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La rencontre de la dernière chance
e sélectionneur de l'équipe nationale de
football Djamel Belmadi, a déclaré
mercredi que les "Verts" étaient "déterminés et motivés", pour tenter de battre la
Côte d’Ivoire, jeudi au stade de Japoma à
Douala (17h00), et arracher leur qualification aux 1/8es de finale de la 33e Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée
à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6 février).
"Nous sommes conscients que tout le monde
s’attend à une bonne réaction de notre part.
C’est à nous de nous racheter, et prouver
nos qualités sur le terrain. On n’est pas loin
d’atteindre notre objectif, il nous suffit juste
d’être plus tueurs devant les buts. Nous
sommes déterminés et motivés. J’ai
confiance en mes joueurs. Peu importe
l’adversaire, le plus important est de
gagner", a indiqué Belmadi, lors d’une
conférence de presse d’avant-match, tenue
au stade de Japoma. Avec un seul point au
compteur, au terme des deux premières
journées (Gr.E), les Verts n’auront plus
droit à l’erreur, s’ils ne veulent pas quitter la
compétition précocement, et de là échouer à
poursuivre la défense de leur titre décroché
en 2019 en terre égyptienne.

L

Belmadi :"Déterminés
et motivés pour gagner"
"ça aurait pu être une finale du tournoi, un
peu comme l’avait été notre match en 2019
face au Sénégal. Deux grandes nations qui
s’affrontent. En espérant que ça sera un
beau match", a-t-il ajouté.
Interrogé sur le début laborieux des champions d’Afrique dans cette 33e édition,
Belmadi a de nouveau déploré le manque
d’efficacité en attaque.
"Sur les deux rencontres, l’Algérie n'était
pas méconnaissable. C’était une équipe
nationale inefficace, qui a joué de malchance, on n’a pas pu concrétiser les occasions qu’on a pu avoir. Lors du dernier
match face à la Guinée équatoriale, on
misait tout sur la victoire, c’est anecdotique, on a pris un but, presque gag".
Et d’enchaîner : "J’ai 100% confiance en
mes joueurs, c’est évident. On peut parler
jour et nuit mais le plus important se passe
sur le terrain. On doit battre n’importe
quelle équipe qui arrive. J’espère qu’on le
montrera demain InchAllah".
Belmadi a parlé d’une "situation d’urgence", pour essayer de renverser la tendance jeudi, et arracher la qualification pour
le prochain tour de la compétition.
"Nous devons gagner, si on veut continuer à
exister. Pour le faire, contre une grosse
équipe ivoirienne, il doit y avoir une stratégie, un plan de bataille, selon les qualités
collectives et individuelles de l’adversaire.
Sur l’aspect psychologique, il y a une situation d’urgence, car si tu ne gagnes pas, tu
es éliminé. Il y a des calculs, une pressions,
mais ça doit être positif, c’est un challenge.
Nous avons toujours répondu présent, ce
n’est pas nouveau. à nous de prouver qu’on
a des qualités psychologiques et morales".
"J’ai toujours été dans le dur"
Dos au mur, l’équipe nationale est appelée
plus que jamais à puiser dans ses ressources
pour s’extirper de cette mauvaise posture, et
poursuivre son aventure dans la quête de la
défense de son titre. En dépit de cette situation complexe, Belmadi reste serein, rejetant l’idée d’être face au plus difficile rendez-vous depuis son arrivée sur le banc en
août 2018. "Ca fait déjà trois ans que c’est
difficile. Faire une finale de la CAN est dif-
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ficile aussi. Demain ça ne sera pas facile,
mais même dans nos matchs de préparation
j’ai toujours eu le sentiment qu’on jouait
nos vies.
Tous les matchs que j’ai eus avec la sélection ont été difficiles, notamment au début,
quand nous étions dans une situation peu
reluisante.
J’en ai eu des matchs couperets auparavant. Il n’y a rien de nouveau pour moi, en
tant que coach je dois assumer les décisions. J’ai toujours été dans le dur. J’avais
accepté de venir alors que j’étais tranquille
chez moi au Qatar, mais j’avais accepté de
relever le défi, car j’aime mon pays. Je vis
avec cette pression-là, car je l’ai voulu".
Concernant l’adversaire, dont ce sera le 23e
duel face à l'Algérie, toutes compétitions
confondues, Belmadi a indiqué que les
"Ivoiriens" cuvée 2022 sont différents de
ceux qui avaient affronté l’Algérie, en quart
de finale de la CAN-2019 en égypte (1-1,
aux t.a.b : 3-4).
"La Côte d’Ivoire a changé par rapport à
celle que nous avons affrontée en 2019,
avec de nouveaux joueurs et un nouveau
sélectionneur. Nous sommes devant une
autre situation, d’autres circonstances. Le
socle est toujours là mais la moitié de
l’équipe a changé. On ne peut pas toujours
rester dans le passé même si on peut en
apprendre".
Enfin, Belmadi s'est abstenu d’évoquer
l’état de la pelouse, très contestée, du stade
de Japoma, alors que le Comité local d’organisation a décidé de maintenir cette rencontre à Douala, rejetant une demande délocalisation formulée par la Fédération algérienne (FAF).
Au terme de la 2e journée, la Côte d’Ivoire
occupe la tête du classement avec 4 points,
devant la Guinée équatoriale (3 pts). La
Sierra-Leone suit à la 3e place (2 pts), alors
que l’Algérie ferme la marche avec un seul
point. Les deux premiers de chaque groupe
ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se
qualifieront aux huitièmes de finale de la
CAN-2021.
Mahrez : " Je crois
en la qualification "
-Le capitaine de l'équipe nationale de football, Riyad Mahrez, s’est montré rassurant
et serein, à la veille du match décisif face à
la Côte d’Ivoire, jeudi au stade de Japoma à

Douala (17h00), comptant pour la 3e journée (Gr.E) de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à 2022) au
Cameroun (9 janvier – 6 février).
" Nous sommes prêts et motivés. Toute la
nation est dernière nous. Tous les feux sont
au vert pour réussir et on mérite de se qualifier au prochain tour, mais on doit le montrer sur le terrain. Je n’ai pas envie de perdre et rentrer chez moi. Je crois en la qualification. Je ne peux pas vous dire qu’on va
gagner mais je vous garantis qu’on va tout
faire pour. Je suis confiant et j’espère rester
ici plus longtemps", a indiqué Mahrez, lors
de la conférence de presse d’avant-match
tenue au stade de Japoma.
L’équipe nationale, tenante du titre, a complètement raté ses débuts dans cette 33e édition, en se faisant d’abord accrocher d’entrée par la Sierra-Leone (0-0), avant de
concéder une surprenante défaite devant la
Guinée équatoriale (0-1). Avec un seul point
au compteur, les " Verts" devront impérativement battre les Ivoiriens pour espérer
valider leur ticket pour les 1/8es de finale.
" La pression? Nous vivons avec, on l’a toujours. Mais il s’agit d’un peu plus de pression au vu de notre situation compliquée au
sein du groupe. On doit savoir la gérer.
Depuis 2016 ou 2017, j'ai toujours eu plus
de responsabilité avec tout ce que je fais
avec mon club. Nous avons montré auparavant, qu’on savait jouer avec la pression, on
sait rebondir dans les moments difficiles. Le
match s’annonce ouvert. Les quatre équipes
aspirent à se qualifier", a-t-il ajouté.
Incapable de marquer le moindre but lors
des deux premiers matchs du tournoi,
l’équipe nationale a montré ses limites sur
le plan offensif.
Interrogé sur ce manque d’éfficacité,
Mahrez a relevé la nécessité d’être plus
lucides, en vue du rendez-vous capital face
au leader du groupe.
"Je ne peux pas l’expliquer. Sur tous nos
matchs avec Belmadi, on n'a pas réussi à
marquer sur les deux derniers matchs uniquement. On doit plus travailler et frapper
souvent au but. Nous devons rester optimistes, et croire en nous, pour essayer de
renverser la tendance".
En tant que capitaine, Mahrez a voulu prendre ses responsabilités, et évoquer le message qu’il compte adresser à ses coéquipiers. " Le message est simple: on doit

