 250 éditeurs arabes et
étrangers.
Le salon pour lequel un proto-
cole sanitaire strict a été mis en
place en prévention des risques
de contamination à la COVID-19,
prévoit de nouvelles activités
dont une exposition pour enfants.

R.C..

Participation algérienne à la 53e édition
Salon international du livre du Caire
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FERMETURE DES ESPACES
CULTURELS JUSQU'À 
L'AMÉLIORATION DE
LA SITUATION SANITAIRE

Le ministère de la
Culture et des Arts a
annoncé mardi le
«fermeture temporaire
de tous les espaces
culturels jusqu'à
l'amélioration de la
situation sanitaire»,
une décision motivée
par l'augmentation
sensible du nombre
de contamination au
coronavirus, indique
un communiqué du
ministère.
Cette décision, moti-
vée par l'impératif de
préserver la santé du
citoyen et la lutte
contre la propagation
de la pandémie, s'ap-
plique à tous les es-
paces culturels in-
cluant «les théâtres,
les salles de cinéma,
les bibliothèques de
lecture publique, les
maisons de la culture
ou encore les musées
et sites archéolo-
giques», précise le
communiqué.
Le ministère de la
culture et des Arts
rappelle, par ailleurs,
que le pass vaccinal
est «exigé», depuis le
28 décembre 2021, aux
citoyens de plus de 18
ans pour pouvoir ac-
céder aux espaces
culturels, comme sti-
pulé dans le décret
executif 544-21.
En plus du pass vacci-
nal, le ministère in-
siste, auprès des res-
ponsables des struc-
tures, sur
l'application «strict»
du protocole sanitaire
et des mesures bar-
rières comme le port
obligatoire du
masque, la distancia-
tion sociale et la
«désinfection pério-
dique des espaces
culturels».
Le ministère de la
Culture et des Arts a
également instruit les
responsables des éta-
blissements sous tu-
telle pour «organiser
des campagnes de
vaccination à grande
échelle pour le per-
sonnel et les adhé-
rants» des différentes
structures.

R.C.

COVID-

Le musée public national des arts
et des expressions culturelles tra-
ditionnelles palais Ahmed-Bey de
Constantine a lancé un appel aux
artisans, couturiers et photo-
graphes pour participer à la pre-
mière édition de «La journée de la
m’laya constantinoise» prévue le
7 mai prochain, a-t-on appris
mardi de la directrice du musée
Meriem Guebailia.
«La journée de la m’laya constan-
tinoise» ambitionne de ressusci-
ter un habit aux dimensions so-
ciale, identitaire, sociologique,
historique, symbole de résistance
au colonialisme et de redécou-
vrir un pan de notre patrimoine
immatériel, d’où l’appel aux arti-
sans et artistes à participer pour
présenter la m’laya sous toutes
ses coutures», a précisé à l’APS la
même responsable.
Un délai a été fixé entre le 23 jan-
vier courant et le 20 mars pro-
chain pour la remise des travaux
concourant à la meilleure m’laya
cousue et la meilleure photo de
m’laya, a-t-elle souligné, relevant
qu’artisans, couturiers, associa-

tions versés dans la culture et le
patrimoine et photographes sont
invités à participer à cette pre-
mière édition de «La journée de la
m’laya constantinoise».
Mme Guebailia a ajouté que
«l’événement vise à attiser la cu-
riosité des uns et des autres au-
tour de la m’laya pour redécou-
vrir les techniques de couture de
cette longue étoffe, la particula-
rité de son tissu, ses genres et
ses accessoires, tout en encoura-
geant les jeunes à apprendre à
la coudre, à la proposer sur le
marché et à l’immortaliser à tra-
vers des photos et des scènes
de vie captant la grâce de cette

