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La présidente du Conseil 
des ministres italien entame une 

visite de travail et d’amitié en Algérie

La présidente du Conseil des ministres 
d’Italie se recueille à la mémoire des 

martyrs de la Révolution

Entretiens élargis entre le Président 
Tebboune et la présidente du Conseil 

des ministres italien

Signature d’une déclaration conjointe 
et de quatre (4) mémorandums d’entente 

et de coopération   

La présidente du Conseil des 
ministres italien, Mme Georgia 
Meloni, a entamé dimanche une 

visite de travail et d’amitié en Algérie, 
à la tête d’une importante délégation 
ministérielle.
Mme Meloni a été accueillie à son 
arrivée à l’aéroport international 
Houari-Boumediene, par le 
Premier ministre, M. Aïmene 

Benabderrahmane, et des membres du 

gouvernement.

La présidente du Conseil des 
ministres d’Italie, Georgia 
Meloni, s’est recueillie, 

dimanche au Sanctuaire des Martyrs 
à Alger, à la mémoire des martyrs de 
la glorieuse Révolution de libération 
nationale.

Devant la stèle commémorative, 
Mme Meloni a déposé une gerbe 
de fleurs et observé une minute de 
silence à la mémoire des chouhada.
La présidente du Conseil des 
ministres italien a entamé une visite 
de travail et d’amitié en Algérie, à 

la tête d’une importante délégation 
ministérielle.
Elle a été accueillie à son arrivée 
à l’aéroport international Houari-
Boumediene, par le Premier ministre, 
M. Aïmene Benabderrahmane, et des 
membres du gouvernement.

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune 
a eu, lundi au siège de la 

Présidence de la République, des 
entretiens élargis avec la présidente 
du Conseil des ministres d’Italie, 
Mme Georgia Meloni, en visite de 
travail et d’amitié en Algérie.
Les entretiens élargis aux 

délégations des deux pays se sont 
tenus au terme des entretiens en tête-
à-tête entre le Président Tebboune et 
Mme Meloni.
Auparavant, le président de la 
République avait réservé un accueil 
solennel à Mme Meloni, au siège de 
la Présidence de la République.
La présidente du Conseil des 

ministres italien a entamé, 
dimanche, une visite de travail et 
d’amitié en Algérie, à la tête d’une 
importante délégation ministérielle.
Elle a été accueillie à son arrivée 
à l’aéroport international Houari-
Boumediene, par le Premier ministre, 
M. Aïmene Benabderrahmane, et 
des membres du gouvernement.

L’Algérie et l’Italie ont 
signé, lundi à Alger, une 
déclaration conjointe et 

quatre (4) mémorandums d’entente 
dans plusieurs secteurs, et ce à 
l’occasion de la visite de travail et 
d’amitié en Algérie de la présidente du 
Conseil des ministres d’Italie, Mme 
Georgia Meloni.
Dans ce cadre, le Président de 
la République, M. Abdelmadjid 
Tebboune et la présidente du Conseil 
des ministres d’Italie, Mme Georgia 
Meloni ont signé une déclaration 
conjointe à l’occasion du 20e 
anniversaire de la signature du Traité 
d’amitié, de bon voisinage et de 
coopération.
Le Président Tebboune et Mme 
Meloni ont supervisé, par ailleurs, 

la signature de deux mémorandums 
d’entente entre le Groupe Sonatrach 
et le groupe italien ENI, le premier 
portant sur l’amélioration des réseaux 
de raccordement énergétique entre 
l’Algérie et l’Italie, et le deuxième 
sur la coopération technologique pour 
la réduction du torchage de gaz, la 
valorisation et autres techniques de 
réduction des émissions.
L’Agence spatiale algérienne (ASAL) 
et son homologue italienne ont signé 
un mémorandum d’entente portant sur 
la coopération dans le domaine des 

activités spatiales à des fins pacifiques.
Les accords signés couvrent également 
un mémorandum d’entente entre le 
Conseil du renouveau économique 
algérien (CREA) et la Confédération 
économique et industrielle italienne.
La cérémonie de signature s’est 
déroulée au terme des entretiens 
tenus en tête-à-tête entre le Président 
Tebboune et Mme Meloni, élargis par 
la suite aux délégations des deux pays.
Auparavant, le président de la 
République avait réservé un accueil 
solennel à Mme Meloni, au siège de la 
Présidence de la République.
La présidente du Conseil des ministres 
italien a entamé, dimanche, une visite 
de travail et d’amitié en Algérie, à 
la tête d’une importante délégation 
ministérielle.

Président tebboune:

 L’Algérie entend 
consolider son partenariat 

stratégique avec l’Italie

Le Président Tebboune réserve 
un accueil solennel à la présidente 

du Conseil des ministres italien

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune 

a réaffirmé, lundi à Alger, la 
détermination de l’Algérie 
à consolider sa place de 
partenaire stratégique de l’Italie 
en matière énergétique et à 
honorer ses engagements en 
tant que fournisseur régional 
et international fiable, saluant 
le niveau et la qualité des 
relations bilatérales, enregistrés 
notamment ces dernières années.
“Je tiens à saluer le niveau 
des relations stratégiques 
unissant l’Algérie et l’Italie, 
ainsi que les efforts consentis 
ces dernières années dans le 
sens de la consolidation du 
partenariat et de la promotion 
des échanges commerciaux 
qui ont enregistré des résultats 
exceptionnels en peu de temps”, 
a indiqué le Président Tebboune 
dans un point de presse conjoint 
avec la présidente du Conseil 
des ministres italien, Georgia 
Meloni.
Le niveau des échanges 
commerciaux entre l’Algérie 
et l’Italie est passé, poursuit 

le président Tebboune, de 8 
milliards de dollars en 2021, 
à 16 milliards de dollars, ce 
qui se veut “un indicateur de 
rapprochement et le fruit des 
approches que nous avions 
adoptées pour consacrer une 
dynamique ascendante dans 
divers domaines de coopération”.
Dans ce contexte, le président 
de la République a indiqué 
avoir réaffirmé, lors de ses 
entretiens avec Mme Meloni, 
la détermination de l’Algérie 
à consolider sa place de 
partenaire stratégique de l’Italie 
en matière énergétique et à 
honorer ses engagements en 
tant que fournisseur régional 
et international fiable, de même 
que pour les investissements 
industriels italiens en Algérie.
Pour le Président Tebboune, 
la visite de la présidente du 
Conseil des ministres italien en 
Algérie, revêt une importance 
particulière, d’autant qu’elle 
intervient à l’occasion du 20ème 
anniversaire de la signature par 
les deux pays du Traité d’amitié, 
et de bon voisinage.

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, 

a réservé, lundi au siège de la 
présidence de la République, un 
accueil solennel à la présidente 
du Conseil des ministres italien, 
Mme Georgia Meloni, qui 
effectue une visite de travail et 

d’amitié en Algérie.
Mme Meloni qui a entamé 

dimanche sa visite à la tête 
d’une importante délégation 
ministérielle, avait déposé 
au sanctuaire du Martyr, une 
gerbe de fleurs devant la stèle 
commémorative et observé une 
minute de silence à la mémoire 
des martyrs de la glorieuse 
Guerre de libération nationale.
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Le Général d’Armée Chanegriha 
en visite officielle en France

ALGérie-it ALie:

 Sonatrach et Eni signent deux accords stratégiques 
sur le gaz et la réduction des émissions

ALGérie-MAurit Anie:

Signature de sept accords entre des entreprises économiques

Lamamra en visite de travail en Libye

Le Chef d’Etat-Major 
de l’Armée nationale 
populaire (ANP), le 

Général d’Armée ChanegrihaSaid, 
entame lundi, une visite officielle 
en France, sur invitation du 

Chef d’Etat-Major des Armées 
françaises, le Général d’Armée 
Thierry Burkhard, indique un 
communiqué du ministère de la 
Défense nationale (MDN).
“Sur invitation de M. le Général 

d’Armée Thierry Burkhard, 
Chef d’Etat-Major des Armées 
françaises, M. le Général d’Armée 
ChanegrihaSaid, Chef d’Etat-
Major de l’Armée nationale 
populaire, entame une visite 

officielle en France, à partir 
d’aujourd’hui lundi 23 janvier 
2023”, précise le communiqué.
Cette visite, qui s’inscrit dans 
le cadre du “renforcement de 
la coopération entre l’Armée 

nationale populaire et les Armées 
françaises, permettra aux deux 
parties d’examiner les questions 
d’intérêt commun”, ajoute la 
même source.

Le groupe Sonatrach et 
le groupe Italien “ENI” 
ont signé, lundi, à Alger, 

deux accords stratégiques 
portant sur l’augmentation des 
approvisionnements en gaz et la 
réduction des émissions, a indiqué 
un communiqué de Sonatrach.
Les accords ont été signés en 
présence du Président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, et de la présidente du 
Conseil des ministres italien, Mme 
Giorgia Meloni.

“Le Président directeur général de 
Sonatrach, M. Toufik Hakkar, et le 
Directeur général d’Eni, M. Claudio 
Desclazi, ont signé aujourd’hui 
deux protocoles d’intention 
stratégiques, qui définiront les 
futurs projets communs portant sur 
l’approvisionnement énergétique, 
la transition énergétique et la 
décarbonation”, a précisé la même 
source.
Le premier protocole d’intention 
stratégique vise à “identifier les 
meilleures options pour accroitre 

les exportations d’énergie de 
l’Algérie vers l’Europe, afin de 
garantir la sécurité énergétique 
tout en soutenant une transition 
énergétique durable”, a ajouté le 
communiqué.
Ce protocole “reposera sur 
l’évaluation des quatre axes 
suivants: l’extension de la capacité 
de transport de gaz existante, 
la pose d’un nouveau gazoduc 
pour transporter du gaz naturel et 
alternativement de l’hydrogène et 
de l’ammoniac bleu et vert, la pose 

d’un câble électrique sous-marin et 
l’extension de l’actuelle capacité 
de liquéfaction du gaz naturel”, a 
expliqué également Sonatrach.
S’agissant du deuxième protocole 
d’intention stratégique, il 
“identifiera les opportunités 

de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre en Algérie 
et les meilleures technologies 
pour mettre en œuvre une telle 
réduction”, a fait savoir le 
communiqué.
“Ces nouveaux accords renforcent 
davantage le partenariat entre 
l’Italie et l’Algérie et confirment 
le rôle clé de Sonatrach comme 
l’un des principaux fournisseurs 
européens d’énergie”, a souligné 
la compagnie nationale des 
hydrocarbures.

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

fait état samedi de la signature de 
sept (7) accords dans différentes 
filières entre des entreprises 
algériennes et mauritaniennes, dans 
le cadre du forum d’affaires algéro-
mauritanien organisé en marge de la 
Foire de la production algérienne à 
Nouakchott.
Dans une déclaration à la presse, 
M. Rezig a indiqué que “sept 
accords ont été signés, à l’occasion 
de la Foire de la production 
algérienne inaugurée, jeudi 
dernier à Nouakchott, et du forum 
économique algéro-mauritanien 
organisé, samedi, en marge de cette 
manifestation”, précisant que “les 
accords en question ont été conclus 
pour des montants très importants 
(...) en millions de dollars” entre 

des entreprises algériennes et 
mauritaniennes.
Ces accords concernent différentes 
filières tels que “le ciment, les 
batteries, les fenêtres et portes et 
les produits alimentaires”, selon M. 
Rezig.
Le ministre a souligné que 
les échanges dans le passé 
étaient “limités aux produits 
alimentaires”, mais grâce à cette 
foire, à laquelle participent 166 
entreprises algériennes (publiques 
et privées), “la force de l’économie 
nationale a été présentée aux frères 

mauritaniens”.
Mettant l’accent sur la qualité de 
la participation et la diversité des 
filières (entre 20 et 25 activités) 
lors de la manifestation, le ministre 
a précisé que “les accords signés 
aujourd’hui ne représentent qu’un 
début, car il y a des discussions en 
cours entre les deux parties dans 
tous les secteurs”.
Le ministre a souligné que cette 
foire, qui intervient en application 
des directives du président de la 
République aux fins d’accéder aux 
marchés africains par l’organisation 
d’expositions de la production 
nationale, “connait un franc succès 
et un grand intérêt de la part des 
mauritaniens”, annonçant que la 
prochaine Foire de la production 
algérienne sera organisée la semaine 
prochaine au Soudan.
Par ailleurs, le ministre a rappelé 

que la Foire était une opportunité 
pour faire connaître les facilitations 
apportées par la nouvelle loi sur 
l’investissement, soulignant la 
présence de l’Agence algérienne 
de promotion de l’investissement 
(AAPI) pour fournir les explications 
nécessaires aux investisseurs sur 
le climat des affaires en Algérie 
et les incitations prévues dans les 
nouveaux textes de loi.
S’exprimant à l’ouverture des 
travaux du Forum d’affaires algéro-
mauritanien, M. Rezig a indiqué 
que les évènements économiques 
de ce genre constituent “une autre 
opportunité pour rapprocher les 
vues et donner un véritable élan 
au partenariat et à la coopération 
bilatérale et un acquis considérable 
traduisant la véritable volonté 
de redynamiser le commerce 
bilatéral et renforcer les passerelles 

de communication à travers les 
échanges générés par ces activités 
économiques”.
Il a salué “le rôle pivot” du 
Conseil des hommes d’affaires 
algéro-mauritanien en tant que 
“locomotive devant booster la 
coopération économique bilatérale 
avec une vision claire permettant 
de concrétiser les échanges 
commerciaux et partant, diversifier 
les mécanismes de coopération 
économique entre les deux pays”.
Le ministre a coprésidé, samedi 
à Nouakchott, avec le ministre 
mauritanien du Commerce, de 
l’Industrie, de l’Artisanat et du 
Tourisme, LamrabottOuldBennahi, 
l’ouverture du Forum économique 
algéro-mauritanien organisé en 
marge de la Foire de la production 
algérienne qui se poursuit jusqu’à 
mardi prochain.

Le ministre des Affaires 
étrangères et de la 
Communauté nationale 

à l’étranger, RamtaneLamamra 
a effectué, dimanche, une visite 
de travail en Libye où il a eu des 
entretiens bilatéraux avec les hautes 
autorités libyennes et pris part à la 
réunion périodique de concertation 
des ministres arabes des Affaires 
étrangères tenue à Tripoli, a indiqué 
un communiqué du ministère.
A l’entame de sa visite qui intervient 
à l’invitation de son homologue 
libyenne, Najla Al-Mangoush, 
M. Lamamra a été reçu par le 
président du Conseil présidentiel 
libyen, Mohamed Younes Al-Menfi 
à qui il a transmis les salutations 
du Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune qui a réitéré 

“son engagement, en sa qualité de 
président en exercice du Sommet 
arabe, à œuvrer au renforcement de 
la solidarité avec la Libye, pays frère, 
et à contribuer aux efforts visant à 
permettre aux parties libyennes de 
parvenir à une solution pacifique 
à même de mettre fin à la crise 
actuelle et garantir le rétablissement 
de la place de ce pays frère et voisin 
aux plans régional et international”, 
selon la même source.
Lamamra s’est entretenu également 
avec son homologue libyenne, 
Najla Al-Mangoush, avec laquelle 
il a évoqué les relations fraternelles 
algéro-libyennes et les perspectives 
de leur renforcement, outre les 
questions d’intérêt commun au plan 
continental.
La participation de M. Lamamra 

à la réunion de concertation des 
ministres arabes des AE a permis 
de débattre de la mise en œuvre des 
décisions du Sommet arabe, tenu 
en novembre dernier à Alger, et 
des derniers développements sur la 
scène arabe.
 “Lors de cette réunion qui a vu la 
participation de représentants de 
l’ONU et de l’UA, l’accent a été 
mis sur l’évolution du processus 
politique en Libye et les voies et 

moyens susceptibles d’unifier les 
efforts onusiens et africains en 
coopération avec les pays voisins 
afin de parvenir à un consensus 
permettant aux parties libyennes de 
réaliser une réconciliation nationale 
inclusive et d’organiser des 
élections démocratiques qui mettent 
fin à la crise de manière définitive”, 
a précisé le communiqué. 
La réunion a porté, également, sur 
la consolidation de l’action arabe 
commune et l’actualisation de ses 
mécanismes, conformément aux 
recommandations constructives 
adoptées lors du Sommet arabe 
d’Alger à l’initiative du Président 
Tebboune.
En marge des travaux de la réunion 
consultative, M. Lamamra s’est 
entretenu avec son homologue 

tunisien, Othman Jerandi, le ministre 
d’Etat qatari aux Affaires étrangères, 
Soltan bin Saad Al-Muraikhi, ainsi 
que l’Envoyé spécial du Secrétaire 
général de l’ONU, Abdoulaye 
Bathily.
Tenue sous la présidence de la 
Cheffe de la diplomatie libyenne, 
Najla Al Mangouch, cette réunion 
ministérielle s’inscrit dans le cadre 
des usages de la Ligue arabe, 
permettant à l’Etat qui assure la 
présidence tournante du Conseil 
ministériel d’abriter et d’organiser 
des réunions consultatives des 
ministres des Affaires étrangères des 
pays membres, en vue de consolider 
la coordination autour des questions 
inscrites à l’ordre du jour de l’action 
arabe commune. 
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Le rôle des walis dans la mise en œuvre des politiques publiques souligné

Début de l’installation de 12 
tribunaux de commerce 

spécialisés à travers le pays

Saïhi salue le rôle positif 
des pharmaciens durant 
la pandémie du Covid-19

Le ministre de l’Intérieur, 
des Collectivités locales 
et de l’Aménagement 

du Territoire, Brahim Merad a 
mis en exergue, lundi à Alger, 
le rôle essentiel des walis de 
la République dans la mise en 
œuvre des différentes politiques 
publiques visant à promouvoir 
le développement local.
Invité du forum de la Radio 
algérienne, M. Merad a affirmé 
que “le rôle dévolu aux walis 
de la République dans la 
mise en œuvre des différentes 
politiques publiques visant à 
promouvoir le développement 
local, est essentiel compte tenu 
notamment des prérogatives 
qui leur sont conférées et le 
soutien qui leur est accordé par 
le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune”.
S’agissant de l’évaluation 
d’étape présentée la semaine 
dernière par nombre de walis 
de la République lors de la 
rencontre Gouvernement-
walis, M. Merad a qualifié 
cette évaluation de “positive”, 
d’autant a-t-il dit qu’elle a été 
“axée sur l’application des 
directives du Président de la 
République visant à poursuivre 
le recensement des lacunes et 
des disparités enregistrées dans 
certaines régions, et leur prise 
en charge prioritaire”.
Le ministre de l’Intérieur s’est, 

à ce propos, félicité des résultats 
de la rencontre Gouvernement-
walis, qui a constitué “une 
opportunité pour unifier les 
vues, intensifier les efforts pour 
davantage d’efficacité dans la 
mise en œuvre des politiques 
publiques, mais aussi pour 
évaluer les actions issues des 
ateliers tenus en septembre 
passé”.
Concernant les projets des 
codes communaux et de 
wilaya, le ministre a souligné 
que “l’entrée en vigueur de ces 
deux codes consolidera le rôle 
pivot du wali et des assemblées 
communales et de wilaya 

élues, contribuant ainsi à 
promouvoir le développement 
local et  s’orienter vers une 
véritable planification avec 
des mécanismes fondés sur 
une méthode participative 
complémentaire”.
“La finalisation des deux projets 
de loi intervient conformément 
aux orientations du président 
de la République et concrétise 
sa vision prospective de 
l’avenir de l’Algérie nouvelle”, 
pour peu que les Collectivités 
locales aient “un rôle efficace 
dans le développement local 
durable”, a-t-il ajouté.
Le ministre est également 

revenu sur le dossier 
d’actualisation du Schéma 
national d’aménagement 
du territoire (SNAT) qui 
intervient dans le cadre des 
engagements du Président 
Tebboune, visant à éradiquer 
les disparités régionales et faire 
face aux nouveaux défis socio-
économiques.
Pour le ministre, “la dynamique 
économique locale sur laquelle 
l’on mise pour diversifier les 
sources de richesse en Algérie, 
repose sur la mise en valeur de 
tous les atouts et de toutes les 
ressources disponibles, d’autant 
plus que dans ce contexte, il 

a été procédé à l’entame de 
l’élaboration d’une feuille de 
route pour les potentialités 
économiques des wilayas et qui 
constitueront un outil pratique 
et scientifique entre les mains 
des walis de la République, 
en vue de tracer des stratégies 
locales efficaces”.
A ce titre, le ministre a fait état 
de l’entame par 35 wilayas de 
l’élaboration de leurs feuilles 
de route”.
Merad a, en outre, indiqué que 
“l’année 2023 sera consacrée 
à l’appui et à la consécration 
des réalisations, pour englober 
différentes régions du pays, en 
comptant sur les efforts de tout 
un chacun, en vue d’une prise 
en charge idoine des besoins 
et des préoccupations des 
citoyens”.
Par ailleurs et dans le contexte 
des intempéries prévalent dans 
le pays, M. Merad a appelé 
les usagers de la route à “la 
nécessité de faire preuve de 
vigilance et de prudence, en vue 
d’éviter plus de victimes des 
accidents de la circulation et à 
respecter les conseils fournis 
par les spécialistes concernant 
les différentes utilisations des 
appareils fonctionnant au gaz 
de ville, par souci de prévenir 
les asphyxies au monoxyde de 
carbone (CO)”.

Les présidents des Cours de justice 
à travers le territoire national 
procéderont, à partir de lundi, à 

l’installation des tribunaux de commerce 
spécialisés créés au niveau des sièges des 
Cours de justice des wilayas de Béchar, 
Tamanrasset, Djelfa, Blida, Tlemcen, 
Alger, Sétif, Annaba, Constantine, 
Mostaganem, Ouargla et Oran, indique 
un communiqué du ministère de la 
Justice.
Ces tribunaux ont été créés en vertu de 
la loi organique relative à l’organisation 
judiciaire, précise le communiqué 
ajoutant que l’accélération de leur 
installation intervient en application 
des orientations du président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
à l’occasion de l’ouverture de l’année 
judiciaire le 16 octobre 2022 dans le cadre 
“d’une démarche globale visant à soutenir 
la dynamique d’investissement et de 
commerce marquée par la promulgation 
de la loi relative à l’investissement en 
juillet 2022”.
Les domaines de compétence de ces 
tribunaux sont définis en vertu du décret 
exécutif du 14 janvier 2023. Ils sont 
composés d’un juge principal assisté de 4 
auxiliaires ayant voix délibérative, choisis 
sur la base de leur grande expérience dans 

les affaires commerciales et bénéficiant 
avant l’exercice de leurs fonctions d’une 
formation dans les domaines y afférents, 
ajoute le document.
Les tribunaux en question sont 
exclusivement spécialisés dans les 
contentieux des sociétés commerciales, 
le règlement judiciaire, la faillite, les 
contentieux des banques et institutions 
financières avec les commerçants, les 
contentieux du commerce international 
et les contentieux marins, le transport 
aérien, les assurances liées à l’activité 
commerciale et les contentieux liés 
à la propriété intellectuelle, indique 
le communiqué, soulignant que 
ces procédures engagent le recours 
obligatoire à la réconciliation avant 
l’enrôlement des instances conformément 
aux mécanismes définis dans le code de 
procédure civile et administrative.

