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Nouvel aN amazigh :

Le Président Tebboune présente 
ses vœux au peuple algérien

Lamamra s’entretient avec son homologue saoudien

Les consulats d’Algérie à Bruxelles et Lyon ferment leurs 
portes pour une semaine à cause du COVID

Réouverture du Consulat général 
d’Algérie à Tripoli

Le président de 
la République, 
Abdelmadjid 

Tebboune, a présenté, mardi, 
ses voeux au peuple algérien 
à l’occasion du Nouvel An 

amazigh 2972, souhaitant 
santé et bien-être aux 
Algériennes et aux Algériens.
“A l’occasion du nouvel An 
amazigh 2972, je souhaite 
prospérité et progrès pour 

notre chère Algérie, et 
santé et bien-être à tous les 
Algériennes et Algériens. 
Assewgas Amegaz”, a écrit 
le Président Tebboune sur 
Twitter.

Le ministre des Affaires 
étrangères et de la 
Communauté nationale 

à l’étranger, Ramtane 
Lamamra, s’est entretenu 
avec son homologue 
saoudien, le prince Faisal 
bin Farhan bin Abdullah Al 
Saud, lors de sa visite de 
travail au Royaume d’Arabie 
saoudite, dans le cadre du 
mécanisme de concertation et 
de coordination bilatéral au 
niveau ministériel, a indiqué 
mercredi un communiqué 
du ministère des Affaires 
étrangères.
« A cette occasion, M. 
Lamamra a remis à son 
homologue saoudien un lettre 

manuscrite du Président de la 
République, M Abdelmadjid 
Tebboune, à son frère, le 
serviteur des Lieux saints, le 
Roi Salman bin Abdulaziz 
al-Saud », précise le 

communiqué.
Selon la même source « Les 
discussions entre les deux 
ministres ont porté sur les 
relations de fraternité et de 
coopération, ainsi que sur 

la conjoncture délicate que 
traverse le monde arabe, les 
moyens de relever les défis 
qui lui sont imposés, et les 
perspectives de l’action arabe 
commune ».
Les deux chefs de la diplomatie 
ont salué « la profondeur des 
relations entre les deux pays 
et les deux peuples frères, et 
les perspectives prometteuses 
de leur renforcement en 
application des orientations 
des dirigeants des deux pays, 
dans le cadre des attentes 
et des aspirations des deux 
parties.
La situation au niveau 
régional et international 
notamment dans le monde 

arabe et les préparatifs du 
sommet arabe en Algérie , ont 
été également abordés par les 
deux responsables. “Les deux 
ministres ont examiné les 
étapes les plus importantes 
des préparatifs dans le but 
d’assurer le succès de ce 
sommet dont la date sera 
fixée dans le cadre de larges 
consultations.
Les deux parties ont convenu 
de « poursuivre la concertation 
et la coordination sur toutes 
les questions soulevées lors 
de la prochaine visite du 
ministre saoudien des Affaires 
étrangères en Algérie prévue 
en février prochain », conclut 
le communiqué.

Les consulats généraux de 
Bruxelles (Belgique) et de 
Lyon (France), ont fermé 

leurs portes provisoirement à 
cause de plusieurs contaminations 
de plusieurs employés..
“En raison les nombreux cas 
covid recensés parmi le personnel 
de consulat général (de Lyon), 
il a été décidé, à titre préventif, 
de fermer la représentation de 
11 au 15 janvier 2022 inclus” 

indique le communiqué. pour 
les cas urgents qui nécessitent 
une prise en charge rapide et les 
renseignements importants, les 
algériens installés en France, 
un système de permanence 
sera instauré durant le période 
susmentionnée, pour “répondre 
uniquement aux urgences” selon 
la même source.
De son coté, le Consulat général 
d’Algérie à Bruxelles informe 

les membres de la communauté 
algérienne en Belgique que 
« suite à plusieurs cas testés 
positifs au Covid-19 au sein de 
ses employés, ses services seront 
fermés à compter du mardi 11 
janvier au jeudi 13 janvier, inclus 
».
Le Consulat général d’Algérie 
à Bruxelles a tenu toutefois à 
préciser qu’ « un service minimum 
sera assuré pour traiter les cas 

d’extrême urgence ». Pendant 
cette période de fermeture de son 
siège, « les services du Consulat 
général pourront être joints sur la 
ligne verte mise à la disposition 

de nos concitoyens : + 32 474 53 
00 39 », précise le communiqué.
Algérie Ferries ferme son agence 
à Paris
Pour sa part, la compagnie 
maritime Algérie Ferries informe 
que son agence à Paris sera fermée 
du 5 au 10 janvier 2022, en raison 
de le la recrudescence des cas de 
contamination par le coronavirus 
transmission qui a affecté 
plusieurs de ses personnels.

Le Consulat général 
d’Algérie à Tripoli a rouvert 
ses portes dimanche, 

en présence de l’ambassadeur 
d’Algérie en Libye, Slimane 
Chenine, du Consul général Aïssa 
Romani et de représentants de la 
communauté nationale établie en 
Libye.

Cette étape importante s’inscrit 
dans le cadre de la concrétisation 
de l’engagement des autorités 
algériennes à prendre en charge au 
mieux la communauté nationale 
établie à l’étranger.
Elle s’inscrit également dans le 
cadre du renforcement des relations 
de coopération entre les deux pays 

et de la consolidation des liens 
fraternels et de la communication 
entre les deux peuples frères.
A cette occasion, les membres 
de la communauté ont salué 
cette démarche, approuvant cette 
décision, qui permet aux autorités 
de se rapprocher de ses membres et 
de répondre à leurs préoccupations
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aFFaiRe Du gRouPe meTiDJi :

Une peine de 10 ans de prison requise 
contre Abdelmalek Sellal et Mokhtar Reguieg

La Cour des comptes publie son rapport annuel 2021

La Cour des comptes 
a annoncé mardi la 
publication intégrale de 

son rapport annuel 2021, sur 
son site-web.
La publication du rapport 
intervient “en application 
de l’article 199 de la 
Constitution”, souligne la 
Cour des comptes dans un 
communiqué.
Le rapport reprend les 
principales constatations, 
observations et appréciations 
résultant des travaux 
d’investigations de la Cour 
des comptes ainsi que les 
recommandations qu’elle 
estime devoir formuler à 
l’endroit des gestionnaires, 
précise la même source.
“La publication du rapport 
annuel qui devient désormais 
une tradition, est une 
contribution à la promotion de 
la transparence des gestions 
publiques et du bon emploi des 
fonds publics”, note encore la 
Cour des comptes.
Le rapport annuel 2021 
comprend 17 notes d’insertion 
reprenant les principaux 
résultats des travaux 
d’investigation réalisés par la 
Cour des comptes en exécution 
de son programme de contrôle 
de 2019.
Selon la Cour des comptes, ces 
notes mettent en exergue les 
constatations, les observations 
et les appréciations les plus 

significatives portant sur les 
conditions de gestion des 
ressources, moyens matériels 
et fonds publics par les entités 
contrôlées.
En outre, le rapport annuel 
2021 comprend, les 
recommandations que la 
Cour des comptes estime 
devoir formuler, ainsi que les 
réponses des responsables 
représentants légaux et 
autorités de tutelle concernées 
auxquels les notes d’insertion 
avaient été communiquées 
dans le respect de la procédure 
contradictoire.
Les recommandations, au 
nombre de 34, visent à 
renforcer les mécanismes 
de contrôle interne et à 
asseoir une gestion saine et 
performante des deniers et 
patrimoine publics.
Ce rapport annuel est 
structuré en quatre parties 
consacrées, respectivement, 
aux administrations de l’Etat, 

aux collectivités locales, aux 
établissements et entreprises 
publics, ainsi qu’aux moyens 
financiers, aux ressources 
humaines et aux activités 
internationales de la Cour des 
comptes.
Au titre des administrations 
de l’Etat, la Cour des comptes 
a réitèré ses précédentes 
constatations concernant 
l’absence de maitrise de la 
conception et la mise en oeuvre 
des différents programmes 
d’équipement publics, laquelle 
a souvent été à l’origine de 
dépassements dans les coûts 
et les délais de leur réalisation.
“C’est le cas des projets de 
transfert, d’adduction et de 
distribution de l’eau potable 
inscrits au profit du secteur des 
ressources en eau, des projets 
de réalisation et d’équipement 
d’infrastructures de sport et 
de loisirs destinés au secteur 
de la jeunesse et des sports, et 
des opérations d’équipement, 

à gestion centralisée, inscrites 
pour le compte du centre de 
recherche en astronomie, 
astrophysique et géophysique 
(CRAAG)”, a relevé la Cour 
des comptes dans son rapport.
Au sujet des collectivités 
locales, la Cour des comptes 
a mis l’accent sur les efforts 
qui restent à faire pour une 
meilleure prise en charge 
de certains services publics 
communaux, tels que les 
espaces verts et l’éclairage 
public, les dysfonctionnements 
liés au pilotage et à la mise 
en oeuvre des programmes 
d’amélioration urbaine et 
de réhabilitation du parc 
immobilier des communes, 
destinés à améliorer le cadre 
de vie des citoyens ainsi que 
les faiblesses caractérisant la 
réalisation et la gestion des 
cantines scolaires et des biens 
productifs de revenus.
Les notes d’insertion ont 
mis également en relief 
“l’ampleur des prélèvements 
effectués d’office par le 
Trésor public suite à des 
condamnations pécuniaires 
prononcées à l’encontre 
des collectivités locales, en 
raison des violations par ces 
dernières des procédures 
régissant l’exécution des 
dépenses publiques, les 
carences touchant les études 
de maturation et de maitrise 
oeuvre des programmes 

d’équipement des collectivités 
locales ainsi que les risques 
inhérents au contrôle interne, 
en matière de gestion et de 
suivi des subventions allouées 
aux associations locales”, 
selon la même source.
S’agissant des établissements 
et entreprises publics, la 
Cour fait état notamment de 
lacunes dans la mise en oeuvre 
de certains programmes 
et mesures initiés par les 
pouvoirs publics en faveur 
de ces derniers, qui ne sont 
pas sans conséquences sur la 
performance et l’atteinte des 
objectifs qui leur sont assignés.
“Ces lacunes concernent 
particulièrement les entreprises 
publiques économiques (EPE) 
relevant du groupe GICA, 
la CNEP- Banque, les EPIC 
Netcom et Extranet relevant 
de la wilaya d’Alger et les 
établissements publics de la 
formation professionnelle”, 
est-il indiqué dans le rapport.
Dans la dernière partie de ce 
rapport, la Cour des comptes 
rend compte, à travers des 
données chiffrées, de l’emploi 
de ses crédits budgétaires, de 
la situation de ses ressources 
humaines ainsi que des 
principales activités de 
coopération internationale, 
menées durant la période 
considérée.

Le procureur de la 
République du pôle 
pénal économique 

et financier du Tribunal 
de Sidi M’hamed (Alger), 
a requis mardi, une peine 
de 10 ans de prison ferme 
assortie d’une amende d’un 
million de DA et interdiction 
de candidature pendant 5 
ans contre l’ancien Premier 
ministre Abdelmalek 
Sellal et l’ancien chef de 
Protocole à la présidence 
de la République, Mokhtar 
Reguieg, poursuivis avec 
d’autres anciens ministres 
et responsables pour 
corruption dans l’affaire 
du groupe Metidji.
Une peine de 10 ans de 
prison ferme assortie d’une 

amende de 8 millions de 
DA a été également requise 
contre le PDG du groupe 
Metidji, Mansour Metidji 
et son fils Hamza. Le 
procureur de la République 
a requis une peine de 8 ans 
de prison ferme assortie 
d’une amende d’un million 
de DA contre les anciens 
ministres de l’Agriculture, 
Abdelkader Kadi et 

Abdelwahab Nouri ainsi 
que l’homme d’affaires Ali 
Hadad et l’ancien directeur 
général de l’Office algérien 
interprofessionnel des 
céréales (OAIC), Belabdi 
Mohamed.
Une peine de 5 ans de 
prison ferme et une amende 
d’un million de DA ont été 
requises contre l’ancien 
ministre de l’agriculture, 

Abdelkader Bouazgui, 
l’ancien directeur de 
cabinet du Premier 
ministère, Mustapha 
Abdelkrim Rahiel, 
l’ancien chef de cabinet du 
Premier ministère, Amrani 
Hafnaoui, l’ancien wali 
d’Alger, Abdelkader Zoukh 
et les anciens ministres des 
Transports et des Travaux 
publics, Boudjemaa Talaï 
et Abdelghani Zaalane.
Une peine de trois ans de 
prison ferme a été requise 
contre l’ancien directeur de 
la coopérative des légumes 
secs de la wilaya de Sidi Bel 
Abbes, Amara Noureddine.
Pour les personnes 
morales, le procureur de 
la République a requis 

une amende de 32 millions 
de DA contre les sociétés 
du groupe Metidji et une 
amende de 20 millions 
de DA contre le reste des 
sociétés poursuivies avec 
confiscation de tous les 
biens saisis et déclaration 
de l’annulation de toutes 
les décisions de concession 
et les actes d’octroi. Les 
accusés sont poursuivis 
pour octroi d’indus 
avantages, financement 
occulte de la campagne 
électorale, abus de 
fonctions et dilapidation de 
deniers publics. Le procès 
qui s’est ouvert lundi se 
poursuit avec les plaidoiries 
du collectif de défense des 
accusés.
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TRaNSPoR T:

Bekkaï reçoit les représentants d’organisations professionnelles 
pour examiner leurs revendications

luTTe CoNTRe la SPÉCula TioN eT  le moNoPole DeS maRChaNDiSeS:

Instructions pour redoubler d’efforts

Le Salon de la promotion immobilière, 
de la construction et du décor ouvre ses portes

Le ministre des 
Transports, Aïssa 
Bekkaï, a reçu les 

représentants de plusieurs 
organisations professionnelles 
dans le cadre de la série de 
rencontres prévues avec le 
partenaire social en vue de 
mettre en place une feuille de 
route pour la prise en charge 
de leurs revendications, a 
indiqué mardi un communiqué 
du ministère.
M. Bekkaï a reçu, mardi 
au siège du ministère, le 
secrétaire général et le chargé 
des relations publiques de la 
coordination nationale des 
travailleurs des établissements 
de transport urbain, a précisé 
la même source, soulignant 
que “la rencontre a porté 
sur les revendications et 
les préoccupations des 
travailleurs”.
Les représentants de la 
coordination ont soumis 
un certain nombre de 
revendications, dont le 

nécessaire renouvellement 
du parc des bus vétustes et la 
révision du mode de gestion 
de ces établissements vitaux 
qui assurent un service public 
dans les villes.
Les membres de la 
coordination ont également 
appelé à encourager et 
faciliter la diversification et 
l’expansion des activités des 
établissements de transport 
urbain et semi-urbain.
A ce titre, M. Bekkai a 
appelé les représentants de 

la coordination et à travers 
eux le partenaire social du 
secteur à jouer leur rôle en tant 
qu’élément efficace et trait 
d’union entre l’établissement 
et les travailleurs, à travers 
le dialogue et le débat 
constructif, avec des idées 
et des propositions à même 
de contribuer à la relance du 
rendement des entreprises 
sectorielles et à l’amélioration 
de leurs prestations.
Il a en outre appelé 
les représentants de la 

coordination à préparer une 
plateforme de revendications 
nationales et d’autres liées 
aux wilayas selon leurs 
spécificités, en tenant compte 
des priorités et des questions 
d’urgence, lesquelles seront 
examinées pour leur trouver 
des solutions efficaces durant 
la réunion prévue dans les 
jours à venir.
Le ministre des Transports 
avait reçu lundi au siège du 
ministère des représentants 
du Collectif national des 
travailleurs des entreprises 
du transport urbain, de 
l’Organisation nationale des 
transporteurs algériens, de 
l’Union nationale algérienne 
des transporteurs, de l’Union 
nationale des chauffeurs de 
taxi et de l’Union générale 
des commerçants et artisans 
algériens (UGCAA), ajoute la 
même source.
Lors de cette rencontre, les 
représentants du partenaire 
social ont soulevé une 

série de préoccupations 
auxquelles s’ajoutent quelques 
propositions professionnelles 
qui permettront de d’aplanir 
les difficultés et mettre en 
place une nouvelle dynamique 
du secteur.
A ce propos, M. Bekkai a 
décidé la constitution de 3 
commissions en matière de 
transport routier des voyageurs, 
de transport de marchandises 
et des taxis, composées de 
représentants des syndicats et 
de l’administration centrale qui 
s’occupent du recensement des 
difficultés en vue d’élaborer 
une feuille de route à même de 
trouver des solutions efficaces.
Le ministre a mis en avant 
“le haut niveau du dialogue 
et du débat fructueux” de 
ces syndicats qui cherchent 
à résoudre leurs problèmes 
calmement, ce qui permettra, 
ajoute-t-il, à “l’amélioration 
de leur situation dans ce 
domaine vital”, a conclu le 
communiqué.

Le ministre du Commerce 
et de la Promotion des 
exportations, Kamel 

Rezig, a instruit les directeurs 
de commerce régionaux 
et de wilayas de redoubler 
d’efforts pour mettre un terme 
à la spéculation illicite et au 
monopole des marchandises 
à travers le durcissement du 
contrôle sur le terrain.
Le ministre s’exprimait 

lors d’une réunion de 
coordination tenue, mardi 
par visioconférence, et 
consacrée au suivi de 
l’approvisionnement des 
marchés en produits de base de 
large consommation, a indiqué 
un communiqué du ministère.
Il a, à ce propos, ordonné “le 
contrôle et le suivi permanents 
notamment durant les jours 
fériés et les weekends”.

Appelant à “redoubler 
et à intensifier les efforts 
notamment avec les partenaires 
et les professionnels, pour 
lutter contre les pratiques 
commerciales illicites”, le 
ministre a mis en avant la 
nécessité de durcir le contrôle 
sur le terrain pour mettre un 
terme à la spéculation et au 
monopole des marchandises”, 
note la même source.

Le Salon de la promotion 
immobilière, de la 
construction et du décor 

“Souknatec Expo” a ouvert 
ses portes mardi à Alger aux 
professionnels du domaine.
Organisé au Centre international 
des conférences (CIC) par 
Sunflower, une agence de 
communication spécialisée dans 
l’évènementiel, le salon auquel 60 
exposants prennent part, se tient 
jusqu’à samedi prochain.
Le salon regroupera, cinq jours 
durant, des entreprises de la 
promotion immobilière activant 

dans les différentes wilayas du pays 
et des entreprises spécialisées dans 
les domaines de l’aménagement 
intérieur et extérieur et du décor.
Des banques et des institutions 
financières qui offrent des services 
en matière de financement 
immobilier, sont présentes aussi 
à ce salon, qui donne également 
l’opportunité d’échanges et 
d’affaires entre les professionnels 
(B to B) et des échanges 
commerciaux avec des clients 
potentiels.
L’organisation de cet évènement 
s’est faite suite au “demandes 

persistantes” de la part des 
professionnels et des particuliers 
en quête d’espace d’affaires dédié 
exclusivement à la thématique 
du salon, selon son commissaire 
Ahmed Haniche.
Il a ajouté que ce salon, qui contribue 
à “la mise en valeur des innovations 
et acquis technologiques dans la 
construction et l’aménagement”, 
intervient dans une conjoncture 
économique “favorable à la 
relance de l’investissement et à 
l’encouragement des initiatives 
visant à la création de richesses et 
de postes d’emplois”.
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lF 2022 :
 L’Etat a maintenu ses engagements envers le citoyen 

et l’économie nationale

entreprises : 
6475 dossiers pour le remboursement des dettes validés

L’Etat a maintenu ses 
engagements envers 
le citoyen et envers 

l’économie nationale à travers la 
Loi de Finances 2022 (LF2022), 
incluant notamment un budget 
d’équipement de près de 3.500 
milliards de dinars réparti sur 
les différents secteurs, a indiqué 
dimanche à Alger le directeur 
générale du Budget au ministère 
des Finances, Abdelaziz Faid.
Lors d’une journée d’information 
sur “les nouvelles dispositions 
de la LF2022 “, organisée par 
la Chambre Algérienne de 
Commerce et d’Industrie (CACI), 
M. Faid a fait savoir que “malgré 
le contexte économique mondial 
difficile, l’Etat a maintenu ses 
engagements”, à travers un 
budget d’équipement supérieur 
à celui de l’exercice précédent 
(2798,5 milliards DA) réparti sur 
les différents secteurs notamment 
ceux de l’éducation, de la santé 
et de l’eau, considérés, a-t-il dit, 
comme des priorités.
De plus, le DG du Budget a 
souligné les réformes apportées 
par la LF 2022, mettant en avant 
les aspects liés à la rationalisation 
des dépenses, plaidant pour 
une implication graduelle des 
entreprises économiques dans 
les projets d’équipement du pays 
pour réduire la pression sur les 

ressources de l’Etat.
 “Nous préparons tout 
un écosystème pour que 
l’entreprise créé l’emploi, ce 
n’est pas la vocation de l’Etat, 
qui doit financer ses activités 
régaliennes”, a-t-il noté, ajoutant 
que la préparation du projet de loi 
concernant le partenariat public-
privé a pour objectif d’aller dans 
ce sens.
Selon le DG du Budget, l’état 
a engagé des réformes en 
profondeur dans sa manière de 
financer ses activités. La réforme 
budgétaire, a-t-il rappelé, vise à 
changer de paradigme, passant du 
“budget programme” a “budget 

résultat”.
“La loi organique des lois de 
finances (loi 18-15) qui entrera 
en vigueur à partir de 2023 pose 
les jalons de cette réforme en 
cours, pour permettre à l’Etat de 
dépenser mieux”, a-t-il indiqué, 
ajoutant que cela tendra vers une 
meilleure qualité de service.
Evoquant une politique de réforme 
financière plus globale menée par 
l’Etat, M. Faid a indiqué que cette 
politique inclut l’assainissement 
des comptes d’affectation spécial 
(CAS) qui étaient au nombre de 
68 en 2019 avant que 36 d’entre 
eux soient clos. Cette opération 
d’assainissement, a-t-il dit, entre 

dans le cadre “d’une meilleure 
transparence dans le financement 
des politiques publiques”.
De plus, la LF 2022 introduit 
les mesures de ciblage des 
subventions, rappelant le 
consensus sur la nécessité de 
la réforme de ce secteur qui 
concerne trois familles de 
produits englobant 12 produits.
 Il a rappelé que le coût de ces 
subventions, dites “universelles” 
est de 1.942 milliards DA dont 
80 % concernent les produits 
énergétiques, soit près de 1.530 
milliards DZD.
Pour ce faire, le DG du Budget a 
indiqué que le système national 

actuel de subventions allait 
connaître un changement, via des 
outils numériques statistiques et 
techniques.
“On travaille  sur le système 
d’information avec l’appui de 
modèles de ciblage calculables 
ajouté à un grand fichier au 
niveau du ministère de l’Intérieur 
et des Collectivités locales et 
l’Aménagement du Territoire, lié 
à l’état civil et au revenu”, a-t-il 
détaillé.
De plus, le futur programme 
de subvention ciblé s’appuiera, 
a-t-il expliqué, sur un système 
déclaratif permettant aux ménages 
de déclarer leurs moyens éligibles 
à la compensation monétaire. 
Par la suite, des contrôles seront 
opérés au niveau local et national, 
et ce, en aval.
“Cela va se faire de manière 
progressive de manière à avoir 
une adhésion de la population a 
cette procédure”, a-t-il soutenu.
Par ailleurs, interrogé sur la 
hausse des prix des produits de 
consommation enregistrée ces 
derniers jours, M. Faid a affirmé 
que cette hausse est notamment 
liée à l’inflation des prix des 
produits et matières premières 
au niveau mondial de 30 à 40 
% en moyenne. “Le budget de 
l’Etat a contribué à absorber cette 
cherté”, a-t-il assuré.

