
Nous informons nos 
fidèles lecteurs et 

lectrices de l’ouverture 
d’un site web.

Veuillez le consulter au : 
www.seybousetimes.dz

N°3444 Mardi 31 Janvier 2023 - Prix: 20 DA - www.seybousetimes.dz

Quotidien indépendant d’informations générales times
SEYBOUSE

CHAN-2022 :   
Une dernière séance d’entrainement 
légère pour la sélection algérienne 

avant le départ pour Oran

Grève à Algérie Poste :     
Tribunal de Dar El Beida 

juge la grève des employés 
d’Algérie poste “illégale”

P.24P.24

CONTRATS PRES- EMPLOI :  

Régularisation de la 
situation des employés du 
secteur économique avant 

la fin 2023
P.03P.03

Versement de 
l’augmentation avec 

Ramadan 2023

P.03P.03

P.03P.03

PENSIONS DE 
RETRAITE

Le wali, Berrimi Djamel 
Eddine, inspecte 

quelques infrastructures 
de santé

ANNABA 

P.06P.06



Mardi 31 Janvier 2023

02 Actualité SeybouSe Times

Edité par la S.A.R.L MEDIACOM PRESSE
Siège social : Commune El Bouni ZHUN 
Promotion Immobilière Yahia Abdelaziz, 

rez-de-chaussée
Annexe : 46 Emir Abdelkader - Annaba

P.A.O SEYBOUSE Times
Site web: www.seybousetimes.dz

Email: redaction@seybousetimes.dz
       contact@seybousetimes.dz

Facebook : SEYBOUSE TImES
Impression : SIE Constantine

Diffusion : EURL K.D.P.A cité Benzekri 
Bât F N ° : 424 Constantine

Les manuscrits, photo-
graphies ou tout autre 

document et illustration 
adressés ou remis

 à la rédaction ne seront 
pas rendus et ne feront 

l’objet d’aucune 
réclamation.

Reproduction interdite 
de tous articles sauf 

accord de la rédaction

SeybouSe
Quotidien indépendant d’informations générales times

Directeur general :
Bicha salim

Directeur de la publication  :
Noureddine Boukraa

Directrice de la rédaction :
Bicha Bariza Nesrine
Tél/Fax : 038 45 58 35   
Tél/Fax : 038 45 58 36
Tél/Fax : 038 45 58 37

Email: redactionseybouse@
gmail.com

Pour votre publicité, 
s’adresser à l’entreprise 
nationale de communi-
cation d’édition et de 
publicité, ANEP. SPA,
1 AVENUE PASTEUR 

ALGER
TEL : 021/71 16 64
        021/73 71 28
FAX : 021/73 95 59
        021/73 99 19

Consolidation du dialogue et de la solidarité islamique:

 Les propositions du Président de la République saluées

Le président de la 
République adresse un 

message au Serviteur des 
deux Lieux saints de l’Islam

Le président du HCI reçoit 
l’ambassadeur de Russie en Algérie

Le président de la République adresse un 
message à l’Emir de l’Etat du Koweït

Les participants à la 17e 
session de l’Union 
des conseils des pays 

membres de l’Organisation de la 
Coopération islamique (UPCI), 
dont les travaux ont débuté 
dimanche à Alger, ont salué les 
propositions du président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, visant à consolider le 
dialogue, l’action et la solidarité 
entre les Etats du monde 
musulman, en vue de faire face 
aux défis actuels.
A ce titre, le président du 
Conseil national de transition 
de la République de Guinée, M. 
Dansa Kourouma a indiqué dans 
une déclaration à l’APS que “la 
Guinée soutient les propositions 
du Président Abdelmadjid 
Tebboune, notamment celle 
relative à la création d’un Comité 
de sages pour contribuer à la 
résolution des problèmes du 
monde musulman par le dialogue, 
étant un moyen pacifique et 
civilisationnel”, exprimant 

aussi son soutien à “l’unité et la 
solidarité du monde musulman”.
De son côté, le représentant du 
mouvement palestinien Hamas, 
Mohamed Othman a affirmé que 
les propositions du Président 
Tebboune reflètent “la voix de 
la sagesse en vue de résoudre les 
conflits dans le monde musulman 
par le dialogue”, mettant l’accent 
sur la nécessité d’”appliquer 
sur le terrain ces propositions, 
en vue d’unifier les rangs des 

Musulmans”.
Mohamed Othman a souligné que 
les propositions du Président de 
la République “servent l’unité du 
monde musulman et consolident 
les valeurs de solidarité en vue de 
relever les défis actuels”.
Pour sa part, le membre du 
conseil de la Choura du Sultanat 
d’Oman, Cheikh Mansour 
bin Zahir Al Hajri a salué les 
propositions du Président de la 
République, notamment celle 

relative à “la création d’un 
centre de recherche pour le 
renforcement de l’immunité 
intellectuelle face aux mutations 
effrénées du numérique”, relevant 
que cette proposition sert l’unité 
du monde musulman et permet de 
lutter contre les idées extrémistes 
que plusieurs parties tentent 
d’introduire dans notre monde 
musulman”.    
 Le parlementaire omanais 
a estimé qu’un tel centre 
contribuera à “lutter contre les 
idées intruses” et à “immuniser la 
jeunesse musulmane”, saluant la 
disposition de l’Algérie à l’abriter. 
“Cela participe de la générosité 
algérienne à servir les causes du 
monde arabe et musulman”, a-t-il 
souligné.
Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, 
Cheikh Mohamed Maâmoun Al 
Kacimi Al Hoceini, a salué les 
propositions du Président de la 
République lors de cette rencontre, 
estimant qu’elles renforceront 
davantage la coopération entre les 

pays musulmans.
La 17e session de l’Union des 
parlements des pays membres de 
l’Organisation de la coopération 
islamique (UPCI), organisée 
sous le haut patronage du 
président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune, est un 
“événement exceptionnel dont on 
attend des résultats à la hauteur 
des aspirations de la nation 
musulmane”, a-t-il ajouté.
Des représentants de plus de 
35 institutions parlementaires, 
dont 22 présidents de parlement, 
participent à cet évènement, qui 
vise à sortir avec des résolutions et 
des recommandations au service 
de la nation musulmane et de la 
défense des peuples musulmans 
dans les fora internationaux.
Les travaux de cette session, 
entamés dimanche au Centre 
international des conférences, 
Abdellatif Rahal, seront clôturés 
lundi après midi par l’adoption des 
résolutions et de la “Déclaration 
d’Alger”.

Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune 
a adressé lundi un message 

écrit au Serviteur des deux Lieux 
saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben 
Abdelaziz Al-Saoud, s’inscrivant 
dans le cadre des contacts 
permanents entre les dirigeants des 
deux pays, l’examen des aspects 
de coopération bilatérale, et la 
poursuite des efforts pour défendre 
les causes et les intérêts de la nation 
arabe, indique un communiqué du 
ministère des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à 
l’étranger.
“Le président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a adressé, 
ce jour, un message écrit à son 
frère, le Serviteur des deux Lieux 

saints de l’Islam, le Roi Salmane 
Ben Abdelaziz Al-Saoud, Roi 
du Royaume d’Arabie Saoudite, 
pays frère, s’inscrivant dans le 
cadre des contacts permanents 
entre les dirigeants des deux pays, 
l’examen des aspects de coopération 
bilatérale, et la poursuite des efforts 
pour défendre les causes et les 
intérêts de la nation arabe”, précise 
la même source.
Le message a été remis par 
l’ambassadeur Noureddine 
Khendoudi en sa qualité d’envoyé 
spécial du président de la 
République, qui a été reçu lundi 
à Riyadh par le vice-ministre des 
Affaires étrangères, Walid Ben 
Abdelkarim Elkharidji, ajoute la 
même source.

Le président du Haut 
conseil islamique 
(HCI), Bouabdallah 

Ghlamallah, a reçu, lundi au 
siège du conseil, l’ambassadeur 
de Russie en Algérie, Valerian 
Shuvaev, qui lui a rendu une 
visite de courtoisie, a indiqué un 
communiqué de l’institution.
“La rencontre a porté sur 
les moyens de renforcer et 

de promouvoir les relations 
algéro-russes, notamment 
entre le Haut conseil islamique 
et les institutions religieuses 
en Russie, M. Ghlamallah 

étant membre du Groupe de 
vision stratégique Russie-
Monde islamique”, a précisé 
le communiqué, ajoutant 
que nombre d’oulémas et de 
représentants des institutions 
religieuses musulmanes 
prendront part à la Conférence 
internationale sur “le 
comportement civilisé”, prévue 
en février à Oran.

Le président de la 
République, M. 
Abdelmadjid Tebboune a 

adressé lundi un message écrit 
à l’Emir de l’Etat du Koweït, 
Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-
Djaber Al-Sabah s’inscrivant 
dans le cadre des contacts 
permanents entre les dirigeants 
des deux pays et l’attachement 
à la poursuite des efforts pour 
défendre les causes de la nation 
arabe, indique un communiqué du 
ministère des Affaires étrangères 
et de la Communauté nationale à 
l’étranger.

“Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a 
adressé, ce jour, un message 
écrit à son frère, l’Emir de l’Etat 
du Koweït,  pays frère, Cheikh 
Nawaf Al-Ahmad Al-Djaber 
Al-Sabah, qui s’inscrit dans le 
cadre des contacts permanents 
entre les dirigeants des deux 

pays, l’approfondissement des 
relations fraternelles unissant les 
deux pays et peuples frères, et 
l’attachement à la poursuite des 
efforts pour défendre les causes 
de la nation arabe”, précise la 
même source.
Le message a été remis par 
l’ambassadeur Abdelhamid 
Abdaoui, en sa qualité d’envoyé 
spécial du président de la 
République, qui a été reçu lundi 
à Koweït par le ministre des 
Affaires étrangères, Cheikh 
Salem Abdallah Al-Djaber Al-
Sabah, ajoute la même source.
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Contrats Prés-emPloi:

 Régularisation de la situation des employés du secteur 
économique avant la fin 2023

grÈVe À algérie Poste :
Tribunal de Dar El Beida juge la grève des employés D’ALGÉRIE POSTE « ILLÉGALE »

Pensions de retraite : 

Versement de l’augmentation avec Ramadan 2023

La situation des employés 
exerçant dans le secteur 
économique, public et 

privé, dans le cadre des contrats 
pré-emploi sera régularisée avant 
la fin 2023, a indiqué dimanche de 
Laghouat le ministre du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité 
sociale Youcef Chorfa.
S’exprimant lors d’une visite de 
travail dans la wilaya, le ministre 
a affirmé que “la situation des 
employés exerçant dans le cadre 
du secteur économique public et 
privé, au titre de contrats de pré-
emploi, sera régularisée avant la 
fin de l’année en cours, en tenant 
en compte certains critères ayant 
trait notamment à la ponctualité et 
à la performance professionnelle”, 
ajoutant que les employés 
concernés devraient être évalués 

à la lumière des rapports établis 
par leurs employeurs.
Pour l’allocation chômage, 
M. Chorfa a indiqué que son 
département ministériel, tient ses 
engagements relatifs au versement 
de l’allocation chômage le 28 

janvier dernier, avec la nouvelle 
augmentation approuvée par le 
Président de la République, M. 
Abdelmadjid Tebboune.
Le ministre a, à ce titre, souligné 
l’importance de la formation 
professionnelle pour les 
demandeurs d’emploi inscrits à 
l’allocation chômage, formation 
nécessaire pour l’amélioration de 
leurs connaissances et aptitudes 
professionnelles.
Il a fait savoir, par ailleurs, que 
les augmentations de la pension 
de retraite décidées seront versées 
avant le mois du ramadhan 
prochain.
Lors de sa tournée, le ministre a 
procédé à l’inauguration du siège 
de la Direction régionale de la 
Caisse nationale des congés payés 
et du chômage-intempéries des 

secteurs du bâtiment, des travaux 
publics et de l’hydraulique 
(Cacobatph), coiffant cinq (5) 
wilayas (Laghouat, Djelfa, El-
Bayadh, Ghardaia et El-Meniaa).
Cette nouvelle structure est 
composée de 24 bureaux, deux 
salles de réunions et une autre 
de visioconférences, selon 
les explications fournies à la 
délégation ministérielle.
M. Chorfa a inauguré, en outre, 
deux annexes locales de l’emploi, 
dans la commune d’Ain-Madhi 
(70 km nord de Laghouat) et celle 
de Gueltet Sidi-Saâd (140 Nord-
ouest de Laghouat).
La réalisation des installations 
s’inscrit dans le cadre du 
rapprochement des services du 
secteur du travail des demandeurs 
d’emploi dans les différentes 

collectivités locales qui 

s’occupent aussi du recensement 

des demandeurs concernés par 

l’allocation chômage, a-t-on 
indiqué.
Le ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Sécurité sociale, 

Youcef Chorfa, s’est enquis du 
fonctionnement de l’antenne 

locale du centre national de 

personnalisation de la carte 

électronique “Chifa”, ainsi que 
du Centre régional d’imagerie 

médicale.
Par ailleurs, M. Chorfa a 
rendu une visite de courtoisie 

au Calife général de la Tariqa 
(Confrérie) Tidjania, Cheikh Ali 
BelarabiTidjani.

Le samedi 28 janvier, les 
employés des bureaux 
d’Algérie Poste dans 

plusieurs localités du pays ont 
décidé d’entamer une grève 
illimitée pour revendiquer, entre 
autres, la hausse des salaires 
et l’aménagement des jours 
de repos. L’organisation de 
protection du consommateur, 
l’Apoce, a été la première à 
réagir en dénonçant cette grève 
inopinée, qui plus est, déclenchée 
un samedi, jour que choisissent 
la plupart des citoyens pour se 
rendre dans les bureaux de poste.
Dans la soirée de la même 
journée, la Direction générale 
d’Algérie Poste a annoncé qu’elle 
entend porter plaine devant 
les tribunaux pour annuler ce 
mouvement de protestation que 
les employés ont entrepris sans 
préavis. Et c’est dans la soirée 

d’hier, dimanche 29 janvier, 
que le tribunal de Dar El Beida 
(Alger) a rendu son verdict 
provisoire.
Tribunal de Dar El Beida juge 
la grève des employés d’Algérie 
poste « illégale »
Ainsi, ce dimanche 29 janvier, le 
tribunal de Dar El Beida (Alger) 
a rendu une ordonnance de référé 
dans laquelle il stipule l’illégalité 
de la grève qui a eu lieu, samedi 
et dimanche 28 et 29 janvier, 
au niveau de certains bureaux 
de poste à travers le territoire 
national.
 « À la suite de l’arrêt de travail 
enregistré au niveau de certains 
bureaux de poste, aujourd’hui 
29 janvier 2023, le tribunal 
de Dar El Beida a rendu une 
ordonnance de référé spécifiant 
son caractère illégal », indique 
un communiqué d’Algérie Poste.

Du reste, le communiqué ajoute 
: « Outre la décision que prendra 
la justice d’après les résultats 
des investigations menées 
concernant les appels anonymes 
[à la grève] sur les réseaux 
sociaux,
la Direction générale d’Algérie 
poste entamera toutes les 
démarches et prendra toutes 
les mesures prévues dans les 
textes de loi et par les textes 
réglementaires en vigueur ».
À noter que le terme 
« ordonnance de référé » désigne 
« une procédure juridique qui 
permet de régler rapidement et 
provisoirement une contestation 
en cas d’urgence ».
Appels anonymes à la grève sur 
les réseaux sociaux : la Cour 
d’Alger ouvre une enquête
De son côté, le pôle pénal de lutte 
contre les crimes cybernétiques 

à la Cour d’Alger a ordonné, ce 
dimanche 29 janvier, l’ouverture 
d’une enquête immédiate 
pour faire toute la lumière sur 
les appels anonymes à grève 
lancés via les réseaux sociaux. 
Des appels qui « entravent 
le bon fonctionnement de 
certains établissements publics, 
notamment les services de 
la poste », estime l’instance 
judiciaire.

La justice veut sévir contre les 
appels anonymes à la grève sur 
les réseaux sociaux.
« […] Le procureur de la 
République près le pôle pénal 
national de lutte contre les 
crimes cybernétiques informe 
l’opinion publique que, suite 
aux appels à l’entrave au bon 
fonctionnement de certains 
établissements de service 

public, notamment la poste, 
lancés via les réseaux sociaux et 
coïncidant avec le versement de 
l’allocation chômage le parquet 
de la République a ordonné 
l’ouverture d’une enquête 
immédiate pour mettre la lumière 
sur cette affaire et identifier les 
personnes impliquées », indique 
le document.

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

a indiqué que l’augmentation 
prévue de l’allocation de retraite 
sera versée sur les comptes des 
personnes concernées avant le 
prochain mois de Ramadan.
En marge de sa visite de travail 
dans la wilaya de Laghouat, 
le ministre a indiqué que « la 
situation des travailleurs de 
l’insertion professionnelle des 
secteurs économiques public 
et privé sera réglée avant la fin 
de l’année en cours », précisant 
également que les conditions 

de règlement de la situation se 
feront sur plusieurs critères, 
dont l’assiduité au travail et la 
rentabilité. »
S’agissant de l’allocation 
chômage, Cherfa a affirmé que 
son département ministériel 
avait tenu ses promesses liées 
au versement de l’allocation 
chômage le 28 janvier, à sa 
nouvelle valeur approuvée par 
le président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, 
soulignant, au passage, 
l’importance de la formation des 
inscrits à l’allocation chômage, 
qui contribue à accroître leurs 

compétences et leurs capacités 
scientifiques et professionnelles.
Les chiffres du ministre du 
Travail Cherfa
Le ministre du Travail Youcef 
Cherfa avait annoncé, le lundi 
8 janvier 2023, que la hausse 
des salaires et des pensions de 
retraite entrera en vigueur en 
mars prochain, sera calculée 
rétroactivement, à partir de 
janvier, et concerne plus de 7,7 
millions de salariés et retraités.
Youcef Cherfa qui était l’invité 
sur le plateau de la Radio Chaine 
3, dans l’émission « l’invité 
de la rédaction » a indiqué que 

l’enveloppe financière allouée 
par l’Etat pour couvrir ces 
augmentations de salaires est 
estimée à environ 900 milliards 
de dinars, en plus des 147 

milliards de dinars alloués pour 
augmenter les retraites.
S’agissant de l’allocation 
chômage, le ministre a indiqué 
que la mise en œuvre de ses 
augmentations commencera 
au courant du mois de janvier, 
après l’avoir portée à 15 mille 
dinars au lieu de 13 mille dinars, 
soulignant qu’elle touchera près 
de deux millions de bénéficiaires.
Pour conclure, Cherfa a souligné 
que les augmentations de salaire 
approuvées par le président de la 
République affectent également 
la catégorie des cadres dans les 
administrations publiques.
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Le groupe Sonatrach présent au Salon national 
de l’emploi et de la formation

Asphyxie Au monoxyde 
de cArbone:

 54 morts en janvier

industrie PHarmaCeutique:

 Aoun reçoit une délégation 
des retraités du groupe Saidal

BeldJoud:

Mobiliser tous les moyens pour réaliser 
la ligne ferroviaire Nord-sud

Le Groupe Sonatrach a 
participé du 26 au 28 
janvier en cours au 16e 

Salon national de l’emploi 
et de la formation, organisé 
cette année sous le slogan “La 
numérisation au service de la 
dynamique économique” au 
Palais de la culture, Moufdi 
Zakaria à Alger, précise 
dimanche un communiqué du 
groupe.
Cette manifestation à laquelle 
ont pris part près de 50 exposants 
issus d’entreprises économiques 
et de centres de formation, a été 
une occasion pour faire connaitre 
la plateforme électronique de 
l’Agence nationale de l’emploi 
(ANEM), mise en place pour 
concrétiser le mécanisme 
juridique de recrutement au 
niveau national et garantir plus de 
flexibilité dans la prise en charge 
des besoins de recrutement des 

entreprises en s’appuyant sur la 
base de données des demandeurs 
d’emploi dont dispose l’ANEM.
Sonatrach a participé à ce salon 
avec un stand spécial en vue de 
“contribuer au renforcement de 
ses relations avec les demandeurs 
d’emploi et les différents 
instituts de formation, étant une 
société économique publique 
(EPE) qui a besoin de recruter 
des compétences spécialisées en 
matière d’hydrocarbures”.
Le stand a été encadré par une 
équipe chargé du projet de 
développement des ressources 
humaines (RH) ainsi que des 
représentants de l’Institut 
algérien du pétrole (IAP), où une 
grande affluence des visiteurs a 
été constatée, principalement 
des demandeurs d’emploi parmi 
les diplômés des universités et 
des instituts de formation qui 
ont exprimé des préoccupations 

et des informations sur les 
concours de recrutement.
Les visiteurs du stand ont reçu 
des explications sur la méthode 
adoptée par Sonatrach, qui 
impose un passage obligatoire 
et exclusif par l’Agence 
Nationale de l’Emploi (ANEM), 
concernant toutes les offres 
d’emploi, selon la même source.
“L’adhésion de Sonatrach au 

dispositif de l’ANEM à travers sa 
plateforme numérique est dictée 
par la loi et les réglementations 
en vigueur dans le domaine de 
l’emploi afin de répondre aux 
besoins de ses installations à 
travers le pays”, a ajouté le 
Groupe.
Cette adhésion est également 
imposée par la responsabilité 
sociale de Sonatrach comme 

engagement pour assurer la 
réalisation de la transparence 
et de l’équité dans toutes les 
opérations de recrutement, en 
s’appuyant sur les possibilités 
fournies par la plateforme de 
l’ANEM, en matière de choix 
des compétences, la garantie 
d’un équilibre entre les postes  
vacants et les demandes 
d’emploi, et la réduction du 
temps de traitement des offres 
d’emploi, ajoute le communiqué.
“Sonatrach, un groupe en quête 
de leadership et d’excellence 
en sa qualité de locomotive de 
l’économie nationale, œuvre 
constamment à la création 
de la valeur ajoutée pour ses 
ressources humaines parmi les 
compétences qui se verront 
confier la tâche de superviser et 
d’assurer le bon fonctionnement 
des installations de production”, 
selon le communiqué.