étoffe».
Le musée Ahmed-Bey de
Constantine proposera, de son
côté, un documentaire qui don-
nera la parole aux spécialistes,
historiens, sociologues, artisans,
artistes et aux femmes pour retra-
cer l’histoire de la m’laya et la
différence entre les m’layas de
Constantine, Guelma, Annaba et
Souk Ahras, a détaillé la direc-
trice du musée palais Ahmed Bey,
soulignant que des prix distin-
gueront la meilleure m’laya cou-
sue et la meilleure photo.
Placée sous le slogan «Constan-
tine, la m’laya patrimoine et
récit», la première édition de «La

journée de la m’laya constanti-
noise» proposera un atelier sur
l’art de porter cette étoffe incar-
nant l’identité et la séduction et
qui se fait aujourd’hui très rare
dans les rues de Constantine.
Au cours de cet évènement, la
m’laya sera remise au goût du
jour à travers un défilé de jeunes
filles en m’laya depuis le musée
vers la Placette Ahmed-Bey, au
centre-ville, a-t-on relevé.
Pour rappel, le recours au port de
la m’laya par les femmes dans
l'Est algérien, particulièrement à
Constantine, est nourri par di-
vers récits et légendes.
Parmi ces faits, la m'laya serait
portée en signe de deuil après la
mort tragique de Salah Bey, sur-
nommé «le Bey des Beys», qui
régna à Constantine durant 21
ans.
Le port de la m’laya, selon cer-
taines versions, est lié à l'occupa-
tion du Beylik de l'Est par l'ar-
mée coloniale française, et la dé-
faite en 1837 de Hadj Ahmed Bey,
dernier Bey de Constantine.

R.C.

La 1ère édition à Constantine en mai prochain
«Journée de la m’laya constantinoise»

kL'Algérie prend part à
la 53e édition du Salon
international du livre du
Caire qui ouvrira ses
portes mercredi avec
des centaines de titres
de la littérature
algérienne et la
participation d'hommes
de lettres, dans le cadre
d'un programme établi
par le ministère de la
Culture et des Arts pour
participer à différents
rendez-vous culturels,
littéraires et artistiques
internationaux.



Pizza aux légumes

INGRÉDIENTS
- Pâte brisée
- 100  g de champignons 
- Poivron rouge  et vert 
- Olives vertes dénoyautées  
- Tomates entières et pelées, 
- Farine  : 2  cuil. à soupe
- Parmesan  : 50  g
- Huile d'olive  : 4  cuil. à
soupe
- Feuilles de basilic  : 6  
- Origan

Préparation
Aplatissez la pâte à pain à la

main, puis arrosez-la avec une
cuillerée d'huile d'olive.
Roulez-la, pétrissez-la 1 min à
la main. Laissez-la reposer 10
min en boule à température
ambiante. Préchauffez le four
210 °. Egouttez les tomates et
concassez-les grossièrement.
Etalez au rouleau la pâte à pain
sur du papier sulfurisé fariné
et placez sur la plaque du four.
Recouvrez la pâte de tomates
jusqu'à 2 cm du bord. Salez et
poivrez. Parsemez d'une
cuillerée à café rase d'origan.

Laissez cuire pendant 25 min
au four. Pendant ce temps,
rincez les champignons,
éliminez la partie terreuse du
pied, puis émincez-les. Lavez
et essuyez les poivrons.
Epépinez-les et ôtez les
cloisons. Taillez-les en lanières.
Détaillez le parmesan en
copeaux minces. Ciselez
finement les feuilles de basilic.
Découpez les olives vertes en
deux. Faites chauffer deux
cuillerées d'huile dans une
poêle. Faites-y sauter les
champignons 3 min à feu vif,
puis ajoutez les poivrons et les
olives. Salez, poivrez puis
parsemez de basilic et faites
cuire 2 min l'ensemble à feu vif.
Retirez la pizza du four et
répartissez dessus la poêlée
des légumes bien chauds.
Parsemez la pizza de copeaux
de parmesan et dégustez sans
attendre.
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Horaires des prières

SANTÉ

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s
u t i l e s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Jeudi 27  janvier : 17°C

,Dans la journée :
Pluie
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 16 km/h

,Dans la nuit :
Pluie
Précipitations : 80%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 7:54
Coucher du soleil : 18:07

Jeudi 23 Djoumada el thani 1443 :
27 janvier 2022

Dhor ...................... 13h00
Asser ......................15h47
Maghreb..................18h08
Icha........................19h32

Vendredi 24 Djoumada el thani 1443 :
28 janvier 2022

Fedjr ......................06h24

beauté

L'huile d'amande douce était déjà
utilisée à l'époque des pharaons. Son
usage se perpétue aujourd'hui chez
les adeptes de phytothérapie. Quelles
sont les applications de cette huile
dorée ? La réponse avec Céline Touati,
naturopathe.

