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Le président Tebboune quitte Alger 
à destination de l’Egypte

Covid-19 :

 Le ministère de la Justice suspend la réception 
des citoyens jusqu’à nouvel ordre

visite du Président tebboune en egyPte :

Renforcement des relations et du partenariat

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a 

quitté Alger, lundi, à destination 
de l’Egypte, pour une visite de 
travail et de fraternité de deux 
jours.
Après avoir entendu l’hymne 

national au Salon d’honneur 
de l’Aéroport international 
Houari Boumediene, le président 
Tebboune a passé en revue une 
formation de la Garde républicaine 
qui lui a rendu les honneurs.
Le chef de l’Etat a été salué, à son 
départ, par le Premier ministre, 

ministre des Finances, Aïmene 
Benabderrahmane, le Général de 
corps d’Armée, chef d’Etat-Major 
de l’Armée nationale populaire 
(ANP) Saïd Chanegriha, et 
le directeur de Cabinet à la 
Présidence de la République, 
Abdelaziz Khellaf.

Le ministère de la Justice 
a annoncé dimanche la 
suspension de la réception 

des citoyens “jusqu’à nouvel 
ordre”, en raison de la situation 
épidémiologique actuelle marquée 
par la flambée des contaminations 
au Coronavirus (Covid-19).
Les citoyens désirant 
soulever leurs préoccupations 
peuvent prendre contact avec 
l’administration centrale du 
ministère de la Justice sur son 
site Web officiel via l’espace 

“Contactez-nous”, a précisé le 
ministère.
Dans une instruction adressée 
jeudi dernier aux membres 
du Gouvernement, le Premier 
ministre, ministre des Finances, 
Aïmene Benabderrahmane a 
insisté sur la nécessité “de veiller 
à l’interdiction d’organisation de 
tous types de rassemblement dans 
leurs administrations, que ce soit 
au niveau central ou local, et ce 
à titre de mesure préventive qu’il 
importe de respecter”.

Le Premier ministre les a invités 
également à “reporter toutes les 
visites de travail et d’inspection 
qu’ils comptaient effectuer dans 
les wilayas du pays», ainsi que 
le report de “la programmation 
de toutes les rencontres et des 
journées d’étude”.
Affirmant attacher une grande 
importance à l’application 
scrupuleuse de cette instruction, 
M. Benabderrahmane a souligné 
qu’elle restait en vigueur “jusqu’à 
nouvel ordre”.

La visite de travail et de 
fraternité qu’effectuera à 
partir de lundi en Egypte 

le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
permettra de renforcer les 
relations historiques et politiques 
entre les deux pays, de promouvoir 
la coopération bilatérale et de 
poursuivre la coordination et la 
concertation sur les principales 
questions arabes et régionales 
d’intérêt commun.
Les relations algéro-égyptiennes 
connaissent une dynamique à la 
faveur des échanges de visites 
entre responsables des deux 
pays, la plus récente étant celle 
effectuée la semaine dernière en 
Egypte par le ministre des Affaires 
étrangères et de la Communauté 
nationale à l’étranger, Ramtane 
Lamamra, en qualité d’Envoyé 
personnel du président de la 
République.  Auparavant, le 
Général de Corps d’Armée Saïd 
Chanegriha, Chef d’Etat-major 
de l’Armée nationale populaire 
(ANP), s’était également rendu au 
Caire, en qualité de représentant 
du président de la République, 
Chef suprême des Forces armées, 
ministre de la Défense nationale, 

pour prendre part au 2e Salon de 
défense “EDEX-2021”.
Marquées par la coordination et 
la concertation, les relations entre 
les deux pays sont un modèle 
de coopération et de solidarité 
entre les pays arabes et africains, 
comme en témoignent les contacts 
permanents entre les dirigeants 
des deux pays pour discuter des 
derniers développements de 
la situation aux niveaux arabe 
et régional, notamment en ce 
qui concerne la crise libyenne, 
la question palestinienne, la 
préparation du prochain Sommet 
arabe, prévu en Algérie, et la 
promotion de l’action arabe 
commune.

Dans ce contexte, les consultations 
entre l’Algérie et l’Egypte sur la 
question libyenne se poursuivent 
depuis le début de la crise en 
vue de trouver une solution 
politique inter-libyenne qui 
conduise à une sortie de la phase 
de transition et à l’élection d’une 
direction légitime.Une élection 
qui préserve la souveraineté 
et l’intégrité territoriale de la 
Libye, en la mettant à l’abri 
de toute ingérence qui ne fait 
qu’envenimer la situation, 
notamment avec la présence de 
forces étrangères.
En marge du 8e séminaire de haut 
niveau sur la paix et la sécurité 
en Afrique, tenu en décembre 

dernier à Oran, la vice-ministre 
des Affaires étrangères d’Egypte 
chargée des organisations 
africaines, Souha El Djoundi 
avait affirmé que “le rôle de 
l’Algérie, un pays respecté et sa 
voix entendue au sein de l’UA, 
est très important, fondé sur une 
vision claire et nette”.
Les relations historiques 
algéro-égyptiennes, de par leur 
profondeur arabe et dimension 
africaine, se sont hissées ces 
dernières années à un niveau qui 
reflète le poids des deux pays aux 
plans arabe et africain, comme 
en témoigne la dynamique des 
concertations entre les directions 
des deux pays.
Au sujet du différend égypto-
soudanais d’une part, et éthiopien, 
d’autre part, sur le barrage de la 
Renaissance, l’Algérie a engagé 
une médiation entre les trois 
parties pour rapprocher les points 
de vue et tenter de parvenir à une 
solution à ce conflit.
Pour rappel, la première visite du 
Président égyptien, Abdel Fattah 
al-Sissi après son accession au 
pouvoir en juillet 2014, était 
en Algérie, un geste reflétant la 
profondeur des relations qui lient 

les deux pays et les deux peuples 
frères.
Lors de cette visite, le président 
égyptien avait affirmé l’existence 
de “relations stratégiques 
communes” entre l’Algérie 
et l’Egypte outre “plusieurs 
questions” qui nécessitent un 
travail de concert entre les deux 
pays.
Hisser la coopération économique 
au niveau des relations historiques 
bilatérales
Au plan économique, cette visite 
constituera une opportunité 
pour renforcer la coopération 
entre les deux parties dans 
différents secteurs, d’autant que 
les dirigeants des deux pays 
veillent à hisser la coopération 
économique au niveau des 
relations historiques et politiques 
entre les deux parties.
Cette visite de deux jours permettra 
de relancer les investissements 
entre les deux pays, en donnant 
une forte impulsion aux échanges 
commerciaux qui ne cessent de 
s’accroitre ces dernières années, 
des échanges qui ont dépassé les 
747 millions de dollars en 2020, 
selon les chiffres avancés par le 
ministère du Commerce.
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CoronAvirus:

2.134 nouveaux cas, 1.020 guérisons et 14 décès

Covid:

Malgré sa contamination, le personnel médical continue 
de braver la pandémie et assurer le service

Le personnel médical 
et paramédical qui 
compte plusieurs 

cas de contamination au 
Coronavirus, continue 
de braver la pandémie 
en assurant le service au 
niveau des établissements et 
structures de santé publique 
et privés, lesquels se trouvent 
submergés par les personnes 
affectées par le Covid-19.
Face à la recrudescence des 
cas à travers l’ensemble du 
pays, notamment avec le 
nouveau variant Omicron 
qui se caractérise par une 
contagiosité rapide, les 
établissements et structures de 
santé se retrouvent dépassés 
par une affluence grandissante 
de patients. Ces derniers sont 
difficilement pris en charge 
faute de personnel médical 
et paramédical, touché par le 
Covid-19.
Au Centre hospitalo-
universitaire de Constantine, 
quelque 200 cas de 
contamination, parmi le 
corps médical, ont été 
enregistrés, a indiqué à l’APS 
le professeur Nadir Boussouf 
qui qualifie cette situation de 
“compliquée”.
“Nous sommes en train de 
gérer la pandémie et nous 
sommes dans l’obligation 
d’y faire face”, a-t-il rassuré, 
relevant que cette 4ème vague 
coïncide aussi avec la période 
de la grippe saisonnière.
S’exprimant sur la vaccination 
anti-Covid-19, Pr Boussouf 
qui est également membre 
du Comité scientifique de 
suivi de l’évolution de la 
pandémie, a fait observer 
que “la majorité des cas 
compliqués sont ceux qui ne 
sont pas vaccinés”, regrettant 
en outre que “20% seulement 
du corps médical ont reçu le 
vaccin”.

Il a rappelé, à ce propos, que 
différents types de vaccins 
existent depuis plus d’un 
siècle et que les gens se font 
vacciner le plus normalement 
du monde depuis leur 
enfance, avant de s’interroger 
sur “l’hésitation de certaines 
personnes par rapport au 
vaccin anti-Covid-19, alors 
qu’elles devraient plutôt 
craindre ce virus mortel”.
Même son de cloche du côté 
de l’hôpital de Ain-Taya 
(Alger), dont le directeur 
général, Said Mechat, 
déplore la contamination 
d’un “nombre important du 
personnel médical”.
“Il y a un véritable problème 
de prise en charge des malades 
atteints du Covid-19 qui se 
présentent quotidiennement 
en grand nombre, alors que 
plusieurs employés du corps 
médical sont confinés suite à 
leur contamination”, a-t-il dit, 
faisant part de la “difficulté 
de palier ces absences”.
Il a indiqué avoir saisi la 
Direction de la santé et de la 
population (DSP) de la wilaya 
d’Alger, rassurant toutefois 
que “le personnel médical qui 

est en place, ne baisse pas les 
bras et fait de son mieux pour 
relever le défi et faire face à 
cette situation critique”.
M.Mechat , qui se présente 
chaque matin à son bureau 
malgré sa contamination au 
Covid-19, a affirmé que le 
personnel médical non atteint 
continue de mener “une 
bataille sans merci contre 
cette pandémie”, car “il s’agit 
de sauver des vies humaines”.
De son côté, le président de 
la Société de la médecine 
générale, Abdelkader 
Tafat, également médecin 
généraliste, a affirmé que le 
secteur de la santé “traverse 
une période difficile, car 
le variant Omicron est très 
contagieux puisqu’une 
personne atteinte peut 
contaminer jusqu’à dix 
personnes”.
“Les structures de santé 
publique sont submergées 
en raison du nombre 
impressionnant de malades, 
mais en parallèle les cabinets 
médicaux privés sont d’une 
aide précieuse d’autant plus 
qu’il s’agit de consultations 
externes”, a-t-il indiqué, 

mais malheureusement, a-t-il 
déploré, “plusieurs médecins 
se retrouvent atteints de 
Covid-19”.
“Moi-même j’en suis atteint 
et je continue de travailler à 
l’instar de mes collègues et 
confrères qui poursuivent, 
eux aussi, leur noble mission 
pour vaincre cette pandémie 
et porter aide et assistance 
aux patients”, a-t-il dit.
“Plusieurs médecins atteints 
du coronavirus se sont 
retrouvés dans l’obligation 
de travailler, car il n’est 
pas possible de déserter les 
structures de santé d’autant 
plus que le variant Omicron 
n’est pas aussi virulent et 
meurtrier que le Delta”, a-t-il 
confié.
S’exprimant sur le personnel 
de la santé non vacciné, 
M. Tafat a qualifié cela de 
“regrettable”, affirmant 
par ailleurs avoir mené des 
campagnes de sensibilisation 
auprès des citoyens pour leur 
expliquer que “la vaccination 
permet d’éviter les formes 
graves ou compliquées du 
Covid-19”.
Pour sa part, le directeur 

général du CHU Mustapha-
Pacha, Pr Kamel Hayel, a 
affirmé que le nombre de 
consultations a augmenté 
de 95% et que le service 
qui accueillait en décembre 
dernier de 8 à 9 cas par 
jour, reçoit désormais une 
moyenne quotidienne de 17 à 
20 cas, mais avec des formes 
bénignes.
S’agissant du personnel 
médical et paramédical, il a 
signalé qu’un grand nombre 
d’employés présentent 
quotidiennement des arrêts 
de travail et que la totalité des 
services sont touchés par la 
pandémie.
De son côté, le chef de 
service orthopédie à l’hôpital 
de Ben Aknoun, Pr Mustapha 
Yakoubi, a indiqué que près 
de la moitié du personnel 
est confinée après sa 
contamination, relevant qu’il 
enregistre quotidiennement 
un à deux cas positifs.
“Nous nous retrouvons, à 
chaque fois, dans la contrainte 
de changer la liste des gardes”, 
a-t-il dit, ce qui l’a contraint à 
arrêter carrément le service 
de la chirurgie froide “faute 
de personnel”.
Par ailleurs, il a exhorté les 
parents à garder les enfants 
à la maison durant la période 
de la suspension des cours, 
soulignant que les enfants 
sont des porteurs de virus et 
le transmettent facilement et 
rapidement.
Il a en outre exhorté les 
citoyens à faire montre de 
vigilance et de respect des 
gestes barrières pour juguler 
la pandémie, car le personnel 
médical, a-t-il fait savoir, est 
épuisé après deux longues 
années de pandémie.

Deux mille cent 
trente-quatre (2134) 
nouveaux cas 

confirmés de coronavirus 
(Covid-19), 1020 guérisons 
et 14 décès ont été enregistrés 
ces dernières 24 heures en 
Algérie, a indiqué  dimanche 
le ministère de la Santé dans un 
communiqué.
Le total des cas confirmés 

s’élève ainsi à 236670, celui 
des décès à 6495 cas, alors que 
le nombre de patients guéris est 
passé à 159 636.
Par ailleurs, 39 patients sont 
actuellement en soins intensifs, 
ajoute la même source.
En outre, 10 wilayas n’ont 
recensé aucun cas durant les 
dernières 24 heures, 13 autres 
ont enregistré de 1 à 9 cas, 

tandis que 25 wilayas ont 
enregistré 10 cas et plus.
Le ministère de la Santé 
a rappelé, par la même 
occasion, que la situation 
épidémiologique actuelle 
exigeait de tout citoyen 
“vigilance et respect” des règles 
d’hygiène et de distanciation 
physique, tout en insistant sur 
le respect du port du masque.
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dAiP et Pid : 
L’Etat déterminé à parachever l’opération d’insertion 

des concernés

AAdL : 
Les représentants des souscripteurs soulèvent leurs 

préoccupations à la Commission de l’Habitat
 et de l’équipement de l’APN

Le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la 
Sécurité sociale, Youcef 

Cherfa, a affirmé, jeudi à Alger, 
que l’Etat œuvrait “d’arrache 
pied” à parachever l’opération 
d’insertion des bénéficiaires 
dispositifs d’aide à l’insertion 
professionnelle (DAIP) et 
d’insertion sociale des jeunes 
diplômés (PID), au plus tard à 
l’entame de 2023”.
En réponse à une question du 
député à l’Assemblée populaire 
nationale (APN), Massinissa 
Ouari, sur l’opération d’insertion 
des affiliés au DAIP et au PID, 
lors d’une plénière consacrée 
aux questions orales, le ministre 
a précisé que l’Etat “a alloué 
les affectations financières 
nécessaires pour l’insertion des 
affiliés au dispositif relevant 
des instances et administrations 
publiques et œuvre d’arrache 
pied à achever cette opération 
durant l’année 2022-2023”.
Relevant qu’il a été procédé 
“jusqu’au 13 janvier 2022, à 
l’insertion de 140.795 sur un total 
de 346.088 concernés par cette 
opération, soit plus de 40%”, M. 

Cherfa a ajouté que l’opération 
se poursuit en coordination avec 
toutes les instances concernées 
en vue d’insérer définitivement 
les bénéficiaires.
Rappelant la rencontre organisée 
par le ministère le 8 janvier 
dernier, le ministre a indiqué 
avoir “donné des instructions 
fermes aux directeurs d’emploi 
des wilayas pour suivre ce 
dossier jusqu’à l’insertion 
définitive de tous les affiliés 
au dispositif dans les meilleurs 
délais, en mobilisant tous les 
moyens matériels et humains”.
Par soucis de finaliser 
l’opération, poursuit le ministre, 
“il a été procédé à l’élaboration 
d’un projet de décret exécutif 
qui permet de prolonger les 
délais légaux pour l’opération 
d’insertion de deux année (2), 
soit jusqu’en 2023, d’autant 
que l’insertion totale touchera 
les concernés de manière 
progressive et conformément 
aux délais fixés”.
A la même occasion, le ministre 
a indiqué que l’opération 
d’insertion concerne “les 
affiliés au dispositif d’insertion 

professionnelle et sociale des 
diplômés au niveau des instances 
et administrations publics et du 
secteur économique public”, 
ajoutant qu’il était prévu que 
l’opération se fasse sur des 
étapes, et ce, à partir du 1e 
novembre 2019, selon un 
calendrier dont la concrétisation 
s’étale sur trois ans.
Le ministre a en outre imputé 
le retard de la concrétisation 

de ce calendrier, notamment, à 
l’impact de la situation sanitaire 
induite par la pandémie de la 
Covid-19 qui a entraîné, a-t-
il dit, “un grand recul dans 
l’opération d’intégration” et à 
“la non-disponibilité de postes 
budgétaires suffisants, en 
vue de prendre en charge les 
bénéficiaires de cette opération”.
Répondant à une question du 
député Abdenacer Ardjoun sur 

les offres de travail au niveau 
des wilayas du Sud du pays, 
le ministre a affirmé que “les 
efforts abondent actuellement, 
avec la conjugaison des efforts 
de tous les secteurs concernés, 
dans l’encadrement du marché 
d’emploi dans ces wilayas, en 
vue d’assurer davantage de 
gouvernance et une transparence 
dans sa gestion à travers la 
numérisation”.

La Commission de l’Habitat, 
de l’Equipement, de 
l’hydraulique et de 

l’aménagement du territoire de 
l’Assemblée populaire nationale 
(APN) a écouté les représentants 
des souscripteurs du programme 
de logement “AADL”, a affirmé  
un communiqué de l’APN.
Tenue mardi, sous la présidence 
de Rachid Dakhli, président de 
la Commission, cette réunion 
a pour objet d’examiner les 
préoccupations des souscripteurs, 
conformément aux prérogatives 
qui lui sont conférées par la loi, 
dans le but de les transmettre aux 
autorités concernées pour leur 
trouver les solutions idoines.
Lors de cette réunion, les 
représentants des associations 
des souscripteurs ont formulé 
une série de réserves et 
préoccupations, en tête 
desquelles «la nécessité d’établir 
des contrats de location-vente, 
notamment après avoir effectué 
le paiement des montants dues, 
en sus du refus d’inclure dans 
les reçus de paiement mensuel 

les montants des charges et des 
frais en l’absence de contrats 
établis dans le cadre de régime 
de copropriété.
Selon la même source, “ils ont 
mis en avant le rejet par les 
souscripteurs de l’écart existant 
entre ceux qui ont obtenu leur 
logement dans les délais et les 
souscripteurs qui l’ont obtenu 
20 ans après, le lancement 
des Programmes AADL 2001 
et 2002, estimé de près de 1 
million de dinars “, rappelant « 

les  problèmes liés au manque 
d’aménagement, d’écoles, de 
sécurité et de distances ».
Entre autres préoccupations, 
figure aussi “la nécessité de 
mettre en œuvre les décisions 
et les jugements judiciaires 
revêtus de la formule exécutoire 
et qui incluent la suppression 
des charges et des coûts jusqu’à 
l’établissement de contrats de 
régime de copropriété”.
Les représentants des 
associations des souscripteurs 

AADL ont exprimé leur “rejet 
de la non définition des prix 
des logements contenus dans le 
dernier arrêté ministériel du  29 
septembre 2021, en étant pas 
convaincus de la réponse du 
ministre”.
Les mêmes représentants ont 
également évoqué la déclaration 
du ministre de l’Habitat, qui a 
évalué le montant du logement 
à 6 millions de dinars, ce qui 
ne reflète pas  la réalité selon 
les souscripteurs eu égard au 
frais payés après la réception du 
logement”.
Dans le même sillage, les 
intervenants ont unanimement 
reconnu que les services 
exécutés par la société de gestion 
immobilière « Gest Immo » au 
niveau des quartiers « ne sont 
pas à la hauteur des aspirations 
des habitants ».
Intervenant lors de cette 
rencontre, le membre de la 
Commission, Ahmed Benaissa 
a mis en exergue les problèmes 
liés à la mise en œuvre des textes 
juridiques régissant la formule 

location-vente, notamment 
l’article 05 du décret exécutif 
105/01 modifié et complété 
sur laquelle repose l’arrêté 
ministériel pour fixer le prix.
Selon le même intervenant, ce 
texte exige un révision à travers 
deux suggestions relatives à 
“l’ajout d’un alinéa à l’article 
5 du décret selon lequel le 
Trésor public se chargera de la 
différence de prix concernant 
le dernier huitième, outre la 
fixation du prix du logement de 
manière claire après la révision 
du décret exécutif 105/01 et les 
arrêtés ministériels pertinents”.
Concernant l’établissement 
de contrats de location-vente, 
M. Benaissa a relevé “la 
légitimité des revendications 
des souscripteurs AADL, étant 
prévues dans le décret exécutif 
105/01 modifié et complété, 
notamment les articles 11 et 17, 
en sus de la loi n  04/11 relative 
à la promotion immobilière, 
notamment l’article 61 de cette 
loi”.
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Discussions à Alger entre opérateurs 
économiques algériens et espagnols

Les sociétés algériennes ont des opportunités prometteuses 
dans le marché africain et du Sénégal

MostAgAneM: 

Exportation de câbles électriques au Sénégal

Des discussions entre des 
opérateurs économiques 
algériens et espagnols 

ont eu lieu, dimanche à Alger, 
permettant d’examiner les 
opportunités de partenariat entre 
les deux parties.
Organisées au siège de la 
Confédération algérienne du 
patronat citoyen (CAPC), ces 
entrevues se sont tenues entre 
des membres de la CAPC, à 
leur tête son président, Sami 
Agli, et ceux de la délégation de 
l’Agence andalouse de promotion 
extérieure (Extenda).

Le but de cette rencontre était 
d’étudier les voies et moyens à 
même de renforcer les échanges 
commerciaux entre l’Algérie 
et l’Espagne, en consolidant le 
rapprochement entre les chefs 
d’entreprises des deux pays, ont 
expliqué les organisateurs.
Les échanges entre les membres 
des deux délégations s’inscrivent 
dans la perspective de tisser des 
liens et créer une synergie entre 
les entreprises des deux pays 
afin de pouvoir conclure des 
partenariats gagnant-gagnant.
Il s’agit aussi de renforcer les 

échanges entre les opérateurs 
économiques des deux pays, 
profiter des potentialités qui 
existent, et de la proximité de 
l’espace maritime entre l’Algérie 
et l’Espagne pour
fructifier le partenariat et rétablir 
le transfert des technologies et 
du savoir-faire dans le domaine 
agroalimentaire, notamment.
L’Extenda est l’organisme qui 
accompagne les entreprises 
andalouses dans leur 
développement à l’international, 
et réunit les entreprises provenant 
de tous secteurs d’activité.