Cinquante-quatre (54) 
personnes sont mortes 
asphyxiées au monoxyde 

de carbone en janvier à travers 
le territoire national, a indiqué 
lundi le sous-directeur des 
statistiques et de l’information 
à la Direction générale de la 
Protection civile, le colonel 
Farouk Achour.
Invité du “Forum de la Radio” 
de la Chaîne I, le colonel Achour 
a précisé que les services 
de la Protection civile “ont 
enregistré 54 décès par asphyxie 
au monoxyde de carbone en 
janvier”, faisant état d’une 
hausse significative du nombre 
de morts par rapport à la même 
période de 2022 (33 décès).
Les services de la Protection 
civile ont sauvé 714 personnes 
d’une mort certaine qui aurait pu 
être causée par les émanations 
de monoxyde de carbone, 
a-t-il ajouté, faisant état de 
l’intensification des efforts de 
sensibilisation et de prévention.
L’absence d’aération et le non-

respect des règles basiques 
de sécurité sont à l’origine 
de ces accidents, a précisé 
l’intervenant.
De son côté, le porte-parole 
de Sonelgaz, Khalil Hedna, a 
rappelé “le lancement d’un appel 
d’offres national et international 
pour l’acquisition de 22 millions 
de détecteurs de monoxyde de 
carbone”, pour leur distribution 
gratuite.
Conformément aux instructions 
données par le Président de la 
République, M. Abdelmadjid 
Tebboune, lors de la dernière 
réunion du Conseil des ministres, 
“toutes les mesures ont été prises 
pour lancer un appel d’offres 
national et international pour 
l’acquisition de 22 millions 
de détecteurs de monoxyde de 
carbone”.
Les détecteurs seront aux normes 
internationales de qualité, a-t-
il assuré, évoquant “la création 
de 6 laboratoires nationaux de 
vérification des installations et 
des équipements de chauffage”.

Le ministre de l’industrie 
pharmaceutique, Ali Aoun, a 
reçu en audience, dimanche 

à Alger, une délégation des 
représentants des retraités du groupe 
Saidal avec lesquels il a discuté de 
la question du versement de leur 
pension retraite complémentaire, 
indique un communiqué du 
ministère.
 “L’audience a constitué une 
opportunité pour M. Aoun de 
s’enquérir de la situation des 
retraités du groupe Saidal ainsi 
que des difficultés auxquels ils font 

face suite au blocage de versement, 
depuis mai 2019, de la pension 
retraite complémentaire”, lit-on 
dans le communiqué.
Le ministre s’est engagé à “veiller 
personnellement à la résolution 
du différend et au déblocage de 
la situation dans le plein droit des 
travailleurs du groupe Saidal”, 
ajoute le communiqué.
Au terme de cette rencontre, le 
ministre a réitéré son “soutien plein 
et entier a l’ensemble des travailleurs 
de Saidal, étant la force vive et la 
plus précieuse des ressources dont 

dispose le groupe”, et les a appelés à 
“se mobiliser et à redoubler d’effort 
pour relever le défi et de permettre 
à Saidal de retrouver sa place de 
locomotive et de leader du marché 
pharmaceutique national”.

Le ministre des Transports, 
Kamel Beldjoud a annoncé 
dimanche à Tiaret que durant 

l’année en cours tous les moyens 
matériels et humains et les entreprises, 
seront mobilisés pour réaliser la ligne 
ferroviaire reliant le nord et le sud.
Lors de sa supervision de la mise en 
service du tronçon ferroviaire entre 
Frenda (Tiaret ) et Saïda, le ministre 
a expliqué que la ligne reliant le nord 
et le sud du pays sur une distance 
de 2.000 km, sera mise en service 
au mois de février prochain, dans 
son tronçon reliant les villes d’Aïn 
Ouessara (Djelfa) et Laghouat sur 
une distance de 250 km. Une fois 
achevée, cette ligne traversera 
Ghardaïa, Meniaa, Adrar, Aïn Salah 
et Tamanrasset.
Le tronçon Frenda-Saïda (120 km), 
dont la mise en service a débuté 
dimanche par l’exploitation de deux 
stations à Frenda et Ain Kermes, fait 
partie de la ligne des Hauts plateaux 
traversant les wilayas de Tébessa à 

l’est et de Sidi Bel Abbes à l’ouest, 
d’une distance totale de 1.160 
km, dont 1.050 km sont entrés en 
exploitation.
Par ailleurs, des travaux de réalisation 
d’un tronçon de 9 km dans la ville de 
Tiaret seront lancés pour relier les 
wilayas de Tiaret et Tissemsilt sur 
une distance de 63 km, a déclaré le 
ministre à la presse.
D’autre part, M. Beldjoud a indiqué, 
lors de l’inspection de l’aéroport 
“Abdelhafid Boussouf” d’Aïn 
Bouchekif, que les moyens les 
plus efficaces sont actuellement 
recherchés pour une exploitation 
idoine des 36 aéroports du pays. Il 
a également noté que le transporteur 
national Air Algérie travaille au retour 
progressif de son activité d’avant la 
période Covid.
Le ministre a souligné que des 
contacts avancés sont en cours pour 
l’acquisition de quinze nouveaux 
appareils, outre la maintenance 
de certains avions faisant partie 

de la flotte nationale composée de 
cinquante-six appareils. Il a ajouté 
que des appareils seront loués pour 
reprendre complètement le trafic 
aérien via les aéroports internes.
Le Ministre des Transports a 
également effectué une halte à 
l’Etablissement public des transports 
urbains et suburbains de Tiaret, où il a 
salué les efforts du staff administratif 
de cette entreprise, qui a démontré la 
qualité de ses prestations et l’efficacité 
de sa gestion en adoptant le système 
de numérisation en général.
Après avoir supervisé le lancement 
de l’activité de la gare routière de 
voyageurs à Sougueur, réalisée dans 
le cadre d’un financement privé, 
Kamel Beldjoud a appelé à intensifier 
les campagnes de sensibilisation des 
conducteurs au respect du code de la 
route, insistant pour que les numéros 
de téléphone de la gare soient mis à 
la disposition des voyageurs pour 
signaler les infractions commises par 
les conducteurs d’autobus.
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Ouverture des assises nationales sur l’industrie du cuir et du textile

Le secteur de l’Industrie mise sur la relance des filiales 
du textile et du cuir

Ouverture de la 3ème édition du SIVECC à Alger

Les travaux des assises 
nationales sur l’état 
et les perspectives de 

développement de l’industrie 
du cuir et du textile ont débuté 
lundi à Alger.
Prennent part à ces assises, 
ouvertes par le ministre de 
l’Industrie, Ahmed Zaghdar, 
en présence de nombre de 
ministres, les principaux 
opérateurs nationaux du 
textile et du cuir ainsi que 
des représentants de tous les 
départements ministériels et 
des organismes concernés, 
outre des experts en 
développement industriel.
Dans son allocution, M. 

Zaghdar a mis l’accent sur 
l’importance de la mise 
en place de mécanismes 
de coordination entre les 
différents secteurs, à l’instar 
de l’industrie, de l’agriculture, 
du commerce et de la 
formation professionnelle 
en vue de promouvoir le 
secteur du textile et du cuir, 
relancer une économie forte 
et diversifiée et accéder aux 
marchés mondiaux.
Placée sous le patronage 
du Premier ministre, M. 
AïmeneBenabderrahmane, 
cette rencontre qu’abrite le 
Palais de la Culture Moufdi 
Zakaria, a pour objectif de 

sensibiliser les opérateurs à 
la nécessité d’adhérer aux 
démarches du ministère de 
l’Industrie visant à organiser 
les chaînes de valeur de ces 
deux filières industrielles, à 
réhabiliter le produit national, 
à accroître sa compétitivité 
et à améliorer sa qualité, de 
manière à satisfaire les besoins 
du marché national et à créer 
la richesse, la valeur ajoutée 
et des postes d’emplois pour 
les jeunes”, selon le ministère.
Trois ateliers thématiques 
sont au menu de ces 
assises nationales de deux 
jours, qui devront débattre 
d’axes relatifs à la matière 

première, aux mécanismes 

de sa collecte et de son 

traitement, au renforcement 

de la compétitivité du produit 

national, à l’amélioration de 

sa qualité et à sa protection 

conformément aux normes 

en vigueur, examiner les 

modalités d’adaptation 

des offres de formation 

professionnelle, et réguler 

l’importation et les voies 

d’exportation et de contrôle de 

la qualité, outre les méthodes 

de traitement du phénomène 

du marché parallèle.

Le ministre de l’Industrie, 
Ahmed Zaghdar a affirmé, 
lundi à Alger, que les 

pouvoirs publics accordaient un 
intérêt particulier aux industries 
manufacturières notamment le 
textile et le cuir, soulignant que 
le secteur de l’Industrie mise 
sur la relance de ces feux filiales 
prometteuses.
Dans une allocution à l’ouverture 
des assises nationales sur “La 
réalité et les perspectives du 
développement des industries 
manufacturières du textile et 
du cuir en Algérie”, organisée 
au Palais de la Culture Moufdi-
Zakaria, le ministre a assuré 
que ces industries qui sont 
étroitement liées à l’histoire et 
aux traditions séculaires de notre 
pays, sont appelées à s’adapter 
aux progrès de la technologie 
moderne notamment en matière 
de conception et à répondre aux 
exigences du consommateur 
algérien en matière de qualité et 
de marketing.
Les industries du textile, 
de l’habillement et du cuir 
nécessitent plusieurs matières 

premières et intrants, certains 
sont disponibles au niveau local 
et d’autres importés “malgré les 
atouts que recèle notre pays à 
l’instar du cuir et de la laine”, a 
expliqué M. Zaghdar, rappelant 
que son secteur œuvre à ce que 
“l’an 2023 soit l’année de la 
qualité par excellence”.
L’Algérie est en mesure de 
développer l’industrie des fils 
industriels si l’on considère la 
richesse pétrolière et le climat 
approprié susceptibles d’ancrer 
ce segment d’activité dans la 
culture de la société algérienne, 
a-t-il souligné.    
Cette rencontre s’inscrit au titre 
du plan d’action du ministère 
de l’Industrie, en application 
des recommandations de la 
Conférence nationale sur la 
relance industrielle, organisée 
sous le haut patronage du 
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, 
notamment en ce qui a trait 
à la nécessité d’organiser les 
différentes filières industrielles 
dans notre pays.
Selon le ministre, le secteur de 

l’industrie connaît une nouvelle 
dynamique, à travers un plan 
d’action inspiré du programme du 
président de la République en vue 
de promouvoir et de développer 
les filières industrielles, à travers 
la promotion de la production 
nationale, la consolidation de 
sa compétitivité et de sa place, 
la création d’un climat propice 
à l’investissement, la mise en 
place de politiques à même 
d’encourager les industries 
électriques, la réduction de 
l’importation des produits 
électriques et la contribution 
à la réalisation de l’efficacité 
énergétique.

M. Zaghdar a mis en avant, 
dans ce contexte, la nécessité de 
contribuer à l’élaboration d’une 
approche et à la mise en place 
d’un système numérique, ce qui 
permettra la prise de décisions 
adéquates pour le développement 
de ces industries.
Dans une déclaration à la presse, 
le ministre a mis en garde les 
citoyens contre les articles en cuir 
et en textile contrefaits  importés, 
précisant que la tenue de ces 
assises a pour objectif d’aboutir à 
une feuille de route pour relancer 
le secteur du textile et du cuir, 
en réduisant au maximum les 
importations.

Les pouvoirs publics ont défini 
plusieurs pôles industriels 
spécialisés dans ce domaine à 
travers le pays, à l’instar des 
wilayas de Skikda, de Médéa, 
de Bordj Bou Arreridj et de 
Tlemcen, où des zones d’activités 
spécialisées seront réservées aux 
opérateurs.
Il a révélé par ailleurs, que 
plusieurs demandes de réalisation 
de grands projets dans le cadre de 
la nouvelle loi sur l’investissement 
ont été enregistrées au cours des 
derniers mois.
Lors d’une discussion avec des 
opérateurs et chefs d’entreprises 
participant à une foire organisée 
en marge de ces assises, le 
ministre s’est félicité de la 
diversité et de la qualité des 
produits en cuir et produits 
textiles locaux, soulignant que 
toutes les mesures ont été prises 
pour assurer la matière première 
et, partant, réduire la facture 
d’importation, notamment pour 
ce qui est des textiles naturels et 
industriels.

La troisième édition du 
Salon international de 
la ventilation électricité, 

chauffage et climatisation 
(SIVECC) se tiendra à partir 

du lundi prochain, au Palais 

des expositions à Alger, avec 

la participation de plus de 

80 exposants nationaux et 

internationaux, ont indiqué 
les organisateurs dans un 
communiqué.
Ce salon, présenté comme 
“le premier salon dédié aux 
équipements et technologies du 
secteur en Afrique du Nord”, 
s’étalera sur une superficie totale 
de 4000 m2.
Organisé au pavillon 
Ahaggarjusq’au 2 février 
prochain, SIVECC rassemblera 
des opérateurs des domaines de 
l’installation, l’exploitation et la 
maintenance, de la plomberie, la 
climatisation et la qualité de l’air 
ainsi que de la géothermie et les 
systèmes de chaleur, et se veut un 

rendez-vous des professionnels 
du métier pour s’inscrire dans 
“une dynamique de réponse à la 
transition énergétique”, précise la 
même source.
Les entreprises algériennes et 
internationales présenteront 
aux 5000 visiteurs attendus 
leurs “dernières créations et 
inventions technologiques” dans 
les domaines de la ventilation, 
chauffage, électricité et 
climatisation, portées ainsi par 
“le souci d’accompagner une 
demande sans cesse croissante 
de ces produits tant sur le plan 
qualité que sécurité visant ainsi 
le confort aéraulique à son 

maximum”, est-il souligné.
Le SIVECC prévoit également 
l’organisation de 18 conférences 
qui seront animées par des 
managers du secteur, des 
chercheurs, ingénieurs et 
formateurs dans la ventilation 
électricité, chauffage et 
climatisation.
Ces communications seront 
axées notamment sur l’efficacité 
énergétique “afin de tirer profit de 
cette dynamique scientifique et 
s’enrichir au contact des acteurs 
économiques des pays étrangers”, 
selon la même source.
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annaBa / Visite d’insPeCtion 

Le wali inspecte des 
infrastructures de santé

annaBa / PréVention routiÈre

Campagne de  sensibilisation 
sur la sécurité routière animée 
par la gendarmerie et la sûreté

 de wilaya

annaBa / ain el Berda

Des rues à la cité El Harouchi transformées en pistes

Le wali Berrimi Djamel Eddine, 
accompagné du directeur de 
la santé et de la population, a 

visité l'hôpital régional des urgences 
médico-chirurgicales de la commune 
d'El-Bouni, entré en service en 
novembre 2022 et considéré comme 
étantle plus grand pôle de santé 
d'urgence du pays.Le wali a examiné 
les conditions de soins de santé pour 
les patients par le personnel médical 
en activité.Il est à noter que la mise 
à niveau de cette infrastructure 
sanitaire est l'une des priorités de 
ce pôle de santé, qui assurera la 
fourniture des services d'urgence 
chirurgicale grâce aux technologies 
et dispositifs médicaux de pointe 
dont elle dispose.D'autre part, 
l'hôpital sera renforcé par la mise à 
disposition d’unpersonnel médical 
spécialisé, paramédical et chirurgical, 

dès l'ouverture des postes budgétaires 
attendus fin mars de l'année en cours.
Ainsi, près de 2 800 patients ont été 
pris en charge depuis l'ouverture de 
l'hôpital à la fin de l'année dernière, 
avec une garantie de service assurée 
par seulement 50 agents médicaux et 
paramédicaux redistribués depuis les 
établissements hospitaliers.
Le wali a également inspecté 
la PMI de la nouvelle ville 
BenmostefaBenaoudapour s’enquérir 
des conditions d'accueil et de prise 
en charge des citoyens au niveau 
de cette PMI, entrée en service en 
fin d'année dernière.Dans le cadre 
de l’amélioration des prestations 
de santé, le wali  a accordé une 
subvention financière au profit 
de la commune d’Oued El Aneb 
pour l'acquisition d'une ambulance 
médicale.

Une campagne  de sensibilisation 
à la sécurité routière a été lancée 
par le groupement régional de 

la gendarmerie nationale d'Annaba  en 
collaboration avec les éléments de la 
sûreté de wilaya,depuis le 29 janvier 
2023 pour s’étaler au 05février 2023, 
visant à sensibiliser les usagers de la route 
pour prévenir les accidents de la route. Il 
est recommandé aux automobilistes de 
prendre du repos avant de s’engager sur la 
route, d’éviter l’excès de vitesse de prévoir 
une pause de conduite au bout de deux 

heures surtout au moment d’une sensation 
de somnolence ou de fatigue physique. 
Des dépliants sur les règles de bonne 
conduite et les conséquences de l'excès 
de vitesse, des manœuvres dangereuses et 
du non-respect de la distance de sécurité 
sont distribués lors de cette campagne de 
sensibilisation. Elle est sensée également  
dissuader les jeunes automobiles quant à 
la conduite dangereuse, particulièrement 
les excès de vitesse,le non-respect de la 
distance de sécurité,les dépassements 
dangereux et notamment l’utilisation du 
téléphone durant la conduite.

Les riverains de la cité 
El Harouchirelevant 
de la commune d’Ain 

El Berda se sont plaints 
de l’état dégradant des 
routes. Une situation qui 
dure depuis des années sans 
qu'aucun responsable n'ait 
daigné réagir pour mettre 
un terme à ce marasme vécu 
par ces citoyens. « Nous 
interpellons les autorités 
locales et les élus de l’APC 
pour intervenir dans les plus 
brefs délais afin d’envisager 
des projets de réhabilitation 
du tissu urbain en vue de 
l’amélioration de notre  

cadre de vie ».  «Déjà à sec, 
on n'arrive plus à emprunter 
ces ruelles, alors que peut-
on imaginer avec les averses 
enrgistrées dernièrement. ! 
S’exclama un habitant.
Un véritable calvaire pour 
les automobilistes qui sont 
confrontés quotidiennement 
à des épreuves d’acrobatie 
pour éviter les crevasses 
et les tranchées creusées 
anarchiquement par des 
entreprises et certains 
citoyens. A ce titre, les 
riverains  sollicitent 
l’intervention des autorités 
locales afin de remédier  à 
toutes ces défaillances. 

SihemFerdjallah

Sara.Y

Sara.Y



Une mouette 
tridactyle baguée par 
le musée norvégien 

de Stavanger a été trouvée 
morte à la plage du 3ème 
kilomètre à l’entrée Est de la 
commune de Jijel, a indiqué 
dimanche le président de 
l’association “Ecologie sans 
frontière”, NadjibBenayad.
Signalé par un citoyen, 
cet oiseau marin de 
l’espèce mouette tridactyle 
(Rissatridactyla) a été 

récupéré par les membres 
du réseau de wilaya 
de dénombrement et 
d’observation des oiseaux, a 
précisé à l’APS, M. Benayad.
L’oiseau portait deux bagues 
et un appareil de localisation 
du programme mondial du 
Musée d’histoire naturelle 
de Stavanger (Norvège), a 
ajouté la même source.
Cet oiseau marin de taille 
moyenne se distingue par sa 
silhouette rondelette et ses 

courtes pattes.
Cette mouette migratrice 
pourrait avoir été jetée par 
les vents forts soufflant 
dernièrement sur les plages 
de la région, a-t-on indiqué.
Dix mouettes tridactyles 
dont trois morts ont été 
signalées depuis novembre 
passé à travers les plages de 
la wilaya de Jijel en plus de 
20 pingouins Torda dont 13 
morts, rappelle-t-on.
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annaBa / aFF aires JudiCiaires 

Le tueur du jeune aux besoins spécifiques écope de 20 ans de prison

sona traCH: 

101 lauréats du concours 
de recrutement organisé à Skikda

annaBa / enVironnement

Une partie du tronçon routier
 de Seraidi s’est affaissée

JIJEL: Une mouette tridactyle baguée par 
un musée norvégien trouvée morte

Le tribunal d’Annaba a 
traité, avant-hier,   une 
affaire criminelle. Il 

s’agit d’unmeurtre commis 
avec préméditation, dont 
l’accusé serait identifié sous les 
initiales « H.M. ». Ce dernier 
a assassiné  le jeune « B.M.L 
» aux besoins spécifiques, au 
niveau de la «colonne», au 
terme des délibérations,  le 
tribunal a prononcé une peine 
de 20 ans de prison à l’encontre 
de l’auteur du crime.
Les faits de l’affaire remontent 

au 27 octobre 2021, lorsque 
la victime « B.M.L. », âgée 
de 36 ans, a été agressée avec 
l’usage d’une arme blanche 
« poignardé »   par  « H.M. 
» dans le but de le voler, au 
niveau du boulevard ‘’Colonel 
Amirouche’’près de la mosquée 
“Al-Forkane” vers 19h30. La 
victime “B.M.L.”,,s’apprêtait à 
regagner sa maison située, dans 
le quartier El Abtal, lorsqu’un 
inconnu l’a traqué et agressé. 
La victime gisait au sol dans 
une mare de sang. Les habitants 
du quartier ont aussitôt alerté  à 
la fois les services de la sécurité 

nationale et de la protection 
civile qui se sont rendus 
directement sur les lieux, de 
sorte qu’après cela, la victime 
a été rapidement transférée au 
service des urgences médicales 
du CHU ‘’Ibn Rochd’’, où la 
victime, “B.M.L.”, a rendu 
son dernier soupir, affectée par 
uneprofonde blessure et une 
grave hémorragie. Le tribunal 
pénal du Conseil judiciaire 
d’Annaba en charge de cette 
affaire criminelle qui a secoué 
l’opinion publique au cours de 
l’année 2021, a requis la peine 
de mort de l’inculpé.

Le groupe Sonatrach a annoncé, 
hier lundi, dans un communiqué, 
l’admission de 101 candidats 

lauréats du concours organisé, du 
4 au 7 janvier en cours, à l’Institut 
national spécialisé de la formation 
professionnelle (INSFP) en Tourisme à 
Skikda.
“Sonatrach informe l’ensemble des 
participants au concours de sélection, 
tenu du 4 au 7 janvier 2023, à l’INSFP-
Tourisme de Skikda, que la liste des 
lauréats au concours via l’Agence 
nationale de l’emploi (ANEM) de la 
wilaya a été annoncée et publiée sur sa 
page Facebook”, précise le communiqué.
“Sur un total de 1054 candidats ayant 

participé au concours, 101 ont été retenus 
dans 117 postes à pourvoir, tandis que 
16 autres postes vacants seront proposés 
lors du prochain recrutement dans 
la wilaya de Skikda”, lit-on dans le 
communiqué.
Le groupe Sonatrach a appelé les 
candidats retenus à se rapprocher des 
structures d’affectation selon les listes 
rendues publiques à l’ANEM pour 
finaliser le processus d’installation et 
prendre leurs fonctions.
Sonatrach tient à réaffirmer “son 
engagement à assurer la transparence 
totale lors des concours de sélection et 
l’égalité des chances pour l’ensemble 
des candidats”, a conclu le communiqué.