gagner. On a manqué d’éfficacité, et on doit
être plus spontané dans le dernier geste.
Quand on est dos au mur, on ne doit pas
trop parler, tout le monde sait ce qu’il a à
faire".
Enfin, Mahrez s’apprête à retrouver la Côte
d’Ivoire, deux ans et demi après la confrontation en quart de finale de la CAN-2019 au
stade de Suez en égypte.
"En 2019, c’était déjà un 1/4 de finale, on
devait tous les deux gagner pour passer. Là
c’est différent, ils sont pratiquement déjà
qualifiés. Ce sera un match ouvert et différent avec d’autres calculs. Les deux équipes
voudront gagner", a-t-il conclu.
Au terme de la 2e journée, la Côte d’Ivoire
occupe la tête du classement avec 4 points,
devant la Guinée équatoriale (3 pts). La
Sierra-Leone suit à la 3e place (2 pts), alors
que l’Algérie ferme la marche avec un seul
point.
Les deux premiers de chaque groupe ainsi
que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la CAN2021.

PÉTROLE

Le Brent dépasse
88 dollars mercredi
à Londres
Les cours du pétrole continuaient de grimper, mercredi, dépassant les 88 dollars le
baril de Brent.
En début d'après-midi, le prix du baril de
Brent de la mer du Nord pour, échéance en
mars, était en hausse de 1,25% à 88,60
dollars. Il avait grimpait jusqu'à 89,05 dollars le baril en début de séance.
à New York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI), pour livraison en
février, gagnait 1,49% à 86,09 dollars. Il
avait atteint 87,08 dollars en séance.
L'Organisation des pays producteurs de
pétrole (Opep) avait maintenu, mardi, ses
prévisions de hausse de la demande mondiale d'or noir en 2022, qui franchirait 100
millions de barils par jour (100,8).
L'Agence internationale de l'énergie (AIE)
a, quant à elle, revu en hausse ses prévisions de la demande de pétrole, estimant,
dans son rapport mensuel, que la demande
totale devrait atteindre 99,7 millions de
barils par jour (mb/j) en 2022.

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

PÉTROLE

PLUSIEURS SECTEURS
À L’ORDRE DU JOUR

LE BRENT DÉPASSE
88 DOLLARS
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milliards DA pour
les projets sectoriels
non consommés
à Tizi-Ouzou.

enfants palestiniens
tués par l'occupation
israélienne en 2021.

agressions sur
les réseaux du gaz
et de l’électricité en
2021 à Alger.

Blida a accueilli la 1ère promotion nationale
de stagiaires autistes
La première promotion de la formation professionnelle de stagiaires autistes à l’échelle nationale a reçu mardi à Blida des
attestations de fin de formation. Cette promotion est la première du genre à avoir reçu des attestations de fin de stage
dans la spécialité décoration. Elle est "composée de 14 jeunes
autistes ayant bénéficié d’un stage de six mois au centre de
formation professionnelle Mohamed-Boudiaf, relevant de la
commune de Beni Tamou", a indiqué à l’APS le président de
l’association Autisme de Blida, Rachid Rahal. "Cette promotion, fruit d’une coordination entre les responsables de l’association, les directions de la formation et de l’enseignement
professionnels et de l’action sociale et de la solidarité, a permis à ces adhérents à l’association d’acquérir un métier qui
les aidera à surmonter leur handicap à l’avenir", a-t-il
affirmé. L’initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie du ministère de tutelle, stipulant que la
formation professionnelle est un partenaire essentiel pour le

secteur de la solidarité, vise l’intégration sociale et professionnelle des jeunes autistes.

Hausse de la fréquentation du tramway
de Constantine

Une hausse significative de la fréquentation du tramway de

Constantine a été constatée depuis la mise en exploitation, en
septembre 2021, de la deuxième ligne d’extension de ce
moyen de transport allant de l’entrée de la circonscription
administrative Ali- Mendjeli vers l’université AbdelhamidMehri. De 35.000 passagers transportés quotidiennement, de
samedi à jeudi, sur la ligne allant de la station Benabdelmalek
Ramdane au centre-ville de Constantine jusqu’à la station
Kadri-Brahim à l’entrée de la circonscription administrative
Ali Mendjeli, ce nombre a grimpé à 50.000 passagers/jour,
soit une hausse de 50 % depuis la mise en exploitation de la
deuxième ligne d'extension. Les recettes générées par le tramway ont également augmenté de plus de 48 % comparativement à la même période de l’année 2019. La formule d'abonnement a connu une hausse de plus de 60 %. Les recettes
contribuent à garder la bonne qualité du service, sa régularité,
sa propreté, et à assurer la maintenance des équipements,
notamment ceux liés à la sécurité et au confort des voyageurs.

Arrêt des travaux de construction
sur un site archéologique à Oran
Les travaux de construction d’un logement à proximité du site
archéologique des ruines romaines Portus Magnus de
Béthioua, à Oran, classé patrimoine national, ont été interrompus par la direction de la culture et des arts d’Oran. La direction de la culture et des arts d’Oran est intervenue en urgence
après avoir été informée d’une opération de construction au
niveau du site archéologique Portus Magnus, et ce, à l’effet de
prendre les mesures qui s’imposent pour arrêter les travaux
dans l’immédiat. L'autorisation de construire a été octroyée
sans consultation préalable de la direction de la culture et des
arts, sachant que le site historique Portus Magnus est un vestige archéologique protégé par la loi 04/98 fixant les modalités de protection du patrimoine national et disposant également d’un plan de sauvegarde du site archéologique et de
revalorisation qui est considéré au plan réglementaire comme
outil d’urbanisme, au même titre que le plan directeur d’aménagement et de l’urbanisme (PDAU). Pour sauvegarder ces
vestiges, il a été fait appel aux chefs de daïra et de l’assemblée
populaire communale de Bethioua pour appliquer les dispositions nécessaires à l’arrêt des travaux de construction et de
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remise en l’état initial le lieu, avec décision d’annulation du
permis de construire.

Brahim Boughali
« J’ai rencontré les présidents des groupes
parlementaires et profité de cette occasion
pour présenter des excuses mais aussi pour
avancer des éclaircissement à propos
de ce qui s’est passé ».