L’Agence nationale d’appui 
et de développement de 
l’entrepreneuriat (ANADE, ex 

ANSEJ) a annoncé la validation de 6.475 
dossiers pour le remboursement des dettes 
des entreprises en difficulté, estimées à 
plus de 1.074 milliards de centimes en 
2021, a indiqué, mardi, un bilan annuel 
du ministère délégué chargé des micro-
entreprises.
“En application de la nouvelle stratégie 
adoptée pour la relance du dispositif 
de l’ANADE et la prise en charge des 
micro-entreprises en difficulté, à travers 
le remboursement de leurs dettes ou la 
relance de leurs activités, au cas par cas, 33 
séances de travail ont été tenues en 2021 
par la commission de garantie composée 
des représentants du Fonds de caution 
mutuelle de garantie risques/crédits et de 
l’ANADE”, note la même source.
Lors de ces séances programmées chaque 
semaine au siège de l’Agence, le nombre 
global des dossiers examinés relatifs aux 
micro-entreprises en difficulté durant ces 
33 séances s’élève à 17.000 dossiers, selon 
le bilan.
Ces dossiers ont été présentés par les 
représentants des banques d’Adrar, 
Chlef, Laghouat, Batna, Biskra, Blida, 
Ouargla, Tamanrasset, Tébessa, Tlemcen, 
Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel, 

Sétif, Saida, Skikda, Sidi Bel Abbes, 

Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, 

Mostaganem, M’sila, Mascara, Oran, 

El Bayadh, Illizi, Bordj Bou Arreridj, 

Boumerdès, Taref, Tindouf, Tissemsilt, 

El Oued, Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, 

Mila, Naâma, Ain Témouchent, Ghardaïa 

et Relizane.

A cet effet, 6.475 dossiers ont été validés 
pour le paiement de plus de 1.074 milliards 
de centimes.

La même source a fait état du report pour 

réexamen de 10.112 dossiers relatifs aux 
entreprises en activité accompagnées par 

l’ANADE à travers le rééchelonnement de 

leurs dettes à la faveur de plans de charge 

pour la relance de leurs activités, dans le 

cadre des conventions signées.

Il a été procédé également à la 

régularisation définitive de 288 dossiers de 
micro-entreprises par le paiement de leurs 

dettes auprès des banques et de l’Agence, 

alors que 125 autres ne remplissant pas 
les conditions de remboursement ont été 

renvoyés aux banques.
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guelma / Yennayer
Célébration du nouvel an amazigh en présence de madame 

la wali Labiba Ouinez Mebarki
Une ambiance purement traditionnelle

aNNaBa / Direction des affaires religieuses et wakfs 
Organisation d'une compétition de mémorisation  et de récitation 

du Saint Coran

aNNaBa / Yennayer
Le wali lance les festivités de la célébration de Yennayer  

dans une ambiance festive

Le nouvel an amazigh, 
Yennayer, a été 
célébré dans une 

ambiance festive et purement 
traditionnelle et en présence de 
madame la wali Labiba Ouinez 
Mebarki qui a supervisé, 
hier matin, cet évènement 
au niveau de la maison des 
jeunes ‘’Mohamdi Youcef’’, 
par l’ouverture du salon de la 
wilaya du patrimoine et de l’art 
traditionnel, en présence des 
autorités locales de la wilaya. 
Le salon a comporté plusieurs 
expositions représentant la 
richesse culturelle de la ville 
de Guelma, en l’occurrence la 

foire de l’habit traditionnel et 
celle des bijoux qui reflètent 
le style Amazigh, la foire de 
la poterie utilisée dans la vie 
quotidienne par les habitants de 
la ville, ainsi que les différents 
plats traditionnels préparés de 
notre terroir.
Dans le même contexte, le 
salon a vu d’autres activités 
comme la récitation des 
poèmes, l’animation de la 
musique du genre Chaabi, et 
la distribution de 11 cartes 
d’artistes professionnels 
agréés par le ministère de la 
culture et des arts, avant que la 
manifestation ne soit clôturée. 

À l'approche du mois 
sacré du Ramadhan 
2022, la direction des 

affaires religieuses et des wakfs 
de la wilaya d’Annaba vient 
d’annoncer l’organisation d’un 
concours de mémorisation et 
de récitation du Saint Coran. 
Pour rappel, cette initiative a 
lieu chaque année avant le mois 

sacré du Ramadhan, c'est à dire 
durant le mois de Chabaâne où 
à la fin de chaque événement, 
les candidats participants seront 
honorés.
Le concours est axé sur quatre 
volets, la mémorisation et la 
récitation complète du Qoran,  
sans limite d’âge, l’apprentissage 
et la mémorisation de 45 hizbs 
pour ceux âgés  de moins de 

35 ans, l’apprentissage et la 
mémorisation de 30 hizbs pour 
ceux âgés plus de 25 ans, enfin 
la mémorisation et la récitation 
de 15 hizbs pour ceux dont 
l’âge  ne dépasse pas 18 ans. La  
dernière catégorie est réservée 
aux enfants de moins 10 ans pour 
l’apprentissage et la récitation 
de 5 hizbs. L’objectif de cette 
manifestation religieuse est de 

motiver les jeunes à apprendre et 
mémoriser le Qoran, et à le réciter 
de façon correcte en appliquant 
les règles de tajwid, d’en étudier 
la signification et l’interprétation 
des versets, de créer "un esprit de 
compétition entre les participants 
et d'encourager les fidèles à 
apprendre le saint Qoran en 
leur décernant d'importantes 
récompenses d’encouragement.

Comme le veut la coutume chaque 
année, la célébration de la nouvelle 
année amazigh prend des airs de fête 

et revêt notamment une dimension culturelle. 
Pour célébrer cette fête, le wali Djamel Eddine 
Berrimi , accompagné des autorités locales 
a procédé à  l’inauguration d’une exposition  
tenue sur le cours de la révolution et organisée 
par la DJS. La délégation  a ensuite visité 
l’exposition  des stands portant arts culinaires, 
traditionnels, plastiques, ainsi que des ouvrages 
et publications amazighes, et enfin des arts 
diverses  au niveau de la maison de la culture. 
Cette célébration a été également animée par 
des chants, pavoisée de couleurs, de rites, 
coutumes  qui  ont été au menu de cette visite. 
Profitant de la célébration du nouvel an amazigh, 
et la visite de plusieurs stands a permis aux 
visiteurs  d’affirmer que malgré la différence des 
traditions et des plats pour la fête de Yennayer 
, le principe était le même : Il s’agit d’une fête 
qui a rassemblé des enfants des adultes et toute 
l’Algérie, reflétant l’unité nationale.

Sihem .Ferdjallah 
/ photo S.F

Sarah Yahia

Douakha.Z  
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aNNaBa / el hadjar 
Coupure générale inexpliquée 
d’électricité… les habitants 
expriment  leur exaspération

aNNaBa / emploi
Après leur quarante-et-unième  

mouvement :
Les employés du DAIS et PID  

ne comptent pas baisser les bras 

aNNaBa / accidents de la route
Trois décès dans un grave 
accident de la circulation 
à la localité ‘’Aib Amar’’ SaÏDa : 

Exportation de 40 tonnes de laine 
vers la Turquie

Trois personnes sont mortes, 
tandis qu’une  autre est 
grièvement blessée lors 

d’ un accident de circulation 
survenu au niveau de la route 
nationale RN44 qui relie la wilaya 
d’Annaba et Skikda, précisément 
au niveau de la cité Aiib Amar de 
la commune d’Annaba , après que 
leur véhicule eut percuté un arbre  
a-t-on appris auprès de la cellule 

de communication de la Protection 
civile. Les corps sans vie des 
victimes ont été transférés par les 
éléments de la protection civile au 
niveau du service de la  morgue 
de l’hôpital IBN Rochd et la 
personne blessée vers les services 
des urgences du même hôpital. Une 
enquête minutieuse a été diligentée 
par les éléments de gendarmerie 
nationale afin de déterminer 
les circonstances exactes de cet 
accident.

Pas moins de 40 tonnes de laine traitée 
ont été exportées  vers la Turquie, 
a-t-on appris auprès des services de 

la wilaya de Saïda, selon APS.
Dans une déclaration à l’APS, les services 
de la wilaya de Saïda ont indiqué que cette  
quantité de laine a été exportée par une 
entreprise privée activant dans le domaine 
de la collecte et de traitement de la laine 
dans la commune de Sidi Ahmed, faisant 
observer que les mesures douanières 
ont été effectuées au niveau de cette 
collectivité locale.
L’opération exportation de cette quantité 
de laine est la première du genre au niveau 
de la wilaya de Saïda, a souligné la même 
source, faisant savoir que l’opération s’est 
effectuée depuis le port d’Alger vers la 
Turquie.
Le wali de Saïda, Abdelaziz Djouadi, 
qui a présidé la cérémonie du coup 
d’envoi de cette opération, a affirmé 

la volonté de l’Etat d’accompagner les 
investisseurs privés dans la concrétisation 
de leurs projets et d’apporter soutien et 
accompagnement à l’investissement local. 
M. Djouadi a insisté, dans la foulée, sur 
la levée de l’ensemble des obstacles et 
contraintes entravant l’investissement, 
notamment privé dans le but de 
promouvoir l’investissement local, donner 
une nouvelle impulsion à l’économie 
nationale et créer des postes d’emploi au 
profit des jeunes.
Pour sa part, l’investisseur Nasreddine 
Morsli, propriétaire de l’entreprise qui a 
effectué cette opération a annoncé qu’il est 
prévu, la semaine prochaine, l’exportation 
d’une autre cargaison estimée à 40 tonnes 
de laine traitée vers l’Inde à partir du port 
d’Alger, soulignant que la collecte de cette 
matière s’effectue au niveau de trois (3) 
centres de collecte, répartis sur les wilayas 
de Saïda, Nâama et El Bayadh.
Selon cet investisseur, il sera procédé 
prochainement à l’ouverture de deux autres 
centres similaires dans les wilayas de 
Djelfa et de Tiaret, deux régions pastorales, 
où l’élevage est pratiquée à grande échelle, 
ce qui permettra de collecter de quantités 
considérables de laine.
En perspective, il est également prévu 
l’extension de ce projet d’investissement 
d’un coût de 50 millions DA, lequel 
englobe la collecte des peaux de moutons 
et leur exportation, selon la même source 
qui a indiqué que cette opération devrait 
permettre la création jusqu’à 30 emplois 
directs au profit des jeunes.

Une très grande panique a surpris 
les citoyens, lorsqu’une coupure 
générale d’électricité a paralysé 

plusieurs quartiers de la commune 
d’El Hadjar en l’occurrence rue ‘’Emir 
Abdelkader’’, Rue ‘’Fadila Saadane’’ 
etc. Les citoyens ont exprimé leur 
colère et considèrent cette défaillance 
d’inacceptable. «Il est inadmissible, 
disent-ils, de supporter une moyenne de 
quatre à cinq interruptions d’électricité 
par jour  », nous dit-on  et le pire, c’est 
que les services techniques en charge des 
interventions ne répondent pas aux appels 
bien que c’était un jour ouvrable de la 
semaine. Les citoyens ne sachant plus à 
quel saint se vouer lancent un appel par le 
biais de notre journal au  premier magistrat 

de la wilaya pour qu’il soit mis fin à ce 
genre de désagréments.

Des dizaines de travailleurs des 
administrations publiques, 
employés dans le cadre du 

dispositif d’insertion DAIS et PID, sont 
revenus à la charge, avant-hier mardi en 
manifestant devant le siège de la wilaya. 
Devant l’entrée principale de cet édifice, 
les manifestants, sous leurs parapluies, ont 
exigé la régularisation de leur situation 
qui perdure depuis quelques années. 
En effet, c’est leur quarante-et-unième 
protestation enregistrée depuis le début de 
leur mouvement. 
Les contestataires n’ont pas manqué 
de crier leur colère en réclamant leur 
intégration dans des postes fixes exigeant 
le renouvellement des contrats, mais aussi 
l’intégration à des employés remplissant 
les conditions exigées dans des postes 
permanents. «La majorité d’entre nous 
travaille avec des contrats renouvelables 
depuis une quinzaine voire une vingtaine 
d’années. Au lieu de nous permaniser 

dans les postes que nous occupons et 
nous accorder des CDI, on nous refuse le 
renouvellement du CDD. Les travailleurs 
du près-emploi sont actuellement 
abandonnés à leur sort»,
Il y a lieu de noter que parmi leurs 
revendications figure l’abrogation de la 
limite d’âge à 35 ans pour les dispositifs 
PID et DAIS. “Où sont nos droits ?” et 
“Nous demandons notre réintégration”, 
lit-on sur des pancartes brandies par les 
manifestants qui ont affirmé avoir saisi, à 
ce sujet, les autorités à tous les niveaux. 

Sihem Ferdjallah

Sarah Yahia

Sarah Yahia
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Plusieurs villes de la 
wilaya de Bouira 
se sont mises aux 

couleurs de Yennayer pour 
célébrer le passage au nouvel 
an amazigh 2972 dans une 
ambiance de fête et à travers 
des programmes culturels et 
artistiques diversifiés, a-t-on 
constaté.
Au chef-lieu de wilaya, les 
festivités ont démarré depuis 
lundi avec le lancement de 
plusieurs activités culturelles, 
notamment à la maison de 
la culture Ali Zamoum, qui 
abrite une série d’expositions 
dédiées au patrimoine matériel 
et immatériel amazigh.
Une ambiance de joie et de 
fête y règne avec l’afflux de 
visiteurs avides de découvrir la 
diversité des coutumes locales 
marquant la célébration de 
Yennayer. “Bouira est une ville 
modèle de cohésion sociale 
qui célèbre Yennayer dans la 
fraternité et la joie”, a souligné 
la directrice de la maison de la 
culture Saliha Chirbi.
Les couleurs des habits et 
bijoux traditionnels kabyles 
ainsi que la saveur des plats 

exposés aux visiteurs à 
l’intérieur du hall de la maison 
de la culture ont mis toute la 
ville à l’heure de Yennayer. 
Des familles accompagnées de 
leurs enfants affluaient, mardi, 
sur les lieux pour participer 
aux célébrations.
Le jumelage culturel initié par 
la direction de la culture avec 
d’autres wilayas à l’image 
de Chlef, Jijel et Gherdaia, 
a donné à l’évènement une 
autre dimension. “Les wilayas 
hôtes exposent, chacune, son 
patrimoine et ses traditions 
afin de célébrer le nouvel an 
amazigh dans un climat d’unité 
et de fraternité”, a souligné la 
directrice de la culture et des 
arts, Mme Salima Gaoua.
Des galas artistiques, des 
conférences autour du thème 
de Yennayer, ainsi que des 
pièces théâtrales, et de la 
poésie sont aussi prévues 
mardi et mercredi, selon les 
organisateurs.
Dans la région Est de la wilaya, 
le coup d’envoi des festivités 
a déjà été donné depuis deux 
jours notamment à Aghbalou, 
M’Chedallah, ainis qu’à 

Chorfa et El Adjiba.
A Aghbalou, les célébrations 
se poursuivent toujours avec 
au menu des expositions de 
produits artisanaux, de livres 
en tamazight, ainsi quà travers 
l’organisation d’autres activités 
culturelles et artistiques. “Un 
déjeuner collectif au profit des 
personnes démunis au menu 
de ce mardi, tandis qu’un 
grand couscous sera servi 
demain mercredi pour célébrer 
Yenneyer”, a expliqué à l’APS 
le porte parole de l’association 
«Agraw Ath L’khir» de 
Takerboust, Jugurtha Taoduiat.
A Taghzout, à quelques 
10 kilomètres à l’est de 
Bouira, c’est le village 
montagneux et touristique de 
Thassala qui abrite, comme 
à l’accoutumée, les festivités 
annuelles de célébration de 
Yennayer. L’association locale 
«Thagherma» et l’association 
nationale Kounouz El Djazair 
ont élaboré un riche programme 
pour fêter l’avènement du 
nouvel an amazigh, à travers 
des expositions diverses.
“Nous avons au programme, 
des expositions de nos produits 

artisanaux comme la poterie, 
la robe kabyle, les bijoux 
et habits traditionnels, ainsi 
que de livres en tamazight”, 
a fait savoir le président de 
l’association Thagherma, M. 
Fatah Ammi Ali.
Thagherma prévoit aussi 
des visites guidées au profit 
de visiteurs pour leur faire 
découvrir les sites touristiques 
de ce village accroché au pied 
du mont du Djurdjura. Un 
froid glacial y règne à cause 
des chutes de neige.
La poudreuse a recouvert les 
sommets en ce jour du nouvel 
an amazigh, a-t-on constaté.
“La neige et le froid reflètent 
beaucoup le sens initial de 

Yennayer, où les paysans 
mettent beaucoup d’espoir sur 
ce premier jour du calendrier 
agraire utilisé par les Berbères 
depuis plusieurs siècles, pour 
augurer une bonne année 
agricole”, dit Amrane, un des 
vieux du village Thassala.
Les régions de l’ouest de la 
wilaya, à l’image de Sour El 
Ghouzlane, Lakhdaria, ainsi 
qu’Ain Bessam, sont-elles 
aussi au rendez-vous. Des 
associations locales ont apporté 
les dernières retouches pour 
célébrer Yennayer à travers 
des expositions consacrées 
aux produits du terroir, ainsi 
qu’aux plats locaux et aux 
traditions vestimentaires.

BouiRa / CÉlÉBRaTioN JouR De l’aN amazigh

Bouira se met aux couleurs de Yennayer 2972

La célébration du nouvel 
an amazigh chez les 
habitants de la région de 

Bousemghoune dans la wilaya 
d’El-Bayadh est une occasion 
pour renforcer les valeurs de 
solidarité, d’entraide et de 
préservation du patrimoine 
amazigh authentique marquant 
en profondeur l’histoire de 
cette région.
Les habitants de la région de 
Bousemghoune, célèbre pour 
son ancien ksar connu sous 
le nom de “El-Assâad” où se 
trouve le lieu où s’isolait le 
fondateur de la tariqa Tidjania, 
Sidi Ahmed Tidjani, ainsi que 
son oasis captivante, tiennent 
à préserver leurs coutumes 
et leur patrimoine pour les 
transmettre aux générations 
montantes. Les différentes 
occasions populaires, à l’instar 
de Yennayer, constituent une 
occasion pour célébrer les us, 
les coutumes et le patrimoine 
de la région.
Le chercheur sur le patrimoine 
amazigh local et l’histoire 
des ksour, également 
secrétaire général de 

l’Association nationale pour 
le développement du tourisme 
des ksour et des oasis, 
Ghrissi Belhadji, estime que 
l’occasion de Yennayer a sa 
symbolique et son importance 
pour les habitants de cette 
région, aussi bien au travers 
le regroupement des familles 
autour d’une même table, 
généralement ornée d’un plat 
de couscous local connu sous 
le nom de “Outchou Azouar”, 
que la visite des parents et des 

proches, au travers des dons 
de victuailles aux familles 
pauvres et démunies.
Ce plat est composé des 
différentes légumineuses, 
de légumes frais cueillis de 
l’oasis et des jardins de la 
cité, auxquels les ménagères 
ajoutent des dattes et du lait 
dans le bouillon du couscous, 
symbolisant la clarté et la 
blancheur. Cette tradition a sa 
propre symbolique, laquelle 
exprime l’optimisme pour 

une nouvelle année bonne, 
heureuse et fertile, précise le 
même interlocuteur.
Mazouzi Zoubida, spécialiste 
dans l’art culinaire traditionnel 
local, a souligné que Yennayer 
est une occasion propice pour 
la préservation du patrimoine 
et des coutumes ancestrales 
incrustées dans cette région. 
Elle a ajouté que parmi les plats 
caractérisant cette célébration, 
en plus du couscous local, il y 
a le plat de “Cherchem”, connu 
sous l’appellation “Mellah 
dimizid” qu’on retrouve sur 
toutes les tables des habitants 
de Bousemghoune à cette 
occasion. Ce plat est composé 
de pois chiches, de fèves 
sèches et de blé, ainsi que 
le “m’khalat” qui comprend 
différents types de fruits secs 
et autres friandises.
Quant aux enfants, une ou deux 
semaines avant la célébration 
de Yennayer, entreprennent 
de creuser des trous appelés 
“trous de Yennayer”, ou 
“Tegnounent nennayer” en 
tamazight, au niveau de l’oasis 
de Bousemghoune, et prennent, 

le jour de l’an amazigh, leur 
petit déjeuner à l’intérieur de 
ces trous. Cette tradition a été 
initiée depuis la nuit des temps 
pour apprendre aux enfants le 
sens des responsabilités.
D’autre part, le jeu 
“Tachouret” est l’un des jeux 
traditionnels pratiqués à cette 
occasion dans cette oasis, 
lors de laquelle deux équipes 
s’affrontent à l’intérieur 
d’un terrain rectangulaire, 
dans lequel les joueurs, 
vêtus traditionnellement, en 
l’occurrence de la Djellaba 
locale, poussant un ballon fait 
de peau de chameau à l’aide 
d’un long bâton confectionné à 
l’aide de branches de palmier.
La célébration du nouvel 
an amazigh “Yennayer” est 
également une occasion pour 
se remémorer l’histoire des 
ancêtres et raconter d’anciennes 
histoires héritées, appelées 
“M’hadjia” ou “Tinofass”, 
narrées par des personnes 
âgées aux enfants regroupés au 
tour du “M’khalat”, dans une 
ambiance de convivialité, de 
fraternité et d’allégresse.

el-BaYaDh / YeNNaYeR À BouSSemghouNe

Une occasion d’entraide et de préservation du 
patrimoine amazigh



Les sanctions contre le Mali divisent le Conseil
 de sécurité de l’ONU

iRaN: 

Un suspect arrêté pour avoir incendié une statue 
de Soleimani

Après sa victoire à Shabwa, la coalition arabe lance 
une opération pour libérer le Yémen 

Le Conseil de sécurité 
de l’ONU s’est 
réuni et s’est divisé, 

mardi 11 janvier, sur la 
situation au Mali et lors de la 
réunion. Les pays africains 
et la France auraient voulu 
rassembler le conseil pour 
qu’il adopte une position 
unie à l’égard des militaires 
au pouvoir au Mali. Et que la 
communauté internationale 
se range derrière la Cédéao, 
qui a imposé de nouvelles 
sanctions à Bamako, pour 
protester contre la non 
tenue des élections comme 
promis. Mais la Russie et la 
Chine ont bloqué le projet de 

déclaration 

Lors de la réunion, le 

représentant de l’ONU au 

Mali a briefé le Conseil de 

sécurité et a rappelé aux 15 

membres les circonstances 

dans lesquelles se sont 

déroulées les Assises 

nationales de la refondation 

et leurs conclusions, 

l’annonce des autorités de 
transition à reculer l’élection 
présidentielle à la fin de 2026, 
la réaction de la Cédéao et 
les sanctions annoncées.
Pour lui, l’organisation 
continuera à œuvrer aux côtés 
des autorités maliennes, de la 
Cédéao et de l’UA pour sortir 
de l’impasse. Après tout, « 
le soutien à la transition est 
bien inscrit au mandat de la 
Minusma », a-t-il rappelé.
Les 1 000 casques bleus 
tchadiens supplémentaires 
acceptés par Bamako 
devraient permettre un peu 
plus de flexibilité à la force. 
Mais tant l’ONU, tant les 

membres du Conseil se sont 
plaints de la détérioration du 
climat sécuritaire au Mali, 
rappelant les 28 casques bleus 
tombés en 2021, rapporte 
notre correspondante à New 
York, Carrie Nooten.
Lors de cette réunion, les 
ambassadeurs du Conseil ont 
aussi écouté un exposé de la 
jeune militante de la société 
civile malienne Adam 
Dicko, puis chacun a eu la 
possibilité de s’exprimer. La 
France, la Grande-Bretagne 
et les États-Unis ont rejeté 
une transition de cinq ans au 
Mali et soutenu les sanctions 
annoncées par la Cédéao.