Les sociétés algériennes 
ont des “opportunités 
prometteuses” dans le 

marché africain notamment le 
Sénégal, a indiqué dimanche 
à Mostaganem l’ambassadeur 
du Sénégal en Algérie Serigne 
Dieye.
En marge du lancement d’une 
opération d’exportation de 
câbles électriques du groupe 
“GISB ELECTRIC” de 
Mostaganem vers un opérateur 
du Sénégal pour une valeur 
de 4 millions d’euros, M. 
Dieye a considéré que “les 
sociétés algériennes ont des 
opportunités prometteuses en 
Afrique et au Sénégal, au vu 
des qualifications que l’Algérie 
possède dans le domaine 
économique et industriel”.
Après avoir souligné que 
l’opération d’exportation, 

lancée aujourd’hui (dimanche), 
contribuera à renforcer les 
relations économiques et 
commerciales entre l’Algérie 
et le Sénégal de manière 
importante, le diplomate 
sénégalais a affirmé que “notre 
mission à l’ambassade de 
mon pays en Algérie est qu’il 
y ait davantage d’échanges 
africains, notamment entre 
les secteurs privés algériens et 
sénégalais”.
Serigne Dieye a ajouté 
“mon message aux sociétés 
algériennes est de s’intéresser 
à l’Afrique, dans le cadre 
d’une stratégie algérienne pour 
la promotion des exportations 
et de bénéficier des relations 
fraternelles entre nos deux pays 
et notre appartenance à la zone 
de libre-échange continentale 
africaine”, relevant qu’”il 

y a des opportunités pour 
développer les échanges intra-
africains”. 
“Les présidents des deux pays 
nous appellent à développer 
davantage les échanges entre 
nous et à encourager ce type 
d’opérations africaines”, a-t-il 
déclaré.
Pour le président du 

Centre arabo-africain 
d’investissement et de 
développement, Amine 
Boutalbi, cette opération 
d’exportation qui permet de 
garantir les besoins de l’un des 
opérateurs sénégalais pour une 
durée d’une année, est le fruit 
des efforts de la diplomatie 
économique permettant 

d’œuvrer à faire connaître les 
opportunités pour le produit 
algérien, notamment dans le 
marché africain.
Le Centre arabo-africain 
d’investissement et de 
développement organisera 
les 9 et 10 mai prochains, 
une rencontre africaine 
sur l’investissement et 
le commerce, avec la 
participation d’opérateurs 
publics et privés algériens 
et africains, a annoncé M. 
Boutalbi, soulignant que la 
République démocratique du 
Congo sera l’invité d’honneur 
en raison de l’importance 
de son marché commercial, 
disposant de capacités 
prometteuses pour les produits 
algériens dans différents 
domaines d’activités.

Le groupe industriel 
algérien « Gisb Eletric 
», basé à Mostaganem a 

exporté, dimanche, des câbles 
électriques à destination du 
Sénégal pour une valeur de 4 
millions d’euros, a-t-on appris 
de cette entreprise économique.
Le directeur général, Djillani 
Koubibi Hadj Ali, a indiqué 
à l’APS que le groupe 
industriel privé en question, 
après une interruption due 
à la pandémie du virus 
corona, a repris les opérations 
d’exportation vers le marché 
africain à travers un contrat 
signé, dernièrement, pour 
approvisionner un opérateur 
économique sénégalais en 
câbles électriques.

Les nouvelles opérations 
d’exportation, entamées, 
dimanche par ce groupe 
industriel en présence du 
wali de Mostaganem Aïssa 
Boulahia et de l’ambassadeur 
du Sénégal en Algérie Serigne 
Dieye, entrent dans le cadre 

des efforts du gouvernement à 
diversifier les exportations hors 
hydrocarbures et à pénétrer de 
nouveaux marchés, notamment 
dans le continent africain, 
ajoute le même interlocuteur.
A ce propos, M. Djillani 

Koubibi a souligné que la 
direction du groupe industriel 
a visité, l’année dernière, 
plusieurs pays africains 
comme l’Ethiopie et le Sénégal 
à la recherche de marchés 
au niveau de la région de la 
Corne de l’Afrique et de la 
Communauté Economique Des 
Etats de l’Ouest de l’Afrique 
(CEDEAO).
Durant la même année, 
la première rencontre 
d’affaires algéro-sénégalaise 
a été organisée en présence 
d’opérateurs économiques 
publics et privés et l’entreprise 
a participé à l’exposition 
commerciale africaine, 
organisée en Afrique du 
Sud, en plus d’avoir reçu des 

délégations de l’Ouganda, du 
Zimbabwe et de l’Ethiopie, 
ajoute la même source.
M. Dillani Koubibi a indiqué 
que l’unité algérienne des 
câbles électriques, qui emploie 
quelques 900 travailleurs, 
produit différents types 
de câbles. Sa capacité de 
production annuelle est de 
l’ordre de 70.000 tonne avec 
un taux d’intégration dépassant 
les 70%. Cette unité est l’une 
des branches industrielles 
relevant du même groupe 
spécialisé dans la production 
de différents équipements 
d’énergie électrique et 
des systèmes d’énergie 
économique et renouvelable, 
indique la même source.
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AnnAbA / Crise sanitaire 
Gel des activités pédagogiques 

à l’université Badji Mokhtar, 
depuis hier

AnnAbA / Lutte contre la criminalité 
Arrestation de deux malfaiteurs

 à Berrahal

AnnAbA / tendance haussière 
des contaminations au covid-19 

Le DSP et le personnel soignant
se disent être prêt 

4 nouveaux  sites de vaccinations 
et campagne de sensibilisation

AnnAbA / sûreté de wilaya 
Plusieurs personnes arrêtées pour 
divers délits et affaires de meurtre

Le variant Omicron est d'autant 
plus transmissible que l'alerte 
générale est tirée. La situation est 

gravissime, d'où des mesures prises par la 
cellule locale chargée du suivi de l'année 
universitaire 2021-2022.En effet, les 
membres de la cellule   ont tenu une réunion  
au cours de laquelle,  ils ont décidé de 
suspendre  toutes activités pédagogiques 
du 23 janvier 2022 au 30 janvier 2022 et 
le report de tous les examens restants, y 
compris ceux programmés à distance. Les 
examens seront reprogrammés, selon un 
autre calendrier adapté, ultérieurement. 
Ont fait également l’objet de fermeture 
les résidences universitaires et le transport 
universitaire. La décision de libérer les 
chambres dans les résidences universitaires 
et d'arrêter les transferts universitaires 
prendra effet à partir de la matinée du 24 
janvier 2022, à l'exception des étudiants de 
l'Ouest algérien, du Grand Sud algérien, 
et des étudiants   étrangers, y compris le 
report de l'organisation de toutes formes 

de rassemblements, tels que réunions, 
colloques scientifiques et forums dans 
les espaces des institutions universitaires 
et de service, jusqu'à nouvel ordre. Par 
ailleurs, une permission  exceptionnelle 
pour les doctorants d'intégrer les structures 
pédagogiques pour mener à bien leurs 
recherches après obtention de l’autorisation 
des responsables de l’administration. Dans 
cette conjoncture particulière, il a été 
souligné la nécessité d'imposer le respect 
des mesures de prévention sanitaire en 
milieu universitaire, notamment aux 
entrées des pôles universitaires et aux 
entrées de tous les blocs  pédagogiques 
et administratifs, notamment le port 
obligatoire du masque de protection par 
les membres de la famille universitaire et 
des accompagnateurs. L'accent a été est 
mis sur la stérilisation et la désinfection 
périodiques et régulières des espaces et des 
structures. Enfin, poursuivre le processus 
de vaccination au profit des membres 
de la famille universitaire, et intensifier 
l'activité de sensibilisation par tous les 
moyens disponibles.

Face à  la tendance haussière des cas 
de contaminations dans le pays au 
covid-19 où le comité scientifique 

a enregistré au cours de ces dernières 24 
heures des chiffres effrayants dépassant 
la barre de 2200 cas de contaminations 
et 14 décès. A Annaba  les services de la 
santé semblent avoir pris leurs dispositions 
pour lutter contre le variant Omicron de la 
quatrième vague très inquiétante. En effet, 
selon les déclarations, hier, à la presse le 
DSP, Dameche Mohamed Nacer a indiqué 

que son personnel est mobilisé pour lutter 
contre la propagation du covid-19 " nous 
avons mis au point 4 nouveaux sites de 
vaccinations  qui sont implantés dans les 
structures sanitaires des communes où 
le taux de concentration de la population 
est élevé notamment à Didouche Mourad, 
El Bouni, Chetaibi et un autre site" a -t-il 
indiqué,  appelant en ce sens la population 
de cette wilaya à se faire vacciner pour 
atteindre une couverture maximale de 
vaccination. " c'est le meilleur moyen de 
lutter contre le nouveau variant omicron

La brigade de répression du crime  
relevant de la police judiciaire 
a réussi, du 1er au 18 janvier, à 

arrêter 116 personnes, suspectes dans 
diverses affaires, dont 21 personnes 
accusées de possession de stupéfiants, 7 
autres pour possession d’armes  prohibées, 
et 86 faisant l’objet d’un avis de recherche   

ainsi que deux  autres  individus  impliqués  
dans des affaires touchant aux biens et 
aux personnes  et 7 personnes impliquées 
dans des affaires de  meurtre. En effet, 
avant-hier, les forces de la sûreté  urbaine 
d’El Bouni ont arrêté sept (7) personnes, 
dont 3 femmes, âgées entre 39 et 58 ans, 
soupçonnées d’être complices  dans une 
affaire de meurtre avec préméditation.

Dans le cadre de la lutte quotidienne 
contre la criminalité, les éléments 
de la police de Berrahal relevant 

de la sureté d’Annaba, ont réussi hier, 
un véritable coup de filet en procédant à 
l’arrestation de deux individus âgés de 26 
et 42ans impliqués dans différents délits, 
notamment des affaires de vols et de 
trouble à l’ordre public. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre 

des efforts déployés par les éléments 
de la sûreté de wilaya, pour lutter sans 
relâche contre le banditisme dans toutes 
ses formes. Les mis en cause, ont été 
placés en détention provisoire en attendant 
l’instruction judiciaire de cette affaire. 
Des plans d’action sont  minutieusement 
préparés,  au quotidien par les corps 
de police ciblant les délinquants et les 
personnes recherchées afin de préserver la 
sécurité des citoyens. 

Sihem.Ferdjallah

Tayeb Zgaoula

I.B

Sihem .Ferdjallah



Mardi 25 Janvier 2022

Régions 07SeybouSe Times

AnnAbA / Propagation du virus omicron

Les éléments de la sûreté 
de wilaya  intensifient leur 

présence  sur le terrain pour 
sensibiliser les citoyens 

AnnAbA / APC
Rush sur les services de l’état 
civil en plein crise sanitaire

AnnAbA / transport 
Les citoyens d’El Hadjar jugent excessifs 

les tarifs des taxieurs collectifs privés

AnnAbA / el bouni  
Un appartement prend feu

 à Boukhadra

De nombreux d’usagers 
des transports privés,  
précisément les taxis 

collectifs de la commune d’El 
Hadjar dénoncent les tarifs 
exagérés. Des augmentations ont 
été appliquées sans que la moindre 
explication ne soit donnée aux 
usagers. Le tarif, par exemple, 
de la liaison Annaba- El Hadjar  
est passé à 80 DA par personne 
alors qu’il est officiellement fixé 
par les pouvoirs publics à 65 DA. 
“Il s’agit d’une augmentation 
illégale décidée par le collectif 
des taxieurs privés au grand dam 
des usagers” le prétexte évoqué 
par les taxieurs est la réduction 

de la prise en charge des clients 
à savoir 3 place au lieu de 4 à 
cause des mesures de prévention 
anti-covid-19.Les habitants 
n’arrivent pas à comprendre 
cette hausse «inexplicable» et 
illégale .«Depuis quelque temps, 
je dépense 25 DA de plus pour 
me rendre à mon lieu de travail», 
relève un habitant de la commune 
d’El Hadjar, employé à Annaba-
centre. « Le transport des 
voyageurs est devenu plus cher 
sur la quasi-totalité des lignes 
» « pourquoi cette spéculation, 
les taxieurs chargent que trois 
places sous prétexte qu’il a la 
covid , en revanche les bus sont  
pleins à craquer et il n’a y aucune 
distanciation sociale ni respect 

du protocole sanitaire pourquoi 
tout ce désordre ? Une situation 
que subit le simple citoyen depuis 
plusieurs  mois, A cette allure …
prendre un taxi collectif  n’est 
pas une  solution pour les petites 
bourses » s’exprima un employé 
rencontré sur les lieux.
“La hausse perçue des tarifs est 
motivée par l’impact négatif 
de la limitation du nombre de 
voyageurs à 3 pour les véhicules 
de 4 places ”, se défend un des 
chauffeurs rencontrés au niveau 
de l’arrêt de la station ‘’Champ 
de mars’’. Les responsables de la 
direction des transport devraient 
s’inquiéter de cette situation et 
prendre des mesures coercitives.

Un incendie s’est déclaré, 
dimanche matin passé, 
dans un appartement  de 

la cité Boukhadra de la commune 
d’El Bouni, le feu a détruit, en 
quelques minutes seulement, la 
literie,  le meuble et les effets 
vestimentaires des occupants 
dudit foyer. Fort heureusement, 

aucun dégât humain n’est à 
déplorer grâce l’intervention de 
la Protection civile d’Annaba, 
qui a réussi à circonscrire les 
flammes et sauver ce qui restait 
des biens ménagers de la famille. 
Une enquête a été ouverte par 
les services de la police pour 
déterminer les causes exactes de 
ce sinistre. 

Les services de la Sûreté de wilaya 
d’Annaba poursuivent sans relâche 
leurs activités préventives de lutte 

contre la propagation de la pandémie de 
Covid-19 en direction des commerçants, 
places publiques, cafétérias, restaurants 
, marchés des fruits et légumes, sur 
la nécessité de respecter le protocole 
sanitaire et à se conformer aux mesures 
préventives édictées par les instances 
sanitaires de sorte à élever de degré de 
conscience chez les citoyens face à la 
situation sanitaire actuelle. Plusieurs 
équipes de policiers ont été mobilisées, 
hier, dans le cadre de la riposte contre le 
Coronavirus en intensifiant les opérations 
de sensibilisation et de contrôles sur le 
terrain. Lors de cette nouvelle campagne 
de sensibilisation contre la Covid-19 qui a 
ciblé plusieurs secteurs, les policiers  ont 
expliqué aux parents, aux enfants et même 
aux personnes âgées sur la nécessité de 
porter le masque et de veiller au respect 
des autres mesures de prévention.

Pour contribuer de la manière la plus 
efficace à la lutte contre la propagation du 
virus covid-19 et son variant omicron, les 
agents de la sûreté de la wilaya ont appelé 
les citoyens à “adhérer aux démarches 
et règles sanitaires, à l’instar de la 
vaccination, de la distanciation sociale 
et du port du masque de prévention. 
« Se protéger du virus covid-19 
individuellement…c’est contribuer à 
la préservation de  la santé publique 
collectivement», indiquera notre source.

Les guichets du service de l’état 
civil au niveau de plusieurs APC, 
notamment  celle de ‘’Champ de 

Mars’’ ont été pris d’assaut, ces dernières 
semaines. Cette grande mairie connait 
ces derniers jours une grande affluence  
concernant les dossiers du couffin de 
ramadhan surtout en cette crise sanitaire. 
En effet, pour la délivrance de ces 
documents, parfois le demandeur doit 
passer de longues heures avant d’atteindre 
le guichet. Une file d’attente interminable 
à l’extérieur où les citoyens ne respectent 
pas le protocole sanitaire et pour cause des 
centaines de citoyens tentent de déposer 
leurs dossiers afin de bénéficier du couffin 
de ramadhan

Pour un extrait de naissance, une fiche 
familiale ou une simple légalisation, les 
citoyens doivent attendre des heures durant 
en s’alignant dans l’interminable file 
devant les guichets de ce service. Cet état 
de fait est devenu un réel casse-tête pour 
ces citoyens. De leur côté, les employés 
activant au niveau de ces guichets 
se plaignent de cette affluence. Cette 
situation  les perturbe  dans l’exécution 
de leurs tâches, surtout en cette période. 
«Impossible de satisfaire leur demande», se 
plaint un employé de l’APC, vu la grande 
affluence de citoyens qui se bousculent 
pour avoir leurs documents officiels. Un 
désordre qui se termine souvent par des 
altercations entre les citoyens et les agents 
de sécurité. 

Sarah Yahia

Sarah Yahia

I.B / Sihem Ferdjallah

I.B



En dépit des promesses 
qui n’ont abouti à 
rien, les habitants de 

la localité Gharbi Aissa de la 
commune d’El Bouni, souffrent 
cruellement du manque de 
moyens de transport. Ce 
problème perdure depuis des 
années, et angoissent, surtout 
les familles dépourvues de 
moyens de transport. «C’est 
un véritable calvaire pour les 
usagers qui doivent rejoindre 
leurs lieux de travail et les 

étudiants leur université. Il y a 
un manque flagrant de moyens 
de transport qui occasionne 
des désagréments énormes aux 
habitants», raconte un citoyen. 
«Le problème du transport 
à  ‘’Gharbi Aissa’’ ne date 
pas seulement d’aujourd’hui. 
Nous éprouvons des difficultés 
depuis toujours», assure un 
habitant de la commune. «Il est 
de notre droit de réclamer des 
moyens de transport, d’autant 
plus que le nombre d’habitants 
est passé du simple au double 

en l’espace de quelques années 
seulement», poursuit-il. Les 
catégories pénalisées sont 
surtout les fonctionnaires, les 
employés des administrations, 
les étudiants ainsi que  les 
commerçants qui peinent à 
rejoindre leur lieux de travail 
et ce avec beaucoup de retard.  
Les habitants sont parfois 
obligés d’attendre des heures 
au niveau des arrêts de bus, vu 
le temps de rotation mis par les 
bus et de la faiblesse du parc. 
Ce qui est une aubaine pour 

les taxi-fraudeurs qui tiennent 
à tirer profit de cette situation, 

en imposant leur diktat aux 
usagers de transport commun.
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Sarah Yahia

AnnAbA / eL bouni

Le manque de transport angoisse les résidents de  
‘’Gharbi Aissa’’…un problème qui s’éternise

Les travaux de la 
deuxième session des 
cadres des anciens 

Scouts musulmans algériens 
(SMA), préparatoire à la 
célébration du 60e anniversaire 
de l’indépendance nationale, 
ont été sanctionnés samedi 
à Alger  par une série de 
recommandations visant 
notamment à ancrer les 
valeurs et principes du 1er 
Novembre chez les jeunes.
Les participants à cette 
rencontre ont recommandé 
l’organisation d’activités 
diverses notamment sur la 
Mémoire locale et le rôle 
des martyrs à travers les 
différentes régions du pays.
Les participants à cette 
session, présidée par le 
Commandant général des 
SMA, Mustapha Saadoune ont 
mis l’accent sur l’importance 
d’une bonne préparation de 
toutes les mouhafadhate de 
wilayas et des groupes locaux 

pour adhérer massivement 
aux programmes des 
célébrations nationales et 
locales du 60e anniversaire 
de l’indépendance et faire 
connaître les anciens des SMA 

lors des différentes activités.
Ils ont appelé à l’organisation 
de concours nationaux et 
locaux pour enfants et à 
l’adhésion dans tous les 
groupes des scouts dans 

le programme national de 
célébration de l’indépendance.
Les recommandations mettent 
l’accent sur l’importance 
de “relancer le programme 
de la mémoire de proximité 

sur le terrain” à travers le 
pays pour faire connaître les 
martyrs de la Révolution et 
ancrer l’esprit nationaliste 
et de citoyenneté chez les 
générations montantes.

ALger-sMA

Ancrer les valeurs de la révolution du 1er Novembre 
chez les jeunes

Triste accident que celui 
qui s’est produit le 18 
janvier 2022, à Oran. 

La chute d’un ascenseur a 
ôté la vie à quatre personnes. 
Les agents de la protection 
civile qui se sont rendus sur 
les lieux aussitôt alertés ont 
pu également secourir un 
blessé. Le premier bilan dont 
font état les services de la 
protection civile recense « 
quatre personnes, les ouvriers 
de chantier, ainsi qu’un autre 
blessé », peut-on lire sur le 

communiqué qui précise que 
« l’opération est toujours en 
cours ». Les défunts sont un 
Algérien, 3 ressortissants venus 
de pays arabes, tandis que 
le blessé est un ressortissant 
subsaharien, selon les sources 
médiatiques

Une mosquée en chantier 
s’effondre sur les ouvriers à 

Tipaza :
A peine un mois avant le 
drame qui a eu lieu  à Oran, 
une mosquée en cours de 
construction s’est effondrée 

sur la tête des ouvriers qui 
se trouvaient à l’intérieur à 
Tipaza. Au moins dix parmi 
eux ont été blessés, ce qui a 
nécessité leur évacuation en 
toute urgence à l’hôpital le plus 
proche. L’incident est survenu 
au douar ben Aouda, dans la 
wilaya de Tipaza. Sous la dalle 
en béton de la mosquée encore 
en chantier, 10 personnes 
ont failli perdre la vie. Les 
éléments de la protection 
civile, aussitôt alertés, se sont 
rendus en urgence sur les lieux 

du drame.
Ce genre d’accidents ne peut 
que nous rappeler l’importance 

des mesures de sécurité et de 
protection des ouvriers sur les 
lieux de travail

orAn / FAits divers

Un ascenseur se décroche et fait 4 morts



En Lituanie, une frontière européenne sous tension

MeXiQue : 

une journaliste assassinée à Tijuana

un grand récif corallien profond découvert près de Tahiti

Crise migratoire 
orchestrée par Minsk 
sur son territoire, 

exercices militaires 
conjoints entre la Russie et 
la Biélorussie à sa porte : 
Vilnius, qui se voit désormais 
exposé face à Moscou, 
a invité les ministres 
européens de l’intérieur à 
débattre de sécurité.
Dans un décor figé par une 
neige tombée en abondance 
qui fait ployer les arbres de la 
forêt environnante, le convoi 
finit par s’immobiliser le 
long d’une clôture. L’étape 
est rapide, il n’y a pas âme 
qui vive ici, mais elle permet 
à la ministre de l’intérieur 
lituanienne, Agne Bilotaite, 
de montrer à ses collègues 

européens, invités sur place, 
un lieu redouté : la ligne 
de démarcation avec la 
Biélorussie voisine.
Le grillage, qui s’étend 
à perte de vue le long 

de la frontière, est neuf. 
Plus haut, aussi – avec 
4 mètres de hauteur –, 
que le précédent, afin de 
dissuader les migrants du 
Moyen-Orient ou d’Afrique 

subsaharienne, poussés par 
les autorités biélorusses, 
de pénétrer sur le territoire. 
Les ministres présents 
hochent la tête. « Avant, 
ça se passait dans le Sud ; 
maintenant, c’est partout, 
en Lituanie, en Pologne, 
ou même en Hongrie, pour 
des raisons géopolitiques », 
avance le ministre français 
de l’intérieur, Gérald 
Darmanin, en piétinant le 
sol gelé.
Puis, toujours escorté par 
des gardes-frontières armés, 
le cortège fait demi-tour 
en direction de Vilnius, la 
capitale, distante d’à peine 
40 kilomètres. En association 
avec la Pologne, la Grèce 
et l’Autriche, la Lituanie 

y organisait, vendredi 21 
janvier, une conférence sur 
les frontières, en présence 
de vingt-neuf délégations 
européennes et de la 
commissaire européenne 
aux affaires intérieures, Ylva 
Johansson.
Cette réunion, prévue 
pour débattre de sécurité 
dans l’espace Schengen, 
à l’aune notamment de 
l’instrumentalisation des 
migrants par le dirigeant 
biélorusse Alexandre 
Loukachenko depuis des 
mois, a surtout été lestée par 
l’annonce des prochaines 
manœuvres militaires russo-
biélorusses, prévues entre le 
10 et le 20 février, aux portes 
de l’Europe.