Un homme
arrêté avec de...
fausses fesses
remplies de
cocaïne
Les policiers
portugais ont
interpellé un
passager en
provenance du Brésil
qui transportait de la
cocaïne dans de
fausses fesses…
La police portugaise
a diffusé des photos
du système de
fausses fesses,
cachées dans un
maillot de bain...
D’après la police, un
deuxième homme,
soupçonné d’être le
destinataire de la
cargaison, a été
arrêté à la gare
principale de
Lisbonne.
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Deloris Van Cartier a retrouvé les feux de
la rampe et se produit à Las Vegas,
lorsqu'elle reçoit la visite de deux de ses
fans, les sœurs Mary Patrick et Mary
Robert. Les religieuses s'inquiètent du sort
d'un lycée et voudraient que Deloris y
enseigne la musique. Une mission de
caractère, puisque Saint-Francis, situé
dans un quartier difficile de San Francisco,
regorge d'adolescents rebelles.

Les jeudis, en alternance avec "Balance
ton poste", Valérie Benaïm et sa bande
reviennent sur les images qu'il ne fallait
pas louper de la semaine.
La télévision et les médias sont ainsi scrutés à la sauce "darka". Plus besoin de
replay : l'essentiel est ici condensé sans y
laisser une miette.

A travers des reportages qui nécessitent parfois plusieurs semaines d'enquête en France
ou à l'étranger, le magazine aborde un large
éventail de sujets (politique intérieure ou
étrangère, faits de société, santé publique,
environnement, progrès techniques, portraits de personnalités). En prise avec une
actualité en mouvement, il permet d’appréhender les enjeux auxquels est confrontée la
société. Des grands reportages pour mieux
faire comprendre aux téléspectateurs le
monde et ce qu’il devient, tel est l’objectif de
cette émission présentée par Elise Lucet.

Fils de vigneron, Jean a eu envie de prendre le large. Il a pris son baluchon et a
parcouru la planète, sans donner de nouvelles à sa soeur Juliette et son frère
Jérémie pendant plus de quatre ans. Son
père étant tombé gravement malade, le
voilà de retour. Si Juliette est contente de
le revoir et bien décidée à ne pas le laisser repartir, Jérémie a dû mal à accepter
le retour du fils prodigue. Leur perd meurt
juste avant les vendanges.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
BASQUIAT :

VIGIL

UN ADOLESCENT À NEW YORK

WHY WOMEN KILL

UNE SI LONGUE NUIT

N’achetez plus
de chaussures…
louez-les !
L’enseigne Bocage
lance, en France, la
première offre
d’abonnement de
chaussures.
L’offre est
uniquement réservée
à la clientèle
féminine dans un
premier temps.
Pour 39 euros par
mois vous pouvez
changer de paire de
chaussures tous les
deux mois et ainsi
acheter local,
désencombrer vos
placards et réduire
vos déchets.
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Amy confronte l'un des membres de l'équipage à ses mensonges, mais celui-ci parvient à la discréditer aux yeux du commandant Newsome en prétendant qu'elle
souffre de troubles mentaux. Sur terre,
Kirsten refuse de céder à la pression des
hautes autorités de la marine, qu'elle
soupçonne de mener une vaste opération
de dissimulation. En mettant la main sur
un suspect, elle prend conscience de la
menace qui pèse sur le Vigil. De son côté,
Amy découvre de nouvelles informations
sur une personne en service à bord du
sous-marin.

A la fin des années 1970, New York etait
abandonné par le gouvernement et ses
habitants mais une petite communauté
artistique, punk et bohème, a pu s'épanouir. Parmi ces artistes, il y avait JeanMichel Basquiat, né à Brooklyn le 22
décembre 1960 et mort d'une overdose le
12 août 1988 à NoHo. Son ami, le street
artiste Al Diaz et le cinéaste Jim Jarmusch
donnent leur vision de cette icône de l'art
moderne.

Rita entame une entreprise de destruction
envers la famille Fillcot quand elle
apprend que la maitresse de Scooter n'est
autre que la fille d'Alma. Comment la
redoutable Rita Castillo va continuer ses
petites affaires sans se dévoiler ? Il va falloir jouer serré pour ne pas tout compromettre. De son côté, tenté de reprendre
son "passe-temps", Bertram Fillcot rend
visite au père Tim, qui le connaît depuis
l'enfance. Que quoi veut-il lui parler ?
Quels secrets cache-t-il ?

Sami, étudiant de 19 ans, vole le taxi de
son père pour partir en soirée. Alors qu'il
est en route, une jeune femme, Gloria, fait
irruption dans la voiture. Ils vont chez elle,
et tout s'enchaîne. Alcool. Drogues. Sexe.
Sami s'effondre. Lorsqu'il reprend
conscience, Gloria est à côté de lui, morte.
Sami est arrêté. C'est Jeff, flic au bord de
la retraite, qui hérite de l'affaire. Lorsque
Sami doit prendre un avocat, il désigne
Isabelle, spécialiste des petits délits minables

Web : www.lemidi-dz.com

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

Standard :
021.18.22.67
Rédaction : Tél-Fax :
023.18.22.67
Publicité : Tél-Fax :
023.18.22.67
publicite@lemidi-dz.com
Pour vos publicités
s’adresser à l’ANEP
01, avenue Pasteur, Alger

Impression :
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
EURL Midi Libre
au capital social de 12.000.000 DA
Compte Bancaire :
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe Rostomia Clairval Alger.

La reproduction de tout article
est interdite sans l’accord de
la rédaction. Les manuscrits,
photographies ou tout autre
document et illustration,
adressés ou remis à la
rédaction ne seront pas
rendus et ne feront l’objet
d’aucune réclamation.

14

SPORT

MIDI LIBRE
N° 4429 | Jeudi 20 janvier 2022

CAN-2021 (GR.E) CÔTE D’IVOIRE - ALGÉRIE :

impératif de gagner

Plus que jamais dos au mur,
l’équipe nationale de football
doit impérativement s’imposer
face à la Côte d’Ivoire, jeudi
au stade de Japoma à Douala
(17h00), pour pouvoir se
qualifier aux 1/8es de finale de
la 33e Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à
2022) au Cameroun (9 janvier 6 février).
vec un seul point au compteur,
au terme des deux premières
journées (Gr.E), les " Verts "
n’auront plus droit à l’erreur, s’ils ne
veulent pas quitter la compétition précocement, et delà, échouer à poursuivre la défense de leur titre décroché en
2019 en terres égyptiennes. La victoire est donc obligatoire pour les
joueurs du sélectionneur national
djamel Belmadi, qui doit chercher les
solutions de quoi permettre aux champions d’Afrique de retrouver leur
football, et surtout leur efficacité
offensive, qui leur fuit depuis le début
de la compétition.
Accrochée d’entrée par la SierraLeone d’entrée (0-0), puis battue par
la Guinée équatoriale (0-1), deux
équipes classées en dessous du Top
100 du classement de la Fifa, la sélection nationale sera cette fois-ci face au
leader du groupe et l’un des favoris de
la compétition. " Le dernier match