Un suspect a été arrêté 
en Iran pour avoir 
incendié une statue 

de Qassem Soleimani, érigée 
en l’honneur du puissant 
général iranien tué début 
2020 dans un raid américain 
en Irak, a annoncé un 
responsable judiciaire dans 
la nuit de mardi à mercredi.
“L’auteur de cet acte honteux 
a été arrêté”, a déclaré à 
l’agence d’information 
de la justice iranienne 
Mizan le chef du pouvoir 
judiciaire de la province de 
Chahar Mahall-Bakhtiari 
(sud-ouest), Ahmad-Réza 

Bahrami.
“La justice de la province 
punira l’auteur de cette 
effronterie dans les plus 
brefs délais conformément 
à la charia et à la loi”, a-t-il 
ajouté.
Les médias iraniens avaient 
rapporté le 6 janvier que des 
“inconnus” avaient mis le feu 
à une statue du général, au 
lendemain de son installation 
dans la province.
Sans divulguer l’identité de 
l’homme arrêté, M. Bahrami 
a précisé qu’il était “un agent 
contre-révolutionnaire”, a 
rapporté l’agence de presse 

ultraconservatrice Fars. 
Chef de la Force Qods 
--unité d’élite chargée des 
opérations extérieures des 
Gardiens de la Révolution, 
l’armée idéologique d’Iran--, 
Soleimani a été tué le 3 
janvier 2020 dans une attaque 
de drone américaine contre 
son convoi près de l’aéroport 
de Bagdad.
Depuis, les autorités 
iraniennes ont érigé plusieurs 
statues dans de nombreuses 
villes du pays en la mémoire 
de ce général, loué comme un 
symbole de l’unité national.

Les troupes du gouvernement 
yéménite sont entrées mardi 
dans des zones contrôlées par 
les Houthis au sud de la ville 
stratégique de Marib, pour la 
première fois depuis plusieurs 
mois. Cette avancée fait suite 
à la reconquête de la province 
clé de Shabwa, occupée 
jusqu’ici par la milice.
Dans le sillage de cette 
victoire, la Coalition pour la 
restauration de la légitimé 
au Yémen a ainsi lancé une 
nouvelle opération militaire 
qui vise à libérer le pays tout 
entier des Houthis.
Lors d’une visite à Shabwa, 
le général Turki Al-Maliki, 
porte-parole de la coalition, 

a affirmé que cette opération 
visait à “purifier le Yémen” et 
à rétablir la sûreté, la sécurité, 
la prospérité et la croissance 

dans le pays.
«Le Yémen mérite beaucoup 
dans tous les domaines», a-t-il 
affirmé, ajoutant que Shabwa 

avait uni tous les Yéménites et 
qu’ils se sont rassemblés pour 
la libérer. «La milice houthie 
a choisi la voie de la guerre» 
et ses violations sont évidentes 
aux yeux de tous, a souligné le 
porte-parole.
Des véhicules Houthis 
carbonisés à la suite de 
frappes aériennes menée par la 
coalition, le 10 janvier (Photo, 
AFP).
Des combattants loyalistes 
des brigades des Géants ont 
pris le contrôle de territoires 
conséquents ce mardi dans le 
district de Hareb, situé dans la 
province de Marib.
Les Houthis s’étaient emparés 
des districts de Hareb, d’Al-

Abedia et d’une partie de 
Juba en septembre de l’année 
dernière, tout en progressant 
rapidement dans les provinces 
d’Al-Bayda et de Shabwa.
En riposte, les forces 
gouvernementales ont répondu 
par une contre-offensive 
lancée au début de l’année, 
après que la coalition ait 
redéployé plusieurs brigades 
militaires depuis la côte ouest 
jusqu’à Shabwa.
Lundi, le gouverneur de 
Shabwa a annoncé que la 
province avait été libérée 
après l’expulsion des Houthis 
du district d’Aïn, la dernière 
enclave de la milice dans la 
province.
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BuRKiNa FaSo: 

arrestation de huit militaires soupçonnés de 
tentative de coup d’État

TuNiSie: 

l’ONU demande la libération ou mise en 
inculpation de l’ex-ministre Bhiri

liBaN : 

les Emirats 
se joignent au 
fonds d’aide 

franco-saoudien

Un Palestinien de 80 ans retrouvé mort après sa 
détention par l’armée israélienne

Soupçonnés de 
tentative de 
déstabilisation 

des institutions, c’est-
à-dire de coup d’État, 
huit militaires ont été 
interpellés par la police 
militaire judiciaire, 
selon un communiqué du 
procureur militaire. 

Selon le procureur 
militaire, c’est l’un des 
présumés membres du 
groupe qui a dénoncé 
les autres. Ils sont 
soupçonnés de tentative 
de déstabilisation 
des institutions de la 
République, c’est-à-
dire d’une tentative de 

coup d’État. La police 
judiciaire militaire a 
ouvert une enquête pour 
« élucider » cette affaire, 
selon le procureur.
C’est ainsi que depuis 
samedi dernier 8 janvier 
plusieurs militaires, 
présumés membres 
de la bande, ont été 
interpellés et interrogés. 
Parmi ces militaires 
figurent le lieutenant-
colonel Emmanuel 
Zoungrana, chef du 
corps du 12e régiment 
d’infanterie commando. 
Il était le commandant du 
groupement des forces du 
secteur ouest dans la lutte 
contre le terrorisme.
Le parquet assure que 
la procédure suivra 
son cours dans le strict 

respect de la présomption 
d’innocence et du droit de 
la défense.
Publicité
Selon une source 
sécuritaire, des soupçons 
pesaient contre un groupe 
de personnes, dont des 
militaires, depuis la 
marche du 27 novembre 
dernier. Ces personnes 
auraient planifié une 
action de déstabilisation 
du pouvoir en profitant du 
chaos qu’aurait engendré 
la manifestation.
Mais pour le moment, il 
n’existe aucun lien entre 
l’interpellation des huit 
militaires et ceux qui 
voulaient profiter de la 
marche pour déstabiliser 
le pouvoir, fait savoir 
notre source.

L’ONU demande 
de “libérer” 
ou “d’inculper 

comme il se doit” l’ex-
ministre et homme 
fort du parti tunisien 
d’inspiration islamiste 

Ennahdha, Noureddine 
Bhiri, et s’inquiète de 
la “détérioration” de 
la situation des droits 
humains dans le pays. 
Le 31 décembre, l’ex-
ministre de la Justice a 

été emmené en voiture 
par des policiers en 
civil vers un lieu tenu 
secret, dans ce que son 
parti a décrit comme “un 
enlèvement”. Souffrant 
d’hypertension, de 

diabète et ayant des 
antécédents cardiaques, 
il a été hospitalisé deux 
jours après alors qu’il 
observe une grève de 
la faim depuis son 
arrestation.

Les Emirats arabes 
unis vont se joindre 
au fonds d’aide 

mis en place par la France 

et l’Arabie saoudite pour 

la population libanaise, a 

indiqué mardi soir le chef 

de la diplomatie française, 

Jean-Yves Le Drian.

“Lors de la visite du 

président Macron (en 

décembre) dans le Golfe, 

on a pu renouer ces liens” 

entre le Liban et les pays 

du Golfe, s’est-il félicité 

devant la Commission 

des Affaires étrangères de 

l’Assemblée nationale.

“C’est une nouveauté qui 

va permettre la mise en 

place d’un fonds franco-

saoudien d’aide et de 

soutien aux Libanais, 

accompagné demain 

ou après demain par la 

contribution des Emirats”, 

a-t-il ajouté.

L’Arabie saoudite et 

la France ont annoncé 

en décembre vouloir 

“s’engager pleinement” 

en vue d’une relance des 

liens entre Beyrouth et le 

royaume.

Un Palestinien de 80 
ans a été retrouvé 
mort mercredi 

matin dans un village du 
nord de la Cisjordanie 
occupée après avoir été 
détenu et abandonné 
menotté par des soldats 
israéliens, ont indiqué des 
responsables palestiniens.
Une unité composée de 
trente à quarante soldats 
israéliens a effectué une 
embuscade à 02H00 du 
matin (00H00 GMT) 
au milieu du village de 
Jiljiliya, au nord de la 
ville palestinienne de 
Ramallah, a déclaré à 
l’AFP Fouad Moutee, le 

chef du village.
“Ils ont arrêté les voitures 
au milieu du village et 
arrêté les passagers qui 
étaient à l’intérieur et 
les ont menottés”, a-t-il 
précisé.
Omar Abdalmajeed As’ad, 
qui rentrait chez lui après 
avoir rendu visite à des 
proches, a été arrêté, 
menotté, battu, abandonné 
dans un bâtiment en 
construction, et retrouvé 
mort aux premières heures 
de mercredi après le départ 
des soldats du village, a-t-
il ajouté.
Dans un bref communiqué, 
le ministère palestinien 

de la Santé a confirmé ce 
récit, précisant que le vieil 
homme était mort d’une 
“crise cardiaque” avant 
son arrivée à l’hôpital.
Contactée par l’AFP, 
l’armée israélienne n’a 
pas commenté dans 
l’immédiat cette affaire 
qui survient après des 
heurts mardi entre des 
étudiants de l’université de 
Birzeit, près de Ramallah, 
et des soldats israéliens, 
et une tentative d’attaque 
à la voiture bélier ayant 
blessé un soldat israélien 
près d’une colonie.
Les forces israéliennes 
procèdent régulièrement 

à des arrestations dans les 
localités palestiniennes 
de Cisjordanie, territoire 
occupé depuis 1967 par 
l’Etat hébreu où vivent 

aujourd’hui 2,9 millions 
de Palestiniens et 475.000 
Israéliens dans des 
colonies illégales au regard 
du droit international.
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TuNiSie-mali (0-1)
Le Mali fait tomber la Tunisie dans une fin de 

match improbable

Grâce à un penalty râce à un penalty 
de Koné, le Mali de Koné, le Mali 
entame parfaitement entame parfaitement 

sa CAN. La Tunisie pourra se sa CAN. La Tunisie pourra se 
sentir flouée après l’arrêt très sentir flouée après l’arrêt très 
précoce de la rencontre.précoce de la rencontre.
Choc attendu dans le groupe Choc attendu dans le groupe 
F entre la Tunisie et le Mali, F entre la Tunisie et le Mali, 
deux équipes qui se verraient deux équipes qui se verraient 
bien jouer les trouble fête dans bien jouer les trouble fête dans 
la course à la victoire finale la course à la victoire finale 
dans cette Coupe d’Afrique dans cette Coupe d’Afrique 
des Nations.des Nations.
Koné libère les aigles maliensKoné libère les aigles maliens
Une rencontre longtemps Une rencontre longtemps 
indécise et peu spectaculaire indécise et peu spectaculaire 
qui aura attendu la seconde qui aura attendu la seconde 
période pour s’animer.période pour s’animer.
Sous la forte chaleur de Limbé, Sous la forte chaleur de Limbé, 
le premier acte est en effet le premier acte est en effet 
assez pauvre en occasions assez pauvre en occasions 
franches.franches.
Kouyaté reprend bien de la Kouyaté reprend bien de la 
tête un corner, mais c’est au-tête un corner, mais c’est au-
dessus, tandis que le Mali dessus, tandis que le Mali 
domine légèrement dans la domine légèrement dans la 
possession de balle et les possession de balle et les 
intentions de jeu.intentions de jeu.
Peu avant la mi-temps, Peu avant la mi-temps, 
Haïdara s’essaie de loin après Haïdara s’essaie de loin après 
un déboulé dans son couloir un déboulé dans son couloir 
gauche, mais c’est toujours gauche, mais c’est toujours 
hors cadre et les deux équipes hors cadre et les deux équipes 
rejoignent les vestiaires sans rejoignent les vestiaires sans 
avoir cadré la moindre frappe.avoir cadré la moindre frappe.
Et c’est finalement sur un Et c’est finalement sur un 

penalty accordé au Mali penalty accordé au Mali 
dès l’entame de la seconde dès l’entame de la seconde 
période que tout se débloque, période que tout se débloque, 
après une faute de main de après une faute de main de 
Skhiri. Koné ne tremble pas Skhiri. Koné ne tremble pas 
pour transformer (0-1, 48e), pour transformer (0-1, 48e), 
obligeant ainsi la Tunisie à se obligeant ainsi la Tunisie à se 
montrer davantagemontrer davantage
Malouda Traoré a beau Malouda Traoré a beau 
réclamer un deuxième penalty réclamer un deuxième penalty 
quelques minutes plus tard, quelques minutes plus tard, 
ce sont bien les Aigles de ce sont bien les Aigles de 

Carthage qui prennent peu Carthage qui prennent peu 
à peu le dessus sur ceux du à peu le dessus sur ceux du 
Mali.Mali.
Une fin match difficilement Une fin match difficilement 
compréhensiblecompréhensible
Khazri fait briller Mounkoro Khazri fait briller Mounkoro 
sur un coup-franc depuis sur un coup-franc depuis 
la gauche de la surface, la gauche de la surface, 
tout comme Bronn de loin tout comme Bronn de loin 
quelques instants plus tard. quelques instants plus tard. 
Des Tunisiens qui se voient Des Tunisiens qui se voient 
offrir l’opportunité de revenir offrir l’opportunité de revenir 

sur penalty après une main de sur penalty après une main de 
Genepo, mais Mounkoro se Genepo, mais Mounkoro se 
mue en héros pour détourner mue en héros pour détourner 
la frappe de Khazri et réaliser la frappe de Khazri et réaliser 
un cinquième clean sheet un cinquième clean sheet 
consécutif.consécutif.
La fin de partie est animée par La fin de partie est animée par 
M. Sikazwe, l’arbitre de la M. Sikazwe, l’arbitre de la 
rencontre, qui siffle d’abord rencontre, qui siffle d’abord 
la fin du match dès la 86e la fin du match dès la 86e 
avant de se rendre compte de avant de se rendre compte de 
son erreur. Dans la minute son erreur. Dans la minute 

suivante, El Bilal Touré est suivante, El Bilal Touré est 
exclu pour une semelle sur exclu pour une semelle sur 
Bronn.Bronn.
L’arbitre met ensuite un terme L’arbitre met ensuite un terme 
à la rencontre sans la moindre à la rencontre sans la moindre 
seconde de temps additionnel seconde de temps additionnel 
malgré de nombreux malgré de nombreux 
changements et plusieurs changements et plusieurs 
interventions de l’arbitrage interventions de l’arbitrage 
vidéo, le tout dans le chaos et vidéo, le tout dans le chaos et 
sous les protestations du staff sous les protestations du staff 
et des joueurs tunisiens.et des joueurs tunisiens.

L’L’ Algérie (tenante Algérie (tenante 
du titre) a fait ses du titre) a fait ses 
grands débuts en grands débuts en 

Coupe d’Afrique des nations Coupe d’Afrique des nations 
CAN-2021 (reportée à 2022) CAN-2021 (reportée à 2022) 
par un nul décevant (0-0) par un nul décevant (0-0) 
devant une surprenante équipe devant une surprenante équipe 
de la Sierra Leone, mardi au de la Sierra Leone, mardi au 
stade de Japoma à Douala, stade de Japoma à Douala, 
en match comptant pour la en match comptant pour la 
1re journée du Groupe E, de 1re journée du Groupe E, de 
la compétition qu’organise le la compétition qu’organise le 
Cameroun du 9 janvier au 6 Cameroun du 9 janvier au 6 
février.février.
Pour sa 96e sortie en phase Pour sa 96e sortie en phase 
finale, les champions finale, les champions 
d’Afrique en titre, ont été d’Afrique en titre, ont été 
tenus en échec, par une équipe tenus en échec, par une équipe 
sierra-leonaise, combattive sierra-leonaise, combattive 
à souhait, bien en place à souhait, bien en place 
physiquement, tactiquement physiquement, tactiquement 
et qui doit une fière chandelle et qui doit une fière chandelle 
à l’homme du match, son à l’homme du match, son 
gardien de but, Mohamed gardien de but, Mohamed 
Kamara, le grand artisan de Kamara, le grand artisan de 
ce partage de points.ce partage de points.
Deux ans et demi après avoir Deux ans et demi après avoir 
remporté sa deuxième étoile, remporté sa deuxième étoile, 
lors de l’édition 2019 en lors de l’édition 2019 en 
Egypte, les camarades de Riad Egypte, les camarades de Riad 
Mahrez ont éprouvé du mal à Mahrez ont éprouvé du mal à 
passer la défense adverse très passer la défense adverse très 
regroupée et procédant par regroupée et procédant par 
contre.contre.
L’absence du duo, Bennacer-L’absence du duo, Bennacer-
Zerrouki, a pesé lourd ans la Zerrouki, a pesé lourd ans la 
balance, où les «Verts» n’ont balance, où les «Verts» n’ont 
pas eu leur rayonnement pas eu leur rayonnement 

habituel, avec un manque habituel, avec un manque 
flagrant de cohésion entre les flagrant de cohésion entre les 
divers compartiments et de divers compartiments et de 
réalisme devant la cage.réalisme devant la cage.
Durant cette période initiale, Durant cette période initiale, 
«Verts» ont monopolisé la «Verts» ont monopolisé la 
balle sans toutefois créer des balle sans toutefois créer des 
occasions nettes de scorer, occasions nettes de scorer, 
excepté celle de Slimani excepté celle de Slimani 
qui sur une passe de Belaili, qui sur une passe de Belaili, 
dribbla le gardien adverse dribbla le gardien adverse 
sans pouvoir redresser sa sans pouvoir redresser sa 
balle dans les bois vides.balle dans les bois vides.
D’ailleurs, le milieu du D’ailleurs, le milieu du 
terrain algérien s’est terrain algérien s’est 
contenté d’envoyer des longs contenté d’envoyer des longs 
centres vers l’attaquant de centres vers l’attaquant de 

pointe,Slimani, devancé à pointe,Slimani, devancé à 
chaque fois par l’excellent chaque fois par l’excellent 
portier, Kamara (22e), (37e) portier, Kamara (22e), (37e) 
et (45+1).et (45+1).
La formation de John Kiester La formation de John Kiester 
(108e) au dernier classement (108e) au dernier classement 
Fifa, a eu deux belles Fifa, a eu deux belles 
opportunités d’abord à la 4e opportunités d’abord à la 4e 
minute par El-Hadji Kamara minute par El-Hadji Kamara 
dont la tête plongeante a failli dont la tête plongeante a failli 
faire mouche, puis sur un tir faire mouche, puis sur un tir 
lointain stoppé par M’boulhi lointain stoppé par M’boulhi 
(30e).(30e).
En seconde période, les En seconde période, les 
choses allèrent beaucoup choses allèrent beaucoup 
mieux pour les Verts, avec la mieux pour les Verts, avec la 
cohésion retrouvée, mais une cohésion retrouvée, mais une 

inefficacité criarde devant inefficacité criarde devant 
les bois adverses. L’entrée les bois adverses. L’entrée 
de Bendebka, Boulaya et de Bendebka, Boulaya et 
Bounedjah, a permis aux Bounedjah, a permis aux 
«Verts» d’exercer une terrible «Verts» d’exercer une terrible 
pression sur l’adversaire, pression sur l’adversaire, 
avec des occasions de avec des occasions de 
but incalculables mais but incalculables mais 
lamentablement ratées, lamentablement ratées, 
à l’ instar de Bensebaini à l’instar de Bensebaini 
(62e) dont le tir a frôlé la (62e) dont le tir a frôlé la 
transversale, Bendebka (66e), transversale, Bendebka (66e), 
Bounedjah (75e), Benrahma Bounedjah (75e), Benrahma 
(85e), encore Bensebaini (85e), encore Bensebaini 
(90+1) et Bounedjah (90e+3).(90+1) et Bounedjah (90e+3).
Au coup de sifflet final au Au coup de sifflet final au 
grand dam des fans des grand dam des fans des 

«Verts»  présents dans les «Verts»  présents dans les 
tribunes, les hommes de John tribunes, les hommes de John 
Keister, ont manifesté leur Keister, ont manifesté leur 
grande joie, car accrocher le grande joie, car accrocher le 
tenant du titre et auteur de son tenant du titre et auteur de son 
35e match sans défaite, n’est 35e match sans défaite, n’est 
pas à la portée de n’ importe pas à la portée de n’importe 
quelle équipe.quelle équipe.
D’ailleurs, la sélection D’ailleurs, la sélection 
algérienne a toujours eu du algérienne a toujours eu du 
mal a battre cette équipe mal a battre cette équipe 
comme l’atteste le tableau comme l’atteste le tableau 
de leurs confrontations  (2 de leurs confrontations  (2 
victoires, 3 nuls et 1 défaite).victoires, 3 nuls et 1 défaite).
Pour le coach national, Pour le coach national, 
Djamel Belmadi, dont le sacre Djamel Belmadi, dont le sacre 
final est devenu l’objectif N.1 final est devenu l’objectif N.1 
au Cameroun, doit apporter au Cameroun, doit apporter 
des correctifs lors de la des correctifs lors de la 
prochaine confrontation face prochaine confrontation face 
à la Guinée Equatoriale dont à la Guinée Equatoriale dont 
ce sera le premier rendez-ce sera le premier rendez-
vous, avant le choc du groupe vous, avant le choc du groupe 
prévu le 20 janvier contre la prévu le 20 janvier contre la 
Côte d’ Ivoire, qui pourrait Côte d’Ivoire, qui pourrait 
être décisif pour les 8ems de être décisif pour les 8ems de 
finale.finale.
L’autre match du groupe E, L’autre match du groupe E, 
mettra aux prises mercredi mettra aux prises mercredi 
au stade de Japoma (20h00) au stade de Japoma (20h00) 
la Guinée équatoriale à la la Guinée équatoriale à la 
Côte d’ Ivoire, et sera dirigé Côte d’Ivoire, et sera dirigé 
par un trio arbitral marocain par un trio arbitral marocain 
conduit par Redouane Jayed, conduit par Redouane Jayed, 
assisté de Lahcen Azgaou et assisté de Lahcen Azgaou et 
Mostapha Akerkad.Mostapha Akerkad.