Combattre la toux grasse
L'huile d'amande douce est une bonne alternative
aux sirops du commerce pour traiter une toux
grasse une cuillère à café par jour pour évacuer
toutes les mucosités bronchiques qu'on peut
avoir et calmer la toux".
Cette propriété expectorante est commune à la
plupart des huiles. La thérapeute préconise néan-
moins l'huile d'amande douce en première inten-
tion car "elle est plus facile à avaler pour tout le
monde". La conséquence de son goût très peu
marqué.

Soulager la constipation
Laxative mais pas que ! L'huile d'amande douce
facilite la digestion de manière générale. C'est son
action sur les intestins qui fait qu'on va mieux di-
gérer donc a priori avoir un transit plus efficace.
Pour la posologie, une cuillère à café d'huile
d'amande douce par jour (...) on fait ça pendant
deux-trois jours".
Prudence néanmoins si la constipation s'installe.
Elle peut être le symptôme d'une maladie plus
grave et il est alors urgent de consulter. "L'huile
est un remède mais elle ne va pas enlever la
cause de la constipation", conclu l'experte.

Prévenir une otite
A l'approche des baignades estivales, gare aux
otites ! En prévention, on peut appliquer une
goutte d'huile d'amande douce à l'entrée du
conduit auditif. L'eau va glisser dessus et ne va
pas rentrer. Mécaniquement, ça va empêcher les
otites dues aux microbes qu'on peut trouver dans
l'eau.

Chouchouter ses cheveux
Bonne nouvelle, l'huile d'amande douce convient
aussi bien aux cheveux secs qu'aux cheveux gras.
Pour redonner de la douceur et du brillant à une
tignasse rêche, vous l'appliquez directement
après votre shampoing et vous laissez reposer
quelques minutes éventuellement avant de rincer.
Ou alors vous en mettez très peu et vous pouvez
la garder toute la journée ou toute la nuit sur les
pointes pour bien hydrater, bien régénérer.
Si on souffre au contraire d'un cuir chevelu gras,
la naturopathe préconise d'utiliser l'huile
d'amande douce à la manière d'un masque. La
procédure est la suivante : vous allez verser
quelques gouttes sur votre cuir chevelu en es-
sayant de bien masser pour décoller les éven-
telles peaux mortes et pellicules. Vous laissez
agir une trentaine de minutes et après vous vous
lavez les cheveux". 

,Le vinaigre est un aliment très utilisé en
cuisine, notamment dans l’assaisonnement
des salades, il leur donne un léger goût acide
très agréable. Cependant, saviez-vous que ce
produit peut vous apporter d’incroyables
avantages en l'utilisant une fois par semaine
sur vos pieds, oui, sur vos pieds ? Si cela peut
vous sembler étrange, lisez ce qui suit.

Méthode à suivre
– Le bain de pieds ne devrait jamais durer

moins de 30 minutes, à faire une fois par se-
maine.
Le vinaigre de cidre de pomme a une légère
odeur qui s’atténue après que vous ayez retiré
vos pieds du bain, vous pouvez alors les rincer
avec de l’eau fraîche et propre.

Pouvons-nous absorber le vinaigre de cidre
de pomme à travers notre peau et en tirer des
bienfaits pour la santé ? 
Nous absorbons beaucoup de choses à tra-
vers notre peau, y compris les huiles, les cos-
métiques, les vitamines et même les substances
toxiques. Les minéraux bénéfiques et les en-
zymes du vinaigre de cidre de pomme peuvent
également être absorbés à travers la peau des
pieds.