A

face à la Côte d’Ivoire sera difficile.
Nous sommes dans une mauvaise
situation, mais nous n’acceptons
jamais de quitter le tournoi sans faire
notre possible pour essayer de se
racheter. Maintenant, il y’a une qualification qu’il faudra aller chercher. Il
ne faut jamais se voir vaincu", a indiqué Belmadi, à l’issue de la défaite
concédée face au " Nzalang Nacional
", qui a mis fin à une série de 35
matchs d’invincibilité.
Pour essayer de booster un groupe en
proie au doute, Belmadi a beaucoup
parlé à ses joueurs, une manière de les
remobiliser en vue de ce match capital
face aux Ivoiriens.
Il a été également question d’un travail intense sur le plan offensif,
puisque l’équipe nationale s’est montrée impuissante dans ce secteur. Le
constat est inquiétant d’autant que
c’est la première fois que l’équipe
nationale échoue à marquer au moins
un but en deux matchs de suite, depuis
l’arrivée de Belmadi en août 2018.
Sur le plan de l’effectif, le coach
Belmadi va devoir compter de nouveau sur les services du défenseur
central Abdelkader Bedrane, remis
d’une légère blessure au genou, qui l’a
privé du match face à la Guinée équatoriale.
Le milieu défensif Ramiz Zerrouki
sera également à la disposition de
Belmadi, lui qui a raté les deux premiers rendez-vous de cette CAN2021, en raison d’une blessure au

talon. En revanche, le défenseur central djamel Benlamri, victime d’une
élongation musculaire, ainsi que le
milieu offensif Adam Ounas, en phase
de reprise, sont forfaits.
Côté ivoirien, les joueurs du sélectionneur français Patrice Beaumelle, vont
aborder cette rencontre avec l’intention d’éviter la défaite, puisque un
seul point leur suffit pour valider leur
billet au prochain tour. Les "
Eléphants " seront amoindris par l’absence du défenseur Eric Bailly et de
l’attaquant Wilfried Zaha, blessés.
Ce 23e duel entre les deux sélections,
toutes compétitions confondues, sera
dirigé par le Sud-africain Victor
Miguel de Freitas Gomes, assisté de
son compatriote Thusu Granville, et
Souru Phatsoane du Lesotho, alors
que le quatrième arbitre est le
Burundais
Pacifique
Ndabihawenimana.
dans l’autre match de cette poule, la
Sierra-Leone et la Guinée équatoriale
s’affronteront au même horaire au
stade de Limbé, dans un autre rendezvous décisif pour la qualification.
Au terme de la 2e journée, la Côte
d’Ivoire occupe la tête du classement
avec 4 points, devant la Guinée équatoriale (3 pts). La Sierra-Leone suit à
la 3e place (2 pts), alors que l’Algérie
ferme la marche avec un seul point.
Les deux premiers de chaque groupe
ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes
de finale de la CAN-2021.

JM-2022

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

BOUMERDES

Les championnats
d’Afrique de judo
fixés du 26 au
29 mai à Oran

Les secteurs de la Culture,
de la Santé, de la Pêche et des
Productions Halieutiques examinés

Report du procès en
appel d’Abdelghani
Hamel et d’un nombre
de responsables au 9
février prochain

La Fédération internationale
de judo (IJF) a approuvé le
déroulement à Oran de la 43e
édition des Championnats
d'Afrique (messieurs/dames)
du 26 au 29 mai 2022, selon
le calendrier des compétitions
internationales de l’année en
cours, publié mardi sur le site
officiel de cette instance
sportive mondiale.
Prévue au Centre des conventions
"MohamedBenahmed", l'épreuve s’inscrit également dans le cadre
des compétitions expérimentales (test-évents) en prévision de la 19e édition des
Jeux Méditerranéens (JM)
qui se déroulera à Oran du 25
juin au 5 juillet 2022.
Les prochains championnats
d’Afrique de judo seront précédés par une première édition des mêmes championnats dédiée aux vétérans.
Elle aura également lieu sur
le même site, à savoir, le
Centre des conventions
d’Oran qui sera le théâtre des
épreuves de pas moins de
sept (7) disciplines sportives
lors des JM. Les derniers
Championnats d'Afrique de
judo, organisés par l'Algérie,
remontent au début de l'année
2000. Il s'agissait de la 22e
édition de cette compétition,
abritée par la salle HarchaHacène (Alger) entre le 9 et
le 14 mai 2000, rappelle-t-on.
A la fin du tournoi, l'Algérie
avait été sacrée avec 4 or, 3
argent et 3 bronze, devant la
Tunisie (3 or, 3 argent et 9
bronze), au moment où
l'Egypte avait complété le
podium, avec 3 or, 2 argent et
5 bronze, rappelle-t-on.

CÔTE D’IVOIRE - ALGÉRIE

Le Sud-africain de Freitas Gomes à la place
du Gambien Gassama au sifflet
La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné mardi l’arbitre sudafricain Victor Miguel de Freitas
Gomes pour diriger le match Côte
d’Ivoire - Algérie, jeudi au stade de
Japoma à douala (17h00), dans le
cadre de la 3e journée (Gr.E) de la
Coupe d’Afrique des nations CAN2021 (reportée à 2022) au Cameroun
(9 janvier - 6 février).
des sources internes à la CAF ont
annoncé un peu plus tôt dans la jour-

née la désignation du Gambien
Bakary Papa Gassama. Finalement,
l'instance continentale a annoncé officiellement tard dans la soirée la désignation du referee sud-africain.
Victor Miguel de Freitas Gomes (39
ans), international depuis 2011, sera
assisté de son compatriote Thusu
Granville, et Souru Phatsoane du
Lesotho, alors que le quatrième arbitre
est
le
Burundais
Pacifique
Ndabihawenimana. Il s’agit du

deuxième match pour cet arbitre
durant cette CAN-2021, après avoir
dirigé Nigeria - Soudan (3-1), disputé
samedi au stade Omnsisports Roumdé
Adjia à Garoua, pour le compte du
groupe d. Accrochée d'entrée mardi
dernier par la Sierra-Leone (0-0),
l’équipe nationale s’est faite piéger
dimanche par les Equato-guinéens (01), pour la première fois après une
série de 35 matchs d’invincibilité.
Fermant la marche du groupe E avec
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un seul point, l’Algérie devra impérativement battre la Côte d’Ivoire (4 pts)
pour espérer arracher sa qualification
aux 1/8es de finale.
L'autre match de cette poule opposera
la Sierra-Leone (2 pts) à la Guinée
équatoriale (3 pts), le même jour au
stade de Limbé (17h00). Les deux
premiers de chaque groupe ainsi que
les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la
CAN-2021.

“Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a présidé
par visioconférence, une
réunion du Gouvernement
consacrée aux secteurs de la
Culture et des Arts, de la
Santé, de la Pêche et des
Productions Halieutiques”, a
indiqué mercredi un
communiqué des services du
Premier ministre dont voici le
texte intégral :
e Premier ministre, ministre des
Finances, Monsieur Aïmene
Benabderrahmane, a présidé, ce
mercredi 19 janvier 2022, une réunion du
Gouvernement tenue par visioconférence. Lors
de sa réunion hebdomadaire, le Gouvernement
a eu à examiner les points suivants :