Le ministre de la Santé, M. Abdelhak 
Saïhi a salué, lundi à Alger, le rôle 
positif des pharmaciens dans le 

soutien du système de santé pendant la 
pandémie du coronavirus (Covid-19).
Présidant l’ouverture des 9e rencontres 
internationales de pharmacie d’Alger sous 
le thème “L’exercice pharmaceutique, 
responsabilités et mutations”, le ministre a 
affirmé que “le pharmacien a su relever le 
défi et soutenir le système de santé durant 
la pandémie de Covid-19, en ayant un rôle 
positif et actif aux côtés des médecins 
pour traiter les malades et fournir les 
médicaments”.
“Les pharmaciens se sont acquittés 
pleinement de leur devoir professionnel, en 
étant en ligne de front face à la pandémie 
du Covid-19, une pandémie sans précédent 
dans le monde”, a-t-il indiqué, ajoutant 
que “cette expérience leur a fait gagner 
en performance dans l’exercice de leurs 
activités quotidiennes”.
Le ministre a insisté sur l’impératif “de 
recourir à la numérisation à la lumière du 
progrès technologique enregistré dans le 
domaine médical et sanitaire en général”, 
saluant l’initiative du Conseil national 
de l’ordre des pharmaciens (CNOP) de 
créer “un code (électronique) national de 
déontologie médicale des pharmaciens”.

“Le ministère de la Santé s’engage, 
en coordination avec le CNOP, à 
prendre en considération les défis et 
les problèmes soulevés ainsi que les 
recommandations pour les inscrire sous 
forme juridique de manière à permettre 
au pharmacien d’exercer convenablement 
sa profession dans le respect de l’éthique 
professionnelle”, a-t-il soutenu.
Concernant la représentation africaine à 
ces rencontres, M. Saïhi a souligné que 
plusieurs pays africains pourraient faire 
profiter les autres pays du continent de 
leurs expériences et expertises dans le 
domaine de l’industrie pharmaceutique 
notamment les médicaments et 
conclure des partenariats avec eux, 
saluant la convention de jumelage pour 
l’échange d’expertises dans le domaine 
pharmaceutique signée aujourd’hui entre 
le CNOP et son homologue ivoirien.



Mardi 24 Janvier 2023

National 05SeybouSe Times

Rezig préside à Nouakchott l’ouverture du Forum d’affaires
 algéro-mauritanien

industrie : 

Zaghdar présente le plan d’action des directions locales 
pour l’année 2023

Numérisation du secteur et mise en place d’un système 
d’information efficace parmi les objectifs de 2023

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

a coprésidé, samedi à Nouakchott, 
avec le ministre mauritanien 
du Commerce, de l’Industrie, 
de l’Artisanat et du Tourisme, 
LamrabottOuldBennahi, 
l’ouverture du Forum économique 
algéro-mauritanien.
Le Forum est organisé en marge 
de la Foire de la production 
algérienne qui se tient à 
Nouakchott du 19 au 24 janvier, 
à travers laquelle les deux 
parties souhaitent “renforcer 

les relations bilatérales et les 
échanges commerciaux entre les 
deux pays”.
Au terme de l’audience que 
lui a accordée, jeudi dernier, le 
président mauritanien, Mohamed 
Ould Cheikh El-Ghazaouani, 
M. Rezig avait fait part au 
président mauritanien de “la 
pleine disponibilité de l’Algérie 
à accompagner et à aider les 
opérateurs économiques des deux 
pays mais aussi à satisfaire les 
besoins de la Mauritanie”.
Dans ce cadre, M. Rezig s’est 
enquis de l’état d’avancement des 

négociations entre les opérateurs 

économiques algériens de la 

branche du ciment et leurs 

homologues mauritaniens.

Il a été convenu d’exporter 1,6 

million de tonnes de ciment 

(clinker) vers la Mauritanie.

La Foire de la production 

algérienne a pour objectif de 

“faire connaître les produits 

algériens de qualité supérieure des 

différents secteurs économiques 

et de faire leur promotion dans ce 

pays frère”, selon le ministère.

Le ministre de l’Industrie, 
Ahmed Zaghdar, a présidé 
samedi une réunion avec 

les directeurs de wilayas de 
l’industrie au cours de laquelle 
il a présenté les grandes lignes 
du plan d’action des directions 
de wilayas au cours de l’année 
2023 dans le cadre du plan 
général du secteur, a indiqué un 
communiqué du ministère.
Ont pris part à cette réunion qui 
s’est tenue en visioconférence, 
les responsables des organismes 
sous tutelle et les cadres du 
ministère de l’Industrie, a ajouté 
la même source.
Cette rencontre s’inscrit dans “le 
prolongement de la rencontre 
Gouvernement-walis qui s’est 
tenue sous le haut patronage du 
Président de la République M. 
Abdelmadjid Tebboune, dans 
le but de débattre et d’enrichir 
les moyens de promouvoir le 
développement local durable 
pour renforcer la relance 
économique et améliorer la 
climat de l’investissement local 
créateur de la richesse et des 
emplois, notamment dans le 

domaine industriel”.
M. Zaghdar a entamé la rencontre 
en donnant des orientations sur les 
résultats attendus des Directions 
de wilayas pour l’année en cours 
dans le cadre du plan du secteur 
de l’industrie, afin “d’accroître 
la contribution du secteur à la 
croissance économique et aussi 
d’augmenter les exportations 
hors hydrocarbures à 10 milliards 
de dollars, pour que 2023 
soit une année de décollage 
économique par excellence, 
selon les directives du président 
de la République”, souligne le 
communiqué.
A cet égard, le ministre de 
l’Industrie a salué les acquis 
réalisés par son département 
ministériel au cours de l’année 
écoulée, avec la contribution des 
Directions locales du ministère 
de l’Industrie en vue de relancer 
l’investissement productif, 
améliorer la compétitivité des 
entreprises et d’augmenter leurs 
capacités productives, notamment 
la loi sur l’investissement et 
ses décrets exécutifs, la levée 
des obstacles au profit des 

projets d’investissement gelés, 
le développement des filières 
industrielles d’importance 
économique et le renforcement 
du développement industriel et 
l’entrepreneuriat.
“Nous aspirons à travailler 
ensemble, cadres locaux et 
centraux, pour parvenir à de 
meilleurs résultats en œuvrant 
à développer les capacités 
productives des entreprises 
industrielles et les filiales 

stratégiques permettant la 
promotion des produits industriels 
à travers la sensibilisation 
et l’accompagnement des 
entreprises pour créer des 
+Clusters+, l’assainissement du 
foncier industriel”, a déclaré M. 
Zaghdar.
Il s’agit également d’assurer un 
meilleur accompagnement aux 
PME et de créer une dynamique 
efficace pour les orienter vers la 
sous-traitance, tout en veillant 

à l’intensification du tissu de 
l’économie nationale des PME, 
a-t-il poursuivi.
Le ministre a également insisté 
sur “la qualité”, eu égard à son 
rôle essentiel dans la protection 
de l’économie nationale et la 
maîtrise du commerce extérieur à 
travers la consécration du rôle de 
contrôle sur les produits importés 
et exportés, affirmant que l’année 
2023 sera “une année de la 
qualité” pour le secteur industriel.

Pour se mettre au diapason 
de la dynamique que 
connait le secteur industriel 

et réaliser les objectifs fixés, le 
ministre a relevé l’importance de 
la numérisation et de la mise en 
place d’un système d’information 
qui offre une vision globale 
sur le secteur, une démarche 
que le ministère commence à 
concrétiser au niveau central 
avant sa généralisation au niveau 
local en 2023.
M. Zaghdar a fait état, dans ce 
sens, du lancement d’un projet 
d’unification et de numérisation 

des activités administratives des 
directions locales en vue d’unifier 
les méthodes de gestion de tous 
les services, et de mettre en place 
des bases de données centrales 
pour obtenir les informations, 
notamment en ce qui concerne les 
investisseurs, tout en aidant les 
autorités supérieures à prendre la 
décision au moment opportun.
Trois wilayas pilotes (Boumerdes, 
Tipasa, Médéa) ont été choisies 
pour le développement des bases 
des données et des plateformes 
numériques nécessaires avant 
de les généraliser à toutes les 

wilayas, a précisé M. Zaghdar, 
ajoutant que cela permettra 
la mise en place d’un réseau 
de communication interne au 
profit des directions locales de 
l’Industrie et l’accélération de la 
cadence de la numérisation.
Dans ce contexte, le ministre 
a souligné l’importance de 
ce processus dans le cadre 
des recensements relatifs au 
guide national des entreprises 
industrielles et au produit national 
ainsi que les intrants utilisés dans 
l’industrie et l’appui du système 
d’information statistique du 

ministère à travers la mise en 
place d’une nouvelle enquête 
périodique pour l’évaluation du 
climat des affaires.
Le ministre a insisté sur plusieurs 
points dans ces orientations à 
l’adresse des directeurs locaux, 
parmi lesquelles l’intensification 
de l’action de proximité à travers 
l’accueil, l’orientation, l’écoute 
des investisseurs et des opérateurs 
économiques et la prise en charge 
de leurs préoccupations.
Cette démarche est à même de 
renforcer le dialogue et le contact 
avec les investisseurs locaux, 

de tisser un lien de confiance 
entre les structures du secteur 

et les opérateurs notamment par 

la transparence des procédures 

et les bonnes pratiques, selon le 

communiqué.

M. Zaghdar a mis l’accent, dans 

ce sillage, sur la vulgarisation des 

dispositions de la nouvelle loi sur 

l’investissement en informant les 

investisseurs sur ce texte et en 

leur assurant l’accompagnement 

en coordination avec les guichets 

uniques, a ajouté la même source.
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AnnAbA / déVeLoPPeMent LoCAL

Une bonne gouvernance 
 pour le développement local

Annaba dispose de tous les atouts

AnnAbA /dCP 

Contrôle des prix et mesures 
coercitives pour garantir  

l’hygiène

AnnAbA / MerCuriALes

A l’approche du mois sacré de Ramadhan le marché des légumes
 et fruits connait des perturbations

Annaba, à l'instar des autres 
wilayas du pays, est appelée à 
œuvrer pour la bonne gestion 

d'une gouvernance afin de réussir son 
développement local tout azimut. Certes, 
des projets ont été lancés à travers les zones 
industrielles et touristiques  au cours de 
ces dernières années mais beaucoup reste 
encore à faire,car elle a tous les atouts pour 
réussir ses programmes de développement 
socio- économiques visant l'économie 
nationale et l'autosuffisance alimentaire, 
dont le président Abdelmadjid Teboune 
et son gouvernement en font aujourd'hui 
leur cheval de bataille pour l’année 
2023. "C'est l'année de l’indépendance 
alimentaire et de l’économie nationale 
pour gagner les marchés extérieurs, avait 
affirmé le président de la république lors de 
la rencontre gouvernement / walis.En effet 
selon le chef du gouvernement, l’Algérie 

table cette année sur un montant de 10 
milliards de dollars pour l'exportation 
des produits hors hydrocarbures. Les 
opérateurs économiques de la région, la 
société civile et la composante politique 
des élus sont chargés de prendre des 
initiatives nécessitant des  propositions 
d'investissements et d'amélioration des 
conditions de vie. A Annaba, le secteur 
de l'industrie commence réellement à 
contribuer au développement local grâce 
à des facilités et mesures incitatives 
accordées aux investisseurs publics 
et privés. Dans ce cadre d'ailleurs, les 
opérateurs économiques de la région 
sont appelés à contribuer à la réalisation 
des projets pour peu que ces derniers 
s'organisent. L'essor de la région d’Annaba 
qui offre des potentialités non négligeable 
dépend d'une volonté commune à 
promouvoir un développement aussi dans 
bien dans le secteur industriel , l'artisanat 
mais et surtout l'agriculture. 

Durant cette période la spéculation  
et le  non-respect d’hygiène se 
sont gravement amplifiés. En 

effet, pour tout ce qui est prix et qualité 
la situation n'a jamais été aussi rude à 
supporter par les consommateurs, surtout 
que les circuits parallèles de distribution 
ont eu le temps pour s'organiser et 
recourir à  des méthodes irrégulières leur 
permettant de s'enrichir rapidement, aux-
dépens du citoyen qui ne cesse de souffrir 
le martyre. Le constat est là, eu égard aux 
prix qui sont passé du simple au double,  
soit pour l’alimentation (Fruits, légumes 
verts et légumes secs) les viandes rouges 
et blanches, le poisson,  les dérivés du lait 
(Yaourt et fromagerie), l'électronique,le 
mobilier et l’habillement.
C’est dans ce cadre que plusieurs  
équipes de contrôleurs de la direction du 

commerce ont mené une vaste campagne, 
même au niveau des marchésen gros.Les 
équipes sont à pied d’œuvreen début de 
journée  dans toutes les  communes  de la 
wilaya pour surveiller les prix pratiqués.
Notre source de la direction du  commerce 
contactée par nos soins  a affirmé 
que des sanctions seront sévèrement 
prises à l’encontre des contrevenants, 
pouvant aller jusqu’à la fermeture  de 
leurs établissements.  La spéculation  a 
impacté sur le pouvoir d’achat et a déjà 
mis en en difficulté les consommateurs à 
revenus faibles, en particulier les familles 
démunies, obligées de restreindre leurs 
provisions en produits alimentaires.En 
plus de cela, la semaine passée, plusieurs 
commerçants ont fait l'objet d’une visite 
inopinée où plusieurs commerçants ont 
été sanctionnéspour manque d’hygiène et 
le non-respect de l’affichage des prix des 
produits.

L’on s’y attendait…à 
chaque approche d’une 
fête religieuse, le 

citoyen est confronté à la valse 
des prix des denrées alimentaires, 
fruits, légumes et viande qui 
passent du simple au double 
voire au triple.’’ S’exclamera 
un citoyen. Evidemment les 
producteurs, les grossistes et les 
détaillants vous diront que ces 
fluctuations des prix résultent 
de la rareté des pluies des 
mois d’octobre, novembre et 
décembre 2022 mais également 
des mauvaises conditions 
météorologiques, qui ont sévit 
sur tout le territoire national ces 

derniers jours (Pluie et chutes de 
neige) en abondance. Les prix des 
légumes et des fruits ont  connu 
au niveau des marchés de la 
ville d’Annaba, une perturbation 
significative de leurs prix par 
rapport aux semainesantérieures, 
avec une hausse des prix de la 
viande blanche ainsi que de la 
viande rouge. En effet, le prix des 
carottes et des navets, ainsi que le 
concombre variait entre 80 DAet 
100 DA/Kg, tandis que le prix du 
piment doux été cédé entre 120 
DA/Kg et 140 DA/kg, le prix 
du piment fort  variait entre 160 
DA/Kg et 200 DA/Kg, la laitue 
a atteint 120 DA/Kg, le prix des 
haricots rouges variait entre 320 
DA/Kg et 450 DA/kg, les petits 

pois cédés à 200 DA/Kg. Le prix 

de la pomme de terre connait une 

légère baisse,elle est cédée entre 

50 DA et 65 DZD, tandis que le 

prix du fenouil a atteint les 80 

DA/Kg, tandis que le prix de la 

tomate oscille entre 80 DA/Kg et 

100 DA/Kg, selon la qualité. 

Par ailleurs, les prix des fruits ont 

enregistré une forte perturbation, 

tels que labanane cédée à 650 

DA/kg,la pomme à 450 DA/Kg, 

le kilogramme des mandarines 

varie entre 200 DA/kget 280 DA/

Kget les oranges entre 240 DA/

Kg et 270 DA/Kg.

TayebZgaoula

SihemFerdjallah

Sara.Y



Un froid glacial dans 
plusieurs régions de la 
wilaya cette semaine. 

A partir du week-end prochain, 
encore du froid et de la pluie. 
La pression sur le gaz butane se 
ressent dans plusieurs localités 
isolées où plusieurs quartiers ne 
sont pas raccordés au gaz de ville. 
Les habitants des zones retirées 
endurent depuis plusieurs jours 

la rareté de ce combustible, 
notamment après les dernières 
intempéries enregistrées sur 
les hauteurs, à l’origine d’une 
baisse considérable de la 
température. Depuis, de longues 
chaines d’attente naissent tôt le 
matin en face des points de vente 
de ce produit, et ne disparaissent 
que tard le soir, souvent sans 
la moindre bonbonne pour se 
chauffer ! 

Les citoyens, se plaignent 
abondamment du manque de 
gaz butane, et ont toutes les 
peines du monde à se procurer 
les bonbonnes de ce produit qui 
se fait si rare en ces jours où le 
froid est âprement ressenti. Cette 
déplorable situation se distingue 
depuis par de longues chaines 
qui naissent tôt le matin en 
face des points de vente du gaz 
butane, et au sein des stations 

de carburants des communes, 
malgré la disponibilité des 
bouteilles malheureusement cela 
reste insuffisant. Le gaz butane 
est la principale préoccupation 
des citoyens qui utilisent 
cette source d’énergie pour 
le chauffage en ces temps de 
froid. Dans un passé récent, la 
demande de bonbonnes de gaz 
était très importante ; elle est 
devenue raisonnable puisque de 

nombreuses communes ont été 
raccordées au gaz naturel ces 
dernières années.
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Sara Boueche

AnnAbA / rÈGLeMentAtion routiÈre 

Des ralentisseurs qui ne répondent à aucune norme

AnnAbA /AbsenCe de CHAuFFAGe 
dans les écoles des élèves ferment

 la route devant le siège de l’administration 
de la nouvelle ville Benaouda Ben mostefa

ANNABA / PROTECTION CIVILE  

Nouvelle campagne
 de sensibilisation contre 

l’intoxication au monoxyde 
de carbone

AnnAbA/ enerGie 

Le manque de gaz butane provoque le mécontentement  
des habitants des localités enclavées

Censés être placés 
en agglomération, 
aux endroits où la 

circulation des véhicules 
présenterait un danger pour 
les usagers, particulièrement  
pour les piétons, visant 
à ralentir les véhicules, 
àAnnaba la majorité des 
ralentisseurs sont conçus hors 
norme, d’abord difficiles à 
repérer la nuit du fait qu’ils 
ne sont pas signalés à l’aide 
de peinture luminescente 

mais aussi en l’absence de 
panneaux de signalisation. Ce 
qui constitue un danger certain 
pour les automobilistes, 
surtout à la tombée de la 
nuit. Ainsi, l’automobiliste 
se voit contraint de gravir 
ces dos d’âne avec tous les 
risques qu’il encoure. Des 
ralentisseurs sont implantés 
sans l’accord préalable de la 
direction des transports. Les 
ralentisseurs, ou dos d’âne, 
sont devenus un véritable 
fléau sur les routes et au niveau 

des intersections des cités. Ni 
les citoyens, ni les services 
concernés ne respectent la 
réglementation en la matière. 
L’installation de ralentisseurs 
et dos-d’âne sur la voie 
publique est réglementée par 
des textes de loi stricts et 
rigoureux. Malheureusement, 
sur le terrain, c’est l’anarchie 
totale.  Ils engendrent  parfois 
des bouchons sur plus 
d’une dizaine de kilomètres 
provoquant ainsi le courroux 
des usagers qui, pour tenter 

de gagner du temps, font 
des dépassements dangereux 
allant jusqu’à provoquer des 
accidents. La loi est pourtant 
claire à ce sujet : les dos 
d’âne “érigés anarchiquement 
seront détruits”, nous a-t-
on promis et “leurs auteurs 
s’exposeront à des sanctions 
pénales prévues par la loi”. Les 
automobilistes et les citoyens 
demandent aux autorités 
compétentes de remédier à 
cette problématique.

Les températures en baisse et la vague 
de froid qui sévit dans la wilaya 
d’Annaba depuis quelques jours ont 

aggravé la situation au niveau de quelques 
établissements scolaires dépourvus 
d’appareil de chauffage. En effet, en 
l’absence de chauffage de leurs salles de 
cours, des dizaines d’élèves de la nouvelle 
ville BenaoudaBenmostefa( Ex-Draa 
Errich) sont montés au créneau, en fermant 
la route,hier matin,pour s’insurgerdevant 
le siège de l’administration de leur 
localité.Ces derniers  ont protesté contre 

les mauvaises conditions de scolarité, 

en l’occurrence contre l’absence de 

chauffage, et réclament l’intervention 

urgente du wali délégué.Malheureusement  

en cette période de l’année, le froid s’est 

accentué à la suite des chutes de neige et a 

généré la colère  dans le milieu scolaireoù 

des élèves  ont du mal à suivre leurs cours 

dans de telles conditions.  A l’intérieur, il 

est difficile à des  enfants de résister à une 
température très basse. Les enseignants et 

leurs élèves se voient de suivre leurs cours 

dans des salles glaciales.

Depuis le début de la saison 
hivernale, les services de la 
Protection civile d’Annaba ne 

cessent de sensibiliser les citoyens sur les 
dangers liés à l’intoxication au monoxyde 
de carbone, un phénomène qui, chaque 
année, fait de nombreuxdécès.L’objectif 
de cette campagne est d’inculquer une 
culture de prévention contre les dangers 
du monoxyde de carbone à travers 
l’application des mesures de sécurité, en 
termes d’installation des équipements 
électroménagers par des non professionnels 
et le non-respect de l’aération des 
maisons, chose qui permettrait de réduire 

le nombre de victimes.À la faveur 
des campagnes ciblant les écoles, les 
résidences universitaires, les centres de 
formation professionnelle mais, surtout, 
les cités dont les habitants ont récemment 
fait l’objet de relogement (par le passé, 
ils habitaient dans des bidonvilles et ne 
connaissent rien au gaz de ville), l’accent 
a été mis sur la nécessité d’observer les 
gestes préventifs en vue de les préserver 
du «tueur silencieux».
Ces  campagnes de sensibilisation sont 
encadrées par des cadres de la protection 
civile spécialisés en gaz et en prévention, en 
charge de fournir des explications au plus 
grand nombre possible d’établissements 
éducatifs.