Problèmes de santé qui peuvent être guéris
avec le bain de pieds
- Apaiser une piqûre d’abeille
- Apaiser les muscles des pieds endoloris
- Soulager la douleur des coups de soleil mi-
neurs
- Guérir la peau sèche
- Traiter des callosités
- Traiter les champignons des ongles
- Eliminer les odeurs de pieds
- Traiter le pied d’athlète
- Traiter les talons fissurés

Neuf choses à faire avec
l'huile d'amande douce

Trempez vos pieds dans le vinaigre 
les problèmes de santé vont disparaître



Lors de cette CAN-2022, le Came-
roun, qui devait initialement organi-
ser l'édition 2019 finalement délocali-
sée en Égypte, a un adversaire de
taille : la pandémie de Covid-19 et le
variant Omicron.
De nombreuses sélections ont été
perturbées par des cas de Covid,
comme le Sénégal, la Tunisie, le Bur-
kina Faso, le Zimbabwe, le Cap-Vert
ou encore le Gabon (privé de sa star
Pierre-Emerick Aubameyang).
Depuis le début de la compétition, la
sélection tunisienne a été la plus tou-
chée par le Covid. Avant le match
contre la Gambie en phase de
poules, elle a compté 12 cas positifs.
Les Comores, eux, ont même dû
jouer leur huitième de finale contre
le Cameroun sans gardien de métier,
avec dans les buts un arrière latéral.
L'hôte camerounais a été épargné, ce
qui a suscité les commentaires sur-
pris et dubitatifs de certains adver-
saires.

«Je préfère perdre que de
gagner en trichant»

«C’est malsain d’accuser le Came-
roun de tricherie en manipulant les
tests Covid. L’agence responsable
des tests (un laboratoire suisse) est
entièrement sous contrôle de la CAF.
Elle a été choisie par la CAF. Et le
Cameroun a accepté pour rassurer

nos partenaires en clubs», déclare
Samuel Eto’o, nouveau président de
Fédération camerounaise de foot-
ball, au micro de notre correspon-
dant Joël Wadem.
«Je le répète, C’est malsain de vou-
loir accuser la Fédération camerou-
naise de football ou le gouvernement
camerounais. Vous me connaissez,
j’ai essayé d’être un champion dans
les stades. Il faut comprendre que
sous mon mandat, je ne pourrais pas
défendre une telle pratique. Je suis
quelqu’un qui défend l’excellence. Je
préfère perdre que de gagner en tri-
chant. Cela n’existe pas dans le foot-
ball camerounais», appuie l’ancien
joueur de Barcelone.

«Notre staff médical a été
remarquable»

«Nous avons gagné plusieurs CAN,
dans les stades, sans jamais tricher.
Nous sommes médaillés d’or olym-
pique tout de même. Vous croyez
que je peux manigancer ça ? Vous
pensez que le gouvernement came-
rounais n’a que cela à faire ?», inter-
roge Samuel Eto’o. «Le soir du 29
décembre, j’ai reçu le staff technique

du Cameroun et j’ai voulu un proto-
cole autour de l’équipe. À l’époque,
nous avions huit ou neuf cas. Vous
ne vous rendez pas compte, les vic-
toires sont dans les détails. J’ai été
athlète de haut niveau, je sais que ce
sont les détails qui font les victoires.
Notre staff médical a été remar-
quable. Nous avons contrôlé tous
ceux qui entourent l’équipe. Ils sont
testés quotidiennement, comme les

joueurs. Voilà pourquoi nous
n’avons plus de cas. Même les méde-
cins qui contrôlent les joueurs sont
contrôlés avant d’accéder à l’équipe.
Mon ministre de tutelle est testé
avant de voir les joueurs», explique
le président de Fédération camerou-
naise de football. «Nous avons offert
au monde une des plus belles CAN».

R. S.

,Le CR Belouizdad, vainqueur à l'ar-
raché devant le RC Relizane (2-0), a
consolidé sa place de leader de la
Ligue 1 de football, profitant du match
nul (1-1) de ses poursuivants la JS
Saoura et l'ES Sétif, mardi à l'occasion
de la 15e journée.
Le double champion d'Algérie en titre
a dû attendre les deux dernières
minutes de la rencontre et l'expulsion
du défenseur Aich Rabah (88e) pour
arracher la victoire face au RC Reli-
zane (15e - 13 pts). C'est d'abord
Dadache qui a ouvert le score sur
penalty à la 89e minute, avant que
Khalfellah ne double la mise dans le
temps additionnel (90e+1e).
A la faveur de cette victoire le CRB (33
points) porte son avance à cinq points
en tête de classement, après le match
nul (1-1) de ses poursuivants directs la
JS Saoura (2e - 28 pts) et l'ES Sétif (3e -
27 pts), qui n'ont pas réussi à se dépar-
tager dans l'affiche de cette 15e jour-
née.
De son côté, l'US Biskra (25 pts) n'a
pas raté l'occasion de recoller au pelo-
ton de tête pour renouer avec le suc-
cès en s'imposant devant l'O Médéa
(2-1), rejoignant le CS Constantine
tenu en échec par  l'HB Chelghoum
Laïd (1-1), à la 4e place du classement.
Dans le derby algérois, l'USM Alger (9e