CaN-2021 :
L’Algérie accrochée par la Sierra-Leone
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BaYeRN :
Coman prolonge jusqu’en 2027

Kingsley Coman ne ingsley Coman ne 
quittera pas le Bayern quittera pas le Bayern 
Munich de sitôt : Munich de sitôt : 

l’ailier international français l’ailier international français 
s’est engagé jusuq’en 2027 s’est engagé jusuq’en 2027 
avec les Bavarois.avec les Bavarois.
L’encre est sèche ! Le FC L’encre est sèche ! Le FC 
Bayern Munich a prolongé Bayern Munich a prolongé 
le contrat à long terme de le contrat à long terme de 
Kingsley Coman.Kingsley Coman.
La belle histoire continueLa belle histoire continue
Le Rekordmeister l’a annoncé Le Rekordmeister l’a annoncé 
officiellement mercredi officiellement mercredi 
midi, confirmant ainsi les midi, confirmant ainsi les 
informations de GOAL et informations de GOAL et 
SPOX. Coman a signé un SPOX. Coman a signé un 
nouveau contrat jusqu’en 2027, nouveau contrat jusqu’en 2027, 
alors qu’ il était auparavant lié alors qu’il était auparavant lié 
au club jusqu’en 2023.au club jusqu’en 2023.
Coman porte le maillot du Coman porte le maillot du 
FC Bayern depuis 2015, FC Bayern depuis 2015, 
mais a dû faire face à de mais a dû faire face à de 
nombreuses blessures à ses nombreuses blessures à ses 
débuts. Lors de la finale débuts. Lors de la finale 
de la Ligue des champions de la Ligue des champions 
2020, l’ international français 2020, l’international français 

a permis au Bayern de a permis au Bayern de 
remporter le titre en marquant remporter le titre en marquant 
le but du 1-0 contre son club le but du 1-0 contre son club 
de jeunesse, le Paris Saint-de jeunesse, le Paris Saint-
Germain.Germain.

Un salaire de 17 millions Un salaire de 17 millions 
d’eurosd’euros

GOAL et SPOX ont GOAL et SPOX ont 
déjà confirmé mardi les déjà confirmé mardi les 
informations des médias informations des médias 
selon lesquelles le père et selon lesquelles le père et 
le conseiller de Coman se le conseiller de Coman se 
trouvaient à Munich pour trouvaient à Munich pour 
régler les derniers détails avec régler les derniers détails avec 
le Bayern. Le quotidien sportif le Bayern. Le quotidien sportif 
français L’Equipe avait été le français L’Equipe avait été le 
premier à en parler.premier à en parler.
Coman devrait à l’avenir Coman devrait à l’avenir 
gagner 17 millions d’euros par gagner 17 millions d’euros par 
an, soit presque le double de an, soit presque le double de 
ce qu’ il gagne actuellement. ce qu’il gagne actuellement. 
Coman fait ainsi partie des Coman fait ainsi partie des 
meilleurs salaires du champion meilleurs salaires du champion 
d’Allemagne.d’Allemagne.
Le président d’honneur Le président d’honneur 
Uli Hoeness a réagi avec Uli Hoeness a réagi avec 

soulagement à la percée soulagement à la percée 
dans les négociations. Selon dans les négociations. Selon 
Hoeness, Coman est l’un Hoeness, Coman est l’un 

des «meilleurs ailiers de la des «meilleurs ailiers de la 
planète», a-t-il déclaré au planète», a-t-il déclaré au 
quotidien Abendzeitung. quotidien Abendzeitung. 

«J’aimerais travailler avec lui «J’aimerais travailler avec lui 
encore de très nombreuses encore de très nombreuses 
années».années».

Transparente et ransparente et 
manquant d’ inspiration manquant d’inspiration 
et de fraîcheur et de fraîcheur 

physique, l’équipe nationale physique, l’équipe nationale 
de football a complètement de football a complètement 
raté ses débuts à la 33e Coupe raté ses débuts à la 33e Coupe 
d’Afrique des nations CAN-d’Afrique des nations CAN-
2021 (reportée à 2022) au 2021 (reportée à 2022) au 
Cameroun, en se contentant Cameroun, en se contentant 
du match nul, mardi face du match nul, mardi face 
à une accrocheuse équipe à une accrocheuse équipe 
sierra-léonaise (0-0), au stade sierra-léonaise (0-0), au stade 
de Japoma à Douala.de Japoma à Douala.
Alors qu’ ils partaient Alors qu’ils partaient 
largement favoris pour largement favoris pour 
entamer la défense de leur entamer la défense de leur 
titre, par une victoire face au titre, par une victoire face au 
108e au classement de la Fifa, 108e au classement de la Fifa, 
les Algériens se sont cassés les Algériens se sont cassés 
les dents devant une équipe les dents devant une équipe 
qui a failli créer l’exploit de qui a failli créer l’exploit de 
ce début de tournoi.ce début de tournoi.
En l’absence de Bennacer, En l’absence de Bennacer, 
suspendu, et Zerrouki, blessé, suspendu, et Zerrouki, blessé, 
la machine algérienne était à la machine algérienne était à 
l’arrêt pour son entrée en lice l’arrêt pour son entrée en lice 
dans la compétition, alors dans la compétition, alors 

que personne ne s’attendait que personne ne s’attendait 
à ce début compliqué pour à ce début compliqué pour 
le champion d’Afrique, le champion d’Afrique, 
désormais dos au mur.désormais dos au mur.
Les coéquipiers du capitaine Les coéquipiers du capitaine 
Riyad Mahrez qui voulaient Riyad Mahrez qui voulaient 
impressionner d’entrée et impressionner d’entrée et 
se mettre en confiance dès se mettre en confiance dès 
le début, devront revoir le début, devront revoir 
leur copie et se remettre en leur copie et se remettre en 
question, pour éviter la grande question, pour éviter la grande 
désillusion.désillusion.
Sur une pelouse à la limite du Sur une pelouse à la limite du 
praticable, rien n’a marché praticable, rien n’a marché 
ou presque face aux «Leone ou presque face aux «Leone 
Stars», mais c’est plutôt le Stars», mais c’est plutôt le 
secteur offensif, qui a été secteur offensif, qui a été 
pointé du doigt, puisqu’en pointé du doigt, puisqu’en 
dépit des nombreuses dépit des nombreuses 
occasions procurées, occasions procurées, 
notamment en seconde notamment en seconde 
période, les « Verts» se sont période, les « Verts» se sont 
montrés incapables d’en montrés incapables d’en 
transformer l’une d’elles.transformer l’une d’elles.
Un constat amer pour une Un constat amer pour une 
équipe nationale, dont équipe nationale, dont 
l’attaque constitue le maillon l’attaque constitue le maillon 

fort. C’est la première fois fort. C’est la première fois 
que les «Verts» échouent que les «Verts» échouent 
à marquer un but depuis à marquer un but depuis 
19 matchs. Une seule 19 matchs. Une seule 
consolation: l’Algérie a aligné consolation: l’Algérie a aligné 
un 35e match sans défaite, un 35e match sans défaite, 
et se rapproche du record et se rapproche du record 
mondial d’ invincibilité détenu mondial d’invincibilité détenu 
par l’ Italie (37 matchs).par l’Italie (37 matchs).
«Nous avons manqué de «Nous avons manqué de 
lucidité, d’ instinct de tueur. lucidité, d’instinct de tueur. 
On n’a pas su marquer ce but On n’a pas su marquer ce but 
qui aurait pu nous permettre qui aurait pu nous permettre 
de dérouler et marquer deux de dérouler et marquer deux 
ou trois autres par la suite. Il ou trois autres par la suite. Il 
y’a beaucoup de frustration y’a beaucoup de frustration 
chez les joueurs. Le résultat chez les joueurs. Le résultat 
d’aujourd’hui nous met dans d’aujourd’hui nous met dans 
une situation un peu plus une situation un peu plus 
compliquée, mais on joue compliquée, mais on joue 
tous les matchs pour gagner», tous les matchs pour gagner», 
a regretté Belmadi, à l’ issue a regretté Belmadi, à l’issue 
de la partie.de la partie.

La Guinée équator iale en La Guinée équatoriale en 
ligne de mireligne de mire

Loin de baisser les bras, les Loin de baisser les bras, les 
Algériens vont certainement Algériens vont certainement 

repartir de l’avant pour repartir de l’avant pour 
essayer de rectifier le tir, dès essayer de rectifier le tir, dès 
la prochaine sortie, prévue la prochaine sortie, prévue 
samedi face à la Guinée samedi face à la Guinée 
équatoriale au stade de équatoriale au stade de 
Japoma (20h00).Japoma (20h00).
Même si les joueurs ont leur Même si les joueurs ont leur 
part de responsabilité dans le part de responsabilité dans le 
semi-échec concédé face à semi-échec concédé face à 
la Sierra-Leone, les choix du la Sierra-Leone, les choix du 
onze aligné par Belmadi, ont onze aligné par Belmadi, ont 
été largement contestés par été largement contestés par 
les observateurs.les observateurs.
Tout porte à croire ainsi, que Tout porte à croire ainsi, que 
Belmadi finira par apporter Belmadi finira par apporter 
des changements à sa des changements à sa 
composante, une manière de composante, une manière de 
présenter un onze cohérent et présenter un onze cohérent et 
conquérant, capable de signer conquérant, capable de signer 
la première victoire dans cette la première victoire dans cette 
compétition, et se relancer compétition, et se relancer 
dans ce groupe. Titularisés dans ce groupe. Titularisés 
face à la Sierra-Leone, Yacine face à la Sierra-Leone, Yacine 
Brahimi et Haris Belkebla, Brahimi et Haris Belkebla, 
devraient être relégués sur le devraient être relégués sur le 
banc de la touche.banc de la touche.
La nécessité de tourner la La nécessité de tourner la 

page du match décevant de la page du match décevant de la 
Sierra-Leone, est nécessaire Sierra-Leone, est nécessaire 
pour essayer repartir du bon pour essayer repartir du bon 
pied, dans une compétition pied, dans une compétition 
ouverte à tous les pronostics.ouverte à tous les pronostics.
«Ce n’est que le premier «Ce n’est que le premier 
match. C’est un mauvais match. C’est un mauvais 
résultat. Maintenant, nous résultat. Maintenant, nous 
allons bien récupérer et se allons bien récupérer et se 
concentrer sur notre prochain concentrer sur notre prochain 
match, et la nécessité de match, et la nécessité de 
revenir forts dans ce tournoi», revenir forts dans ce tournoi», 
a assuré le défenseur Ramy a assuré le défenseur Ramy 
Bensebaïni.Bensebaïni.
En attendant une bonne En attendant une bonne 
réaction samedi face au réaction samedi face au 
«Nzalang Nacional», les «Nzalang Nacional», les 
«Verts» vont commencer à «Verts» vont commencer à 
se corriger dès ce mercredi, se corriger dès ce mercredi, 
à l’occasion de la séance à l’occasion de la séance 
d’entraînement prévue à d’entraînement prévue à 
l’annexe Sud du stade de l’annexe Sud du stade de 
Japoma à partir de 15h00.Japoma à partir de 15h00.
Pour rappel, l’autre match du Pour rappel, l’autre match du 
groupe E oppose à Douala, ce groupe E oppose à Douala, ce 
mercredi (20h00), la Guinée mercredi (20h00), la Guinée 
équatoriale à la Côte d’ Ivoire.équatoriale à la Côte d’Ivoire.

algÉRie - SieRRa-leoNe (0-0) :
Les «Verts» démarrent du mauvais pied
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TuNiSie-mali (0-1)
Le Mali fait tomber la Tunisie dans une fin de 

match improbable

Grâce à un penalty râce à un penalty 
de Koné, le Mali de Koné, le Mali 
entame parfaitement entame parfaitement 

sa CAN. La Tunisie pourra se sa CAN. La Tunisie pourra se 
sentir flouée après l’arrêt très sentir flouée après l’arrêt très 
précoce de la rencontre.précoce de la rencontre.
Choc attendu dans le groupe Choc attendu dans le groupe 
F entre la Tunisie et le Mali, F entre la Tunisie et le Mali, 
deux équipes qui se verraient deux équipes qui se verraient 
bien jouer les trouble fête dans bien jouer les trouble fête dans 
la course à la victoire finale la course à la victoire finale 
dans cette Coupe d’Afrique dans cette Coupe d’Afrique 
des Nations.des Nations.
Koné libère les aigles maliensKoné libère les aigles maliens
Une rencontre longtemps Une rencontre longtemps 
indécise et peu spectaculaire indécise et peu spectaculaire 
qui aura attendu la seconde qui aura attendu la seconde 
période pour s’animer.période pour s’animer.
Sous la forte chaleur de Limbé, Sous la forte chaleur de Limbé, 
le premier acte est en effet le premier acte est en effet 
assez pauvre en occasions assez pauvre en occasions 
franches.franches.
Kouyaté reprend bien de la Kouyaté reprend bien de la 
tête un corner, mais c’est au-tête un corner, mais c’est au-
dessus, tandis que le Mali dessus, tandis que le Mali 
domine légèrement dans la domine légèrement dans la 
possession de balle et les possession de balle et les 
intentions de jeu.intentions de jeu.
Peu avant la mi-temps, Peu avant la mi-temps, 
Haïdara s’essaie de loin après Haïdara s’essaie de loin après 
un déboulé dans son couloir un déboulé dans son couloir 
gauche, mais c’est toujours gauche, mais c’est toujours 
hors cadre et les deux équipes hors cadre et les deux équipes 
rejoignent les vestiaires sans rejoignent les vestiaires sans 
avoir cadré la moindre frappe.avoir cadré la moindre frappe.
Et c’est finalement sur un Et c’est finalement sur un 

penalty accordé au Mali penalty accordé au Mali 
dès l’entame de la seconde dès l’entame de la seconde 
période que tout se débloque, période que tout se débloque, 
après une faute de main de après une faute de main de 
Skhiri. Koné ne tremble pas Skhiri. Koné ne tremble pas 
pour transformer (0-1, 48e), pour transformer (0-1, 48e), 
obligeant ainsi la Tunisie à se obligeant ainsi la Tunisie à se 
montrer davantagemontrer davantage
Malouda Traoré a beau Malouda Traoré a beau 
réclamer un deuxième penalty réclamer un deuxième penalty 
quelques minutes plus tard, quelques minutes plus tard, 
ce sont bien les Aigles de ce sont bien les Aigles de 

Carthage qui prennent peu Carthage qui prennent peu 
à peu le dessus sur ceux du à peu le dessus sur ceux du 
Mali.Mali.
Une fin match difficilement Une fin match difficilement 
compréhensiblecompréhensible
Khazri fait briller Mounkoro Khazri fait briller Mounkoro 
sur un coup-franc depuis sur un coup-franc depuis 
la gauche de la surface, la gauche de la surface, 
tout comme Bronn de loin tout comme Bronn de loin 
quelques instants plus tard. quelques instants plus tard. 
Des Tunisiens qui se voient Des Tunisiens qui se voient 
offrir l’opportunité de revenir offrir l’opportunité de revenir 

sur penalty après une main de sur penalty après une main de 
Genepo, mais Mounkoro se Genepo, mais Mounkoro se 
mue en héros pour détourner mue en héros pour détourner 
la frappe de Khazri et réaliser la frappe de Khazri et réaliser 
un cinquième clean sheet un cinquième clean sheet 
consécutif.consécutif.
La fin de partie est animée par La fin de partie est animée par 
M. Sikazwe, l’arbitre de la M. Sikazwe, l’arbitre de la 
rencontre, qui siffle d’abord rencontre, qui siffle d’abord 
la fin du match dès la 86e la fin du match dès la 86e 
avant de se rendre compte de avant de se rendre compte de 
son erreur. Dans la minute son erreur. Dans la minute 

suivante, El Bilal Touré est suivante, El Bilal Touré est 
exclu pour une semelle sur exclu pour une semelle sur 
Bronn.Bronn.
L’arbitre met ensuite un terme L’arbitre met ensuite un terme 
à la rencontre sans la moindre à la rencontre sans la moindre 
seconde de temps additionnel seconde de temps additionnel 
malgré de nombreux malgré de nombreux 
changements et plusieurs changements et plusieurs 
interventions de l’arbitrage interventions de l’arbitrage 
vidéo, le tout dans le chaos et vidéo, le tout dans le chaos et 
sous les protestations du staff sous les protestations du staff 
et des joueurs tunisiens.et des joueurs tunisiens.

L’L’ Algérie (tenante Algérie (tenante 
du titre) a fait ses du titre) a fait ses 
grands débuts en grands débuts en 

Coupe d’Afrique des nations Coupe d’Afrique des nations 
CAN-2021 (reportée à 2022) CAN-2021 (reportée à 2022) 
par un nul décevant (0-0) par un nul décevant (0-0) 
devant une surprenante équipe devant une surprenante équipe 
de la Sierra Leone, mardi au de la Sierra Leone, mardi au 
stade de Japoma à Douala, stade de Japoma à Douala, 
en match comptant pour la en match comptant pour la 
1re journée du Groupe E, de 1re journée du Groupe E, de 
la compétition qu’organise le la compétition qu’organise le 
Cameroun du 9 janvier au 6 Cameroun du 9 janvier au 6 
février.février.
Pour sa 96e sortie en phase Pour sa 96e sortie en phase 
finale, les champions finale, les champions 
d’Afrique en titre, ont été d’Afrique en titre, ont été 
tenus en échec, par une équipe tenus en échec, par une équipe 
sierra-leonaise, combattive sierra-leonaise, combattive 
à souhait, bien en place à souhait, bien en place 
physiquement, tactiquement physiquement, tactiquement 
et qui doit une fière chandelle et qui doit une fière chandelle 
à l’homme du match, son à l’homme du match, son 
gardien de but, Mohamed gardien de but, Mohamed 
Kamara, le grand artisan de Kamara, le grand artisan de 
ce partage de points.ce partage de points.
Deux ans et demi après avoir Deux ans et demi après avoir 
remporté sa deuxième étoile, remporté sa deuxième étoile, 
lors de l’édition 2019 en lors de l’édition 2019 en 
Egypte, les camarades de Riad Egypte, les camarades de Riad 
Mahrez ont éprouvé du mal à Mahrez ont éprouvé du mal à 
passer la défense adverse très passer la défense adverse très 
regroupée et procédant par regroupée et procédant par 
contre.contre.
L’absence du duo, Bennacer-L’absence du duo, Bennacer-
Zerrouki, a pesé lourd ans la Zerrouki, a pesé lourd ans la 
balance, où les «Verts» n’ont balance, où les «Verts» n’ont 
pas eu leur rayonnement pas eu leur rayonnement 

habituel, avec un manque habituel, avec un manque 
flagrant de cohésion entre les flagrant de cohésion entre les 
divers compartiments et de divers compartiments et de 
réalisme devant la cage.réalisme devant la cage.
Durant cette période initiale, Durant cette période initiale, 
«Verts» ont monopolisé la «Verts» ont monopolisé la 
balle sans toutefois créer des balle sans toutefois créer des 
occasions nettes de scorer, occasions nettes de scorer, 
excepté celle de Slimani excepté celle de Slimani 
qui sur une passe de Belaili, qui sur une passe de Belaili, 
dribbla le gardien adverse dribbla le gardien adverse 
sans pouvoir redresser sa sans pouvoir redresser sa 
balle dans les bois vides.balle dans les bois vides.
D’ailleurs, le milieu du D’ailleurs, le milieu du 
terrain algérien s’est terrain algérien s’est 
contenté d’envoyer des longs contenté d’envoyer des longs 
centres vers l’attaquant de centres vers l’attaquant de 

pointe,Slimani, devancé à pointe,Slimani, devancé à 
chaque fois par l’excellent chaque fois par l’excellent 
portier, Kamara (22e), (37e) portier, Kamara (22e), (37e) 
et (45+1).et (45+1).
La formation de John Kiester La formation de John Kiester 
(108e) au dernier classement (108e) au dernier classement 
Fifa, a eu deux belles Fifa, a eu deux belles 
opportunités d’abord à la 4e opportunités d’abord à la 4e 
minute par El-Hadji Kamara minute par El-Hadji Kamara 
dont la tête plongeante a failli dont la tête plongeante a failli 
faire mouche, puis sur un tir faire mouche, puis sur un tir 
lointain stoppé par M’boulhi lointain stoppé par M’boulhi 
(30e).(30e).
En seconde période, les En seconde période, les 
choses allèrent beaucoup choses allèrent beaucoup 
mieux pour les Verts, avec la mieux pour les Verts, avec la 
cohésion retrouvée, mais une cohésion retrouvée, mais une 

inefficacité criarde devant inefficacité criarde devant 
les bois adverses. L’entrée les bois adverses. L’entrée 
de Bendebka, Boulaya et de Bendebka, Boulaya et 
Bounedjah, a permis aux Bounedjah, a permis aux 
«Verts» d’exercer une terrible «Verts» d’exercer une terrible 
pression sur l’adversaire, pression sur l’adversaire, 
avec des occasions de avec des occasions de 
but incalculables mais but incalculables mais 
lamentablement ratées, lamentablement ratées, 
à l’ instar de Bensebaini à l’instar de Bensebaini 
(62e) dont le tir a frôlé la (62e) dont le tir a frôlé la 
transversale, Bendebka (66e), transversale, Bendebka (66e), 
Bounedjah (75e), Benrahma Bounedjah (75e), Benrahma 
(85e), encore Bensebaini (85e), encore Bensebaini 
(90+1) et Bounedjah (90e+3).(90+1) et Bounedjah (90e+3).
Au coup de sifflet final au Au coup de sifflet final au 
grand dam des fans des grand dam des fans des 