Une partie de l’axe routier RN16  
qui relie les communes Annaba 
et Seraidis’estaffaissée à la suite 

d’un glissement de terrain qui s’est produit 
lors des dernières intempéries.
Quelques légers dégâts matériels ont 
été déplorés, mais aucun blessé n’a été 
signalé.Plusieurs fissures ont été observées 
par des automobilistes, qui, normalement 
au lieu de prévenir les services de wilaya 
concernés, ont tout simplement préféré 
changé d’itinéraire.Il convient de rappeler 

que la route de Sidi Aïssa, nouveau quartier 
huppé au nord de la ville d’Annaba, a 
connu ce genre de sinistre, il y a des années 
de cela. Un affaissement provoqué par des 
travaux de terrassement.
L’ampleur de la catastrophe renseigne 
sur les dégâts, occasionnés, à savoir 
l’effondrement total de la voie, dû au 
non-respect des normes requises de 
construction. Notons que la situation 
était prévisible en raison du nombre de 
constructions anarchiques au niveau de ce 
site, transformé en quartier résidentiel.

S.F

Sara.Y
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Une quinzaine de 
personnes bloquées 
par la neige ont été 

sauvées suite à une intervention 
des éléments de la brigade 
territoriale de la Gendarmerie 
nationale de Tassaft, commune 
d’Iboudrarene, à l’Est de Tizi-
Ouzou, a indiqué, dimanche 
passé, un communiqué émis par 
le groupement territorial de ce 
corps sécuritaire.
Selon le document, les éléments 
de la brigade territoriale de 
la Gendarmerie nationale 
de Tassaft ont trouvé, hier 
samedi, lors d’une patrouille 

en compagnie des services de 
la commune d’Iboudrarene et 
de la subdivision des travaux 
publics d’Ouacif, “15 personnes 
bloquées dans la neige, sur 
la RN30, dont deux en état 
d’hypothermie et de perte de 
connaissance”.
Ces personnes, venues de 
la commune de Draa Ben 
Khedda, se trouvaient sur place 
en villégiature, avant d’être 
bloquées par les neiges, sur l’axe 
de la route nationale reliant la 
commune d’Iboudrarene au col 
de Tizi N’kouilal (aux limites de 
la wilaya de Bouira).

L’intervention de la 
gendarmerie nationale a 
permis leur évacuation vers le 
centre du siège de commune 
d’Iboudrarene, tandis que les 
deux personnes trouvées en 
état d’hypothermie ont été 
transférées par la protection 
civile vers la polyclinique de 
Beni Yenni, où elles ont été 
prises en charge.
Elles ont quitté la structure 
sanitaire le même jour, après 
la stabilisation de leur état, a 
conclu le même communiqué.
A noter, un enfant de 12 ans, 
porté disparu depuis samedi 

soir après sa chute au fond d’un 
ravin alors qu’il se rendait à 
pied, avec un ami de même 
âge, en direction des hauteurs 
de Chréa (Blida), a été sauvé 
dimanche par les agents de la 
protection civile.
Selon le témoignage de son ami, 
l’enfant s’est fracturé la jambe 
et il est parti chercher de l’aide 
pour lui. Une fois sur place, les 
secours de la protection civile 
n’ont pas retrouvé l’enfant à 
l’endroit où son ami l’avait 
laissé. Ce n’est qu’après trois 
heures de recherche qu’il a été 
retrouvé au fond d’un ravin.

Les autorités locales ont appelé 
les familles à faire preuve de 
vigilance et ne pas s’aventurer 
dans des pistes escarpées et non 
sécurisées durant ces conditions 
climatiques difficiles.

tiZi-ouZou: 

15 personnes bloquées par la neige à Iboudrarene sauvées

Un afflux record de 
visiteurs est enregistré 
vendredi et samedi à 

Tikjda (Nord-est de Bouira), 
où la route nationale (RN) 33 
menant vers ce merveilleux site 
touristique connaît d’énormes 
embouteillages causés par la 
neige et le grand nombre de 
véhicules l’ayant emprunté, a-t-
on constaté.
Depuis vendredi soir, de longues 
files de voitures coincées par la 
neige, ont été observées sur le 
long de la RN 33, et certains 
visiteurs, dont des familles, ont 
failli passer la nuit dehors, en 
plein froid, sans l’intervention 
des services de la gendarmerie 
nationale et de la protection 
civile qui ont réussi à débloquer 
la voie tard dans la soirée.
C’est dans le cadre d’un 
dispositif de sécurité mis en 

place par les autorités de la 
wilaya pour assurer la sécurité 
des citoyens et des touristes que 
les éléments de la gendarmerie 
nationale et de la protection 
civile sont intervenus pour 
apporter aide et secours à 
plusieurs familles coincées sur 
les hauteurs de Tikjda.
Jeudi matin, un automobiliste 
a été secouru par les mêmes 
services sur la RN33 après 

le dérapage de son véhicule. 
Certains autres visiteurs 
transportés dans des bus ont 
passé de longues heures sur la 
route pour pouvoir enfin rentrer 
chez-eux vendredi tard dans la 
soirée à Alger, Béjaia et Bordj 
Bou Arréridj.
Par ailleurs, les hôtels du centre 
national de sport et de loisir de 
Tikjda (CNSLT), qui compte 
plus de 400 lits, ont déjà affiché 

complet depuis jeudi dernier.
“Le centre est complet en cette 
période de neige, toutes les 
chambres sont prises. Ce week-
end, nous avons constaté un 
afflux record”, a indiqué Khaled 
Djellal, responsable au CNSLT.
La circulation automobile était 
toujours difficile jeudi sur la 
RN33 menant vers Tikjda, et 
les citoyens sont appelés à faire 
preuve de prudence. Depuis 

mardi dernier, les services 
de la Gendarmerie nationale 
appellent les usagers de la route 
à la vigilance.
Les mêmes services ont prévenu, 
via l’application officielle 
“Tariki”, qu’un trafic difficile 
est enregistré sur la RN 33, alors 
que d’autres routes nationales 
et chemins de wilayas étaient 
toujours fermés en raison des 
chutes de neige enregistrées ces 
derniers jours sur les hauteurs.
La RN 33 demeure toujours 
fermée en raison des chutes 
de neige dans la région Aswel, 
ainsi que la RN 15 entre les 
communes d’Aghbalou (Bouira) 
et Iferhounen (Tizi Ouzou) au 
niveau du Col de Tirourda, la 
RN 33 reliant les communes de 
Bouira et Ouacif (Tizi Ouzou) 
dans les régions de Tikjda et 
Tirourda (commune Lasnam).

Bouira / CHutes de neige 

Un afflux record de visiteurs à Tikjda

Plus de 60 exposants 
représentant dix wilayas, 
réputées pour leurs 

leaderships au niveau national 
dans la filière agrumicole, 
prendront part aujourd’hui à la 
1ère édition du Salon national 
des agrumes qui se tiendra à 
Blida, a-t-on appris dimanche 
auprès de la Chambre 
d’agriculture de la wilaya.
Cet événement national, 
qui sera organisé par la 
Chambre d’agriculture de 
Blida, en coordination avec 
les directions locales du 
commerce et de l’agriculture, 
et les chambres d’agriculture 
des wilayas participantes, 
verra la participation de plus 
de 60 exposants représentant 

dix wilayas leaders dans le 
domaine, dont Blida, première 
wilaya agrumicole du pays, 
Bejaïa, Relizane, Mascara et 
Alger, a indiqué le directeur de 
la Chambre, Mohamed Haned.
Abrité par le parking du 
complexe sportif “Mustapha 
Tchaker” pour une durée de 
trois jours, ce Salon national 
constituera une opportunité 
pour les visiteurs pour la 
découverte de différents types 
d’agrumes, tout en permettant 
aux producteurs participants 
d’échanger leurs expériences et 
savoir faire dans le domaine.
Les 2e et 3e journées de 
la manifestation verront 
l’animation de conférences 
techniques et scientifiques, par 

des universitaires et cadres des 
directions du commerce et de 
l’agriculture, axées notamment 
sur l’impact des changements 
climatiques sur la production 
d’agrumes et l’importance de 
rationaliser l’utilisation des 
eaux d’irrigation.
D’autres conférences 
aborderont le rôle de la filière 
agrumicole dans la promotion 
du commerce extérieur pour 
inciter les agriculteurs à 
s’orienter vers l’exportation, 
ceci d’autant plus que 
la production nationale 
d’agrumes est réputée pour sa 
bonne qualité, a souligné le 
même responsable.
A noter que la wilaya de Blida 
prévoit une baisse de plus 

de 50% dans sa production 
d’agrumes, durant cette 
saison agricole, qui ne devrait 
pas dépasser les deux (2) 
millions de qx, contre une 
moyenne de production de 
plus de 4,5 millions de qx les 

dernières années, en raison des 
changements climatiques qui 
ont négativement impacté sur 
la plaine de la Mitidja, selon 
une déclaration précédente 
de président de la Chambre 
d’agriculture, Rachid Djebar. 

Blida 

Plus de 60 exposants attendus mardi au Salon national 
des agrumes



Législatives 
Les Tunisiens confirment leur désaffection pour 

les élections et la politique

Liban 
Rassemblement à Paris pour soutenir les familles 

des des victimes de l’explosion du port

L’Iran dénonce une attaque de drone contre 
une installation de défense à Ispahan

Les Tunisiens sont 
décidément devenus 
d’indécrottables 

boycotteurs d’élections. 
Dimanche 29 janvier 2023, 
jour du 2e tour des élections 
législatives, ils ont été – 
presque – aussi peu nombreux 
que lors du premier tour, le 18 
décembre 2022, à se rendre 
dans les bureaux de vote. En 
effet, le taux de participation 
au 2e tour a été de 11,30%, 
d’après l’Instance supérieure 
indépendante pour les élections 
(Isie), contre 11,22% au 1er 
tour.
On est non seulement encore 

une fois très en deçà du taux 
de participation (54,1%) des 
élections de l’Assemblée 
nationale constituante (ANC), 
le 23 octobre 2011, mais ce 

score constitue le deuxième 
plus faible dans l’Histoire des 
élections tunisiennes, après 
celui du 18 décembre 2022.
En d’autres circonstances, 

l’attention se serait moins 
focalisée sur le taux de 
participation, malgré sa 
faiblesse, car le plus important 
dans des élections législatives, 
c’est normalement de désigner 
un vainqueur qui sera appelé à 
former le gouvernement, donc 
à exercer le pouvoir.
En Tunisie, les choses ont 
pris une autre tournure, en 
raison des choix politiques du 
président, contestés par toute 
l’opposition. Kaïs Saïed a 
opté pour un mode de scrutin 
uninominal, en décidant 
d’exclure les partis politiques 
du processus politique et 

électoral, et en privant le 
Parlement – qui jadis votait 
la confiance au gouvernement 
– de toute prérogative dans ce 
domaine.
D’après l’article 101 de la 
nouvelle Constitution, qui lui 
a accordé tous les pouvoirs, 
c’est en effet le président qui 
désigne le nouveau chef du 
gouvernement ainsi que ses 
membres, sur proposition 
de ce dernier. Ainsi, les 
législatives ont été vidées 
de toute substance politique 
collective et l’unique enjeu de 
ce scrutin se concentre sur le 
taux de participation.

Des centaines de 
manifestants se sont 
rassemblés dimanche 

à Paris, place Victor Hugo 
dans le 16 eme arrondissement 
afin d’exprimer leur soutien 
aux familles de victimes de 
l’explosion du port de Beyrouth 
ainsi qu’au juge Tarek Bitar 
chargé d’enquêter sur les 
causes et les circonstances du 
drame meurtrier qui a secoué 
le Liban le 4 aout 2020.
Le sit-in s’est tenu à l’initiative 
de plusieurs groupes, 
notamment le réseau Mada, ou 
encore le collectif Li Hakki, 
Meghterbine Mejtemiine, et le 
Bloc national.

Ce rassemblement intervient 
après que le procureur 
général près la Cour de 
cassation, Ghassan Oueidate, 
réputé proche de plusieurs 
partis politiques, a ordonné 
la libération de tous les 
suspects détenus dans le 
cadre de l’enquête sur 
l’explosion meurtrière du 
port de Beyrouth, et a porté 
plainte contre le juge qui 
dirige l’enquête, Tarek Bitar. 
Parmi les personnes libérées 
figure un citoyen américain 
dont la détention sans procès 
avait suscité des menaces 
de sanctions de la part des 
autorités américaines et qui 

a rapidement quitté le Liban, 
contournant une interdiction 
de voyager.
Les décisions du procureur 
Oueidate ont été considérées 
par de nombreux observateurs 
et par les familles des victimes 
comme un acte politique 
visant à bloquer cette enquête 
afin de protéger la classe 
politique au pouvoir, accusée 
par une partie de la population 
de n’avoir rien fait pour éviter 
l’explosion de centaines de 
tonnes de nitrate ammonium 
qui étaient stockées depuis 
des années sans mesures de 
sécurité au port.
Lundi, Bitar avait repris 

l’enquête sur la base de son 
interprétation juridique, après 
une interruption de treize 
mois due à des contestations 
juridiques soulevées par des 
hommes politiques accusés 

dans le cadre de l’enquête. 
Il a également inculpé plus 
d’une douzaine de hauts 
responsables politiques, 
judiciaires et sécuritaires, dont 
le juge Oueidat.

L’Iran a affirmé 
dimanche avoir 
repoussé une attaque 

menée dans la nuit par des 
drones sur un site militaire, 
dans un contexte de tensions 
liées au dossier nucléaire et à 
la guerre en Ukraine.
Les autorités restaient très 
discrètes dimanche à la mi-
journée après avoir annoncé 
avoir ouvert une enquête sur 
les causes de cette attaque non 
revendiquée.
Dans la nuit, le ministère 
de la Défense avait annoncé 
l’échec d’une attaque menée 
“en utilisant des micro-drones 

sur l’un des complexes” du 
ministère à Ispahan, grande 
ville du centre.
Cette attaque, qui s’est 

produite samedi vers 23H30 
(20H00 GMT), n’a pas fait 
de victime mais uniquement 
“des dégâts mineurs à la 

toiture” d’un bâtiment et “n’a 
pas provoqué de perturbation 
dans le fonctionnement du 
complexe”, a affirmé le 
ministère.
Trois drones ont visé “une 
usine de fabrication de 
munitions” dans le nord de 
la ville, a ensuite précisé 
l’agence Irna.
L’annonce de cette attaque 
intervient dans un contexte 
tendu sur fond de mouvement 
de contestation en Iran après 
la mort de Mahsa Amini en 
septembre, de divergences 
persistantes sur le dossier 
nucléaire et d’accusations par 

certains pays de fournitures 
par Téhéran de drones à 
l’armée russe pour la guerre 
en Ukraine.
Le ministère iranien a précisé 
que l’un des drones avait 
été détruit par le système de 
défense anti-aérienne du site 
visé, tandis que les deux autres 
ont explosé.
Une vidéo largement diffusée 
sur les réseaux sociaux 
dont l’AFP n’a pu vérifier 
l’authenticité montre une 
grosse explosion sur le site et 
des images de véhicules de 
secours se dirigeant ensuite 
vers la zone.
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grÈVe en FranCe: 

Vers une nouvelle journée de galère mardi dans les transports

uKraine:

Des bombardements russes à Kherson et Kharkiv font 4 morts

La Turquie pourrait approuver la candidature de 
la Finlande à l’Otan

PARIS: La grève 
devrait être encore 
très suivie mardi dans 

les transports publics pour 
la deuxième journée de 
mobilisation contre le projet 
de réforme des retraites, 
avec des perturbations 
à prévoir dans toute la 
France, du TGV aux TER et 
RER, dans le métro parisien 
et à l’aéroport d’Orly.
Forts du succès de leur 
première journée d’action 
du 19 janvier, les huit 
principaux syndicats ont 
appelé “à se mobiliser 

encore plus massivement 
le 31” janvier contre une 
réforme qu’ils qualifient 
d’”injuste”.
La première journée 
d’action avait réuni dans 
la rue 1,12 million de 
manifestants selon le 
ministère de l’Intérieur, plus 
de deux millions d’après les 
organisateurs. Ce jour-là, 
la grève avait notamment 
été très suivie dans les 
transports avec quasiment 
aucun train régional, peu de 
TGV, un métro tournant au 
ralenti à Paris et une grande 

banlieue très peu desservie.
Mardi, les voyageurs 
doivent s’attendre à de 
nouvelles galères, avec 
notamment un trafic 
“fortement perturbé” sur 
les TGV: seulement un train 
sur trois en moyenne sur les 
rails.
“Les prévisions sont 
globalement similaires” à 
celles du jeudi 19 janvier, a 
résumé dimanche la SNCF 
à l’AFP.
La SNCF prévoit de voir 
circuler deux TGV sur cinq 
sur l’axe Nord, un sur deux 

dans l’Est comme dans le 
Sud-Est, un sur quatre sur 
l’arc Atlantique et deux 
Ouigo sur cinq.
La situation devrait être 
encore plus difficile pour les 
trains régionaux avec deux 
TER sur dix en moyenne 
sur tout le territoire.
Le trafic des Intercités sera 
également “très fortement 
perturbé”: aucun train ne 
circulera à l’exception d’un 
aller-retour sur les liaisons 
Paris-Clermont-Ferrand, 
Paris-Limoges-Toulouse et 
Bordeaux-Marseille. Les 

trains de nuit seront eux 
totalement interrompus les 
nuits de lundi à mardi et de 
mardi à mercredi.
SNCF voyageurs 
recommande d’ores et 
déjà à ceux qui le peuvent 
“d’annuler ou reporter 
leurs déplacements” et de 
“privilégier le télétravail”. 
Les usagers pourront 
vérifier la circulation des 
trains lundi dès 17H00 sur 
les sites et applications de 
la SNCF.

Des bombardements 
russes sur Kherson, 
dans le sud de 

l’Ukraine, ont fait dimanche 
au moins trois morts et 
six blessés, a dénoncé 
le président Volodymyr 
Zelensky, tandis qu’une 
frappe russe le même 
jour à Kharkiv (est) a tué 
une personne, selon le 
gouverneur de la région.
“L’armée russe a bombardé 
brutalement Kherson toute 
la journée... Un hôpital, un 
bureau de poste, une gare 

routière ont été endommagés. 
Deux infirmières ont été 
blessées à l’hôpital. Au 
total, on signale six blessés 
et trois morts”, a déclaré le 
président ukrainien dans son 
message vidéo quotidien, 
diffusé dans la soirée.
L’administration régionale 
avait fait état un peu plus tôt 
de trois morts et six blessés 
dont une infirmière.
A Kharkiv, dans l’est du 
pays, le gouverneur de 
l’administration militaire de 
la région a rapporté qu’une 

frappe russe a touché 
dimanche “un immeuble 
résidentiel de quatre étages”.
“Trois victimes ont reçu 
des blessures légères. 
Malheureusement, une 
femme âgée est morte. 
(...) Le bâtiment a été 
partiellement détruit. Les 
habitants ont été évacués. 
Tous les services d’urgence 
poursuivent leur travail sur 
les lieux”, a décrit Oleg 
Synegoubov sur Telegram 
dans la nuit de dimanche à 
lundi.

Le président turc 
Recep Tayyip 
Erdogan a laissé 

entendre dimanche 
que la Turquie pourrait 
approuver la candidature 
de la Finlande à l’Otan, 
sans faire de même pour la 
Suède.
“Si nécessaire, nous 
pouvons donner un 
message différent 
concernant la Finlande. 
La Suède sera choquée 
lorsque nous donnerons 
un message différent sur la 
Finlande”, a affirmé le chef 
de l’Etat turc en réponse 
à une question sur la 
candidature des deux pays 
nordiques à l’Otan lors 
d’une rencontre télévisée 
avec des jeunes.
Ankara laisse ainsi pour la 
première fois entendre être 

prêt à traiter la candidature 
de la Finlande séparément 
de celle de la Suède.
La Turquie avait donné 
un coup d’arrêt mardi à 
l’adhésion de la Suède et 
de la Finlande à l’Otan, 

en reportant sine die 
une rencontre tripartite 
initialement prévue début 
février et destinée à lever 
les objections d’Ankara à 
leur candidature.
Le président turc avait 

prévenu lundi que la 
Suède, déjà accusée par 
la Turquie d’héberger des 
“terroristes” kurdes, ne 
pouvait plus compter sur 
le “soutien” d’Ankara, 
après qu’un militant 
d’extrême droite a brûlé 
un exemplaire du Coran à 
Stockholm.
Sans mentionner cet 
évènement, le président 
turc a cependant réitéré ses 
reproches contre la Suède 
concernant les demandes 
d’extradition de la Turquie.
“Nous leur avons dit: 
+Si vous voulez entrer à 
l’Otan, vous devez nous 
renvoyer ces terroristes+. 
Nous leur avons donné une 
liste de 120 personnes (...) 
Mais eux, ils se moquent 
de nous en disant qu’ils ont 
changé leur Constitution”, 

a-t-il affirmé.
L’autodafé d’un Coran 
par un extrémiste de 
droite anti-islam la 
semaine dernière près de 
l’ambassade de Turquie en 
Suède a suscité de vives 
protestations d’Ankara et 
de plusieurs capitales du 
monde musulman.
Ankara avait déjà annulé 
une visite annoncée du 
ministre suédois de la 
Défense.
Stockholm a déploré 
un acte “profondément 
irrespectueux” et exprimé 
sa “sympathie” aux 
musulmans en soulignant 
que la Constitution 
suédoise empêchait 
d’interdire ce type 
d’agissements, sans 
toutefois éteindre la colère 
turque.
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liga : 
Le Real Madrid, accroché par la Real Sociedad, laisse 

filer le FC Barcelone

Grâce au match nul du râce au match nul du 
Real Madrid contre la Real Madrid contre la 
Real Sociedad (0-0), Real Sociedad (0-0), 

le FC Barcelone file en tête le FC Barcelone file en tête 
du championnat espagnol avec du championnat espagnol avec 
cinq points d’avance sur les cinq points d’avance sur les 
Madrilènes.Madrilènes.
Le Real Madrid a été accroché Le Real Madrid a été accroché 
0-0 par la Real Sociedad 0-0 par la Real Sociedad 
dimanche pour la 19e journée dimanche pour la 19e journée 
de Liga, et laisse filer le FC de Liga, et laisse filer le FC 
Barcelone, leader avec cinq Barcelone, leader avec cinq 
points d’avance après sa points d’avance après sa 
victoire 1-0 à Gérone samedi, victoire 1-0 à Gérone samedi, 
tandis que l’Atlético a dominé tandis que l’Atlético a dominé 
Osasuna 1-0 et reste quatrième.Osasuna 1-0 et reste quatrième.
Le Barça est-il en train de Le Barça est-il en train de 
porter un coup de massue sur porter un coup de massue sur 
la Liga ? Après 19 journées, la Liga ? Après 19 journées, 
les Catalans ont creusé un petit les Catalans ont creusé un petit 
écart, et pourront encore le écart, et pourront encore le 
creuser en semaine, lors de leur creuser en semaine, lors de leur 
match en retard contre le Betis match en retard contre le Betis 
mercredi (21 h), avant celui du mercredi (21 h), avant celui du 
Real contre Valence jeudi soir.Real contre Valence jeudi soir.
Après leur victoire importante Après leur victoire importante 
dans le derby madrilène contre dans le derby madrilène contre 
l’Atlético jeudi en Coupe du l’Atlético jeudi en Coupe du 
Roi (3-1 a.p.), les Merengues, Roi (3-1 a.p.), les Merengues, 
en difficultés depuis la fin en difficultés depuis la fin 
du Mondial, ont trébuché du Mondial, ont trébuché 
dimanche soir au Bernabéu.dimanche soir au Bernabéu.
Les joueurs de la « Maison Les joueurs de la « Maison 
blanche » ont été emmenés par blanche » ont été emmenés par 
un Karim Benzema juste et un un Karim Benzema juste et un 
Vinicius remuant, qui n’a cessé Vinicius remuant, qui n’a cessé 
de semer le danger dans la de semer le danger dans la 
défense basque…défense basque…

La Real Sociedad solide La Real Sociedad solide 
troisièmetroisième

Dès la 14e minute, il a effacé Dès la 14e minute, il a effacé 
Igor Zubeldia d’un petit pont Igor Zubeldia d’un petit pont 
mais a trop ouvert son pied mais a trop ouvert son pied 
gauche. Puis à la 50’et à la 71’ , gauche. Puis à la 50’et à la 71’, 
il a buté deux fois sur le portier il a buté deux fois sur le portier 
basque Alex Remiro après basque Alex Remiro après 
avoir été subtilement trouvé par avoir été subtilement trouvé par 
Benzema, qui a lui-même eu Benzema, qui a lui-même eu 
une belle occasion juste avant une belle occasion juste avant 
la pause, à distance.la pause, à distance.
Mais pas de quoi faire flancher Mais pas de quoi faire flancher 
la Real Sociedad, solide la Real Sociedad, solide 
troisième du championnat (39 troisième du championnat (39 
pts) et équipe surprise de ce pts) et équipe surprise de ce 
début de saison en Espagne.début de saison en Espagne.