«L

Dans le domaine de la Culture
et des Arts :
Il a été présenté un projet de décret exécutif
fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de promoteur de spectacles
culturels et artistiques. Ce projet de texte
prévoit d’abroger les dispositions prévues

par le décret exécutif no06-218 du 18 Juin
2006 fixant les conditions et modalités
d'exercice de l'activité de promoteur de
spectacles culturels et ce, afin d'assurer la
conformité avec le décret exécutif no13-140
du 10 avril 2013 fixant les conditions d'exercice des activités commerciales non sédentaires. à ce titre, ce projet de texte vise,
notamment, la simplification des procédures
administratives, l’introduction de méthodes
de contrôle du respect de la règlementation
et de la législation en vigueur par le promoteur de spectacles et l’augmentation de la
durée d'exploitation de la licence de promoteur de spectacles qui passe de 3 ans à 5 ans.
Dans le domaine de la Santé :
Il a été examiné un projet de décret exécutif fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission de santé mentale de
la wilaya qui intervient en application des
dispositions de l’article 133 de la Loi no1811 du 02 Juillet 2018 relative à la santé.
Cette Commission est chargée d’examiner
et de se prononcer sur toute requête émanant du Wali territorialement compétent, du
médecin psychiatre de l’établissement psychiatrique, du malade ou de son représentant légal, concernant l’hospitalisation, le
maintien ou la sortie du malade atteint de
troubles mentaux.
Aussi, ce texte qui consacre la décentralisation et la simplification des procédures prévoit que la commission soit présidée par un

magistrat de la Cour et composée d’un
représentant du Wali, de deux (02) médecins spécialistes en psychiatrie et d’un (01)
représentant d’une association de malades.
Dans le domaine de la Pêche et
des Productions Halieutiques :
Une communication a été présentée sur
l’extension de la construction navale sur le
littoral et les résultats des travaux du
Comité interministériel mis en place suite
aux instructions de Monsieur le président de
la République données lors du Conseil des
ministres du 21 novembre 2021 afin de
prendre en charge les demandes de foncier
déposées par les sociétés de construction et
de réparation navales.
dans ce cadre, il a été recensé, à ce jour,
trente-sept (37) demandes de foncier introduites au niveau central et local, dont
quinze (15) ont déjà reçu l'accord pour l’affectation du foncier sollicité, sachant que
douze (12) conventions ont été conclues
entre l'Entreprise de gestion des ports de
pêche et les opérateurs concernés, pour la
construction des navires de pêche de plus de
35 mètres.
Aussi, onze (11) demandes ont obtenu des
accords de principe pour l’affectation d’assiettes au niveau des zones d’activités
situées à proximité du littoral et onze (11)
autres demandes qui seront prises en charge
dès la finalisation de l’opération d’identification du foncier à affecter.

GRÈVE DES AVOCATS

Les tribunaux paralysés
PAR KAMAL HAMED
Le fonctionnement des tribunaux du pays
est largement perturbé. Autant dire qu’ils
sont paralysés depuis plusieurs jours maintenant. En effet à cause de la grève illimitée
des avocats; initiée depuis le 13 janvier, soit
jeudi dernier, toutes les affaires sont reportées sine die.
Il en est ainsi, à titre d’illustration, du procés du groupe agroalimentaire Benamor,
qui devait s’ouvrir hier matin mercredi au
pôle pénal économique et financier près le
tribunal de Sidi-Mhamed, mais qui a finalement été reporté automatiquement à l’audience du 26 janvier, à cause de l’absence
des collectifs de défense. Les exemples sont
légion et les tribunaux du pays sont à l’arrêt.
Et rien n’augure d’une quelconque reprise
dans les prochains jours tant, dans ce conflit
opposant les avocats au ministère de la
Justice, le dénouement semble lointain. Car
depuis le debut de ce mouvement de protestation chaque partie campe sur sa position et
aucun signe du lancement d’un dialogue n’a
été encore tangible.
Le ministère de la Justice semble dépasser
car les revendications des avocats ne relèvent pas de ses compétences et attributs
directs. Les robes noires ont entamé ce
mouvement de grève illimitée pour protester contre contre la décision du gouvernement de les soumettre au même régime fiscal que les commerçants. Une mesure
contenue dans la loi de Finances 2022 et
donc entrée en vigueur depuis le 1er janvier.
Les avocats ont entamé leur protestation
avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle
disposition.
En effet, pour faire pression sur les députés
lorsque le projet était en débat à l’APN , les
avocats ont initié des grèves de deux jours
çà et là à travers le pays. Les autorités ont

alors ouvert le dialogue avec la coorporation. Un dialogue qui n’a pas abouti hélas
puisque les revendications des avocats
n’ont pas été satisfaites et leur pression sur
les parlementaires n’a donné aucun résultat
positif.
C’est pourquoi les avocats ont décidé de
radicaliser leur mouvement de protestation
en lançant cette grève illimitée. Une décision prise lors d’une assemblée générale
extraordinaire de l’ensemble des barreaux
du pays.
Et c’était une première puisque jamais
auparavant une telle assemblée générale n’a
eu lieu. C’est dire le grand dépit qui anime
les robes noires.
Les avocats estiment que la disposition de
la loi de Finances fait d’eux des commerçants ce qu’ils contestent et rejettent.
« Nous étions soumis à l’impôt forfaitaire
unique, (Ifu), de 12%, et depuis 2017 déjà
nous avons proposé à la direction générale

des impôts un système d’impôt équitable
pour les avocats, à savoir le système de
retenue à la source et il n’a pas été accepté
bien qu’il s’agisse d’un système qui garantit l’égalité devant l’impôt des avocats sur
le territoire national et même pour mettre
un terme au non-paiement des impôts
puisqu’il y a des avocats qui ne sont pas
déclarés aux impôts, et on nous a promis
par le passé que nos doléances seront prises
en considération, malheureusement, nous
avons été surpris que non seulement ils ont
refusé de prendre en charge notre doléance
mais ont instauré un nouvel impôt qui est de
19% de TVA, ce qui se répercute sur le
citoyen dans des moments pénibles pour
notre pays, et nos impôts qui seront graduellement entre 20 et 35%, c'est-à-dire que
nous serons appelés à payer environ 53% »,
a indiqué un des avocats lors de cette
assemblée générale .
K. H.

La Chambre pénale près la Cour de justice de Boumerdes a reporté, mercredi,
au 9 février prochain, le procès en appel
de l'ancien directeur général de la
Sûreté nationale (dGSN), Abdelghani
Hamel, de son fils et d'anciens walis et
ex-cadres de la wilaya de Tipasa, poursuivis pour "détournement de foncier
agricole" et "trafic d’influence ".
Le report du procès dans cette affaire,
rouverte après un pourvoi en cassation
interjeté auprès de la Cour suprême,
intervient à la demande des accusés, qui
ont avancé l’absence du collectif de
défense, en grève depuis dimanche dernier.
Ce procès en appel a connu plusieurs
reports. Il a été inscrit au rôle une première fois le 22 septembre dernier, avant
d’être reporté successivement au 27
octobre dernier, puis au 24 novembre, au
15 décembre et au 19 janvier
(aujourd'hui), pour être de nouveau
reporté pour le 9 février prochain.
Le tribunal de première instance de
Boumerdes avait rendu le 4 juin 2020
son verdict dans cette affaire, en
condamnant l'ancien dGSN, Abdelghani
Hamel et l'ancien wali de Tipasa Moussa
Ghelai à douze ans (12 ans) de prison
ferme. Il a, également, confirmé la peine
de 10 ans de prison ferme contre chacun
des ex-walis de Tipasa, Kadi Abdelkader
et Layadi Mustapha, ainsi que la peine
de trois (3) ans de prison ferme contre
Chafik Hamel (fils de l'ancien dGSN) et
Salim djai djai, ex-chef de la sûreté de
wilaya de Tipasa.
La même juridiction a condamné, dans
le cadre de la même affaire, à 4 ans de
prison avec sursis l'ancien ministre des
Finances, Hadji Baba Ammi, et à 5 ans
de prison ferme l'ancien directeur des
domaines de Tipasa, Ali Bouamrane.
Une peine de deux (2) ans de prison
ferme a été prononcée contre l'ancien
directeur de l'Industrie et des mines de
Tipasa, Haddou Abderrezak, et l'ancien
Conservateur foncier de Koléa,
Mohamed Bouamama, outre une année
ferme contre l'investisseur privé Zerad
Abdelhakim. L'ancien directeur général
des domaines, Kheznadji djamel, cité
dans cette affaire, a été acquitté.
Les accusés dans cette affaire sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation,
notamment "détournement de foncier
agricole", "abus de fonction", "trafic
d'influence", et "bénéfice du pouvoir et
de l'influence des agents de l'état à l'effet d'augmenter les prix et modifier la
qualité des matériaux, des services et
des délais de livraison".