SihemFerdjallah

Sara.Y

Sara.Y

Imen.B
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Décidément, la crise du 
lait en sachet n’est pas 
prête à connaître la fin 

de son épilogue, notamment 
au niveau de plusieurs cités 
de la ville. Les épiceries sont 
toujours prises d’assaut par 
des citoyens qui guettent avec 
anxiété l’arrivée du camion-
livreur. Le lait en sachet se 
fait encore désirer depuis 

plusieurs jours. En effet, les 
citoyens éprouvent d’énormes 
difficultés à s’approvisionner 
en lait pasteurisé. Un manque 
qu’ils ont du mal à expliquer, 
la rareté de ce précieux produit 
alimentaire de base très prisé 
se fait ressentir gravement 
durant ces derniers jours. Les 
citoyens, n’ont guère le choix, 
que de s’orienter vers  le lait en 
poudre ou le lait en boite. A cet 

effet, les citoyens rencontrés 
déplorent ces intermittences 
dans la distribution de lait 
qui pénalise particulièrement 
ceux qui avaient l’habitude 
d’acheter ce produit à la portée 
de leurs bourses et surtout 
disponible chez les épiceries de 
quartier de manière régulière 
et qu’on ignore toujours les 
raisons  exactes de ce manque 
qui pénalise tout le monde. 

AnnAbA / CoMMerCe 

Tension persistante sur le lait en sachet dans plusieurs cités
Imen.B

Le harcèlement en milieu 
scolaire n’est pas un fait 
récent. Toutefois, c’est 

devenu un problème social 
d’une importance croissante 
notamment au niveau des 
wilayas du pays. Moqueries, 
insultes, disputes, mises à 
l’écart… Ces comportements 
violents caractérisés par 
la parole ou par les gestes 
font beaucoup de mal. C’est 
quand ils se répètent sur une 
longue période que l’on peut 
parler d’harcèlement. On 

entend de plus en plus parler 
de violences ou harcèlement 
entre élèves, agressions contre 
les professeurs, saccages 

ou dégradations des locaux 
scolaires, vol de portables…  
Ni les lois, ni la sensibilisation 
n’ont réussi à mettre un 

terme à ces brutalités que 
subissent les enfants et qui 
affecte inévitablement leurs 
comportements en milieu 
scolaire. Les enfants victimes 
ou coupables de harcèlement 
scolaire développent à 
l’âge adulte des troubles 
psychiatriques nécessitant des 
traitements. «Ce ne sont que des 
enfants, ne prêtons pas attention 
à ces gamineries, ils ne font que 
jouer». C’est souvent la phrase 
que l’on se dit quand on assiste 
à des petites moqueries et des 
railleries de nos enfants. Le 

harcèlement est une forme de 
violence répétée qui peut soit 
être verbale, soit physique, soit 
psychologique ou encore, via 
l’internet qui est une récente 
variante du harcèlement. Le 
harcèlement en milieu scolaire 
se nourrit principalement par le 
rejet, l’inacceptation et par la 
différenciation. C’est pour cela 
que les autorités concernées, 
les associations, sont appelées 
à mettre les bouchées doubles 
afin de sensibiliser la société 
sur ce phénomène et mettre un 
terme à ce fléau. 

AnnAbA / soCiété  

Le harcèlement scolaire un phénomène qui ne cesse de 
perturber les élèves

Imen.B

Le centre d’enfutage 
de bouteilles de gaz 
butane de la zone 

des activités d’Ouled Salah 
dans la commune de Taher 
(Jijel) a arrêté un programme 
exceptionnel pour assurer 
l’acheminement et la vente 
directe des bouteilles de gaz 
butane aux habitants des 
zones montagneuses au cours 
des périodes des intempéries, 

apprend-on, hier lundi, du 
directeur de ce centre.
Dans une déclaration à l’APS, 
Laïd Kermisse a indiqué 
que “les services du centre 
ont arrêté un programme 
anticipé exceptionnel 
pour l’approvisionnement 
des habitants des zones 
montagneuses et enclavées en 
bonbonnes de gaz butane en 
assurant l’accès des camions 

de distribution du centre 
à toutes les régions en ces 
conditions climatiques durant 
lesquelles la demande sur ces 
bouteilles enregistre une nette 
augmentation”.
“Ce programme double les 
quantités habituellement 
distribués et assure la vente 
directe au tarif de 200 DA 
la bouteille”, selon le même 
responsable qui a indiqué que 

ce dispositif mis en œuvre 
depuis un certain temps déjà 
élimine la spéculation et 
l’augmentation des prix de 
ces bouteilles qui atteignait 
jusqu’à 400 et 500 DA la 
bouteille.
Les stocks des dépôts des 
communes montagneuses ont 
été renforcés chacun de 210 
bouteilles supplémentaires 
dont la vente est confiée aux 

autorités locales en cas de 
fermeture des axes routiers, 
selon la même source.
Le centre d’enfutage de 
bouteilles de gaz butane de 
Taher, qui approvisionne 
93 points de vente directe, 
dispose d’une capacité de 
10.000 bouteilles/jour qui peut 
passer à 14.000 unités/jour en 
cas de besoin, indique-t-on

JiJeL / enerGie  

Programme exceptionnel pour assurer l’approvisionnement 
des habitants des zones montagneuses en bouteille de gaz

La wilaya d’Aïn 
Temouchent a réalisé 
une production de 

10.200 tonnes de poisson dans 
l’activité de la pêche, a-t-on 
appris, hier lundi, de la direction 
de la Pêche et des Produits 
halieutiques.
La production de poisson 
a connu une augmentation 
dépassant les 1.000 tonnes, 
par rapport à celle enregistrée 
durant l’année 2021 et qui était 
de l’ordre de 9.000 tonnes, a 

souligné le Directeur de wilaya 
du secteur, Houari Gouissem.
Le poisson bleu a constitué la 
part du lion dans le bilan de 
l’activité de la pêche, durant 
l’année écoulée, soit un taux de 
88% de la production globale, 
en plus de près de 700 tonnes de 
poisson blanc et des quantités 
variables des différentes types 
de crustacés et de mollusques, a 
ajouté le même responsable.
Le volume des exportations des 
produits halieutiques a atteint, 

durant la même période, près de 
400 tonnes de différents types 
de crustacés et de mollusques, 
notamment le poulpe qui 
connaît un certain engouement 
sur les marchés mondiaux, a 
indiqué le même interlocuteur.
Aïn Temouchent étant une des 
principales wilayas côtières 
dans la production halieutique, 
le secteur compte y réaliser 
un programme de formation 
continue en coordination avec 
la Chambre de la pêche et de 

l’aquaculture et un certain 
nombre de secteurs spécialisés, 
à l’instar de la formation et de 
l’enseignement professionnels, 
visant les professionnels dans 

le but d’améliorer leur niveau 
et augmenter le rendement à 
travers l’exploitation idoine des 
capacités disponibles, a-t-on 
indiqué.

AÏn teMouCHent / Produits HALieutiQues  

Une production de plus de 10.000 tonnes de poisson



EDF 
La prise de contrôle à 100 % du capital par l’Etat 

suspendue à une décision de justice

Entre la France et l’Allemagne, 
un rapprochement en trompe-l’œil

Au Pakistan, une gigantesque panne d’électricité 
affecte des millions de personnes

L’Etat a franchi le cap 
des 90 % au capital 
de l’électricien. Cette 

condition a priori suffisante pour 
le rachat des minoritaires est 
cependant ralentie par l’attente 
d’une décision de la cour d’appel 
de Paris.
L’affaire aurait pu passer comme 
une lettre à la poste. Or, force est 
de constater qu’elle prend plus 
de temps que prévu. La prise de 
contrôle par l’Etat de 100 % du 
capital d’EDF (contre 84 % avant 
que l’Etat ne lance son opération), 
pour 9,7 milliards d’euros a été 
annoncée en juillet 2022 par 
la première ministre, Elisabeth 
Borne, puis lancée le 24 novembre. 
L’opération, qui doit donner à 
l’Etat les mains libres pour mettre 
en œuvre sa politique de relance 
du nucléaire, aurait dû se conclure 
durant l’automne, puis à la fin du 
mois de décembre. Mais c’était 
compter sans la fronde des petits 

actionnaires, qui ont multiplié les 
recours, ces derniers mois.
A l’issue de l’un d’entre eux, 
le 7 décembre 2022, l’Autorité 
des marchés financiers a en effet 
décidé de repousser ce délai sine 
die, « dans l’attente de la décision 
de la cour d’appel de Paris sur la 
demande de sursis » réclamée par 
ces minoritaires. Ces derniers se 

plaignent que l’entreprise ait été, 
dans le rapport d’expert, sous-
valorisée, et jugent le prix de reprise 
de 12 euros par action insuffisant.
Un contexte plus tendu que ne l’avait 
sans doute imaginé l’Etat, même si, 
vendredi 20 janvier, ce dernier a 
remporté une manche, en parvenant, 
en quelques semaines depuis les 
recours, à racheter suffisamment 

d’actions pour détenir désormais 90 
% du capital et des droits de vote de 
l’électricien sur une base diluée. Un 
seuil déterminant, qui lui permet de 
forcer les derniers irréductibles à lui 
vendre leurs parts, et ce, avant que 
ne soit engagé le retrait obligatoire 
des actions EDF de la Place de 
Paris.
« Cela doit passer par la loi »
Cette étape franchie, l’Etat ne 
pourra cependant finaliser son offre 
par le biais de ce retrait obligatoire 
qu’à la condition d’avoir obtenu 
une décision de justice qui lui soit 
favorable. « Nous avons demandé 
que le retrait obligatoire de la Bourse 
ne puisse pas se faire avant l’arrêt 
au fond de la cour d’appel, laquelle 
se prononcera au plus tard le 2 mai, 
détaille Colette Neuville, présidente 
de l’Association de défense des 
actionnaires minoritaires.
Le 25 janvier, une audience se 
tiendra pour examiner ce sursis. 
Tandis qu’une seconde est prévue 

au fond, le 23 mars, date à laquelle 
la cour dira quand elle va rendre 
son arrêt. « Le retrait obligatoire 
interviendrait au plus tôt le 15 
avril et au plus tard début mai, tout 
dépendra de la date de l’arrêt », 
poursuit Colette Neuville.
Le feuilleton n’est donc pas 
terminé. D’autant que le sujet 
pourrait revenir sur le devant de 
la scène politique. Avec l’examen, 
le 9 février, à l’Assemblée 
nationale, d’une proposition de loi 
socialiste qui prône « une vraie 
nationalisation » d’EDF, en rendant 
son capital incessible. « L’idée 
est que le Parlement reprenne le 
contrôle », indique Philippe Brun, 
le député socialiste à l’origine de 
cette initiative. « Si l’Etat veut 
séparer des activités d’EDF, cela 
doit passer par la loi »,insiste-t-il. 
A son sens, la sortie du groupe de 
la cote pourrait préfigurer son futur 
démantèlement. Ce que n’a de cesse 
de réfuter le gouvernement.

Emmanuel Macron et Olaf 
Scholz ont fait assaut de 
symboles, dimanche, à 

Paris, pour les 60 ans du traité de 
l’Elysée, mais n’ont formulé aucune 
proposition forte sur le soutien à 
l’Ukraine, l’Europe de la défense 
ou la crise énergétique.
Des discours lyriques, de belles 
images, une déclaration conjointe 
pleine de bonnes intentions, 
mais aucune percée sur les sujets 
chauds du moment. Le conseil des 
ministres franco-allemand, couplé à 
la célébration des 60 ans du traité 
d’amitié entre les deux pays, a 
accouché d’une souris, dimanche 
22 janvier, à Paris. Après avoir été 
reportée à deux reprises depuis 
juillet 2022, la réunion en grande 
pompe des deux gouvernements 
était pourtant censée permettre à 
Paris et à Berlin de restaurer leur 
capacité d’impulsion en Europe, 

à l’heure où leur relative retenue 
militaire face à la Russie et 
l’engagement massif des Etats-Unis 
aux côtés de l’Ukraine redistribuent 
les rapports de force continentaux.
Signe de leur relative impuissance 
stratégique, la France et 
l’Allemagne ont certes assuré 
qu’elles soutiendront l’Ukraine« 
autant qu’il le faudra », mais, lors 
de leur conférence de presse à 
l’Elysée, Emmanuel Macron et 
Olaf Scholz sont restés évasifs sur 
la question des chars de combat, 
dont la livraison est réclamée à 
cor et à cri par Kiev et ses plus 
proches alliés. « Rien n’est exclu 
», a laconiquement répondu le 
président français, à propos des 
chars Leclerc, avant de poser trois 
conditions à un éventuel feu vert : « 
que ce ne soit pas escalatoire » vis-
à-vis de la Russie, « que cela puisse 
apporter un soutien réel et efficace 

à nos amis ukrainiens » et que cela 
n’affaiblisse pas les « capacités 
propres de défense » de la France.
A ses côtés, le chancelier allemand 
s’est montré encore plus prudent, 
choisissant de botter en touche 
lorsqu’un journaliste lui a demandé 
si Berlin comptait fournir des chars 
Leopard 2 à l’Ukraine. Depuis le 
début de la guerre, « nous n’avons 
cessé d’augmenter nos livraisons 
d’armes (…), et nous avons toujours 
coordonné toutes nos décisions en 
étroite collaboration avec nos alliés 
», s’est-il contenté de répondre.
De façon inattendue, c’est la 
ministre allemande des affaires 
étrangères qui a fait la déclaration 
la plus notable de la journée au sujet 
des livraisons de chars. Invitée de 
la chaîne LCI, Annalena Baerbock 
a en effet affirmé que Berlin 
n’empêcherait pas la Pologne de 
livrer à l’Ukraine des Leopard 2 

de fabrication allemande. « Pour 
l’instant, la question ne nous a 
pas été posée mais, si elle l’était, 
nous ne nous y opposerions pas 
», a assuré l’ancienne présidente 
des Verts. Que cette information 
importante ait été donnée par 
Annalena Baerbock sur une chaîne 
de télévision française, et non par 

M. Scholz de l’Elysée, est une 
illustration des rapports de force qui 
traversent la coalition au pouvoir à 
Berlin, en particulier sur la question 
sensible des livraisons d’armes, 
où la ligne prudente du chancelier 
social-démocrate s’oppose à celle, 
beaucoup plus volontariste, de ses 
alliés écologistes et libéraux.

Le courant a été partiellement 
rétabli dans la matinée dans 
la capitale, Islamabad, 

et à Peshawar. Mais le grand 
hub économique de Karachi 
et la deuxième plus grande 
agglomération, Lahore, étaient 
toujours privés d’électricité en fin 
de matinée.
C’est le deuxième incident de 
cette ampleur en seulement deux 
ans dans ce pays de plus de 
220 millions d’habitants. Une 
gigantesque panne d’électricité 
affectait, lundi 23 janvier au matin, 
une large partie du Pakistan, dont 
les plus grandes villes de Lahore 
et Karachi, selon les autorités.

Les coupures d’électricité sont 
fréquentes au Pakistan, qui fait 
face depuis des années à une crise 
énergétique chronique et dont 
le système de distribution est 
complexe et vétuste. La panne, qui 
a duré plusieurs heures, est due à 
un dysfonctionnement survenu à 
7 h 30 (3 h 30 heure à Paris). « 
Selon les informations initiales, la 
fréquence du système sur le réseau 
national a chuté ce matin [lundi], 
ce qui a entraîné une énorme 
panne », a expliqué sur Twitter le 
ministère de l’énergie.
Le courant a été partiellement 
rétabli dans la matinée dans la 
capitale, Islamabad, et à Peshawar, 

dans le nord-ouest du pays. Mais 
le grand hub économique de 
Karachi, avec ses 15 millions 
d’habitants, et la deuxième plus 
grande agglomération, Lahore 
(10 millions d’habitants), étaient 
toujours privés d’électricité en fin 
de matinée.
La panne n’a pas eu de répercussion 
immédiate sur le système de santé, 
la plupart des hôpitaux étant 
pourvus de générateurs de secours. 
Les écoles, quant à elles, utilisent 
le plus souvent le chauffage au gaz 
pour réchauffer les classes.
Problème récurrent
Une panne similaire avait 
plongé l’essentiel du pays dans 

le noir pendant plusieurs heures 
en janvier 2021, après qu’un 
dysfonctionnement technique dans 
le sud du pays avait déclenché une 
réaction en chaîne dans plusieurs 
centrales électriques.
Les coupures d’électricité sont un 
problème récurrent au Pakistan. 
Mais la situation s’est encore 
détériorée ces derniers mois, sa 
situation financière dramatique 
aggravant un peu plus ses 
difficultés d’approvisionnement 
énergétique. Les ménages ont 
été affectés, mais l’industrie 
également, par exemple dans 
le secteur du textile, lequel 
représente environ 60 % des 

exportations pakistanaises.
En mai 2018, une autre grande 
panne avait touché le pays, 
l’électricité restant partiellement 
coupée pendant plus de neuf 
heures. En 2015, 80 % du pays, 
dont les grandes villes, avait 
été plongé dans le noir par une 
coupure de courant causée, selon 
le gouvernement, par une attaque 
de séparatistes baloutches contre 
une ligne à haute tension dans un 
district reculé de la province du 
Baloutchistan. Cette panne, l’une 
des plus graves dans l’histoire du 
Pakistan, avait même affecté l’un 
des aéroports internationaux.
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En Syrie, 16 morts dont des enfants dans l’effondrement
 d’un immeuble à Alep

soMALie: 

Six morts dans l’attaque du bureau du maire de Mogadiscio

L’Iran prépare des mesures «réciproques»
 si l’UE punit les Gardiens

ALEP: Seize personnes 
dont des enfants ont péri 
dans l’effondrement 

dimanche d’un immeuble dans 
un quartier d’Alep, la deuxième 
ville de Syrie, selon plusieurs 
sources locales.
A 03H00 du matin (01H00 
GMT), dans le quartier à 
majorité kurde de Cheikh 
Maksoud, l’immeuble de cinq 
étages s’est effondré à la suite 
d’”infiltrations d’eau dans 
les fondations”, alors que ses 
habitants dormaient, a indiqué 
l’agence officielle syrienne 
Sana.
Sept familles y logeaient 
d’après le ministère de 
l’Intérieur, environ 35 
personnes selon des habitants, 
bien qu’il ne soit pas clair 
combien d’entre elles étaient 
présentes dans l’immeuble lors 

de son effondrement.
Le bilan qui n’a cessé de 
s’aggraver était de 16 morts et 
quatre blessés dimanche en fin 
d’après-midi, selon l’agence 
Sana.

Selon l’Observatoire syrien des 
droits de l’Homme (OSDH), 
basé au Royaume-Uni et qui 
dispose d’un vaste réseau de 
sources sur le terrain en Syrie, 
un enfant a été tué.

En matinée, l’agence de presse 
officielle kurde Anha avait fait 
état d’un bilan provisoire de 12 
morts dont cinq enfants.
Quatre personnes ont été sorties 
vivantes des gravats, d’après 
l’agence Sana.
Les secouristes, les forces de 
défense civile et les pompiers 
poursuivent les opérations à la 
recherche d’autres personnes 
disparues dans les décombres.
Des images de la télévision 
d’Etat syrienne ont montré des 
secouristes s’activant au milieu 
de tiges de fer tordues, les 
mains couvertes de poussière 
blanche. A côté d’eux des 
pelleteuses creusent dans une 
mer de débris.
Constructions illégales
Des hommes portaient un 
brancard couvert d’un drap 
blanc taché de sang, selon 

des images de l’AFP. Depuis 
les immeubles voisins, des 
habitants observent les 
pompiers travailler.
En septembre dernier, 
l’effondrement d’un immeuble 
à Ferdaous, un autre quartier de 
cette ville du nord de la Syrie, 
a tué 10 personnes, dont trois 
enfants.
L’effondrement de bâtiments 
résidentiels est assez fréquent à 
Alep, en raison de constructions 
illégales sans fondations solides 
mais aussi de fissures dans les 
structures provoquées par les 
violents combats au plus fort de 
la guerre.
Parmi les victimes figurent 
des personnes originaires de la 
ville d’Afrine, plus au nord, et 
déplacées par la guerre, d’après 
l’OSDH.

Au moins six civils 
ont péri dimanche 
dans une attaque des 

insurgés islamistes shebabs 
contre le bureau du maire 
de Mogadiscio, a annoncé la 
police. 
Un kamikaze a déclenché 
une énorme explosion 
qui a endommagé des 
bâtiments près du complexe 
de bureaux, suivie par 
une fusillade, a déclaré un 

porte-parole de la police 
somalienne, Sadik Dubishe, 
au terme de l’attaque de 
quatre heures. 
“Tous les six assaillant ont 
été tué. Cinq pendant la 
fusillade avec les forces 
de sécurité, et un s’est 
fait exploser”, a narré M. 
Dubishe à la presse. “Six 
civils ont également été 
tués pendant l’attaque, et 
la situation est revenue à la 

normale”. 
Tout le personnel du bureau 
du maire a été secouru, selon 
la police. 
L’attaque a été revendiquée 
par le groupe islamiste 
radical des shebab, affilié 
à l’organisation jihadiste 
Al-Qaïda, au terme 
d’une semaine marquée 
par plusieurs attaques 
meurtrières des insurgés en 
Somalie. 

Le quartier a été rapidement 
bouclé par les forces de 
sécurité, selon un témoin 
possédant une boutique près 
du lieu de l’attaque. 
Un autre témoin, Omar Nur, 
a dit qu’il était dans le centre 
commercial voisin quand 
une explosion s’est produite, 
et qu’il a “pu heureusement 
prendre la fuite sain et sauf”. 
Les shebab ont affirmé 
que leurs combattants “se 

sont frayés un chemin à 
l’intérieur du bâtiment visé 
après avoir tué les gardes de 
sécurité”. 
Les shebab mènent une 
insurrection depuis 15 
ans contre le fragile 
gouvernement central 
soutenu par la communauté 
internationale, avec des 
attaques meurtrières en 
Somalie et dans les pays 
voisins. 

L’Iran prépare des 
mesures “réciproques” 
si l’Union européenne 

décidait de placer sur sa liste noire 
les Gardiens de la Révolution, 
comme le souhaite le Parlement 
européen, a averti dimanche le 
chef de la diplomatie iranienne.
Le Parlement iranien examine 
les conditions pour “mettre des 
entités des armées des pays 
européens sur la liste terroriste” 
du pays, a annoncé le ministre 
Hossein Amir-Abdolahian sur 
Twitter.
Téhéran multiplie les mises en 
garde aux Européens depuis que 
les eurodéputés ont adopté jeudi 
une résolution invitant l’UE 
à inscrire les Gardiens de la 
Révolution, l’armée idéologique 
de la République islamique, 
sur la liste des “organisations 
terroristes” de l’UE.