Lourdes Maldonado 
Lopez a été tuée par 
« arme à feu alors 

qu’elle se trouvait à bord d’un 
véhicule », a précisé le parquet 
général de l’Etat de Basse-
Californie. Un photoreporter 
a été assassiné le 17 janvier 
dans la même ville.
Il s’agit du deuxième meurtre 
d’un professionnel des médias 
en une semaine à Tijuana. Une 
journaliste a été « assassinée 
», dimanche 23 janvier, 
dans cette ville du nord-
ouest du Mexique située à la 
frontière des Etats-Unis, a 
annoncé le parquet régional. 
Collaborateur de plusieurs 
publications mexicaines, 

le photographe Margarito 
Martinez avait été tué lundi 
17 janvier près de chez lui, à 
Tijuana également.
Lourdes Maldonado Lopez a 
été tuée par « arme à feu alors 
qu’elle se trouvait à bord d’un 
véhicule », a précisé le parquet 
général de l’Etat de Basse-
Californie. Une enquête a été 
ouverte.
Cette journaliste avait travaillé 
comme correspondante d’un 
média mexicain à Tijuana dans 
les années 1990. Elle avait 
ensuite travaillé pour plusieurs 
médias, dont Primer Sistema 
de Noticias (PSN) dirigé par 
Jaime Bonilla, gouverneur de 
l’Etat de Basse-Californie de 

2019 à la fin de 2021, au sein 
d’une coalition intégrant le 
parti présidentiel Morena.

« On a peur pour ma vie »
Mme Lopez avait gagné 
il y a quelques jours un 
procès contre PSN, qu’elle 
poursuivait depuis neuf ans 
pour licenciement abusif, 
avait rapporté la presse 
mexicaine. La journaliste 
avait demandé au président de 
la République, Andres Manuel 
Lopez Obrador, « appui, aide 
et justice parce qu’on a peur 
pour ma vie », selon une vidéo 
republiée sur les réseaux 
sociaux à l’annonce de son 
assassinat.
¿Qué pasa en #BajaCalifornia? 

Nos acaban de confirmar el 
asesinato de otra colega en 
#Tijuana. Se trata de la peri… 
https://t.co/rnSNHIMww9
« Je suis en procès depuis six 
ans avec [Jaime Bonilla] », 
y déclarait-elle, interpellant 
le chef de l’Etat lors de 
l’une de ses conférences 
de presse. La vidéo a été 
enregistrée il y a deux ans, 
d’après certaines sources. Le 
président l’avait renvoyée 
vers son « coordinateur de 
communication sociale » 
(porte-parole) pour « qu’il 
[l]’aide et [l]’appuie, pour que 
l’on demande justice, pour 
qu’il n’y ait pas d’abus de 
pouvoir ».

Le Mexique est considéré 
comme l’un des pays les plus 
dangereux au monde pour 
les journalistes, exposés aux 
représailles des cartels de 
narcotrafiquants à l’œuvre 
dans plusieurs des 32 Etats du 
pays.
Au moins sept journalistes ont 
été tués en 2021, d’après un 
décompte de l’Agence France-
Presse, qui tente à chaque fois 
d’établir si la victime était 
bien encore en activité et si 
son travail journalistique lui 
a coûté la vie. D’après des 
chiffres de la commission des 
droits de l’homme, c’est une 
centaine de journalistes qui 
ont été tués depuis 2000.

La tentative visait le 
gouvernement de 
transition soudanais 

mis en place après 
l’éviction en mars 2019 du 
président Omar Al-Bachir, 
renversé après trente ans 
de règne sans partage, 
selon le monde fr.
Une tentative de coup 
d’Etat a eu lieu au Soudan, 
tôt mardi 21 septembre, 
ont rapporté les médias 
officiels, sans identifier 
les auteurs du complot. « 
Il y a eu une tentative de 
coup d’Etat manquée, le 
peuple doit y faire face 
», ont-ils déclaré. Une 
source gouvernementale 
a également confirmé à 
l’Agence France-Presse 

que les auteurs du complot 
avaient tenté de prendre le 
contrôle du bâtiment des 
médias d’Etat, mais « ils 
ont échoué ».
Par ailleurs, une source 
militaire haut placée a 
déclaré qu’un groupe 
d’officiers était « impliqué 
dans la tentative », mais 
qu’ils avaient été « 
immédiatement suspendus 
». Mardi, la circulation 
dans le centre de Khartoum 
semblait fluide, y compris 
autour du quartier général 
de l’armée. Les services 
de sécurité soudanais 
ont toutefois bloqué le 
principal pont reliant 
Khartoum à Omdourman, 
située de l’autre côté du 

Nil.
Une transition politique 

fragile
La tentative de coup d’Etat 
visait le gouvernement de 
transition soudanais mis 
en place après l’éviction 
en mars 2019 du président 
Omar Al-Bachir, renversé 
après trente ans de 
règne sans partage. Le 
Soudan connaît depuis 
une transition fragile 
caractérisée par des 
difficultés économiques 
et de profondes divisions 
politiques. Ces derniers 
mois, le gouvernement 
a entrepris une série de 
réformes économiques 
difficiles pour pouvoir 
bénéficier d’un programme 

d’allégement de la dette 
du Fonds monétaire 
international (FMI).
Ces mesures comprenant la 
réduction des subventions 
et l’instauration d’un 
flottement contrôlé de la 
monnaie locale ont été 
jugées trop sévères par 

de nombreux Soudanais. 

Des manifestations 

sporadiques ont récemment 

eu lieu dans tout le pays 

pour protester contre les 

mesures soutenues par le 

FMI et l’augmentation du 

coût de la vie.
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Des habitants blessés dans une attaque houthie contre 
une zone industrielle saoudienne

uKrAine:

Washington ordonne le départ de Kiev des familles 
de diplomates américains

itALie: 

les grands électeurs choisissent le nouveau président

Deux résidents ont été 
légèrement blessés 
après que les Houthis 

ont tiré un missile balistique 
tombé dans la zone industrielle 
d’Ahad Al-Masarihah, à 
Jazan, a déclaré dimanche la 
Coalition pour restaurer la 
légitimité au Yémen.
Les résidents, d’origine 
soudanaise et bangladaise, 
ont été blessés et des ateliers 
et des véhicules civils ont 
été endommagés dans cette 
«attaque vicieuse et brutale» 
qui sera traitée avec fermeté, 
a déclaré la coalition.
Il s’agit de la troisième 
tentative des Houthis de 

prendre pour cible des civils 
de différentes nationalités 
dans la zone industrielle située 
dans la région sud-ouest du 
Royaume, a-t-elle précisé.
La coalition a également 
déclaré avoir intercepté et 
détruit deux drones lancés 
depuis le gouvernorat d’Al-
Jouf au Yémen.
Parallèlement, le ministère 
yéménite de la Défense 
a déclaré avoir reçu des 
informations «choquantes» 
sur l’exécution par la milice 
houthie de ses combattants 
qui s’étaient retirés du combat 
et refusaient de se battre.
«Nous avons donné des 

instructions à nos unités 
pour qu’elles accueillent 
les combattants houthis qui 
se retirent», a déclaré le 
ministère.
Il a promis la sécurité et 
un bon traitement aux 
combattants Houthis qui se 
retirent «dans le respect de la 
légitimité, des normes et des 
lois internationales».
«Ceux qui se sont retirés sont 
des invités que nous recevrons, 
et nous leur fournirons 
toute l’aide, le soutien et 
l’assistance nécessaires pour 
retourner dans leurs zones 
quand ils le souhaiteront», a 
déclaré le ministère.

Le gouvernement 
américain a ordonné 
aux familles des 

diplomates américains en 
poste à Kiev de quitter 
l’Ukraine « en raison de la 
menace persistante d’une 
opération militaire russe 
». Dans la foulée, ce lundi 
Londres a annoncé le 
retrait de personnels de son 
ambassade à Kiev face à la 
« menace croissante » de la 
Russie, selon le ministère des 
Affaires étrangères. 
L’ambassade restera « ouverte 

et continuera d’effectuer 
un travail essentiel ». Selon 
les autorités, les diplomates 
britanniques n’ont fait l’objet 
d’aucune menace particulière, 
mais environ la moitié du 
personnel travaillant à Kiev 
rentrera au Royaume-Uni, 
rapporte notre correspondante 
à Londres, Marie Boëda.
Ce faisant, Londres emboîte 
le pas à Washington où 
l’option était dans l’air depuis 
quelques jours. Finalement, 
dimanche 23 janvier, le 
département d’État américain 

a ordonné l’évacuation des 
familles de diplomates de 
Kiev « en raison de la menace 
persistante d’une opération 
militaire russe ».
Le personnel local et le 
personnel non essentiel 
peuvent quitter l’ambassade 
s’ils le souhaitent et les 
ressortissants américains 
résidant en Ukraine 
« devraient envisager 
maintenant » de quitter le pays 
par des vols commerciaux ou 
d’autres moyens de transport, 
explique un communiqué 

de ministère américain des 
Affaires étrangères.
« La situation sécuritaire, 
notamment le long des 
frontières ukrainiennes, 
en Crimée occupée par la 
Russie et dans le Donetsk 
contrôlé par la Russie, est 
imprévisible et peut se 
détériorer à tout moment », 
ajoute le communiqué.
 « Les ressortissants 
américains en Ukraine 
devraient savoir qu’une 
opération militaire russe 
où que ce soit en Ukraine 

affecterait gravement la 
capacité de l’ambassade 
américaine à fournir des 
services consulaires, y 
compris une assistance aux 
citoyens américains quittant 
l’Ukraine », prévient le 
département d’État.
Le ministère appelle la 
communauté américaine 
d’Ukraine à se renseigner 
sur « ce que le gouvernement 
américain peut faire ou non 
pour vous porter assistance 
pendant une crise à l’étranger 
»

En Italie les grands 
électeurs votent ce 
lundi 24 janvier pour 

élire le successeur de Sergio 
Mattarella à la présidence 
de la République. Six-cent-
trente députés, 321 sénateurs 
et 58 délégués des régions 
- soit environ un millier de 
personnes se rendent aux 
urnes dans l’après-midi. 
L’issue du scrutin est très 
incertaine et pourrait faire 
imploser la coalition au 
pouvoir. 
Cette élection pourrait 
sembler une formalité 
puisqu’en Italie c’est 
le président du Conseil 
qui gouverne, mais dans 
le contexte actuel elle 
représente un enjeu est 

majeur pour la stabilité du 
pays. Car l’Italie est l’un des 
pays les plus meurtris par la 
pandémie de Covid, et c’est 
donc l’un des principaux 

bénéficiaires du plan de 
relance européen. Dirigée 
par Mario Draghi depuis 
février dernier, le pays a plus 
que jamais besoin de stabilité 

pour mettre en œuvre son 
programme de relance : 
243 milliards d’euros - 
entre fonds européens et 
fond propres – qui doit 
s’échelonner jusqu’en 2034.
Parmi les personnalités 
pressenties, Silvio 
Berlusconi ayant jeté 
l’éponge; figurent la ministre 
de la Justice, Marta Cartabia, 
et Mario Draghi, grand favori 
pour accéder à la présidence 
de la République. Mais le 
risque serait grand, s’il était 
élu, de voir la coalition en 
place de voler en éclat. La 
majorité qu’il a réunie, après 
la chute du gouvernement 
de Giuseppe Conte en 
janvier 2021, rassemble tout 
l’échiquier politique, de 

l’extrême droite de la Ligue à 
la gauche du parti démocrate 
en passant par le mouvement 
5 étoiles et les conservateurs 
de Forza Italia.
Autre élément qui confère 
à ce scrutin une importance 
particulière : les crises 
politiques à répétition 
depuis l’arrivée au pouvoir 
en 2018 de l’extrême droite 
de la Ligue et du mouvement 
populiste 5 étoiles jusqu’à 
la difficile formation de la 
coalition actuelle.  Garant de 
la stabilité du pays et de ses 
engagements internationaux, 
le président a joué un rôle 
sans cesse plus important 
dans la vie politique de 
l’Italie.
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itALie : 
Balotelli est de retour ! Le rappel de Super Mario 

est un triste reflet du désespoir de Mancini

Mario Balotelli n’a ario Balotelli n’a 
pas joué pour son pas joué pour son 
pays depuis 2018, pays depuis 2018, 

mais on lui donne une chance mais on lui donne une chance 
en raison du manque choquant en raison du manque choquant 
d’attaquants de qualité en d’attaquants de qualité en 
Italie.Italie.
Après avoir manqué une Après avoir manqué une 
succession de cibles de transfert succession de cibles de transfert 
à l’été 2014, Brendan Rodgers, à l’été 2014, Brendan Rodgers, 
l’entraîneur de Liverpool, a l’entraîneur de Liverpool, a 
dit à Steven Gerrard peu avant dit à Steven Gerrard peu avant 
la fermeture de la fenêtre de la fermeture de la fenêtre de 
transfert qu’ il allait parier sur transfert qu’il allait parier sur 
Mario Balotelli. Son capitaine Mario Balotelli. Son capitaine 
a répondu : «Oh-oh.» Le retour a répondu : «Oh-oh.» Le retour 
de Balotelli dans le giron de Balotelli dans le giron 
italien a provoqué une réaction italien a provoqué une réaction 
similaire chez de nombreux similaire chez de nombreux 
supporters azzurri. Ses anciens supporters azzurri. Ses anciens 
collègues pourraient bien le collègues pourraient bien le 
trouver tout aussi préoccupant.trouver tout aussi préoccupant.
Il y a moins de deux ans, Il y a moins de deux ans, 
le capitaine italien Giorgio le capitaine italien Giorgio 
Chiellini décrivait Balotelli Chiellini décrivait Balotelli 
comme «une personne comme «une personne 
négative qui n’a aucun respect négative qui n’a aucun respect 
pour l’équipe.» Le défenseur pour l’équipe.» Le défenseur 
de la Juventus est même allé de la Juventus est même allé 
jusqu’à admettre que, selon jusqu’à admettre que, selon 
lui, l’énigmatique attaquant lui, l’énigmatique attaquant 
méritait «quelques gifles» méritait «quelques gifles» 
pour la façon dont il s’est pour la façon dont il s’est 
comporté en sélection, et a comporté en sélection, et a 
ajouté que pour «quelqu’un ajouté que pour «quelqu’un 
qui pense être parmi les cinq qui pense être parmi les cinq 
meilleurs joueurs du monde, je meilleurs joueurs du monde, je 
n’ai même jamais pensé qu’ il n’ai même jamais pensé qu’il 
pouvait être dans les 10 ou 20 pouvait être dans les 10 ou 20 
meilleurs.»meilleurs.»

Balotelli a l’origine du Balotelli a l’origine du 
limogeage de son entraîneur limogeage de son entraîneur 

en Turquieen Turquie
Mario Balotelli a été blessé par Mario Balotelli a été blessé par 
cette évaluation brutalement cette évaluation brutalement 
honnête, mais les deux honnête, mais les deux 
hommes ont rapidement fait la hommes ont rapidement fait la 
paix lorsqu’ ils ont été réunis paix lorsqu’ils ont été réunis 
par appel vidéo pour discuter par appel vidéo pour discuter 
de l’affaire dans l’émission Le de l’affaire dans l’émission Le 
Iene. Giorgio Chiellini a même Iene. Giorgio Chiellini a même 
conclu leur discussion bon conclu leur discussion bon 
enfant en disant qu’ il espérait enfant en disant qu’il espérait 
qu’ ils joueraient à nouveau qu’ils joueraient à nouveau 
ensemble à l’Euro 2020. Cela ensemble à l’Euro 2020. Cela 
ne s’est jamais produit, bien ne s’est jamais produit, bien 
sûr, puisque Balotelli n’a pas sûr, puisque Balotelli n’a pas 
été retenu dans le groupe des été retenu dans le groupe des 
Azzurri pour le succès de l’été Azzurri pour le succès de l’été 
dernier à Wembley.dernier à Wembley.
Pourtant, ce duo très étrange Pourtant, ce duo très étrange 
pourrait encore se retrouver pourrait encore se retrouver 
sur le terrain lors de la Coupe sur le terrain lors de la Coupe 
du monde de cette année. du monde de cette année. 
Lundi, il sera confirmé que Lundi, il sera confirmé que 
Mario Balotelli a été appelé Mario Balotelli a été appelé 
par Roberto Mancini pour un par Roberto Mancini pour un 
camp d’entraînement à la fin camp d’entraînement à la fin 
du mois de janvier, après un du mois de janvier, après un 
peu plus de trois ans d’absence peu plus de trois ans d’absence 
internationale.internationale.

Peu de gens l’ont vu venir. Peu de gens l’ont vu venir. 
Cependant, Roberto Mancini Cependant, Roberto Mancini 
est aussi désespéré que est aussi désespéré que 
Brendan Rodgers ne l’était en Brendan Rodgers ne l’était en 
2014. Peut-être même plus. 2014. Peut-être même plus. 
L’ Italie a peut-être conquis L’Italie a peut-être conquis 
l’Europe - et déjoué les l’Europe - et déjoué les 
stéréotypes - en 2021 avec un stéréotypes - en 2021 avec un 
football dynamique et offensif, football dynamique et offensif, 
mais elle l’a fait sans un mais elle l’a fait sans un 
avant-centre prolifique. Ciro avant-centre prolifique. Ciro 
Immobile, comme il l’a encore Immobile, comme il l’a encore 
une fois souligné au début du une fois souligné au début du 
mois, a marqué deux fois au mois, a marqué deux fois au 
Championnat d’Europe et, en Championnat d’Europe et, en 
tant qu’ancien Soulier d’or tant qu’ancien Soulier d’or 
européen, son record de buts européen, son record de buts 
doit être respecté.doit être respecté.
Cependant, même à l’Euro Cependant, même à l’Euro 
2020, Immobile n’a pas réussi 2020, Immobile n’a pas réussi 
à ressembler à un attaquant de à ressembler à un attaquant de 
classe mondiale dans le moule classe mondiale dans le moule 
de Robert Lewandowski ou de Robert Lewandowski ou 
Karim Benzema. Il en a toujours Karim Benzema. Il en a toujours 
été ainsi avec la légende de la été ainsi avec la légende de la 
Lazio, qui n’a marqué que 15 Lazio, qui n’a marqué que 15 
fois en 54 apparitions en Italie. fois en 54 apparitions en Italie. 
Mario Balotelli n’a qu’un but Mario Balotelli n’a qu’un but 
de moins en 36 apparitions de moins en 36 apparitions 
avec la Squadra Azzurra, et avec la Squadra Azzurra, et 
c’est précisément la raison c’est précisément la raison 
pour laquelle Roberto Mancini pour laquelle Roberto Mancini 
pense que c’est un pari à pense que c’est un pari à 
prendre.prendre.