«Verts»  présents dans les «Verts»  présents dans les 
tribunes, les hommes de John tribunes, les hommes de John 
Keister, ont manifesté leur Keister, ont manifesté leur 
grande joie, car accrocher le grande joie, car accrocher le 
tenant du titre et auteur de son tenant du titre et auteur de son 
35e match sans défaite, n’est 35e match sans défaite, n’est 
pas à la portée de n’ importe pas à la portée de n’importe 
quelle équipe.quelle équipe.
D’ailleurs, la sélection D’ailleurs, la sélection 
algérienne a toujours eu du algérienne a toujours eu du 
mal a battre cette équipe mal a battre cette équipe 
comme l’atteste le tableau comme l’atteste le tableau 
de leurs confrontations  (2 de leurs confrontations  (2 
victoires, 3 nuls et 1 défaite).victoires, 3 nuls et 1 défaite).
Pour le coach national, Pour le coach national, 
Djamel Belmadi, dont le sacre Djamel Belmadi, dont le sacre 
final est devenu l’objectif N.1 final est devenu l’objectif N.1 
au Cameroun, doit apporter au Cameroun, doit apporter 
des correctifs lors de la des correctifs lors de la 
prochaine confrontation face prochaine confrontation face 
à la Guinée Equatoriale dont à la Guinée Equatoriale dont 
ce sera le premier rendez-ce sera le premier rendez-
vous, avant le choc du groupe vous, avant le choc du groupe 
prévu le 20 janvier contre la prévu le 20 janvier contre la 
Côte d’ Ivoire, qui pourrait Côte d’Ivoire, qui pourrait 
être décisif pour les 8ems de être décisif pour les 8ems de 
finale.finale.
L’autre match du groupe E, L’autre match du groupe E, 
mettra aux prises mercredi mettra aux prises mercredi 
au stade de Japoma (20h00) au stade de Japoma (20h00) 
la Guinée équatoriale à la la Guinée équatoriale à la 
Côte d’ Ivoire, et sera dirigé Côte d’Ivoire, et sera dirigé 
par un trio arbitral marocain par un trio arbitral marocain 
conduit par Redouane Jayed, conduit par Redouane Jayed, 
assisté de Lahcen Azgaou et assisté de Lahcen Azgaou et 
Mostapha Akerkad.Mostapha Akerkad.
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BaYeRN :
Coman prolonge jusqu’en 2027

Kingsley Coman ne ingsley Coman ne 
quittera pas le Bayern quittera pas le Bayern 
Munich de sitôt : Munich de sitôt : 

l’ailier international français l’ailier international français 
s’est engagé jusuq’en 2027 s’est engagé jusuq’en 2027 
avec les Bavarois.avec les Bavarois.
L’encre est sèche ! Le FC L’encre est sèche ! Le FC 
Bayern Munich a prolongé Bayern Munich a prolongé 
le contrat à long terme de le contrat à long terme de 
Kingsley Coman.Kingsley Coman.
La belle histoire continueLa belle histoire continue
Le Rekordmeister l’a annoncé Le Rekordmeister l’a annoncé 
officiellement mercredi officiellement mercredi 
midi, confirmant ainsi les midi, confirmant ainsi les 
informations de GOAL et informations de GOAL et 
SPOX. Coman a signé un SPOX. Coman a signé un 
nouveau contrat jusqu’en 2027, nouveau contrat jusqu’en 2027, 
alors qu’ il était auparavant lié alors qu’il était auparavant lié 
au club jusqu’en 2023.au club jusqu’en 2023.
Coman porte le maillot du Coman porte le maillot du 
FC Bayern depuis 2015, FC Bayern depuis 2015, 
mais a dû faire face à de mais a dû faire face à de 
nombreuses blessures à ses nombreuses blessures à ses 
débuts. Lors de la finale débuts. Lors de la finale 
de la Ligue des champions de la Ligue des champions 
2020, l’ international français 2020, l’international français 

a permis au Bayern de a permis au Bayern de 
remporter le titre en marquant remporter le titre en marquant 
le but du 1-0 contre son club le but du 1-0 contre son club 
de jeunesse, le Paris Saint-de jeunesse, le Paris Saint-
Germain.Germain.

Un salaire de 17 millions Un salaire de 17 millions 
d’eurosd’euros

GOAL et SPOX ont GOAL et SPOX ont 
déjà confirmé mardi les déjà confirmé mardi les 
informations des médias informations des médias 
selon lesquelles le père et selon lesquelles le père et 
le conseiller de Coman se le conseiller de Coman se 
trouvaient à Munich pour trouvaient à Munich pour 
régler les derniers détails avec régler les derniers détails avec 
le Bayern. Le quotidien sportif le Bayern. Le quotidien sportif 
français L’Equipe avait été le français L’Equipe avait été le 
premier à en parler.premier à en parler.
Coman devrait à l’avenir Coman devrait à l’avenir 
gagner 17 millions d’euros par gagner 17 millions d’euros par 
an, soit presque le double de an, soit presque le double de 
ce qu’ il gagne actuellement. ce qu’il gagne actuellement. 
Coman fait ainsi partie des Coman fait ainsi partie des 
meilleurs salaires du champion meilleurs salaires du champion 
d’Allemagne.d’Allemagne.
Le président d’honneur Le président d’honneur 
Uli Hoeness a réagi avec Uli Hoeness a réagi avec 

soulagement à la percée soulagement à la percée 
dans les négociations. Selon dans les négociations. Selon 
Hoeness, Coman est l’un Hoeness, Coman est l’un 

des «meilleurs ailiers de la des «meilleurs ailiers de la 
planète», a-t-il déclaré au planète», a-t-il déclaré au 
quotidien Abendzeitung. quotidien Abendzeitung. 

«J’aimerais travailler avec lui «J’aimerais travailler avec lui 
encore de très nombreuses encore de très nombreuses 
années».années».

Transparente et ransparente et 
manquant d’ inspiration manquant d’inspiration 
et de fraîcheur et de fraîcheur 

physique, l’équipe nationale physique, l’équipe nationale 
de football a complètement de football a complètement 
raté ses débuts à la 33e Coupe raté ses débuts à la 33e Coupe 
d’Afrique des nations CAN-d’Afrique des nations CAN-
2021 (reportée à 2022) au 2021 (reportée à 2022) au 
Cameroun, en se contentant Cameroun, en se contentant 
du match nul, mardi face du match nul, mardi face 
à une accrocheuse équipe à une accrocheuse équipe 
sierra-léonaise (0-0), au stade sierra-léonaise (0-0), au stade 
de Japoma à Douala.de Japoma à Douala.
Alors qu’ ils partaient Alors qu’ils partaient 
largement favoris pour largement favoris pour 
entamer la défense de leur entamer la défense de leur 
titre, par une victoire face au titre, par une victoire face au 
108e au classement de la Fifa, 108e au classement de la Fifa, 
les Algériens se sont cassés les Algériens se sont cassés 
les dents devant une équipe les dents devant une équipe 
qui a failli créer l’exploit de qui a failli créer l’exploit de 
ce début de tournoi.ce début de tournoi.
En l’absence de Bennacer, En l’absence de Bennacer, 
suspendu, et Zerrouki, blessé, suspendu, et Zerrouki, blessé, 
la machine algérienne était à la machine algérienne était à 
l’arrêt pour son entrée en lice l’arrêt pour son entrée en lice 
dans la compétition, alors dans la compétition, alors 

que personne ne s’attendait que personne ne s’attendait 
à ce début compliqué pour à ce début compliqué pour 
le champion d’Afrique, le champion d’Afrique, 
désormais dos au mur.désormais dos au mur.
Les coéquipiers du capitaine Les coéquipiers du capitaine 
Riyad Mahrez qui voulaient Riyad Mahrez qui voulaient 
impressionner d’entrée et impressionner d’entrée et 
se mettre en confiance dès se mettre en confiance dès 
le début, devront revoir le début, devront revoir 
leur copie et se remettre en leur copie et se remettre en 
question, pour éviter la grande question, pour éviter la grande 
désillusion.désillusion.
Sur une pelouse à la limite du Sur une pelouse à la limite du 
praticable, rien n’a marché praticable, rien n’a marché 
ou presque face aux «Leone ou presque face aux «Leone 
Stars», mais c’est plutôt le Stars», mais c’est plutôt le 
secteur offensif, qui a été secteur offensif, qui a été 
pointé du doigt, puisqu’en pointé du doigt, puisqu’en 
dépit des nombreuses dépit des nombreuses 
occasions procurées, occasions procurées, 
notamment en seconde notamment en seconde 
période, les « Verts» se sont période, les « Verts» se sont 
montrés incapables d’en montrés incapables d’en 
transformer l’une d’elles.transformer l’une d’elles.
Un constat amer pour une Un constat amer pour une 
équipe nationale, dont équipe nationale, dont 
l’attaque constitue le maillon l’attaque constitue le maillon 

fort. C’est la première fois fort. C’est la première fois 
que les «Verts» échouent que les «Verts» échouent 
à marquer un but depuis à marquer un but depuis 
19 matchs. Une seule 19 matchs. Une seule 
consolation: l’Algérie a aligné consolation: l’Algérie a aligné 
un 35e match sans défaite, un 35e match sans défaite, 
et se rapproche du record et se rapproche du record 
mondial d’ invincibilité détenu mondial d’invincibilité détenu 
par l’ Italie (37 matchs).par l’Italie (37 matchs).
«Nous avons manqué de «Nous avons manqué de 
lucidité, d’ instinct de tueur. lucidité, d’instinct de tueur. 
On n’a pas su marquer ce but On n’a pas su marquer ce but 
qui aurait pu nous permettre qui aurait pu nous permettre 
de dérouler et marquer deux de dérouler et marquer deux 
ou trois autres par la suite. Il ou trois autres par la suite. Il 
y’a beaucoup de frustration y’a beaucoup de frustration 
chez les joueurs. Le résultat chez les joueurs. Le résultat 
d’aujourd’hui nous met dans d’aujourd’hui nous met dans 
une situation un peu plus une situation un peu plus 
compliquée, mais on joue compliquée, mais on joue 
tous les matchs pour gagner», tous les matchs pour gagner», 
a regretté Belmadi, à l’ issue a regretté Belmadi, à l’issue 
de la partie.de la partie.

La Guinée équator iale en La Guinée équatoriale en 
ligne de mireligne de mire

Loin de baisser les bras, les Loin de baisser les bras, les 
Algériens vont certainement Algériens vont certainement 

repartir de l’avant pour repartir de l’avant pour 
essayer de rectifier le tir, dès essayer de rectifier le tir, dès 
la prochaine sortie, prévue la prochaine sortie, prévue 
samedi face à la Guinée samedi face à la Guinée 
équatoriale au stade de équatoriale au stade de 
Japoma (20h00).Japoma (20h00).
Même si les joueurs ont leur Même si les joueurs ont leur 
part de responsabilité dans le part de responsabilité dans le 
semi-échec concédé face à semi-échec concédé face à 
la Sierra-Leone, les choix du la Sierra-Leone, les choix du 
onze aligné par Belmadi, ont onze aligné par Belmadi, ont 
été largement contestés par été largement contestés par 
les observateurs.les observateurs.
Tout porte à croire ainsi, que Tout porte à croire ainsi, que 
Belmadi finira par apporter Belmadi finira par apporter 
des changements à sa des changements à sa 
composante, une manière de composante, une manière de 
présenter un onze cohérent et présenter un onze cohérent et 
conquérant, capable de signer conquérant, capable de signer 
la première victoire dans cette la première victoire dans cette 
compétition, et se relancer compétition, et se relancer 
dans ce groupe. Titularisés dans ce groupe. Titularisés 
face à la Sierra-Leone, Yacine face à la Sierra-Leone, Yacine 
Brahimi et Haris Belkebla, Brahimi et Haris Belkebla, 
devraient être relégués sur le devraient être relégués sur le 
banc de la touche.banc de la touche.
La nécessité de tourner la La nécessité de tourner la 

page du match décevant de la page du match décevant de la 
Sierra-Leone, est nécessaire Sierra-Leone, est nécessaire 
pour essayer repartir du bon pour essayer repartir du bon 
pied, dans une compétition pied, dans une compétition 
ouverte à tous les pronostics.ouverte à tous les pronostics.
«Ce n’est que le premier «Ce n’est que le premier 
match. C’est un mauvais match. C’est un mauvais 
résultat. Maintenant, nous résultat. Maintenant, nous 
allons bien récupérer et se allons bien récupérer et se 
concentrer sur notre prochain concentrer sur notre prochain 
match, et la nécessité de match, et la nécessité de 
revenir forts dans ce tournoi», revenir forts dans ce tournoi», 
a assuré le défenseur Ramy a assuré le défenseur Ramy 
Bensebaïni.Bensebaïni.
En attendant une bonne En attendant une bonne 
réaction samedi face au réaction samedi face au 
«Nzalang Nacional», les «Nzalang Nacional», les 
«Verts» vont commencer à «Verts» vont commencer à 
se corriger dès ce mercredi, se corriger dès ce mercredi, 
à l’occasion de la séance à l’occasion de la séance 
d’entraînement prévue à d’entraînement prévue à 
l’annexe Sud du stade de l’annexe Sud du stade de 
Japoma à partir de 15h00.Japoma à partir de 15h00.
Pour rappel, l’autre match du Pour rappel, l’autre match du 
groupe E oppose à Douala, ce groupe E oppose à Douala, ce 
mercredi (20h00), la Guinée mercredi (20h00), la Guinée 
équatoriale à la Côte d’ Ivoire.équatoriale à la Côte d’Ivoire.

algÉRie - SieRRa-leoNe (0-0) :
Les «Verts» démarrent du mauvais pied
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PRÉSiDeNTielle 2022 eN FRaNCe : 
Marine Le Pen reprend un peu de terrain

La lutte semble acharnée a lutte semble acharnée 
pour accéder au second pour accéder au second 
tour de l’élection tour de l’élection 

présidentielle. La dernière étude présidentielle. La dernière étude 
réalisée par Cluster17, institut de réalisée par Cluster17, institut de 
sondage avec lequel Marianne sondage avec lequel Marianne 
lance un partenariat pour la lance un partenariat pour la 
campagne, confirme la tendance campagne, confirme la tendance 
dessinée par la précédente : une dessinée par la précédente : une 
bataille entre quatre candidats, bataille entre quatre candidats, 
dont trois classés à droite qui dont trois classés à droite qui 
devancent légèrement Jean-Luc devancent légèrement Jean-Luc 
Mélenchon, pour affronter Mélenchon, pour affronter 
Emmanuel Macron au second Emmanuel Macron au second 
tour. Et dans cet affrontement, tour. Et dans cet affrontement, 
Marine Le Pen apparaît en légère Marine Le Pen apparaît en légère 
progression par rapport au progression par rapport au 
précédent sondage.Le sondage de précédent sondage.Le sondage de 
Cluster17 a été réalisé entre le 4 Cluster17 a été réalisé entre le 4 
et 8 janvier 2022 auprès d’un et 8 janvier 2022 auprès d’un 
échantillon de 2 291 personnes échantillon de 2 291 personnes 
représentatif de la population représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus. française âgée de 18 ans et plus. 
Les marges d’erreur se situent Les marges d’erreur se situent 
entre 0,9 % (pour un pourcentage entre 0,9 % (pour un pourcentage 
de 5 %) et 2,1 % (pour 40, 50 ou de 5 %) et 2,1 % (pour 40, 50 ou 
60 %). La participation estimée 60 %). La participation estimée 
est de 78 %. La particularité de est de 78 %. La particularité de 
Cluster17 réside dans la « Cluster17 réside dans la « 
clusterisation » : en plus des clusterisation » : en plus des 
catégories traditionnelles catégories traditionnelles 
d’analyse (âge, revenu, catégorie d’analyse (âge, revenu, catégorie 
socioprofessionnelle, préférence socioprofessionnelle, préférence 
partisane…), l’institut propose 16 partisane…), l’institut propose 16 
familles qui réunissent des familles qui réunissent des 
Français partageant le même Français partageant le même 
système d’opinion ainsi que des système d’opinion ainsi que des 
caractéristiques sociales et caractéristiques sociales et 
géographiques. Vous pouvez faire géographiques. Vous pouvez faire 
vous-même le test pour savoir à vous-même le test pour savoir à 
quel cluster vous appartenez, ou quel cluster vous appartenez, ou 
prendre connaissance de la prendre connaissance de la 
description détaillée de chaque description détaillée de chaque 
cluster réalisée par Marianne.À cluster réalisée par Marianne.À 
LIRE AUSSI : À quelle famille LIRE AUSSI : À quelle famille 
politique appartenez-vous ? politique appartenez-vous ? 
Faites le test de Cluster17Même Faites le test de Cluster17Même 
si tout sondage d’intention de si tout sondage d’intention de 
vote ne constitue qu’une vote ne constitue qu’une 
photographie à l’instant T du photographie à l’instant T du 
rapport de force, le président rapport de force, le président 
sortant paraît en position idéale sortant paraît en position idéale 
pour prétendre à sa réélection : pour prétendre à sa réélection : 
notre étude le place largement en notre étude le place largement en 
tête, avec 23 %, et près de dix tête, avec 23 %, et près de dix 
points d’avance sur ses points d’avance sur ses 
poursuivants. Le chef de l’État poursuivants. Le chef de l’État 
bénéficie du large soutien des bénéficie du large soutien des 
cadres et professions cadres et professions 
intellectuelles supérieures (34 intellectuelles supérieures (34 
%), des retraités (27 %) ainsi que %), des retraités (27 %) ainsi que 
des artisans, commerçants et des artisans, commerçants et 
chefs d’entreprise (27 %). chefs d’entreprise (27 %). 
L’analyse des clusters montre que L’analyse des clusters montre que 
le président parvient à obtenir un le président parvient à obtenir un 
large soutien chez toutes les large soutien chez toutes les 
familles d’électeurs modérés familles d’électeurs modérés 
appartenant majoritairement à la appartenant majoritairement à la 
bourgeoisie, du centre-gauche bourgeoisie, du centre-gauche 
(les Sociaux-Démocrates sont 43 (les Sociaux-Démocrates sont 43 
% à déclarer le soutenir) au % à déclarer le soutenir) au 
centre-droit (34 % chez les centre-droit (34 % chez les 
Libéraux) en passant par le centre Libéraux) en passant par le centre 
(76 % du côté des Centristes et 48 (76 % du côté des Centristes et 48 
% chez les Sociaux-% chez les Sociaux-
Républicains). Le président Républicains). Le président 
parvient aussi à attirer les clusters parvient aussi à attirer les clusters 
les moins politisés, comme les les moins politisés, comme les 
Ecléctiques (44 %), les Ecléctiques (44 %), les 

Progressistes (38 %) ou les Progressistes (38 %) ou les 
Apolitiques (33 %).Une bataille à Apolitiques (33 %).Une bataille à 
trois s’annonce à droite pour trois s’annonce à droite pour 
affronter Emmanuel Macron. affronter Emmanuel Macron. 
Marine Le Pen émarge en tête Marine Le Pen émarge en tête 
cette semaine, moins à cause de cette semaine, moins à cause de 
son ascension (15 %, +0,5 %) que son ascension (15 %, +0,5 %) que 
du recul de Valérie Pécresse (14 du recul de Valérie Pécresse (14 
%, -1 %) et d’Éric Zemmour %, -1 %) et d’Éric Zemmour 
(13,5 %, -1,5 %). Prudence (13,5 %, -1,5 %). Prudence 
toutefois, puisque ces candidats toutefois, puisque ces candidats 
se tiennent tous dans la marge se tiennent tous dans la marge 
d’erreur.Il semble toutefois que d’erreur.Il semble toutefois que 
Valérie Pécresse ait perdu le Valérie Pécresse ait perdu le 
début de dynamique dont elle début de dynamique dont elle 
avait bénéficié à la suite de sa avait bénéficié à la suite de sa 
victoire lors de la primaire du victoire lors de la primaire du 
parti Les Républicains. Son socle parti Les Républicains. Son socle 
semble en outre plus fragile, semble en outre plus fragile, 
puisque seuls 57 % de ses puisque seuls 57 % de ses 
électeurs se déclarent certains de électeurs se déclarent certains de 
voter pour elle en avril, voter pour elle en avril, 
contrairement aux soutiens de Le contrairement aux soutiens de Le 
Pen (79 %) et Zemmour (78 %). Pen (79 %) et Zemmour (78 %). 
L’électorat de Pécresse se L’électorat de Pécresse se 
compose en effet de clusters compose en effet de clusters 
susceptibles d’être attirés par susceptibles d’être attirés par 
Emmanuel Macron (44 % des Emmanuel Macron (44 % des 
Libéraux, 20 % des Sociaux-Libéraux, 20 % des Sociaux-
Républicains) ou par les deux Républicains) ou par les deux 
candidats situés à sa droite (17 % candidats situés à sa droite (17 % 
chez les Identitaires, 22 % chez chez les Identitaires, 22 % chez 
les Anti-Assistanat), voire par les Anti-Assistanat), voire par 
chacune de ces options (19 % chacune de ces options (19 % 
chez les Conservateurs).chez les Conservateurs).
Mélenchon profite du désert à Mélenchon profite du désert à 
gaucheDe son côté, Marine Le gaucheDe son côté, Marine Le 
Pen s’appuie sur un électorat Pen s’appuie sur un électorat 
quasiment exclusivement quasiment exclusivement 
composé de classes populaires : composé de classes populaires : 
elle recueille 34 % des intentions elle recueille 34 % des intentions 
de vote chez les ouvriers, 21 % de vote chez les ouvriers, 21 % 
chez les employés. En termes de chez les employés. En termes de 
clusters, elle effectue une razzia clusters, elle effectue une razzia 
chez les Eurosceptiques (37 %), chez les Eurosceptiques (37 %), 
Sociaux-Patriotes (34 %) Sociaux-Patriotes (34 %) 
Réfractaires (33 %) et Anti-Réfractaires (33 %) et Anti-
Assistanat (27 %), tout en Assistanat (27 %), tout en 
conservant une solide base conservant une solide base 
d’Identitaires (25 %). Le socle d’Identitaires (25 %). Le socle 
d’Éric Zemmour est à la fois plus d’Éric Zemmour est à la fois plus 
diversifié socialement et plus diversifié socialement et plus 
uniforme idéologiquement : uniforme idéologiquement : 
l’essayiste s’appuie l’essayiste s’appuie 
essentiellement sur le support des essentiellement sur le support des 
Identitaires, qui sont 42 % à Identitaires, qui sont 42 % à 
déclarer vouloir voter pour lui et déclarer vouloir voter pour lui et 
constituent quasiment la moitié constituent quasiment la moitié 
de son électorat. Au-delà, de son électorat. Au-delà, 
Zemmour convainc une petite Zemmour convainc une petite 
partie d’électeurs bourgeois de partie d’électeurs bourgeois de 
droite et de clusters populaires droite et de clusters populaires 
traditionnellement acquis au traditionnellement acquis au 