Interrogé sur d’autres mesures 
que pourrait prendre Téhéran, 
le ministre a répondu qu’un 
éventuel retrait de son pays du 
traité sur la non-prolifération 
des armes nucléaires (TNP) et 
une expulsion des inspecteurs de 
l’AIEA (Agence internationale 
de l’énergie atomique) de ses 
sites nucléaires n’étaient pas 
écartés.
“Si des dirigeants politiques 
européens [...] n’empruntent pas 
la voie de la raison et ne corrigent 
pas leurs positions, toute option 
est envisageable”, a-t-il dit, cité 
par l’agence officielle Irna.
Le ministre a notamment critiqué 
le “manque d’expérience 
diplomatique” de certains 
dirigeants européens, citant la 
ministre allemande des Affaires 
étrangères, Annalena Baerbock.
Le président du Parlement, 

Mohammad Bagher Ghalibaf, 
a de son côté affirmé dimanche 
que l’Iran “répondrait 
immédiatement et fermement” 
si l’UE allait dans ce sens, en 
“reconnaissant les armées des 
pays européens (...) comme 
groupes terroristes”.
Des diplomates européens ont 
indiqué que la décision n’avait 
pas encore été prise sur les 
Gardiens. Mais les ministres des 
Affaires étrangères des 27 pays 
de l’UE devraient s’entendre 
lundi sur de nouvelles sanctions 
contre 37 personnes ou entités 
iraniennes impliquées dans la 
répression des manifestations.
Dans leur résolution, les 
eurodéputés mettent en cause 
les Gardiens pour leur rôle face 
au mouvement de contestation 
déclenché par la mort le 16 
septembre de Mahsa Amini, 

mais aussi pour “la fourniture de 
drones à la Russie” dans le cadre 
de la guerre en Ukraine.
Les autorités iraniennes 
qualifient généralement les 
protestations d’”émeutes” 
encouragées par des pays et 
organisations hostiles à l’Iran.

Des centaines de personnes, 

parmi lesquelles des membres 

des forces de sécurité, ont été 

tuées pendant les manifestations, 

et des milliers arrêtées. Quatre 

hommes ont été exécutés, 

suscitant un tollé international.
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 PreMier LeAGue : 
Arsenal 3-2 Manchester United

Les Gunners s’envolent à l’Emirates

Toujours aussi oujours aussi 
impressionnant, impressionnant, 
Arsenal est venu à bout Arsenal est venu à bout 

de Manchester United. Avec ce de Manchester United. Avec ce 
succès, les Gunners confirment succès, les Gunners confirment 
leur place de leader.leur place de leader.
Un peu moins d’une heure Un peu moins d’une heure 
après la victoire tranquille après la victoire tranquille 
de Manchester City à de Manchester City à 
Wolverhampton grâce à un Wolverhampton grâce à un 
triplé historique d’Erling triplé historique d’Erling 
Haaland, Arsenal (1er) et Haaland, Arsenal (1er) et 
Manchester United (3e) Manchester United (3e) 
s’affrontaient dans un duel au s’affrontaient dans un duel au 
sommet de la Premier League. sommet de la Premier League. 
Un duel alléchant entre les Un duel alléchant entre les 
deux meilleures équipes deux meilleures équipes 
anglaises sur les cinq derniers anglaises sur les cinq derniers 
matchs (13/15 chacun). Au matchs (13/15 chacun). Au 
terme d’un match très plaisant, terme d’un match très plaisant, 
les Gunners ont émergé les Gunners ont émergé 
face à une résiliante équipe face à une résiliante équipe 
mancunienne.mancunienne.

Arsenal dominateur, Arsenal dominateur, 
Manchester United tueurManchester United tueur

Très présents physiquement, Très présents physiquement, 
les Gunners décident les Gunners décident 
d’entamer le match tambour d’entamer le match tambour 
battant et de mettre la pression battant et de mettre la pression 
sur les Red Devils. Durant sur les Red Devils. Durant 
toute la première période, les toute la première période, les 
hommes de Mikel Arteta vont hommes de Mikel Arteta vont 
prendre le jeu à leur compte. prendre le jeu à leur compte. 
Les visiteurs procèdent, quant Les visiteurs procèdent, quant 
à eux, majoritairement en à eux, majoritairement en 
transitions offensives rapides. transitions offensives rapides. 
C’est d’ailleurs sur l’une de C’est d’ailleurs sur l’une de 
ces phases que les hommes ces phases que les hommes 
d’Erik Ten Hag vont doucher d’Erik Ten Hag vont doucher 
l’Emirates Stadium.l’Emirates Stadium.

Peu après le premier quart Peu après le premier quart 
d’heure, Bruno Fernandes d’heure, Bruno Fernandes 
profite d’une perte de balle profite d’une perte de balle 
de Bukayo Saka pour trouver de Bukayo Saka pour trouver 
Marcus Rashford dans le Marcus Rashford dans le 
coeur du jeu. À la suite coeur du jeu. À la suite 
d’un magnifique crochet sur d’un magnifique crochet sur 
Thomas Partey, l’Anglais va Thomas Partey, l’Anglais va 
déclencher une violente frappe déclencher une violente frappe 
lointaine qui trompe Aaron lointaine qui trompe Aaron 
Ramsdale (27e). Manchester Ramsdale (27e). Manchester 
United mène 0-1, et rêve d’un United mène 0-1, et rêve d’un 
nouvel exploit après le succès nouvel exploit après le succès 
contre le voisin cityzen.contre le voisin cityzen.

Les Gunners prennent le Les Gunners prennent le 
dessusdessus

À la 24ème minute, la À la 24ème minute, la 
domination des Gunners va domination des Gunners va 
enfin payer. À la suite d’un enfin payer. À la suite d’un 
corner mal dégagé, Granit corner mal dégagé, Granit 
Xhaka centre au deuxième Xhaka centre au deuxième 
poteau pour Eddy Nketiah poteau pour Eddy Nketiah 

qui passe devant Aaron Wan-qui passe devant Aaron Wan-
Bissaka pour tromper David Bissaka pour tromper David 
De Gea de la tête. Arsenal De Gea de la tête. Arsenal 
est revenu au score mais est revenu au score mais 
rejoint la mi-temps sur un rejoint la mi-temps sur un 
goût de trop peu. Offensifs et goût de trop peu. Offensifs et 
enthousiastes, les Londoniens enthousiastes, les Londoniens 
tentent beaucoup leur chance tentent beaucoup leur chance 
mais manquent de précision (3 mais manquent de précision (3 
tirs cadrés sur 13 tentés).tirs cadrés sur 13 tentés).
La seconde mi-temps La seconde mi-temps 
reprend comme la première reprend comme la première 
: Arsenal joue vers l’avant, : Arsenal joue vers l’avant, 
les Mancuniens attendent les Mancuniens attendent 
patiemment. Mais cet patiemment. Mais cet 
attentisme va finir par se payer attentisme va finir par se payer 
cash. Excentré sur la droite, cash. Excentré sur la droite, 
Saka crochète vers l’intérieur Saka crochète vers l’intérieur 
devant Christian Eriksen et devant Christian Eriksen et 
arme une puissante frappe arme une puissante frappe 
lointaine qui file dans le petit lointaine qui file dans le petit 
filet de David De Gea (53e). filet de David De Gea (53e). 

L’Emirates Stadium explose, L’Emirates Stadium explose, 
l’équipe la plus entreprenante l’équipe la plus entreprenante 
vient de prendre l’avantage.vient de prendre l’avantage.

Le cynisme mancunien Le cynisme mancunien 
frappe à nouveaufrappe à nouveau

Menés au score, les Red Menés au score, les Red 
Devils doivent réagir. Leur Devils doivent réagir. Leur 
plan de jeu, basé sur l’attente plan de jeu, basé sur l’attente 
et la contre-attaque, ne peut et la contre-attaque, ne peut 
plus fonctionner si Arsenal plus fonctionner si Arsenal 
mène. Trois minutes après le mène. Trois minutes après le 
but de Saka, Rashford percute but de Saka, Rashford percute 
la défense londonienne mais la défense londonienne mais 
Ramsdale stoppe son slalom Ramsdale stoppe son slalom 
d’une splendide parade. Ce d’une splendide parade. Ce 
n’est que partie remise. Sur n’est que partie remise. Sur 
un corner rentrant d’Eriksen, un corner rentrant d’Eriksen, 
Ramsdale et Takehiro Ramsdale et Takehiro 
Tomiyasu se gênent, tout profit Tomiyasu se gênent, tout profit 
pour Lisandro Martı́nez qui pour Lisandro Martı́nez qui 
lobe une tête dans le but (59e).lobe une tête dans le but (59e).
Manchester United a déjà Manchester United a déjà 

refait son retard à l’heure de refait son retard à l’heure de 
jeu. L’heure est à nouveau à jeu. L’heure est à nouveau à 
la gestion. À la 70ème minute, la gestion. À la 70ème minute, 
le virevoltant Saka rentre dans le virevoltant Saka rentre dans 
le jeu mais sa frappe enroulée le jeu mais sa frappe enroulée 
heurte la base du poteau heurte la base du poteau 
mancunien. Sur un long coup-mancunien. Sur un long coup-
franc, Nketiah hérite d’un franc, Nketiah hérite d’un 
ballon seul face à De Gea ballon seul face à De Gea 
mais le gardien espagnol sort mais le gardien espagnol sort 
un réflexe étourdissant (84e). un réflexe étourdissant (84e). 
Arsenal gaspille à nouveau.Arsenal gaspille à nouveau.
Les Gunners canonnent en Les Gunners canonnent en 

fin de matchfin de match
Alors que l’on se dirige vers Alors que l’on se dirige vers 
un match nul qui n’arrange un match nul qui n’arrange 
personne, les hommes personne, les hommes 
d’Arteta vont concrétiser leur d’Arteta vont concrétiser leur 
domination générale de la domination générale de la 
rencontre. Écarté sur le côté rencontre. Écarté sur le côté 
gauche, Oleksandr Zinchenko gauche, Oleksandr Zinchenko 
centre en retrait vers Martin centre en retrait vers Martin 
Ødegaard dont la frappe Ødegaard dont la frappe 
croquée au point de penalty croquée au point de penalty 
est prolongée par Nketiah aux est prolongée par Nketiah aux 
5,5m (90e).5,5m (90e).
Grâce à ce but dans les arrêts Grâce à ce but dans les arrêts 
de jeu, Arsenal remporte ce de jeu, Arsenal remporte ce 
duel au sommet et conserve duel au sommet et conserve 
son avance en tête de la son avance en tête de la 
Premier League. Les Gunners Premier League. Les Gunners 
devancent Manchester City devancent Manchester City 
de 5 points, avec un match de de 5 points, avec un match de 
moins. Manchester United, moins. Manchester United, 
de son côté, fait la mauvaise de son côté, fait la mauvaise 
opération puisqu’ils perdent opération puisqu’ils perdent 
leur troisième place au profit leur troisième place au profit 
de Newcastle et laissent filer de Newcastle et laissent filer 
le voisin cityzen.le voisin cityzen.

La sélection ivoirienne a sélection ivoirienne 
de football a validé de football a validé 
son billet pour les son billet pour les 

quarts de finale, en battant quarts de finale, en battant 
son homologue ougandaise 3 son homologue ougandaise 3 
à 1, pour le compte de la 3e à 1, pour le compte de la 3e 
et dernière journée (Gr.B) du et dernière journée (Gr.B) du 
championnat d’Afrique des championnat d’Afrique des 
joueurs locaux (CHAN-2022), joueurs locaux (CHAN-2022), 
dimanche au stade Nelson dimanche au stade Nelson 
Mandela de Baraki (Alger).Mandela de Baraki (Alger).
Les Ivoiriens qui reviennent Les Ivoiriens qui reviennent 
de loin se déplaceront donc de loin se déplaceront donc 
à Alger pour y affronter la à Alger pour y affronter la 
sélection algérienne, en match sélection algérienne, en match 
comptant pour les quarts de comptant pour les quarts de 
finale prévu vendredi prochain finale prévu vendredi prochain 
(17h00) au stade Nelson (17h00) au stade Nelson 
Mandela de Baraki (Alger).Mandela de Baraki (Alger).
Contraints à aller chercher Contraints à aller chercher 

les trois points de la victoire les trois points de la victoire 
pour espérer arracher une pour espérer arracher une 
qualification aux quarts de qualification aux quarts de 
finale, les Ivoiriens étaient finale, les Ivoiriens étaient 
beaucoup plus déterminés en beaucoup plus déterminés en 
cette première période.cette première période.
D’ailleurs, les Ivoiriens n’ont D’ailleurs, les Ivoiriens n’ont 
pas tardé à ouvrir le score par pas tardé à ouvrir le score par 
l’intermédiaire de l’attaquant l’intermédiaire de l’attaquant 
Sankara qui inscrit le premier Sankara qui inscrit le premier 
but de la partie (11’) et but de la partie (11’) et 
fait surprendre le portier fait surprendre le portier 
ougandais Alionzi sur une tête ougandais Alionzi sur une tête 
bien écrasée.bien écrasée.
Alors que tout le monde Alors que tout le monde 
attendait une réaction des attendait une réaction des 
Ougandais, mais ce n’était Ougandais, mais ce n’était 
sans compter sur cette sans compter sur cette 
formation ivoirienne qui formation ivoirienne qui 
arrive à aggraver la marque arrive à aggraver la marque 

par Outro (27’), qui profitant par Outro (27’), qui profitant 
d’une passe en profondeur, d’une passe en profondeur, 
place la balle au dessus de la place la balle au dessus de la 
tête du gardien ougandais.tête du gardien ougandais.
Le dernier quart d’heure de Le dernier quart d’heure de 
cette première période a vu le cette première période a vu le 
retour des capés de l’entraîneur retour des capés de l’entraîneur 
ougandais, Milutin Sredojevic, ougandais, Milutin Sredojevic, 
réussissant ainsi à réduire la réussissant ainsi à réduire la 
marque par un penalty bien marque par un penalty bien 
transformé par Waiswa (33’).transformé par Waiswa (33’).
Au retour des vestiaires, Au retour des vestiaires, 
les protégés de l’entraîneur les protégés de l’entraîneur 
ivoirien Soualiho Haïdara, ivoirien Soualiho Haïdara, 
ont renforcé le compartiment ont renforcé le compartiment 
défensif, optant beaucoup défensif, optant beaucoup 
plus sur des contre-attaques plus sur des contre-attaques 
rapides par Wayou et Sankara, rapides par Wayou et Sankara, 
les meilleurs éléments de cette les meilleurs éléments de cette 
formation ivoirienne.formation ivoirienne.

Le schéma tactique entrepris Le schéma tactique entrepris 
par le sélectionneur ivoirien a par le sélectionneur ivoirien a 
donné ses fruits puisque c’est donné ses fruits puisque c’est 
les Ivoiriens qui arrivent à les Ivoiriens qui arrivent à 
ajouter un troisième but grâce ajouter un troisième but grâce 
à Kouamé (78’).à Kouamé (78’).
La déception était grande La déception était grande 

dans le camp ougandais, dans le camp ougandais, 
une formation qui a disputé une formation qui a disputé 
chaque édition du CHAN chaque édition du CHAN 
à l’exception de l’édition à l’exception de l’édition 
inaugurale de 2009, mais inaugurale de 2009, mais 
n’ont jamais réussi à dépasser n’ont jamais réussi à dépasser 
les phases de groupe.les phases de groupe.

 CHAn 2022
Le Côte d’Ivoire surprend les «Grues» ougandaises et 

retrouve l’Algérie en quarts
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JuVentus : 
Di Maria à la Juve : «Je suis arrivé au pire moment»

15 points ont été retirés à 15 points ont été retirés à 
la Juve en championnat, la Juve en championnat, 
mais Angel Di Maria mais Angel Di Maria 
n’abandonne pas l’espoir n’abandonne pas l’espoir 
d’une qualification en C1.d’une qualification en C1.
Angel Di Maria a rejoint Angel Di Maria a rejoint 
Manchester United au Manchester United au 
mauvais moment, et il a mauvais moment, et il a 
également rejoint la Juventus également rejoint la Juventus 
au mauvais moment, alors au mauvais moment, alors 
que 15 points viennent d’être que 15 points viennent d’être 
retirés à la Vieille Dame en retirés à la Vieille Dame en 
Serie A suite à l’affaire des Serie A suite à l’affaire des 
plus-values douteuses.plus-values douteuses.

Di Mar ia se dit heureux, Di Maria se dit heureux, 
mais…mais…

Ce n’est pas nous qui Ce n’est pas nous qui 
dressons ce constat, mais dressons ce constat, mais 
bien l’intéressé lui-même : bien l’intéressé lui-même : 
«Ce qui compte c’est que ma «Ce qui compte c’est que ma 
famille soit heureuse et elle famille soit heureuse et elle 
est heureuse ici. Le club est est heureuse ici. Le club est 
un des plus grands d’Italie un des plus grands d’Italie 
et d’Europe. Je suis arrivé et d’Europe. Je suis arrivé 
au pire moment pour la Juve, au pire moment pour la Juve, 

mais je suis heureux ici», a mais je suis heureux ici», a 
déclaré ADM sur DAZN.déclaré ADM sur DAZN.
«C’est dur de se retrouver «C’est dur de se retrouver 
avec 22 points (après le retrait avec 22 points (après le retrait 
de 15 points, ndlr) d’un seul de 15 points, ndlr) d’un seul 
coup mais on doit continuer coup mais on doit continuer 
avec la même mentalité. Rien avec la même mentalité. Rien 
n’est impossible, on doit n’est impossible, on doit 
continuer à travailler pour continuer à travailler pour 
viser la quatrième place», viser la quatrième place», 
a ajouté l’ancien du Real a ajouté l’ancien du Real 
Madrid, convaincu que la Madrid, convaincu que la 
Juve a encore un coup à jouer.Juve a encore un coup à jouer.
La Juve aura besoin d’un La Juve aura besoin d’un 

miraclemiracle
Et pourtant, il faudra un Et pourtant, il faudra un 
miracle à la Vieille Dame miracle à la Vieille Dame 
pour espérer atteindre l’une pour espérer atteindre l’une 
des quatre premières places. des quatre premières places. 
Après 19 journées, la Juve Après 19 journées, la Juve 
pointe à une triste 9e place, pointe à une triste 9e place, 
avec 14 points de retard sur la avec 14 points de retard sur la 
première place qualificative première place qualificative 
en C1, actuellement détenue en C1, actuellement détenue 
par la Roma.par la Roma.

Dans une interview ans une interview 
accordée à DZfoot, accordée à DZfoot, 
Madjid Bougherra est Madjid Bougherra est 

revenu sur le tirage au sort du revenu sur le tirage au sort du 
CHAN.CHAN.
Tout juste victorieuse de Tout juste victorieuse de 
l’Ouganda (1-3), la Côte l’Ouganda (1-3), la Côte 
d’Ivoire va devoir replonger d’Ivoire va devoir replonger 
dans le bain. Elle est en effet le dans le bain. Elle est en effet le 
futur adversaire de l’Algérie, futur adversaire de l’Algérie, 
qu’elle affrontera le 27 janvier qu’elle affrontera le 27 janvier 
prochain.prochain.
Madjid Bougherra, présent Madjid Bougherra, présent 
au Stade Nelson Mandela au Stade Nelson Mandela 
d’Alger, a réagi en exclusivité d’Alger, a réagi en exclusivité 
à cette nouvelle à notre micro à cette nouvelle à notre micro 
: «Nous sommes dans la : «Nous sommes dans la 
dernière ligne droite, les quarts dernière ligne droite, les quarts 
de finale. Les meilleures de finale. Les meilleures 
équipes sont là et la Côte équipes sont là et la Côte 
d’Ivoire n’est plus à présenter. d’Ivoire n’est plus à présenter. 
C’est un football académique, C’est un football académique, 

un pays qui produit beaucoup un pays qui produit beaucoup 
de joueurs. On a vu des joueurs de joueurs. On a vu des joueurs 
talentueux, avec une discipline talentueux, avec une discipline 
tactique, une qualité technique tactique, une qualité technique 
et une force offensive comme et une force offensive comme 
on l’a vu. C’est bien de jouer on l’a vu. C’est bien de jouer 
ces matchs là en quart de finale ces matchs là en quart de finale 
parce que si tu veux aller au parce que si tu veux aller au 
bout, il faut tomber contre de bout, il faut tomber contre de 
grosses équipes et le mériter. grosses équipes et le mériter. 
On va bien se préparer pour ce On va bien se préparer pour ce 
match là et c’est bien de jouer match là et c’est bien de jouer 
à Nelson Mandela, on reste sur à Nelson Mandela, on reste sur 
place et on a nos repères.»place et on a nos repères.»

«Si tout était par fait, ça «Si tout était parfait, ça 
s’appellerait la CAN, pas le s’appellerait la CAN, pas le 

CHAN!»CHAN!»
Le CHAN, jusque là une Le CHAN, jusque là une 
réussite d’un point de vue réussite d’un point de vue 
organisationnel, est pourtant organisationnel, est pourtant 
assez peu spectaculaire. assez peu spectaculaire. 
Pour le sélectionneur des A’, Pour le sélectionneur des A’, 

c’est avant tout une question c’est avant tout une question 
de jeunesse : «Les équipes de jeunesse : «Les équipes 
montent en puissance. montent en puissance. 
Dans ce tournoi, les forces Dans ce tournoi, les forces 
offensives… c’est vrai qu’il offensives… c’est vrai qu’il 
y a peu d’équipes qui ont y a peu d’équipes qui ont 
marqué beaucoup de buts, marqué beaucoup de buts, 
hormis l’Angola et le Mali sur hormis l’Angola et le Mali sur 
coup de pied arrêté et la Libye coup de pied arrêté et la Libye 
sur le dernier match. C’est une sur le dernier match. C’est une 
question d’expérience, il y a question d’expérience, il y a 
beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de jeunes joueurs, 
inexpérimentés. Même des inexpérimentés. Même des 
équipes comme l’Ethiopie ou équipes comme l’Ethiopie ou 
la Mozambique, la Libye, avec la Mozambique, la Libye, avec 
des joueurs d’équipe A, ont eu des joueurs d’équipe A, ont eu 
du mal.»du mal.»
Si le spectacle n’a pas Si le spectacle n’a pas 
forcément été au rendez-forcément été au rendez-
vous jusqu’alors, Bougherra vous jusqu’alors, Bougherra 
le garantit : le meilleur est à le garantit : le meilleur est à 
venir. « Le niveau est relevé, et venir. « Le niveau est relevé, et 

le dernier geste très important. le dernier geste très important. 
Le CHAN est fait pour ça, Le CHAN est fait pour ça, 
pour que les joueurs locaux pour que les joueurs locaux 
prennent de cette expérience, prennent de cette expérience, 
évoluent et grandissent à évoluent et grandissent à 
travers ces matchs là, dans travers ces matchs là, dans 
l’adversité. C’est dans les l’adversité. C’est dans les 
matchs internationaux que matchs internationaux que 

l’on progresse, il y a beaucoup l’on progresse, il y a beaucoup 
de talent brut dans le CHAN… de talent brut dans le CHAN… 
on ne peut pas tout avoir, sinon on ne peut pas tout avoir, sinon 
ça s’appellerait la CAN! C’est ça s’appellerait la CAN! C’est 
intéressant et je pense qu’il y intéressant et je pense qu’il y 
aura beaucoup plus de buts aura beaucoup plus de buts 
dans la deuxième partie.»dans la deuxième partie.»