Ce sont d’ailleurs les Basques Ce sont d’ailleurs les Basques 
qui ont eu la première belle qui ont eu la première belle 
occasion, dès la 6e minute, occasion, dès la 6e minute, 
sur un centre d’Aihen Munoz sur un centre d’Aihen Munoz 
manqué d’un souffle par manqué d’un souffle par 
Alexander Sorloth.Alexander Sorloth.
Malgré ce bon nul accroché Malgré ce bon nul accroché 
au Bernabéu, Imanol Alguacil au Bernabéu, Imanol Alguacil 
devra surveiller l’état de santé devra surveiller l’état de santé 
d’Aritz Elustondo : le défenseur d’Aritz Elustondo : le défenseur 
central a dû céder sa place à la central a dû céder sa place à la 
66e avec l’aide des soigneurs, 66e avec l’aide des soigneurs, 
visiblement touché à la cheville visiblement touché à la cheville 
droite après un contact à droite après un contact à 
haute vitesse avec Eduardo haute vitesse avec Eduardo 
Camavinga, sorti indemne.Camavinga, sorti indemne.

L’Atlético s’en sor t à L’Atlético s’en sort à 
PampelunePampelune

L’Atlético Madrid, de son côté, L’Atlético Madrid, de son côté, 
est venu à bout d’Osasuna est venu à bout d’Osasuna 
1-0 et reste au contact du trio 1-0 et reste au contact du trio 
de tête, à cinq longueurs de de tête, à cinq longueurs de 
la Real Sociedad. Emmenés la Real Sociedad. Emmenés 
par un Antoine Griezmann en par un Antoine Griezmann en 

forme, les Colchoneros ont forme, les Colchoneros ont 
concédé quelques occasions concédé quelques occasions 
en deuxième période, mais ont en deuxième période, mais ont 
réussi à trouver la faille sur réussi à trouver la faille sur 
une ouverture en profondeur une ouverture en profondeur 
dans l’axe de Rodrigo de Paul, dans l’axe de Rodrigo de Paul, 
conclue du droit et en puissance conclue du droit et en puissance 
par Saul Niguez (74’ ).par Saul Niguez (74’).
Il s’agit du premier but de la Il s’agit du premier but de la 
saison pour Saul, qui est revenu saison pour Saul, qui est revenu 
à Madrid après un prêt plutôt à Madrid après un prêt plutôt 
raté à Chelsea en 2021-2022. raté à Chelsea en 2021-2022. 
C’est aussi son premier but en C’est aussi son premier but en 
Liga depuis deux ans presque Liga depuis deux ans presque 
jour pour jour (31 janvier 2021 jour pour jour (31 janvier 2021 
à Cadix).à Cadix).
Les Rojiblancos ont également Les Rojiblancos ont également 

pu compter sur un Antoine pu compter sur un Antoine 
Griezmann particulièrement Griezmann particulièrement 
remuant. L’ international remuant. L’international 
français a failli ouvrir la marque français a failli ouvrir la marque 
juste avant la pause, mais Manu juste avant la pause, mais Manu 
Sanchez a contré sa tentative.Sanchez a contré sa tentative.
Il a encore eu une occasion à Il a encore eu une occasion à 
la 80e, mais son ballon piqué la 80e, mais son ballon piqué 
du gauche a heurté le visage du gauche a heurté le visage 
du portier d’Osasuna, Aitor du portier d’Osasuna, Aitor 
Fernandez.Fernandez.

Valence chute encoreValence chute encore
Malgré la défaite, Osasuna Malgré la défaite, Osasuna 
(7e à trois points du Betis, 6e) (7e à trois points du Betis, 6e) 
confirme qu’ il faudra compter confirme qu’il faudra compter 
avec lui pour la bataille pour les avec lui pour la bataille pour les 
places européennes.places européennes.
A l’heure de jeu (63’ ), les A l’heure de jeu (63’), les 

Navarrais ont failli débloquer Navarrais ont failli débloquer 
la marque les premiers, sur un la marque les premiers, sur un 
centre d’Ez Abde, lui aussi en centre d’Ez Abde, lui aussi en 
grande forme, repris du plat du grande forme, repris du plat du 
pied par Moi Gomez… mais pied par Moi Gomez… mais 
Jan Oblak s’est bien couché Jan Oblak s’est bien couché 
pour repousser cette frappe.pour repousser cette frappe.
Plus tôt dans la journée, Plus tôt dans la journée, 
Valladolid a fait tomber Valence Valladolid a fait tomber Valence 
sur le fil (1-0), grâce à un but sur le fil (1-0), grâce à un but 
à la dernière minute (90’ ) à la dernière minute (90’) 
signé Cyle Larin. Une victoire signé Cyle Larin. Une victoire 
qui permet aux « Pucelanos qui permet aux « Pucelanos 
» de s’éloigner un peu de la » de s’éloigner un peu de la 
zone rouge, et de rejoindre les zone rouge, et de rejoindre les 
hommes de Gennaro Gattuso au hommes de Gennaro Gattuso au 
classement, avec vingt points.classement, avec vingt points.

L’L’ équipe Algérienne équipe Algérienne 
A’ conduite par le A’ conduite par le 
capitaine Abdelaoui capitaine Abdelaoui 

se montre plus déterminée que se montre plus déterminée que 
jamais après sa retentissante jamais après sa retentissante 
victoire contre le Ghana victoire contre le Ghana 
au finish (1/0) au quart des au finish (1/0) au quart des 
finales, affrontera ce mardi finales, affrontera ce mardi 
soir les Nigériens de la Mena soir les Nigériens de la Mena 
à 17 heures au stade de à 17 heures au stade de 
Hadefi Miloud dans une dure Hadefi Miloud dans une dure 
confrontation qui ne manquera confrontation qui ne manquera 
sans doute pas d’être plus sans doute pas d’être plus 
attrayante et indécise de bout attrayante et indécise de bout 
en bout. Il est certain qu’elle en bout. Il est certain qu’elle 
retiendra en haleine spectateurs retiendra en haleine spectateurs 
et téléspectateurs dans la et téléspectateurs dans la 
mesure où l’enjeu reste une mesure où l’enjeu reste une 

qualification en finale de leur qualification en finale de leur 
histoire. Dans leurs déclarations histoire. Dans leurs déclarations 
respectives les deux entraineurs respectives les deux entraineurs 
reconnaissent la difficulté de reconnaissent la difficulté de 
la tâche, mais chacun évite la tâche, mais chacun évite 
de mettre la pression sur son de mettre la pression sur son 
groupe. Ainsi le coach du Niger groupe. Ainsi le coach du Niger 
Haroura Dona à la tête de cette Haroura Dona à la tête de cette 
équipe depuis 2011 ne manque  équipe depuis 2011 ne manque  
pas d’ambition en se montrant pas d’ambition en se montrant 
même rassurant «On a une même rassurant «On a une 
idée sur notre adversaire on idée sur notre adversaire on 
l’a vu jouer. On continue dans l’a vu jouer. On continue dans 
cet élan on est impatient de cet élan on est impatient de 
repartir avec le titre continental repartir avec le titre continental 
«s’est-il exprimé devant «s’est-il exprimé devant 
la presse». Des ambitions, la presse». Des ambitions, 
quelques peu démesurées, quelques peu démesurées, 
jugent les spécialistes de la jugent les spécialistes de la 

balle ronde à moins qu’ il veut balle ronde à moins qu’il veut 
éviter l’effet psychologique éviter l’effet psychologique 
pour ne pas mettre la pression pour ne pas mettre la pression 
sur son équipe. De son côté sur son équipe. De son côté 
l’entraineur Madjid Bouguerra  l’entraineur Madjid Bouguerra  
avec beaucoup de lucidité et avec beaucoup de lucidité et 
de caractère évite de regarder de caractère évite de regarder 
dans le rétroviseur  «non sans dans le rétroviseur  «non sans 
reconnaitre l’adversité» toutes reconnaitre l’adversité» toutes 
les rencontres sont difficiles. les rencontres sont difficiles. 
Le plus important pour nous, on Le plus important pour nous, on 
doit prouver qu’on a des qualités doit prouver qu’on a des qualités 
psychologiques et morales pour psychologiques et morales pour 
surmonter tous les obstacles. surmonter tous les obstacles. 
Notre équipe doit puiser dans Notre équipe doit puiser dans 
ses ressources pour rester positif ses ressources pour rester positif 
et conquérant» comme quoi à et conquérant» comme quoi à 
ce stade de cette compétition ce stade de cette compétition 
« ce sont des confrontations « ce sont des confrontations 

à couperet» en tant que coach à couperet» en tant que coach 
je dois assumer, on a eu des je dois assumer, on a eu des 
matchs difficiles auparavant, matchs difficiles auparavant, 
c’est un autre virage pour nous, c’est un autre virage pour nous, 
on s’engagera jusqu’au bout on s’engagera jusqu’au bout 
«estime le coach des «verts «Le «estime le coach des «verts «Le 

Majic Bouguerra». Toujours Majic Bouguerra». Toujours 
est-il de dire que bien les est-il de dire que bien les 
conditions seront difficiles les conditions seront difficiles les 
«verts veulent poursuivre leur «verts veulent poursuivre leur 
marche victorieuse synonyme marche victorieuse synonyme 
d’une finale de rêve.d’une finale de rêve.

CHamPionnat d’aFrique CHan a’ 2022
Algérie / Niger ce soir à 17 heures au stade ‘’Miloud Hadefi’’
Les Verts déterminés à aller en finale de leur histoire

Mardi 31 Janvier 2023

Tayeb Zgaoula

Le buteur de la sélection e buteur de la sélection 
algérienne A’ , Aymen algérienne A’, Aymen 
Mahious, a estimé, lundi Mahious, a estimé, lundi 

à Oran, que le plus important à Oran, que le plus important 
est de gagner quel que soit le est de gagner quel que soit le 
nombre de buts marqués, à la nombre de buts marqués, à la 
veille de la confrontation contre veille de la confrontation contre 
le Niger mardi (17h00) en le Niger mardi (17h00) en 
demi-finales du Championnat demi-finales du Championnat 
d’Afrique des nations (CHAN) d’Afrique des nations (CHAN) 
des footballeurs locaux, au des footballeurs locaux, au 
stade Miloud-Hadefi (Oran).stade Miloud-Hadefi (Oran).
L’attaque algérienne a fait L’attaque algérienne a fait 
preuve, au cours de ses quatre preuve, au cours de ses quatre 
précédentes rencontres, précédentes rencontres, 
d’un manque de réalisme, se d’un manque de réalisme, se 
contentant d’ inscrire un seul but contentant d’inscrire un seul but 
par rencontre depuis le début du par rencontre depuis le début du 
CHAN.CHAN.
Un état de fait qui n’ inquiète Un état de fait qui n’inquiète 

pas, outre mesure, Mahious, pas, outre mesure, Mahious, 
auteur de trois buts, jusque-auteur de trois buts, jusque-
là, estimant que le fait de se là, estimant que le fait de se 
contenter d’une courte victoire contenter d’une courte victoire 
ne le dérange nullement, «car ne le dérange nullement, «car 
le plus important étant de le plus important étant de 
gagner», a-t-il insisté lors de la gagner», a-t-il insisté lors de la 
conférence de presse d’avant conférence de presse d’avant 
match.match.
Il a, néanmoins, reconnu que Il a, néanmoins, reconnu que 
la mission sera encore difficile la mission sera encore difficile 
contre le Niger, ajoutant qu’ il contre le Niger, ajoutant qu’il 
était persuadé que «(ses) était persuadé que «(ses) 
coéquipiers et (lui) allons coéquipiers et (lui) allons 
trouver la faille au sein de la trouver la faille au sein de la 
«très bonne défense» du Niger,«très bonne défense» du Niger,
«On est conscients qu’on va «On est conscients qu’on va 
affronter une bonne équipe du affronter une bonne équipe du 
Niger, et surtout une défense Niger, et surtout une défense 
solide, mais je suis persuadé solide, mais je suis persuadé 

qu’on va trouver la faille pour qu’on va trouver la faille pour 
leur marquer», a-t-il promis.leur marquer», a-t-il promis.
La sélection du Niger s’est La sélection du Niger s’est 
illustrée jusque-là par sa solidité illustrée jusque-là par sa solidité 
défensive qui n’a encaissé défensive qui n’a encaissé 
aucun but lors de ses trois aucun but lors de ses trois 
précédents matchs. Elle est, précédents matchs. Elle est, 
en compagnie de l’Algérie, la en compagnie de l’Algérie, la 
meilleure défense du CHAN meilleure défense du CHAN 
avant les demi-finales.avant les demi-finales.
L’attaquant de l’USM Alger a, L’attaquant de l’USM Alger a, 
en outre, assuré quant à l’état en outre, assuré quant à l’état 

d’esprit des joueurs la veille d’esprit des joueurs la veille 
du dernier carré de l’épreuve du dernier carré de l’épreuve 
continentale, indiquant que continentale, indiquant que 
les Verts «sont déterminés à les Verts «sont déterminés à 
poursuivre sur la lancée jusqu’à poursuivre sur la lancée jusqu’à 
s’offrir le trophée».s’offrir le trophée».
Et si l’équipe nationale a Et si l’équipe nationale a 
évalué, lors de ses quatre évalué, lors de ses quatre 
précédents matchs, au stade précédents matchs, au stade 
Nelson-Mandela, où elle a Nelson-Mandela, où elle a 
pris ses repères, elle sera dans pris ses repères, elle sera dans 
l’obligation d’affronter le Niger l’obligation d’affronter le Niger 
au stade Miloud-Hadefi, lieu de au stade Miloud-Hadefi, lieu de 
domiciliation de l’adversaire domiciliation de l’adversaire 
depuis le début du tournoi.depuis le début du tournoi.
Une donne qui ne change en rien Une donne qui ne change en rien 
dans les ambitions des protégés dans les ambitions des protégés 
de Bougherra, a encore affirmé de Bougherra, a encore affirmé 
Mahious, qui dit tabler sur le Mahious, qui dit tabler sur le 
soutien du public pour pousser soutien du public pour pousser 

les joueurs à réaliser l’objectif les joueurs à réaliser l’objectif 
escompté qui est de s’adjuger le escompté qui est de s’adjuger le 
trophée.trophée.
Enfin, concernant ses ambitions Enfin, concernant ses ambitions 
personnelles dans ce tournoi, personnelles dans ce tournoi, 
surtout qu’ il caracole en tête du surtout qu’il caracole en tête du 
classement des buteurs de cette classement des buteurs de cette 
7e édition du CHAN avant le 7e édition du CHAN avant le 
dernier carré, le même joueur dernier carré, le même joueur 
a estimé que le mérite revient a estimé que le mérite revient 
à ses coéquipiers qui l’aident à ses coéquipiers qui l’aident 
énormément sur le terrain.énormément sur le terrain.
Et de conclure : «Comme Et de conclure : «Comme 
tout joueur ambitieux, je rêve tout joueur ambitieux, je rêve 
d’embrasser une carrière d’embrasser une carrière 
professionnelle à l’étranger. professionnelle à l’étranger. 
Mon contrat avec l’USMA Mon contrat avec l’USMA 
expire dans six mois, je tiens expire dans six mois, je tiens 
d’abord à l’honorer avant de d’abord à l’honorer avant de 
penser à mon avenir personnel».penser à mon avenir personnel».

maHious :
«Le plus important est de gagner contre le Niger, quel 

que soit le score»

La Confédération a Confédération 
africaine de football africaine de football 
(CAF), par le biais de sa (CAF), par le biais de sa 

Direction de la Compétition, a Direction de la Compétition, a 
signifié son accord concernant signifié son accord concernant 
l’ international algérien Ahmed l’international algérien Ahmed 
Kendouci afin qu’ il poursuit sa Kendouci afin qu’il poursuit sa 
participation au Championnat participation au Championnat 
d’Afrique des Nations (CHAN-d’Afrique des Nations (CHAN-
TotalEnergies – Algérie 2022), TotalEnergies – Algérie 2022), 
a indiqué lundi la Fédération a indiqué lundi la Fédération 
algérienne de football (FAF) sur algérienne de football (FAF) sur 
son site officiel.son site officiel.
« Dans un courrier signé par « Dans un courrier signé par 
Samson Adamu, Directeur de Samson Adamu, Directeur de 
la Compétition de la CAF, sur la Compétition de la CAF, sur 
le cas du transfert des joueurs le cas du transfert des joueurs 
évoluant au CHAN durant le évoluant au CHAN durant le 

tournoi. La direction a précisé tournoi. La direction a précisé 
que l’un des objectifs principaux que l’un des objectifs principaux 
de la création du Championnat de la création du Championnat 
d’Afrique des Nations est la d’Afrique des Nations est la 
promotion des joueurs locaux promotion des joueurs locaux 
et des associations de football et des associations de football 
africaines, qui doivent être africaines, qui doivent être 
soutenus pour l’avancée de soutenus pour l’avancée de 
leurs carrières et projets», a leurs carrières et projets», a 
précisé la FAF.précisé la FAF.
Interpelée par différentes Interpelée par différentes 
associations et clubs africains associations et clubs africains 
pour savoir si, dans l’éventualité pour savoir si, dans l’éventualité 
où un joueur serait transféré où un joueur serait transféré 
à un club non local durant le à un club non local durant le 
CHAN, il pourrait continuer CHAN, il pourrait continuer 
de participer au CHAN, la de participer au CHAN, la 
CAF a soumis la question à sa CAF a soumis la question à sa 

Commission d’Organisation du Commission d’Organisation du 
CHAN qui a retenu que:CHAN qui a retenu que:
- Durant la période - Durant la période 
d’enregistrement et jusqu’au d’enregistrement et jusqu’au 
début du CHAN, un joueur doit début du CHAN, un joueur doit 
absolument être enregistré dans absolument être enregistré dans 
un club local.un club local.
- Un joueur transféré durant le - Un joueur transféré durant le 
tournoi n’a pas encore rejoint tournoi n’a pas encore rejoint 
son nouveau club vu sa présence son nouveau club vu sa présence 
dans l’équipe participant au dans l’équipe participant au 
CHAN.CHAN.
- Interdire le transfert d’un - Interdire le transfert d’un 
joueur durant le CHAN irait à joueur durant le CHAN irait à 
l’encontre de l’objectif de la l’encontre de l’objectif de la 
compétition, qui est précisément compétition, qui est précisément 
de favoriser   la progression des de favoriser   la progression des 
carrières des joueurs.carrières des joueurs.

- Les règlements n’ indiquent - Les règlements n’indiquent 
pas spécifiquement que les pas spécifiquement que les 
joueurs participant au CHAN joueurs participant au CHAN 
doivent être enregistrés dans un doivent être enregistrés dans un 
club local jusqu’à la fin de la club local jusqu’à la fin de la 
compétition.compétition.
Au vu de ces quatre points, la Au vu de ces quatre points, la 
Commission d’Organisation Commission d’Organisation 
du Championnat d’Afrique du Championnat d’Afrique 
des Nations a décidé qu’un des Nations a décidé qu’un 
joueur enregistré dans un club joueur enregistré dans un club 
local avant le début du CHAN local avant le début du CHAN 
est qualifié pour participer au est qualifié pour participer au 
CHAN et il reste éligible pour CHAN et il reste éligible pour 
les matches du CHAN même les matches du CHAN même 
s’ il est transféré à un club s’il est transféré à un club 
non-local après le début de la non-local après le début de la 
compétition.compétition.