Montella, le moteur du Montella, le moteur du 
renouveau de Balotellirenouveau de Balotelli

En outre, le joueur de 31 ans En outre, le joueur de 31 ans 
a trouvé une certaine forme a trouvé une certaine forme 
- et une certaine stabilité - - et une certaine stabilité - 
sous la direction de Vincenzo sous la direction de Vincenzo 
Montella en Turquie. Après un Montella en Turquie. Après un 
retour désastreux à Brescia, retour désastreux à Brescia, 
son club natal, et un court son club natal, et un court 
passage à Monza, en Serie B, passage à Monza, en Serie B, 
la carrière de Balotelli au plus la carrière de Balotelli au plus 
haut niveau semblait terminée. haut niveau semblait terminée. 
Roberto Mancini a longtemps Roberto Mancini a longtemps 
été une sorte de figure été une sorte de figure 
paternelle du football pour paternelle du football pour 
l’attaquant, mais même lui a l’attaquant, mais même lui a 
admis à la Gazzetta dello Sport admis à la Gazzetta dello Sport 
en 2019 : «Je l’aime mais je ne en 2019 : «Je l’aime mais je ne 
peux plus rien faire pour lui.»peux plus rien faire pour lui.»
C’est à Balotelli de se C’est à Balotelli de se 
reprendre en main s’ il veut reprendre en main s’il veut 
sauver les dernières années sauver les dernières années 
de sa carrière, et les premiers de sa carrière, et les premiers 
signes montraient qu’un signes montraient qu’un 
transfert surprise vers le club transfert surprise vers le club 
turc d’Adana Demirsport en turc d’Adana Demirsport en 
juillet dernier n’a pas fait juillet dernier n’a pas fait 
grand-chose pour arranger grand-chose pour arranger 
Super Mario. Lors de son Super Mario. Lors de son 
troisième match pour le club troisième match pour le club 
turc, il a réagi furieusement au turc, il a réagi furieusement au 
remplacement de l’entraîneur remplacement de l’entraîneur 
de l’époque, Samet Aybaba, de l’époque, Samet Aybaba, 
et a même semblé frapper et a même semblé frapper 
un coéquipier, peut-être un coéquipier, peut-être 
accidentellement.accidentellement.
Aybaba, pour sa part, Aybaba, pour sa part, 

semblait déjà en avoir assez semblait déjà en avoir assez 
de Balotelli. «Je ne suis pas de Balotelli. «Je ne suis pas 
satisfait», a-t-il admis devant satisfait», a-t-il admis devant 
les journalistes. «Le football les journalistes. «Le football 
est un jeu de course. Si vous est un jeu de course. Si vous 
ne courez pas, vous ne battez ne courez pas, vous ne battez 
personne». Cependant, trois personne». Cependant, trois 
jours seulement après le jours seulement après le 
coup de gueule de Balotelli, coup de gueule de Balotelli, 
le président du club, Murat le président du club, Murat 
Sancak, a limogé Aybaba. Sancak, a limogé Aybaba. 
Sans surprise, ce dernier n’a Sans surprise, ce dernier n’a 
pas été très impressionné, pas été très impressionné, 
estimant avoir été placé dans estimant avoir été placé dans 
une situation impossible. une situation impossible. 
«Si Balotelli joue, il est un «Si Balotelli joue, il est un 
problème», a déclaré Aybaba problème», a déclaré Aybaba 
à Fanatik. «S’ il ne joue pas, à Fanatik. «S’il ne joue pas, 
c’est le même problème».c’est le même problème».
Sancak a tout de même lancé un Sancak a tout de même lancé un 
vague avertissement lors d’une vague avertissement lors d’une 
conférence de presse ultérieure conférence de presse ultérieure 
: «Personne ne passe avant le : «Personne ne passe avant le 
club, pas même Balotelli». club, pas même Balotelli». 
En effet, si Mario continue à En effet, si Mario continue à 
réagir de la sorte... Cependant, réagir de la sorte... Cependant, 
il était déjà clair que le il était déjà clair que le 
président avait développé un président avait développé un 
véritable coup de cœur pour sa véritable coup de cœur pour sa 
recrue estivale vedette. «Nous recrue estivale vedette. «Nous 
sommes comme des frères», sommes comme des frères», 
a-t-il révélé par la suite. «Il a-t-il révélé par la suite. «Il 
m’aime beaucoup. Il ne va m’aime beaucoup. Il ne va 
nulle part sans mon accord.»nulle part sans mon accord.»
En l’état actuel des choses, En l’état actuel des choses, 
la décision de Sancak de se la décision de Sancak de se 
ranger du côté de Balotelli a ranger du côté de Balotelli a 
été justifiée, principalement en été justifiée, principalement en 
raison de la décision judicieuse raison de la décision judicieuse 
du magnat turc de faire appel du magnat turc de faire appel 
à Montella pour remplacer à Montella pour remplacer 
Aybaba. Après avoir pris Aybaba. Après avoir pris 
seulement deux points lors de seulement deux points lors de 
ses trois premiers matchs de ses trois premiers matchs de 
la saison de Super Lig, Adana la saison de Super Lig, Adana 
est maintenant quatrième est maintenant quatrième 
au classement. Et Balotelli au classement. Et Balotelli 
a joué son rôle dans cette a joué son rôle dans cette 
impressionnante progression, impressionnante progression, 
marquant huit fois en 20 marquant huit fois en 20 
apparitions, dont seulement 15 apparitions, dont seulement 15 
comme titulaire.comme titulaire.
Il faut dire que Montella a Il faut dire que Montella a 
géré la situation de main géré la situation de main 
de maître jusqu’à présent, de maître jusqu’à présent, 
tirant le meilleur de Balotelli tirant le meilleur de Balotelli 
en exploitant le désir de en exploitant le désir de 
l’attaquant de représenter à l’attaquant de représenter à 
nouveau l’ Italie. «Dans sa nouveau l’Italie. «Dans sa 
carrière, Mario a créé une carrière, Mario a créé une 
image de lui-même et il doit image de lui-même et il doit 
l’accepter», a déclaré l’ancien l’accepter», a déclaré l’ancien 
entraîneur de la Roma à GOAL entraîneur de la Roma à GOAL 
en décembre. «Mais il a réussi à en décembre. «Mais il a réussi à 
s’adapter à notre système et sa s’adapter à notre système et sa 
condition physique s’améliore condition physique s’améliore 
de jour en jour». C’était l’une de jour en jour». C’était l’une 
des principales préoccupations des principales préoccupations 
de Mancini avant le début de de Mancini avant le début de 
la saison.la saison.
Il n’a jamais eu de doutes sur Il n’a jamais eu de doutes sur 

les capacités techniques de les capacités techniques de 
Balotelli, mais il se demandait Balotelli, mais il se demandait 
s’ il était capable de se remettre s’il était capable de se remettre 
en forme, ce qu’ il a clairement en forme, ce qu’il a clairement 
fait comprendre à l’attaquant fait comprendre à l’attaquant 
lorsqu’ ils se sont parlé l’année lorsqu’ils se sont parlé l’année 
dernière. Mario Balotelli a dernière. Mario Balotelli a 
reconnu qu’ il avait un long reconnu qu’il avait un long 
chemin à parcourir pour chemin à parcourir pour 
regagner la confiance d’un regagner la confiance d’un 
manager qu’ il a rendu furieux manager qu’il a rendu furieux 
à plusieurs reprises lorsqu’ ils à plusieurs reprises lorsqu’ils 
étaient ensemble à Manchester étaient ensemble à Manchester 
City. Mais, en novembre City. Mais, en novembre 
dernier, il parlait déjà avec dernier, il parlait déjà avec 
optimisme d’une convocation optimisme d’une convocation 
en sélection.en sélection.

Pas de numéro neuf Pas de numéro neuf 
indiscutableindiscutable

En effet, l’ Italie venait de ruiner En effet, l’Italie venait de ruiner 
ses espoirs de qualification ses espoirs de qualification 
automatique pour la Coupe du automatique pour la Coupe du 
monde 2022 en faisant match monde 2022 en faisant match 
nul lors de ses deux derniers nul lors de ses deux derniers 
matches de groupe, contre la matches de groupe, contre la 
Suisse et l’ Irlande du Nord. Suisse et l’Irlande du Nord. 
En conséquence, l’ Italie doit En conséquence, l’Italie doit 
maintenant battre la Macédoine maintenant battre la Macédoine 
du Nord, puis le vainqueur du du Nord, puis le vainqueur du 
match entre le Portugal et la match entre le Portugal et la 
Turquie pour obtenir sa place Turquie pour obtenir sa place 
au Qatar. Les perspectives de au Qatar. Les perspectives de 
l’ Italie ont encore été affaiblies l’Italie ont encore été affaiblies 
par la perte de son meilleur par la perte de son meilleur 
attaquant, Federico Chiesa, attaquant, Federico Chiesa, 
blessé au genou pour la fin de blessé au genou pour la fin de 
la saison.la saison.
Bien sûr, de nombreux Bien sûr, de nombreux 
Italiens se demandent aussi : Italiens se demandent aussi : 
«Pourquoi toujours Balotelli «Pourquoi toujours Balotelli 
?» Chaque fois qu’ ils sont en ?» Chaque fois qu’ils sont en 
manque de buts, son nom est manque de buts, son nom est 
évoqué. Il a brûlé beaucoup évoqué. Il a brûlé beaucoup 
de cartouches, mais s’ il est de cartouches, mais s’il est 
de retour dans la course, c’est de retour dans la course, c’est 
parce que d’autres n’ont pas su parce que d’autres n’ont pas su 
se montrer à la hauteur en son se montrer à la hauteur en son 
absence.absence.
Comme l’a souligné son frère Comme l’a souligné son frère 
Enock Barwuah dans une Enock Barwuah dans une 
interview accordée à Notizie.interview accordée à Notizie.
com, «Nous ne sommes pas com, «Nous ne sommes pas 
une équipe comme la France, une équipe comme la France, 
qui possède des joueurs comme qui possède des joueurs comme 
Karim Benzema, Kylian Karim Benzema, Kylian 
Mbappe et Olivier Giroud. Mbappe et Olivier Giroud. 
Avec tout le respect que je dois Avec tout le respect que je dois 
à l’ Italie, nous n’avons pas ce à l’Italie, nous n’avons pas ce 

genre de joueurs en attaque. genre de joueurs en attaque. 
C’est pourquoi quelqu’un C’est pourquoi quelqu’un 
comme Balotelli ne peut pas comme Balotelli ne peut pas 
être ignoré, même simplement être ignoré, même simplement 
en tant que membre de en tant que membre de 
l’équipe.»l’équipe.»
Mérite-t-il cette chance de Mérite-t-il cette chance de 
se racheter ? Certains diront se racheter ? Certains diront 
que non. Après tout, il est que non. Après tout, il est 
loin d’être le meilleur buteur loin d’être le meilleur buteur 
de Turquie. C’est Aleksandar de Turquie. C’est Aleksandar 
Pesic. Non, Balotelli n’est Pesic. Non, Balotelli n’est 
que septième, avec huit buts. que septième, avec huit buts. 
C’est un de moins que l’ancien C’est un de moins que l’ancien 
attaquant de Chelsea Michy attaquant de Chelsea Michy 
Batshuayi, et autant que Batshuayi, et autant que 
Mame Biram Diouf, autrefois Mame Biram Diouf, autrefois 
à Manchester United. De plus, à Manchester United. De plus, 
son taux de conversion des son taux de conversion des 
tirs (11,1 %) est pire que celui tirs (11,1 %) est pire que celui 
de tout autre joueur figurant de tout autre joueur figurant 
parmi les 20 meilleurs buteurs parmi les 20 meilleurs buteurs 
de la Super Lig.de la Super Lig.
Et même Barwuah admet que Et même Barwuah admet que 
son frère n’a jamais vraiment son frère n’a jamais vraiment 
joué qu’à «30 % de son joué qu’à «30 % de son 
potentiel». «Écoutez, il ne fera potentiel». «Écoutez, il ne fera 
jamais ce que font Immobile jamais ce que font Immobile 
et Andrea Belotti», a-t-il et Andrea Belotti», a-t-il 
reconnu. «Il n’est pas de ceux reconnu. «Il n’est pas de ceux 
qui travaillent aussi dur pour qui travaillent aussi dur pour 
l’équipe, mais il a d’autres l’équipe, mais il a d’autres 
caractéristiques et peut créer caractéristiques et peut créer 
un but de nulle part. Pour une un but de nulle part. Pour une 
équipe qui a du mal à marquer équipe qui a du mal à marquer 
des buts, il serait idéal».des buts, il serait idéal».
Et c’est vraiment à cela que tout Et c’est vraiment à cela que tout 
se résume : Balotelli pourrait se résume : Balotelli pourrait 
être une option décente en être une option décente en 
dehors du banc simplement dehors du banc simplement 
parce qu’ il est si imprévisible. parce qu’il est si imprévisible. 
Ses coéquipiers n’ont souvent Ses coéquipiers n’ont souvent 
aucune idée de ce qu’ il va faire aucune idée de ce qu’il va faire 
ensuite, mais ses adversaires ensuite, mais ses adversaires 
non plus. La seule chose non plus. La seule chose 
que nous savons, c’est que que nous savons, c’est que 
Balotelli est de retour. Il a une Balotelli est de retour. Il a une 
chance de se racheter.chance de se racheter.
C’est un sacré risque, étant C’est un sacré risque, étant 
donné qu’ il peut, comme donné qu’il peut, comme 
Ayaba l’a si bien souligné, Ayaba l’a si bien souligné, 
créer des problèmes qu’ il joue créer des problèmes qu’il joue 
ou non. Le pari de Rodgers sur ou non. Le pari de Rodgers sur 
Balotelli s’est mal terminé. Balotelli s’est mal terminé. 
L’ Italie aurait bien besoin que L’Italie aurait bien besoin que 
celui de Mancini paye ses celui de Mancini paye ses 
fruits.fruits.

Un vaste programme n vaste programme 
culturel de culturel de 
proximité, neuf proximité, neuf 

festivals culturels et un festivals culturels et un 
dispositif de mise en dispositif de mise en 
valeur du patrimoine de valeur du patrimoine de 
la ville d’Oran est au la ville d’Oran est au 
programme du ministère de programme du ministère de 
la Culture et des Arts pour la Culture et des Arts pour 
l’accompagnement des Jeux l’accompagnement des Jeux 
méditerranéens prévus en méditerranéens prévus en 
juin prochain, annonce la juin prochain, annonce la 
ministre du secteur Wafaa ministre du secteur Wafaa 
Chaalal, qui assure la Chaalal, qui assure la 
mobilisation de nombreuses mobilisation de nombreuses 
infrastructures culturels infrastructures culturels 
pour l’évènement.pour l’évènement.
Dans un entretien à l’APS, Dans un entretien à l’APS, 
la ministre de la Culture et la ministre de la Culture et 
des Arts a indiqué que cet un des Arts a indiqué que cet un 
«évènement majeur est une «évènement majeur est une 
opportunité indéniable» de opportunité indéniable» de 
faire connaître «la culture faire connaître «la culture 
algérienne, sa diversité et algérienne, sa diversité et 
l’apport de nos créateurs» l’apport de nos créateurs» 
et de mettre en avant la et de mettre en avant la 
ville d’Oran, «son histoire, ville d’Oran, «son histoire, 
son héritage culturel, et son héritage culturel, et 
son apport significatif à la son apport significatif à la 
culture méditerranéenne» culture méditerranéenne» 
qui renforcent son ambition qui renforcent son ambition 
de devenir une ville de devenir une ville 
«accueillante, ouverte sur le «accueillante, ouverte sur le 
monde et attrayante pour les monde et attrayante pour les 
investisseurs».investisseurs».
A l’occasion de cet A l’occasion de cet 
évènement sportif, le secteur évènement sportif, le secteur 
de la Culture et des Arts de la Culture et des Arts 
compte «offrir des moments compte «offrir des moments 
de fête et de bonheur que de fête et de bonheur que 
nous partagerons avec nos nous partagerons avec nos 
invités des pays étrangers» invités des pays étrangers» 

à travers un programme à travers un programme 
culturel «dense et varié en culturel «dense et varié en 
mobilisant l’ensemble des mobilisant l’ensemble des 
établissements culturels établissements culturels 
existants à Oran et dans les existants à Oran et dans les 
villes environnantes».villes environnantes».

La ministre précise qu’un La ministre précise qu’un 
«travail de mise à niveau «travail de mise à niveau 
de certaines infrastructures de certaines infrastructures 
a été réalisé» et que son a été réalisé» et que son 
département compte département compte 
mobiliser «le Théâtre mobiliser «le Théâtre 
régional Abdelkader- régional Abdelkader- 
Aloula, la maison de la Aloula, la maison de la 
culture, en phase finale culture, en phase finale 
de rénovation, le musée de rénovation, le musée 
Ahmed Zabana , trois salles Ahmed Zabana , trois salles 
de cinéma et les monuments de cinéma et les monuments 
historiques majeurs de historiques majeurs de 
la ville», en plus d’un la ville», en plus d’un 
programme d’animation programme d’animation 
prévu dans «36 places prévu dans «36 places 
publiques,  la corniche publiques,  la corniche 
oranaise, les théâtres oranaise, les théâtres 
de plein air, les arènes de plein air, les arènes 
d’Oran, et autres espaces de d’Oran, et autres espaces de 
diffusion».diffusion».
Pour cette occasion, Pour cette occasion, 
le ministère prévoit le ministère prévoit 
également un programme également un programme 
cinématographique de cinématographique de 
proximité, « ciné-bus, le proximité, « ciné-bus, le 
ciné-plage et le ciné-ville», ciné-plage et le ciné-ville», 
des expositions et concours des expositions et concours 
des arts plastiques, des des arts plastiques, des 
résidences d’artistes et résidences d’artistes et 
d’écriture, des expositions d’écriture, des expositions 
sur le patrimoine et les sur le patrimoine et les 
dernières découvertes dernières découvertes 
archéologiques, en plus d’un archéologiques, en plus d’un 
programme spécial au sein programme spécial au sein 

de la cité olympique, après de la cité olympique, après 
validation par le comité validation par le comité 
international responsable international responsable 
de l’organisation des jeux, de l’organisation des jeux, 
précise la ministre.précise la ministre.

Neuf festivals et un Neuf festivals et un 
programme de mise en programme de mise en 

valeur du patrimoine de valeur du patrimoine de 
la villela ville

Outre ce programme de Outre ce programme de 
proximité, la ministre proximité, la ministre 
de la Culture et des Arts de la Culture et des Arts 
annonce à l’APS la tenue annonce à l’APS la tenue 
de «neuf festivals culturels» de «neuf festivals culturels» 
durant cette période, à durant cette période, à 
Oran et dans les villes Oran et dans les villes 
environnantes, à l’ instar environnantes, à l’instar 
du «Festival des cultures du «Festival des cultures 
populaires, le Festival de populaires, le Festival de 
la musique et de la chanson la musique et de la chanson 
oranaise, les Journées du oranaise, les Journées du 
théâtre méditerranéen, le théâtre méditerranéen, le 
Festival du Rai et le Festival Festival du Rai et le Festival 
internationales des danses à internationales des danses à 

Sidi Bel-Abbes ou encore le Sidi Bel-Abbes ou encore le 
Festival de musique Hawzi Festival de musique Hawzi 
à Tlemcen».à Tlemcen».
Elle annonce également Elle annonce également 
un «un méga spectacle à un «un méga spectacle à 
l’occasion de la fête de l’occasion de la fête de 
l’ indépendance et de la l’indépendance et de la 
jeunesse», et précise que ce jeunesse», et précise que ce 
riche programme culturel riche programme culturel 
va «commencer bien avant va «commencer bien avant 
le début des jeux et qui se le début des jeux et qui se 
poursuivra même après leur poursuivra même après leur 
clôture».clôture».
Pour ce qui est du Pour ce qui est du 
patrimoine culturel de la patrimoine culturel de la 
ville d’Oran, Wafaa Chaalal ville d’Oran, Wafaa Chaalal 
annonce des expositions annonce des expositions 
sur le patrimoine et sur sur le patrimoine et sur 
les dernières découvertes les dernières découvertes 
archéologiques ainsi  que archéologiques ainsi  que 
des visites guidées aux des visites guidées aux 
monuments historiques et monuments historiques et 
sites archéologique de la sites archéologique de la 
ville.ville.

Elle précise par ailleurs Elle précise par ailleurs 
que ce programme «ne que ce programme «ne 
bénéficie pas d’ inscriptions bénéficie pas d’inscriptions 
budgétaires spéciales» et budgétaires spéciales» et 
qu’ il a fallut «adapter nos qu’il a fallut «adapter nos 
programmes et projets en programmes et projets en 
fonction d’objectifs précis».fonction d’objectifs précis».

Les actions que le ministère Les actions que le ministère 
réalise portent sur «la réalise portent sur «la 
signalétique des sites et signalétique des sites et 
monuments en relation avec monuments en relation avec 
le ministère du tourisme le ministère du tourisme 
et de l’artisanat au titre de et de l’artisanat au titre de 
la promotion du tourisme la promotion du tourisme 
culturel, l’ illumination de culturel, l’illumination de 
26 monuments historiques 26 monuments historiques 
à Oran, la mise en place de à Oran, la mise en place de 
quatre parcours touristiques quatre parcours touristiques 
à caractère culturel à l’ instar à caractère culturel à l’instar 
du parcours des portes, le du parcours des portes, le 
parcours des forts d’Oran, parcours des forts d’Oran, 
et le parcours des mosquées et le parcours des mosquées 
et palais.et palais.

Un riche programme culturel de proximité et 
neuf festivals pour les JM d’Oran
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La Confédération a Confédération 
africaine de football africaine de football 
(CAF) a infligé (CAF) a infligé 

une amende de 5000 une amende de 5000 
dollars à la Fédération dollars à la Fédération 
algérienne de football pour algérienne de football pour 
«envahissement de terrain», «envahissement de terrain», 
lors de la défaite des Verts lors de la défaite des Verts 
face à la Côte d’ Ivoire face à la Côte d’Ivoire 
(1-3) en match comptant (1-3) en match comptant 
pour la 3e journée de la pour la 3e journée de la 
phase de poules du groupe phase de poules du groupe 
E de la Coupe d’Afrique E de la Coupe d’Afrique 
des Nations, disputé jeudi des Nations, disputé jeudi 

dernier au stade Japoma de dernier au stade Japoma de 
Douala, à annoncé l’ instance Douala, à annoncé l’instance 
lundi.lundi.
«Dans leur rapport, les «Dans leur rapport, les 
officiels de match rapportent officiels de match rapportent 
qu’à la fin du match, le qu’à la fin du match, le 
terrain a été envahi par une terrain a été envahi par une 
quarantaine de supporters, quarantaine de supporters, 
principalement de la tribune principalement de la tribune 
Est. Le rapport a noté que Est. Le rapport a noté que 
le nombre de stewards de le nombre de stewards de 
sécurité était insuffisant sécurité était insuffisant 
pour contrôler le tumulte pour contrôler le tumulte 
déclenché par un supporter déclenché par un supporter 

algérien qui a envahi le algérien qui a envahi le 
terrain», indique la CAF terrain», indique la CAF 
dans un communique publié dans un communique publié 
sur son site officiel.sur son site officiel.
La commission de discipline La commission de discipline 
de la CAF a infligé d’autre de la CAF a infligé d’autre 
part, une amende de 10 part, une amende de 10 
000 dollars à la Fédération 000 dollars à la Fédération 
ivoirienne de football pour ivoirienne de football pour 
«l’envahissement du terrain «l’envahissement du terrain 
par leurs supporters, dont par leurs supporters, dont 
5 000 dollars avec sursis à 5 000 dollars avec sursis à 
condition qu’un tel incident condition qu’un tel incident 
ne se reproduise pas pendant ne se reproduise pas pendant 

le tournoi»le tournoi»
La Fédération camerounaise La Fédération camerounaise 
de football a écopé de son de football a écopé de son 
côté d’un avertissement côté d’un avertissement 
«pour le manque de sécurité» «pour le manque de sécurité» 
lors dudit match et «un rappel lors dudit match et «un rappel 
sévère au strict respect des sévère au strict respect des 
règles de sécurité». ·règles de sécurité». ·
Par ailleurs, la commission Par ailleurs, la commission 
de discipline a infligé une de discipline a infligé une 
amende de 5000 dollars à amende de 5000 dollars à 
l’entraineur de la Tunisie l’entraineur de la Tunisie 
Mondher Kbaier pour son Mondher Kbaier pour son 
comportement lors de la comportement lors de la 

défaite face à la Gambie (0-défaite face à la Gambie (0-
1).1).
La même amende a été La même amende a été 
infligée au gardien tunisien infligée au gardien tunisien 
Farouk Ben Mustapha pour Farouk Ben Mustapha pour 
«comportement regrettable» «comportement regrettable» 
lors de la même rencontres.lors de la même rencontres.
Enfin, la Fédération Enfin, la Fédération 
tunisienne a été «rappelée à tunisienne a été «rappelée à 
l’ordre concernant le respect l’ordre concernant le respect 
des principes de loyauté, des principes de loyauté, 
d’ intergrité, d’esprit sportif d’intergrité, d’esprit sportif 
et d»éthique», conclut la et d»éthique», conclut la 
CAF.CAF.