- 23 pts) a battu le Paradou AC (2-1),
grâce à un doublé Belkacemi (24e, 32e),
prolongeant ainsi sa belle série de
cinq matches sans défaite (3 victoires,
2 nuls) avec un match en retard face à
la JS Kabylie programmé le 2 février au
stade Omar-Hamadi, alors que PAC
qui compte deux matches en retard,
reste coincé à la 7e place du classe-
ment.
Dans la lutte pour le maintien, le RC
Arbaâ (10e - 17 pts) et le MC Oran (11e

- 15 pts) vainqueurs, respectivement,

devant le NA Hussein Dey (3-1) et NC
Magra (2-1), ont réalisé une bonne
opération en quittant la zone de relé-
gation, désormais occupée par leurs
adversaires du jour.
Pour sa part,  l'ASO Chlef a dominé la
lanterne rouge le WA Tlemcen (4-0)  et
remonte au 12e rang occupé conjoin-
tement avec le NAHD et l'O Médéa.
Cette 15e journée a été amputée du
«Clasico» entre la JS Kabylie et la MC
Alger, en raison de la participation des
Canaris à la Coupe de la Confédéra-
tion africaine (CAF).

Résultats :
USB 2 OM 1
ASO 4 WAT 0
USMA 2 PAC 1
MCO 2 NCM 1
HBCL 1 CSC 1
CRB 2 RCR 0
RCA 3 NAHD 1
JSS 1 ESS 1

Classement Pts
1. CRB 33
2. JSS 28
3. ESS 27
4. MCA 27
5. CSC 25
6. USB 25
7. PAC 24
8. JSK 24
9. USMA 23
10. RCA 17
11. MCO 15
12. OM 14
13. ASO 14
14. NAHD 14
15. HBCL 13
16. RCR 13
17. NCM 12
18. WAT 6 n
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Soupçons de tests Covid truqués à la CAN

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,Le Cameroun, pays
organisateur de la CAN
2022, qui avait annoncé
quatre cas de Covid-19 avant
le début de la compétition,
n’en a déploré aucun depuis
l’ouverture du tournoi. Une
situation qui a suscité de
nombreuses interrogations
chez les autres délégations.
Au micro de RFI, Samuel
Eto’o, président de la
Fédération camerounaise de
football, proteste contre ces
allégations.

n Eto’o proteste contre ces allégations.      (Photo > D. R.) 

Samuel Eto’o rejette les accusations Ligue 1 algérienne : 
un mois de suspension
pour le secrétaire 
du NC Magra

Le secrétaire du NC
Magra, Messaoud
Dilmi a écopé d'un
mois d'interdiction de
terrain et de ves-
tiaires, pour «com-
portement antisportif,
atteinte à la dignité
et a l'honneur», lors
du match ayant
opposé son équipe à
la JS Kabylie, le 15
janvier courant, pour
le compte de la 13e

journée de Ligue 1, a
annoncé mardi la
Commission de disci-
pline de la Ligue de
football professionnel
(CD/LFP).
«La suspension de
Dilmi est rehaussée
par une amende de
l'ordre de 100 000
DA», a ajouté l'ins-
tance.
Les sanctions les plus
lourdes, prononcées
lors de cette session
étaient toutes dirigées
contre des membres
des staffs administra-
tifs ou dirigeants, car
en ce qui concerne les
joueurs et les entraî-
neurs les suspensions
n'étaient que d'un ou
deux matches, le plus
souvent pour contes-
tation de décision.
Ainsi, le garde-maté-
riel du NC Magra, Khiri
Nacer-Eddine, a
écopé de quatre
matches d'interdiction
du stade, «pour com-
portement anti sportif
et non-respect du
protocole sanitaire».