Le milieu offensif de l’ES Le milieu offensif de l’ES 
Sétif (Ligue 1/ Algérie), Sétif (Ligue 1/ Algérie), 
Ahmed Kendouci s’est engagé Ahmed Kendouci s’est engagé 
officiellement pour trois ans, officiellement pour trois ans, 
avec la formation égyptienne avec la formation égyptienne 
d’Al Ahly du Caire.d’Al Ahly du Caire.
 Le président du conseil  Le président du conseil 
d’administration de l’ESS d’administration de l’ESS 
Abdelhakim Serrar et le Abdelhakim Serrar et le 
représentant du président du représentant du président du 
club égyptien ont signé l’accord club égyptien ont signé l’accord 
du transfert.du transfert.
Son nouveau club, Al-Ahly du Son nouveau club, Al-Ahly du 
Caire  avait indiqué sur page Caire  avait indiqué sur page 
Facebook que l’ international Facebook que l’international 
algérien avait été autorisé à algérien avait été autorisé à 
poursuivre son parcours avec poursuivre son parcours avec 
les Verts durant la CHAN-2022.les Verts durant la CHAN-2022.

CHan-2022 :
Kendouci poursuivra son aventure avec les Verts jusqu’à 

la fin du tournoi

CouPe du roi : 
Un clasico Real Madrid – FC Barcelone en demi-finales

Selon le tirage au sort elon le tirage au sort 
effectué lundi 30 janvier, effectué lundi 30 janvier, 
le Real Madrid et le le Real Madrid et le 

FC Barcelone s’affronteront FC Barcelone s’affronteront 
en demi-finales de la Coupe en demi-finales de la Coupe 
du Roi d’Espagne. Outre ce du Roi d’Espagne. Outre ce 
clasico, Osasuna Pampelune et clasico, Osasuna Pampelune et 
l’Athletic Bilbao s’affronteront l’Athletic Bilbao s’affronteront 
pour le second billet de la pour le second billet de la 
finale.finale.
Les demi-finales de la Coupe Les demi-finales de la Coupe 
du Roi d’Espagne offriront un du Roi d’Espagne offriront un 
clasico entre le Real Madrid clasico entre le Real Madrid 
et le FC Barcelone, tandis et le FC Barcelone, tandis 
qu’Osasuna Pampelune et qu’Osasuna Pampelune et 
l’Athletic Bilbao s’affronteront l’Athletic Bilbao s’affronteront 
pour le second billet de la pour le second billet de la 
finale, selon le tirage au sort finale, selon le tirage au sort 
effectué lundi.effectué lundi.

« Une affiche de niveau « Une affiche de niveau 
mondial »mondial »

Les Merengues recevront au Les Merengues recevront au 
match aller (28 février-1er match aller (28 février-1er 
mars) avant le retour au Camp mars) avant le retour au Camp 
Nou (4-6 avril) Lors des quarts Nou (4-6 avril) Lors des quarts 
de finale, qui se jouaient sur de finale, qui se jouaient sur 
un seul match, le Real a dû un seul match, le Real a dû 

attendre la prolongation pour attendre la prolongation pour 
se défaire de son voisin de se défaire de son voisin de 
l’Atlético Madrid (3-1) alors l’Atlético Madrid (3-1) alors 
que le Barça l’a emporté sur la que le Barça l’a emporté sur la 
Real Sociedad (1-0).Real Sociedad (1-0).

« C’est une affiche, pas « C’est une affiche, pas 
seulement pour la Coupe du seulement pour la Coupe du 
Roi mais une affiche de niveau Roi mais une affiche de niveau 
mondial », a réagi le directeur mondial », a réagi le directeur 
sportif du Barça, Jordi Cruyff. sportif du Barça, Jordi Cruyff. 

« C’est un match très spécial « C’est un match très spécial 
», a-t-il ajouté, assurant que », a-t-il ajouté, assurant que 
les joueurs avaient déjà oublié les joueurs avaient déjà oublié 
le sacre du Barça face au Real le sacre du Barça face au Real 
en finale de la Supercoupe en finale de la Supercoupe 

d’Espagne (3-1) le 15 janvier d’Espagne (3-1) le 15 janvier 
à Ryad.à Ryad.
« On repart de zéro et ce sera « On repart de zéro et ce sera 
une belle bataille », a conclu une belle bataille », a conclu 
Jordi Cruyff. L’autre demi-Jordi Cruyff. L’autre demi-
finale opposera Osasuna, finale opposera Osasuna, 
victorieux du FC Séville (2-1 victorieux du FC Séville (2-1 
a.p.), et l’Athletic Bilbao, a.p.), et l’Athletic Bilbao, 
vainqueur à Valence (3-1) en vainqueur à Valence (3-1) en 
quarts.quarts.
Le calendrier des rencontres a Le calendrier des rencontres a 
été modifié car le Real Madrid été modifié car le Real Madrid 
dispute du 1er au 11 février le dispute du 1er au 11 février le 
Mondial des clubs au Maroc. Mondial des clubs au Maroc. 
La finale de la Coupe du Roi La finale de la Coupe du Roi 
aura lieu le 6 mai à Séville.aura lieu le 6 mai à Séville.

Programme des demi-Programme des demi-
finales de la Coupe du Roi finales de la Coupe du Roi 

d’Espagned’Espagne
Aller (28 février-1er mars)Aller (28 février-1er mars)
Osasuna Pampelune – Athletic Osasuna Pampelune – Athletic 
BilbaoBilbao
Real Madrid – FC BarceloneReal Madrid – FC Barcelone
Retour (4-6 avril)Retour (4-6 avril)
Athletic Bilbao – Osasuna Athletic Bilbao – Osasuna 
PampelunePampelune
FC Barcelone – Real MadridFC Barcelone – Real Madrid



N
A
TI
O
N
A
L

S
po
rt

S
po
rt

IN
TE

R
N
A
TI
O
N
A
L

Mardi 31 Janvier 2023

12 Sport National Sport International 13
SEYBOUSE
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liga : 
Le Real Madrid, accroché par la Real Sociedad, laisse 

filer le FC Barcelone

Grâce au match nul du râce au match nul du 
Real Madrid contre la Real Madrid contre la 
Real Sociedad (0-0), Real Sociedad (0-0), 

le FC Barcelone file en tête le FC Barcelone file en tête 
du championnat espagnol avec du championnat espagnol avec 
cinq points d’avance sur les cinq points d’avance sur les 
Madrilènes.Madrilènes.
Le Real Madrid a été accroché Le Real Madrid a été accroché 
0-0 par la Real Sociedad 0-0 par la Real Sociedad 
dimanche pour la 19e journée dimanche pour la 19e journée 
de Liga, et laisse filer le FC de Liga, et laisse filer le FC 
Barcelone, leader avec cinq Barcelone, leader avec cinq 
points d’avance après sa points d’avance après sa 
victoire 1-0 à Gérone samedi, victoire 1-0 à Gérone samedi, 
tandis que l’Atlético a dominé tandis que l’Atlético a dominé 
Osasuna 1-0 et reste quatrième.Osasuna 1-0 et reste quatrième.
Le Barça est-il en train de Le Barça est-il en train de 
porter un coup de massue sur porter un coup de massue sur 
la Liga ? Après 19 journées, la Liga ? Après 19 journées, 
les Catalans ont creusé un petit les Catalans ont creusé un petit 
écart, et pourront encore le écart, et pourront encore le 
creuser en semaine, lors de leur creuser en semaine, lors de leur 
match en retard contre le Betis match en retard contre le Betis 
mercredi (21 h), avant celui du mercredi (21 h), avant celui du 
Real contre Valence jeudi soir.Real contre Valence jeudi soir.
Après leur victoire importante Après leur victoire importante 
dans le derby madrilène contre dans le derby madrilène contre 
l’Atlético jeudi en Coupe du l’Atlético jeudi en Coupe du 
Roi (3-1 a.p.), les Merengues, Roi (3-1 a.p.), les Merengues, 
en difficultés depuis la fin en difficultés depuis la fin 
du Mondial, ont trébuché du Mondial, ont trébuché 
dimanche soir au Bernabéu.dimanche soir au Bernabéu.
Les joueurs de la « Maison Les joueurs de la « Maison 
blanche » ont été emmenés par blanche » ont été emmenés par 
un Karim Benzema juste et un un Karim Benzema juste et un 
Vinicius remuant, qui n’a cessé Vinicius remuant, qui n’a cessé 
de semer le danger dans la de semer le danger dans la 
défense basque…défense basque…

La Real Sociedad solide La Real Sociedad solide 
troisièmetroisième

Dès la 14e minute, il a effacé Dès la 14e minute, il a effacé 
Igor Zubeldia d’un petit pont Igor Zubeldia d’un petit pont 
mais a trop ouvert son pied mais a trop ouvert son pied 
gauche. Puis à la 50’et à la 71’ , gauche. Puis à la 50’et à la 71’, 
il a buté deux fois sur le portier il a buté deux fois sur le portier 
basque Alex Remiro après basque Alex Remiro après 
avoir été subtilement trouvé par avoir été subtilement trouvé par 
Benzema, qui a lui-même eu Benzema, qui a lui-même eu 
une belle occasion juste avant une belle occasion juste avant 
la pause, à distance.la pause, à distance.
Mais pas de quoi faire flancher Mais pas de quoi faire flancher 
la Real Sociedad, solide la Real Sociedad, solide 
troisième du championnat (39 troisième du championnat (39 
pts) et équipe surprise de ce pts) et équipe surprise de ce 
début de saison en Espagne.début de saison en Espagne.

Ce sont d’ailleurs les Basques Ce sont d’ailleurs les Basques 
qui ont eu la première belle qui ont eu la première belle 
occasion, dès la 6e minute, occasion, dès la 6e minute, 
sur un centre d’Aihen Munoz sur un centre d’Aihen Munoz 
manqué d’un souffle par manqué d’un souffle par 
Alexander Sorloth.Alexander Sorloth.
Malgré ce bon nul accroché Malgré ce bon nul accroché 
au Bernabéu, Imanol Alguacil au Bernabéu, Imanol Alguacil 
devra surveiller l’état de santé devra surveiller l’état de santé 
d’Aritz Elustondo : le défenseur d’Aritz Elustondo : le défenseur 
central a dû céder sa place à la central a dû céder sa place à la 
66e avec l’aide des soigneurs, 66e avec l’aide des soigneurs, 
visiblement touché à la cheville visiblement touché à la cheville 
droite après un contact à droite après un contact à 
haute vitesse avec Eduardo haute vitesse avec Eduardo 
Camavinga, sorti indemne.Camavinga, sorti indemne.

L’Atlético s’en sor t à L’Atlético s’en sort à 
PampelunePampelune

L’Atlético Madrid, de son côté, L’Atlético Madrid, de son côté, 
est venu à bout d’Osasuna est venu à bout d’Osasuna 
1-0 et reste au contact du trio 1-0 et reste au contact du trio 
de tête, à cinq longueurs de de tête, à cinq longueurs de 
la Real Sociedad. Emmenés la Real Sociedad. Emmenés 
par un Antoine Griezmann en par un Antoine Griezmann en 

forme, les Colchoneros ont forme, les Colchoneros ont 
concédé quelques occasions concédé quelques occasions 
en deuxième période, mais ont en deuxième période, mais ont 
réussi à trouver la faille sur réussi à trouver la faille sur 
une ouverture en profondeur une ouverture en profondeur 
dans l’axe de Rodrigo de Paul, dans l’axe de Rodrigo de Paul, 
conclue du droit et en puissance conclue du droit et en puissance 
par Saul Niguez (74’ ).par Saul Niguez (74’).
Il s’agit du premier but de la Il s’agit du premier but de la 
saison pour Saul, qui est revenu saison pour Saul, qui est revenu 
à Madrid après un prêt plutôt à Madrid après un prêt plutôt 
raté à Chelsea en 2021-2022. raté à Chelsea en 2021-2022. 
C’est aussi son premier but en C’est aussi son premier but en 
Liga depuis deux ans presque Liga depuis deux ans presque 
jour pour jour (31 janvier 2021 jour pour jour (31 janvier 2021 
à Cadix).à Cadix).
Les Rojiblancos ont également Les Rojiblancos ont également 

pu compter sur un Antoine pu compter sur un Antoine 
Griezmann particulièrement Griezmann particulièrement 
remuant. L’ international remuant. L’international 
français a failli ouvrir la marque français a failli ouvrir la marque 
juste avant la pause, mais Manu juste avant la pause, mais Manu 
Sanchez a contré sa tentative.Sanchez a contré sa tentative.
Il a encore eu une occasion à Il a encore eu une occasion à 
la 80e, mais son ballon piqué la 80e, mais son ballon piqué 
du gauche a heurté le visage du gauche a heurté le visage 
du portier d’Osasuna, Aitor du portier d’Osasuna, Aitor 
Fernandez.Fernandez.

Valence chute encoreValence chute encore
Malgré la défaite, Osasuna Malgré la défaite, Osasuna 
(7e à trois points du Betis, 6e) (7e à trois points du Betis, 6e) 
confirme qu’ il faudra compter confirme qu’il faudra compter 
avec lui pour la bataille pour les avec lui pour la bataille pour les 
places européennes.places européennes.
A l’heure de jeu (63’ ), les A l’heure de jeu (63’), les 

Navarrais ont failli débloquer Navarrais ont failli débloquer 
la marque les premiers, sur un la marque les premiers, sur un 
centre d’Ez Abde, lui aussi en centre d’Ez Abde, lui aussi en 
grande forme, repris du plat du grande forme, repris du plat du 
pied par Moi Gomez… mais pied par Moi Gomez… mais 
Jan Oblak s’est bien couché Jan Oblak s’est bien couché 
pour repousser cette frappe.pour repousser cette frappe.
Plus tôt dans la journée, Plus tôt dans la journée, 
Valladolid a fait tomber Valence Valladolid a fait tomber Valence 
sur le fil (1-0), grâce à un but sur le fil (1-0), grâce à un but 
à la dernière minute (90’ ) à la dernière minute (90’) 
signé Cyle Larin. Une victoire signé Cyle Larin. Une victoire 
qui permet aux « Pucelanos qui permet aux « Pucelanos 
» de s’éloigner un peu de la » de s’éloigner un peu de la 
zone rouge, et de rejoindre les zone rouge, et de rejoindre les 
hommes de Gennaro Gattuso au hommes de Gennaro Gattuso au 
classement, avec vingt points.classement, avec vingt points.

L’L’ équipe Algérienne équipe Algérienne 
A’ conduite par le A’ conduite par le 
capitaine Abdelaoui capitaine Abdelaoui 

se montre plus déterminée que se montre plus déterminée que 
jamais après sa retentissante jamais après sa retentissante 
victoire contre le Ghana victoire contre le Ghana 
au finish (1/0) au quart des au finish (1/0) au quart des 
finales, affrontera ce mardi finales, affrontera ce mardi 
soir les Nigériens de la Mena soir les Nigériens de la Mena 
à 17 heures au stade de à 17 heures au stade de 
Hadefi Miloud dans une dure Hadefi Miloud dans une dure 
confrontation qui ne manquera confrontation qui ne manquera 
sans doute pas d’être plus sans doute pas d’être plus 
attrayante et indécise de bout attrayante et indécise de bout 
en bout. Il est certain qu’elle en bout. Il est certain qu’elle 
retiendra en haleine spectateurs retiendra en haleine spectateurs 
et téléspectateurs dans la et téléspectateurs dans la 
mesure où l’enjeu reste une mesure où l’enjeu reste une 

qualification en finale de leur qualification en finale de leur 
histoire. Dans leurs déclarations histoire. Dans leurs déclarations 
respectives les deux entraineurs respectives les deux entraineurs 
reconnaissent la difficulté de reconnaissent la difficulté de 
la tâche, mais chacun évite la tâche, mais chacun évite 
de mettre la pression sur son de mettre la pression sur son 
groupe. Ainsi le coach du Niger groupe. Ainsi le coach du Niger 
Haroura Dona à la tête de cette Haroura Dona à la tête de cette 
équipe depuis 2011 ne manque  équipe depuis 2011 ne manque  
pas d’ambition en se montrant pas d’ambition en se montrant 
même rassurant «On a une même rassurant «On a une 
idée sur notre adversaire on idée sur notre adversaire on 
l’a vu jouer. On continue dans l’a vu jouer. On continue dans 
cet élan on est impatient de cet élan on est impatient de 
repartir avec le titre continental repartir avec le titre continental 
«s’est-il exprimé devant «s’est-il exprimé devant 
la presse». Des ambitions, la presse». Des ambitions, 
quelques peu démesurées, quelques peu démesurées, 
jugent les spécialistes de la jugent les spécialistes de la 

balle ronde à moins qu’ il veut balle ronde à moins qu’il veut 
éviter l’effet psychologique éviter l’effet psychologique 
pour ne pas mettre la pression pour ne pas mettre la pression 
sur son équipe. De son côté sur son équipe. De son côté 
l’entraineur Madjid Bouguerra  l’entraineur Madjid Bouguerra  
avec beaucoup de lucidité et avec beaucoup de lucidité et 
de caractère évite de regarder de caractère évite de regarder 
dans le rétroviseur  «non sans dans le rétroviseur  «non sans 
reconnaitre l’adversité» toutes reconnaitre l’adversité» toutes 
les rencontres sont difficiles. les rencontres sont difficiles. 
Le plus important pour nous, on Le plus important pour nous, on 
doit prouver qu’on a des qualités doit prouver qu’on a des qualités 
psychologiques et morales pour psychologiques et morales pour 
surmonter tous les obstacles. surmonter tous les obstacles. 
Notre équipe doit puiser dans Notre équipe doit puiser dans 
ses ressources pour rester positif ses ressources pour rester positif 
et conquérant» comme quoi à et conquérant» comme quoi à 
ce stade de cette compétition ce stade de cette compétition 
« ce sont des confrontations « ce sont des confrontations 

à couperet» en tant que coach à couperet» en tant que coach 
je dois assumer, on a eu des je dois assumer, on a eu des 
matchs difficiles auparavant, matchs difficiles auparavant, 
c’est un autre virage pour nous, c’est un autre virage pour nous, 
on s’engagera jusqu’au bout on s’engagera jusqu’au bout 
«estime le coach des «verts «Le «estime le coach des «verts «Le 

Majic Bouguerra». Toujours Majic Bouguerra». Toujours 
est-il de dire que bien les est-il de dire que bien les 
conditions seront difficiles les conditions seront difficiles les 
«verts veulent poursuivre leur «verts veulent poursuivre leur 
marche victorieuse synonyme marche victorieuse synonyme 
d’une finale de rêve.d’une finale de rêve.

CHamPionnat d’aFrique CHan a’ 2022
Algérie / Niger ce soir à 17 heures au stade ‘’Miloud Hadefi’’
Les Verts déterminés à aller en finale de leur histoire
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Tayeb Zgaoula

Le buteur de la sélection e buteur de la sélection 
algérienne A’ , Aymen algérienne A’, Aymen 
Mahious, a estimé, lundi Mahious, a estimé, lundi 

à Oran, que le plus important à Oran, que le plus important 
est de gagner quel que soit le est de gagner quel que soit le 
nombre de buts marqués, à la nombre de buts marqués, à la 
veille de la confrontation contre veille de la confrontation contre 
le Niger mardi (17h00) en le Niger mardi (17h00) en 
demi-finales du Championnat demi-finales du Championnat 
d’Afrique des nations (CHAN) d’Afrique des nations (CHAN) 
des footballeurs locaux, au des footballeurs locaux, au 
stade Miloud-Hadefi (Oran).stade Miloud-Hadefi (Oran).
L’attaque algérienne a fait L’attaque algérienne a fait 
preuve, au cours de ses quatre preuve, au cours de ses quatre 
précédentes rencontres, précédentes rencontres, 
d’un manque de réalisme, se d’un manque de réalisme, se 
contentant d’ inscrire un seul but contentant d’inscrire un seul but 
par rencontre depuis le début du par rencontre depuis le début du 
CHAN.CHAN.
Un état de fait qui n’ inquiète Un état de fait qui n’inquiète 

pas, outre mesure, Mahious, pas, outre mesure, Mahious, 
auteur de trois buts, jusque-auteur de trois buts, jusque-
là, estimant que le fait de se là, estimant que le fait de se 
contenter d’une courte victoire contenter d’une courte victoire 
ne le dérange nullement, «car ne le dérange nullement, «car 
le plus important étant de le plus important étant de 
gagner», a-t-il insisté lors de la gagner», a-t-il insisté lors de la 
conférence de presse d’avant conférence de presse d’avant 
match.match.
Il a, néanmoins, reconnu que Il a, néanmoins, reconnu que 
la mission sera encore difficile la mission sera encore difficile 
contre le Niger, ajoutant qu’ il contre le Niger, ajoutant qu’il 
était persuadé que «(ses) était persuadé que «(ses) 
coéquipiers et (lui) allons coéquipiers et (lui) allons 
trouver la faille au sein de la trouver la faille au sein de la 
«très bonne défense» du Niger,«très bonne défense» du Niger,
«On est conscients qu’on va «On est conscients qu’on va 
affronter une bonne équipe du affronter une bonne équipe du 
Niger, et surtout une défense Niger, et surtout une défense 
solide, mais je suis persuadé solide, mais je suis persuadé 

qu’on va trouver la faille pour qu’on va trouver la faille pour 
leur marquer», a-t-il promis.leur marquer», a-t-il promis.
La sélection du Niger s’est La sélection du Niger s’est 
illustrée jusque-là par sa solidité illustrée jusque-là par sa solidité 
défensive qui n’a encaissé défensive qui n’a encaissé 
aucun but lors de ses trois aucun but lors de ses trois 
précédents matchs. Elle est, précédents matchs. Elle est, 
en compagnie de l’Algérie, la en compagnie de l’Algérie, la 
meilleure défense du CHAN meilleure défense du CHAN 
avant les demi-finales.avant les demi-finales.
L’attaquant de l’USM Alger a, L’attaquant de l’USM Alger a, 
en outre, assuré quant à l’état en outre, assuré quant à l’état 

d’esprit des joueurs la veille d’esprit des joueurs la veille 
du dernier carré de l’épreuve du dernier carré de l’épreuve 
continentale, indiquant que continentale, indiquant que 
les Verts «sont déterminés à les Verts «sont déterminés à 
poursuivre sur la lancée jusqu’à poursuivre sur la lancée jusqu’à 
s’offrir le trophée».s’offrir le trophée».
Et si l’équipe nationale a Et si l’équipe nationale a 
évalué, lors de ses quatre évalué, lors de ses quatre 
précédents matchs, au stade précédents matchs, au stade 
Nelson-Mandela, où elle a Nelson-Mandela, où elle a 
pris ses repères, elle sera dans pris ses repères, elle sera dans 
l’obligation d’affronter le Niger l’obligation d’affronter le Niger 
au stade Miloud-Hadefi, lieu de au stade Miloud-Hadefi, lieu de 
domiciliation de l’adversaire domiciliation de l’adversaire 
depuis le début du tournoi.depuis le début du tournoi.
Une donne qui ne change en rien Une donne qui ne change en rien 
dans les ambitions des protégés dans les ambitions des protégés 
de Bougherra, a encore affirmé de Bougherra, a encore affirmé 
Mahious, qui dit tabler sur le Mahious, qui dit tabler sur le 
soutien du public pour pousser soutien du public pour pousser 

les joueurs à réaliser l’objectif les joueurs à réaliser l’objectif 
escompté qui est de s’adjuger le escompté qui est de s’adjuger le 
trophée.trophée.
Enfin, concernant ses ambitions Enfin, concernant ses ambitions 
personnelles dans ce tournoi, personnelles dans ce tournoi, 
surtout qu’ il caracole en tête du surtout qu’il caracole en tête du 
classement des buteurs de cette classement des buteurs de cette 
7e édition du CHAN avant le 7e édition du CHAN avant le 
dernier carré, le même joueur dernier carré, le même joueur 
a estimé que le mérite revient a estimé que le mérite revient 
à ses coéquipiers qui l’aident à ses coéquipiers qui l’aident 
énormément sur le terrain.énormément sur le terrain.
Et de conclure : «Comme Et de conclure : «Comme 
tout joueur ambitieux, je rêve tout joueur ambitieux, je rêve 
d’embrasser une carrière d’embrasser une carrière 
professionnelle à l’étranger. professionnelle à l’étranger. 
Mon contrat avec l’USMA Mon contrat avec l’USMA 
expire dans six mois, je tiens expire dans six mois, je tiens 
d’abord à l’honorer avant de d’abord à l’honorer avant de 
penser à mon avenir personnel».penser à mon avenir personnel».