L'Algérie joue un rôle important
dans l'unification des rangs palestiniens
L'écrivain et analyste politique jordanien,
Hamada Faraana a salué le rôle de
l'Algérie dans “l'unification des rangs
palestiniens en abritant de nombreuses
réunions et rencontres dans le cadre de
ses efforts de rapprochement entre les
partis politiques en Palestine”, souhaitant
voir aboutir le dialogue national initié par
l'Algérie.
dans une contribution au quotidien jordanien "Addustour", Hamada Faraana a précisé que “l'Algérie a toujours été un
refuge et un havre de paix pour les
Palestiniens en raison de la justesse de
ses positions, de sa politique de non-ingé-

rence et de la sincérité de ses efforts et de
son rôle”, ajoutant qu'elle “œuvre en
faveur de l'unité et de la cohésion des
Palestiniens qui trouvent en ce pays un
abri sûr et chaleureux pour tenir leurs
réunions et leurs rencontres, face aux
interférences qu'ils subissent et les déchirent”.
Concernant le dialogue national qui doit
rassembler les factions palestiniennes à
Alger, M. Faraana a estimé que l'appel du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune à la tenue de cette rencontre,
"est un premier pas selon les processus de
dialogue précédents à Alger". Il a émis le

vœu de voir le Conseil national palestinien se tenir “en Algérie au lieu de la
Palestine”.
Pour rappel, en décembre 2021, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait annoncé "l'organisation
prochaine à Alger d'une conférence unificatrice des factions palestiniennes".
Animant une conférence de presse avec
son homologue palestinien, qui était en
visite en Algérie, le Président Tebboune a
souhaité que la réunion "scelle l'unité
arabe que nous appelons de nos vœux à
travers le Sommet arabe prévu en mars
prochain à Alger".
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SALON INTERNATIONAL
DU BÂTIMENT À ANNABA

80 opérateurs
exposent leurs
produits
Le Salon international du bâtiment et de
l’aménagement "BATIMEX" s’est ouvert,
mardi à Annaba, avec la participation de
pas moins de 80 opérateurs économiques
du secteur et les métiers de services
proches, constituant un espace ouvert sur
les nouvelles technologies en rapport avec
les procédés de construction et d’aménagement. “La manifestation est une opportunité pour les professionnels du secteur
de découvrir les plus récentes évolutions
dans le domaine des matériaux de
construction et des innovations technologiques de conception permettant aux opérateurs de s’orienter vers des modèles
économiques en énergie et en eau dans un
cadre de vie confortable”, a affirmé le
wali d’Annaba, Djamel Eddine Brimi qui
en a présidé l’ouverture.
Parallèlement à l’exposition de ce Salon
de trois jours, ouvert aux professionnels
du bâtiment et de l’aménagement afin de
promouvoir leurs produits et nouer des
partenariats, des réunions "B to B" entre
opérateurs et des conférences sur la gestion des espaces communs et des risques
liés au bâtiment et l’utilisation du verre en
construction sont programmées.
Ce Salon est organisé par l’entreprise
"Nova Creatis" en coordination avec la
Chambre de commerce et d’industrie
Seybouse d’Annaba.

AGRICULTURE

Réouverture du
marché algérien
aux bovins et
génisses français
L’Algérie a décidé de rouvrir le marché
des génisses et bovins d’engraissement
aux exportations françaises, après plus
d’un an de suspension décidée en décembre 2020 par les autorités algériennes suite
à la crise sanitaire du Covid-19. « Après
de longs mois de mobilisation de la part
des autorités françaises et de l’interprofession bovine, le marché algérien est à
nouveau ouvert pour notre filière », a indiqué, hier mardi, le ministre français de
l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien
Denormandie, dans un communiqué
publié sur le site officiel du ministère.
La réouverture de ce marché aux exportateurs français permettra aux entreprises
françaises de répondre aux besoins du
marché algérien en animaux bovins
vivants destinés à la production de viande
mais également de contribuer à la reconstitution d’une filière laitière en Algérie, a
précisé le ministère français de
l’Agriculture.
Cahiers des charges
et nouvelles modalités
S’agissant des génisses destinées à la production laitière, les conditions fixées sont
un âge compris entre 18 et 42 mois et un
poids minimum de 480 kg.
L’exigence de pédigrée « dûment rempli,
délivré par un organisme officiel reconnu
de la sélection de la race pure dans le
pays d’origine » est réaffirmée, selon la
même source. Pour ce qui est des bovins
d’engraissement destinés à la production
de viande rouge, l’âge maximum est de 14
mois et le poids maximum est de 450 kg,
après une période de transition de janvier
à mars 2022 durant laquelle l’âge maximum est de 18 mois sans indication de
poids. Concernant des vêles de race mixte,
non gestantes et destinées à l’insémination
artificielle, leur âge doit être de 12 à 18
mois, avec un poids minimal compris
entre 150 kg et 200 kg.
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GROUPE GICA

SANDJAK

RUSSIE

Nouvelle dynamique dans
l’exploitation des ressources minières

Une nouvelle
guerre se profile

Menace de sanctions américaines

Dans un communiqué, le groupe
GICA (Groupe industriel des
ciments d’Algérie) fait savoir que
« suite aux orientations du
ministre de l’Industrie et du
ministre de l’énergie et des
Mines, une réunion s’est tenue
entre le Groupe GICA, ses filiales
Granulats et le CETIM (Centre
d'Études et de Services
Technologiques de l'Industrie
des Matériaux de Construction)
d’une part, et l’ANAM (Agence
Nationale des Activités
Minières), d’autre part ».
a même source précise que « lors de
cette rencontre, le Groupe GICA et
l’ANAM ont passé en revue les opportunités offertes par le secteur minier ainsi
que toutes les contraintes qui entravent le
développement de l’activité d’exploration
et d’exploitation minières par les filiales du
cimentier public, pour y remédier ».
Le communiqué précise, en outre, que « les
deux parties ont également discuté de perspectives de renforcement de la coopération
pour faciliter, au Groupe GICA, l’extrac-

L

tion de matières premières de matériaux de
construction, pour diversifier ses activités
», ajoutant que « cette démarche s’inscrit
dans le cadre de la stratégie du
Gouvernement visant la relance du secteur
des mines, avec l’implication des opérateurs économiques nationaux dans les différents segments de transformation des produits miniers, en vue de diversifier l’économie nationale, dans une logique de substitution-importation ».
Il est à noter qu’« outre la production du
ciment, des granulats et du bêton prêt à
l’emploi, le Groupe GICA ambitionne de
diversifier sa gamme de produits par d’au-

tres matériaux comme le marbre, le granite,
le travertin et la baryte ».
Enfin, le communiqué rappelle que « le
Groupe GICA s’est déjà lancé dans l’exploitation de marbre, suite à la reprise de
l’Unité de Guelma et la carrière ONYX de
Mahouna, détenues auparavant par
l’Entreprise Nationale de Marbre
(Enamarbre).
Le Groupe GICA a consenti d’importants
investissements pour la réhabilitation de
cette carrière et la modernisation de l’outil
de production de l’unité de Guelma, qui
était en difficulté financière, permettant
ainsi de préserver plus de 97 emplois ».