 CHAn 2022
Bougherra, «Mériter d’aller au bout»

Alors que Manchester lors que Manchester 
City a remporté City a remporté 
sa partie contre sa partie contre 

Wolverhampton (3-0), Wolverhampton (3-0), 
dimanche à l’Etihad Stadium, dimanche à l’Etihad Stadium, 
Riyad Mahrez a délivré sa Riyad Mahrez a délivré sa 
55e passe décisive en Premier 55e passe décisive en Premier 
League et s’est rapproché du League et s’est rapproché du 
record de la légende africaine, record de la légende africaine, 
Didier Drogba.Didier Drogba.
Grâce à sa passe décisive, Grâce à sa passe décisive, 
Riyad Mahrez est entré un Riyad Mahrez est entré un 
peu plus dans l’histoire des peu plus dans l’histoire des 
Africains de la Premier Africains de la Premier 
League, dont il truste déjà les League, dont il truste déjà les 
colonnes statistiques. Il n’est colonnes statistiques. Il n’est 
désormais qu’à une seule désormais qu’à une seule 

offrande du légendaire Didier offrande du légendaire Didier 
Drogba qui compte 56 assists.Drogba qui compte 56 assists.
Actuellement deuxième Actuellement deuxième 
meilleur passeur africain meilleur passeur africain 
du championnat Anglais, le du championnat Anglais, le 
capitaine des Verts est en capitaine des Verts est en 
passe de déloger l’icône de passe de déloger l’icône de 
la balle ronde africaine. Avec la balle ronde africaine. Avec 
les Skyblues, il reste très les Skyblues, il reste très 
performant depuis la reprise performant depuis la reprise 
du championnat. On parle du championnat. On parle 
d’un bilan de cinq buts et deux d’un bilan de cinq buts et deux 
passes décisives en seulement passes décisives en seulement 
trois semaines, toutes trois semaines, toutes 
compétitions confondues. Et compétitions confondues. Et 
il ne devrait pas s’arrêter là.il ne devrait pas s’arrêter là.

 AnGLeterre
Mahrez s’approche de Didier Drogba
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 PreMier LeAGue : 
Arsenal 3-2 Manchester United

Les Gunners s’envolent à l’Emirates

Toujours aussi oujours aussi 
impressionnant, impressionnant, 
Arsenal est venu à bout Arsenal est venu à bout 

de Manchester United. Avec ce de Manchester United. Avec ce 
succès, les Gunners confirment succès, les Gunners confirment 
leur place de leader.leur place de leader.
Un peu moins d’une heure Un peu moins d’une heure 
après la victoire tranquille après la victoire tranquille 
de Manchester City à de Manchester City à 
Wolverhampton grâce à un Wolverhampton grâce à un 
triplé historique d’Erling triplé historique d’Erling 
Haaland, Arsenal (1er) et Haaland, Arsenal (1er) et 
Manchester United (3e) Manchester United (3e) 
s’affrontaient dans un duel au s’affrontaient dans un duel au 
sommet de la Premier League. sommet de la Premier League. 
Un duel alléchant entre les Un duel alléchant entre les 
deux meilleures équipes deux meilleures équipes 
anglaises sur les cinq derniers anglaises sur les cinq derniers 
matchs (13/15 chacun). Au matchs (13/15 chacun). Au 
terme d’un match très plaisant, terme d’un match très plaisant, 
les Gunners ont émergé les Gunners ont émergé 
face à une résiliante équipe face à une résiliante équipe 
mancunienne.mancunienne.

Arsenal dominateur, Arsenal dominateur, 
Manchester United tueurManchester United tueur

Très présents physiquement, Très présents physiquement, 
les Gunners décident les Gunners décident 
d’entamer le match tambour d’entamer le match tambour 
battant et de mettre la pression battant et de mettre la pression 
sur les Red Devils. Durant sur les Red Devils. Durant 
toute la première période, les toute la première période, les 
hommes de Mikel Arteta vont hommes de Mikel Arteta vont 
prendre le jeu à leur compte. prendre le jeu à leur compte. 
Les visiteurs procèdent, quant Les visiteurs procèdent, quant 
à eux, majoritairement en à eux, majoritairement en 
transitions offensives rapides. transitions offensives rapides. 
C’est d’ailleurs sur l’une de C’est d’ailleurs sur l’une de 
ces phases que les hommes ces phases que les hommes 
d’Erik Ten Hag vont doucher d’Erik Ten Hag vont doucher 
l’Emirates Stadium.l’Emirates Stadium.

Peu après le premier quart Peu après le premier quart 
d’heure, Bruno Fernandes d’heure, Bruno Fernandes 
profite d’une perte de balle profite d’une perte de balle 
de Bukayo Saka pour trouver de Bukayo Saka pour trouver 
Marcus Rashford dans le Marcus Rashford dans le 
coeur du jeu. À la suite coeur du jeu. À la suite 
d’un magnifique crochet sur d’un magnifique crochet sur 
Thomas Partey, l’Anglais va Thomas Partey, l’Anglais va 
déclencher une violente frappe déclencher une violente frappe 
lointaine qui trompe Aaron lointaine qui trompe Aaron 
Ramsdale (27e). Manchester Ramsdale (27e). Manchester 
United mène 0-1, et rêve d’un United mène 0-1, et rêve d’un 
nouvel exploit après le succès nouvel exploit après le succès 
contre le voisin cityzen.contre le voisin cityzen.

Les Gunners prennent le Les Gunners prennent le 
dessusdessus

À la 24ème minute, la À la 24ème minute, la 
domination des Gunners va domination des Gunners va 
enfin payer. À la suite d’un enfin payer. À la suite d’un 
corner mal dégagé, Granit corner mal dégagé, Granit 
Xhaka centre au deuxième Xhaka centre au deuxième 
poteau pour Eddy Nketiah poteau pour Eddy Nketiah 

qui passe devant Aaron Wan-qui passe devant Aaron Wan-
Bissaka pour tromper David Bissaka pour tromper David 
De Gea de la tête. Arsenal De Gea de la tête. Arsenal 
est revenu au score mais est revenu au score mais 
rejoint la mi-temps sur un rejoint la mi-temps sur un 
goût de trop peu. Offensifs et goût de trop peu. Offensifs et 
enthousiastes, les Londoniens enthousiastes, les Londoniens 
tentent beaucoup leur chance tentent beaucoup leur chance 
mais manquent de précision (3 mais manquent de précision (3 
tirs cadrés sur 13 tentés).tirs cadrés sur 13 tentés).
La seconde mi-temps La seconde mi-temps 
reprend comme la première reprend comme la première 
: Arsenal joue vers l’avant, : Arsenal joue vers l’avant, 
les Mancuniens attendent les Mancuniens attendent 
patiemment. Mais cet patiemment. Mais cet 
attentisme va finir par se payer attentisme va finir par se payer 
cash. Excentré sur la droite, cash. Excentré sur la droite, 
Saka crochète vers l’intérieur Saka crochète vers l’intérieur 
devant Christian Eriksen et devant Christian Eriksen et 
arme une puissante frappe arme une puissante frappe 
lointaine qui file dans le petit lointaine qui file dans le petit 
filet de David De Gea (53e). filet de David De Gea (53e). 

L’Emirates Stadium explose, L’Emirates Stadium explose, 
l’équipe la plus entreprenante l’équipe la plus entreprenante 
vient de prendre l’avantage.vient de prendre l’avantage.

Le cynisme mancunien Le cynisme mancunien 
frappe à nouveaufrappe à nouveau

Menés au score, les Red Menés au score, les Red 
Devils doivent réagir. Leur Devils doivent réagir. Leur 
plan de jeu, basé sur l’attente plan de jeu, basé sur l’attente 
et la contre-attaque, ne peut et la contre-attaque, ne peut 
plus fonctionner si Arsenal plus fonctionner si Arsenal 
mène. Trois minutes après le mène. Trois minutes après le 
but de Saka, Rashford percute but de Saka, Rashford percute 
la défense londonienne mais la défense londonienne mais 
Ramsdale stoppe son slalom Ramsdale stoppe son slalom 
d’une splendide parade. Ce d’une splendide parade. Ce 
n’est que partie remise. Sur n’est que partie remise. Sur 
un corner rentrant d’Eriksen, un corner rentrant d’Eriksen, 
Ramsdale et Takehiro Ramsdale et Takehiro 
Tomiyasu se gênent, tout profit Tomiyasu se gênent, tout profit 
pour Lisandro Martı́nez qui pour Lisandro Martı́nez qui 
lobe une tête dans le but (59e).lobe une tête dans le but (59e).
Manchester United a déjà Manchester United a déjà 

refait son retard à l’heure de refait son retard à l’heure de 
jeu. L’heure est à nouveau à jeu. L’heure est à nouveau à 
la gestion. À la 70ème minute, la gestion. À la 70ème minute, 
le virevoltant Saka rentre dans le virevoltant Saka rentre dans 
le jeu mais sa frappe enroulée le jeu mais sa frappe enroulée 
heurte la base du poteau heurte la base du poteau 
mancunien. Sur un long coup-mancunien. Sur un long coup-
franc, Nketiah hérite d’un franc, Nketiah hérite d’un 
ballon seul face à De Gea ballon seul face à De Gea 
mais le gardien espagnol sort mais le gardien espagnol sort 
un réflexe étourdissant (84e). un réflexe étourdissant (84e). 
Arsenal gaspille à nouveau.Arsenal gaspille à nouveau.
Les Gunners canonnent en Les Gunners canonnent en 

fin de matchfin de match
Alors que l’on se dirige vers Alors que l’on se dirige vers 
un match nul qui n’arrange un match nul qui n’arrange 
personne, les hommes personne, les hommes 
d’Arteta vont concrétiser leur d’Arteta vont concrétiser leur 
domination générale de la domination générale de la 
rencontre. Écarté sur le côté rencontre. Écarté sur le côté 
gauche, Oleksandr Zinchenko gauche, Oleksandr Zinchenko 
centre en retrait vers Martin centre en retrait vers Martin 
Ødegaard dont la frappe Ødegaard dont la frappe 
croquée au point de penalty croquée au point de penalty 
est prolongée par Nketiah aux est prolongée par Nketiah aux 
5,5m (90e).5,5m (90e).
Grâce à ce but dans les arrêts Grâce à ce but dans les arrêts 
de jeu, Arsenal remporte ce de jeu, Arsenal remporte ce 
duel au sommet et conserve duel au sommet et conserve 
son avance en tête de la son avance en tête de la 
Premier League. Les Gunners Premier League. Les Gunners 
devancent Manchester City devancent Manchester City 
de 5 points, avec un match de de 5 points, avec un match de 
moins. Manchester United, moins. Manchester United, 
de son côté, fait la mauvaise de son côté, fait la mauvaise 
opération puisqu’ils perdent opération puisqu’ils perdent 
leur troisième place au profit leur troisième place au profit 
de Newcastle et laissent filer de Newcastle et laissent filer 
le voisin cityzen.le voisin cityzen.

La sélection ivoirienne a sélection ivoirienne 
de football a validé de football a validé 
son billet pour les son billet pour les 

quarts de finale, en battant quarts de finale, en battant 
son homologue ougandaise 3 son homologue ougandaise 3 
à 1, pour le compte de la 3e à 1, pour le compte de la 3e 
et dernière journée (Gr.B) du et dernière journée (Gr.B) du 
championnat d’Afrique des championnat d’Afrique des 
joueurs locaux (CHAN-2022), joueurs locaux (CHAN-2022), 
dimanche au stade Nelson dimanche au stade Nelson 
Mandela de Baraki (Alger).Mandela de Baraki (Alger).
Les Ivoiriens qui reviennent Les Ivoiriens qui reviennent 
de loin se déplaceront donc de loin se déplaceront donc 
à Alger pour y affronter la à Alger pour y affronter la 
sélection algérienne, en match sélection algérienne, en match 
comptant pour les quarts de comptant pour les quarts de 
finale prévu vendredi prochain finale prévu vendredi prochain 
(17h00) au stade Nelson (17h00) au stade Nelson 
Mandela de Baraki (Alger).Mandela de Baraki (Alger).
Contraints à aller chercher Contraints à aller chercher 

les trois points de la victoire les trois points de la victoire 
pour espérer arracher une pour espérer arracher une 
qualification aux quarts de qualification aux quarts de 
finale, les Ivoiriens étaient finale, les Ivoiriens étaient 
beaucoup plus déterminés en beaucoup plus déterminés en 
cette première période.cette première période.
D’ailleurs, les Ivoiriens n’ont D’ailleurs, les Ivoiriens n’ont 
pas tardé à ouvrir le score par pas tardé à ouvrir le score par 
l’intermédiaire de l’attaquant l’intermédiaire de l’attaquant 
Sankara qui inscrit le premier Sankara qui inscrit le premier 
but de la partie (11’) et but de la partie (11’) et 
fait surprendre le portier fait surprendre le portier 
ougandais Alionzi sur une tête ougandais Alionzi sur une tête 
bien écrasée.bien écrasée.
Alors que tout le monde Alors que tout le monde 
attendait une réaction des attendait une réaction des 
Ougandais, mais ce n’était Ougandais, mais ce n’était 
sans compter sur cette sans compter sur cette 
formation ivoirienne qui formation ivoirienne qui 
arrive à aggraver la marque arrive à aggraver la marque 

par Outro (27’), qui profitant par Outro (27’), qui profitant 
d’une passe en profondeur, d’une passe en profondeur, 
place la balle au dessus de la place la balle au dessus de la 
tête du gardien ougandais.tête du gardien ougandais.
Le dernier quart d’heure de Le dernier quart d’heure de 
cette première période a vu le cette première période a vu le 
retour des capés de l’entraîneur retour des capés de l’entraîneur 
ougandais, Milutin Sredojevic, ougandais, Milutin Sredojevic, 
réussissant ainsi à réduire la réussissant ainsi à réduire la 
marque par un penalty bien marque par un penalty bien 
transformé par Waiswa (33’).transformé par Waiswa (33’).
Au retour des vestiaires, Au retour des vestiaires, 
les protégés de l’entraîneur les protégés de l’entraîneur 
ivoirien Soualiho Haïdara, ivoirien Soualiho Haïdara, 
ont renforcé le compartiment ont renforcé le compartiment 
défensif, optant beaucoup défensif, optant beaucoup 
plus sur des contre-attaques plus sur des contre-attaques 
rapides par Wayou et Sankara, rapides par Wayou et Sankara, 
les meilleurs éléments de cette les meilleurs éléments de cette 
formation ivoirienne.formation ivoirienne.

Le schéma tactique entrepris Le schéma tactique entrepris 
par le sélectionneur ivoirien a par le sélectionneur ivoirien a 
donné ses fruits puisque c’est donné ses fruits puisque c’est 
les Ivoiriens qui arrivent à les Ivoiriens qui arrivent à 
ajouter un troisième but grâce ajouter un troisième but grâce 
à Kouamé (78’).à Kouamé (78’).
La déception était grande La déception était grande 

dans le camp ougandais, dans le camp ougandais, 
une formation qui a disputé une formation qui a disputé 
chaque édition du CHAN chaque édition du CHAN 
à l’exception de l’édition à l’exception de l’édition 
inaugurale de 2009, mais inaugurale de 2009, mais 
n’ont jamais réussi à dépasser n’ont jamais réussi à dépasser 
les phases de groupe.les phases de groupe.

 CHAn 2022
Le Côte d’Ivoire surprend les «Grues» ougandaises et 

retrouve l’Algérie en quarts
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JuVentus : 
Di Maria à la Juve : «Je suis arrivé au pire moment»

15 points ont été retirés à 15 points ont été retirés à 
la Juve en championnat, la Juve en championnat, 
mais Angel Di Maria mais Angel Di Maria 
n’abandonne pas l’espoir n’abandonne pas l’espoir 
d’une qualification en C1.d’une qualification en C1.
Angel Di Maria a rejoint Angel Di Maria a rejoint 
Manchester United au Manchester United au 
mauvais moment, et il a mauvais moment, et il a 
également rejoint la Juventus également rejoint la Juventus 
au mauvais moment, alors au mauvais moment, alors 
que 15 points viennent d’être que 15 points viennent d’être 
retirés à la Vieille Dame en retirés à la Vieille Dame en 
Serie A suite à l’affaire des Serie A suite à l’affaire des 
plus-values douteuses.plus-values douteuses.

Di Mar ia se dit heureux, Di Maria se dit heureux, 
mais…mais…

Ce n’est pas nous qui Ce n’est pas nous qui 
dressons ce constat, mais dressons ce constat, mais 
bien l’intéressé lui-même : bien l’intéressé lui-même : 
«Ce qui compte c’est que ma «Ce qui compte c’est que ma 
famille soit heureuse et elle famille soit heureuse et elle 
est heureuse ici. Le club est est heureuse ici. Le club est 
un des plus grands d’Italie un des plus grands d’Italie 
et d’Europe. Je suis arrivé et d’Europe. Je suis arrivé 
au pire moment pour la Juve, au pire moment pour la Juve, 

mais je suis heureux ici», a mais je suis heureux ici», a 
déclaré ADM sur DAZN.déclaré ADM sur DAZN.
«C’est dur de se retrouver «C’est dur de se retrouver 
avec 22 points (après le retrait avec 22 points (après le retrait 
de 15 points, ndlr) d’un seul de 15 points, ndlr) d’un seul 
coup mais on doit continuer coup mais on doit continuer 
avec la même mentalité. Rien avec la même mentalité. Rien 
n’est impossible, on doit n’est impossible, on doit 
continuer à travailler pour continuer à travailler pour 
viser la quatrième place», viser la quatrième place», 
a ajouté l’ancien du Real a ajouté l’ancien du Real 
Madrid, convaincu que la Madrid, convaincu que la 
Juve a encore un coup à jouer.Juve a encore un coup à jouer.
La Juve aura besoin d’un La Juve aura besoin d’un 

miraclemiracle
Et pourtant, il faudra un Et pourtant, il faudra un 
miracle à la Vieille Dame miracle à la Vieille Dame 
pour espérer atteindre l’une pour espérer atteindre l’une 
des quatre premières places. des quatre premières places. 
Après 19 journées, la Juve Après 19 journées, la Juve 
pointe à une triste 9e place, pointe à une triste 9e place, 
avec 14 points de retard sur la avec 14 points de retard sur la 
première place qualificative première place qualificative 
en C1, actuellement détenue en C1, actuellement détenue 
par la Roma.par la Roma.

Dans une interview ans une interview 
accordée à DZfoot, accordée à DZfoot, 
Madjid Bougherra est Madjid Bougherra est 

revenu sur le tirage au sort du revenu sur le tirage au sort du 
CHAN.CHAN.
Tout juste victorieuse de Tout juste victorieuse de 
l’Ouganda (1-3), la Côte l’Ouganda (1-3), la Côte 
d’Ivoire va devoir replonger d’Ivoire va devoir replonger 
dans le bain. Elle est en effet le dans le bain. Elle est en effet le 
futur adversaire de l’Algérie, futur adversaire de l’Algérie, 
qu’elle affrontera le 27 janvier qu’elle affrontera le 27 janvier 
prochain.prochain.
Madjid Bougherra, présent Madjid Bougherra, présent 
au Stade Nelson Mandela au Stade Nelson Mandela 
d’Alger, a réagi en exclusivité d’Alger, a réagi en exclusivité 
à cette nouvelle à notre micro à cette nouvelle à notre micro 
: «Nous sommes dans la : «Nous sommes dans la 
dernière ligne droite, les quarts dernière ligne droite, les quarts 
de finale. Les meilleures de finale. Les meilleures 
équipes sont là et la Côte équipes sont là et la Côte 
d’Ivoire n’est plus à présenter. d’Ivoire n’est plus à présenter. 
C’est un football académique, C’est un football académique, 

un pays qui produit beaucoup un pays qui produit beaucoup 
de joueurs. On a vu des joueurs de joueurs. On a vu des joueurs 
talentueux, avec une discipline talentueux, avec une discipline 
tactique, une qualité technique tactique, une qualité technique 
et une force offensive comme et une force offensive comme 
on l’a vu. C’est bien de jouer on l’a vu. C’est bien de jouer 
ces matchs là en quart de finale ces matchs là en quart de finale 
parce que si tu veux aller au parce que si tu veux aller au 
bout, il faut tomber contre de bout, il faut tomber contre de 
grosses équipes et le mériter. grosses équipes et le mériter. 
On va bien se préparer pour ce On va bien se préparer pour ce 
match là et c’est bien de jouer match là et c’est bien de jouer 
à Nelson Mandela, on reste sur à Nelson Mandela, on reste sur 
place et on a nos repères.»place et on a nos repères.»