maHious :
«Le plus important est de gagner contre le Niger, quel 

que soit le score»

La Confédération a Confédération 
africaine de football africaine de football 
(CAF), par le biais de sa (CAF), par le biais de sa 

Direction de la Compétition, a Direction de la Compétition, a 
signifié son accord concernant signifié son accord concernant 
l’ international algérien Ahmed l’international algérien Ahmed 
Kendouci afin qu’ il poursuit sa Kendouci afin qu’il poursuit sa 
participation au Championnat participation au Championnat 
d’Afrique des Nations (CHAN-d’Afrique des Nations (CHAN-
TotalEnergies – Algérie 2022), TotalEnergies – Algérie 2022), 
a indiqué lundi la Fédération a indiqué lundi la Fédération 
algérienne de football (FAF) sur algérienne de football (FAF) sur 
son site officiel.son site officiel.
« Dans un courrier signé par « Dans un courrier signé par 
Samson Adamu, Directeur de Samson Adamu, Directeur de 
la Compétition de la CAF, sur la Compétition de la CAF, sur 
le cas du transfert des joueurs le cas du transfert des joueurs 
évoluant au CHAN durant le évoluant au CHAN durant le 

tournoi. La direction a précisé tournoi. La direction a précisé 
que l’un des objectifs principaux que l’un des objectifs principaux 
de la création du Championnat de la création du Championnat 
d’Afrique des Nations est la d’Afrique des Nations est la 
promotion des joueurs locaux promotion des joueurs locaux 
et des associations de football et des associations de football 
africaines, qui doivent être africaines, qui doivent être 
soutenus pour l’avancée de soutenus pour l’avancée de 
leurs carrières et projets», a leurs carrières et projets», a 
précisé la FAF.précisé la FAF.
Interpelée par différentes Interpelée par différentes 
associations et clubs africains associations et clubs africains 
pour savoir si, dans l’éventualité pour savoir si, dans l’éventualité 
où un joueur serait transféré où un joueur serait transféré 
à un club non local durant le à un club non local durant le 
CHAN, il pourrait continuer CHAN, il pourrait continuer 
de participer au CHAN, la de participer au CHAN, la 
CAF a soumis la question à sa CAF a soumis la question à sa 

Commission d’Organisation du Commission d’Organisation du 
CHAN qui a retenu que:CHAN qui a retenu que:
- Durant la période - Durant la période 
d’enregistrement et jusqu’au d’enregistrement et jusqu’au 
début du CHAN, un joueur doit début du CHAN, un joueur doit 
absolument être enregistré dans absolument être enregistré dans 
un club local.un club local.
- Un joueur transféré durant le - Un joueur transféré durant le 
tournoi n’a pas encore rejoint tournoi n’a pas encore rejoint 
son nouveau club vu sa présence son nouveau club vu sa présence 
dans l’équipe participant au dans l’équipe participant au 
CHAN.CHAN.
- Interdire le transfert d’un - Interdire le transfert d’un 
joueur durant le CHAN irait à joueur durant le CHAN irait à 
l’encontre de l’objectif de la l’encontre de l’objectif de la 
compétition, qui est précisément compétition, qui est précisément 
de favoriser   la progression des de favoriser   la progression des 
carrières des joueurs.carrières des joueurs.

- Les règlements n’ indiquent - Les règlements n’indiquent 
pas spécifiquement que les pas spécifiquement que les 
joueurs participant au CHAN joueurs participant au CHAN 
doivent être enregistrés dans un doivent être enregistrés dans un 
club local jusqu’à la fin de la club local jusqu’à la fin de la 
compétition.compétition.
Au vu de ces quatre points, la Au vu de ces quatre points, la 
Commission d’Organisation Commission d’Organisation 
du Championnat d’Afrique du Championnat d’Afrique 
des Nations a décidé qu’un des Nations a décidé qu’un 
joueur enregistré dans un club joueur enregistré dans un club 
local avant le début du CHAN local avant le début du CHAN 
est qualifié pour participer au est qualifié pour participer au 
CHAN et il reste éligible pour CHAN et il reste éligible pour 
les matches du CHAN même les matches du CHAN même 
s’ il est transféré à un club s’il est transféré à un club 
non-local après le début de la non-local après le début de la 
compétition.compétition.

Le milieu offensif de l’ES Le milieu offensif de l’ES 
Sétif (Ligue 1/ Algérie), Sétif (Ligue 1/ Algérie), 
Ahmed Kendouci s’est engagé Ahmed Kendouci s’est engagé 
officiellement pour trois ans, officiellement pour trois ans, 
avec la formation égyptienne avec la formation égyptienne 
d’Al Ahly du Caire.d’Al Ahly du Caire.
 Le président du conseil  Le président du conseil 
d’administration de l’ESS d’administration de l’ESS 
Abdelhakim Serrar et le Abdelhakim Serrar et le 
représentant du président du représentant du président du 
club égyptien ont signé l’accord club égyptien ont signé l’accord 
du transfert.du transfert.
Son nouveau club, Al-Ahly du Son nouveau club, Al-Ahly du 
Caire  avait indiqué sur page Caire  avait indiqué sur page 
Facebook que l’ international Facebook que l’international 
algérien avait été autorisé à algérien avait été autorisé à 
poursuivre son parcours avec poursuivre son parcours avec 
les Verts durant la CHAN-2022.les Verts durant la CHAN-2022.

CHan-2022 :
Kendouci poursuivra son aventure avec les Verts jusqu’à 

la fin du tournoi

CouPe du roi : 
Un clasico Real Madrid – FC Barcelone en demi-finales

Selon le tirage au sort elon le tirage au sort 
effectué lundi 30 janvier, effectué lundi 30 janvier, 
le Real Madrid et le le Real Madrid et le 

FC Barcelone s’affronteront FC Barcelone s’affronteront 
en demi-finales de la Coupe en demi-finales de la Coupe 
du Roi d’Espagne. Outre ce du Roi d’Espagne. Outre ce 
clasico, Osasuna Pampelune et clasico, Osasuna Pampelune et 
l’Athletic Bilbao s’affronteront l’Athletic Bilbao s’affronteront 
pour le second billet de la pour le second billet de la 
finale.finale.
Les demi-finales de la Coupe Les demi-finales de la Coupe 
du Roi d’Espagne offriront un du Roi d’Espagne offriront un 
clasico entre le Real Madrid clasico entre le Real Madrid 
et le FC Barcelone, tandis et le FC Barcelone, tandis 
qu’Osasuna Pampelune et qu’Osasuna Pampelune et 
l’Athletic Bilbao s’affronteront l’Athletic Bilbao s’affronteront 
pour le second billet de la pour le second billet de la 
finale, selon le tirage au sort finale, selon le tirage au sort 
effectué lundi.effectué lundi.

« Une affiche de niveau « Une affiche de niveau 
mondial »mondial »

Les Merengues recevront au Les Merengues recevront au 
match aller (28 février-1er match aller (28 février-1er 
mars) avant le retour au Camp mars) avant le retour au Camp 
Nou (4-6 avril) Lors des quarts Nou (4-6 avril) Lors des quarts 
de finale, qui se jouaient sur de finale, qui se jouaient sur 
un seul match, le Real a dû un seul match, le Real a dû 

attendre la prolongation pour attendre la prolongation pour 
se défaire de son voisin de se défaire de son voisin de 
l’Atlético Madrid (3-1) alors l’Atlético Madrid (3-1) alors 
que le Barça l’a emporté sur la que le Barça l’a emporté sur la 
Real Sociedad (1-0).Real Sociedad (1-0).

« C’est une affiche, pas « C’est une affiche, pas 
seulement pour la Coupe du seulement pour la Coupe du 
Roi mais une affiche de niveau Roi mais une affiche de niveau 
mondial », a réagi le directeur mondial », a réagi le directeur 
sportif du Barça, Jordi Cruyff. sportif du Barça, Jordi Cruyff. 

« C’est un match très spécial « C’est un match très spécial 
», a-t-il ajouté, assurant que », a-t-il ajouté, assurant que 
les joueurs avaient déjà oublié les joueurs avaient déjà oublié 
le sacre du Barça face au Real le sacre du Barça face au Real 
en finale de la Supercoupe en finale de la Supercoupe 

d’Espagne (3-1) le 15 janvier d’Espagne (3-1) le 15 janvier 
à Ryad.à Ryad.
« On repart de zéro et ce sera « On repart de zéro et ce sera 
une belle bataille », a conclu une belle bataille », a conclu 
Jordi Cruyff. L’autre demi-Jordi Cruyff. L’autre demi-
finale opposera Osasuna, finale opposera Osasuna, 
victorieux du FC Séville (2-1 victorieux du FC Séville (2-1 
a.p.), et l’Athletic Bilbao, a.p.), et l’Athletic Bilbao, 
vainqueur à Valence (3-1) en vainqueur à Valence (3-1) en 
quarts.quarts.
Le calendrier des rencontres a Le calendrier des rencontres a 
été modifié car le Real Madrid été modifié car le Real Madrid 
dispute du 1er au 11 février le dispute du 1er au 11 février le 
Mondial des clubs au Maroc. Mondial des clubs au Maroc. 
La finale de la Coupe du Roi La finale de la Coupe du Roi 
aura lieu le 6 mai à Séville.aura lieu le 6 mai à Séville.

Programme des demi-Programme des demi-
finales de la Coupe du Roi finales de la Coupe du Roi 

d’Espagned’Espagne
Aller (28 février-1er mars)Aller (28 février-1er mars)
Osasuna Pampelune – Athletic Osasuna Pampelune – Athletic 
BilbaoBilbao
Real Madrid – FC BarceloneReal Madrid – FC Barcelone
Retour (4-6 avril)Retour (4-6 avril)
Athletic Bilbao – Osasuna Athletic Bilbao – Osasuna 
PampelunePampelune
FC Barcelone – Real MadridFC Barcelone – Real Madrid
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euroPe :
L'Italie dénonce des attaques contre ses diplomates 

et suggère la piste anarchiste

Le gouvernement italien e gouvernement italien 
a émis l'idée que le but a émis l'idée que le but 
de ces attaques était de ces attaques était 

de "d'obtenir l'adoucissement de "d'obtenir l'adoucissement 
des conditions de détention des conditions de détention 
des responsables d'actes des responsables d'actes 
terroristes".terroristes".
Le gouvernement d'extrême Le gouvernement d'extrême 
droite italien a condamné droite italien a condamné 
dimanche une série d'actes dimanche une série d'actes 
de vandalisme contre ses de vandalisme contre ses 
représentations diplomatiques représentations diplomatiques 
en Europe, suggérant qu'elles en Europe, suggérant qu'elles 
ont été commises par des ont été commises par des 
anarchistes protestant contre anarchistes protestant contre 
la détention à l'isolement de la détention à l'isolement de 
l'un des leurs en Italie.l'un des leurs en Italie.
Le gouvernement a déclaré Le gouvernement a déclaré 
dans un communiqué qu'il dans un communiqué qu'il 
"suivait avec préoccupation "suivait avec préoccupation 
et attention les nouveaux et attention les nouveaux 

cas de violence contre cas de violence contre 
(ses) responsables officiels (ses) responsables officiels 
et les représentations et les représentations 
diplomatiques" au même titre diplomatiques" au même titre 
que "la violence urbaine" à que "la violence urbaine" à 
Rome et à Trente, une balle Rome et à Trente, une balle 
envoyée par la poste au envoyée par la poste au 
rédacteur en chef d'un journal rédacteur en chef d'un journal 
de Toscane, et le jet d'un de Toscane, et le jet d'un 
cocktail molotov contre un cocktail molotov contre un 
commissariat de police de la commissariat de police de la 
capitale.capitale.
"De tels actes n'intimideront "De tels actes n'intimideront 
pas les institutions", a pas les institutions", a 
affirmé le gouvernement. affirmé le gouvernement. 
"En particulier si le but en "En particulier si le but en 
est d'obtenir l'adoucissement est d'obtenir l'adoucissement 
des conditions de détention des conditions de détention 
des responsables d'actes des responsables d'actes 
terroristes", a-t-il ajouté, terroristes", a-t-il ajouté, 
sans citer explicitement le sans citer explicitement le 

mouvement anarchiste.mouvement anarchiste.
Vendredi, les fenêtres du Vendredi, les fenêtres du 
consulat italien à Barcelone consulat italien à Barcelone 
ont été brisées et un mur ont été brisées et un mur 
endommagé. À Berlin c'est endommagé. À Berlin c'est 
la voiture d'un diplomate la voiture d'un diplomate 
italien qui était incendiée, italien qui était incendiée, 
selon le ministère des Affaires selon le ministère des Affaires 
étrangères. En décembre, des étrangères. En décembre, des 
anarchistes grecs avaient anarchistes grecs avaient 
revendiqué l'incendie de revendiqué l'incendie de 
deux voitures diplomatiques deux voitures diplomatiques 
italiennes à Athènes, déclarant italiennes à Athènes, déclarant 
avoir agi en soutien à Alfredo avoir agi en soutien à Alfredo 
Cospito.Cospito.
Un lien avec Alfredo Cospito?Un lien avec Alfredo Cospito?
Au coeur du conflit se trouve Au coeur du conflit se trouve 
Alfredo Cospito, que la justice Alfredo Cospito, que la justice 
italienne considère comme italienne considère comme 
le leader de la Fédération le leader de la Fédération 
anarchiste informelle (FAI). anarchiste informelle (FAI). 

Il est en grève de la faim pour Il est en grève de la faim pour 
dénoncer sa détention dans dénoncer sa détention dans 
une prison de haute sécurité une prison de haute sécurité 
en Sardaigne, sous le régime en Sardaigne, sous le régime 
"41-bis", généralement "41-bis", généralement 
appliqué aux membres de la appliqué aux membres de la 
mafia.mafia.
Alfredo Cospito, 55 ans, Alfredo Cospito, 55 ans, 
a été condamné en 2014 a été condamné en 2014 
à près de 11 ans de prison à près de 11 ans de prison 
pour avoir blessé par balle pour avoir blessé par balle 
le directeur d'une compagnie le directeur d'une compagnie 
d'énergie nucléaire deux d'énergie nucléaire deux 
ans auparavant. Il purge ans auparavant. Il purge 
également une peine séparée également une peine séparée 
de 20 ans pour avoir placé des de 20 ans pour avoir placé des 
engins explosifs en 2006 sur engins explosifs en 2006 sur 
des installations policières, des installations policières, 
sans faire de victimes.sans faire de victimes.
Il observe une grève de la Il observe une grève de la 
faim depuis octobre pour faim depuis octobre pour 

protester contre ses conditions protester contre ses conditions 
de détention sous le régime de détention sous le régime 
de haute sécurité "41-bis", de haute sécurité "41-bis", 
que les juges ont décidé de que les juges ont décidé de 
lui appliquer en avril dernier lui appliquer en avril dernier 
après avoir découvert qu'il après avoir découvert qu'il 
continuait de correspondre continuait de correspondre 
avec le mouvement anarchiste.avec le mouvement anarchiste.
La détérioration de sa santé, La détérioration de sa santé, 
selon son médecin, a relancé selon son médecin, a relancé 
le débat en Italie sur ce régime le débat en Italie sur ce régime 
de détention à l'isolement en de détention à l'isolement en 
quartier de haute sécurité.quartier de haute sécurité.
Le mouvement anarchiste Le mouvement anarchiste 
s'est mobilisé dans le pays s'est mobilisé dans le pays 
ces dernières semaines, ces dernières semaines, 
entraînant la mise en état entraînant la mise en état 
d'alerte des autorités à Turin d'alerte des autorités à Turin 
et à Trente la semaine passée, et à Trente la semaine passée, 
et des échauffourées ont et des échauffourées ont 
éclaté samedi soir à Rome.éclaté samedi soir à Rome.

SEYBOUSE TIMES Mardi 31 Janvier 2023ANEP G

SEYBOUSE TIMES Mardi 31 Janvier 2023ANEP 2323000250

SEYBOUSE TIMES Mardi 31 Janvier 2023ANEP 2323000371 SEYBOUSE TIMES Mardi 31 Janvier 2023ANEP 2323000272



Mardi 31 Janvier 2023

15High-TechSeybouSe Times

Erreur de méthodologie : 
DirectStorage n’entraîne aucune chute des FPS sur Forspoken

Électroménager intelligent ? La moitié de réfrigérateurs, fours et 
lave-linge censés être connectés à internet ne le sont pas !

DirectStorage ! 
DirectStorage 
outragé ! 

DirectStorage brisé ! 
DirectStorage martyrisé 
! Mais DirectStorage 
réhabilité ! … Enfin, à peu 
près.
Avant de partir en week-
end, nous terminions 
notre semaine par une 
nouvelle aussi surprenante 
qu’elle était décevante. 
En effet, relayé par Tom’s 
Hardware, le site PC 
Games Hardware évoquait 
un triste premier bilan 
pour DirectStorage.
DirectStorage n’aggrave 
pas les performances
Les journalistes allemands 
ont effectivement profité 
de la sortie du jeu 
Forspoken de Square 
Enix pour vérifier le bon 

fonctionnement de la 
technique mise au point 
par Microsoft. Forspoken 
est le premier jeu à 
exploiter le DirectStorage 
dont on nous rebat les 
oreilles depuis des mois.
Hélas, à en croire PC Games 
Hardware, les premières 
conclusions étaient loin 
d’être enthousiasmantes, 

avec des performances 
moyennes en nette baisse 
entre une machine équipée 
d’un SSD SATA et une 
autre avec un SSD NVMe 
profitant du DirectStorage.
L’écart évalué à plus 
ou moins 10 images 
par seconde n’avait 
heureusement rien de trop 
gênant dans la mesure où 

sur le 1 % le moins fluide 
du bench, la moyenne 
entre les deux machines 
était quasi identique. En 
d’autres termes, la vitesse 
d’animation allait moins 
haut, mais se révélait plus 
stable.
Les temps de chargement 
pris en compte
Problème, ces conclusions 
sont complètement 
erronées, la faute à 
une grosse erreur de 
méthodologie que nous 
confirme ComputerBase. 
Les mesures de PC Games 
Hardware ont été réalisées 
en prenant l’intégralité 
des scènes du bench… 
écrans noirs des temps de 
chargement compris.
De fait, ce qui, sur le 
papier, fait la force de 
la solution NVMe (des 

temps de chargement plus 
courts) se retourne contre 
elle, puisque cela faisait 
monter artificiellement 
le nombre d’images par 
seconde de la solution 
SATA.
Les conclusions erronées 
de PC Games Hardware 
ont donc été retoquées par 
ComputerBase, qui a tout 
simplement reconduit plus 
ou moins les mêmes tests 
pour mettre en évidence 
qu’il n’y a strictement 
aucune différence entre la 
solution SATA et celle en 
NVMe. Si ComputerBase 
nous rassure sur les 
performances, cela ne 
nous dit pas si les temps de 
chargement sont meilleurs 
et si le DirectStorage 
apporte un quelconque 
gain. Affaire à suivre…

Cela pourrait apparaitre 
comme un paradoxe 
et pourtant… selon 

une enquête menée par le 
Wall Street Journal, acheter 
un appareil connecté est très 
loin d’être synonyme de 
connexion de ce dernier à 
internet.
Simple flemme, volonté de 
faire respecter sa vie privée 
ou encore changement de 
modem, nombreuses sont les 
raisons qui peuvent expliquer 
une telle désaffection.
Plus le temps passe et plus 
les appareils proposés à la 
vente sont connectés.
Loin, semble le temps où, 
entre deux riffs de guitare, 
Mark Knopfler et Dire 
Straits relataient l’arrivée 
des cuisines modernes, 
téléviseurs en couleur 
et autres équipements 
électroménagers tels que les 
fours à micro-ondes dans 
« Money for Nothing ». 
Pourtant, presque 40 ans plus 
tard, passer au cap supérieur 

avec les appareils connectés, 
notamment du côté de 
l’électroménager, est tout 
sauf une simple transition 
à en croire le Wall Street 
Journal.
De fait, selon un porte-parole 
de LG interrogé par le média 
américain, entre 80 % et 90 % 
des produits mis en vente par 
la firme sont connectés. En 
conséquence, les potentiels 
acheteurs n’auraient donc 
pas vraiment le choix au 
moment de faire leur achat, 
puisque le marché tend de 
plus en plus à proposer quasi 
exclusivement des produits 
connectés.
Pour autant, moins de 50 % 
des clients de LG connectent 
ensuite leur produit à 
internet. Cela va donc dans la 
direction d’un achat qui est 
avant tout centré sur l’attente 
envers la fonction du produit 
quand la connectivité de ce 
dernier apparait comme un 
simple gadget. Par exemple, 
en achetant un lave-vaisselle 

connecté, le but premier 
est d’obtenir une vaisselle 
propre avant de gérer les 
cycles de lavage en heure 
creuse à distance grâce à son 
smartphone.
La maison connectée 
progresse, mais pas tant que 
cela.
Ainsi, du côté de Whirlpool, 
un porte-parole revendique 
de son côté plus de 50 % 
des appareils de la marque 
compatibles et connectés 
à internet, sans donner 
davantage de précision. 
Dans tous les cas, même si 
la gestion du lieu de vie à 
distance est de plus en plus 
facilitée, elle ne semble pas 
être une priorité pour une 
forte majorité des ménages.
Le vrai but des firmes qui 
mettent en vente ces appareils 
connectés est notamment 
d’obtenir des données sur la 
manière dont leurs produits 
sont utilisés. Cela sert, entre 
autres, à l’amélioration de 
ces derniers mais aussi à 

proposer des abonnements 
annexes selon les besoins. 
Cela peut néanmoins ne pas 
plaire à toutes les clientes et 
tous les clients. D’autre part, 
certains savent se débrouiller 
d’eux-mêmes pour savoir 
quand changer le filtre à eau 
de leur frigo sans avoir pour 
autant besoin de recevoir 
une notification sur leur 
smartphone.
Notons aussi que certains 

acheteurs oublient tout 
simplement de connecter 
leur appareil à internet ou 
changent entre temps de 
modem sans reconnecter 
les produits dans la foulée. 
Le nombre de facteurs 
d’amélioration vers une 
maison pleinement connectée 
illustre le long chemin qui 
reste à parcourir pour les 
entreprises souhaitant vous 
vendre leurs produits.
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Maux de ventre, 
diarrhées, nausées, 
vomissements… ces 

symptômes sont caractéristiques 
d’une gastro-entérite, une 
inflammation de la muqueuse 
du tube digestif. Si l’épidémie 
sévit particulièrement en hiver, la 
maladie peut survenir toute l’année. 
Faut-il prendre un ralentisseur de 
transit ou un pansement digestif ? 
Les probiotiques sont-ils utiles ? 
Et les antibiotiques ? Nos conseils.
La gastroentérite est sans doute la 
maladie hivernale la plus redoutée. 
Embarrassante au quotidien, cette 
maladie motive de nombreux 
arrêts de travail pour prendre 
soin de soi, ou de ses proches. 
Contagieuse, elle se transmet par 
contact direct avec le virus ou la 
bactérie.
Quel est le médicament le plus 

efficace contre la diarrhée ?
En cas de gastro-entérite, le 
traitement de la diarrhée est surtout 
symptomatique. Plusieurs classes 
de médicaments sont disponibles 
sans ordonnance.
• Les ralentisseurs du 
transit (Imodium, Diastrolib) sont 
particulièrement efficaces et sont 
les plus utilisés. Ces molécules, 
comme leur nom l’indique, 
freinent les mouvements de 
l’intestin et limitent la sécrétion 
d’eau et de sels ;
• Les antisécrétoires 
intestinaux (Tiorfast) empêchent 
l’hypersécrétion intestinale d’eau 
sans bloquer ou ralentir le transit. 
Les selles sont ainsi moins liquides 
et moins fréquentes ;
• Les pansements digestifs 
(Smectalia) ont la capacité 
d’absorber l’eau, les gaz et les 
toxines produites par les bactéries 
sans agir sur la sécrétion intestinale 
d’eau. Ils rendent donc les selles 
moins liquides.