TRANSPORT AÉRIEN

Tassili Airlines entend augmenter son chiffre
d’affaires à 13, 8 millions de dinars à l’horizon 2026
Le directeur général par intérim de la compagnie aérienne, Tassili Airlines (TAL),
Abdessamed Ourihane a annoncé, mardi à
Alger, que sa compagnie aspirait à augmenter son chiffre d’affaires annuel à 13,8 milliards de dinars à l’horizon 2026.
Dans son exposé devant la commission des
transports et des télécommunications de
l’Assemblée populaire nationale (APN), M.
Ourihane a souligné que Tassili Airlines «
aspire à réaliser un chiffre d’affaires de
13,8 milliards de dinars et à transporter
plus de 1 million de voyageurs à l’horizon
2026 », selon un communiqué de
l’Assemblée.
évoquant les objectifs et perspectives de la
compagnie, le DG par intérim de Tassili
Airlines a affirmé que sa compagnie «
aspire à s’approprier le marché du transport pétrolier actuel et futur » et œuvre « à

développer l’activité de fret et à promouvoir
le secteur de l’énergie à court et long
termes». La compagnie veille à préserver sa
place de leader dans le transport aérien
pétrolier, à travers « la fidélisation de nos
clients des compagnies pétrolières », a-t-il
soutenu. Il a également passé en revue les
problèmes et difficultés rencontrés par sa
compagnie, rappelant que le déficit enregistré en 2020 dans l’activité de transport régulier était de 373 millions de dinars, contre
un déficit cumulé de 3,024 milliards de
dinars non couvert par l’indemnisation
financière de l’état, induit par la pandémie
(Covid-19). Il s’agit, a-t-il poursuivi, « d’un
déficit important qui a influé directement et
négativement sur le bon fonctionnement de
la compagnie ». Après l’exposé, « il a
exhorté les membres de la commission des
transports et des télécommunications à

intensifier les vols, notamment entre les
régions sud dans la perspective de relancer
le transport sud-sud. Ces derniers se sont
engagés à transmettre toutes les préoccupations soulevées aux autorités compétentes
en prévision d’une indemnisation du déficit
et des pertes, pour l’obtention d’un plus
grand soutien et la création d’une structure
réservée à la maintenance des avions, et ce
par souci d’assurer aux clients des prestations au niveau de leurs aspirations », précise la même source.
Tassili Airlines est une compagnie aérienne
nationale, devenue depuis 2005 filiale à
100% du groupe pétrolier public Sonatrach,
spécialisée depuis mars 2013 dans le transport des professionnels des hydrocarbures,
au service également du transport grand
public domestique et international depuis
novembre 2014.

PAIEMENT PAR INTERNET

Plus de 7,8 millions d'opérations effectuées en 2021
“Plus de 7,8 millions opérations de paiement via internet ont été enregistrées durant
l'année 2021 par les détenteurs des cartes
interbancaires (CIB) et les cartes Edahabia
d'Algérie Poste”, a indiqué, mercredi à
Alger, le directeur général du Groupement
d'intérêt économique de la monétique,
Madjid Messaoudene.
Intervenant lors de la 6e édition du Forum
"Rakmana", organisée par le Groupement
algérien des acteurs du numérique
(GAAN), M. Messaoudene a affirmé que
les opérations de paiement électronique à
travers la toile ont connu un développement
"appréciable" en Algérie durant l'année
2021 atteignant les 7,8 millions d'opérations, contre 4,5 millions en 2020, soit une
évolution de 70,25 %. Le montant global
des transactions effectuées par internet a
atteint l'année dernière 11,200 milliards de
dinars, contre 5,4 milliards de dinars enre-

gistrés en 2020. S'agissant des opérations de
paiement à travers les terminaux de paiement électronique (TPE), elles ont avoisiné,
selon le responsable du GIE Monétique, les
2 millions sachant que le nombre de TPE en
fonction au niveau national est de 40.000
appareils.
Le directeur général du GIE Monétique a
fait savoir, par ailleurs, que la plateforme
d'intégration du paiement électronique
"CIBWEb.dz" a permis de certifier 153
web-marchands dont des grandes entreprises publiques et privées qui ont ingéré le
paiement électronique sur internet auprès
de leurs clientèles détentrices des cartes
bancaires et postales.
M. Messaoudene a ajouté que le GIE monétique avait reçu plus d'une centaine de
demandes émanant d'acteurs économiques
et commerciaux voulant être certifié et
homologué en tant qu'acteurs web-mar-

chand. De son côté, la directrice générale
d'Algérie Poste, Baya Hanoufi, a fait état
d'une hausse de 400 % des opérations de
paiement électronique effectuées par les
détenteurs de la carte Edahabia à travers les
TPE durant l'année 2021.
Algérie Poste a distribué à ce jour plus de 8
millions de cartes Edahabia et enregistre
plus de 150.000 demandes quotidiennes de
nouvelles cartes, a précisé Mme Hanoufi,
alors que le nombre total de détenteurs de
comptes courants postaux (CCP) avoisine
les 24 millions.
“Le regroupement du réseau des distributeurs automatiques de billets (DAB) et des
guichets automatiques bancaires (GAB) au
niveau national dans le cadre d'un récent
accord conclu entre Algérie Poste et le
réseau interbancaire a constitué une "réussite" et va booster le paiement électronique”, a souligné Mme Hanoufi.