«Si tout était par fait, ça «Si tout était parfait, ça 
s’appellerait la CAN, pas le s’appellerait la CAN, pas le 

CHAN!»CHAN!»
Le CHAN, jusque là une Le CHAN, jusque là une 
réussite d’un point de vue réussite d’un point de vue 
organisationnel, est pourtant organisationnel, est pourtant 
assez peu spectaculaire. assez peu spectaculaire. 
Pour le sélectionneur des A’, Pour le sélectionneur des A’, 

c’est avant tout une question c’est avant tout une question 
de jeunesse : «Les équipes de jeunesse : «Les équipes 
montent en puissance. montent en puissance. 
Dans ce tournoi, les forces Dans ce tournoi, les forces 
offensives… c’est vrai qu’il offensives… c’est vrai qu’il 
y a peu d’équipes qui ont y a peu d’équipes qui ont 
marqué beaucoup de buts, marqué beaucoup de buts, 
hormis l’Angola et le Mali sur hormis l’Angola et le Mali sur 
coup de pied arrêté et la Libye coup de pied arrêté et la Libye 
sur le dernier match. C’est une sur le dernier match. C’est une 
question d’expérience, il y a question d’expérience, il y a 
beaucoup de jeunes joueurs, beaucoup de jeunes joueurs, 
inexpérimentés. Même des inexpérimentés. Même des 
équipes comme l’Ethiopie ou équipes comme l’Ethiopie ou 
la Mozambique, la Libye, avec la Mozambique, la Libye, avec 
des joueurs d’équipe A, ont eu des joueurs d’équipe A, ont eu 
du mal.»du mal.»
Si le spectacle n’a pas Si le spectacle n’a pas 
forcément été au rendez-forcément été au rendez-
vous jusqu’alors, Bougherra vous jusqu’alors, Bougherra 
le garantit : le meilleur est à le garantit : le meilleur est à 
venir. « Le niveau est relevé, et venir. « Le niveau est relevé, et 

le dernier geste très important. le dernier geste très important. 
Le CHAN est fait pour ça, Le CHAN est fait pour ça, 
pour que les joueurs locaux pour que les joueurs locaux 
prennent de cette expérience, prennent de cette expérience, 
évoluent et grandissent à évoluent et grandissent à 
travers ces matchs là, dans travers ces matchs là, dans 
l’adversité. C’est dans les l’adversité. C’est dans les 
matchs internationaux que matchs internationaux que 

l’on progresse, il y a beaucoup l’on progresse, il y a beaucoup 
de talent brut dans le CHAN… de talent brut dans le CHAN… 
on ne peut pas tout avoir, sinon on ne peut pas tout avoir, sinon 
ça s’appellerait la CAN! C’est ça s’appellerait la CAN! C’est 
intéressant et je pense qu’il y intéressant et je pense qu’il y 
aura beaucoup plus de buts aura beaucoup plus de buts 
dans la deuxième partie.»dans la deuxième partie.»

 CHAn 2022
Bougherra, «Mériter d’aller au bout»

Alors que Manchester lors que Manchester 
City a remporté City a remporté 
sa partie contre sa partie contre 

Wolverhampton (3-0), Wolverhampton (3-0), 
dimanche à l’Etihad Stadium, dimanche à l’Etihad Stadium, 
Riyad Mahrez a délivré sa Riyad Mahrez a délivré sa 
55e passe décisive en Premier 55e passe décisive en Premier 
League et s’est rapproché du League et s’est rapproché du 
record de la légende africaine, record de la légende africaine, 
Didier Drogba.Didier Drogba.
Grâce à sa passe décisive, Grâce à sa passe décisive, 
Riyad Mahrez est entré un Riyad Mahrez est entré un 
peu plus dans l’histoire des peu plus dans l’histoire des 
Africains de la Premier Africains de la Premier 
League, dont il truste déjà les League, dont il truste déjà les 
colonnes statistiques. Il n’est colonnes statistiques. Il n’est 
désormais qu’à une seule désormais qu’à une seule 

offrande du légendaire Didier offrande du légendaire Didier 
Drogba qui compte 56 assists.Drogba qui compte 56 assists.
Actuellement deuxième Actuellement deuxième 
meilleur passeur africain meilleur passeur africain 
du championnat Anglais, le du championnat Anglais, le 
capitaine des Verts est en capitaine des Verts est en 
passe de déloger l’icône de passe de déloger l’icône de 
la balle ronde africaine. Avec la balle ronde africaine. Avec 
les Skyblues, il reste très les Skyblues, il reste très 
performant depuis la reprise performant depuis la reprise 
du championnat. On parle du championnat. On parle 
d’un bilan de cinq buts et deux d’un bilan de cinq buts et deux 
passes décisives en seulement passes décisives en seulement 
trois semaines, toutes trois semaines, toutes 
compétitions confondues. Et compétitions confondues. Et 
il ne devrait pas s’arrêter là.il ne devrait pas s’arrêter là.

 AnGLeterre
Mahrez s’approche de Didier Drogba
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Guerre en uKrAine :
Livraison de chars Leopard à l’Ukraine au point mort : 

pourquoi ça coince ?

L’L’ envoi de chars lourds envoi de chars lourds 
en Ukraine cristallise en Ukraine cristallise 
l’attention en Europe. l’attention en Europe. 

Depuis plusieurs jours, Kiev Depuis plusieurs jours, Kiev 
réclame avec insistance des réclame avec insistance des 
blindés de facture occidentale blindés de facture occidentale 
pour faire face à l’ invasion pour faire face à l’invasion 
russe, qui a commencé il y a russe, qui a commencé il y a 
bientôt un an… Alors que le bientôt un an… Alors que le 
Royaume-Uni a annoncé le 15 Royaume-Uni a annoncé le 15 
janvier une livraison « dans janvier une livraison « dans 
les prochaines semaines » de les prochaines semaines » de 
quatorze Challenger 2, devenant quatorze Challenger 2, devenant 
le premier pays à s’engager le premier pays à s’engager 
à fournir ce type de blindés à à fournir ce type de blindés à 
l’Ukraine, l’Allemagne, plus l’Ukraine, l’Allemagne, plus 
réticente, temporise sur l’envoi réticente, temporise sur l’envoi 
de chars Leopard 2.de chars Leopard 2.
De leur côté, la Pologne et De leur côté, la Pologne et 
la Finlande ont proposé de la Finlande ont proposé de 
livrer de tels armements à leur livrer de tels armements à leur 
voisin, mais un pays possédant voisin, mais un pays possédant 
des armements de fabrication des armements de fabrication 
allemande doit recevoir le feu allemande doit recevoir le feu 
vert de Berlin pour les transférer vert de Berlin pour les transférer 
à un pays tiers. Le Premier à un pays tiers. Le Premier 
ministre polonais Mateusz ministre polonais Mateusz 
Morawiecki a indiqué ce lundi Morawiecki a indiqué ce lundi 
23 janvier que Varsovie allait 23 janvier que Varsovie allait 
demander le consentement de demander le consentement de 
Berlin pour livrer à l’Ukraine Berlin pour livrer à l’Ukraine 
des chars d’assaut Leopard des chars d’assaut Leopard 
2, tout en précisant être prêt 2, tout en précisant être prêt 
à s’en passer : « Nous allons à s’en passer : « Nous allons 
demander un tel accord, mais demander un tel accord, mais 
c’est une question secondaire. c’est une question secondaire. 
Même si nous n’obtenons pas Même si nous n’obtenons pas 
[l’ ]accord [des Allemands], [l’]accord [des Allemands], 
nous donnerons nos chars à nous donnerons nos chars à 
l’Ukraine. » L’Allemagne se l’Ukraine. » L’Allemagne se 
trouve plus que jamais sous une trouve plus que jamais sous une 
pression accrue.pression accrue.

• Quelle est la position • Quelle est la position 
officielle de l’Allemagne ?officielle de l’Allemagne ?

Elle est floue… et très Elle est floue… et très 
attendue sur une hypothétique attendue sur une hypothétique 
évolution. Lors d’une réunion évolution. Lors d’une réunion 
des ministres de la Défense et des ministres de la Défense et 
hauts responsables militaires hauts responsables militaires 
d’une cinquantaine de pays d’une cinquantaine de pays 
alliés de l’Ukraine à Ramstein alliés de l’Ukraine à Ramstein 
(Allemagne), vendredi 20 (Allemagne), vendredi 20 

janvier, la question de la janvier, la question de la 
livraison de chars Leopard 2 a livraison de chars Leopard 2 a 
été discutée. « Aucune décision été discutée. « Aucune décision 
n’a été prise », a déclaré, à n’a été prise », a déclaré, à 
l’ issue de la rencontre, le l’issue de la rencontre, le 
nouveau ministre allemand nouveau ministre allemand 
de la Défense Boris Pistorius, de la Défense Boris Pistorius, 
sans être en mesure de dire sans être en mesure de dire 
quand celle-ci tomberait. « Il quand celle-ci tomberait. « Il 
était clair que les positions sont était clair que les positions sont 
loin d’être aussi homogènes loin d’être aussi homogènes 
qu’on pourrait le penser », a-t-qu’on pourrait le penser », a-t-
il estimé.il estimé.
Le gouvernement de coalition Le gouvernement de coalition 
apparaît divisé sur la question. apparaît divisé sur la question. 
Jusqu’à présent, le chancelier Jusqu’à présent, le chancelier 
social-démocrate Olaf Scholz, social-démocrate Olaf Scholz, 
à qui il appartient au final de à qui il appartient au final de 
trancher, s’est montré réticent à trancher, s’est montré réticent à 
se prononcer. Une prudence qui se prononcer. Une prudence qui 
tranche avec le volontarisme tranche avec le volontarisme 
affiché par ses partenaires affiché par ses partenaires 
libéraux et écologistes.libéraux et écologistes.
Dimanche soir, la ministre Dimanche soir, la ministre 
des Affaires étrangères, la des Affaires étrangères, la 
Verte Annalena Baerbock, Verte Annalena Baerbock, 
a ainsi affirmé que Berlin a ainsi affirmé que Berlin 
n’empêcherait pas Varsovie de n’empêcherait pas Varsovie de 
livrer les blindés de fabrication livrer les blindés de fabrication 
allemande à Kiev. « Pour allemande à Kiev. « Pour 
l’ instant, la question n’a pas l’instant, la question n’a pas 
été posée. Si on nous posait été posée. Si on nous posait 
la question, nous ne nous la question, nous ne nous 
opposerions pas », a déclaré opposerions pas », a déclaré 
la cheffe de la diplomatie la cheffe de la diplomatie 
allemande, interrogée à Paris allemande, interrogée à Paris 
sur la chaîne LCI.sur la chaîne LCI.
« La décision […] dépend « La décision […] dépend 
de beaucoup de facteurs et de beaucoup de facteurs et 
est prise à la chancellerie », est prise à la chancellerie », 
a souligné son collègue de a souligné son collègue de 
la Défense, Boris Pistorius, la Défense, Boris Pistorius, 
social-démocrate comme Olaf social-démocrate comme Olaf 
Scholz, dans un entretien à la Scholz, dans un entretien à la 
télévision allemande ARD, télévision allemande ARD, 
diffusé peu de temps après diffusé peu de temps après 
l’ interview de la ministre des l’interview de la ministre des 
Affaires étrangères.Affaires étrangères.
En attendant, le ministre En attendant, le ministre 
ukrainien de la Défense, Oleksiï ukrainien de la Défense, Oleksiï 
Reznikov, a indiqué vendredi Reznikov, a indiqué vendredi 
à « Voice of America » que à « Voice of America » que 

des soldats ukrainiens allaient des soldats ukrainiens allaient 
s’entraîner prochainement s’entraîner prochainement 
sur des Leopard en Pologne sur des Leopard en Pologne 
: « On va commencer avec : « On va commencer avec 
ça, et on verra pour la suite. ça, et on verra pour la suite. 
» Le secrétaire américain à la » Le secrétaire américain à la 
Défense, Lloyd Austin, a pour sa Défense, Lloyd Austin, a pour sa 
part temporisé, soulignant qu’ il part temporisé, soulignant qu’il 
y avait toujours « une fenêtre y avait toujours « une fenêtre 
d’opportunité entre maintenant d’opportunité entre maintenant 
et le printemps » pour livrer des et le printemps » pour livrer des 
chars occidentaux.chars occidentaux.

• Pourquoi Olaf Scholz se • Pourquoi Olaf Scholz se 
montre-t-il si réticent ?montre-t-il si réticent ?

La crainte d’une escalade La crainte d’une escalade 
militaire avec Moscou et les militaire avec Moscou et les 
réticences de Berlin à assumer réticences de Berlin à assumer 
un leadership dans le camp un leadership dans le camp 
occidental conduisent, selon occidental conduisent, selon 
des analystes, l’Allemagne à des analystes, l’Allemagne à 
hésiter sur l’envoi de ces armes hésiter sur l’envoi de ces armes 
réclamées par Kiev.réclamées par Kiev.
« Si on revisite les oppositions « Si on revisite les oppositions 
historiques à une politique historiques à une politique 
étrangère un petit peu plus étrangère un petit peu plus 
musclée, on voit effectivement musclée, on voit effectivement 
qu’ il y a des forces qui poussent qu’il y a des forces qui poussent 
vers plus de désarmement vers plus de désarmement 
et la promotion de la paix. et la promotion de la paix. 
Côté SPD [le Pari social-Côté SPD [le Pari social-
démocrate de Scholz], il y a démocrate de Scholz], il y a 
une sorte de constance depuis une sorte de constance depuis 
les années 1980 », indique les années 1980 », indique 
à RFI Johanna Möhring, du à RFI Johanna Möhring, du 
Center for Advanced Security, Center for Advanced Security, 
Strategic and Integration Strategic and Integration 
Studies de l’université de Studies de l’université de 
Bonn, spécialiste de politique Bonn, spécialiste de politique 
allemande européenne et de allemande européenne et de 
défense.défense.
Cette réticence pourrait Cette réticence pourrait 
également s’expliquer par également s’expliquer par 
un problème de capacité. Le un problème de capacité. Le 
géant allemand Rheinmetall, géant allemand Rheinmetall, 
constructeur des canons des constructeur des canons des 
Leopard, a tiré la sonnette Leopard, a tiré la sonnette 
d’alarme face au stock existant, d’alarme face au stock existant, 
interdisant une livraison interdisant une livraison 
directe. « Même si la décision directe. « Même si la décision 
d’envoyer nos Leopard à Kiev d’envoyer nos Leopard à Kiev 
était prise demain, la livraison était prise demain, la livraison 
n’aurait pas lieu avant le début n’aurait pas lieu avant le début 

de l’année prochaine [en 2024] de l’année prochaine [en 2024] 
», a expliqué son patron, Armin », a expliqué son patron, Armin 
Papperger, au journal « Bild ». Papperger, au journal « Bild ». 
L’entreprise ne possède en stock L’entreprise ne possède en stock 
que 22 Leopard 2 et 88 Leopard que 22 Leopard 2 et 88 Leopard 
1, plus anciens, qui doivent tous 1, plus anciens, qui doivent tous 
être démantelés et reconstruits, être démantelés et reconstruits, 
demandant des mois de travail demandant des mois de travail 
et des centaines de millions et des centaines de millions 
d’euros d’ investissement.d’euros d’investissement.
• Que changerait l’envoi des • Que changerait l’envoi des 
chars Leopard sur le front ?chars Leopard sur le front ?

Selon la Russie, l’envoi de Selon la Russie, l’envoi de 
tels engins ne changerait rien tels engins ne changerait rien 
sur le terrain, le porte-parole sur le terrain, le porte-parole 
du Kremlin Dmitri Peskov du Kremlin Dmitri Peskov 
accusant les Occidentaux accusant les Occidentaux 
d’entretenir de fait l’« illusion d’entretenir de fait l’« illusion 
» d’une possible victoire » d’une possible victoire 
ukrainienne.ukrainienne.
Mais, pour nombre d’experts, Mais, pour nombre d’experts, 
des chars lourds modernes des chars lourds modernes 
constitueraient un réel avantage constitueraient un réel avantage 
pour Kiev dans l’est de pour Kiev dans l’est de 
l’Ukraine, où la Russie reprend l’Ukraine, où la Russie reprend 
l’offensive après avoir subi l’offensive après avoir subi 
de lourds revers à l’automne de lourds revers à l’automne 
2022. Si l’Ukraine pouvait au 2022. Si l’Ukraine pouvait au 
total en recevoir une centaine, total en recevoir une centaine, 
l’effet serait « significatif » sur l’effet serait « significatif » sur 
le champ de bataille face aux le champ de bataille face aux 
Russes, estime ainsi l’ Institut Russes, estime ainsi l’Institut 
international pour les Etudes international pour les Etudes 
stratégiques. Dotée de Leopard stratégiques. Dotée de Leopard 
2, « une armée peut percer les 2, « une armée peut percer les 
lignes ennemies et mettre fin à lignes ennemies et mettre fin à 
une longue guerre de tranchées, une longue guerre de tranchées, 
a confirmé Armin Papperger, a confirmé Armin Papperger, 

dirigeant de Rheinemetall, à dirigeant de Rheinemetall, à 
“Bild” . Avec le Leopard, les “Bild”. Avec le Leopard, les 
soldats peuvent avancer de soldats peuvent avancer de 
plusieurs dizaines de kilomètres plusieurs dizaines de kilomètres 
d’un coup. »d’un coup. »
De nombreuses armées De nombreuses armées 
européennes possèdent en européennes possèdent en 
outre des chars Leopard. Un outre des chars Leopard. Un 
avantage considérable, car cela avantage considérable, car cela 
pourrait faciliter l’accès aux pourrait faciliter l’accès aux 
munitions et pièces de rechange munitions et pièces de rechange 
et simplifier la maintenance, et simplifier la maintenance, 
exigeante pour ce type de exigeante pour ce type de 
matériel.matériel.
• Quelle est la position de la • Quelle est la position de la 

France ?France ?
De son côté, Emmanuel Macron De son côté, Emmanuel Macron 
« n’exclut pas » de livrer des « n’exclut pas » de livrer des 
chars lourds de fabrication chars lourds de fabrication 
française à l’Ukraine. « Pour française à l’Ukraine. « Pour 
ce qui est des Leclerc, j’ai ce qui est des Leclerc, j’ai 
demandé au ministre des demandé au ministre des 
Armées d’y travailler. Rien Armées d’y travailler. Rien 
n’est exclu et cela s’apprécie n’est exclu et cela s’apprécie 
en effet collectivement », a-t-il en effet collectivement », a-t-il 
déclaré, dimanche, lors d’une déclaré, dimanche, lors d’une 
conférence de presse conjointe conférence de presse conjointe 
avec Olaf Scholz.avec Olaf Scholz.
Le président français a toutefois Le président français a toutefois 
précisé que décision serait prise précisé que décision serait prise 
au regard de trois critères. Le au regard de trois critères. Le 
premier, « que cela ne soit pas premier, « que cela ne soit pas 
escalatoire ». Le deuxième, escalatoire ». Le deuxième, 
« que cela puisse apporter « que cela puisse apporter 
un soutien réel et efficace » à un soutien réel et efficace » à 
l’Ukraine. Et le troisième, que l’Ukraine. Et le troisième, que 
cela n’affaiblisse pas « nos cela n’affaiblisse pas « nos 
capacités propres de défense ».capacités propres de défense ».
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Licenciements chez 
Microsoft : 

faut-il craindre 
pour la suite de 

Halo ?

Après Cyberpunk 2077, au tour des jeux The Last Of 
Us d’exploser, on vous laisse deviner pourquoi

Alerte rouge : Google rappelle ses fondateurs 
en renfort pour contrer ChatGPT

À la suite de l’annonce de 
licenciements massifs 
de la part de Microsoft, 

le développeur 343 Industries 
a tenu à s’adresser aux fans 
concernant l’avenir de la licence 
Halo.
Parmi les plus de 10 000 
personnes concernées, certaines 
font partie du studio…
Halo affecté par les 
licenciements de Microsoft
Cela ne vous aura probablement 
pas échappé, mais ces dernières 
semaines, de nombreuses 
grosses sociétés de la tech ont 
décidé de faire du ménage 
dans leurs rangs. Microsoft 
est concernée, avec le départ 
programmé de pas moins de 10 
000 employés, y compris dans 
ses branches gaming. Le studio 
343 Industries, et notamment 
l’équipe autour de la campagne 
d’Halo Infinite, semble 
spécialement concerné.
Dans un e-mail adressé aux 
équipes, le patron du studio 
Pierre Hintze déclare ainsi : 
« Nous avons pris la décision 
difficile de restructurer des 
éléments de notre équipe, ce qui 
signifie que certains rôles sont 
éliminés. » Mais pour tenter 
de rassurer les fans, un tweet 
indiquant que « 343 Industrie 
va continuer à développer Halo 
aussi bien maintenant que dans 
le futur » a depuis été posté. La 
licence ne va donc nulle part 
pour le moment, mais il faudra 
probablement se montrer encore 
un peu plus patient que prévu 
pour savoir de quoi l’avenir de 
Halo sera fait.

La vente des jeux The 
Last of Us a enregistré 
la semaine dernière 

une hausse à trois chiffres au 
Royaume-Uni, et sans doute 
ailleurs.
Pas besoin d’être un expert 
en mycologie pour y voir 
l’influence contagieuse d’une 
certaine adaptation produite par 
HBO, dont l’indéniable succès 
ne cesse de croître à chaque 
épisode… à l’instar d’un certain 
champignon.
Les jeux The Last of Us 
se répandent comme des 
champignons
Nos confrères de chez 
GamesIndustry.biz ont partagé 
les résultats des ventes de jeu en 
format physique de la semaine 
dernière au Royaume-Uni, pays 
particulièrement transparent 
sur ce point. Nous apprenons 
notamment que Fire Emblem 
Engage se hisse à la première 
place du podium, détrônant 
l’infatigable FIFA annuel.
Mais les évolutions les plus 

notables de ce classement se 
trouvent à la 20e et à la 32e 
places. Respectivement, The 
Last of Us Part I, la version 
PS5 du jeu original, a en effet 
enregistré un bond de 238 % 
dans son format physique, tandis 
que la version PS4 a de son côté 
connu une hausse de 322 % de 
ses ventes dans le même format. 
Gageons qu’un tel phénomène 
concerne d’autres pays, à défaut 
de données vérifiables.
On doit très certainement ce fort 
regain d’intérêt à la diffusion 
du premier épisode de la série 
chapeautée par HBO, disponible 
en France depuis lundi dernier 
sur Prime Video.
Des adaptations à l’engouement 
contagieux
Le deuxième épisode de la série 
codirigée par Craig Mazin et 
Neil Druckmann est d’ailleurs 
sorti dans la nuit. Les spectateurs 
se sont ensuite visiblement rués 
sur les sites de critique tels des 
infectés entendant un bruit. Sur 
IMDB notamment, ledit épisode 

comptabilise actuellement plus 
de 7 000 critiques d’utilisateurs, 
avec un très joli score de 9,5/10.
L’engouement autour de cette 
série très attendue continue 
donc d’enfler et, comme 
Cyberpunk 2077 avec l’anime 
Netflix Edgerunners, entraîne 
un effet de vases communicants 
autour des jeux dont elle est 
tirée. Certains vétérans ont ainsi 
eu envie de voir ce que donne 
le premier opus en version 

remasterisée pour la PS5, et 
ceux qui ont découvert The Last 
of Us avec la série ont eu envie 
de tester le matériau d’origine.
HBO, Sony et Naughty Dog 
semblent donc avoir tiré le 
gros lot avec cette adaptation 
de The Last of Us. Celle-ci 
lance en tout cas (pardonnez-
nous l’expression) une année 
2023 visiblement riche en films 
et séries d’envergure sur les 
champignons de roue.