CAn-2021/CÔte d’ivoire- ALgérie:

La CAF sanctionne la FAF d’une amende de 
5000 dollars
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itALie : 
Balotelli est de retour ! Le rappel de Super Mario 

est un triste reflet du désespoir de Mancini

Mario Balotelli n’a ario Balotelli n’a 
pas joué pour son pas joué pour son 
pays depuis 2018, pays depuis 2018, 

mais on lui donne une chance mais on lui donne une chance 
en raison du manque choquant en raison du manque choquant 
d’attaquants de qualité en d’attaquants de qualité en 
Italie.Italie.
Après avoir manqué une Après avoir manqué une 
succession de cibles de transfert succession de cibles de transfert 
à l’été 2014, Brendan Rodgers, à l’été 2014, Brendan Rodgers, 
l’entraîneur de Liverpool, a l’entraîneur de Liverpool, a 
dit à Steven Gerrard peu avant dit à Steven Gerrard peu avant 
la fermeture de la fenêtre de la fermeture de la fenêtre de 
transfert qu’ il allait parier sur transfert qu’il allait parier sur 
Mario Balotelli. Son capitaine Mario Balotelli. Son capitaine 
a répondu : «Oh-oh.» Le retour a répondu : «Oh-oh.» Le retour 
de Balotelli dans le giron de Balotelli dans le giron 
italien a provoqué une réaction italien a provoqué une réaction 
similaire chez de nombreux similaire chez de nombreux 
supporters azzurri. Ses anciens supporters azzurri. Ses anciens 
collègues pourraient bien le collègues pourraient bien le 
trouver tout aussi préoccupant.trouver tout aussi préoccupant.
Il y a moins de deux ans, Il y a moins de deux ans, 
le capitaine italien Giorgio le capitaine italien Giorgio 
Chiellini décrivait Balotelli Chiellini décrivait Balotelli 
comme «une personne comme «une personne 
négative qui n’a aucun respect négative qui n’a aucun respect 
pour l’équipe.» Le défenseur pour l’équipe.» Le défenseur 
de la Juventus est même allé de la Juventus est même allé 
jusqu’à admettre que, selon jusqu’à admettre que, selon 
lui, l’énigmatique attaquant lui, l’énigmatique attaquant 
méritait «quelques gifles» méritait «quelques gifles» 
pour la façon dont il s’est pour la façon dont il s’est 
comporté en sélection, et a comporté en sélection, et a 
ajouté que pour «quelqu’un ajouté que pour «quelqu’un 
qui pense être parmi les cinq qui pense être parmi les cinq 
meilleurs joueurs du monde, je meilleurs joueurs du monde, je 
n’ai même jamais pensé qu’ il n’ai même jamais pensé qu’il 
pouvait être dans les 10 ou 20 pouvait être dans les 10 ou 20 
meilleurs.»meilleurs.»

Balotelli a l’origine du Balotelli a l’origine du 
limogeage de son entraîneur limogeage de son entraîneur 

en Turquieen Turquie
Mario Balotelli a été blessé par Mario Balotelli a été blessé par 
cette évaluation brutalement cette évaluation brutalement 
honnête, mais les deux honnête, mais les deux 
hommes ont rapidement fait la hommes ont rapidement fait la 
paix lorsqu’ ils ont été réunis paix lorsqu’ils ont été réunis 
par appel vidéo pour discuter par appel vidéo pour discuter 
de l’affaire dans l’émission Le de l’affaire dans l’émission Le 
Iene. Giorgio Chiellini a même Iene. Giorgio Chiellini a même 
conclu leur discussion bon conclu leur discussion bon 
enfant en disant qu’ il espérait enfant en disant qu’il espérait 
qu’ ils joueraient à nouveau qu’ils joueraient à nouveau 
ensemble à l’Euro 2020. Cela ensemble à l’Euro 2020. Cela 
ne s’est jamais produit, bien ne s’est jamais produit, bien 
sûr, puisque Balotelli n’a pas sûr, puisque Balotelli n’a pas 
été retenu dans le groupe des été retenu dans le groupe des 
Azzurri pour le succès de l’été Azzurri pour le succès de l’été 
dernier à Wembley.dernier à Wembley.
Pourtant, ce duo très étrange Pourtant, ce duo très étrange 
pourrait encore se retrouver pourrait encore se retrouver 
sur le terrain lors de la Coupe sur le terrain lors de la Coupe 
du monde de cette année. du monde de cette année. 
Lundi, il sera confirmé que Lundi, il sera confirmé que 
Mario Balotelli a été appelé Mario Balotelli a été appelé 
par Roberto Mancini pour un par Roberto Mancini pour un 
camp d’entraînement à la fin camp d’entraînement à la fin 
du mois de janvier, après un du mois de janvier, après un 
peu plus de trois ans d’absence peu plus de trois ans d’absence 
internationale.internationale.

Peu de gens l’ont vu venir. Peu de gens l’ont vu venir. 
Cependant, Roberto Mancini Cependant, Roberto Mancini 
est aussi désespéré que est aussi désespéré que 
Brendan Rodgers ne l’était en Brendan Rodgers ne l’était en 
2014. Peut-être même plus. 2014. Peut-être même plus. 
L’ Italie a peut-être conquis L’Italie a peut-être conquis 
l’Europe - et déjoué les l’Europe - et déjoué les 
stéréotypes - en 2021 avec un stéréotypes - en 2021 avec un 
football dynamique et offensif, football dynamique et offensif, 
mais elle l’a fait sans un mais elle l’a fait sans un 
avant-centre prolifique. Ciro avant-centre prolifique. Ciro 
Immobile, comme il l’a encore Immobile, comme il l’a encore 
une fois souligné au début du une fois souligné au début du 
mois, a marqué deux fois au mois, a marqué deux fois au 
Championnat d’Europe et, en Championnat d’Europe et, en 
tant qu’ancien Soulier d’or tant qu’ancien Soulier d’or 
européen, son record de buts européen, son record de buts 
doit être respecté.doit être respecté.
Cependant, même à l’Euro Cependant, même à l’Euro 
2020, Immobile n’a pas réussi 2020, Immobile n’a pas réussi 
à ressembler à un attaquant de à ressembler à un attaquant de 
classe mondiale dans le moule classe mondiale dans le moule 
de Robert Lewandowski ou de Robert Lewandowski ou 
Karim Benzema. Il en a toujours Karim Benzema. Il en a toujours 
été ainsi avec la légende de la été ainsi avec la légende de la 
Lazio, qui n’a marqué que 15 Lazio, qui n’a marqué que 15 
fois en 54 apparitions en Italie. fois en 54 apparitions en Italie. 
Mario Balotelli n’a qu’un but Mario Balotelli n’a qu’un but 
de moins en 36 apparitions de moins en 36 apparitions 
avec la Squadra Azzurra, et avec la Squadra Azzurra, et 
c’est précisément la raison c’est précisément la raison 
pour laquelle Roberto Mancini pour laquelle Roberto Mancini 
pense que c’est un pari à pense que c’est un pari à 
prendre.prendre.

Montella, le moteur du Montella, le moteur du 
renouveau de Balotellirenouveau de Balotelli

En outre, le joueur de 31 ans En outre, le joueur de 31 ans 
a trouvé une certaine forme a trouvé une certaine forme 
- et une certaine stabilité - - et une certaine stabilité - 
sous la direction de Vincenzo sous la direction de Vincenzo 
Montella en Turquie. Après un Montella en Turquie. Après un 
retour désastreux à Brescia, retour désastreux à Brescia, 
son club natal, et un court son club natal, et un court 
passage à Monza, en Serie B, passage à Monza, en Serie B, 
la carrière de Balotelli au plus la carrière de Balotelli au plus 
haut niveau semblait terminée. haut niveau semblait terminée. 
Roberto Mancini a longtemps Roberto Mancini a longtemps 
été une sorte de figure été une sorte de figure 
paternelle du football pour paternelle du football pour 
l’attaquant, mais même lui a l’attaquant, mais même lui a 
admis à la Gazzetta dello Sport admis à la Gazzetta dello Sport 
en 2019 : «Je l’aime mais je ne en 2019 : «Je l’aime mais je ne 
peux plus rien faire pour lui.»peux plus rien faire pour lui.»
C’est à Balotelli de se C’est à Balotelli de se 
reprendre en main s’ il veut reprendre en main s’il veut 
sauver les dernières années sauver les dernières années 
de sa carrière, et les premiers de sa carrière, et les premiers 
signes montraient qu’un signes montraient qu’un 
transfert surprise vers le club transfert surprise vers le club 
turc d’Adana Demirsport en turc d’Adana Demirsport en 
juillet dernier n’a pas fait juillet dernier n’a pas fait 
grand-chose pour arranger grand-chose pour arranger 
Super Mario. Lors de son Super Mario. Lors de son 
troisième match pour le club troisième match pour le club 
turc, il a réagi furieusement au turc, il a réagi furieusement au 
remplacement de l’entraîneur remplacement de l’entraîneur 
de l’époque, Samet Aybaba, de l’époque, Samet Aybaba, 
et a même semblé frapper et a même semblé frapper 
un coéquipier, peut-être un coéquipier, peut-être 
accidentellement.accidentellement.
Aybaba, pour sa part, Aybaba, pour sa part, 

semblait déjà en avoir assez semblait déjà en avoir assez 
de Balotelli. «Je ne suis pas de Balotelli. «Je ne suis pas 
satisfait», a-t-il admis devant satisfait», a-t-il admis devant 
les journalistes. «Le football les journalistes. «Le football 
est un jeu de course. Si vous est un jeu de course. Si vous 
ne courez pas, vous ne battez ne courez pas, vous ne battez 
personne». Cependant, trois personne». Cependant, trois 
jours seulement après le jours seulement après le 
coup de gueule de Balotelli, coup de gueule de Balotelli, 
le président du club, Murat le président du club, Murat 
Sancak, a limogé Aybaba. Sancak, a limogé Aybaba. 
Sans surprise, ce dernier n’a Sans surprise, ce dernier n’a 
pas été très impressionné, pas été très impressionné, 
estimant avoir été placé dans estimant avoir été placé dans 
une situation impossible. une situation impossible. 
«Si Balotelli joue, il est un «Si Balotelli joue, il est un 
problème», a déclaré Aybaba problème», a déclaré Aybaba 
à Fanatik. «S’ il ne joue pas, à Fanatik. «S’il ne joue pas, 
c’est le même problème».c’est le même problème».
Sancak a tout de même lancé un Sancak a tout de même lancé un 
vague avertissement lors d’une vague avertissement lors d’une 
conférence de presse ultérieure conférence de presse ultérieure 
: «Personne ne passe avant le : «Personne ne passe avant le 
club, pas même Balotelli». club, pas même Balotelli». 
En effet, si Mario continue à En effet, si Mario continue à 
réagir de la sorte... Cependant, réagir de la sorte... Cependant, 
il était déjà clair que le il était déjà clair que le 
président avait développé un président avait développé un 
véritable coup de cœur pour sa véritable coup de cœur pour sa 
recrue estivale vedette. «Nous recrue estivale vedette. «Nous 
sommes comme des frères», sommes comme des frères», 
a-t-il révélé par la suite. «Il a-t-il révélé par la suite. «Il 
m’aime beaucoup. Il ne va m’aime beaucoup. Il ne va 
nulle part sans mon accord.»nulle part sans mon accord.»
En l’état actuel des choses, En l’état actuel des choses, 
la décision de Sancak de se la décision de Sancak de se 
ranger du côté de Balotelli a ranger du côté de Balotelli a 
été justifiée, principalement en été justifiée, principalement en 
raison de la décision judicieuse raison de la décision judicieuse 
du magnat turc de faire appel du magnat turc de faire appel 
à Montella pour remplacer à Montella pour remplacer 
Aybaba. Après avoir pris Aybaba. Après avoir pris 
seulement deux points lors de seulement deux points lors de 
ses trois premiers matchs de ses trois premiers matchs de 
la saison de Super Lig, Adana la saison de Super Lig, Adana 
est maintenant quatrième est maintenant quatrième 
au classement. Et Balotelli au classement. Et Balotelli 
a joué son rôle dans cette a joué son rôle dans cette 
impressionnante progression, impressionnante progression, 
marquant huit fois en 20 marquant huit fois en 20 
apparitions, dont seulement 15 apparitions, dont seulement 15 
comme titulaire.comme titulaire.
Il faut dire que Montella a Il faut dire que Montella a 
géré la situation de main géré la situation de main 
de maître jusqu’à présent, de maître jusqu’à présent, 
tirant le meilleur de Balotelli tirant le meilleur de Balotelli 
en exploitant le désir de en exploitant le désir de 
l’attaquant de représenter à l’attaquant de représenter à 
nouveau l’ Italie. «Dans sa nouveau l’Italie. «Dans sa 
carrière, Mario a créé une carrière, Mario a créé une 
image de lui-même et il doit image de lui-même et il doit 
l’accepter», a déclaré l’ancien l’accepter», a déclaré l’ancien 
entraîneur de la Roma à GOAL entraîneur de la Roma à GOAL 
en décembre. «Mais il a réussi à en décembre. «Mais il a réussi à 
s’adapter à notre système et sa s’adapter à notre système et sa 
condition physique s’améliore condition physique s’améliore 
de jour en jour». C’était l’une de jour en jour». C’était l’une 
des principales préoccupations des principales préoccupations 
de Mancini avant le début de de Mancini avant le début de 
la saison.la saison.
Il n’a jamais eu de doutes sur Il n’a jamais eu de doutes sur 

les capacités techniques de les capacités techniques de 
Balotelli, mais il se demandait Balotelli, mais il se demandait 
s’ il était capable de se remettre s’il était capable de se remettre 
en forme, ce qu’ il a clairement en forme, ce qu’il a clairement 
fait comprendre à l’attaquant fait comprendre à l’attaquant 
lorsqu’ ils se sont parlé l’année lorsqu’ils se sont parlé l’année 
dernière. Mario Balotelli a dernière. Mario Balotelli a 
reconnu qu’ il avait un long reconnu qu’il avait un long 
chemin à parcourir pour chemin à parcourir pour 
regagner la confiance d’un regagner la confiance d’un 
manager qu’ il a rendu furieux manager qu’il a rendu furieux 
à plusieurs reprises lorsqu’ ils à plusieurs reprises lorsqu’ils 
étaient ensemble à Manchester étaient ensemble à Manchester 
City. Mais, en novembre City. Mais, en novembre 
dernier, il parlait déjà avec dernier, il parlait déjà avec 
optimisme d’une convocation optimisme d’une convocation 
en sélection.en sélection.

Pas de numéro neuf Pas de numéro neuf 
indiscutableindiscutable

En effet, l’ Italie venait de ruiner En effet, l’Italie venait de ruiner 
ses espoirs de qualification ses espoirs de qualification 
automatique pour la Coupe du automatique pour la Coupe du 
monde 2022 en faisant match monde 2022 en faisant match 
nul lors de ses deux derniers nul lors de ses deux derniers 
matches de groupe, contre la matches de groupe, contre la 
Suisse et l’ Irlande du Nord. Suisse et l’Irlande du Nord. 
En conséquence, l’ Italie doit En conséquence, l’Italie doit 
maintenant battre la Macédoine maintenant battre la Macédoine 
du Nord, puis le vainqueur du du Nord, puis le vainqueur du 
match entre le Portugal et la match entre le Portugal et la 
Turquie pour obtenir sa place Turquie pour obtenir sa place 
au Qatar. Les perspectives de au Qatar. Les perspectives de 
l’ Italie ont encore été affaiblies l’Italie ont encore été affaiblies 
par la perte de son meilleur par la perte de son meilleur 
attaquant, Federico Chiesa, attaquant, Federico Chiesa, 
blessé au genou pour la fin de blessé au genou pour la fin de 
la saison.la saison.
Bien sûr, de nombreux Bien sûr, de nombreux 
Italiens se demandent aussi : Italiens se demandent aussi : 
«Pourquoi toujours Balotelli «Pourquoi toujours Balotelli 
?» Chaque fois qu’ ils sont en ?» Chaque fois qu’ils sont en 
manque de buts, son nom est manque de buts, son nom est 
évoqué. Il a brûlé beaucoup évoqué. Il a brûlé beaucoup 
de cartouches, mais s’ il est de cartouches, mais s’il est 
de retour dans la course, c’est de retour dans la course, c’est 
parce que d’autres n’ont pas su parce que d’autres n’ont pas su 
se montrer à la hauteur en son se montrer à la hauteur en son 
absence.absence.
Comme l’a souligné son frère Comme l’a souligné son frère 
Enock Barwuah dans une Enock Barwuah dans une 
interview accordée à Notizie.interview accordée à Notizie.
com, «Nous ne sommes pas com, «Nous ne sommes pas 
une équipe comme la France, une équipe comme la France, 
qui possède des joueurs comme qui possède des joueurs comme 
Karim Benzema, Kylian Karim Benzema, Kylian 
Mbappe et Olivier Giroud. Mbappe et Olivier Giroud. 
Avec tout le respect que je dois Avec tout le respect que je dois 
à l’ Italie, nous n’avons pas ce à l’Italie, nous n’avons pas ce 

genre de joueurs en attaque. genre de joueurs en attaque. 
C’est pourquoi quelqu’un C’est pourquoi quelqu’un 
comme Balotelli ne peut pas comme Balotelli ne peut pas 
être ignoré, même simplement être ignoré, même simplement 
en tant que membre de en tant que membre de 
l’équipe.»l’équipe.»
Mérite-t-il cette chance de Mérite-t-il cette chance de 
se racheter ? Certains diront se racheter ? Certains diront 
que non. Après tout, il est que non. Après tout, il est 
loin d’être le meilleur buteur loin d’être le meilleur buteur 
de Turquie. C’est Aleksandar de Turquie. C’est Aleksandar 
Pesic. Non, Balotelli n’est Pesic. Non, Balotelli n’est 
que septième, avec huit buts. que septième, avec huit buts. 
C’est un de moins que l’ancien C’est un de moins que l’ancien 
attaquant de Chelsea Michy attaquant de Chelsea Michy 
Batshuayi, et autant que Batshuayi, et autant que 
Mame Biram Diouf, autrefois Mame Biram Diouf, autrefois 
à Manchester United. De plus, à Manchester United. De plus, 
son taux de conversion des son taux de conversion des 
tirs (11,1 %) est pire que celui tirs (11,1 %) est pire que celui 
de tout autre joueur figurant de tout autre joueur figurant 
parmi les 20 meilleurs buteurs parmi les 20 meilleurs buteurs 
de la Super Lig.de la Super Lig.
Et même Barwuah admet que Et même Barwuah admet que 
son frère n’a jamais vraiment son frère n’a jamais vraiment 
joué qu’à «30 % de son joué qu’à «30 % de son 
potentiel». «Écoutez, il ne fera potentiel». «Écoutez, il ne fera 
jamais ce que font Immobile jamais ce que font Immobile 
et Andrea Belotti», a-t-il et Andrea Belotti», a-t-il 
reconnu. «Il n’est pas de ceux reconnu. «Il n’est pas de ceux 
qui travaillent aussi dur pour qui travaillent aussi dur pour 
l’équipe, mais il a d’autres l’équipe, mais il a d’autres 
caractéristiques et peut créer caractéristiques et peut créer 
un but de nulle part. Pour une un but de nulle part. Pour une 
équipe qui a du mal à marquer équipe qui a du mal à marquer 
des buts, il serait idéal».des buts, il serait idéal».
Et c’est vraiment à cela que tout Et c’est vraiment à cela que tout 
se résume : Balotelli pourrait se résume : Balotelli pourrait 
être une option décente en être une option décente en 
dehors du banc simplement dehors du banc simplement 
parce qu’ il est si imprévisible. parce qu’il est si imprévisible. 
Ses coéquipiers n’ont souvent Ses coéquipiers n’ont souvent 
aucune idée de ce qu’ il va faire aucune idée de ce qu’il va faire 
ensuite, mais ses adversaires ensuite, mais ses adversaires 
non plus. La seule chose non plus. La seule chose 
que nous savons, c’est que que nous savons, c’est que 
Balotelli est de retour. Il a une Balotelli est de retour. Il a une 
chance de se racheter.chance de se racheter.
C’est un sacré risque, étant C’est un sacré risque, étant 
donné qu’ il peut, comme donné qu’il peut, comme 
Ayaba l’a si bien souligné, Ayaba l’a si bien souligné, 
créer des problèmes qu’ il joue créer des problèmes qu’il joue 
ou non. Le pari de Rodgers sur ou non. Le pari de Rodgers sur 
Balotelli s’est mal terminé. Balotelli s’est mal terminé. 
L’ Italie aurait bien besoin que L’Italie aurait bien besoin que 
celui de Mancini paye ses celui de Mancini paye ses 
fruits.fruits.

Un vaste programme n vaste programme 
culturel de culturel de 
proximité, neuf proximité, neuf 

festivals culturels et un festivals culturels et un 
dispositif de mise en dispositif de mise en 
valeur du patrimoine de valeur du patrimoine de 
la ville d’Oran est au la ville d’Oran est au 
programme du ministère de programme du ministère de 
la Culture et des Arts pour la Culture et des Arts pour 
l’accompagnement des Jeux l’accompagnement des Jeux 
méditerranéens prévus en méditerranéens prévus en 
juin prochain, annonce la juin prochain, annonce la 
ministre du secteur Wafaa ministre du secteur Wafaa 
Chaalal, qui assure la Chaalal, qui assure la 
mobilisation de nombreuses mobilisation de nombreuses 
infrastructures culturels infrastructures culturels 
pour l’évènement.pour l’évènement.
Dans un entretien à l’APS, Dans un entretien à l’APS, 
la ministre de la Culture et la ministre de la Culture et 
des Arts a indiqué que cet un des Arts a indiqué que cet un 
«évènement majeur est une «évènement majeur est une 
opportunité indéniable» de opportunité indéniable» de 
faire connaître «la culture faire connaître «la culture 
algérienne, sa diversité et algérienne, sa diversité et 
l’apport de nos créateurs» l’apport de nos créateurs» 
et de mettre en avant la et de mettre en avant la 
ville d’Oran, «son histoire, ville d’Oran, «son histoire, 
son héritage culturel, et son héritage culturel, et 
son apport significatif à la son apport significatif à la 
culture méditerranéenne» culture méditerranéenne» 
qui renforcent son ambition qui renforcent son ambition 
de devenir une ville de devenir une ville 
«accueillante, ouverte sur le «accueillante, ouverte sur le 
monde et attrayante pour les monde et attrayante pour les 
investisseurs».investisseurs».
A l’occasion de cet A l’occasion de cet 
évènement sportif, le secteur évènement sportif, le secteur 
de la Culture et des Arts de la Culture et des Arts 
compte «offrir des moments compte «offrir des moments 
de fête et de bonheur que de fête et de bonheur que 
nous partagerons avec nos nous partagerons avec nos 
invités des pays étrangers» invités des pays étrangers» 

à travers un programme à travers un programme 
culturel «dense et varié en culturel «dense et varié en 
mobilisant l’ensemble des mobilisant l’ensemble des 
établissements culturels établissements culturels 
existants à Oran et dans les existants à Oran et dans les 
villes environnantes».villes environnantes».