Que prendre comme 
antiseptiques intestinaux en cas 

de diarrhée ?
Le nifuroxazide (Ercéfuryl) est 
un antibactérien intestinal qui 
s’avérera utile en cas de diarrhée 
aiguë présumée d’origine 
bactérienne, notamment au cours 
d’un voyage ou d’intoxication 
alimentaire. Son utilisation 
reste discutée à côté des autres 
médicaments antidiarrhéiques 
d’autant plus que la majorité des 
gastroentérites hivernales sont 
causées par des virus.
Quel est le médicament le plus 

efficace contre les vomissements 
?

Il est possible d’acheter en 
pharmacie du VOGALIB, 
un médicament à base de 
métopimazine sans ordonnance 
et sur les conseils du/de la 
pharmacien.ne, indiqué dans 

le traitement symptomatique 
de courte durée des nausées et 
vomissements sans fièvre de 
l’adulte et de l’enfant de plus de 
6 ans. 
«Chez les personnes âgées et 
en cas de vomissements, le 
médecin peut prescrire un soluté 
de réhydratation orale (sachets à 
diluer), à prendre fréquemment par 
petites doses (cuillères à soupe)», 
ajoute l’Assurance maladie. 
Un geste qui peut être utile, car 
chez l’adulte, bien que cela reste 
rare, la diarrhée peut entraîner 
une déshydratation importante et 
nécessiter une hospitalisation pour 
réhydratation par perfusion.

Probiotiques : utiles ou non 
dans traitement de la gastro-

entérite ?
Les probiotiques sont des 
germes vivants renforcent la 
flore intestinale déjà présente et 
empêchent le développement des 
“mauvais” germes. Il en existe 
deux types :
• Les probiotiques dits 
“médicaments”, qui agissent 
directement sur la diarrhée : c’est 
le cas des flores bactériennes et 
des flores à base de levures ;
• Les probiotiques “de 
confort”, à utiliser en prévention 
pour leur effet bénéfique sur la 
flore intestinale. Ils ne sont donc 
pas à privilégier quand la gastro 
est déclarée.

Et les antibiotiques, alors ?
Sauf si la diarrhée est d’origine 
bactérienne, ils ne sont pas 
utiles. «Les diarrhées aiguës 
sont, la plupart du temps, 
d’origine virale et ne nécessitent 
pas d’antibiotiques», indique 
l’Assurance maladie (Source 
1). «Le traitement antibiotique 
ne se justifie que si la cause 
bactérienne de la diarrhée a été 
établie par un examen de selles en 
laboratoire avec antibiogramme 
(coproculture). Un traitement 
anti parasitaire est prescrit si la 
diarrhée est due à un parasite (par 
exemple, une giardiase)». 

Imodium duo (lopéramide)
Laboratoire Johnson & Johnson.
• Composition : du 
lopéramide, un ralentisseur du 
transit et du diméticone, un 
antispasmodique.
• Le + : une action double 
et immédiate contre la diarrhée et 
les douleurs abdominales.
• Le - : le dosage un peu 
faible de l’antispasmodique. S’il 
s’avère suffisant pour prévenir 
les maux de ventre, il ne l’est pas 
en revanche pour soulager des 
douleurs importantes.
• Dans quel cas ? En cas 
de diarrhée qui s’accompagne 
de maux de ventre modérés. Ces 
principes actifs ne se diffusent 

pas dans le lait maternel et 
conviennent donc à la femme qui 
allaite. À partir de 12 ans.
• En pratique : prendre 
un comprimé dès l’achat du 
médicament, puis un comprimé 
après chaque selle molle. Ne pas 
dépasser quatre comprimés par 
jour et deux jours de traitement.
• Le conseil du 
pharmacien : le lopéramide peut 
entraîner une constipation rebond 
: il est donc important de boire un 
maximum d’eau pendant et après 
le traitement.

Tiorfast (racécadotril)
Laboratoire Bioprojet.
Composition : du racécadotril, un 
antisécrétoire intestinal.
• Dans quel cas ? En cas 
de diarrhée aiguë chez l’adulte. Ne 
convient pas à la femme enceinte 
ou qui allaite. À partir de 15 ans.
• En pratique : prendre 
une gélule immédiatement après 
avoir acheté ce médicament, 
de préférence avant les repas. 
Ensuite, une gélule trois fois par 
jour, sans jamais dépasser trois 
jours de traitement.
• Le conseil du 
pharmacien : le principe actif de 
ce médicament étant sensible à la 
chaleur, il faut conserver le Tirofast 
à une température inférieure à 
25 °C. Par ailleurs, comme il 
contient du lactose, les personnes 
intolérantes ne devraient donc pas 
le privilégier.

Diastrolib (lopéramide)
Un lyophilisat oral du laboratoire 
Teva Santé.
• Composition : du 
lopéramide, un principe actif à 
la fois ralentisseur du transit et 
antisécrétoire intestinal.
• Le - : la forme lyophilisat 
peut exacerber les nausées : elle 
sera par conséquent déconseillée 
si l’on a, en plus des diarrhées, 
envie de vomir. Une constipation 
rebond est également possible.
• Dans quel cas ? Dans le 
traitement des diarrhées aiguës. À 
partir de 15 ans.
• En pratique : prendre 
deux lyophilisats immédiatement 
après avoir acheté le médicament, 
puis un après chaque selle molle 
sans dépasser six lyophilisats par 
jour et trois jours de traitement.
• Le conseil du pharmacien 
: ce médicament contient du 
lactose. Si vous êtes intolérant à ce 
sucre, préférez l’Imodium lingual 
qui, lui, n’en contient pas.

Smecta (diosmectite)
Laboratoire Ipsen.
• Composition : 
diosmectite, un pansement 
digestif.
• Le + : absorbe le trop-
plein d’eau dans l’intestin, sans 
bloquer l’évacuation d’une 

éventuelle bactérie ou de toxines 
infectieuses.
• Dans quel cas ? Prescrit 
lors d’épidémie de gastroentérite 
dans le traitement des diarrhées 
aiguës. Avant l’âge d’un an.
• En pratique : chez 
l’adulte trois sachets dans la 
journée, purs ou délayés dans un 
demi-verre d’eau. La posologie 
pourra être doublée en début 
de traitement. Pas plus de trois 
jours de prise sans avis médical. 
La mise en garde du pharmacien 
: ce médicament est désormais 
déconseillé chez l’enfant de moins 
de 2 ans et chez la femme enceinte 
et allaitante.

Ultra Levure 200 mg
Laboratoire Biocodex.
• Composition : une levure 
“médicament”, Saccharomyces 
boulardii à raison de 200 mg de 
cellules de levures par gélule.
• Dans quel cas ? Dans le 
traitement des diarrhées modérées 
ou en association avec un autre 
antidiarrhéique dans le traitement 
des diarrhées aiguës. À partir de 6 
ans.
• En pratique : une gélule 
par jour, à prendre le matin 
pendant au moins 10 jours. Ne pas 
ouvrir les gélules. Si celles-ci sont 
difficiles à avaler, préférer alors la 
forme en sachet à diluer dans de 
l’eau.
• Le conseil du pharmacien 
: à prendre le matin, avec un grand 
verre d’eau et au cours du petit 
déjeuner pour éviter tout risque 
de douleurs abdominales ou de 
ballonnements.

Carbolevure
Laboratoire Pierre Fabre 
Médicament.
• Composition : du 
charbon activé et des levures 
déshydratées Saccharomyces 
cerevisiae.
• Le + : une double 
action sur la diarrhée et sur les 
ballonnements et flatulences. La 

présence de charbon activé qui 
absorbe les gaz intestinaux et limite 
l’apparition de ballonnements. 
Les levures enrichissent la flore 
intestinale. Une forme adulte et 
une forme enfant.
• Le - : le charbon peut être 
mal toléré et il limite l’absorption 
d’autres médicaments pris 
simultanément.
• Dans quel cas ? Dans le 
traitement des diarrhées modérées 
ou en association avec un autre 
antidiarrhéique dans le traitement 
des diarrhées aiguës. À partir de 6 
ans.
• En pratique : chez 
l’adulte, prendre une gélule, trois 
fois par jour avec un grand verre 
d’eau et après les repas. Chez 
l’enfant, une gélule enfant une à 
trois fois par jour.
• Le conseil du 
pharmacien : ne pas ouvrir les 
gélules qui protègent le principe 
actif de l’acidité de l’estomac 
et favorisent son absorption au 
niveau intestinal.

Lactéol
Laboratoire Aptalis Pharma.
• Composition : des 
lactobacilles (Lactobacillus 
acidophilus), dix milliards par 
gramme soit environ un milliard 
par gélule, qui vont rééquilibrer la 
flore bactérienne intestinale.
• En pratique : prendre un à 
deux sachets par jour, en fonction 
de l’intensité des troubles, jusqu’à 
trois sachets le premier jour de 
traitement.
• Le conseil du pharmacien 
: bien agiter pour disperser la 
poudre : à diluer dans un verre 
ou une gourde – pratique pour 
les enfants – d’eau froide, mais 
pas dans une boisson chaude. 
Le Lactéol peut être mélangé 
à une compote pomme-banane 
si son goût empêche la prise du 
médicament. Comme il contient 
du lactose, il est à éviter si l’on est 
intolérant.

Comment soigner une gastro avec des médicaments ?
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Entretenir ses bijoux peut 
être un véritable challenge 
si l’on n’a pas les bons 

outils à portée de main. Et il existe 
une astuce de grand-mère qu’on 
a tous une fois essayée mais qui 
pourrait réellement endommager 
nos bijoux. Quelle est cette erreur 
de nettoyage des bijoux super 
commune qu’il faudrait éviter ?
Hormis les bijoux fantaisie que 
l’on porte quelques saisons 
seulement, les pièces de valeur 
auxquelles on tient doivent être 
entretenues avec soin. Le but ? 
Les garder aussi longtemps que 
possible et leur redonner de l’éclat 
pour qu’elles soient toujours aussi 
scintillantes année après année. 
Sans produit professionnel, on a 
tendance à se jeter sur la première 
astuce de grand-mère qui passe, 
sans vraiment se demander si la 
méthode n’est pas nocive pour 
nos bijoux. C’est notamment le 

cas avec un produit du quotidien 
que tout le monde conseille pour 
redonner de l’éclat à l’or et l’argent 
mais qui peut considérablement 
abîmer le métal !
Le dentifrice ne devrait pas être 
utilisé pour nettoyer les bijoux
C’est une légende urbaine qui dit 
que le dentifrice est l’option pas 
chère et pratique pour raviver 
le métal de nos bijoux et l’éclat 
des cristaux. La raison serait 
qu’il serait très efficace contre 
l’oxydation qui noircit souvent 
les chaînes ou les anneaux. En 
réalité, cette méthode est à prendre 
avec de grosses pincettes. On ne 
dirait pas comme ça, mais la pâte 
que l’on utilise pour nettoyer nos 
dents n’est pas inoffensive. Alors 
que l’émail obtient une note de 5 
sur l’échelle de dureté de Mohs, 
l’or et l’argent ne sont qu’à 2,5. 
Selon cette échelle, 1 est le plus 
doux et 10 le plus dur. Et il se 

trouve que le dentifrice possède 
des microparticules qui peuvent 
être abrasives parce qu’il est pensé 
pour nettoyer, voire blanchir les 
dents qui sont bien plus résistantes 
que l’or ou l’argent.
Certes, à première vue le métal 
semble bien plus brillant après 
que le bijou ait été nettoyé avec 
du dentifrice, mais si on regarde 
de près, c’est autre chose. En 
utilisant de la pâte pour les dents 
sur une bague en or ou en argent 
puis en frottant avec une brosse, 
on risque de créer des micro-
rayures qui seront impossibles 
à effacer. Sans parler des huiles 
parfumées et agents chimiques 
qui peuvent être corrosifs et qui 
n’arrangeront rien. À terme, le 
métal semblera de plus en plus 
terne et c’est irréversible. Sur une 
bague, certains cristaux, gemmes 
et empiècements peuvent aussi 
être très fragiles face au dentifrice. 

Ce n’est pas le cas du diamant qui 
obtient la note de 10 sur l’échelle 
de Mohs. Mais les perles, l’ambre 
ou l’howlite font partie de ces 
petites décorations de bijoux trop 

fragiles pour être exposées au 
frottement du dentifrice. On s’en 
tient donc exclusivement aux 
produits fabriqués spécialement 
pour l’entretien des bijoux !

La clémentine, à la 
fois purifiante et 
assainissante, est idéale 

pour rééquilibrer les cheveux 
ayant tendance à regraisser 
vite. Elle favorise aussi le 
renouvellement cellulaire 
et l’élimination des peaux 
mortes. Sa richesse en vitamine 
C lui permet de lutter contre les 
radicaux libres, responsables 
du vieillissement cutané, de 
réduire l’hyperpigmentation et 
d’illuminer le teint.
1/ Un gommage tonique pour 

le corps
Il vous faut : les écorces 
séchées d’une clémentine, 2 

cuil. à soupe de sel, 1 cuil. à 
soupe de miel, 1 cuil. à soupe 
d’huile végétale.
Préparation minute.
Conservation : quelques jours 
dans un récipient couvert.
• Coupez finement les 
écorces séchées et réservez-les.
• Dans un récipient, 
versez le sel, le miel ainsi que 
l’huile végétale et mélangez 
énergiquement à l’aide d’une 
fourchette. Ajoutez-y les petits 
morceaux d’écorce.
• Déposez une quantité 
généreuse d’exfoliant sur une 
peau propre et légèrement 
humide.

• Effectuez des 
mouvements circulaires 
pendant une à deux minutes. 
Rincez abondamment pour 
éliminer les résidus.

2/ Un masque antitaches 
pour le visage

Il vous faut : 2 clémentines, 2 
cuil. à café de farine, 1 cuil. à 
soupe de yaourt nature.
Préparation minute.
Ne se conserve pas.
• Epluchez les agrumes 
et mixez-les dans un blender. 
Filtrez le jus avec une passoire 
assez fine ou un filtre à café. 
Versez le tout dans un petit bol.
• Ajoutez la farine, 
mélangez soigneusement et 
incorporez délicatement le 
yaourt. Le résultat doit être 
bien homogène.
• Sur un visage propre 
et sec, appliquez et laissez agir 
dix minutes à un quart d’heure. 
Rincez soigneusement. 
Répétez une fois par semaine.

3/ Un soin rééquilibrant 
pour le cuir chevelu

Il vous faut : 2 cuil. à soupe 
d’argile verte en poudre, 2 
clémentines, 1 jaune d’œuf, 4 
cuil. à soupe d’huile de jojoba.
Préparation minute. Ne se 

conserve pas.
• Passez les clémentines 
préalablement épluchées au 
mixeur, filtrez le jus et versez 
dans un bol.
• Ajoutez l’huile 
végétale ainsi que le jaune 
d’œuf. Mélangez délicatement 
et terminez en incorporant 
l’argile verte. La texture du 
masque doit être onctueuse.
• Appliquez la 
préparation sur cheveux 
humides, en insistant sur les 
racines et en évitant les pointes. 
Laissez poser un quart d’heure 
à 20 minutes et terminez par un 
shampooing doux.

4/ Une lotion éclat pour les 
mains

Il vous faut : le jus d’une 
clémentine, 1 cuil. à soupe de 
lait d’amande, 1/2 cuil. à soupe 
de miel.
Conservation : quelques jours 
au réfrigérateur.
• Pelez l’agrume 
et passez-le dans une 
centrifugeuse, un blender ou 
pressez-le entre vos mains 
et versez le jus dans un petit 
contenant.
• Ajoutez le lait 
d’amande ainsi que le miel 

et mélangez le tout avec soin 
jusqu’à l’obtention d’une pâte.
• Appliquez sur vos 
mains propres et massez 
soigneusement pendant une à 
deux minutes avant de rincer.

5/ Une brume bonne mine 
pour le teint

Il vous faut : 150 ml d’eau 
(minérale de préférence), les 
écorces de 2 clémentines bio, 
1 cuil. à soupe de glycérine 
végétale, 1 flacon vaporisateur.
Conservation : quelques jours 
au réfrigérateur.
• Faites bouillir les 
écorces dans une casserole 
d’eau. Lorsque sa couleur 
commence à changer, filtrez-
la à travers une passoire et 
gardez-la de côté.
• Lorsqu’elle est 
refroidie, versez l’eau infusée 
à l’écorce de clémentine dans 
un bol. Ajoutez la glycérine. 
Mélangez le tout. Versez dans 
un flacon vaporisateur.
• Vaporisez la brume 
sur votre visage lorsqu’il est 
propre, avant l’application de 
vos soins.

Hygiène : nettoyer ses bijoux avec du dentifrice, est-ce
 une bonne ou une mauvaise idée ?

Recettes beauté maison : 

5 soins à faire avec de la clémentine
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Des concerts courts et éclectiques, 
à des prix abordables: la «Folle 
Journée» de Nantes joue à partir 

de mercredi sa partition pour rendre la 
musique classique accessible au plus 
grand nombre, en abordant pour sa 29e 
édition le thème de la nuit.
«Je voulais un thème transversal, qui 
puisse rassembler tous les publics», 
explique René Martin, directeur 
artistique du Créa Folles Journées, au 
sujet de cette «Ode à la nuit» qui durera 
du 1er au 5 février.
«Dans toute l’histoire de l’art, en 
musique comme en peinture, la nuit a 
beaucoup inspiré les compositeurs, de 

la Renaissance jusqu’à aujourd’hui. 
Et chaque compositeur a exploré à sa 
façon tous les aspects de la nuit: vous 
avez la nuit paisible, la nuit tourmentée, 
la nuit sereine, la nuit inquiétante», 
détaille-t-il.
Parmi les quelque 270 concerts qui 
seront joués à Nantes sur ce thème, 
certains seront donc donnés à des heures 
plutôt inhabituelles.
Ainsi, à 07H30 le matin, on pourra 
entendre des «leçons de ténèbres» 
issues de la musique baroque.
A l’époque, «il y avait une petite 
théâtralité qu’on va recréer d’ailleurs 
à Nantes. Vous aviez douze cierges. 

Quand on chantait les leçons des 
ténèbres, on éteignait cierge après 
cierge», explique M. Martin.
Tard le soir, vers minuit, la 
programmation prévoit un spectacle 
baptisé «Round Midnight» en référence 
à l’oeuvre de l’artiste de jazz américain 
Thelonious Monk.
Le thème de la nuit permettra aussi 
de découvrir des «Sérénades», qui 
historiquement étaient jouées en 
extérieur la nuit, des berceuses à l’image 
de la célèbre berceuse de Brahms, et 
aussi de nombreux artistes venus de 
l’étranger.
Le musicien indien Debashish 
Bhattacharya présentera notamment 
les «ragas de nuit», «une musique 
extrêmement savante, une musique très 
structurée», souligne René Martin.
«La musique, ça se partage»
Depuis la création du festival en 1995, 
l’objectif est de démocratiser l’accès à 
la musique classique, avec chaque année 
de nouvelles initiatives, comme le fait 
de proposer des concerts partout dans 
la région Pays de la Loire, de diffuser 
des représentations sur Arte et France 
Musique, ou encore de faire jouer des 
artistes sur un piano droit à l’intérieur 
d’une rame de tramway nantais.
Mais les deux aspects essentiels de cette 
démarche restent inchangés, à savoir 

des concerts de 45 minutes, vendus en 
moyenne 13 euros la place.
«Quand j’ai créé le concept, je me suis 
dit: ‘si je veux m’adresser à un très très 
large public, il faut absolument que les 
concerts soient courts’. Parce que, si 
vous rentrez dans une salle de concert et 
que le concert dure une heure et demie, 
deux heures, si vous n’êtes pas habitué, 
vous allez décrocher et là c’est terrible 
parce que vous vous dîtes: +ce n’est pas 
pour moi+», explique René Martin.
«En fin de compte, la musique, ça se 
partage (...) c’est convivial la musique, 
ce n’est pas un plaisir que d’esthète. Et 
le prix est une barrière énorme. Si vous 
êtes une famille de cinq enfants et que 
les prix sont inaccessibles, et bien, vous 
ne venez pas», souligne-t-il par ailleurs.
En 2023, le festival lance pour la 
première fois une «journée pro» destinée 
aux directeurs de théâtre et autres 
professionnels qui pourront repérer des 
artistes parmi les 1900 participants, 
avec l’objectif de les programmer plus 
tard.
Le festival prévoit de vendre environ 
200 000 billets pour l’ensemble des 
spectacles prévus à Nantes et dans la 
région, après deux années 2021 et 2022 
marquées par les difficultés liées au 
Covid-19.