Rassemblement national, mais Rassemblement national, mais 
pas dans des proportions pas dans des proportions 
suffisantes pour pouvoir devancer suffisantes pour pouvoir devancer 
Pécresse et Le Pen.À gauche, Pécresse et Le Pen.À gauche, 
Jean-Luc Mélenchon confirme Jean-Luc Mélenchon confirme 
qu’il profite du désert ambiant qu’il profite du désert ambiant 
pour s’imposer largement comme pour s’imposer largement comme 
le candidat phare de cet espace le candidat phare de cet espace 
politique, sans pour autant politique, sans pour autant 
parvenir à devancer l’un de ses parvenir à devancer l’un de ses 
adversaires de droite (12,5 %). La adversaires de droite (12,5 %). La 
réussite de sa candidature réussite de sa candidature 
dépendra de sa capacité à élargir dépendra de sa capacité à élargir 
sa base, très convaincue (77 % de sa base, très convaincue (77 % de 
certitude de vote) mais pour certitude de vote) mais pour 
l’instant restreinte aux Révoltés l’instant restreinte aux Révoltés 
(47 %), Multiculturalistes (43 %) (47 %), Multiculturalistes (43 %) 
et Solidaires (36 %). Christiane et Solidaires (36 %). Christiane 
Taubira prend un point (5,5 %), Taubira prend un point (5,5 %), 
mais reste loin du compte, tout mais reste loin du compte, tout 
comme l’écologiste Yannick comme l’écologiste Yannick 
Jadot (4,5 %), la socialiste Anne Jadot (4,5 %), la socialiste Anne 
Hidalgo (2 %) et le communiste Hidalgo (2 %) et le communiste 
Fabien Roussel (2 %). Les Fabien Roussel (2 %). Les 
velléités d’abandon d’Arnaud velléités d’abandon d’Arnaud 
Montebourg paraissent avoir été Montebourg paraissent avoir été 
entendues par ses rares électeurs, entendues par ses rares électeurs, 
puisque l’ancien ministre de puisque l’ancien ministre de 
l’Économie tombe à 0,5 l’Économie tombe à 0,5 
%.****Les différents groupes de %.****Les différents groupes de 
Français selon Cluster17 :Les Français selon Cluster17 :Les 
identitairesCe groupe, assez identitairesCe groupe, assez 
masculin, comprend retraités, masculin, comprend retraités, 
militaires, policiers, agriculteurs, militaires, policiers, agriculteurs, 
commerçants. Très pessimistes commerçants. Très pessimistes 
quant à l’avenir de la France, ils quant à l’avenir de la France, ils 
nourrissent des positions radicales nourrissent des positions radicales 
sur les questions de migration. En sur les questions de migration. En 
matière économique, ils matière économique, ils 
s’inscrivent dans un libéralisme s’inscrivent dans un libéralisme 
de droite classique.Les de droite classique.Les 
multiculturalistesIls sont multiculturalistesIls sont 
professeurs, journalistes, cadres professeurs, journalistes, cadres 
de la fonction publique, ou de la fonction publique, ou 
travaillent dans les secteurs travaillent dans les secteurs 
associatif et culturel et constituent associatif et culturel et constituent 
la gauche culturelle. « Citoyens la gauche culturelle. « Citoyens 
du monde » autoproclamés, ils du monde » autoproclamés, ils 
défendent l’accueil inconditionnel défendent l’accueil inconditionnel 
des migrants, un antiracisme des migrants, un antiracisme 
inclusif et un féminisme militant.inclusif et un féminisme militant.
Les sociaux-patriotesOuvriers et Les sociaux-patriotesOuvriers et 
employés aux petits salaires employés aux petits salaires 
vivant à la campagne ou dans le vivant à la campagne ou dans le 
périurbain. Extrêmement hostile périurbain. Extrêmement hostile 
à l’islam et au multiculturalisme ; à l’islam et au multiculturalisme ; 
extrêmement favorable à extrêmement favorable à 
l’intervention de l’État dans l’intervention de l’État dans 
l’économie, à la protection des l’économie, à la protection des 
salariés et des services publics, salariés et des services publics, 
ainsi qu’au Frexit.Les ainsi qu’au Frexit.Les 
conservateursDes Français plutôt conservateursDes Français plutôt 
âgés, appartenant aux classes âgés, appartenant aux classes 

populaires et moyennes : populaires et moyennes : 
agriculteurs, artisans, maçons, agriculteurs, artisans, maçons, 
plombiers, travailleurs du privé plombiers, travailleurs du privé 
qui gagnent peu, mais disposent qui gagnent peu, mais disposent 
d’une épargne raisonnable. Ils d’une épargne raisonnable. Ils 
défendent l’idée d’une France défendent l’idée d’une France 
chrétienne devant protéger son chrétienne devant protéger son 
identité, sans pour autant prôner identité, sans pour autant prôner 
un départ de l’Union ou des un départ de l’Union ou des 
mesures radicales.Les mesures radicales.Les 
libérauxIssue de la bourgeoisie, libérauxIssue de la bourgeoisie, 
ils se distinguent par une certaine ils se distinguent par une certaine 
aisance financière. Cadres dans le aisance financière. Cadres dans le 
privé, chefs d’entreprise ou privé, chefs d’entreprise ou 
exerçant des professions libérales, exerçant des professions libérales, 
ils sont vent debout contre ils sont vent debout contre 
l’augmentation des impôts pour l’augmentation des impôts pour 
les plus riches, les 35 heures, les les plus riches, les 35 heures, les 
aides sociales et les services aides sociales et les services 
publics, tout comme ils rejettent publics, tout comme ils rejettent 
nettement les discours anti-élites nettement les discours anti-élites 
et souverainistes.Les et souverainistes.Les 
solidairesC’est la gauche solidairesC’est la gauche 
historique : classes populaires et historique : classes populaires et 
moyennes, petits fonctionnaires, moyennes, petits fonctionnaires, 
techniciens, cheminots, ouvriers techniciens, cheminots, ouvriers 
et artisans, largement non et artisans, largement non 
croyants. Ils vivent dans de petites croyants. Ils vivent dans de petites 
villes de province ou des villes de province ou des 
communes rurales, loin des communes rurales, loin des 
grands centres urbains. Nette grands centres urbains. Nette 
sensibilité marxiste, ils ont sensibilité marxiste, ils ont 
soutenu les « gilets jaunes ».Les soutenu les « gilets jaunes ».Les 
centristesLa face droite des centristesLa face droite des 
sociaux-démocrates : ils sociaux-démocrates : ils 
détiennent des diplômes détiennent des diplômes 
prestigieux, gagnent bien leur vie, prestigieux, gagnent bien leur vie, 
vivent dans les métropoles et vivent dans les métropoles et 
s’informent beaucoup. Ils prônent s’informent beaucoup. Ils prônent 
la modération, sauf en matière de la modération, sauf en matière de 
construction européenne, qu’ils construction européenne, qu’ils 
soutiennent avec la foi du soutiennent avec la foi du 
charbonnier.Les réfractairesLa charbonnier.Les réfractairesLa 
France « gilet jaune » qui travaille France « gilet jaune » qui travaille 
et souffre de la désindustrialisation. et souffre de la désindustrialisation. 
Cette famille très féminine (avec Cette famille très féminine (avec 
beaucoup de mères célibataires beaucoup de mères célibataires 
occupe des positions sociales occupe des positions sociales 
précaires, fréquemment dans le précaires, fréquemment dans le 
domaine des services : aide-domaine des services : aide-
soignante, assistante de vie, soignante, assistante de vie, 
caissière, chauffeur livreur… caissière, chauffeur livreur… 
Exprime une forte défiance à Exprime une forte défiance à 
l’égard des politiques et des plus l’égard des politiques et des plus 
riches.Les eurosceptiquesCes riches.Les eurosceptiquesCes 
maçons, routiers, femmes de maçons, routiers, femmes de 
ménage et aides à domicile de la ménage et aides à domicile de la 
France périphérique ont du mal à France périphérique ont du mal à 
boucler leurs fins de mois et ne boucler leurs fins de mois et ne 
sont pas propriétaires de leur sont pas propriétaires de leur 
logement. Ils souhaitent en large logement. Ils souhaitent en large 
majorité que la France quitte majorité que la France quitte 
l’Union européenne.Les anti-l’Union européenne.Les anti-

assistanatPetits patrons et artisans assistanatPetits patrons et artisans 
à faibles revenus, ils accordent à faibles revenus, ils accordent 
une place capitale au mérite. Ils une place capitale au mérite. Ils 
ont le sentiment d’être les vaches ont le sentiment d’être les vaches 
à lait d’un système social qui à lait d’un système social qui 
fonctionnerait à leur détriment fonctionnerait à leur détriment 
pour nourrir des groupes de pour nourrir des groupes de 
profiteurs incarnés par les profiteurs incarnés par les 
immigrés et les fonctionnaires. Ils immigrés et les fonctionnaires. Ils 
sont aussi très conservateurs sur sont aussi très conservateurs sur 
les sujets de société.Les sociaux-les sujets de société.Les sociaux-
démocratesEnseignants, cadres démocratesEnseignants, cadres 
du public ou du privé, ces du public ou du privé, ces 
électeurs aisés dotés de diplômes électeurs aisés dotés de diplômes 
de haut niveau et d’un fort capital de haut niveau et d’un fort capital 
culturel ont historiquement culturel ont historiquement 
composé le cœur battant de la composé le cœur battant de la 
gauche modérée en France ; mais gauche modérée en France ; mais 
il y a cinq ans, ils ont préféré il y a cinq ans, ils ont préféré 
Macron. Très favorables à la Macron. Très favorables à la 
construction européenne, ils ont construction européenne, ils ont 
de l’urticaire en pensant aux de l’urticaire en pensant aux 
gilets jaunes.Les gilets jaunes.Les 
progressistesC’est une jeunesse progressistesC’est une jeunesse 
urbaine, diplômée, largement urbaine, diplômée, largement 
issue de familles aisées et ouverte issue de familles aisées et ouverte 
sur le monde. Ce groupe, aux sur le monde. Ce groupe, aux 
deux tiers féminin et très étudiant, deux tiers féminin et très étudiant, 
se caractérise par ses se caractérise par ses 
engagements : lutte contre le engagements : lutte contre le 
réchauffement climatique, réchauffement climatique, 
antiracisme, féminisme, droits antiracisme, féminisme, droits 
LGBT… Ils sont plus modérés, LGBT… Ils sont plus modérés, 
voire indifférents, en ce qui voire indifférents, en ce qui 
concerne l’économie.Les concerne l’économie.Les 
révoltésUn groupe marqué par révoltésUn groupe marqué par 
une surreprésentation de Français une surreprésentation de Français 
d’origine maghrébine et de d’origine maghrébine et de 
confession musulmane. C’est le confession musulmane. C’est le 
peuple des banlieues, à la peuple des banlieues, à la 
condition sociale précaire et peu condition sociale précaire et peu 
diplômé. Dégagisme antisystème diplômé. Dégagisme antisystème 
marqué, bienveillance envers marqué, bienveillance envers 
l’islam et conservatisme en l’islam et conservatisme en 
matière de mœurs.Les matière de mœurs.Les 
apolitiquesUn groupe habitant les apolitiquesUn groupe habitant les 
petites villes et la France petites villes et la France 
périphérique, peu diplômé, périphérique, peu diplômé, 
appartenant aux classes appartenant aux classes 
populaires. Ils s’abstiennent populaires. Ils s’abstiennent 
massivement, s’informent peu sur massivement, s’informent peu sur 
le sujet et n’ont pas l’habitude le sujet et n’ont pas l’habitude 
d’exprimer des opinions d’exprimer des opinions 
tranchées.Les sociaux-tranchées.Les sociaux-
républicainsCette France républicainsCette France 
profonde est traditionnelle sans profonde est traditionnelle sans 
être traditionaliste : modérément être traditionaliste : modérément 
conservatrice sur les questions conservatrice sur les questions 
d’identité, elle défend les d’identité, elle défend les 
fondamentaux du modèle social fondamentaux du modèle social 
français (aides, services publics), français (aides, services publics), 
tout en restant attachée à l’Union tout en restant attachée à l’Union 
européenne. Elle oscille entre la européenne. Elle oscille entre la 
gauche et la droite aux élections gauche et la droite aux élections 
sans s’aventurer vers les sans s’aventurer vers les 
extrêmes.Les extrêmes.Les 
éclectiquesOptimistes mais éclectiquesOptimistes mais 
hostiles aux élites, pour l’Europe hostiles aux élites, pour l’Europe 
mais favorables aux frontières, mais favorables aux frontières, 
opposés au multiculturalisme opposés au multiculturalisme 
sans rejeter les étrangers, contre sans rejeter les étrangers, contre 
l’étatisme et l’assistanat mais l’étatisme et l’assistanat mais 
favorables à une politique sociale favorables à une politique sociale 
et écologique… Inclassables sans et écologique… Inclassables sans 
être pour autant incohérents, ils être pour autant incohérents, ils 
rejettent largement le clivage rejettent largement le clivage 
gauche/droite.gauche/droite.



Jeudi 13 Janvier 2022 

15High-TechSeybouSe Times

En Bref...L’Oréal dévoile le Colorsonic, un appareil 
de coloration capillaire connecté

Le railgun ou le canon électrique à propulsion 
électromagnétique destructeur de missiles 

hypersoniques

Mark Zuckerberg va bien devoir 

défendre son entreprise. L’autorité 

américaine de la concurrence 

(FTC) peut poursuivre Facebook 

en justice, a décidé un juge mardi, 

une mauvaise nouvelle pour le 

géant des réseaux sociaux qui 

avait tenté de faire invalider les 

accusations de position dominante.

Ce juge fédéral de Washington, 

James Boasberg, a considéré 

comme recevable la nouvelle 

plainte déposée par la FTC en août 

dernier, après que son premier 

dossier a été écarté par le même 

magistrat en juin.

L’agence « avait trébuché dans 

les starting-blocks » lors de sa 

première tentative, et elle « va sans 

doute rencontrer des obstacles 

pour prouver ses accusations », a 

noté le juge. Mais « les faits tels 

qu’ils sont présentés cette fois-ci 

(…) sont plus solides et détaillés 

qu’avant ». Sa décision rejette la 

demande de Meta (la maison mère 

de Facebook) d’écarter pour de 

bon des poursuites « sans preuves 

valables », selon l’entreprise 

californienne.

Une présidente de la FTC partisane

Facebook avançait notamment 

que la présidente de la FTC, Lina 

Khan, n’est pas neutre. Mais 

James Boasberg a répondu qu’elle 

n’avait pas à l’être en tant que 

procureur.

Dans sa plainte, la FTC soutient 

que le groupe de Mark Zuckerberg 

a « illégalement racheté ou 

enterré les nouveaux innovateurs 

quand leur popularité devenait 

une menace existentielle », en 

référence à l’application Instagram 

et à la messagerie WhatsApp. Elle 

fait aussi valoir que « les réseaux 

sociaux personnels constituent un 

type de service en ligne unique et 

distinct », et un marché contrôlé 

à plus de 65 % par Facebook, 

avec sa plateforme principale et 

Instagram – donc un monopole.

C’est l’un des dossiers les 

plus menaçants pour Meta, 

régulièrement accusé, comme 

ses voisins de la Silicon Valley, 

d’avoir accumulé beaucoup trop 

de pouvoir tant économique que 

politique et social.

L’Oréal a développé 
et perfectionné le 
Colorsonic pendant 

cinq ans. Présenté lors du 
CES, cet appareil mélange le 
produit de coloration capillaire 
et l’applique uniformément. 
S’il fonctionne comme promis, 
alors le Colorsonic permettra 
à ses utilisateurs d’obtenir 
des résultats de coloration 
presque professionnels. Pour 
l’anecdote, c’est l’Oréal qui a 
inventé la teinture synthétique 
pour cheveux en 1907.
Révolutionner la coloration 
capillaire à domicile
Le Colorsonic promet de 
réinventer l’expérience de 
la coloration des cheveux à 
domicile. Un pari dans l’air du 
temps puisque aujourd’hui, le 
secteur de la teinture capillaire 
est en plein développement. En 

effet, d’après l’Oréal, lorsque 
la pandémie de COVID-19 
a entraîné la fermeture 
temporaire de nombreux 
salons, l’activité de coloration 
à domicile a augmenté de 6 %.
L’objectif de l’appareil est de 
permettre à son utilisateur de 
mélanger et d’appliquer de 
la teinture pour cheveux plus 
facilement et plus sûrement 
qu’avec les méthodes 
classiques. Pour cela, le 

mécanisme du mélangeur 
du Colorsonic utilise un 
processus qui mélange le 
contenu des cartouches de 
teinture capillaire. L’appareil 
applique ensuite la bonne dose 
de coloration sur les cheveux 
grâce à un outil ressemblant 
à un peigne. Les poils de 
ce dernier se déplacent en 
zigzag sur la tête pour répartir 
uniformément le produit sur les 
cheveux. L’appareil propose 

40 teintes.
Le plastique de l’appareil est 
recyclé post-consommation. 
Tout comme les cartouches, 
elles aussi recyclables.
La version professionnelle
Dans la foulée du Colorsonic, 
l’Oréal a annoncé la 
commercialisation prochaine 
du Coloright. Similaire à la 
version « à domicile » du 
gadget, il utilise un système de 
coloration connecté intelligent 
destiné aux visagistes de 
salon de coiffure. Grâce à 
l’intelligence artificielle, 
l’appareil permet une coloration 
personnalisée à la demande 
du client. Fonctionnant grâce 
à un algorithme breveté, le 
Coloright promet d’offrir des 
colorations plus précises et 
proposera 1.500 possibilités de 
nuances.

Le fameux railgun qui semble 
issu de la science-fiction ou 
de l’univers des jeux vidéo 
pourrait bien compléter le 
bouclier antimissile du Japon 
d’ici la fin de la décennie. 
Le ministère de la Défense 
du pays souhaite l’employer 
comme une DCA pour abattre 
à coups de rafales les missiles 
hypersoniques.
Avec la capacité des missiles 
hypersoniques à évoluer à 
au moins cinq fois la vitesse 
du son et leur trajectoire 
impossible à anticiper, la 
question de leur interception en 
plein vol se pose. Les missiles 
antibalistiques restant coûteux 
et moins efficaces, le ministère 
japonais de la Défense a peut-
être trouvé une solution plus 
économe et performante : le 
railgun, ou canon électrique à 
propulsion électromagnétique.
Il ne s’agit pas d’une nouvelle 
invention, car ce type de canon 
existe déjà et a été testé à 
maintes reprises depuis des 
dizaines d’années, mais aucune 
armée ne dispose encore 
de matériel véritablement 
opérationnel. Avec lui, alors 
qu’un missile antibalistique 
plafonne à 1.700 mètres par 

seconde, les munitions tirées 
par le canon pourraient évoluer 
à plus de 2.000 mètres par 
seconde selon le ministère de 
la Défense japonais. Le railgun 
serait également capable 
d’envoyer ses munitions 
à différentes vitesses en 
manipulant le niveau d’énergie 
et en l’adaptant à la vitesse 
du missile entrant. Lors des 
différents tests, un prototype 
a même atteint une vitesse 
de près de 2.300 mètres par 
seconde. Cette vitesse élevée 
a également l’avantage de 
permettre d’augmenter la 
portée sans perte de puissance 
lors de l’impact.
Pour détruire un missile 
supersonique, le canon agirait 
en guise de mitrailleuse 
rapide pour tirer un maximum 
d›ogives en un minimum de 
temps, tout en réalisant des 
mouvements de balayage. 
Pour que cela fonctionne, 
le matériau des ogives doit 
être à la fois très solide pour 
résister à la puissance du 
tir et également posséder 
une excellente conduction 
électrique. Par ailleurs, contre 
un missile hypersonique, la 
cadence de tir très soutenue 

engendre également de gros 
soucis de refroidissement du 
canon. Reste la question de 
l’énergie nécessaire pour tirer 
rapidement en rafales.

Un railgun opérationnel 
avant la fin de la décennie

Pour résoudre ces questions, 
l›Agence d›acquisition, de 
technologie et de logistique 
du ministère de la Défense 
dispose d’un budget de 56 
millions de dollars cette 
année. Pour le ministère de la 
Défense, mettre au point une 
telle arme défensive permet 
avant tout de dissuader un 
ennemi de tout tir. Son ogive 
ne pourrait, a priori, pas passer 
entre les rafales de tels canons. 
Celui-ci ne serait d›ailleurs que 
l›une des dernières protections 
en renfort d›autres parapluies 
dotés de systèmes antimissiles. 