La ministre précise qu’un La ministre précise qu’un 
«travail de mise à niveau «travail de mise à niveau 
de certaines infrastructures de certaines infrastructures 
a été réalisé» et que son a été réalisé» et que son 
département compte département compte 
mobiliser «le Théâtre mobiliser «le Théâtre 
régional Abdelkader- régional Abdelkader- 
Aloula, la maison de la Aloula, la maison de la 
culture, en phase finale culture, en phase finale 
de rénovation, le musée de rénovation, le musée 
Ahmed Zabana , trois salles Ahmed Zabana , trois salles 
de cinéma et les monuments de cinéma et les monuments 
historiques majeurs de historiques majeurs de 
la ville», en plus d’un la ville», en plus d’un 
programme d’animation programme d’animation 
prévu dans «36 places prévu dans «36 places 
publiques,  la corniche publiques,  la corniche 
oranaise, les théâtres oranaise, les théâtres 
de plein air, les arènes de plein air, les arènes 
d’Oran, et autres espaces de d’Oran, et autres espaces de 
diffusion».diffusion».
Pour cette occasion, Pour cette occasion, 
le ministère prévoit le ministère prévoit 
également un programme également un programme 
cinématographique de cinématographique de 
proximité, « ciné-bus, le proximité, « ciné-bus, le 
ciné-plage et le ciné-ville», ciné-plage et le ciné-ville», 
des expositions et concours des expositions et concours 
des arts plastiques, des des arts plastiques, des 
résidences d’artistes et résidences d’artistes et 
d’écriture, des expositions d’écriture, des expositions 
sur le patrimoine et les sur le patrimoine et les 
dernières découvertes dernières découvertes 
archéologiques, en plus d’un archéologiques, en plus d’un 
programme spécial au sein programme spécial au sein 

de la cité olympique, après de la cité olympique, après 
validation par le comité validation par le comité 
international responsable international responsable 
de l’organisation des jeux, de l’organisation des jeux, 
précise la ministre.précise la ministre.

Neuf festivals et un Neuf festivals et un 
programme de mise en programme de mise en 

valeur du patrimoine de valeur du patrimoine de 
la villela ville

Outre ce programme de Outre ce programme de 
proximité, la ministre proximité, la ministre 
de la Culture et des Arts de la Culture et des Arts 
annonce à l’APS la tenue annonce à l’APS la tenue 
de «neuf festivals culturels» de «neuf festivals culturels» 
durant cette période, à durant cette période, à 
Oran et dans les villes Oran et dans les villes 
environnantes, à l’ instar environnantes, à l’instar 
du «Festival des cultures du «Festival des cultures 
populaires, le Festival de populaires, le Festival de 
la musique et de la chanson la musique et de la chanson 
oranaise, les Journées du oranaise, les Journées du 
théâtre méditerranéen, le théâtre méditerranéen, le 
Festival du Rai et le Festival Festival du Rai et le Festival 
internationales des danses à internationales des danses à 

Sidi Bel-Abbes ou encore le Sidi Bel-Abbes ou encore le 
Festival de musique Hawzi Festival de musique Hawzi 
à Tlemcen».à Tlemcen».
Elle annonce également Elle annonce également 
un «un méga spectacle à un «un méga spectacle à 
l’occasion de la fête de l’occasion de la fête de 
l’ indépendance et de la l’indépendance et de la 
jeunesse», et précise que ce jeunesse», et précise que ce 
riche programme culturel riche programme culturel 
va «commencer bien avant va «commencer bien avant 
le début des jeux et qui se le début des jeux et qui se 
poursuivra même après leur poursuivra même après leur 
clôture».clôture».
Pour ce qui est du Pour ce qui est du 
patrimoine culturel de la patrimoine culturel de la 
ville d’Oran, Wafaa Chaalal ville d’Oran, Wafaa Chaalal 
annonce des expositions annonce des expositions 
sur le patrimoine et sur sur le patrimoine et sur 
les dernières découvertes les dernières découvertes 
archéologiques ainsi  que archéologiques ainsi  que 
des visites guidées aux des visites guidées aux 
monuments historiques et monuments historiques et 
sites archéologique de la sites archéologique de la 
ville.ville.

Elle précise par ailleurs Elle précise par ailleurs 
que ce programme «ne que ce programme «ne 
bénéficie pas d’ inscriptions bénéficie pas d’inscriptions 
budgétaires spéciales» et budgétaires spéciales» et 
qu’ il a fallut «adapter nos qu’il a fallut «adapter nos 
programmes et projets en programmes et projets en 
fonction d’objectifs précis».fonction d’objectifs précis».

Les actions que le ministère Les actions que le ministère 
réalise portent sur «la réalise portent sur «la 
signalétique des sites et signalétique des sites et 
monuments en relation avec monuments en relation avec 
le ministère du tourisme le ministère du tourisme 
et de l’artisanat au titre de et de l’artisanat au titre de 
la promotion du tourisme la promotion du tourisme 
culturel, l’ illumination de culturel, l’illumination de 
26 monuments historiques 26 monuments historiques 
à Oran, la mise en place de à Oran, la mise en place de 
quatre parcours touristiques quatre parcours touristiques 
à caractère culturel à l’ instar à caractère culturel à l’instar 
du parcours des portes, le du parcours des portes, le 
parcours des forts d’Oran, parcours des forts d’Oran, 
et le parcours des mosquées et le parcours des mosquées 
et palais.et palais.

Un riche programme culturel de proximité et 
neuf festivals pour les JM d’Oran
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La Confédération a Confédération 
africaine de football africaine de football 
(CAF) a infligé (CAF) a infligé 

une amende de 5000 une amende de 5000 
dollars à la Fédération dollars à la Fédération 
algérienne de football pour algérienne de football pour 
«envahissement de terrain», «envahissement de terrain», 
lors de la défaite des Verts lors de la défaite des Verts 
face à la Côte d’ Ivoire face à la Côte d’Ivoire 
(1-3) en match comptant (1-3) en match comptant 
pour la 3e journée de la pour la 3e journée de la 
phase de poules du groupe phase de poules du groupe 
E de la Coupe d’Afrique E de la Coupe d’Afrique 
des Nations, disputé jeudi des Nations, disputé jeudi 

dernier au stade Japoma de dernier au stade Japoma de 
Douala, à annoncé l’ instance Douala, à annoncé l’instance 
lundi.lundi.
«Dans leur rapport, les «Dans leur rapport, les 
officiels de match rapportent officiels de match rapportent 
qu’à la fin du match, le qu’à la fin du match, le 
terrain a été envahi par une terrain a été envahi par une 
quarantaine de supporters, quarantaine de supporters, 
principalement de la tribune principalement de la tribune 
Est. Le rapport a noté que Est. Le rapport a noté que 
le nombre de stewards de le nombre de stewards de 
sécurité était insuffisant sécurité était insuffisant 
pour contrôler le tumulte pour contrôler le tumulte 
déclenché par un supporter déclenché par un supporter 

algérien qui a envahi le algérien qui a envahi le 
terrain», indique la CAF terrain», indique la CAF 
dans un communique publié dans un communique publié 
sur son site officiel.sur son site officiel.
La commission de discipline La commission de discipline 
de la CAF a infligé d’autre de la CAF a infligé d’autre 
part, une amende de 10 part, une amende de 10 
000 dollars à la Fédération 000 dollars à la Fédération 
ivoirienne de football pour ivoirienne de football pour 
«l’envahissement du terrain «l’envahissement du terrain 
par leurs supporters, dont par leurs supporters, dont 
5 000 dollars avec sursis à 5 000 dollars avec sursis à 
condition qu’un tel incident condition qu’un tel incident 
ne se reproduise pas pendant ne se reproduise pas pendant 

le tournoi»le tournoi»
La Fédération camerounaise La Fédération camerounaise 
de football a écopé de son de football a écopé de son 
côté d’un avertissement côté d’un avertissement 
«pour le manque de sécurité» «pour le manque de sécurité» 
lors dudit match et «un rappel lors dudit match et «un rappel 
sévère au strict respect des sévère au strict respect des 
règles de sécurité». ·règles de sécurité». ·
Par ailleurs, la commission Par ailleurs, la commission 
de discipline a infligé une de discipline a infligé une 
amende de 5000 dollars à amende de 5000 dollars à 
l’entraineur de la Tunisie l’entraineur de la Tunisie 
Mondher Kbaier pour son Mondher Kbaier pour son 
comportement lors de la comportement lors de la 

défaite face à la Gambie (0-défaite face à la Gambie (0-
1).1).
La même amende a été La même amende a été 
infligée au gardien tunisien infligée au gardien tunisien 
Farouk Ben Mustapha pour Farouk Ben Mustapha pour 
«comportement regrettable» «comportement regrettable» 
lors de la même rencontres.lors de la même rencontres.
Enfin, la Fédération Enfin, la Fédération 
tunisienne a été «rappelée à tunisienne a été «rappelée à 
l’ordre concernant le respect l’ordre concernant le respect 
des principes de loyauté, des principes de loyauté, 
d’ intergrité, d’esprit sportif d’intergrité, d’esprit sportif 
et d»éthique», conclut la et d»éthique», conclut la 
CAF.CAF.

CAn-2021/CÔte d’ivoire- ALgérie:

La CAF sanctionne la FAF d’une amende de 
5000 dollars
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CHine :
Taiwan dénonce un nombre record d’incursions 

d’avions chinois dans son espace aérien

Les avions de l’armée es avions de l’armée 
chinoise ont effectué, chinoise ont effectué, 
dimanche 23 janvier, dimanche 23 janvier, 

39 incursions dans la zone de 39 incursions dans la zone de 
défense aérienne de Taïwan, défense aérienne de Taïwan, 
selon le gouvernement de l’ île. selon le gouvernement de l’île. 
Il s’agit de la plus importante Il s’agit de la plus importante 
incursion quotidienne depuis incursion quotidienne depuis 
le mois d’octobre dernier.le mois d’octobre dernier.
Le ministère taïwanais de la Le ministère taïwanais de la 
Défense a indiqué dans un Défense a indiqué dans un 
communiqué publié dimanche communiqué publié dimanche 
soir qu’ il avait fait décoller soir qu’il avait fait décoller 
ses propres avions pour suivre ses propres avions pour suivre 
les 39 avions chinois qui les 39 avions chinois qui 
avaient pénétré dans la zone avaient pénétré dans la zone 
d’ identification de défense d’identification de défense 
aérienne (Adiz) de Taïwan. aérienne (Adiz) de Taïwan. 
Selon les autorités militaires, Selon les autorités militaires, 
parmi les intrus figuraient 24 parmi les intrus figuraient 24 
chasseurs J-16, 10 chasseurs chasseurs J-16, 10 chasseurs 
J-10 et un bombardier H-6 à J-10 et un bombardier H-6 à 
capacité nucléaire.capacité nucléaire.
Le ministère taïwanais de la Le ministère taïwanais de la 
Défense a commencé à rendre Défense a commencé à rendre 
publiques ces incursions publiques ces incursions 
d’avions de guerre chinois d’avions de guerre chinois 
dans la zone concernée en dans la zone concernée en 
septembre 2020 et le dernier septembre 2020 et le dernier 
trimestre 2021 a été marqué trimestre 2021 a été marqué 

par un pic de ces incursions. par un pic de ces incursions. 
Le mois d’octobre reste le Le mois d’octobre reste le 
plus actif avec 196 incursions, plus actif avec 196 incursions, 
dont 149 en quatre jours dont 149 en quatre jours 
seulement, alors que Pékin seulement, alors que Pékin 
célébrait sa fête nationale.célébrait sa fête nationale.
Il faut préciser que la zone Il faut préciser que la zone 
de défense ne correspond de défense ne correspond 
pas à l’espace aérien de pas à l’espace aérien de 
Taïwan, mais englobe une Taïwan, mais englobe une 
zone beaucoup plus vaste qui zone beaucoup plus vaste qui 
recoupe une partie de la zone recoupe une partie de la zone 
d’ identification de défense d’identification de défense 
aérienne de la Chine.aérienne de la Chine.
L’Agence France presse L’Agence France presse 
a constitué une base de a constitué une base de 
données rassemblant les données rassemblant les 
détails de ces vols et constate détails de ces vols et constate 
une hausse en fréquence et une hausse en fréquence et 
nombre d’appareils. Taïwan nombre d’appareils. Taïwan 
a enregistré 969 incursions a enregistré 969 incursions 
d’avions de guerre chinois d’avions de guerre chinois 
dans sa zone de défense dans sa zone de défense 
aérienne en 2021 selon la aérienne en 2021 selon la 
base de données compilée base de données compilée 
par l’AFP, soit plus du double par l’AFP, soit plus du double 
des quelque 380 effectuées en des quelque 380 effectuées en 
2020.2020.
Ces manœuvres chinoises Ces manœuvres chinoises 
sont quasi-quotidiennes sont quasi-quotidiennes 

depuis la réélection de la depuis la réélection de la 
présidente Tsai Ing-wen en présidente Tsai Ing-wen en 
janvier 2020 car la dirigeante janvier 2020 car la dirigeante 
rejette catégoriquement les rejette catégoriquement les 
revendications chinoises. revendications chinoises. 
Depuis, Pékin utilise ces Depuis, Pékin utilise ces 
incursions pour exprimer incursions pour exprimer 
son mécontentement ou son mécontentement ou 
à l’occasion de dates à l’occasion de dates 
symboliques, comme symboliques, comme 

précisément le 1er octobre, précisément le 1er octobre, 
jour de la fête nationale jour de la fête nationale 
chinoise, rappelait notre chinoise, rappelait notre 
correspondant à Taipei, correspondant à Taipei, 
Adrien Simorre.Adrien Simorre.
Parallèlement, l’armée de Parallèlement, l’armée de 
l’air taïwanaise a subi une l’air taïwanaise a subi une 
série d’accidents mortels série d’accidents mortels 
ces dernières années, sa ces dernières années, sa 
flotte vieillissante étant flotte vieillissante étant 

maintenue sous pression par maintenue sous pression par 
la Chine.   L’armée de l’air a la Chine.   L’armée de l’air a 
temporairement cloué au sol temporairement cloué au sol 
sa flotte de chasseurs F-16 sa flotte de chasseurs F-16 
au début du mois après que au début du mois après que 
l’un de ses F-16V, ses avions l’un de ses F-16V, ses avions 
de combat les plus avancés, de combat les plus avancés, 
s’est écrasé en mer lors d’une s’est écrasé en mer lors d’une 
mission d’entraînement, tuant mission d’entraînement, tuant 
un pilote.un pilote.
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uKrAine :
L’Otan met ses forces en 

état d’alerte et envoie 
des renforts

Les pays membres de l’Otan es pays membres de l’Otan 
ont placé leurs armées en ont placé leurs armées en 
état d’alerte et ont décidé état d’alerte et ont décidé 

d’envoyer des renforts en Europe de d’envoyer des renforts en Europe de 
l’Est, dont des navires de guerre et l’Est, dont des navires de guerre et 
des avions de combat, a déclaré lundi des avions de combat, a déclaré lundi 
le secrétaire-général de l’Alliance, le secrétaire-général de l’Alliance, 
Jens Stoltenberg, alors que l’Ukraine Jens Stoltenberg, alors que l’Ukraine 
et les pays occidentaux s’ inquiètent et les pays occidentaux s’inquiètent 
d’une possible attaque russe.d’une possible attaque russe.
«Je remercie les alliés de fournir «Je remercie les alliés de fournir 
davantage de forces à l’Otan», dit Jens davantage de forces à l’Otan», dit Jens 
Stoltenberg dans un communiqué. Stoltenberg dans un communiqué. 

«L’Otan va continuer à prendre toutes «L’Otan va continuer à prendre toutes 
les mesures nécessaires pour protéger les mesures nécessaires pour protéger 
et défendre tous ses alliés, y compris et défendre tous ses alliés, y compris 
en renforçant la partie orientale de en renforçant la partie orientale de 
l’Alliance.»l’Alliance.»
Outre ses menaces contre l’Ukraine, Outre ses menaces contre l’Ukraine, 
la Russie a indiqué la semaine la Russie a indiqué la semaine 
dernière qu’elle exigeait dans les dernière qu’elle exigeait dans les 
cadre des garanties de sécurité qu’elle cadre des garanties de sécurité qu’elle 
entend négocier avec les Etats-Unis, entend négocier avec les Etats-Unis, 
le départ des forces de l’Otan basées le départ des forces de l’Otan basées 
en Roumanie et en Bulgarie, deux en Roumanie et en Bulgarie, deux 
pays membres de l’Alliance.pays membres de l’Alliance.
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En Bref...Comment récupérer les données
 d’un disque dur formaté ?

La maison mère de Facebook, 
désormais connue sous le nom de 
Meta, investit massivement dans le 
métavers et les technologies liées. 
Mark Zuckerberg a annoncé son 
intention de dépenser 10 milliards 
de dollars par an. Le Financial Times 
a passé en revue des centaines de 
demandes de brevets déposés par 
Meta aux États-Unis au cours de 
l’année écoulée, dont beaucoup ont 
été accordés, pour mieux comprendre 
la vision d’avenir de la firme.
Certains des brevets sont sans 
surprise, étant donné que ce 
genre de technologie est déjà en 
développement chez la concurrence. 
Cela inclut le suivi du visage afin 
de dupliquer les expressions de 
l›utilisateur sur son avatar virtuel, ou 
encore le suivi des yeux, afin d’animer 
les yeux virtuels correctement. Ce 
dernier permet aussi de créer un 
rendu plus précis à l’endroit regardé 
par l›utilisateur d’un casque de réalité 
virtuelle ou augmentée, limitant la 
puissance nécessaire pour générer le 
reste de l’image.
Les brevets décrivent aussi un 
système de capteurs magnétiques à 
porter sur le torse pour détecter la 
posture, ou encore un système pour 
créer des avatars à partir de photos. 
Le but final serait de créer des copies 
3D des personnes et objets tellement 
réalistes qu’ils sont impossibles à 
distinguer de l’original. Le système a 
été décrit comme « un programme de 
clonage humain ».
Si de telles technologies pouvaient 
rendre le métavers beaucoup plus 
immersif, d’autres brevets montrent 
comment Meta compte exploiter 
toutes les données collectées afin 
de générer des revenus. Mark 
Zuckerberg avait déjà souligné qu’il 
comptait garder un prix bas pour 
son casque de réalité virtuelle, et 
gagner de l’argent grâce à la vente de 
services et biens numériques, et aussi 
grâce à la publicité.
L’un des brevets montre comment 
Meta compte personnaliser les 
publicités dans la réalité augmentée, 
en fonction de l’âge, du genre, des 
intérêts, et de leurs interactions avec 
les réseaux sociaux, y compris les « 
likes » et les commentaires. Avec un 
casque ou des lunettes qui intègrent 
un suivi des yeux, la firme pourrait 
exploiter une nouvelle source riche 
en informations sur la manière dont 
l’utilisateur perçoit le contenu, et 
quels éléments sur la page attirent 
son attention...

Que vous veniez de 
passer à Windows 11 
ou que vous soyez 

toujours sur Windows 10, des 
problèmes peuvent toujours 
survenir et entraîner une 
perte ou une corruption de 
données. Dans tous les cas, 
il est important de savoir que 
vous pouvez récupérer vos 
fichiers en utilisant un logiciel 
de récupération de données qui 
peut les récupérer et les réparer 
très rapidement. C’est pourquoi 
dans cet article, nous allons 
parler du logiciel Tenorshare 
4DDiG Data Recovery, un 
outil intéressant qui peut vous 
aider à récupérer votre contenu 
extrêmement rapidement et 
sans effort.
Grâce à plusieurs avancées 
technologiques, même le 
formatage accidentel d’un 
disque dur est réversible. 
Soyez assuré que vous serez 
en mesure de récupérer les 
données d’un disque dur 
formaté après avoir lu notre 
guide pas à pas.

Comment fonctionne le 
formatage ?

Lorsqu’un disque est formaté, 
ses fichiers sont effacés. Toutes 
les données sont supprimées 
et de l’espace est libéré, 
généralement pour laisser 
place à un nouveau système 
de fichiers. Il existe plusieurs 
raisons différentes de formater 
un disque. Vous pouvez être 
préoccupé par la sécurité, avoir 
besoin de réutiliser le matériel, 
le revendre ou vouloir installer 
un nouveau système de fichiers 
sur votre appareil. Ou encore, 
vous pouvez tenter de résoudre 
des erreurs de périphérique.
Pourquoi est-il nécessaire 
de formater son disque dur 
externe de temps à autre ?
Il est facile de considérer 
le formatage comme une 
opération destructive qui fait 
plus de mal que de bien, mais 
ce n’est pas vraiment le cas. 
En réalité, le formatage est 
essentiel pour que les disques 
durs soient utilisables. Un 
disque dur non formaté ne peut 
pas être utilisé pour stocker 
des fichiers car les systèmes 
d’exploitation modernes 
suivent certaines conventions 
de stockage de fichiers et ne 
peuvent communiquer qu’avec 
des périphériques de stockage 

dotés d’un système de fichiers 
correspondant.
Le problème est que les 
disques durs modernes et leurs 
systèmes de fichiers peuvent 
être endommagés, ce qui rend 
le formatage nécessaire pour 
rendre le périphérique de 
stockage à nouveau utilisable. 
Voici les raisons les plus 
courantes pour lesquelles les 
utilisateurs doivent parfois 
formater leurs disques durs.
Problèmes de performance : 
Les périphériques de stockage, 
en particulier les anciens 
disques durs rotatifs, peuvent 
commencer à montrer des 
signes de dégradation des 
performances avec le temps. 
La fragmentation des données 
est un coupable commun, 
mais ce n’est pas le seul. Dans 
de nombreuses situations, le 
formatage est le moyen le plus 
simple et le plus efficace de 
redonner à un disque dur lent 
ses performances d’origine.
Problèmes d’accès aux fichiers 
: Les systèmes de fichiers 
modernes prennent en charge 
une gestion complexe de l’accès 
aux fichiers afin de garantir que 
seuls les utilisateurs autorisés 
peuvent accéder à certaines 
données. Mais là où il y a de la 
complexité, il y a des problèmes 

potentiels. Si pratiquement 
tous les problèmes d’accès 
aux fichiers peuvent être 
résolus sans formatage, il 
est souvent beaucoup plus 
rapide de déplacer les fichiers 
concernés ailleurs, de formater 
le périphérique de stockage et 
de les déplacer à nouveau.
Changement de système 
de fichiers : Les systèmes 
d’exploitation et les 
périphériques ne prennent 
pas tous en charge les mêmes 
systèmes de fichiers, ce qui 
explique pourquoi vous 
devrez peut-être formater 
votre périphérique de stockage 
lorsque vous passez, disons, 
de Windows à macOS ou de 
macOS à Linux.
Les logiciels malveillants : Les 
logiciels malveillants modernes 
sont bien plus sinistres que les 
virus informatiques des années 
90. Les ransomwares peuvent 
crypter l’intégralité de votre 
disque dur sans même que 
vous vous en rendiez compte, 
vous obligeant à le formater de 
zéro pour le rendre à nouveau 
utilisable.
Corruption des données : 
Les données peuvent être 
corrompues pour un certain 
nombre de raisons différentes. 
Dans des cas extrêmes, la 

corruption des données peut 
affecter jusqu’à la structure 
même du système de fichiers, 
vous obligeant à formater 
l’ensemble du disque dur juste 
pour pouvoir le réutiliser.
Comment récupérer les 
données d’un disque dur 
externe formaté sur Windows 
10/11 ? 
Comment récupérer un 
fichier après le formatage du 
disque dur sur Windows ? 
Pour récupérer vos données 
sur un disque formaté, 
nous vous recommandons 
d’utiliser Tenorshare 4DDiG. 
Cet utilitaire est capable 
de récupérer des données 
dans plus de 1000 formats 
différents. Après avoir installé 
Tenoshshare 4DDiG, suivez 
les étapes suivantes :
1. Sélectionnez le périphérique 
qui contient les données 
à restaurer et cliquez sur 
Commencer. Le logiciel va 
alors commencer à scanner le 
disque à la recherche de tous 
les fichiers perdus.
2. Une fois le scan terminé, 
cochez les fichiers et dossiers 
à restaurer et cliquez sur 
Récupérer.
3. Enfin, choisissez un 
emplacement pour sauvegarder 
les fichiers restaurés et 
cliquez sur Récupérer. Vous 
pourrez accéder aux données 
récupérées depuis l’explorateur 
de fichiers de Windows.
Une foule d›autres 
fonctionnalités à disposition
Parfois, un plantage peut 
s›avérer fatal pour un 
système informatique. Toutes 
les données peuvent être 
compromises, laissant la 
victime dans la panade... Pas 
si vous utilisez la fonction 
Récupérer d’un système en 
panne de Tenorshare 4DDiG 
qui vous aidera à créer une clé 
USB ou un DVD amorçable 
pour restaurer votre PC. Une 
fois ce problème résolu, vous 
pouvez encore récupérer 
facilement toutes vos données 
si certaines ont été perdues lors 
du crash. Tenorshare 4DDiG 
offre également la possibilité 
récupérer des fichiers 
supprimés définitivement de 
la corbeille ou de réparer des 
fichiers photo ou vidéo.
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Les autotests resteront 
disponibles en grandes 
surfaces jusqu’au 15 

février 2022. De nombreux 
Français s’interrogent encore 
sur la marche à suivre une fois 
le test réalisé. Peut-on vraiment 
le jeter tel quel à la poubelle ? 
Les autotests de dépistage 
de la Covid-19 ne sont pas 
prêts de disparaître de notre 
quotidien. Quelque 16,9 
millions de dispositifs ont 
été vendus en supermarchés 
entre le 28 décembre et le 
16 janvier, selon le panéliste 
NielsenIQ. Pour garantir leur 
accessibilité, le gouvernement 
a prolongé leur vente en 
grandes surfaces jusqu’au 15 
février, à titre exceptionnel. 
Si leur utilisation est 
devenue familière pour de 
nombreux Français, beaucoup 
s’interrogent encore sur 

«l’après-test». Que faire de 
l’écouvillon, de la cassette 
de test et du tube tampon 
d’extraction après utilisation ? 
Et si l’autotest est positif, faut-il 
rapporter le kit à une pharmacie 
pour qu’il soit traité comme un 
déchet à risque infectieux ? 
Dans quelle poubelle 

jeter son autotest ?
Il n’est pas nécessaire de 
déposer un autotest utilisé 
en pharmacie. Celui-ci n’est 
effectivement pas considéré 
comme un déchet d’activités 
de soins à risques infectieux 
et assimilés (DASRI) qui 
nécessite une prise en charge 

spécifique avant élimination. 
Quel son résultat soit positif 
ou négatif, le test doit être jeté 
dans la poubelle ménagère, 
et non dans une poubelle 
jaune ou verte. Seules la 
notice et la boîte d’emballage 
peuvent être placées dans la 
poubelle dédiée au recyclage. 