Larry Page et Sergey Brin 
seraient de retour chez Google 
pour donner un coup de pouce 
aux équipes chargées des 
développements en intelligence 
artificielle.
ChatGPT a impressionné 
des millions d’internautes 
ces dernières semaines en 
répondant à toutes leurs 
questions de manière naturelle 
et plutôt précise, et cela 
n’arrange pas les affaires de la 
firme de Mountain View.
Google sonne l’alerte face aux 
progrès de ChatGPT
L’heure est à la mobilisation 

générale chez Google qui 
tremble devant les progrès 
d’OpenAI en matière 
d’intelligence artificielle. 
On sait que depuis plusieurs 
semaines, les équipes 
consacrées à ce sujet hautement 
stratégique ont été priées 
d’avancer plus rapidement pour 
contrer ce nouveau système 
et proposer une alternative au 
moins aussi performante.
ChatGPT est en effet un 
concurrent direct de Google. 
L’outil conversationnel est 
aujourd’hui capable d’apporter 
une réponse étayée à n’importe 

quelle question et met en péril le 
modèle économique du moteur 
de recherche californien fondé 
sur un classement de liens 
et financé par les publicités 
intégrées autour de cette liste 
de résultats.
L’heure est donc grave pour 
Google, qui doit prouver son 
avance technologique. Pour ce 
faire, l’entreprise a demandé 
à ses deux fondateurs, Larry 
Page et Sergey Brin, de lui 
venir en aide.
Larry Page et Sergey Brin à 
la rescousse pour accélérer les 
développements
Les deux hommes s’étaient 
progressivement retirés de 
toute décision opérationnelle 
chez Google, jusqu’à leur 
retrait effectif en 2019. 
Même s’ils restent au 
conseil d’administration de 
l’entreprise, les fondateurs 
ont laissé depuis cette date les 
rênes du moteur de recherche à 
Sundar Pichai, le P.-D.G. actuel 
de Google, et ne visitaient les 
locaux que pour consulter les 
projets de recherche annexes 
de l’entreprise.

Selon les informations du 
New York Times, Larry Page 
et Sergey Brin sont donc 
de retour au bureau et ont 
participé à des réunions pour 
élaborer une nouvelle stratégie 
pour développer l’intelligence 
artificielle. Les anciens 
dirigeants auraient également 
approuvé certains projets visant 
à ajouter un chatbot sur Google 
afin de faciliter les recherches.
Ces derniers ont toujours été 
passionnés par l’intelligence 
artificielle, comme le rapporte 
Vic Gundotra, ancien vice-
président de Google, en charge 
du réseau social Google+. 
Lorsqu’il a présenté une 
nouvelle fonctionnalité de 
Gmail en 2008 à Larry Page, 
ce dernier n’a pas été des plus 
impressionnés et a répondu : « 
Pourquoi ne peut-il pas écrire 
automatiquement cet e-mail 
pour vous ? »
Le temps est compté pour 
Google, qui voudrait présenter 
de nombreux projets d’IA lors 
de la Google I/O 2023, qui 
devrait se tenir au mois de mai 
prochain.



Mardi 24 Janvier 2023

16 Santé SeybouSe Times

La bronchite et la 
pneumonie sont deux 
maladies dont les 

symptômes se ressemblent, 
mais qui peuvent avoir 
des conséquences très 
différentes. La pneumonie, 
qui peut être confondue 
avec une bronchite, peut être 
mortelle pour les personnes 
fragiles. D’où l’importance 
d’un diagnostic précoce 
et d’un traitement adapté, 
qui accélèrent la guérison 
et limitent les risques de 
complications.
La bronchite, parfois 
appelée bronchite aiguë, et la 
pneumonie, parfois appelée 
pneumopathie infectieuse, 
sont deux infections qui 
peuvent toucher les voies 
respiratoires. Toutefois, ce 
ne sont pas forcément les 
mêmes micro-organismes 
qui sont en jeu, et les deux 
infections n’affectent pas 
les mêmes organes des 
voies respiratoires. Résultat 
: les conséquences ne sont 
pas les mêmes.

Bronchite aiguë 
et pneumonie 

(pneumopathie) : quelles 
causes ?

La bronchite aiguë et 
la pneumonie sont des 
maladies infectieuses qui 
présentent des symptômes 
similaires, qui prêtent à 
confusion. Mais il existe des 
différences. Avant tout :
•	 une	 pneumonie	
affecte les poumons 
(inflammation	des	poumons)	
;
•	 une	bronchite	affecte	
les	 bronches	 (inflammation	
des	bronches),	une	sorte	de	
tunnel pour faire entrer et 
sortir l’air des poumons.
Dans la majorité des cas, 
les bronchites sont causées 
par des virus, souvent les 
mêmes que ceux qui sont 
responsables des rhumes et 
de la grippe. D’ailleurs, un 
rhume ou une grippe précède 
souvent la bronchite.
Or, les pneumonies sont 
provoquées principalement 

par des bactéries (ainsi 
que des virus et des 
champignons, mais dans 
des	 cas	 plus	 isolés).	
Parmi les principales 
bactéries en cause : 
Streptococcus pneumoniae 
(pneumocoque),	
Haemophilus	 influenzae	
(bactérie humaine qui 
fait	 partie	 de	 la	 flore	
commensale des muqueuses 
des	voies	respiratoires).
«Les pneumonies 
bactériennes et virales sont 
beaucoup plus fréquentes 
que les pneumonies 
mycobactériennes, 
fongiques ou parasitaires», 
note le Dr Sanjay Sethi de la 
Jacobs School Of Medicine 
And Biomedical Sciences 
(Buffalo,	 États-Unis)	 dans	
un article sur la pneumonie 
(source	1).
Sans compter que plusieurs 
micro-organismes peuvent 
être impliqués à la fois. 
Par exemple, la grippe 
(une	 infection	 virale)	 est	
souvent compliquée par une 
pneumonie bactérienne.

Est-ce qu’une bronchite 
peut devenir une 

pneumonie ? Quand 
consulter ?

La bronchite aiguë peut 
en effet évoluer vers une 
pneumonie. D’ailleurs, si 
vous	 avez	 un	 rhume,	 une	
bronchite ou une autre 
maladie	 virale	 (grippe...)	

qui s’aggrave au lieu de 
s’améliorer, il est conseillé 
de consulter rapidement 
votre médecin traitant avant 
que la maladie n’évolue, 
conseille l’Assurance 
maladie	(source	2).
Ce qu’il faut retenir, c’est 
que la pneumonie est une 
infection plus profonde 
et plus dangereuse que la 
bronchite - et peut même 
s’avérer mortelle.

Bronchite, pneumonie : 
combien de temps est-on 

contagieux ?
Concernant la pneumonie 
bactérienne, la période 
de contagion diminue 
grandement après 24 à 48 
heures d’antibiothérapie. 
Dans le cas d’un virus, 
elle débute un peu avant 
l’apparition des symptômes 
et dure pendant toute la 
maladie	(source	3).
Concernant la bronchite, elle 
est le plus souvent d’origine 
virale. Elle est donc très 
contagieuse, et cela un 
peu avant l’apparition des 
symptômes et surtout au 
cours des deux ou trois jours 
suivants.

Bronchite, pneumonie 
: quels symptômes ? 

Comment est la toux ?
La bronchite
Les symptômes les plus 
importants de la bronchite 
sont :
•	 une	 toux	 sèche	

(dite	 non	 productive),	mais	
dans 50 % des cas, la toux 
devient productive c’est-à-
dire grasse et accompagnée 
d’expectorations ;
•	 une	fièvre	légère	;
•	 des	courbatures	;
•	 des	 douleurs	
thoraciques (souvent 
derrière	le	sternum	)	de	type	
brûlures survenant lors de 
ces épisodes de toux et à 
l’inspiration profonde ;
•	 des	maux	de	tête	;
•	 de	la	fatigue	;
•	 un	souffle	court...
La pneumonie
«Les symptômes de la 
pneumonie varient selon la 
bactérie en cause et l’état 
de la personne atteinte, 
note l’Assurance maladie. 
Le symptôme le plus 
fréquent d’une pneumonie 
est la toux produisant des 
expectorations (mucus épais 
ou	décoloré).
Les autres symptômes 
courants d’une pneumonie 
comprennent :
•	 une	 douleur	
thoracique ;
•	 des	frissons	;
•	 une	fièvre	;
•	 un	essoufflement	;
•	 un	 manque	
d’appétit...
«Parfois, les personnes 
atteintes de pneumonie 
présentent des symptômes 
digestifs, tels que nausées, 
diarrhée	 (...)»,	 ajoute	 le	

Dr Sanjay Sethi dans son 
article.

Des traitements souvent 
différents pour ces 

infections des bronches et 
des poumons

Soigner une infection des 
bronches	(bronchite)
Comme la bronchite est 
presque toujours virale, les 
traitements antibiotiques 
ne	 sont	 pas	 efficaces.	
Chez	 l’adulte	 en	 bonne	
santé, elle ne se soigne 
pas avec des antibiotiques. 
Chez	 les	 personnes	
n’ayant pas de maladie 
chronique, la bronchite 
guérit naturellement en une 
dizaine	de	jours.
Vous	 pouvez	 soulager	
certains symptômes 
(fièvre,	 toux)	 à	 l’aide	 de	
médicaments en vente libre. 
Prudence toutefois avec 
les sirops contre la toux et 
autres antitussifs qui ne sont 
pas sans risques.  Certains 
remèdes naturels (plantes, 
miel)	 peuvent	 apaiser	 la	
toux.
Soigner une infection des 
poumons	(pneumonie)
La pneumonie bactérienne 
se soigne à l’aide 
d’antibiotiques prescrits 
sur ordonnance par le 
médecin. Si elle est 
plus dangereuse que la 
bronchite, la pneumonie 
est heureusement le plus 
souvent favorable grâce aux 
antibiotiques, «cependant 
les formes graves existent 
notamment	 chez	 les	
patients fragiles», notent 
les Hospices Civils de Lyon 
(HCL)	(source	4).
Sous	 traitement	 efficace,	
les symptômes s’améliorent 
rapidement, en quelques 
jours. La persistance d’une 
fièvre	 sous	 antibiotique	 est	
un élément potentiellement 
grave pour lequel il est 
nécessaire de reconsulter 
son médecin.

Comment savoir si l’on a une bronchite 
ou une pneumonie ?
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On désire un maquillage 
qui dure toute la journée, 
mais en parallèle, on 

souhaite aussi qu’il s’enlève 
facilement. Pour ça, il existe 4 
types de démaquillants. Lequel 
est fait pour vous ?
La mission principale d’un 
démaquillant est de dissoudre le 
maquillage et d’enlever toutes 
les traces de pollution avec 
le moins d’efforts possible. 
L’industrie de la beauté a donc 
développé plusieurs types de 
produits avec des galéniques 
différentes pour le confort des 
utilisateurs. Entre le baume, 
l’huile, la mousse et la crème, 
chacun de ces démaquillants 
offre une expérience sensorielle 
et sensitive unique. Mais 
quelles sont réellement leurs 
différences ? Qu’en est-il de leur 
efficacité face aux produits de 
makeup de plus en plus résistant ? 
Découvrez nos démaquillants 
coups de cœur à la fin de l’article.

Quel est le meilleur 
démaquillant ?

Texture, efficacité, utilisation… 
À vous de trouver le démaquillant 
qui coche toutes les cases selon 
vos envies.
1. Le baume démaquillant
L’idéal avec ce type de 
démaquillant, c’est qu’il agit 
comme un soin puisqu’il hydrate 
aussi la peau malgré une très 
bonne action nettoyante. À 
propos de sa texture, le baume 
démaquillant se présente sous 
forme d’huile solide qui fond 
en le chauffant entre les mains. 
Il est idéal pour les maquillages 
appuyés et waterproof.
Utilisation : Sur peau sèche, 
chauffez la matière entre vos 
mains, massez de façon circulaire 
sur le visage et rincez-le à l’eau 
claire.
2. L’huile démaquillante
Comme son nom l’indique, 
ce démaquillant a une texture 
huileuse. Les avantages de ce 

produit sont divers : convient à 
tous les types de peaux, dissout 
100% du maquillage, élimine 
les impuretés, action anti-âge ou 
purifiante (en fonction de leur 
formule)
Utilisation : Lavez-vous les 
mains, versez deux/trois pompes 
dans la main, massez doucement 
sur le visage puis ajoutez un peu 
d’eau pour qu’elle devienne un 
lait. Rincez à l’eau claire pour ne 
plus ressembler à un panda.
3. La mousse démaquillante
La texture mousseuse est un 
réel plaisir pour se démaquiller. 
C’est un peu comme un nuage 
de bonheur avec l’aspect 
fraîcheur qu’on adore ! Côté 
confort, rien à redire. Seul 
inconvénient à souligner, une 
mousse démaquillante ne suffit 
pas à retirer toutes les traces de 
makeup. Un second produit, 
comme une huile démaquillante, 
est souvent nécessaire.
Utilisation : Deux pschitts dans 

la main, massez le produit sur un 
visage humide avec légèreté et 
rincez.
4. L’eau micellaire
Pratique, rapide et efficace, 
l’eau micellaire fait partie 
des démaquillants les plus 
populaires. Ce produit tient son 
nom des micelles, des molécules 

qui agissent comme un aimant 
au contact des pigments de 
maquillage et des impuretés. 
Mais il y a des tensioactifs 
potentiellement irritants qui, en 
restant à la surface de l’épiderme, 
provoquent des irritations ou des 
rougeurs. Il ne faut donc pas 
oublier de la rincer.

Certes, avoir la peau 
sèche en hiver n’a rien 
d’étonnant. Mais ce 

n’est pas la seule raison pour 
laquelle votre peau ressemble 
à du papier de verre en ce 
moment. Voici les 5 erreurs 
les plus courantes dans une 
routine de soin.
En hiver, avoir la peau sèche 
est presque inévitable. La 
cause ? Les contrastes de 
températures et l’utilisation 
du chauffage à l’intérieur dont 
les effets sont desséchants. 
Sauf qu’en réalité, la météo 
n’est pas la seule responsable 

de l’état de votre peau. Au 
contraire, il existe 5 autres 
raisons qui expliquent 
pourquoi votre épiderme 
a soif, allant de la barrière 
cutanée altérée à un manque 
d’acides gras oméga dans 
votre alimentation. Les 
possibilités sont diverses et 
variées au risque de vous 
surprendre !
Peau sèche : quelles sont les 

véritables causes ?
Ne faites plus l’impasse sur 
les véritables raisons de votre 
peau sèche. Voici 5 causes 
plutôt surprenantes et faciles 

à remédier.
1. Vous prenez des douches 
trop chaudes
Augmenter la chaleur de 
l’eau dans la douche agresse 
la barrière cutanée, du corps 
comme du visage. Et si 
l’exposition est prolongée, 
la peau a de grandes chances 
de devenir sèche, rouge et 
irritante. Pour les bains, c’est 
le même discours.
Solution : baissez la 
température et ne restez pas 
trop longtemps. Et surtout, 
buvez un grand verre d’eau, 
hydratez bien la peau après la 
douche.
2. Vous utilisez une crème 
hydratante inadaptée
Vouloir soigner une peau 
sèche en utilisant une crème 
hydratante inadaptée et trop 
lourde, c’est le serpent qui 
se mord la queue. Une crème 
hydratante épaisse contribue 
à altérer la fonction naturelle 
d’auto-hydratation de la 
peau. Autrement dit, la peau 
devient accro à l’utilisation 
de crème hydratante grasse 
et elle n’arrive donc plus à se 
réguler.
Solution : procurez-vous une 

crème hydratante quoi soit 
vraiment adaptée à votre type 
de peau et à la saison, afin 
qu’elle ne soit ni trop épaisse, 
ni trop grasse.
3. Vous appliquez mal votre 
sérum à l’acide hyaluronique
L’acide hyaluronique est 
connu comme l’un des actifs 
les plus hydratants pour la 
peau. Cependant, si vous 
appliquez mal votre sérum, 
il pourrait vous assécher la 
peau. L’idéal est qu’il y ait un 
peu l’humidité dans l’air pour 
que l’actif pénètre dans les 
couches profondes.
Solution : Evitez d’appliquer 
votre sérum à l’acide 
hyaluronique dans une pièce 
où le chauffage est fort et où 
le taux d’humidité est faible. 
Dans la salle de bain, après 
la douche, c’est idéal. Et 
n’hésitez pas à emprisonner 
l’hydratation dans la peau en 
complétant votre routine par 
un hydratant aux céramides.
4. Vous ne mettez pas de soin 
avec SPF
Peu importe la saison, un 
SPF est obligatoire contre les 
agressions des rayons UV au 
pouvoir ultra déshydratant. 

Grâce à ce produit, votre 
peau est protégée en toutes 
circonstances.
Solution : Ajoutez un soin avec 
un écran solaire dans votre 
routine beauté pour protéger 
votre épiderme contre les 
agressions extérieures, même 
en hiver.
5. Vous ne tolérez pas le 
rétinol
Si le rétinol est apprécié pour 
le renouvellement cellulaire et 
l’auto-exfoliation de la peau, 
mais il faut en mettre avec 
parcimonie. Surtout au début, 
le temps que l’épiderme 
s’habitue à son action. La peau 
peut peler, devenir rouge et 
tirailler après son utilisation. 
C’est tout simplement l’action 
rajeunissante de cet actif mais 
il faut bien l’utiliser !
Solution : commencez par 
des soins avec une faible 
concentration de 0,25 % à 
0,3 %, une fois par semaine, 
avant d’augmenter lentement 
la fréquence, puis la teneur 
en rétinol. Des soins avec 
des formules contenant de 
la niacinamide pourront 
compenser la sécheresse 
cutanée.

Démaquillant : baume, huile, mousse, eau micellaire … 
quelles sont les différences entre ces soins ?

Peau sèche : 
5 raisons pour lesquelles vous avez la peau qui tiraille, 

et ce n’est pas le froid
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C’est à Ouagadougou, 
au Burkina Faso, 
qu’aura lieu le 

Festival panafricain du cinéma 
et de la télévision (Fespaco), 
du 25 février au 04 mars 2023. 

Cette 28e édition est dédiée 
aux « cinémas d’Afrique et la 
culture de la paix ».
Le film “La dernière reine” 
d’Adila Bendimerad et Damien 
Ounouri, qui connaîtra sa 

première africaine, est en 
compétition pour remporter la 
récompense suprême du cinéma 
africain “L’Étalon d’or”, ainsi 
que d’autres œuvres originaires 
du Cameroun, de la Tunisie, 
du Burkina Faso, du Sénégal, 
de l’Égypte, du Nigeria, du 
Mozambique, d’Angola, du 
Kenya, de l’Ile Maurice, du 
Maroc et de la République 
dominicaine.
La productrice tunisienne Dora 
Bouchoucha présidera le jury. 
En total, le Fespaco a visionné 1 
200 films. 170 films de cinéma 
et de télévision et des séries ont 
été sélectionnés sous la direction 
du délégué général du Fespaco, 
Alex Moussa Sawadogo, pour 
les onze catégories de cette 
année.

Le Conseil du prix Mohammed 
DIB lance un appel à 
candidatures en vue de 

l’obtention du Prix Littéraire 
Mohammed Dib.
Cette session récompensera un 
recueil de nouvelles ou un roman 
pour chacune des trois versions 
proposées à concours : arabophone, 
amazighophone et francophone. Le 
volume global de l’œuvre devra être 
d’un minimum de 100 pages. Il est à 
préciser que les candidats ne peuvent 
concourir que dans une seule et 
unique section. Également, l’œuvre 
proposée à concours ne doit pas être 
une traduction.
Conditions de participation :
Toute œuvre présentée doit remplir 
les conditions suivantes :
*Être publiée, pour la première 
fois, auprès d’une maison d’édition 
algérienne reconnue.
*Être éditée entre le 06 janvier 2022 
et le 5 janvier 2024. À la date limite 
fixée pour la réception des œuvres 
au concours, celles qui n’auront reçu 
qu’une confirmation d’édition mais 
qui n’auront pas encore été éditées 

ne seront pas acceptées.
*Aucune candidature déposée à titre 
posthume ne sera acceptée.
*Si l’œuvre proposée a déjà été 
retenue lors des sessions précédentes, 
elle ne sera plus prise en compte 
pour la session actuelle.
*Les candidats ne peuvent concourir 
que dans une seule et unique section 
: francophone, arabophone ou 
amazighophone.
*L’œuvre proposée à concours ne 
doit pas être une traduction
*Si l’œuvre proposée a déjà été 
primée, elle ne sera pas retenue
Dossier de candidature :
*Une demande de participation 
manuscrite signée et scannée.
*Une fiche signalétique détaillée 
de l’auteur : Le nom, prénom, date 
et lieu de naissance- adresse mail, 
téléphone et adresse permanente + 
un CV essentiellement axé sur toutes 
les activités d’écriture du candidat.
*Un descriptif sur une page de 
l’œuvre proposée à concours.
*Une photo du (de la) candidat(e)
*La couverture de l’œuvre candidate 
scannée

Les dossiers de candidatures 
accompagnés des œuvres en version 
PDF, ainsi que la couverture du roman 
(scannée), doivent être adressés au 
plus tard le 6 janvier 2024, avant 20h, 
à l’adresse électronique suivante : 
contact@lagrandemaisondedib.com.
Deux exemplaires de la même 
œuvre en version papier (le dossier 
ayant été préalablement transmis 
en version électronique), devront 
également être déposés ou envoyés 
au plus tard le 06 janvier 2024, à 

l’adresse suivante : Association 
culturelle La Grande Maison. EL 
Mechouar- BP 364. Tlemcen 13000 
(tous les jours sauf le vendredi et le 
samedi, de 14h30 à 17h30), sous pli 
recommandé, le cachet de la poste 
faisant foi.
L’ensemble des documents exigés 
doivent être envoyés en ligne, en 
un envoi groupant l’ensemble des 
pièces exigées, et ce avant la date 
limite. Tout dossier incomplet ne 
sera pas traité par Le Conseil du Prix.