Ligue 1 

Le CRB consolide sa place de leader

,L'international algérien Riad Mahrez
a promis mercredi que lui et ses
coéquipiers de la sélection nationale
de football reviendront «plus forts»
après leur élimination au premier tour
de la CAN-2021, estimant que les Verts
visent désormais une qualification
pour la Coupe du monde 2022 afin de
«rendre le peuple fier».
«Cette compétition (la CAN-2021, ndlr)
nous aura servi de rappel, et on
reviendra plus forts de cela soyez en
sûrs. On rendra le peuple fier encore
dans les matches importants qui arri-
vent pour pouvoir aller à la Coupe du
monde inchallah», a tweeté la capi-
taine de la sélection algérienne sur
compteofficiel. La sélection algérienne
(tenante du titre) avait été éliminée
dès la phase de groupes de la Coupe
d'Afrique des nations qui se déroule
au Cameroun en terminant à la der-
nière place du groupe E avec un seul
point récolté face à la Sierra Leone (0-
0), contre deux défaites face respecti-
vement à la Guinée équatoriale (1-0) et
la Côte d'Ivoire (3-1).  «Salam à tous, j’ai

attendu quelques jours avant de pos-
ter sur les réseaux mais je pense que
c’est important que vous ayez notre
ressenti par rapport à cette grosse
désillusion et notre déception. On ne
va pas se chercher d'excuses malgré
les conditions : on a tout simplement
pas été au niveau, moi le premier», a-t-
il écrit, ajoutant «quand tout se passait
bien, que nous gagnions et qu'on était
en haut, tout le monde était derrière
nous et encore beaucoup de nos
frères, fans, compatriotes sont der-
rière nous aujourd'hui. Mais je lis
beaucoup de messages négatifs, et ça
montre encore une fois que le foot va
très vite dans les deux sens». 
«Merci à tous ceux qui nous soutien-
nent dans les bons comme dans les
moments difficiles. Tahia Djazair’fore-
ver», a-t-il conclu.
Les Verts vont désormais se pencher
sur la prochaine double confronta-
tions contre les Lions indomptables
du Cameroun en mars prochain avec
l'objectif de se qualifier pour la Coupe
du monde 2022 au Qatar. n

Riad Mahrez :

«On reviendra plus forts… Soyez en sûrs»



Depuis l’annonce de l’organisation de la
Coupe du monde sur les terres qata-
riennes, Gianni semble tout lâcher, voire
même déménager aux Emirats pour des
raisons qui suscitent interrogations.
C’est à toute cette brochette d’interro-
gations que tente de répondre le jour-
nal, à travers un reportage riche en ré-
vélations. D'entrée, il fait référence au
travail d’investigation mené par notre
confrère N. Bessol qui avait orienté les
projecteurs, comme nous l’avions éga-
lement fait dans l’une des nos recettes
édition, sur cette gestion du foot à l'ap-
proche du Mondial et dont le coup d'en-
voi sera donné le 21 novembre pro-
chain au Qatar. 

Pourquoi ce déménagement ?
«Peut-être la nouvelle avait-elle paru
tellement énorme que le reste des mé-
dias avait choisi de l'ignorer la première
fois, ou peut-être avaient-ils hésité à
embrayer sur une histoire venue d'une
source non-européenne, ce qui ne serait

pas la première fois qu'on ignorerait
un scoop venu d'Afrique», écrit le jour-
nal Eurosport, dans sa dernière livraison
et qui estime que «Gianni Infantino, em-
ployé de la FIFA, dont les émoluments
annuels sont passés de 1,5 million à 3,2
millions de dollars, primes comprises,
entre 2016 et 2019, est censé vivre et tra-
vailler à Zurich, là où se trouve le siège
de l'instance qui gouverne le football
mondial». Que fait donc Gianni au
Qatar ? «Qu'il se rende plus souvent au
Qatar en une année de Coupe du
monde, cela se comprend, d'autant plus
que l'émirat était aussi l'hôte de la
Coupe arabe, un tournoi officiel de la
FIFA, en novembre et décembre der-
nier». Y aura-t-il d’autres événements
sportifs qu’il annoncera prochainement

en attendant l’arrivée de la Coupe du
monde ?