Le kit doit être emballé 
dans un sac plastique
Quelques précautions doivent 
tout de même être prises, pour 
éviter, autant que faire se peut, 
le risque de contamination. 
Selon le guide dédié du 
ministère des Solidarités et de 
la Santé (source 1), il convient : 
• de rassembler 
l’ensemble du kit dans 
un petit sac plastique, 
• de le fermer si 
possible et de le mettre ensuite 
dans un deuxième petit sac. 
• Jetez-le ensuite dans 
la poubelle ménagère (grise 
ou verte selon les communes). 
• Puis veillez à 
bien vous laver les mains.
À noter : certains kits 
contiennent des sachets 
spécialement prévus pour 
recueillir les déchets.

Autotest Covid-19 : 

positif ou négatif, peut-on le jeter directement 
à la poubelle ?

Selon un rapport paru ce 
jeudi dans la revue The 
Lancet, la résistance 

aux antibiotiques a généré 
près de 1,27 million de 
morts dans le monde en 
2019, soit davantage que 
le sida ou le paludisme.
La résistance aux 
antibiotiques constitue 
aujourd’hui l’une des plus 
graves menaces pesant 
sur la santé mondiale, la 
sécurité alimentaire et 
le développement, selon 
l’Organisation mondiale 
de la santé (source 1). Elle 
entraîne non seulement 
une prolongation des 
hospitalisations, mais 
aussi une augmentation 
des dépenses médicales et 
une hausse de la mortalité, 
comme le confirme un récent 
rapport publié dans la revue 
The Lancet (source 2). 
Selon cette étude, en 2019, 
1,27 million de décès 
étaient directement liés à 
l’antibiorésistance, soit près 

de deux fois plus que le 
paludisme (409 000 décès 
en 2019, selon l’OMS) 
ou encore le sida (720 
000 décès en 2019, selon 
l’OMS). Un nombre qui 
grimpe à 4,95 millions si l’on 
compte également les décès 
associés (et non directement 
attribués) à ce phénomène. 
À notre connaissance, cette 
étude fournit la première 
évaluation complète 
du fardeau mondial 
de l’antibiorésistance, 
soulignent les auteurs.
«De précédentes estimations 
prédisaient 10 millions de 
morts par an en 2050, et 
l’on sait désormais que nous 
sommes bien plus proches 
de ce chiffre que nous le 
pensions», a indiqué le Pr 
Christopher Murray, coauteur 
de l’étude et épidémiologiste 
à l’université de Washington.
Les décès surviennent 
désormais en raison 
d’infections courantes, 
auparavant traitables, mais 

dont la prise en charge est 
désormais plus compliquée, 
étant donné que les bactéries 
qui les causent sont devenues 
résistantes aux traitements. 
• Les six principaux 
agents pathogènes 
responsables des décès 
associés à la résistance 
( Escherichia coli , suivi 
deStaphylococcus aureus, 
Klebsiella pneumoniae, 
Streptococcus pneumoniae, 
Acinetobacter baumannii 
et Pseudomonas aeruginosa 
) étaient responsables de 
929 000 (660 000–1 270 
000) décès attribuables 
à la RAM et de 3,57 
millions (2·62–4·78) décès 
associés à RAM en 2019.
• Une combinaison 
agent pathogène-
médicament, S aureus 
résistant à la méticilline, a 
causé plus de 100 000 décès 
attribuables à la RAM en 2019.
• Six autres 
combinaisons ont causé 
chacune 50 000 à 100 000 

décès : multirésistant à 
l’exclusion de la tuberculose 
ultrarésistante, E coli 
de troisième génération 
résistant aux céphalosporines 
, A baumannii résistant aux 
carbapénèmes, E coli résistant 
aux fluoroquinolones , 
K pneumoniae résistant 
aux carbapénèmeset K 
pneumoniae résistant 
aux céphalosporines de 
troisième génération.
L’étude souligne 
l’importance d’agir contre la 
résistance aux antimicrobiens 

et recommande la prise de 
mesures urgentes, telles que 
l’optimisation de l’utilisation 
existante des antibiotiques 
et l’amélioration de 
la surveillance et du 
contrôle des infections. 
«Ces nouvelles données 
révèlent la véritable 
ampleur de la résistance 
aux antimicrobiens dans 
le monde et sont un signal 
clair que nous devons agir 
maintenant pour combattre 
la menace», a déclaré le 
professeur Chris Murray. 

L’antibiorésistance cause plus de décès que 
le sida ou le paludisme
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Yeux boursoufflés, regard 
fatigué, vision altérée : 

les paupières tombent à cause 
du vieillissement cutané. Fai-
sons le point sur les crèmes ef-
ficaces, les massages faciaux 
et les méthodes naturelles 
pour remédier aux paupières 
tombantes.

Parce que le contour des yeux 
est la zone la plus touchée par 
les effets du vieillissement cu-
tané, il est important d’éviter 
les paupières tombantes pour 
conserver un regard jeune. 
Voici tout ce qu’il faut savoir 
sur les paupières qui tombent, 
aussi appelées ptôsis ou ptôse 
palpébrale. 

Pourquoi les paupières 
tombent ?

Les paupières tombantes cor-
respondent à un affaissement 
de la paupière supérieure qui 
descend trop sur l’œil. Ce re-
lâchement entraîne un excès 
de peau qui forme alors un 
pli, qui peut toucher les deux 
paupières ou se manifester de 
manière unilatérale. Ainsi, au-
delà de l’aspect esthétique, les 
paupières tombantes peuvent 

engendrer une gêne oculaire, 
voire une réduction du champ 
de vision. Si les causes des 
paupières tombantes sont mul-
tiples, la principale raison de 
ce phénomène est le vieillisse-
ment naturel de la peau. Avec 
l’âge, la production d’hor-
mones et de collagène dimi-
nuent, laissant place à un relâ-
chement cutané. Autre cause 
des paupières tombantes: le 
muscle responsable du cligne-
ment de l’œil (muscle rele-
veur), qui est le plus sollicité 
du corps humain, s’affaiblit 
avec le temps. Le tendon se 
détache et ne soutient plus la 
paupière.

Quelle crème pour les pau-
pières tombantes ? 

Pour contrer les paupières 
tombantes et apporter plus de 
fraîcheur au regard, des pro-
duits de beauté adaptés sont 
à appliquer quotidiennement 
afin de garantir une effica-
cité visible. «On va choisir 
des cosmétiques aux textures 
fondantes mais non grasses 
pour éviter le gonflement des 
paupières», nous explique le 
Dr Laure Brouard, médecin 
esthétique et anti-âge. Ainsi, 
choisissez un contour des yeux 
lift et anti-rides, ciblé pour vos 
besoins. Quant aux ingrédients 
à privilégier, le Dr Brouard re-
commande «les anti-oxydants 
(vitamine C, resvératrol), les 
actifs régénérants (pour stimu-
ler la production de collagène 

et d’élastine), les molécules à 
effet tenseur et actifs hydra-
tants (acide hyaluronique, vi-
tamines B5 et E)».

Comment traiter naturel-
lement les paupières tom-

bantes? 

En combinaison des crèmes 
anti-rides, les massages fa-
ciaux s›avèrent efficaces pour 
remédier aux paupières qui 
tombent. Le conseil du Dr 
Brouard : utiliser un sérum 
spécial contour des yeux qui va 
agir en profondeur, à appliquer 
en lissage léger de l’intérieur 
vers l’extérieur de l’œil, avant 
de passer à la crème. Pour les 
adeptes de la beauté naturelle, 
les extraits végétaux sont éga-
lement un remède efficace aux 
paupières tombantes. On aime 
particulièrement l’huile de 
figue de barbarie qui, grâce à 
ses propriétés régénérantes et 
nourrissantes, convient par-
faitement aux peaux matures. 
Le protocole à suivre : chaque 
soir, déposez 2 gouttes d›huile 
de figue de barbarie sur le bout 
des doigts et tapotez douce-
ment sur le contour de l’œil.

Comment remonter une 
paupière qui tombe sans 

chirurgie? 

Si la blépharoplastie (chirur-
gie des paupières) est appré-
ciée pour remonter des pau-
pières tombantes, il existe 
plusieurs solutions efficaces, 
sans passer par la case chirur-
gie. Le Dr Brouard recom-
mande le Plexr qui est «une 
technique de micro brûlures 
(pratiquée avec de la crème 
anesthésiante) permettant de 
diminuer un petit excédent de 
peau de la paupière supérieure 
ou inférieure». Autre méthode 
de médecine esthétique contre 
les paupières tombantes : le 
laser qui permet de relisser 
les paupières en plusieurs 
séances. Enfin, il est aussi 
possible de remédier aux pau-
pières tombantes en travaillant 
autour de la zone concernée. 
«La toxine botulique (Botox) 
injectée dans la patte d’oie 
permet s›ouvrir le regard» et 
«l’acide hyaluronique permet 
de rehausser le sourcil», ex-
plique notre experte.

Si elle en a traumatisé cer-
taines pendant leur enfance, 
la coupe au bol n’en reste pas 
moins une coiffure tendance 
que n’hésitent pas à arborer les 
plus beaux mannequins. Mais 
convient-elle à tout le monde?

Eh non, la coupe au bol n’est 
pas seulement réservée aux 
plus jeunes, vous avez vous 
aussi envie de craquer pour 
cette coupe courte pleine de 
personnalité, Mais avant de 
sauter le pas et d’opter pour 
cette coupe de cheveux assez 
radicale, quelques précautions 
sont tout de même à prendre, 
lisez plutôt.

Pour quel type de visage est 
réservé la coupe au bol?

Vous l›imaginez facilement, 
tous les visages ne seront pas 
forcément mis en valeur par 
une coupe au bol : les visages 
ronds devront ainsi plutôt évi-
ter cette coiffure, qui ne ferait 
qu’accentuer la rondeur de 
leurs traits. Elle sera de façon 
générale à privilégier pour les 
visages aux traits assez fins, 
car avec la coupe au bol, pas 
moyen de minimiser nos im-
perfections !

Pour quel type de che-
veux?

La coupe au bol sera plus 
réussie sur des cheveux lisses 
et épais, avec une belle ma-
tière, une belle texture, et qui 
ne frisent pas. Les cheveux 
bouclés auront en effet rapi-
dement tendance à donner un 
aspect négligé, un peu «fou-
fou», difficilement maîtrisable 
au quotidien.

Comment se faire une 
coupe au bol ?

Avec une coiffure aussi mar-
quée que la coupe au bol, il 
faudra faire particulièrement 
attention aux faux pas qui ne 
passeraient pas inaperçus. 
Ainsi, les cheveux bruns et 
épais devront éviter au maxi-
mum le look Playmobil - pas 
très sexy, vous en conviendrez. 
«Pour les brunes, j›éclaircis 
d›un ton quelques mèches 
situées au-dessus de la tête», 
explique Delphine Courteille, 
hair stylist chez L›Oréal Pro-
fessionnel. «Cela donne un 
effet lumière subtil et naturel 
qui évite le côté casque.»

Et pour ne pas que la coupe 

au bol ne soit trop ringarde? 
«Je fais du piquetage sur 
les pointes, différent de 
l›effilage», indique l›experte, 
«c›est-à-dire que je donne des 
petits coups de ciseaux dans 
l’épaisseur de la mèche, pour 
qu’elle soit un peu déstructu-
rée.»

Vous éviterez aussi de trop 
sécher la tête en bas pour 
ne pas apporter un volume 
indomptable à votre cheve-
lure.

Les avantages de la coupe 
au bol

La coupe au bol vous offrira 
une coiffure originale qui 
attirera tous les regards. Idéal 
pour celles qui aiment être 
le centre de l›attention ! Elle 

sera de plus facile à coiffer au 
quotidien et vous permettra 
d›afficher de toutes façons un 
look rock et décalé, quels que 
soient le maquillage ou la te-
nue que vous choisirez.

Les inconvénients de la 
coupe au bol

Préparez-vous à vous rendre 
très régulièrement chez votre 
coiffeur car, comme toutes les 

coupes courtes, 

la coupe 
au bol demande beaucoup 
d›entretien : il faudra ainsi 
vous rendre en salon tous les 
deux mois environ. Vous serez 
aussi plutôt limitée dans le 
choix de vos coiffures, ce qui 

pourra en lasser certaines.

Quels sont les différents 
styles de coupe au bol ?

Même si elle permet peu de 
coiffures, la coupe au bol en 
elle-même présente quelques 
variantes stylées, toutes 
pleines de caractère. On pense 
ainsi à une coupe au bol dés-
tructurée, qui renforcera son 
côté rock, à une coupe au 
bol longue et dégradée, pour 

un délicieux look 
années 1960, ou 

encore à une coupe 
au bol courte, à la 
garçonne, pour les 

plus radicales d’entre 
vous.

Côté couleurs, pas de 
restriction ! La coupe au 
bol fonctionne aussi bien 

sur les cheveux blonds, 
châtains, bruns, roux et 
même gris. N’hésitez pas 

en tout cas à demander conseil 
à votre talentueux.se coiffeur.
se pour trouver la coupe au bol 
la plus adaptée à votre visage 
et à vos cheveux.

Paupière tombante :

 causes et traitements naturels

coupe au bol : prête pour cette coiffure audacieuse ?
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Sara Boueche
Le réalisateur algérien 
Mohamed Badri, de son vrai 
nom Arezki Goulmamine est 
décédé le 20 janvier 2022.
Né le 4 janvier 1936 à la 
Casbah d’Alger; Mohamed 
Badri, de son vrai nom Arezki 
Goulmamine, est issu d’un 
milieu social modeste.
Autodidacte il a réussi à obtenir 
son baccalauréat en langue 
arabe et accéder à des études en 
langue française.
Militant actif du FLN de 1955 
à 1962, il a été journaliste, 
comédien et producteur de 
radio, chanteur aux chaines I 
et II et a enregistré plusieurs 

disques jusqu’en 1965.

Il a en outre écrit des paroles 

pour Khelifi Ahmed, El Ghazi, 
Samy el Djazaïri, Faïza, 

Chaou...

Il est membre fondateur de 

l’ONDA (Office nationale des 
droits d’auteurs).

Au début de l’année 1962, il 

réalise son premier film, un 
documentaire sur le textile 

algérien.

Il est l’auteur et réalisateur de 

nombreux films et feuilletons 
algériens célèbres comme «Les 

Naïfs».

Le film «Irréductible» de 
Jérôme Commandeur 
a remporté samedi le 

Grand Prix de la 25e édition du 
Festival de comédie de L’Alpe 
d’Huez.
C’est la deuxième réalisation 
de l’humoriste. Il y raconte 

l’histoire d’un fonctionnaire qui 
va tout faire pour résister à un 
dégraissage devant supprimer 
entre autres son poste.
Interrogé lors de la cérémonie 
de clôture sur ses relations avec 
les fonctionnaires après ce film, 
il les a jugées «très très bonnes. 

Il y en a qui me disent que je ne 
suis pas allé assez loin».
Le film, où Jérôme Commandeur 
joue le rôle principal, et Gérard 
Darmon un ministre, attribue 
des rôles secondaires à Christian 
Clavier et Valérie Lemercier. Il 
doit sortir en juin.
«On sourit pour la photo», 
réalisé par François Uzan, a 
obtenu le prix spécial du jury, 
et «Jumeaux mais pas trop», 
d’Olivier Ducray et Wilfried 
Méance, le prix du public.
Le prix d’interprétation 
masculine a été remis 
conjointement à quatre acteurs, 
ceux du film canadien «Au 
revoir le bonheur»: François 
Arnaud, Antoine Bertrand, 
Louis Morissette et Patrice 
Robitaille.
Le prix d’interprétation 
féminine a été remporté par 
Audrey Lamy pour «La 
Brigade», où elle joue une 
cantinière dans un foyer pour 
migrants.
Le prix du court métrage est 
allé à «Celle qui n’avait pas vu 
Friends» de Charlotte Gabris.

L’arrivée probable à Paris d’un 
mastodonte du marché de l’art qui 
évincerait la Foire internationale 
d’art contemporain (Fiac) et 
Paris Photo, agite le secteur, 
suspendu à une décision qui 
pourrait intervenir mercredi.
La Réunion des musées 
nationaux - Grand Palais 
(RMN-GP), propriétaire de ce 
célèbre lieu d’exposition à la nef 
magistrale, a en effet lancé le 8 
décembre un appel à propositions 
pour les créneaux d’octobre et 
de novembre, traditionnellement 
dévolus aux deux événements.
Cet appel, d’abord dévoilé par Le 
Monde, est intervenu à la suite 
d’une «manifestation d’intérêt 
spontanée».
Si le nom du mystérieux 
postulant reste inconnu, de 
nombreux acteurs du milieu 
de l’art évoquent l’arrivée très 
probable d’un géant, comme 
la foire d’art contemporain Art 
Basel, propriété du groupe suisse 
MCH, et qui se déroule chaque 
année en Suisse, aux Etats-Unis 
et à Hong Kong. 
Le nouvel opérateur devra 

s’engager sur une durée de 
sept ans pour un coût global de 
redevances et de frais techniques 
d’environ 20 millions d’euros, 
selon l’appel d’offres.
Cette mise en concurrence 
prévoit une occupation du Grand 
Palais éphémère, situé sur le 
Champs-de-Mars en 2022 et 2023 
ainsi que de l’historique Grand 
Palais, sur les Champs-Elysées, 
en cours de restauration et dont 
la réouverture est prévue en 
2024, pour l’organisation d’une 
«manifestation internationale 
d’art contemporain» en octobre 
et d’une «manifestation de 
photo» en novembre.
La RMN-GP envisageait 
initialement de sélectionner le 
futur occupant des lieux dès le 10 
janvier mais devrait finalement 
aborder la question lors de son 
conseil d’administration prévu 
mercredi.

Rayonnement international
«La loi ne nous autorise pas à 
installer ad vitam un opérateur 
dans un lieu relevant du domaine 
public», souligne-t-elle auprès 
de l’AFP.

L’objectif, précise-t-elle, 
«c’est l’organisation de 
manifestations internationales 
uniques au monde, singulières, 
qui accompagnent toutes 
les mutations; de créer des 
passerelles entre les grandes 
foires et les autres industries 
culturelles» comme le 
numérique, les jeux vidéo, la 
mode ou l’édition.
La Fiac et Paris Photo, qui 
existent respectivement depuis 
47 et 24 ans, ont vivement 
réagi, assurant que «rien ne 
laissait présager» cette mise en 
concurrence.
Même chose pour leur 
propriétaire, l’entreprise anglo-
néerlandaise RX (anciennement 
Reed Expositions) qui estime 
que les deux événements «sont 
aujourd’hui en danger» avec des 
«répercussions (qui) pourraient 
être conséquentes pour de 
nombreux acteurs de la scène 
culturelle».
«Il est trop tôt pour connaître, 
avec certitude, le nom de ce tiers 
mystère, mais il n’est en revanche 
pas difficile de supposer qu’il 

s’agit d’un professionnel ayant 
l’expérience nécessaire pour 
organiser des foires d’art de ce 
niveau et offrant une surface 
financière suffisante», commente 
RX dans un communiqué.  
Le syndicat de l’événementiel 
Unimev a dénoncé, dans une 
lettre au président de la RMN-GP, 
Chris Dercon, «des agissements 
discriminatoires au détriment 
de l’intérêt général d’un 
secteur» et «de nature à amener 
les organisateurs (de foires et 
salons, NDLR) à s’interroger sur 
l’intérêt de choisir Paris et plus 
globalement la France comme 
destination».
«Ce qui importe, c’est que Paris, 
que beaucoup nous envient, 
continue de se développer et 
puisse avoir la meilleure foire 
d’art contemporain possible, 
réunissant les petites, moyennes 
et grandes galeries du monde, et 
soit le reflet de notre époque», 
commente Kamel Mennour, 
galeriste international, interrogé 
par l’AFP.
Cahier des charges 
L’ambition de la RMN-GP 

inquiète en revanche les plus 
petites galeries qui craignent de 
se voir évincer de la future grande 
foire d’art contemporain, alors 
que la part de celles émergentes 
et de taille intermédiaire se 
situait autour de 30% à la Fiac.
«Le risque est qu’on perde la 
spécificité de la scène locale au 
profit d’une uniformisation pas 
forcément bonne pour le marché 
français», dit à l’AFP Marion 
Papillon, présidente du Comité 
des galeries d’art.
La RMN-GP se veut rassurante 
quant au cahier des charges 
: «nous avons demandé des 
engagements fermes sur la forte 
présence de galeries françaises 
dans les (futures) foires et une 
politique tarifaire maîtrisée afin 
que le prix des stands n’explose 
pas».
«L’essentiel, ajoute-t-elle, c’est 
de maintenir la spécificité de 
Paris pour que les galeries, les 
artistes, y compris ceux qui 
émergent, aient une visibilité 
à la faveur de manifestations 
qui auront un rayonnement 
mondial».