La ministre de la Culture et des 
Arts, Soraya Mouloudji, a reçu 
dimanche à Alger l’ambassadeur 

et Coordonnateur résident des Nations 
unies en Algérie, Alejandro Alvarez 
qui a salué les initiatives culturelles 
organisées par le ministère au niveau 
des camps des réfugiés sahraouis, 
indique un communiqué du ministère.
Le Coordonnateur onusien s’est félicité, 
lors de cette rencontre, du «large 
soutien» apporté par l’Etat algérien au 
peuple sahraoui dans divers domaines.
De son côté, Mme Mouloudji a fait 
savoir que son département «se prépare 
à signer une convention avec son 
homologue sahraoui portant lancement 
de programmes culturels communs aux 
dimensions internationales, notamment 
dans le domaine du théâtre».
La rencontre a été également une 
occasion pour présenter «les tendances 
majeures du secteur de la Culture 
et des Arts notamment en matière 
d’industries culturelles, outre les efforts 
du ministère à cet effet, en application 

des instructions du président de la 
République, M. Abdelmadjid Tebboune 
et du Plan d’action du Gouvernement», 
ajoute le communiqué.
Dans ce sillage, la ministre a mis en 
exergue les efforts de ses services en 
termes de développement du projet de 
parcs culturels en Algérie et de transfert 
de l’expérience algérienne en la matière 
aux pays voisins et du Sahel, avec 
l’accompagnement du Programme des 
Nations unies pour le développement 
(PNUD).
Cette démarche, ajoute Mme Mouloudji, 
s’inscrit dans le cadre d’une «approche 
globale» basée sur une expérience 
avérée et la mobilisation de ressources 
supplémentaires pour consolider le 
partenariat conformément aux objectifs 
du développement durable (ODD).
La ministre de la Culture a également 
exposé la vision stratégique et 
prospective de son département quant 
à l’appui aux acteurs de ces domaines 
dont des individus, des instances et des 
associations culturelles.

Pour sa part, le coordonnateur-résident 
du système des Nations unies en 
Algérie, Alejandro Alvarez a salué «la 
dynamique et les activités de qualité 
que connait le secteur», mettant en 
avant la proposition formulée par la 
ministre concernant le projet des parcs 
culturels, qui selon lui, a été «un grand 

succès».
M. Alvarez a salué aussi la visite du 
directeur du bureau de l’UNESCO 
pour le Maghreb prévue cette semaine 
avec des responsables du secteur de 
la Culture. La rencontre portera sur 
plusieurs questions d’intérêts communs 
et prioritaires pour les deux parties.

Une «Folle Journée» de Nantes pour 
explorer la nuit en musique

La ministre de la Culture et des Arts reçoit l’ambassadeur 
et Coordonnateur résident de l’ONU en Algérie
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Makan Music Center a 
organisé vendredi soir une 
soirée musicale indienne 

pour les artistes et groupes locaux.
Les fans de musique indienne ont eu 
droit à des airs connus de Bollywood 
et d’autres styles venus de ce pays. 
Cette soirée à thème s’inscrit dans le 
calendrier des événements culturels de 
Makan, au cours desquels des groupes 
du monde entier viennent représenter 
les sonorités de leur région.
«Nous avons fait d’énormes progrès 
au cours des quatre dernières années 
pour renforcer la scène musicale locale 
et offrir un espace aux étudiants et aux 
amateurs de musique», note Shaher 
Karkashan, PDG et cofondateur de 
Makan.
«Outre les événements à thème du 
week-end, Makan propose divers 
services, notamment des cours de 
musique, la production en studio 
ainsi que la gestion d’événements et 

d’artistes. Notre objectif est de rendre 
notre centre de musique compétitif au 
niveau international et de promouvoir 
la musique dans toute sa diversité.»
«Makan encourage les artistes à tel 
point qu’ils organisent régulièrement 
des événements et attirent les fans 
presque tous les week-ends. En outre, 
ils disposent d’une école de musique 
qui compte d’excellents professeurs», 
affirme le bassiste Firdous Amir, 
cofondateur du groupe The Groove 
Town, dans un entretien accordé à 
Arab News.
«La scène musicale saoudienne a 
parcouru un long chemin ces quatre 
ou cinq dernières années. Le public 
saoudien s’est montré incroyablement 
réceptif et encourage les artistes à se 
produire sur scène. Le fait que des 
artistes internationaux visitent et se 
produisent dans le Royaume rend la 
chose encore plus spéciale», ajoute 
le batteur Razin Rafeek, son collègue 

cofondateur.
«Makan a toujours été un espace 
formidable pour se produire, avec 
son ambiance cool et groovy et son 
équipe particulièrement douée pour 
la musique. C’est l’un des lieux où 
nous préférons jouer à Djeddah. La 

soirée de musique indienne a été 
magnifiquement chaleureuse. Un 
public international est venu nous 
écouter», poursuit-il.
Selon M. Karkashan, Makan prévoit 
dans l’avenir d’organiser des ateliers 
pour les débutants.

La musique, il l’a dans le sang 
depuis son enfance. Une histoire 
de famille chez Savio Haykal… 

Ce jeune étudiant libanais de 18 ans vit 
à Paris depuis six mois. Il est soudain 
propulsé star des réseaux sociaux après 
une vidéo devenue virale en peu de 
temps. Sa particularité ? On le voit et on 
l’entend jouer au piano une chanson de 
Feyrouz… au Monoprix des Champs-
Élysées. Succès immédiat au sein de 
l’enseigne! Il attire expatriés, Libanais 
et Arabes de passage qui s’arrêtent, 
nostalgiques, le temps d’une mélodie, 
entre deux courses. 
Le jeune musicien n’en est pas à sa 
première prestation. Dès son arrivée 
en France, pour poursuivre des études 

en Mathématiques et Informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales, à l’université Paris 1 
Panthéon Sorbonne, il recherche des 
lieux pour pratiquer sa passion.
«J’habite dans la famille de mon oncle 
qui ne possède pas de piano. Cela 
m’a poussé à chercher des lieux où je 
pouvais en jouer, et surtout m’entraîner. 
Après de nombreuses recherches, j’ai 
découvert que plusieurs lieux publics 
en France disposent d’un piano en 
libre-service, notamment les enseignes 
Monoprix», confie-t-il a Arab News en 
français. «Je me suis dit: “pourquoi ne 
pas filmer et partager ces vidéos sur 
TikTok et Instagram.”» Une démarche 
réussie puisque, très vite, la Toile 

s’enflamme. Aujourd’hui, Savio est 
suivi par plus de 100 000  followers 
sur Instagram et ses vidéos attirent 
plusieurs milliers de «views».
Dès son enfance, la passion de Savio 
est nourrie par une maman mélomane 
qui l’encourage à suivre des cours 
de piano, de chant et de danse. Il 
commence donc à l’âge de 8 ans avec 
un professeur à domicile, Michel 
Haddad, qui lui inculque, des heures 
durant, les bases de sa technique 
musicale.  En parallèle, il s’inscrit au 
Conservatoire libanais. «J’y suis resté 
jusqu’au 7e niveau», précise-t-il. 
Et puis la célébrité, il connaît, puisque, 
outre quelques passages télévisés 
sur des chaînes libanaises locales, il 
participe en 2015 The Voice Kids : 
Ahla Sawt (monde arabe). «J’avais 
11 ans, j’étais dans l’équipe de Nancy 
Ajram, et je suis arrivé jusqu’aux 
battles», souligne le jeune musicien.
Aujourd’hui, ces petits concerts 
improvisés lui ont permis de faire 
des rencontres tout en développant 
son talent. «Je suis heureux des 
opportunités que m’offre ce pays 
[la France] et je vais certainement 
continuer à jouer tout au long de 
mes études», nous explique Savio. Il 
ajoute qu’il vit des moments des plus 
agréables, surtout grâce au réactions 
de ceux qui viennent du monde arabe. 

«Lorsque je joue Feyrouz, la plupart 
des gens qui s’approchent sont des 
Français, surtout Libanais. Beaucoup 
de Libanais s’approchent et chantent 
avec moi, mais aussi des Tunisiens, 
des Marocains, des Syriens…»
Avis aux amateurs de Feyrouz et aux 
nostalgiques du Liban d’autrefois – 
ou du Liban tout simplement –, vous 
trouverez Savio Haykal le week-end 
au Monoprix des Champs-Élysées. 
Pour ceux d’entre vous qui ne sont pas 
à Paris, la page Instagram du jeune 
musicien vous révèlera ces délicieux 
moments musicaux en vidéos.

Makan organise une soirée 
de musique indienne à Djeddah

Un jeune musicien joue Feyrouz au Monoprix 
des Champs Élysées
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Ce dimanche 29 
janvier, l’actrice 
américaine Annie 

Wersching, connue no-
tamment pour ses rôles 
dans 24 Heures chrono ou 
encore The Vampire Dia-
ries, est décédée à seule-
ment 45 ans. Elle laisse 
derrière elle son époux 
et leurs trois garçons, les 
amours de sa vie.
Le monde de la télévision 
vient de perdre l’une de 
ses plus belles étoiles. Ce 
dimanche 29 janvier, An-
nie Wersching est décédée 
à Los Angeles, à l’âge de 
45 ans, des suites d’un 
cancer. C’est l’un de ses 
représentants qui a confir-
mé la nouvelle au média 
américain Deadline, qui a 
également publié un com-
muniqué de son époux, 
l’acteur Stephen Full, 
avec qui elle était mariée 
depuis 14 ans. «Il y a 
un trou caverneux dans 
l’âme de cette famille au-
jourd’hui. Mais elle nous 
a laissé les outils pour 
le remplir. Elle a trouvé 

l’émerveillement dans le 
moment le plus simple. 
Elle n’avait pas besoin 
de musique pour danser. 
Elle nous a appris à ne 
pas attendre que l’aven-
ture vienne nous chercher. 
‘Va la chercher. Elle est 
partout. Et nous la trouve-
rons», a-t-il écrit.
Puis de poursuivre : 
«Pendant que je conduis 
nos garçons, les véri-
tables amours de sa vie, 
dans l’allée et la rue si-
nueuses, elle aurait crié 
‘AU REVOIR !’ jusqu’à 
ce que nous soyons hors 
de portée de voix et dans 
le monde. Je l’entends en-
core sonner. Au revoir ma 
Buddie. ‘Je t’aime petite 
famille…». Un hommage 
tendre et poignant pour 
l’actrice, qui a notamment 
marqué les mémoires avec 
son rôle dans 24 Heures 
chrono dans les saisons 
7 et 8, où elle s’était bril-
lamment glissé dans la 
peau de l’agent du FBI 
Renee Walker, donnant la 
réplique à Kiefer Suther-

land.
Les hommages se suc-
cèdent pour Annie Wers-
ching
D’après les informations 
communiquées par Dea-
dline, Annie Wersching, 
dont le cancer avait été 
détecté en 2020, avait 
continué à tourner après 
son diagnostic. L’actrice 
avait notamment joué 
dans la deuxième saison 
de Star Trek: Picard ou 
encore dansThe Rookie. 
Elle avait également prê-
té sa voix à Tess dans le 
jeu vidéo The Last Of Us, 
plus tard adapté en série 
par la HBO. Depuis l’an-
nonce de sa disparition, 
les hommages se suc-
cèdent pour Annie Wers-
ching, notamment ceux de 
ses anciens collègues de 
travail. Parmi eux, Paul 
Wesley, l’une des stars 
de Vampire Diaries, série 
dans laquelle elle jouait le 
personnage de Lily Sal-
vatore, lui a rendu un très 
bel hommage sur Twitter, 
encourageant ses fans à 

faire un don dans une ca-
gnotte créée pour soutenir 
la famille de la défunte 
actrice. «Je suis profon-
dément attristé par la 
mort d’Annie Wersching. 
C’était une personne mer-
veilleuse et talentueuse 
que j’ai eu la chance de 
connaître», a-t-il écrit.
Abigail Spencer, l’une des 
amies intimes de Meghan 
Markle, a elle aussi publié 
des mots poignants pour 
Annie Wersching, qui 

laisse derrière elle trois 
garçons, Freddie, Ozzie et 
Archie, âgés de 12, 9 et 4 
ans. «Ma chère Annie. La 
meilleure partenaire de 
scène [...] C’est tellement 
dur... Steve... Je n’ai pas 
les mots. Je t’envoie de 
l’amour et du soutien, à 
toi et aux garçons [...] Son 
esprit est partout et trans-
cende le temps et l’es-
pace», a écrit l’actrice. Un 
départ très douloureux.

Alors que la 12e 
saison de The 
Voice s’apprête 

à être diffusée sur TF1, 
les informations sur cette 
nouvelle édition sont dé-
voilées au compte-goutte. 
Ce lundi 30 janvier, Télé-
Loisirs vient ainsi de ré-
véler qu’un coach emblé-
matique du programme 
allait faire son grand re-
tour.
La saison 12 de The 
Voice réserve bien des 
surprises aux téléspec-
tateurs. Tout d’abord, le 
public va découvrir le 
duo Bigflo et Oli dans 
l’un des fauteuils rouges 
aux côtés d’Amel Bent, 
de Vianney mais aussi de 
Zazie, qui fait son retour 
dans l’émission. De nou-
velles règles ont aussi été 
mises en place, comme 
l’arrivée du Super Block, 
qui risque d’agacer les 

coachs. En effet, un coach 
aura la possibilité de blo-
quer l’un de ses collègues 
pendant la prestation d’un 
candidat, mais aussi une 
fois la prestation termi-
née. Ainsi, si un membre 
du jury était intéressé par 
un talent et s’était retour-
né, il n’aura aucun moyen 
de récupérer le candidat 
dans son équipe.
Pour rappel, chaque 
coach pourra choisir 14 
candidats lors des audi-
tions à l’aveugle. Sui-
vront l’étape des Battles, 
celle des Cross Battles 
puis celle des Super 
Cross Battles, arrivée 
dans le jeu la saison der-
nière. Lors de cette étape 
décisive, deux candidats 
s’affrontent en duel et le 
public vote pour le vain-
queur. Mais une autre 
nouveauté de la saison 12 
pourra encore tout faire 

basculer.
Mika revient dans The 
Voice avec un nouveau 
rôle
La prochaine saison de 
The Voice sera marquée 
par l’arrivée d’un super-
coach, qui interviendra 
lors des Super Cross 
Battles. Il sera amené à 
donner son avis, ce qui 
pourrait influer sur le 

vote du public. D’après 
des informations de Télé-
Loisirs, ce super-coach 
ne sera pas un inconnu 
des fans du télécrochet. 
En effet, il s’agira de 
Mika, qui a occupé un des 
fauteuils rouges pendant 
sept saisons. Le chanteur 
à la carrière internatio-
nale était notamment par-
venu à mener Kendji Gi-

rac jusqu’à la victoire et 
révéler plusieurs talents 
tels que Fréro Delavega 
ou Arcadian. Il avait quit-
té l’émission en 2019 à la 
fin de la saison 8, avant 
de la rejoindre en 2021 
pour l’édition spéciale 
The Voice All-Stars.
Grâce à cette expérience 
au sein du programme 
de TF1, mais aussi à sa 
carrière exceptionnelle, 
Mika saura aider le pu-
blic à choisir les huit 
candidats qui iront en 
demi-finales de l’aven-
ture. Quant au rôle de 
cinquième coach, occupé 
par Nolwenn Leroy l’an 
dernier, il sera supprimé 
cette saison. Cependant, 
Pascal Guix, producteur 
artistique du programme, 
a indiqué qu’il n’était 
«pas impossible qu’on le 
retrouve ultérieurement». 
À suivre !

Mort d’Annie Wersching : 

l’actrice de 24 Heures chrono et Vampire Diaries est 
décédée à l’âge de 45 ans

The Voice : un ancien juré emblématique va faire son retour 
en tant que super-coach
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La remise en service 
du téléphérique de la 
ville d’Oran permet, 

après avoir fait l’objet de 
travaux de réhabilitation et 
de modernisation, de donner 
une nouvelle impulsion et une 
plus-value au tourisme dans la 
capitale de l’Ouest du pays.
Ce moyen de transport moderne 
permettra, immédiatement 
après son entrée en exploitation, 
de transporter les touristes de 
passage dans la ville d’Oran 
jusqu’au Mont du Murdjadjo 
où sont localisés de nombreux 
sites et monuments historiques, 
à l’instar de la mosquée Ribat 
Tolba, le mausolée de Sidi 
Abdelkader, le fort de Santa 
Cruz et autres monuments au 
milieu d’un espace naturel 
attractif.
Tous ceux qui prendront les 
cabines du téléphérique, en 
partant de la première station 
à haï Ennasr (Ex-Edderb), au 
centre-ville d’Oran, jusqu’au 
pied du Mont du Murdjadjo, en 
passant par la station de haï Si 
Salah (ex-Les Planteurs), vont 
découvrir la beauté d’El Bahia, 
à travers une vue panoramique 
à couper le souffle.
La remise en service 
du téléphérique d’Oran 

contribuera également à alléger 
le trafic routier et désengorger 
la circulation au site Murdjadjo 
notamment en été, et à donner 
un aspect esthétique à la ville.
Dans ce cadre, le directeur du 
Tourisme et de l’Artisanat, 
Kaïm Benamar Belabbes, 
a indiqué à l’APS que le 
projet du téléphérique d’Oran 
contribuera à renforcer 
l’attractivité de la ville et 
sa promotion en tant que 
destination touristique aussi 
bien pour les familles oranaises 
que pour les touristes de 

passage.
Il a rappelé que le site du 
Murdjadjo a connu une grande 
affluence, l’été dernier, saison 
ayant coïncidé avec les jeux 
méditerranéens, période 
au cours de laquelle une 
fréquentation entre 2.000 à 
2.500 touristes a été enregistrée 
quotidiennement, notant que 
cela représentait un «indicateur 
positif».
Afin de rendre la zone plus 
attractive et une destination 
privilégiée pour les visiteurs, 
le même responsable a 

fait savoir que des travaux 
d’aménagement seront 
engagés prochainement en 
vue de la réalisation d’espaces 
verts, de restaurants, de cafés, 
de terrains de proximité, 
d’aires de jeu pour enfants et 
autres loisirs, sous la tutelle de 
la Conservation des forêts et de 
la direction de la Jeunesse et 
Sports.
Pour sa part, Fayçal, un résidant 
de Haï Si Salah, a estimé que 
le téléphérique contribuera à 
désengorger la route menant 
au site du Mont Murdjadjo et 

de créer également des postes 
d’emploi notamment au niveau 
des stations de ce mode de 
transport.
Le téléphérique d’Oran, 
composé au total de 36 cabines 
de 8 sièges chacune, permettra 
de transporter près de 1.200 
passagers par heure.
Le coût total du projet 
de réhabilitation et de 
modernisation du téléphérique 
dont les travaux ont été 
confiés à un groupe helvético-
autrichien, est de plus de 1,47 
milliard DA.
Selon la direction des 
Transports, les essais 
techniques du téléphérique ont 
été achevés sur une distance 
d’environ 1.900 mètres. 
Les essais techniques sur 
l’ensemble des équipements 
électromécaniques et des 
câbles ont été également 
achevés.
Les travaux de réhabilitation 
du téléphérique de la ville 
d’Oran ont concerné aussi la 
modernisation de la station de 
départ à haï Ennasr et celle 
d’arrivée sur les hauteurs du 
mont Murdjadjo, de même que 
la construction de la station haï 
Si Salah.

La sélection nationale algérienne A’ 
de football a effectué, dimanche 
sa dernière séance d’entrainement 

avant son déplacement pour Oran, prévu 
lundi, afin d’affronter son homologue du 
Niger, mardi (17h00) au stade Miloud 
Hadefi, pour le compte de la demi-finale 
du Championnat d’Afrique des nations 
des joueurs locaux (CHAN-2022).
Avant le coup d’envoi de la séance, 
trois joueurs, le gardien Farid Chaal, 
le capitaine Ayoub Abdellaoui et le 
défenseur Youcef Laouafi, sont passés en 
zone mixte pour répondre aux questions 
des journalistes, qui ont, comme à leur 
habitude, bravé le froid pour couvrir les 
activités de la sélection nationale.
Cette dernière séance n’a pas été trop 
longue, puisqu’après les échauffements, 
conduits par Vincent Texier, le staff est 
vite passé au travail tactique et à la mise 
en place en fonction des animations 
déjà préparées en fonction du jeu de 
l’adversaire, que les joueurs ont pu 
observer en séance vidéo.
Les coéquipiers de Déhiri, qui a repris 

le travail avec le reste du groupe, ont 
montré beaucoup d’application lors des 
différents exercices et dans le dernier 
geste, comme l’exigeait à chaque fois le 
coach national.
Les Verts termineront la séance par une 
série d’exercices devant les buts, des 
balles arrêtées et des gammes liées à 
la nature de la rencontre qui les attend 
ce mardi face à une coriace sélection 
nigérienne.
Programme de la sélection pour la 
journée du lundi 30 janvier 2023:
09h30 : Départ du CTN de Sidi Moussa 
vers l’aéroport.
12h30 : Conférence de presse du 
sélectionneur national Madjid 
BOUGHERRA qui sera accompagné de 
l’attaquant Aymen MAHIOUS.
17h15 : Séance vidéo.
17h30 : Séance d’entraînement.
17h30 : Séance ouverte aux médias 
durant un quart d’heure, mais sans zone 
mixte.
20h30 – 22h30 : Soins.
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Le téléphérique de la ville d’Oran, 
une plus-value pour le tourisme local

CHAN-2022:

Une dernière séance d’entrainement légère pour 
la sélection algérienne avant le départ pour Oran