FESPACO 2023 
“La dernière reine” 

en lice pour l’Étalon d’or

citations

Appel à candidatures 
Prix Littéraire Mohammed Dib
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M
ohammed Dib 
naît le 21 juillet 
1920 dans 
une famille 

de la petite bourgeoisie 
tlemcénienne. Son père, 
comme l’écrivain plus tard, 
a exercé plusieurs métiers 
: commerçant, menuisier-
ébéniste, courtier dans 
l’immobilier. Son grand-père 
et son grand-oncle paternels 
furent au début du siècle des 
maîtres de la musique arabo-
andalouse de la ville, à la tête 
de leur propre orchestre.
Selon le choix paternel, il 
fait ses études dans les écoles 
françaises, sans fréquenter 
l’école coranique.
En 1931, son père décède alors 
que ses affaires ont périclité, 
laissant sa famille dans une 
situation précaire. Sans 
être autobiographiques, les 
premiers romans de l’écrivain 
porteront l’empreinte de cette 
période difficile. Il poursuit 
malgré tout sa scolarité au 
collège de Tlemcen, puis au 
lycée d’Oujda, au Maroc, où 
vit sa tante maternelle. C’est à 
cette époque qu’il commence 
à écrire, mais aussi à peindre.
Au sortir du lycée, en 1938, 
Mohammed Dib occupe un 
poste d’instituteur pendant 
une année au lieu-dit Zoudj 
Beghal, situé dans une région 
aride à la frontière algéro-
marocaine. Il reviendra 
sur cette expérience dans 
un chapitre de Simorgh, « 
Incertaine enfance ».
En 1940, il est requis civil 
au Génie militaire à Tlemcen 
puis, en 1942, interprète-
rédacteur français-anglais au 
Service Prêt-Bail à Alger. De 
retour à Tlemcen en 1944, 
Mohammed Dib exerce, 
jusqu’en 1947, différents 
métiers : comptable, 
dessinateur et fabricant de 
tapis, précepteur.
Il publie en 1946 — sous le 
nom de Diabi — un premier 
poème, « Été », dans la revue 
Lettres, fondée à Genève 
pendant Seconde Guerre 
mondiale par Pierre Jean 
Jouve, puis en 1947, le poème 
« Véga » dans la revue Forge 
dirigée à Alger par Emmanuel 
Roblès.

Il participe en 1948 aux 
Rencontres de Sidi Madani, 
organisées près de Blida par 
les Mouvements de Jeunesse 
et d’Éducation populaire. 
Il y fait la connaissance 
notamment d’Albert Camus, 
de Louis Guilloux, de Brice 
Parain, de Jean Cayrol (qui 
publiera ses premières œuvres 
au Seuil), de Jean Sénac 
(poète), avec lesquels il se liera 
d’amitié. Il a déjà écrit sous 
forme de nouvelles la plupart 
des textes qui lui serviront à 
élaborer ses premiers romans. 
Il effectue cette même année 
son premier voyage en France 
métropolitaine.
De 1950 à 1952, Mohammed 
Dib vit à Alger et travaille 
comme journaliste à Alger 
républicain, journal proche 
du Parti communiste algérien. 
Il fait des reportages sur 
les mouvements sociaux en 
Algérie, écrit des articles 
engagés sur les conditions 
de vie des Algériens sous 
domination coloniale, et des 
chroniques culturelles. Il a 
pour collègue Kateb Yacine. 
Dans le même temps, il publie 
des poèmes et des nouvelles 
dans les revues de ses amis 
Jean Sénac et Emmanuel 
Roblès.
Il se marie à Alger en 1951 
avec Colette Bellissant, la fille 
de son ami Roger Bellissant, 
un instituteur progressiste de 
Tlemcen.
Après avoir quitté en 
1952 Alger républicain, 
Mohammed Dib fait un 
nouveau séjour en France 
alors que paraît aux Éditions 
du Seuil La Grande Maison, 
premier volet de sa trilogie 
Algérie. Malgré l’accueil 
réservé de la presse coloniale, 
ce premier roman est soutenu 
par la presse française, 
notamment par Louis Aragon 
et André Malraux. Les deux 
autres volets, L’Incendie 
et Le Métier à tisser, 
paraissent en 1954, année du 
déclenchement de la guerre, 
et en 1957. Les trois romans 
témoignent de la misère des 
villes et des campagnes sous 
la colonisation française, 
des grèves des ouvriers 
agricoles, des revendications 

nationalistes naissantes.
Il publie en 1956 son premier 
recueil de nouvelles, Au Café, 
chez Gallimard, puis en 1958 
aux éditions La Farandole, 
Baba Fekrane, un album de 
contes pour enfants.
Jusqu’à son départ d’Algérie 
en 1959, Mohammed 
Dib est employé dans 
la correspondance et la 
comptabilité commerciale. 
Arrivé en France, après un 
séjour en famille de quelques 
mois au Maroc pour un projet 
de film qui tourne court, il 
se fixe à Mougins, dans les 
Alpes-Maritimes, près de 
ses beaux-parents désormais 
retraités. Plusieurs voyages en 
Europe de l’Est.
En 1961, paraît son premier 
recueil de poésie, Ombre 
gardienne, préfacé par 
Aragon qui le soutient 
depuis les premiers romans, 
et avec lequel il a gardé 
des liens amicaux, publiant 
régulièrement dans Les 
Lettres françaises que dirige 
le célèbre poète français.
Parution des romans Qui se 
souvient de la mer (1962) 
puis Cours sur la rive sauvage 
(1964), qui marquent un 
tournant de son écriture vers 
le fantastique et l’allégorique.
Mohammed Dib s’installe en 
Région parisienne, à Meudon 
en 1964, puis à La Celle-
Saint-Cloud en 1967. Son 
second recueil de nouvelles, 
Le Talisman, paraît en 1966.
Un nouveau cycle romanesque 
voit le jour avec La Danse du 
roi (1968), Dieu en Barbarie 
(1970) et Le Maître de chasse 
(1973) qui explorent le devenir 
de la société algérienne 
post-indépendance, avec 
les désillusions qui déjà 
apparaissent. En 1970, sort au 
Seuil son deuxième recueil de 
poésie, Formulaires.
En 1972, la télévision 
algérienne tire un feuilleton 
de douze épisodes des deux 
premiers romans de la trilogie 
« Algérie » sous le titre « El 
Harik » (l’incendie), interprété 
en arabe dialectal.
En 1974, Mohammed Dib 
enseigne comme Regent’s 
Professor à UCLA, à Los 
Angeles, Californie.

À partir de 1975, il se rend 
régulièrement en Finlande où 
il collabore, avec Guillevic, 
à des traductions d’écrivains 
finlandais. Ses séjours lui 
inspireront une « trilogie 
nordique » publiée à partir de 
1989 : Les Terrasses d’Orsol, 
Neiges de marbre, Le Sommeil 
d’Ève, suite complétée en 
1994 par L’Infante maure.
En alternance avec son travail 
de romancier, il publie des 
recueils de poèmes, Omneros 
en 1975, Feu beau feu en 
1979, célébrations de l’amour 
et de l’érotisme.
Sa pièce de théâtre, Mille 
hourras pour une gueuse 
(1980), la seule éditée, 
est présentée au Festival 
d’Avignon en 1977. 
Mohammed Dib en reprendra 
les personnages dans le roman 
La Danse du roi (1968), 
postérieur à la pièce mais paru 
bien auparavant.
De 1983 à 1986, Mohammed 
Dib est professeur associé au 
Centre international d’études 
francophones de la Sorbonne 
(Paris). Il y enseigne l’écriture 
littéraire.
Son œuvre continue à 
s’enrichir de nouveaux titres 
dans les différents genres 
auxquels s’est adonné 
l’écrivain tout au long de 
son travail littéraire : poésie, 
romans, nouvelles, essais, 
contes. L’inspiration de 
Mohammed Dib se renouvelle 

jusqu’au terme de son parcours 
: l’année de sa disparition, 
Simorgh, un ouvrage mêlant 
nouvelles, pensées et courts 
essais, est publié chez Albin 
Michel, et L. A. Trip, roman 
en vers inspiré par son séjour 
californien en 1974, chez La 
Différence.
Il meurt le 2 mai 2003 à l’âge 
de 82 ans, à La Celle Saint-
Cloud, où il est enterré.
Mohammed Dib a reçu de 
nombreuses récompenses 
pour son œuvre, notamment 
le prix Fénéon en 1953 pour 
son premier roman La Grande 
maison, le prix René Laporte 
en 1962 pour le recueil de 
poésie Ombre gardienne, 
le prix de l’Association 
des Écrivains de Langue 
Française en 1977 pour le 
roman Habel, et plusieurs prix 
de l’Académie française pour 
la poésie ou les romans. En 
1994, il reçoit le Grand Prix 
de la Francophonie décerné 
par l’Académie française, 
attribué pour la première fois 
à un écrivain maghrébin ; en 
1998, le prix Mallarmé est 
attribué à son recueil de poésie 
L’Enfant jazz et le Grand Prix 
du Roman de la Ville de Paris 
à l’ensemble de son œuvre 
romanesque ; en 2001, le Prix 
des Découvreurs de la Ville 
de Boulogne/Mer récompense 
l’ensemble de son œuvre 
poétique.

MohaMMed dib Hommage
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Beyoncé est à la tête de nom-
breux projets à l’internatio-
nal, notamment au cinéma. 

En 2019, elle a d’ailleurs prêté sa 
voix au personnage de Nala, dans 
Le Roi Lion. Malheureusement, 
comme l’indique Télé-Loisirs, la 
star est passée à côtés de nombreux 
autres projets à succès quelques an-
nées plus tôt.
Beyoncé est une chanteuse améri-
caine très convoitée dans divers pro-
jets : musique, cinéma, spectacles, 
business... La mère de famille, âgée 
de 41 ans, est une véritable star in-
ternationale, qui a récemment été à 
l’affiche d’un show privé démentiel, 
ce week-end du 21 janvier 2023, 
pour l’ouverture d’un hôtel de luxe 
à Dubaï. Mais ce n’est pas tout, 
puisque la compagne de Jay-Z est 
également régulièrement contactée 

pour des rôles au cinéma. Comme 
vous le savez, les talents d’actrice 
de Beyoncé ne sont plus réelle-
ment à prouver désormais, même 
si la chanteuse aurait pu les mettre 
davantage en avant. En effet, pen-
dant sa carrière, Beyoncé est passée 
à côté de plusieurs films Disney à 
succès.
Si la mère de Blue Ivy a marqué le 
public en prêtant sa voix au person-
nage de Nala, dans Le Roi Lion, 
sorti en 2019 au cinéma, elle a aussi 
mis de côté certains autres projets 
cinématographiques. Comme l’in-
diquent nos confrères de Télé-Loi-
sirs, en 2017, elle aurait pu jouer 
dans le remake du film La Belle et la 
Bête. En effet, le réalisateur du pro-
jet, Bill Condon, l’avait envisagée 
dans le rôle de Plumette, le célèbre 
plumeau qui tombe amoureux de 

Lumière, le chandelier. Finalement, 
c’est l’actrice Gugu Mbatha-Raw 
qui s’en est chargée.
Beyoncé refuse un projet qui car-
tonne
Mais plusieurs années auparavant, 
pour la sortie d’un film en 2009, 
Beyoncé aurait également été pres-
sentie pour le rôle principal dans 
un nouveau Disney. La chanteuse 
américaine aurait été sélectionnée, 
en amont, pour un rôle dans La 
Princesse et la Grenouille, réalisé 
par Ron Clements et John Musker. 
Le personnage principal de Tiana, 
étant la première princesse Disney 
noire, aurait pu être incarné avec la 
voix de Beyoncé, mais la chanteuse 
a finalement refusé.
Selon nos confrères, dans son auto-
biographie intitulée Confessions 
of a Casting Director, la directrice 

de casting, Jen Rudin, a révélé 
que Beyoncé aurait refusé de pas-
ser l’audition pour obtenir le rôle : 
«Beyoncé, s’attendait à ce qu’on lui 
offre le rôle, mais elle n’a pas audi-
tionné donc elle ne l’a pas eu», a-t-

elle confié, selon des propos relayés 
par The Things. Si le rôle en ques-
tion a finalement été accordé à Ani-
ka Noni Rose, la chanteuse Alicia 
Keys aurait quant à elle auditionné 
trois fois... en vain.

Si Ingrid Chauvin est épanouie 
professionnellement, elle l’est 
aussi personnellement. Elle 

file le parfait amour avec son com-
pagnon Philippe Warrin avec lequel 
elle se réjouit de former une jolie 
famille recomposée.
Ingrid Chauvin est sur un petit 
nuage. A 51 ans, l’actrice en a fini 
avec la vie de maman solo qu’elle 
menait depuis des mois avec son 
fils Tom. En décembre 2021, l’in-
terprète de Chloé Delcourt dans 
Demain nous appartient a officia-
lisé sa relation avec le photographe 
Philippe Warrin. Une histoire digne 
d’une comédie romantique puisque 

les deux amoureux étaient amis 
depuis plus de 20 ans. C’est en juil-
let 2021 lors de retrouvailles dans 
le cadre d’une séance photo pour 
un magazine que l’artiste et la star 
de la série de TF1 ont eu le déclic. 
«Dès que l’on s’était vus, il y avait 
eu cette émotion incroyable, le 
sentiment d’avoir face à soi l’autre 
moitié du puzzle que l’on cherche 
tous. Mais à l’époque, nous n’étions 
pas disponibles. C’était un amour 
impossible», avait-elle confié à 
Gala, en août 2022. Le destin les a 
finalement réunis.
Ingrid Chauvin heureuse aux côté 
de Philippe Warrin et ses enfants

Depuis que les regards d’Ingrid 
Chauvin et Philippe Warrin se sont 
à nouveau croisés, ils ne se quittent 
plus et ne cessent de se faire de 
belles déclarations sur les réseaux 
sociaux. Ils vivent même désor-
mais ensemble et forment une très 
jolie famille recomposée avec leurs 
enfants respectifs. C’est sous le 
soleil de Sète, où la comédienne a 
choisi de s’installer pour éviter les 
allers-retours lors de ses tournages 
pour Demain nous appartient, que la 
joyeuse tribu nage dans le bonheur. 
«Ses deux filles sont grandes (22 et 
23 ans, ndlr); Vasco qui a 14 ans, 
fait des allers-retours le week-end 

et passe toutes les va-
cances avec nous. C’était mon rêve 
d’avoir une grande famille, avec 
les enfants partout dans la maison. 
Malgré les différences d’âge, tout le 
monde s’entend bien. C’est joyeux 
et vivant», a-t-elle confié dans les 
colonnes de Télé Star.
Il n’en faut pas plus pour qu’Ingrid 
Chauvin garde le sourire entre sa vie 
de famille très réussie et ses tour-
nages pour Demain nous appartient 
toujours aussi palpitants. «Je suis 
bien entourée. Je suis dans une sim-
plicité de vie qui me va bien. Que ça 
dure !», s’est-elle réjouie. C’est tout 
ce que son public lui souhaite.

Mardi 31 janvier 2023, Michel 
Cymes sera à la présentation 
d’une nouvelle émission bapti-
sée Santé en France : l’état d’ur-
gence ? et diffusée sur France 2. 
Lors d’un entretien pour Télé 7 
Jours, il a dévoilé les raisons de 
l’absence d’Adriana Karembeu, 
«remplacée» par Léa Salamé.
Michel Cymes est le méde-
cin le plus connu du paysage 
audiovisuel français. Depuis de 
nombreuses années, les télés-
pectateurs ont pu le retrouver, 
à plusieurs reprises, à l’affiche 
de différents programmes liés 
au domaine de la santé. Mais 
régulièrement, le médecin de 65 
ans s’est retrouvé en duo avec 
d’autres personnalités et jour-
nalistes. C’est d’ailleurs grâce 
à l’émission le Magazine de la 
santé, présenté aux côtés de Ma-

rina Carrère d’Encausse, qu’il 
s’est créé une notoriété au sein 
de la télévision française.
Mais depuis la fin de cette aven-
ture emblématique pour Michel 
Cymes, survenue en 2018, ce 
dernier s’est trouvé de nouveaux 
acolytes pour évoquer le do-
maine de la santé. Depuis 2012, 
il présente, aux côtés d’Adriana 
Karembeu, l’émission suivante : 
Les Pouvoirs extraordinaires du 
corps humain. Il s’agit d’une sé-
rie documentaire dans laquelle 
les deux animateurs explorent le 
corps humain et éprouvent, dé-
monstrations à l’appui, leurs ca-
pacités dans diverses situations 
extrêmes. Mais dans quelques 
jours, le médecin spécialisé en 
otorhinolaryngologie devrait 
quitter son binôme.
Adriana Karembeu remplacée 

par Léa Salamé ?
Le mardi 31 janvier 2023, Mi-
chel Cymes sera à la tête d’une 
nouvelle émission sur France 2 
et diffusée en prime time, bap-
tisée Santé en France : l’état 
d’urgence ?. Il s’agit d’un docu-

mentaire consacré à la situation 
du milieu médical dans l’Hexa-
gone. Le tout, suivi d’un débat 
présenté en duo avec la jour-
naliste Léa Salamé. Un binôme 
inédit, qui devrait probablement 
perturber les téléspectateurs 

dans les premières minutes de 
diffusion. Mais pour quelle rai-
son Adriana Karembeu n’est-
elle pas présente aux côtés de 
l’animateur ?
Selon une information de nos 
confrères de Télé 7 Jours, re-
layée par Télé-Loisirs, Michel 
Cymes a préféré être rassurant 
sur sa relation actuelle avec 
Adriana Karembeu : «Il n’y a 
aucun souci avec Adriana», a-
t-il expliqué, avant de dévoiler 
les véritables raisons de son 
changement de binôme : «Mais 
comme nous accueillerons, en 
direct, des politiques, Léa est 
ultra-compétente en la matière», 
a-t-il précisé sur le sujet. Des 
propos qui prouvent que tout va 
bien pour le binôme phare de 
France Télévisions !

Beyoncé : 

ce rôle dans un film d’animation Disney emblématique 
qu’elle aurait pu jouer… mais qu’elle a refusé

Ingrid chauvin : ses confidences sur sa vie à Sète avec 
son fils Tom, Philippe Warrin et leur famille recomposée

Michel cymes : Adriana Karembeu remplacée par Léa Salamé dans 
sa prochaine émission sur la santé, il explique pourquoi
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La compagnie aérienne 
nationale Tassili 
Airlines (TAL) 

a annoncé dimanche le 
transfert momentané de ses 
vols réguliers à destination 
de l’aéroport de Strasbourg-
Entzheim (France) vers 
l’aéroport de Bâle-Mulhouse-
Freiburg, entre le 14 mars 
et le 14 avril prochains en 
raison de travaux sur la piste 
d’atterrissage.
«En raison de la fermeture 
temporaire, pour motif 
de travaux sur la piste 
d’atterrissage principale de 

l’aéroport de Strasbourg 
Entzheim (France), Tassili 
Airlines procédera au transfert 
momentané de ses vols vers 
l’aéroport de  Bâle-Mulhouse-
Freiburg, et ce, du 14 mars au 
14 avril 2023», a-t-elle précisé 
dans un communiqué.
Par ailleurs, les voyageurs 
souhaitant emprunter les vols 
de TAL pourront réserver 
leurs billets via l’interface 
web www.tassiliairlines.dz 
et effectuer leurs achats en 
ligne, ou en se rapprochant 
des agents agréés, a ajouté la 
compagnie aérienne.

Des chutes de neige 
affecteront à partir 
de mardi matin les 

reliefs du Sud et de l’Ouest du 
pays atteignant ou dépassant 
les 800 mètres d’altitude, 
puis gagnant localement des 
altitudes plus basses en cours de 
nuit, indique lundi un Bulletin 
météorologique spécial (BMS) 
émis par l’Office national de la 
météorologie (ONM).

Béchar est la wilaya du sud 
concernée par ce bulletin, placé 
en vigilance «orange», durant la 
période de sa validité s’étalant 

du mardi à 06h00 au mercredi 
à 03h00, avec une épaisseur de 
neige oscillant entre 05 et 10 cm.
La partie Sud de Tlemcen et 
de Sidi Bel Abbes, ainsi que 
les wilayas de Naâma et d’El 
Bayadh verront également des 
chutes de neige, d’une épaisseur 
estimée entre 10 et 15 cm, durant 
la validité du BMS, soit du mardi 
à 15h00 au lendemain 06h00.

Une vague de grand 
froid affectera, lundi 
et mardi, des wilayas 

du Sud du pays, avec des 
températures minimales en-
dessous de 00 c, annonce lundi 
un Bulletin météorologique 
spécial (BMS) émis par 
l’Office national de la 
météorologie (ONM). 
Les wilayas concernées par 
ce bulletin, placé en vigilance 
«Orange», sont Béchar, Nord 
de Timimoun, El Meniaa et 
Ghardaïa, durant sa validité 
s’étalant du lundi au mardi.
Les températures maximales 
attendues oscilleront entre 
06 c et 10 c et les minimales 
entre 00 c et -02 c.

Les 41.000 billets 
d’accès au stade 
Nelson Mandela 

de Baraki, pour le match 
Algérie -Côte d’Ivoire, 
prévu le vendredi 27 janvier 
courant, à 17h00, pour le 
compte des quarts de finale 
du Championnat d’Afrique 
des nations de football 
(CHAN-2022) actuellement 
en cours en Algérie, ont tous 
été vendus, et en un temps 
record, a-t-on appris lundi 
auprès des organisateurs.
En effet, mis en vente dans 
la nuit de dimanche à lundi, 
à 200 DA l’unité, la totalité 
des précieux sésames a été 
écoulée entre minuit et 4h30 
du matin, faisant que le choc 
des quarts de finale entre 
les Verts et les Eléphants se 

jouera à guichet fermés.
Ce fait est loin d’être une 
nouveauté, particulièrement 
en ce qui concerne les matchs 
de l’Algérie, pays hôte du 
tournoi, car ses matchs de 
poules, respectivement contre 
la Libye (1-0), l’Ethiopie (1-
0) et le Mozambique (1-0) 
s’étaient eux aussi joués à 
guichets fermés.
Donc, pour la quatrième fois 
consécutive depuis le début 
de ce CHAN-2022, 41.000 
supporters seront présents 
vendredi prochain au stade 
de Baraki, pour booster 
les hommes de Madjid 
Bougherra dans leur difficile 
mission de qualification pour 
le dernier carré contre les 
Ivoiriens.
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Tassili airlines:

 Les vols à destination de 
Strasbourg seront transférés 
momentanément vers Bâle-

Mulhouse

Des chutes de neige sur des reliefs du 
Sud et de l’Ouest à partir de mardi

Vague de grand froid sur 
des wilayas du Sud

FooT /CHan 2022 - QuarTs de Finale:

 Algérie - Côte d’Ivoire se jouera à guichets fermés