Confiant, le Japon envisage 
déjà une mise en service 
opérationnelle après 2025.
Si le Pays du soleil levant 
cherche des moyens de 
protéger son territoire des 
missiles hypersoniques, c›est 
parce que plusieurs États, 
dont la Chine et la Russie, 
réalisent régulièrement des 
démonstrations de force avec 
des prototypes très avancés 
d›armes hypersoniques. Ainsi, 
son voisin chinois a montré 
son expertise en la matière en 
tirant l’été dernier un missile 
depuis un planeur se déplaçant 
à des vitesses hypersoniques 
au-dessus de la mer de Chine 
méridionale. De son côté la 
Corée du Nord a affirmé qu›un 
missile qu’elle avait lancé dans 
la mer du Japon en septembre 
était un engin hypersonique.
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Chez l’adolescent, le 
manque de sommeil 
a des effets délétères 

sur la concentration, mais 
aussi sur la consommation 
de sucre, si l’on en croit une 
nouvelle étude scientifique.
De par leur sécrétion décalée de 
mélatonine, l’hormone du sommeil, 
et leur scolarité qui les contraint 
à se lever tôt, les adolescents 
sont bien souvent en manque de 
sommeil. Ce qui n’est pas sans 
conséquence sur leurs capacités 
d’attention, leur apprentissage, 
mais aussi leur alimentation.
Dans une nouvelle étude, parue 
le 17 décembre 2021 dans la 
revue Sleep (Source 1), des 
chercheurs ont observé que la 
perte de sommeil engendrée 
par le fait de se coucher tard 
poussait les adolescents à manger 
davantage de glucides (sucres), et 
engendrait une charge glycémique 
plus élevée qu’à la normale. 
“Un sommeil plus court (autour 

de 6,5 h par nuit, ndlr) augmente 
le risque pour les adolescents de 
manger plus de glucides et de 
sucres ajoutés et de boire plus de 
boissons sucrées que lorsqu’ils 
dorment suffisamment (autour 
de 9,5h par nuit) ”, a commenté 
le Dr Kara Duraccio, professeure 
de psychologie clinique et 
développementale à la Brigham 
Young University (États-Unis) 
et auteure principal de l’étude, 
dans un communiqué (Source 2).
L’étude a analysé les habitudes 
de sommeil et d’alimentation 
de quelque 93 adolescents. 
Les chercheurs ont mesuré 
l’apport calorique, la teneur 
en macronutriments, les types 
d’aliments consommés et la 
charge glycémique des aliments 
consommés par les participants. 
12 grammes de sucre en 
plus chaque jour, soit plus 
de 2 kg à la fin de l’année
Les résultats ont montré que 
les adolescents dormant peu 

(6,5h/nuit pendant une semaine) 
consommaient davantage 
d’aliments susceptibles 
d’augmenter leur glycémie, 
autrement dit des aliments à 
indice glycémique élevé, que 
lorsqu’ils dormaient davantage 
(9,5h/nuit pendant une semaine). 
Soit l’équivalent de 12 grammes 
de sucre en plus par jour. La 
plupart des adolescents ne 
dormant pas suffisamment 
pendant les 180 nuits que compte 
une année scolaire, 12 grammes 
supplémentaires de sucre en plus 
par jour pourraient entraîner plus 
de 2 kg de sucre supplémentaire 
par an, détaillent les chercheurs.
Les adolescents dormant peu ont 
également mangé moins de fruits et 
légumes lorsqu’ils dormaient peu.
“Ce qui est intéressant, c’est que 
dormir moins n’a pas poussé les 
adolescents à manger plus que 
leurs pairs ayant un sommeil sain 
; les deux groupes ont consommé 
à peu près les mêmes quantités 

de calories dans les aliments. 
Mais dormir moins a poussé 
les adolescents à manger plus 
de malbouffe», a déclaré le Dr 
Duraccio. “Nous soupçonnons 
que les adolescents fatigués 
recherchent des poussées d’énergie 
rapides pour les maintenir [en 
éveil] jusqu’à ce qu’ils puissent 

aller au lit, ils recherchent donc 
des aliments riches en glucides 
et en sucres ajoutés”, a ajouté la 
chercheuse. Dans ce sens, elle 
estime que la problématique du 
manque de sommeil des enfants 
et adolescents devrait être intégrée 
dans les modules de prévention et 
de lutte contre l’obésité infantile.

Les ados qui ne dorment pas assez consommeraient 2 kg de 
sucre supplémentaire en une année scolaire

Des chercheurs affirment 
que les personnes 
portant à la fois des 

lunettes et un masque et qui 
utilisent des produits antibuée, 
comme les lingettes ou les 
sprays, pour dégager leurs verres 
s’exposent à un certain type de 
substances perfluoroalkylées 
dont la nocivité pour 
l’organisme est encore inconnue.
Les produits dits « antibuée 
» sont très utiles pour les 
personnes portant à la fois un 
masque et des lunettes pour 
éviter la condensation. Face à 
cet engouement croissant en lien 
avec la pandémie de COVID-19, 
des chercheurs de l’Université 
Duke ont voulu savoir si ces 
produits vendus sous forme de 
spray ou de lingettes contiennent 
des substances nocives pour la 
santé. Mauvaise nouvelle : ces 
derniers peuvent contenir des 
niveaux élevés de substances 
per- et polyfluoroalkylées 
(PFAS, de l’anglais per- and 
polyfluoroalkyl substances) 
selon leur étude publiée 
dans la revue Environmental 
Science & Technology. Ces 
derniers constituent une vaste 
classe chimique de composés 
organofluorés synthétiques.
Les chercheurs ont testé les 
quatre sprays antibuée et cinq 
chiffons antibuée les mieux 

notés sur le site Amazon, et ont 
découvert que les neuf produits 
contenaient des alcools de 
télomères fluorés (FTOH) et 
des éthoxylates de télomères 
fluorés (FTEO), deux types 
de PFAS. Or, l’exposition à 
certains PFAS, en particulier 
l’acide perfluorooctanoïque 
(PFOA) et l’acide 
perfluorooctanesulfonique 
(PFOS), est associée à une 
altération de la fonction 
immunitaire, à des cancers, 
à des troubles de la thyroïde 
et à d’autres troubles de 
santé. Les femmes enceintes 
et jeunes enfants sont 
particulièrement à risque face 
à ces produits, qui peuvent 
affecter la santé reproductive 
et développementale.

Des substances à la nocivité 

sur l’Homme peu étudiée
« Nos tests montrent que les 
sprays contiennent jusqu’à 
20,7 milligrammes de PFAS 
par millilitre de solution, une 
concentration assez élevée. », 
explique Nicholas Herkert qui 
a dirigé l’étude. Étant donné 
que les FTOH et les FTEO ont 
fait l’objet de relativement peu 
d’études à l’heure actuelle, 
les scientifiques ne savent 
pas encore quels risques 
précis ces derniers pourraient 
représenter pour la santé. Mais 
ils supposent qu’une fois les 
FTOH inhalés ou absorbés par 
la peau, ces substances peuvent 
se décomposer dans le corps 
en acide perfluorooctanoïque 
(PFOA) ou en d’autres types 
de PFAS connues pour être 
toxiques. L’équipe scientifique 

s’est particulièrement intéressé 
aux effets possibles des FTEO.
Il s’avère que les résultats ont 
montré une toxicité significative 
pour la modification des cellules 
et une conversion en cellules 
adipeuses lors de tests en 
laboratoire. « Si nous devions 
supposer que les FTOH et les 
FTEO ont une toxicité similaire 
à celle du PFOA et du PFOS, une 
pulvérisation vous exposerait au 
PFAS à des niveaux supérieurs 
à ceux que vous recevriez 
en buvant un litre d’eau qui 
contient du PFAS à la limite 
actuelle pour une consommation 
sûre dans le pays, qui est de 
70 nanogrammes par litre.», 
ajoute Nicholas Herkert. « Il 
est troublant de penser que les 
produits que les gens utilisent 
pour assurer leur sécurité 
pendant la pandémie peuvent les 
exposer à un risque différent. »
Quid des autres 
produits chimiques ?
Le risque est d’autant plus 
important que certains produits 
nécessitent une vaporisation 
sur les lunettes puis un 
frottement avec les doigts pour 
le faire pénétrer. Les chercheurs 
déplorent par ailleurs le fait 
que pour aucun des produits 
analysés, la liste des ingrédients 
ne soit disponible à vue d’oeil 
pour savoir s’ils contiennent 

effectivement des produits 
chimiques potentiellement 
nocifs. Il a fallu pour cela les 
analyser en laboratoire à l’aide 
d’une technique appelée « 
spectrométrie de masse à haute 
résolution ». En raison de la 
petite taille des échantillons 
testés, ils appellent à mener 
des recherches supplémentaires 
sur ce sujet afin d’étoffer 
ces premières conclusions, 
avec notamment des tests 
sur des organismes vivants.
« Les FTOH et FTEO 
pourraient être des perturbateurs 
endocriniens mais le seul moyen 
de le savoir est de procéder à des 
tests in vivo sur des organismes 
entiers. Nous n’avons effectué 
que des tests en laboratoire. », 
indique Nicholas Herkert. Des 
études avec des échantillons 
plus importants permettraient 
aussi d’identifier d’autres 
produits chimiques « cachés » 
également contenus dans ces 
sprays ou les chiffons aux effets 
antibuée. « En raison du COVID, 
beaucoup plus de personnes 
utilisent ces sprays et chiffons 
pour empêcher leurs lunettes de 
s’embuer lorsqu’elles portent 
des masques. Elles méritent 
de savoir ce qu’il y a dans les 
produits qu’elles utilisent. 
», concluent les chercheurs.

Les produits antibuée pour lunettes sont-ils nocifs ?
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Dites-nous quand vous 
êtes née, on vous 
dira quel vêtement 

acheter ! Pour être en phase 
avec vous-même, voici les 
tendances mode 2022 qui cor-
respondent le mieux à votre 
signe astrologique.

Votre signe du zodiaque af-
fecte de nombreux aspects de 
votre vie. Bien qu’il n’existe 
pas encore de catégorie mode 
dans votre horoscope quo-
tidien, votre style fait partie 
de vos moyens d’expression, 
qu’il soit plutôt sobre ou 
carrément exubérant. Parmi 
toutes les tendances mode 
qui naîtront en 2022, cer-
taines vous parleront plus 
que d’autres. Pour éviter le 
fashion faux-pas qui vous 
fera vous sentir à côté de vos 
pompes, Voici a listé pour 
vous les pièces à porter selon 
les prédictions annuelles de 
votre signe astrologique.

Bélier : les tendances à 
adopter en 2022

Cette année, les natifs du 
signe du bélier voudront ten-
ter de nouvelles choses et 
être les premiers à montrer 
de quoi ils sont capables. 
En mode, cela se retranscrit 
par une envie de nouveauté, 
quitte à tenter les expériences 
style les plus improbables. 
Vous n’aurez aucun problème 
à adopter la tendance rétro-
future des années 1960 ou le 
style spatial pour être la pre-
mière à vous envoler dans une 
autre galaxie !

Vos pièces favorites de l’an-
née : la mini-jupe et les bottes 
blanches.

Taureau : les tendances à 
adopter en 2022

Cette année sera l’occasion 

de vous reconnecter à votre 
nature profonde. Les tau-
reaux aiment être entourés 
de choses simples et des per-
sonnes qui leur sont chères. 
Vous aurez envie d’avancer 
tout en travaillant cette in-
trospection que vous mettez 
de côté depuis si longtemps. 
Votre style oscillera donc 
entre pièce cocooning (le 
cachemire, c’est votre dada) 
et vêtements d’extérieur pour 
partir à l’aventure.

Vos pièces favorites de 
l’année : le pull en maille et 
les chaussures de randonnée 
chic.

Gémeaux : les tendances à 
adopter en 2022

Cette année sera placée sous 
le signe du travail pour les gé-
meaux. Vous vous épanouis-
sez au bureau et les challenges 
ne vous font pas peur. Cette 
envie d’aller de l’avant per-

turbera 

peut-être vos proches, mais 
vous apprenez à bien vous 
entourer. Votre style évo-
lue avec votre confiance en 
vous et vous osez les pièces 
voyantes qui font ressortir 
votre personnalité.

Vos pièces favorites de l’an-
née : le blazer à épaulettes et 
la jupe plissée.

Cancer : les tendances à 
adopter en 2022

Après une fin d’année 2021 
chaotique, vous reprenez en-
fin les rênes de votre vie. Ré-
sultat : la chance est de votre 
côté. Même si vous avez 
tendance à rester méfiante, 
il faudra apprendre à ne plus 
vous prendre la tête sur les 
choses que vous ne pouvez 
changer. Au quotidien, cela se 
traduit par une envie de pla-

cer votre bien-être avant celui 
des autres. Votre style n’en 
est que plus léger depuis que 
vous apprenez à vous écou-
ter.

Vos pièces favorites de l’an-
née : un vêtement couleur li-

las et une salopette.

Lion : les tendances à 
adopter en 2022

Toutes les leçons que vous 
avez apprises ces dernières 
années vont enfin porter leurs 

fruits en 

2022. Vous avez pris 
le temps de réfléchir et main-
tenant vous passez à l’action, 
plus sereine que jamais. En 
mode, cela donne une réap-
propriation de votre style. 
Vous quittez les vêtements 
confortables dans lesquels 
vous vous étiez réfugiée pour 
devenir la fashionista écla-
tante que vous méritez d’être.

Vos pièces favorites de l’an-
née : un pantalon à sequins et 
une robe cut-out.

Vierge : les tendances à 
adopter en 2022

Cette année encore, votre 
carrière sera au centre de vos 
préoccupations. Mais cette 
fois-ci, vous prenez la déci-
sion de travailler sur votre 
confiance en vous et d’enfin 

réaliser votre potentiel. Il fau-
dra vous débarrasser de ceux 
qui ne vous voient pas telle 
que vous êtes et donner une 
chance à vos relations person-
nelles de fleurir. Votre style, 
toujours aussi franc, montrera 

votre envie d’être encore plus 
prise au sérieux.

Vos pièces favorites de l’an-
née : un vêtement en cuir noir 
et un tailleur sixties.

Balance : les tendances à 
adopter en 2022

Vous êtes très demandée cette 
année ! Votre sens de la jus-
tice et votre capacité à apaiser 
les tensions vous permet de 
naviguer en douceur tout au 
long de 2022. Les domaines 
dans lequel vous montrez de 
l’intérêt vous le rendent bien 
et vous donnent confiance 
en l’avenir. Côté mode, vous 
conservez ce style minima-
liste chic qui vous va si bien.

Vos pièces favorites de 
l’année : un pantalon coupe 
dad et une paire de baskets 
blanches.

Scorpion : les tendances à 
adopter en 2022

Les choses changent pour les 
scorpions ! Vous avez enfin 
décidé de prendre en main 
toutes les facettes de votre 
vie qui n’allaient pas. Travail, 
famille, argent, santé… vous 
vous débarrassez des vieilles 
habitudes qui ne fonctionnent 
pas pour vous et faites un tra-
vail d’introspection pour vous 
construire un future stable 
dans lequel vous vous sentez 
vous-même. Vous faites des 
tentatives stylistiques pour 
trouver votre prochaine sil-
houette.

Vos pièces favorites de l’an-
née : un jean rétro et un pull 
sans manches.

Sagittaire : les tendances à 

adopter en 2022

En 2022, les sagittaires 
partent à l’aventure. Vous 
aimez prendre des risques, et 
même sans être assurée, vous 
grimpez avec le sourire. Peu 
à peu, les bâtons que l’on a 
mis dans vos roues tombent 
et vous observez les choses 
se mettre en place. Cette 
évolution appelle à faire par-
ler votre créativité en mode 
comme en beauté.

Vos pièces favorites de l’an-
née : un top en crochet et un 
manteau color block.

Capricorne : les tendances 
à adopter en 2022

Votre conscience profes-
sionnelle vous a conduite à 
devenir l’élément sur lequel 
on peut toujours compter. 
Même vos proches font sou-
vent appel à vous pour régler 
leurs problèmes ou vous par-
ler. Cette année encore, vous 
serez souvent celles dont 
l’agenda ne désemplit pas et 
il faudra que vous vous amé-
nagiez du temps pour vous. 
En-dehors de vos heures de 
travail, votre style est plus 
décontracté que jamais.

Vos pièces favorites de 
l’année : un jogging chic et 
un cardigan en maille.

Verseau : les tendances à 
adopter en 2022

En 2022, les verseaux pour-
raient être amenés à découvrir 
de nouvelles choses aux côtés 
d’une personne chère. Il fau-
dra vous habituer à demander 
de l’aide et à laisser les autres 
entrer dans votre bulle per-
sonnelle. Comme toujours, 
votre nature flexible vous 
donne envie d’expérimenter 
de nouveaux styles et d’oser 
les tendances les plus surpre-
nantes.

Vos pièces favorites de l’an-
née : un vêtement patchwork, 
une veste à franges.

Poissons : les tendances à 
adopter en 2022

Votre nature emphatique 
vous a souvent menée à 
consoler les âmes blessées. 
Mais cette année, les poissons 
doivent faire preuve d’égo-
ïsme pour ne plus se laisser ti-
rer vers le bas par des pensées 
négatives. Votre créativité et 
votre sens de l’observation 

Quelle tendance 2022 adopter en fonction de votre signe 
astrologique ?
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Le patrimoine culinaire 
algérien, aussi séculaire 
qu’inépuisable, est 

d’une variété proportionnelle 
à l’étendue géographique de 
ce pays-continent, tel que 
l’illustre la Chef-cuisinière, 
Yasmine Sellam, qui s’échine, 
inlassablement, à déterrer et à 
promouvoir des pans méconnus 
de cette dimension de l’identité 
culturelle nationale.
«La richesse de notre patrimoine 
culinaire est à la mesure de 
l’étendue géographique de notre 
vaste pays. C’est un art culinaire 
ancestral et d’une variété 
incroyable. C’est pourquoi, je 
m’attache à déterrer de l’oubli 
et à sauver de la disparition ce 
qui peut l’être encore», déclare 
à l’APS Mme Sellam, une 
passionnée de l’art culinaire 
algérien, en particulier celui du 
terroir.
C’est ainsi, qu’outre les plats 
emblématiques des différentes 
régions du pays, cette gérante 
de la table d’hôtes «Dar Djeddi» 
(Alger) a pris connaissance de 
nombre de préparations aussi 
savoureuses que lointaines, 
souvent résultant de diverses 
influences historiques 
mais, toutefois, demeurées 
méconnues.
Et de citer, entre autres 
«précieuses trouvailles», le 
«Tadjera», allusion au saladier 
en céramique posé sur des 
braises et dans lequel mijotent 
viandes et légumes de saison 
dans du jus d’oranges. De même 
que le «Senhadj», une recette 
raffinée, festive et héritée des 
Andalous par la tribu berbère des 
«Senhadja», et dont le principe 
consiste à faire cuire «toutes 
les viandes possibles avec des 

légumes de saison», ce qui en 
fait un plat «particulièrement 
énergétique», explique-t-
elle, évoquant, en outre, un 
«succulent» plat de Cherchell, 
à base de poisson blanc, associé 
au miel et aux amandes. «C’est 
une subtile combinaison de 
saveurs qui existait depuis 
l’époque d’El Moutanabi, tel 
que le révèle le ‘Diwan’ de ce 
célèbre poète arabe. Ce qui 
prouve que ce qui est présenté 
comme des inventions de 
grands Chefs occidentaux, n’est 
parfois qu’une appropriation 
de civilisations antérieures «, 
a-elle relevé.
Et de poursuivre, à ce propos 
: «Contrairement à l’idée 
galvaudée, le ‘Tadjine’ est 
présent dans tout le Maghreb. 
Son ancêtre serait le grec 
‘Tajenon’ ou le perse ‘Tahjin’», 
assurant avoir retrouvé en 
Algérie une recette datant de 
25 ans après JC, dénommée «le 
poulet à la Numide».
Elle fera également part de 
l’existence de préparations 
habituellement exclusivement 

«attribuées» à une partie 
de l’Algérie, alors qu’elles 
sont d’usage ailleurs, mais 
sous d’autres appellations et 
modes d’emploi, citant celle 
emblématique de Béjaia, 
«Tikourbabine», appelée 
«Hchih Lekouirat» à Cherchell, 
«El Kor», à Mascara ou encore 
«Boukhebouz» dans l’Est du 
pays.
De même qu’elle soutient «le 
nombre impressionnant» de 
pâtes artisanales confectionnées 
par d’agiles mains algériennes, 
«un peu partout», avant 
d’évoquer la gamme «tout aussi 
bigarrée» des soupes (Hariras) 
à base de légumes frais ou secs, 
de céréales, etc: « La ‘Harira’ 
remonterait à la Djahiliya et 
est arrivée au Maghreb avec 
l’avènement de l’Islam», 
indique-t-elle, faisant part, à 
ce propos, d’une «découverte» 
parmi la multitude des plats 
typiques du grand Sud algérien.
Il s’agit, détaille-t-elle, d’un 
«condiment rare» destiné 
à rehausser le goût de la 
«Harira», appelé «Lakhtim» 

et confectionné à base de blé 
mélangé au fromage local, 
«Klila», le tout séché puis 
moulu.
Dans le registre des plats sucrés, 
elle affirme que la «Baklawa», 
héritée des Ottomans, a 
«d’abord atterri en Algérie 
avant de se retrouver ailleurs» 
et que les plus anciennes 
références à ce gâteau sont 
citées dans les tablettes d’argile 
babyloniennes retraçant les plus 
vieilles recettes au monde.
Mme Sellam évoque, par 
ailleurs, «Halwat Laânab» 
(Gâteau aux raisins), propre à 
Miliana et Médéa, une sorte de 
chapelet de noix ou d’amandes 
trempés dans une pâte séché e 
et découpée en tranches, dont 
l’origine serait géorgienne, 
avant d’être importée en Algérie 
par les Ottomans. Ou encore le 
«Tadjine Bsibssi», un plat salé-
sucré, encore existant dans l’Est 
du pays, à base de courge et 
de  viande, sachant que cette 
préparation est dénomée» 
Mrouziya» à Tlemcen.

Exploiter les arganiers de 
Tindouf...

Soucieuse de «rétablir certaines 
vérités», Mme Sellam évoque 
«un bien précieux que l’Algérie 
gagnerait à bien rentabiliser», 
à savoir les milliers d’hectares 
d’arganiers poussant à Tindouf, 
insistant sur «la rareté» de 
ces plants. «L’arganier a été 
signalé pour la 1ére fois en 
Algérie en 1921 par le botaniste 
français, Henri Lemaire. C’est 
un plant qui ne fleurit que dans 
ce microclimat spécifique», 
dira-t-elle, faisant état de 
plats traditionnels concoctés 
à Tindouf avec de l’’huile 
d’argan.

Et de considérer que «nul 

ne peut contester ces vérités 

dans le seul but de garder le 

monopole de cette ressource». 

Il en est ainsi, poursuit-elle, de 

«la Bastila» qui, à la base, est 

une recette espagnole (Pastilla) 

et est déclinée en Algérie, 

sous diverses appellations: 

«J’ai ainsi retrouvé cette 

recette à Cherchell et encore 

à Bejaia où on l’appelle ‘la 

Knafa’, ainsi qu’à Annaba, 

sous le nom de ‘Tajik’, etc.», 

argumente-t-elle, évoquant des 

origines «vraisemblablement 

babyloniennes».

Pour éviter que ne se perde 

un patrimoine culinaire aussi 

lointain et précieux, l’animatrice 

des «Master Chefs» s’apprête à 

faire éditer le 1er d’une série 

d’ouvrages répertoriant ces 

plats ressuscités : «C’est un 

livre académique qui servira 

nos chercheurs dans ce domaine 

et contribuera à la préservation 

de ce patrimoine. Ceci, d’autant 

plus que la cuisine saine et 

typique est en train de céder le 

pas à une standardisation des 

mets», s’insurge-t-elle.

Par ailleurs, cette formatrice de 

la jeune génération de chefs-

cuisiniers insiste sur l’impératif 

de la formation afin de «bien 
véhiculer la richesse de notre 

patrimoine à l’étranger», tout 

en la conviant à «apprendre par 

elle-même» les arcanes de l’art 

culinaire.