Biographie Express...Le Festival de l’Alpe d’Huez 
consacre Jérôme Commandeur

Art: remous autour de l’arrivée probable d’un
 mastodonte du marché à Paris
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La Diriyah Contemporary 
Art Biennale (Biennale 
d’art contemporain de 

Diriyah) vient de lancer son 
forum de deux jours consacré 
à la scène artistique locale. 
L’objectif de cette initiative 
est de tisser des liens entre 
les entités culturelles qui y 
participent et de favoriser la 
communication et les échanges 
culturels.
Dans le quartier de Jax à 
Diriyah, cette exposition 
ouverte au public se fixe 
pour objectif de favoriser la 
croissance de l’écosystème 
artistique du Royaume. Il 
rassemble d’importants 
contributeurs et investisseurs 
soucieux de modeler le 

paysage artistique et culturel 
de l’Arabie saoudite.
Le forum met en lumière les 
opportunités proposées par 
différentes entités et souhaite 
étendre le réseau artistique 
de manière à développer 
davantage le secteur de l’art 

et de la culture en Arabie 
Saoudite.
La première journée du forum 
a accueilli les intervenants 
suivants : Aya Albakree, 
PDG de la Diriyah Biennale 
Foundation (Fondation de la 
biennale de Diriyah), Dina 

Amin, PDG de la Commission 
des arts visuels, Farah 
Abushullaih, directrice de 
musée au King Abdulaziz 
Center for World Culture 
(Centre Roi Abdelaziz pour 
la culture mondiale), et Nora 
AlDabal, directrice des arts et 
de la planification créative au 
sein de la Royal Commission 
For AlUla (Commission royale 
pour AlUla).
Le deuxième jour comprendra 
également un nombre 
d’interventions : Ilaria 
Bonacossa, chargée de liaisons 
artistiques et culturelles auprès 
de la Royal Commission for 
Riyadh City (Commission 
royale pour la ville de Riyad), 
Navid Niknejad, directeur des 

entreprises et de l’innovation 

à l’AMAALA, Reem Alsultan, 

PDG du Misk Art Institute, 

et Antonia Carver, directrice 

d’Art Jameel.

La Biennale d’art contemporain 

de Diriyah a été officiellement 
inaugurée le 11 décembre et se 

poursuivra jusqu’au 11 mars de 

l’année prochaine. Elle se tient 

dans les entrepôts récemment 

aménagés du quartier JAX. 

Elle comprend six sections 

présentant les œuvres de 

64 artistes du monde entier 

avec un accent particulier 

sur les œuvres de 27 artistes 

saoudiens.

«Spider-Man: No Way Home», 
dernier épisode en date 
des aventures de l’homme-
araignée, a repris la tête du 
box-office nord-américain 
en engrangeant encore 14,1 
millions de dollars sur le 
week-end, selon les chiffres 
provisoires publiés dimanche 
par Exhibitor Relations, cabinet 
spécialisé dans l’industrie 
cinématographique.
Le film, premier de l’ère 
Covid à avoir récolté plus d’un 
milliard de dollars en Amérique 
du Nord et à l’international 
depuis sa sortie, a ainsi délogé 
le film d’horreur «Scream» qui 
l’avait brièvement détrôné le 
week-end dernier. 
Six semaines après sa sortie, le 
film produit par Sony continue 
d’apporter une bouffée 

d’oxygène à une industrie du 
cinéma mise à genoux par la 
pandémie, avec des recettes 
mondiales de 1,69 milliard de 
dollars.
La nouvelle version de la 
saga «Scream», cinquième 
du nom, arrive en deuxième 
position. Le film d’horreur des 

studios Paramount a engrangé 
12,4 millions de dollars 
dans les cinémas américains 
et canadiens de vendredi à 
dimanche.
Troisième sur le podium, le 
film d’animation des studios 
Universal «Tous en Scène 2» a 
glané 5,7 millions ce week-end 

(10 millions attendus sur quatre 
jours).
Autre produit Universal, le 
nouveau drame romantique 
chrétien «Redeeming Love» 
arrive en quatrième position 
avec des recettes de 3,7 millions 
de dollars. Cette parabole sur 
le péché et la rédemption qui 
se situe en Californie pendant 
la Ruée vers l’or a eu plus de 

succès d’audience, notamment 
dans le Sud conservateur des 
Etats-Unis, qu’auprès des 
critiques.
«The King’s Man», préquel 
des films d’espionnage 
«Kingsman», avec les acteurs 
Ralph Fiennes, Gemma 
Arterton et Rhys Ifans, 
conserve sa cinquième place 
avec 1,8 million de dollars.

Louis Vuitton rend hommage 
jeudi à Virgil Abloh, directeur 
artistique de mode masculine 
décédé en novembre à l’âge de 
41 ans, en présentant sa dernière 
collection à Paris, en plein 
suspense sur sa succession.
Un show vibrant s’est déroulé 
le 30 novembre à Miami, deux 
jours après la mort du créateur 
star américain d’origine 
ghanéenne emporté par un 

cancer, avec un parterre de 
célébrités dont Rihanna, Kanye 
West, Kim Kardashian, Bella 
Hadid, Pharrell Williams et la 
famille Arnault, propriétaire du 
groupe LVMH.
Vuitton poursuit la célébration à 
Paris, siège de la maison, avec 
deux défilés - pour accueillir 
plus d’invités tout en respectant 
la règle d’un siège sur deux 
occupé pour cause de Covid-19 

- qui marquent le temps fort de 
la semaine parisienne du prêt-à-
porter homme.
La collection qui défilera jeudi 
était «prête à 95%» avant la 
mort de Virgil Abloh, a précisé 
Michael Burke, le PDG de Louis 
Vuitton, dans une interview 
au WWD, média américain 
spécialisé dans la mode. C’est 
probablement la raison pour 
laquelle la maison n’a rien 

communiqué à ce jour sur la 
succession, ouvrant la voie à 
toute sorte de supputations.
Seul créateur noir à un poste 
de ce niveau dans une maison 
de luxe avec Olivier Rousteing 
chez Balmain, ce touche-à-tout, 
architecte et DJ «a incarné une 
nouvelle façon d’appréhender 
la mode qui inclut aussi la 
culture, la société, les grands 
mouvements et mixe tout» tel 

un DJ, souligne Serge Carreira.
Auteur de multiples 
collaborations allant de Nike 
à Evian et Ikea en passant par 
des expositions avec l’artiste 
plasticien japonais Takashi 
Murakami, «il prenait les 
références moins élitistes et 
avec un champ d’expression qui 
parlait vraiment à des catégories 
très larges», ajoute-t-il.

La Diriyah Contemporary Art Biennale inaugure 
le forum de la scène artistique en Arabie saoudite

Spider-Man déloge «Scream» de la tête du box-office 
nord-américain

La collection posthume de Virgil Abloh à la «Fashion 
Week» de Paris
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Mercredi, un projet de 
loi visant à garantir 
l’accès au vote des 

minorités largement défendu 
par Joe Biden était présenté 
devant le Sénat américain. 
Deux jours avant, alors que se 
tenait le Martin Luther King 
Jr. Day, jour férié aux Etats-
Unis, de nombreuses person-
nalités ont tenu à s’exprimer 
en faveur de cette réforme 
électorale, à l’instar de Stevie 
Wonder. «Un sénateur qui ne 
soutient pas le droit de vote 
aux Etats-Unis ne peut pas 
dire qu’il soutient la Consti-
tution. Si nos droits vous im-
portent et que vous les soute-
nez, mettez-vous au boulot», 
a déclaré l’icône musicale 

dans un message vidéo publié 

sur sa chaîne YouTube.

Des mots qui n’ont eu aucun 

effet sur l’issue du scrutin, 

bloqué par l’opposition répu-

blicaine, et ce notamment 

grâce au soutien de deux 

élus démocrates qui ont voté 

contre leur camp.
Un principe délétère

En effet, le texte de loi reste 
en suspens grâce à la règle 
dite du filibuster qui permet 
à l’opposition de bloquer les 
débats tant qu’une majorité 
des 3/5e – soit 60 sénateurs 
sur 100 – ne se distingue pas. 
Or, Joe Biden avait pour am-
bition de déjouer ce principe 
afin de faire passer la réforme 
électorale en force à la majo-
rité simple. Mais les sénateurs 
démocrates Joe Manchin (Vir-
ginie Ouest) et Kyrsten Sine-
ma (Arizona) se sont rangés 
contre ce bouleversement des 
règles sénatoriales.
Pour Stevie Wonder, c’est 
tout simplement une aberra-

tion démocratique et lui laisse 
penser que les élus n’ont pas 
en ligne de mire la protection 
des citoyens. « L’obstruction 
parlementaire ne fonctionne 
pas en démocratie », a-t-il 
ajouté. A l’origine, le principe 
du filibuster est censé pousser 
les élus des deux camps à par-
venir à un compromis en per-
mettant au parti minoritaire 
d’ajourner le vote d’une loi. 
Mais en pratique, le recours 
fréquent au filibuster au sein 
d’un Sénat américain plus 
clivé que jamais provoque 
un enlisement démocratique 
et rend extrêmement difficile 
la mise en place de réformes 
majeures aux Etats-Unis.

Trois semaines après la polé-
mique, Gims revient sur la 
vidéo où il demande qu’on 
arrête de lui souhaiter la bonne 
année pour des questions reli-
gieuses. « Cette vidéo, je la 
regrette totalement », confie-t-
il dans les colonnes du JDD ce 
dimanche. « C’était un ovni, je 
ne communique pas comme ça 
habituellement. Je ne voulais 
pas blesser des gens. La foi, ça 
relève de l’intime. Il ne faut pas 
que les réseaux sociaux soient 
un tremplin pour parler de ça. 
Ça ne change en aucun cas mes 
relations avec mon public, ani-
miste,  bouddhiste, catholique, 
musulman… », déclare le chan-
teur.
« Cette vidéo a été faite avec 
spontanéité, tard le soir. Je suis 
vraiment désolé », ajoute-t-il 
encore. Il rejette sa faute sur la 
fatigue : « J’étais fatigué, je ve-
nais de regarder plein de snaps 
pour le Nouvel An. J’étais en 
train de faire le con. » Le chan-

teur a eu « peur » d’être récu-
péré à l’approche de l’élection 
présidentielle : « Quand j’ai vu 
ma tête partout, sur toutes les 
chaînes, oui, ça m’a fait peur. 
Je n’arrivais pas à dormir. »
« Je ne soutiens pas Valérie 
Pécresse »
Ces propos dans la vidéo pu-
bliée sur Instagram avaient fait 
réagir plusieurs personnalités 
politiques dont Éric Zemmour 
et Valérie Pécresse, dont il 
réfute être un soutien. « Je ne 
soutiens pas Valérie Pécresse. 
[…] Je soutiens sa démarche, 
en tant que présidente de la 
région Île-de-France, pour les 
jeunes talents. […] Les gens 
pensent que j’appelle au vote, 
alors que je n’ai pas la natio-
nalité française. Moi-même je 
ne peux pas voter! », a appelé 
celui qui compte redemander la 
nationalité française, qui lui a 
été refusée, a-t-il annoncé.
« Je referai une demande de na-
tionalité. Je suis quelqu’un de 

très patient, pas du genre à bais-
ser les bras », a-t-il déclaré à 
l’hebdomadaire. L’auteur-com-
positeur-interprète, né Gandhi 
Djuna à Kinshasa en 1986, est 
arrivé en France à l’âge de deux 
ans, de parents qui fuyaient à 
l’époque le Zaïre du président 
Mobutu Sese Seko.
« Il me manque “le papier offi-
ciel”. Mais ça, ça ne dépend 
pas que de moi. Apparemment 
le refus est lié à un délit que 
j’aurais commis quand j’étais 
mineur. Mais mon casier est 
vierge », détaille le rappeur. 
Le quotidien Le Parisien, qui 
publie une enquête sur Gims, 
présente cependant une autre 
version. Sa première demande 
de naturalisation est déposée 
en 2013, mais « la procédure 
s’enlise » .
« Je me présente comme un 
artiste français. Pas congolais »
Selon « un ancien ministre de 
l’Intérieur » interrogé par le 
journal, le refus finalement 

essuyé en 2017 est dû à « des 
défauts de paiement d’amendes 
pour des délits routiers et son 
incapacité à établir en France 
le centre de ses intérêts maté-
riels». Le chanteur résidant une 
bonne partie de l’année à Mar-
rakech au Maroc.
Gims aurait relancé sa demande 
en 2018, évoquant le sujet au-
près de l’épouse du président 

Brigitte Macron, sans plus de 
succès, d’après Le Parisien. Ne 
pas être Français, « c’est l’un de 
mes plus grands regrets. Tous 
mes souvenirs sont en France. 
[…] Quand je voyage au Qatar, 
aux Etats-Unis… je me pré-
sente comme un artiste fran-
çais. Pas congolais », conclut-il 
dans les colonnes du JDD.

Il en faut beaucoup plus qu’un 
accident de voiture pour 
abattre Arnold Schwarzeneg-
ger. La star de Terminator a été 
victime, vendredi, d’un caram-
bolage impliquant plusieurs 
véhicules, à Los Angeles, 
d’après TMZ. L’acteur, au 
volant de son SUV géant, n’a 
manifestement pas été blessé, 
comme le prouvent des images 
où on le voit, dès le lendemain, 
à bord d’un énorme Hummer, 

se rendre à la salle de sport.
« Il y a eu une collision vers 
16h35 à l’angle de Sunset et 
Allenford Avenue. Il s’agissait 
d’une collision entre quatre 
véhicules (et) les pompiers et 
le personnel paramédical ont 
transporté une femme dans un 
hôpital local pour une écor-
chure à la tête. Ni l’alcool ni 
les drogues ne sont suspectés 
d’être un facteur dans cette 
affaire et toutes les parties sont 

restées sur les lieux », a décla-
ré un porte-parole de la police 
de Los Angeles au site Metro.
L’enquête est encore en cours 
pour déterminer les circons-
tances exactes de l’accident et 
la femme blessée dans le crash 
ne serait pas en danger. Fidèle 
à sa réputation de légende 
des films d’action, Arnold 
Schwarzenegger est donc res-
sorti indemne de ce qui res-
semble, d’après les témoins, à 

un accident monstre.

Son SUV serait en effet « mon-

té » sur la Toyota Prius rouge 

d’une des autres victimes de 

l’accident, avant de se crasher 

dans une Porsche. « Ça res-

semblait à des cascades de film 
», a déclaré un témoin à TMZ.

Les agents de la star ont confir-
mé qu’il venait de sortir de 

chez lui au moment des faits.

Stevie Wonder s’engage pour protéger le droit de vote 
des minorités aux Etats-Unis

Gims redemande la nationalité française et s’excuse pour 
la vidéo contre la bonne année

Arnold Schwarzenegger sort indemne d’un cambriolage 
à Los Angeles
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L’Algérie a réceptionné son 
premier avion de transport 
C-130J « Super Hercules » 

(photo Mena-Defense), qui est arrivé 
d’une usine en Caroline du Sud, a 
annoncé ce dimanche 23 janvier 2022 
l’ambassade des Etats-Unis à Alger dans 
un communiqué.
L’Algérie a signé en 2018 un contrat avec 
la société américaine Lockheed Martin 
pour la livraison de quatre avions, avec 
une option pour quatre autres, selon le 
même communiqué.
Les rumeurs autour de ce contrat 
avaient été confirmées le 25 mai 2021 
par l’avionneur américain lui-même. 
Lockheed-Martin a bien signé un 
contrat pour la vente d’un lot de quatre 
avions de transport tactique C-130J 
Super Hercules aux forces aériennes 
algériennes.
Celles-ci font ainsi quelques infidélités 
aux constructeurs russes, ses habituels 
fournisseurs d’aéronefs. En fait le 
transport aérien militaire algérien est 
largement équipé d’appareils américains 
et européens.
Et cela peut surprendre. En effet quand 
on pense à la force aérienne algérienne 
on a immédiatement en tête des machines 
comme les très modernes Sukhoi Su-

30MKA Flanker-C ou les antédiluviens 
Mikoyan-Gurevitch MiG-25 Foxbat.
Pourtant la force de projection 
aéroportée algérienne est très différente.
À l’exception de ses Ilyushin Il-76 
Candid / Il-78 Midas l’intégralité de ses 
avions de transport ont été conçus et 
produits aux États-Unis ou en Europe : 
Airbus A340-500 et Alenia ATR-42-600 
de transport de hautes personnalités, 
Beechcraft Super King Air 200/350 et 
Pilatus PC-6B Turbo Porterde transport 
léger, Beechcraft 1900D Beechliner de 
soutien d’état-major, ou encore Airbus 
DS C-295et Lockheed C-130H/H-30 
Hercules de transport tactique, forment 
cette force de projection.
C’est donc pour soutenir ces derniers, 
et non encore pour les remplacer, que 
l’Algérie a commandé récemment 
quatre Lockheed-Martin C-130J Super 
Hercules. Le premier a été imatriculé 
7T-WJA, assemblé et livré durant ce 
mois de janvier 2022. Mécanos et pilotes 
algériens ont été formés aux États-Unis 
afin de pouvoir intervenir sur cette 
machine.
L’Algérie devient donc après l’Égypte et 
la Tunisie le troisième client africain du 
C-130J Super Hercules.

La Chambre pénale près la 
Cour de justice de Boumerdes 
a reporté, mercredi, au 

9 février prochain, le procès en 
appel de l’ancien Directeur général 
de la Sûreté nationale (DGSN), 
Abdelghani Hamel, de son fils et 
d’anciens walis et ex-cadres de la 
wilaya de Tipasa, poursuivis pour 
«détournement de foncier agricole» 
et «trafic d’influence «.
Le report du procès dans cette 
affaire, rouverte après un pourvoi en 
cassation interjeté auprès de la Cour 
suprême, intervient à la demande des 
accusés, qui ont avancé l’absence du 
collectif de défense, en grève depuis 
dimanche dernier.
Ce procès en appel a connu plusieurs 
reports. Il a été inscrit au rôle une 
première fois le 22 septembre dernier, 
avant d’être reporté successivement 
au 27 octobre dernier, puis au 24 
novembre, au 15 décembre et au 19 
janvier (aujourd’hui), pour être de 
nouveau reporté pour le 9 février 
prochain.
Le tribunal de première instance 
de Boumerdes avait rendu le 4 juin 
2020 son verdict dans cette affaire, 
en condamnant l’ancien DGSN, 
Abdelghani Hamel et l’ancien wali 
de Tipasa Moussa Ghelai à douze ans 
(12 ans) de prison ferme.
Il a, également, confirmé la peine 
de 10 ans de prison ferme contre 
chacun des ex-walis de Tipasa, Kadi 
Abdelkader et Layadi Mustapha, 
ainsi que la peine de trois (3) ans de 
prison ferme contre Chafik Hamel 
(fils de l’ancien DGSN) et Salim Djai 

Djai, ex-chef de la sûreté de wilaya 
de Tipasa.
La même juridiction a condamné, 
dans le cadre de la même affaire, à 
4 ans de prison avec sursis l’ancien 
ministre des Finances, Hadji Baba 
Ammi, et à 5 ans de prison ferme 
l’ancien directeur des domaines de 
Tipasa, Ali Bouamrane.
Une peine de deux (2) ans de prison 
ferme a été prononcée contre l’ancien 
directeur de l’Industrie et des mines 
de Tipasa, Haddou Abderrezak, et 
l’ancien Conservateur foncier de 
Koléa, Mohamed Bouamama, outre 
une année ferme contre l’investisseur 
privé Zerad Abdelhakim.
L’ancien Directeur général des 
Domaines, Kheznadji Djamel, cité 
dans cette affaire, a été acquitté.
Les accusés dans cette affaire 
sont poursuivis pour plusieurs 
chefs d’accusation, notamment 
«détournement de foncier agricole», 
«abus de fonction», «trafic 
d’influence», et «bénéfice du pouvoir 
et de l’influence des agents de l’Etat 
à l’effet d’augmenter les prix et 
modifier la qualité des matériaux, des 
services et des délais de livraison».

La Confédération africaine 
de football (CAF) a infligé 
une amende de 5000 

dollars à la Fédération algérienne 
de football pour «envahissement 
de terrain», lors de la défaite des 
Verts face à la Côte d’Ivoire (1-
3) en match comptant pour la 3e 
journée de la phase de poules du 
groupe E de la Coupe d’Afrique 
des Nations, disputé jeudi dernier 
au stade Japoma de Douala, à 
annoncé l’instance lundi.
«Dans leur rapport, les officiels 
de match rapportent qu’à la fin du 
match, le terrain a été envahi par 
une quarantaine de supporters, 

principalement de la tribune 
Est. Le rapport a noté que le 
nombre de stewards de sécurité 
était insuffisant pour contrôler 
le tumulte déclenché par un 
supporter algérien qui a envahi 
le terrain», indique la CAF dans 
un communiqué publié sur son 
site officiel.
La commission de discipline de 
la CAF a infligé d’autre part, 
une amende de 10 000 dollars 
à la Fédération ivoirienne de 
football pour «l’envahissement 
du terrain par leurs supporters, 
dont 5 000 dollars avec sursis 
à condition qu’un tel incident 

ne se reproduise pas pendant le 
tournoi»
La Fédération camerounaise de 
football a écopé de son côté d’un 
avertissement «pour le manque 
de sécurité» lors dudit match 
et «un rappel sévère au strict 
respect des règles de sécurité». •
Par ailleurs, la commission de 
discipline a infligé une amende 
de 5000 dollars à l’entraineur 
de la Tunisie Mondher Kbaier 
pour son comportement lors de 
la défaite face à la Gambie (0-1).
La même amende a été infligée 
au gardien tunisien Farouk Ben 
Mustapha pour «comportement 

regrettable» lors de la même 
rencontres.
Enfin, la Fédération tunisienne a 
été «rappelée à l’ordre concernant 

le respect des principes de 
loyauté, d’intergrité, d’esprit 
sportif et d»éthique», conclut la 
CAF.
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