Doha, siège de la FIFA ?
Cela est possible et pourquoi ne pas
faire déménager le siège de la FIFA aux
Emirats ? «Il n'y a aucun doute que Doha
est aujourd'hui le lieu de résidence prin-
cipale de Gianni Infantino et de son
épouse libanaise Leena Al Ashqar, qui
ont décidé d'y scolariser deux de leurs
quatre filles. Plus critique, le rédacteur,
rappelle que «jamais un président en
exercice de la FIFA n'avait fait quoi que
ce soit de semblable». Et c’est Sepp
Blatter, qui ne porte pas Infantino dans
son cœur, qui déclarait dans le journal
Le Monde «sous ma présidence, nous
avons organisé des Coupes du monde

au Japon et en Corée du Sud, en Alle-
magne, en Afrique du Sud et au Brésil.
Mais il ne me serait jamais venu à l’idée
de transférer mon domicile dans l’un de
ces pays». 
Enfin, le simple fait qu'on découvre ce
déménagement par le biais d'un scoop
journalistique plutôt que par celui d'un
communiqué de l'instance amenait tout
naturellement à se poser des questions
sur les raisons de cette timidité. A
suivre…

synthèse H. Hichem

n BeIN Sports 1 : Milan AC - Juventus
Turin à 20h
n BeIN Sports 1 : Equateur - Brésil à 22h

Face au Cap-Vert

Le Sénégal se qualifie la
peur au ventre 

Riad Mahrez

«On reviendra plus
forts… Soyez en sûrs»

en direct le match à suivre
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n Infantino se plaît bien à Doha. (Photo > D. R.) 

Les secrets du président de la FIFA…

Le Sénégal a failli se faire entraîner dans des prolongations
par une équipe qui était présente pour représenter digne-
ment ses 800 000 habitants. Ils étaient plus engagés,
plus convaincants, plus disciplinés dans le jeu et mieux
structurés. A l’affiche un arbitre algérien qui tira par
deux fois sur cette jeune équipe en exhibant par deux fois
le carton d’expulsion à l'encontre Patrick Andrade pour
une grosse semelle sur Pape Gueye (20e). Cette première
expulsion fait retrouver les requins bleus à 9 tout en
renforçant la domination sénégalaise. La seconde ex-
pulsion est celle de Vozinha, le gardien cap-verdien.
Abordant la partie à 9 contre 11, les Requins Bleus ont

réussi à se créer des occasions mettant dans des situa-
tions difficiles les Sénégalais qui cherchaient à faire
échouer les attaques qui devenaient de plus en plus me-
naçantes. Un but de Sadio Mané (63e) puis un contre as-
sassin de Bamba Dieng en toute fin de match (90e+2)
ont suffi à assurer la présence des Sénégalais en quart,
où ils croiseront la route du Mali ou de la Guinée équa-
toriale. 

Le Maroc après dix-huit années sans succès
Mission accomplie. Au terme d’une rencontre à sens
unique, le Maroc avait eu a faire à une équipe très bien

organisée et complètement repliée. Avant de finir par s’im-
poser sur le score de 2-0 face au Malawi 120e au classe-
ment FIFA. Mais c’est tout de même cette jeune formation
qui a créé la surprise en inscrivant le premier but dès la
74e par l’intermédiaire de Gabadinho Mhango ce mardi
25 janvier. Les lions finiront après maintes tentatives
par sortir de leur territoire pour décrocher leur qualifi-
cation pour les quarts de finale. Une qualification après
dix-huit années sans succès en phase à élimination di-
recte, grâce à Youssef En-Nesyri (45e+2) auteur de l’éga-
lisation et d'Achraf Hakimi (70e).

H. H.
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,Coupe du monde
2022 - le président
de la FIFA Gianni
Infantino, hôte de
la prochaine Coupe
du monde (21
novembre - 18
décembre 2022),
réside sur les lieux
du Mondial à venir,
«c'est une première
dans l'histoire de
l'institution et de la
compétition. Et ça
pose quelques
questions», qu’étale
le journal Eurosport
dans sa livraison de
ce 24 janvier 2022. 