Une exposition d’arts 
plastiques a été inaugurée 
mardi à l’Assemblée populaire 
nationale (APN), dans le cadre 
de la 7e édition du Salon de 
l’art amazigh, organisé par 
l’association des arts plastiques 
de la wilaya de Khenchela 
«Lamasat», à l’occasion de 
la célébration du nouvel an 
amazigh.
L’exposition, placée sous le 
haut patronage du président 
de l’APN, Brahim Boughali, 
rassemble 225 œuvres d’artistes 
algériens et étrangers.
Selon les organisateurs, 20 

artistes algériens de différentes 
wilayas du pays participent à 
cette édition qui doit également 
recevoir 5 artistes tunisiens 
dont les œuvres sont exposées.
Les œuvres exposées mettent 
en avant divers aspects de la 
culture amazighe, notamment 
les coutumes et traditions 
ancestrales préservées par 
les familles, le patrimoine 
urbain, l’artisanat et les tenues 
traditionnelles.
Cette exposition est l’occasion 
pour les amateurs d’arts 
plastiques de découvrir de 
nouveaux talents et d’apprendre 

davantage sur cet art et son rôle 
dans le rapprochement des 
peuples.
L’artiste-peintre Fouad Bellaa 
,qui est aussi président de 
l’association, a affirmé que 
cette exposition regroupait des 
œuvres d’artistes issus de toutes 
les écoles d’art notamment 
d’artistes étrangers représentant 
plusieurs pays dont l’Egypte, la 
Jordanie, l’Arabie Saoudite et 
la Belgique, ajoutant que cinq 
artistes tunisiens se joindront 
ultérieurement à l’exposition.
Outre l’exposition, le 
programme de cette 

manifestation qui se poursuivra 
jusqu’à samedi prochain, 
comprend l’organisation 
d’un atelier artistique avec 
la participation des artistes 
présents.
Les œuvres réalisées seront 
offertes, à la clôture de l’atelier, 
à l’Assemblée populaire 
nationale (APN).
Les organisateurs ont 
également programmé lors 
de cette manifestation, 
une conférence sur les arts 
plastiques sous le titre «le rôle 
des arts plastiques dans le lien 
intergénérationnel».

Par ailleurs, les participants 
à l’exposition visiteront la 
Casbah et le site archéologique 
de Tipasa.
Parmi les artistes participants, 
figure l’artiste Zahia Kaci 
qui expose de belles toiles 
exprimant la beauté et 
l’authenticité de l’art amazigh, 
à travers les traditions de 
Yennayer, ses festivités et le 
legs culturel amazigh.
L’artiste Khaled Sbaa participe 
également avec de belles 
peintures expressives.

Le patrimoine culinaire algérien
 aussi séculaire qu’inépuisable

Ouverture du Salon de l’art amazigh à l’APN
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Will Smith enlève le prix du 
meilleur acteur aux Golden 
Globes 2022 pour son 
interprétation du père de Venus 
et Serena Williams dans le long 
métrage «King Richard».
Will Smith a remporté son 
premier prix aux Golden Globes 
dimanche pour son interprétation 
émouvante du père de Venus 
et Serena Williams, Richard 
Williams, dans «King Richard», 
présenté sous le titre de «La 
Méthode Williams» dan sa 
version en français.
Le film réalisé par Reinaldo 
Marcus propose un focus sur 
Richard Williams (Will Smith) 
qui a imaginé une méthode 

d’entraînement révolutionnaire 
pour propulser ses deux filles au 
sommet du tennis mondial alors 
qu’il n’avait aucune connaissance 
du sport de haut-niveau.
Will Smith, 53 ans, était 
notamment en compétition 
avec Mahershala Ali (Swan 
Song), Javier Bardem (Being 
the Ricardos), Benedict 
Cumberbatch (The Power of the 
Dog) et Denzel Washington (The 
Tragedy of Macbeth).

Une cérémonie des Golden 
Globes tronquée

Suite aux accusations de 
corruption et l›absence de 
membres noirs de la HFPA, les 
Golden Globes se déroulaient 

cette année sans public au 
Beverly Hilton. La chaîne NBC 
n›a même pas diffusé même 
pas la cérémonie en signe de 
protestation. Le palmarès a du 
coup été dévoilé sur le compte 
Instagram des Golden Globes 
et Will Smith, comme de 
nombreuses autres stars, n›a pas 
semblé commenter sa victoire.
Will Smith qui s›était révélé dans 
la série «Le Prince de Bel Air» 
dans les années 90 et avait été 
starifié par la franchise «Men in 
Black» fait désormais partie des 
favoris pour le titre de «Meilleur 
acteur» pour les Oscars 2022. La 
liste des nominées sera dévoilée 
le 8 février prochain.

À Ouidah, ville balnéaire 
du Bénin au bord de l’océan 
Atlantique, ancienne plaque 
tournante de la traite des noirs. 
Comme tous les 10 janvier, on 
y célèbre la fête nationale du 
vaudou.
Les vagues grondent et 
s’écrasent sur une plage du sud 
du Bénin alors que des dizaines 
d’adeptes de Mami Wata, 
déesse de la mer, chantent pour 
accueillir la fête nationale du 
vaudou.
Tous les 10 janvier, les Béninois 
rendent hommage aux divinités 
du vaudou, une religion qui 

vénère les dieux et les esprits de 
la nature et respecte les ancêtres 
vénérés. Le vaudou, connu 
localement sous le nom de 
«vodoun» , traduit par «ce qu’on 
ne peut élucider» en langue fon, 
est originaire du royaume du 
Dahomey, des actuels Bénin et 
Togo. Vêtus de tissus blancs et 
ornés de perles, une quarantaine 
de fidèles ont formé un demi-
cercle face à l’océan, pour 
soumettre à la déesse des eaux 
leurs offrandes.
«Chaque mois de janvier, je ne 
viens qu’à Ouidah parce que 
c’est la plage où l’on trouve 

l’âme de cette fête, l’âme du 
vodoun», a déclaré Gnikplin 
Hounon Eveole, 70 ans, venu du 
Togo voisin pour l’occasion.
«Mami Wata n’est pas un simple 
fétiche, elle est la reine de l’eau. 
Elle vit dans la mer.»

Religion ancestrale
Des millions d’esclaves 
passaient autrefois par Ouidah 
sur leur chemin vers le Nouveau 
Monde, emportant avec 
eux les pratiques vaudoues. 
Aujourd’hui, cette religion 
compte 50 millions d’adeptes 
dans le monde, du Brésil à 
Haïti en passant par l’État de 

Louisiane, dans le sud des États-
Unis.
De nombreux Béninois 
pratiquent les croyances 
vaudoues parallèlement à 
celles du christianisme ou de 
l’islam. Les divinités vaudoues 
célébrées au Bénin comprennent 
également Heviosso, le dieu du 
tonnerre, Sakpata, le dieu de la 
Terre, et Kokou, le dieu de la 
guerre. Mami Wata, cependant, 
est particulièrement vénéré, 
car on lui attribue le pouvoir 
de procurer santé, fertilité et 
beauté. La plupart des personnes 
présentes sur la plage de Ouidah 

sont des femmes.
«Je dois toute ma richesse à 
cette divinité», dit Eveole. 
«L’essentiel est de respecter ses 
coutumes».
Les étrangers sont peu informés 
sur les divinités vaudoues 
ou leur culte et il est interdit 
aux adeptes de révéler les 
enseignements du culte. Sur la 
plage de Ouidah, les adeptes 
font des offrandes à Mami Wata, 
mais les non-initiés sont tenus 
à l’écart des cérémonies. Le 
secret et le mystère ne sont pas 
toujours les bienvenus.

L’effigie de la poétesse 
et activiste afro-
américaine Maya 

Angelou (1928-2014) figure 
sur une nouvelle génération de 
«quarters», les célèbres pièces 
de 25 cents américaines, dont 
les premiers exemplaires ont été 
frappés par la Monnaie des Etats-
Unis et vont prochainement être 
mis en circulation.
Il ne s’agit pas d’objets de 
collection mais de pièces qui 
seront produites en grand 
volume, destinées à être utilisées 
au quotidien. Elles sont frappées 
à Philadelphie et Denver, selon 
un communiqué publié lundi.
C’est la première fois qu’une 
pièce ou un billet américains 
qui ne provienne pas d’une 
série limitée de collection 
représente une femme afro-
américaine. Elle est le résultat 
du vote au Congrès, fin 2020, 

d’une proposition de loi de 
l’élue démocrate de Californie 
Barbara Lee.
Jusqu’ici, la pièce de 25 cents, 
la plus utilisée aux Etats-Unis, 
n’avait eu droit qu’à quelques 
rares versions alternatives 
depuis 1932, le temps de 

frapper une série de 50 pièces 
représentant chacun des États 
américains, au début des années 
2000, et une autre les parcs et 
sites nationaux, de 2010 à 2021.
Durant la majeure partie des 90 
ans d’histoire de cette pièce, elle 
présentait d’un côté, un portrait 

du premier président des Etats-
Unis George Washington, et, de 
l’autre, un aigle. En 1999, les 
Etats-Unis avaient cependant 
lancé une série de «quarters» 
pour honorer les 50 États du 
pays avec un symbole de chaque 
État pour remplacer l’aigle.
La nouvelle pièce conservera le 
portrait de George Washington 
d’un côté et accueillera celui 
de Maya Angelou, de l’autre. 
«Les femmes phénoménales 
qui ont façonné l’histoire 
américaine sont ignorées depuis 
trop longtemps, en particulier 
les femmes de couleur», a 
tweeté le député Marc Veasey, 
élu démocrate à la chambre 
des Représentants. «Je suis 
fier d’avoir soutenu le texte de 
Barbara Lee pour leur rendre 
hommage.»
Cette pièce est le premier 
exemplaire d’une série baptisée 

«Prominent American Women», 
qui va mettre à l’honneur 
plusieurs femmes illustres, 
d’origines diverses. Suivront 
l’astronaute et physicienne 
Sally Ride, Wilma Mankiller, 
première femme amérindienne à 
avoir occupé la tête de la Nation 
Cherokee, la politicienne et 
militante d’origine hispanique 
Nina Otero-Warren, et la 
comédienne Anna May Wong, 
saluée comme la première 
star hollywoodienne d’origine 
asiatique.
«Les femmes noires ont 
historiquement fait le plus pour 
notre pays tout en recevant le 
moins de reconnaissance», a 
déclaré l’élue afro-américaine 
Ayanna Pressley. «Contente 
de voir l’héritage de Maya 
Angelou, une héroïne à moi, être 
honoré», a tweeté la démocrate.

 Will Smith enfin sacré aux Golden Globes

Bénin 

célébration de la fête nationale du vaudou

USA  

Maya Angelou, première Afro-américaine sur les pièces de 25 cts
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Netflix a fait un beau cadeau 
aux fans d’Emily in Paris pour 
ce début d’année. La plate-
forme de streaming a décidé 
de renouveler la série pour non 
pas une mais deux saisons, 
moins d’un mois après la dif-
fusion de la suite des aventures 
du personnage de Lily Collins. 
La saison 2 s’est imposée au 
sommet de la liste des séries les 
plus regardées sur Netflix dans 
94 pays.
Sur Instagram, la star du pro-
gramme s’est félicitée de cette 
nouvelle, postant une photo 
d’elle avec un t-shirt de la série.
« Je me suis réveillée tôt pour 
vous donner des nouvelles 

TRÈS excitantes… @emi-
lyinparis est de retour pour la 
saison 3… ET attendez, la sai-

son 4 !!!!! Je ne peux pas dire 
si Emily va adorer ou détester 
cette tenue d’annonce mais 

elle va hurler de toute façon. 
Je vous aime tous sincèrement, 
merci beaucoup pour votre sou-
tien incroyable. Je n’en peux 
plus d’attendre la suite. Merci 
Beaucoup !! », a-t-elle posté en 
légende.
Ailleurs
Emily in Paris avait vu son per-
sonnage titulaire, plus à l’aise 
dans sa vie en France, voyager 
à Saint-Tropez dans la deu-
xième saison du programme. 
On ignore encore où la suite 
du show mènera la jeune Amé-
ricaine, mais Darren Star, le 
créateur de la série (et de Sex 
and the City ou Melrose Place, 
entre autres), finit le tournage 

d’Uncoupled pour Netflix et 
devrait désormais se consacrer 
à l’écriture de la suite des aven-

tures de l’héroïne, d’après Dea-

dline. La publication précise 
que d’autres lieux de tournage 
sont envisagés pour la pro-

chaine saison, comme Londres.
Si elle est extrêmement popu-

laire, la série est aussi très cri-
tiquée, notamment pour les 
clichés qu’elle véhicule sur la 
France, et en particulier sur les 
Parisiens, présentés comme des 
flemmards sexistes.

Les Etats-Unis ont leur Gérard 
Depardieu. Le rappeur améri-
cain Kanye West a pour projet 
de se rendre en Russie pour y 
donner des concerts et rencon-
trer Vladimir Poutine, rapporte 
lundi le site américain spécia-
lisé Billboard en citant son 
entourage.
« Il passera beaucoup de temps 
» en Russie, qui sera « sa se-
conde maison », a déclaré l’un 
des conseillers du rappeur et 
producteur, Ameer Sudan. 
Selon ce proche, le trublion de 
la musique et de la mode est 
en négociations pour mener 
des affaires avec le promoteur 
immobilier azerbaïdjano-russe 
Aras Agalarov, connu pour ses 

liens avec Donald Trump, et 
dont le fils Emir est un chan-
teur.

« Ce n’est pas contre les 
Etats-Unis »

Kanye West, qui a récemment 
adopté légalement le nom Ye, 
projette une série de concerts 
de son chœur gospel, « Sunday 
Service », où il compte invi-
ter le président russe. « Kanye 
sait mieux que l’être humain 
moyen ce qu’il se passe et 
il est bien au courant des 
choses. Et ce n’est pas contre 
les Etats-Unis ou pour causer 
des conflits, mais Ye est Ye. Il 
ne peut pas être contrôlé », a 
déclaré Ameer Sudan à Bill-
board.

Le rappeur avait soutenu Do-

nald Trump en 2016, avant de 
se présenter lui-même à la pré-

sidentielle de 2020, recueillant 
60.000 voix dans les douze 
Etats américains dans lesquels 
il était qualifié. Devenu mil-
liardaire grâce à ses chaus-

sures Yeezy avec Adidas, Ka-

nye West a opéré un tournant 
religieux et mystique, ce qui 
l’a mené à remporter en 2021 
un Grammy Awards dans la 
catégorie « meilleur album de 
musique chrétienne contempo-

raine » pour son album « Jesus 
Is King ». Son dernier album, 
« Donda », est sorti en 2021.

Ellen Pompeo voulait en fi-
nir avec Grey’s Anatomy, 

mais le nouveau contrat que 
lui a proposé la production 
semble l’avoir convaincue du 
contraire. Résultat, la série 
aura une saison 19. La star 
reprendra son rôle de Meredith 
Grey et passe de co-produc-
trice exécutive à productrice 
exécutive, d’après Variety.
Le montant de cet accord n’a 
pas été révélé, mais en 2017, 
Ellen Pompeo avait obtenu, 
lors du renouvellement de son 
contrat, 20 millions de dol-
lars par an. Elle était devenue 
l’actrice la mieux payée de la 
télévision.

Toujours un succès
Il faut dire que la série fait les 
beaux jours de la chaîne ABC 
depuis sa première diffusion. 
Grey’s Anatomy reste le show 
le mieux noté chez les 18-49 
ans. Le premier épisode de la 
saison 18 a été vu par 4,77 mil-
lions de personnes rien qu’aux 
Etats-Unis, pour un total de 
14,2 millions de téléspecta-
teurs en ajoutant les diffusions 
en streaming comme le relaye 
TVFanatic.
De quoi offrir à la star du pro-
gramme, Ellen Pompeo, ce 
qu’elle demande et ne pas trop 
s’offusquer lorsqu’elle déclare, 
dans plusieurs interviews, 

qu’elle essaye de « convaincre 
tout le monde que la série doit 
se terminer ». C’est ce qu’elle 
avait lancé à la fin de l’année 
dernière, sans doute au même 
moment où elle renégociait 
son contrat en coulisses, tout 
en restant prudente. « J’ai une 
relation forte avec la chaîne et 
ils ont été très, très bons avec 
moi et m’ont convaincue de 
rester. Miraculeusement, on 
trouve toujours un moyen pour 
avoir une bonne raison de res-

ter et s’il y a une raison, alors 
on reste », avait-elle ajouté au-

près d’ Entertainment Tonight.

Lily Collins annonce qu’ « Emily in Paris » est 
renouvelée pour deux saisons

Russie  
Kanye West veut rencontrer Vladimir Poutine 

et faire du pays sa deuxième maison

« Grey’s Anatomy » revient pour une 19e saison
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Entrée en lice, mardi, 
face la Sierra Leone 
(Photo- DR), la 

sélection nationale s’est, et le 
fait est incontestable, raté en 
se faisant accrocher par une 
équipe en théorie modeste (0-
0).
De sitôt, on crie au feu, la doxa 
voulant que pour commencer à 
défendre son titre de champion 
en titre, le onze national 
devrait rouler implacablement 
sur un adversaire, classé 107e 
mondial par la FIFA.
Et l’on a vu, les Leone Stars, 
sans être des foudres de 
guerre, ont eu le mérite de bien 
s’organiser sur le terrain.
Trois paramètres objectifs 
ont semblé concourir à leur 
succès, c’en est un, devant un 
adversaire dont tout le monde 
veut avoir, légitimement, la 
peau.
Le premier, endogène, reste 
lié à l’absence des deux 
maîtres à jouer dans l’entrejeu 
algérien, en l’occurrence 
Smail Bennacer et, surtout, 
Ramiz Zerrouki en raison 
de sa flamboyance observée 

dernièrement au niveau de 
ce compartiment. Il faudrait 
ajouter à cela, un axe défensif 
problématique, déjà depuis 
quelques temps, nettement 
accentuée par la régression 
ostensible d’Aïssa Mandi 
et des lacunes techniques 
observées chez Abdelkader 
Bedrane.
Devant, les fioritures de Yacine 
Brahimi et la méforme du duo 
Slimani- Bounedjah ont fait le 
reste.

Nul n’étant infaillible, 
Belmadi, dont on comprend 
le souci d’aligner des joueurs 
d’expérience, pourrait un 
peu plus s’appuyer dans ce 
genre de rencontres, à priori 
abordables, sur des loups aux 
dents longues, tels Amoura, 
Boulaya et autre Benrahma ; 
symboles, s’il en est, de l’EN 
de demain.
Les facteurs exogènes, sont 
pour eux, criards. Une pelouse, 
d’abord, s’apparentant à 

un champ de patates, par 
endroits, et qui ne répond 
donc pas au style de jeu des 
Verts et ensuite, une grosse 
température avec un taux 
d’humidité quasi insoutenable 
à l’heure du match et qui a 
constitué un allié décisif pour 
l’adversaire, rompu à un tel 
aléa. Sur ce plan, l’on a ainsi 
vu des algériens timorés et 
tirant souvent la langue.
C’est par-là, un constat avéré ; 
loin de tout prétexte fallacieux 

; d’ailleurs, nul doute qu’à ce 
train, les équipes maghrébines 
dans leur ensemble auront 
à en pâtir d’un programme 
inconvenant fixant des matchs 
à un moment où le soleil est 
presque à son zénith !
En tout état de cause, ce match 
nul, s’il donne du grain à 
moudre aux plus intransigeants, 
n’en a pas moins permis à 
l’Algérie  de préserver son 
record d’invincibilité, à 35 
matchs sans défaite ;  égalant 
l’Espagne et le Brésil (excusez 
du peu !) et plaçant dans le 
viseur l’Italie et ses 37 billes.
Il reste que cette propension 
à voir l’équipe, en tout lieu et 
tout temps, de Belmadi sous le 
prisme renvoyant l’image du 
mythique Barça de Guardiola 
est autant erronée que nuisible 
à un onze national qui peut 
avoir ses incartades par 
moments.
A plus forte raison qu’il se 
retrouve à un tournant décisif 
de sa vie, à savoir gérer des 
défis factuels, tout en ayant à 
l’œil une transition à opérer en 
douceur.

Combattre la 
pandémie de 
Covid-19 à coups 

de doses de rappel des 
vaccins actuels n’est pas 
une stratégie viable, ont 
prévenu mardi des experts 
de l’Organisation mondiale 
de la santé, réclamant aussi 
des vaccins qui préviennent 
mieux la transmission.
«Une stratégie de 
vaccination basée sur 
des rappels répétés» des 
premiers vaccins «a peu de 
chances d’être appropriée 
ou viable», indique dans 
un communiqué ce groupe 
d’experts en charge de 
superviser les vaccins 
contre le coronavirus.
Aussi, ces spécialistes 
considèrent «que des 

vaccins contre le Covid-19 
ayant un impact élevé en 
matière de transmission et 
de prévention de l’infection, 
en plus de prévenir les 
formes graves de la maladie 
et la mort, sont nécessaires 
et doivent être développés».
«En attendant que de tels 
vaccins soient disponibles, 

et au fur et à mesure de 
l’évolution du virus SRAS-
CoV-2, il faudra peut-être 
mettre à jour la composition 
des vaccins anti-Covid 
actuels, afin de s’assurer 
qu’(ils) continuent de 
fournir les niveaux de 
protection recommandés 
par l’OMS contre 

l’infection et la maladie» 
causée par les variants, y 
compris Omicron, estime le 
groupe d’experts.
Un peu plus de six semaines 
après son identification 
en Afrique du Sud, les 
données de plusieurs pays 
convergent sur deux points: 
Omicron - qui entre dans 
la catégorie des variants 
préoccupants de l’OMS - 
se transmet beaucoup plus 
rapidement que le variant 
auparavant dominant, 
Delta, et semble entraîner 
globalement des formes 
moins graves de la maladie.
Point important: on ne 
sait pas si cette gravité 
apparemment moindre 
vient des caractéristiques 
intrinsèques du variant, 

ou si c’est lié au fait qu’il 
frappe des populations déjà 
partiellement immunisées, 
par le vaccin ou une 
précédente infection. Reste 
qu’Omicron progresse de 
façon fulgurante dans de 
nombreux pays et les cas 
doublent tous les deux ou 
trois jours, du jamais vu 
avec les variants précédents.
Les mutations d’Omicron 
semblent lui permettre de 
réduire l’immunité par 
anticorps contre le virus. 
Conséquence: il peut 
probablement contaminer 
un nombre important de 
vaccinés, et réinfecter des 
personnes précédemment 
atteintes par le virus. (Avec 
agences)
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Après le semi- échec des verts contre lA sierrA leone :

Les raisons d’un tir à blanc

covid-19 :

 Selon l’OMS combattre la pandémie à coups de doses 
de rappel n’est pas une stratégie viable