Le leader de la communauté musulmane
serbe Muamer Zukorlic est décédé en
Serbie en novembre d’une crise cardiaque. Il était originaire de Sandjak,
une région à la frontière entre le
Monténégro et le Kosovo peuplée par
des musulmans. Sans lui, les nationalistes pourraient y déclencher une véritable guerre.
Muamer Zukorlic était mufti en chef
encore en Yougoslavie dans les années
990, pendant la guerre en BosnieHerzégovine. Et certains le voient
comme un véritable pacificateur: les
sentiments séparatistes des musulmans
de Sandjak étaient très forts et la situation était très propice pour lancer une
guerre d’indépendance. Il a réussi à prémunir la région contre l’effusion de
sang. Mais très probablement Muamer
Zukorlic évaluait lucidement ses forces:
la révolte aurait très certainement
échoué et les musulmans auraient été
simplement évincés de Sandjak en
Bosnie.
C’est pourquoi au lieu d’un fusil
Muamer Zukorlic a pris le Coran. Il a
mené une islamisation active dans la
région. Les habitants de la région autrefois peu religieux ont commencé à se
laisser pousser la barbe et à porter le
tchadri. Si auparavant les locaux se
considéraient comme des Serbes, mais
avec une autre religion, désormais le
peuple de Sandjak est persuadé d’être
bosniaque.
Sachant que Muamer Zukorlic n’hésitait
pas à critiquer la grande Serbie. Il désapprouvait le drapeau et les armoiries du
pays: selon lui, ils ne représentaient pas
les « bons » symboles religieux. Alors
que l’hymne, selon lui, ressemblait trop
à une prière orthodoxe, et il interdisait à
ses adeptes de se lever pendant qu’il
jouait.
Aujourd’hui, Sandjak est de facto un
état dans un état, et ce, avec un séparatisme très fort.
Muamer Zukorlic s’est doté de sponsors. Ainsi, la Turquie a construit dans la
capitale de la région, Novi Pazar, plusieurs mosquées et centres religieux.
Ankara est devenu pour les locaux le
partenaire et protecteur le plus proche.
Par exemple, quand l’équipe de Turquie
de football joue, des foules de supporters défilent dans la rue avec des drapeaux turcs. Ce qui n’est pas le cas pendant les matches de l’équipe de Serbie.
Les écoles de Sandjak enseignent leur
propre version de l’histoire, selon
laquelle la période de l’Empire ottoman
était une période d’or pour Sandjak. La
région reçoit régulièrement de l’aide
humanitaire de la part du - grand frère , et avec elle des enseignants de turc
avec leurs livres et manuels.
Agences

Une semaine diplomatique a
été initiée par la Russie pour
tenter de trouver une sortie de
crise politique avec les EtatsUnis et les organes de
gouvernance globale, qui lui
sont affiliés...
e Sénat américain, soutenu par la
Maison Blanche prépare un nouveau paquet de sanctions, équivalent à une rupture des relations entre
les pays, conséquence à laquelle doivent s’attendre les Etats-Unis si le
texte est validé. En effet, comment
discuter avec un pays qui décide de
sanctionner un Président, un Premier
ministre, des ministres, etc.? La diplomatie, pour être efficace exige de la
culte politique, ce dont manifestement
les élites globalistes sont dépourvues.
Dans ce cas, il ne reste que le rapport
de force – ou la reddition.
Cette semaine diplomatique n’a permis qu’une seule chose : ôter tout
doute quant à l’incapacité et à l’absence de volonté des Etats-Unis, et
des structures qui leur sont affiliées,
de parvenir à un équilibre géopolitique, reconnaissant à la Russie,
comme tout pays souverain, le droit
d’avoir des intérêts propres et de les
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prendre en compte. En proposant l’intégration de nouveaux pays dans
l’OTAN, comme la Finlande et la
Suède, V. Nuland provoque la Russie,
cherchant à ridiculiser ses tentatives
de sortie de crise, cherchant à la
rabaisser en lui niant le droit d’avoir
des exigences internationales –
n’ayant pas les moyens de les faire
respecter. Elle oppose le rapport de
force brute à la diplomatie, elle nie la
diplomatie. Cela se passe, alors
qu’elle fait pression, avec la Maison
Blanche, pour que des sanctions sans
précédent soient adoptées contre les

dirigeants russes, les grandes banques,
etc. Sans oublier les déclarations officielles américaines concernant le
refus de retirer ou réduire les forces
militaires américaines en Pologne ou
dans les pays Baltes ; ne parlons
même pas de l’Ukraine ou du lancement de grandes manoeuvre en
Norvège par l’OTAN à la fin de ces «
négociations ».
Cette semaine, avec une violence
inouïe, les Etats-Unis ont voulu pulvériser la tentative russe de reprendre
la main sur l’ordre du jour international, lui déniant ainsi le droit de se per-

COLOMBIE

L’Arauca meurtri par les violences
de la guérilla
Les murs d’Arauca disent la guerre. A
la peinture noire, l’Armée de libération nationale (ELN) rappelle qu’elle
fête ses 55 ans. Et les dissidents des
Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC), qu’ils sont revenus. Les dissidents, ce sont les guérilleros qui n’ont pas voulu signer la
paix avec le gouvernement colombien
en 2016 ou qui ont repris le maquis
depuis. Les deux groupes armés, qui
se disputent cette région de plaines et
de soleil, de bétail, de pétrole et de
narcotrafic, ont déterré la hache de
guerre. Le 2 janvier, 23 corps ont été
retrouvés dans les campagnes environnantes, certains au bord du fleuve
Arauca, qui sépare la Colombie du
Venezuela voisin. « Contrairement à
la première version des faits donnée
par les autorités, aucun combat n’a été
enregistré en territoire colombien »,

précise José Luis Lasso, fonctionnaire
délégué aux droits humains dans la
municipalité de Saravena. Les assassinats ont tous été ciblés. Depuis, le
nombre des victimes est monté à 33,
dont 17 dans la municipalité de
Saravena. Il faut y ajouter une bonne
douzaine de tentatives d’assassinat,
un attentat à la grenade, un bus incendié et des menaces qui fusent de partout. « A quoi bon vivre, travailler,
élever nos enfants pour en faire des
gens honnêtes et généreux, si ici la vie
ne vaut rien ? » , interroge, en larmes,
Luz Estela Mateus, psychologue scolaire à Saravena. Son père a été tué
quand elle était adolescente, son mari
quelques années plus tard et Dany, son
jeune frère de 19 ans, le 7 janvier. En
plein jour. Les tueurs en moto sont
repartis sous les yeux terrorisés des
passants, qui se sont très vite disper-

sés. « Pour se rassurer, les gens disent
que si quelqu’un a été tué, c’est bien
qu’il avait quelque chose à se reprocher, continue Luz Estela. Mais c’est
faux, mon frère était un jeune sans
histoire, plein de projets. » Dany
venait de s’acheter une moto d’occasion : elle a pu tromper les tueurs, qui
repèrent parfois leurs victimes à leur
véhicule. Ou à la couleur de leur teeshirt. Le conflit local a pris des allures
de vendetta. Et la spirale de la vengeance menace.
D’habitude très animée le soir,
Saravena est ces jours-ci silencieuse
quand la nuit tombe. Autour du poste
de police barricadé derrière des sacs
de sable, le trafic est interdit aux voitures. Les guérilleros de l’ELN entendent d’autant moins céder la place
aujourd’hui que les membres des
anciennes FARC sont très divisés.

ROYAUME-UNI

Boris Johnson sur le départ ?
Les Britanniques, comme toutes les
populations touchées par le Covid, ont
enduré leur lot de drames, de
contraintes et de privations : confinements, réunions familiales annulées,
funérailles en petit comité. Le pays
vient de franchir le cap des 150.000
décès liés à la pandémie, un triste
record, assorti d’un taux par habitant

supérieur à celui de l’Union européenne.
Or, pendant qu’il édictait interdits et
sanctions envers la population, le gouvernement de Boris Johnson multipliait les parties arrosées à Downing
Street. Selon les révélations de la
presse, le premier ministre a participé
en mai 2020 à l’une de ces fêtes col-

lectives moins d’une heure après que
l’un de ses ministres eut annoncé l’interdiction de tels rassemblements. En
avril 2021, une autre de ces réceptions
s’est tenue la veille du jour où la reine
Elizabeth a assisté seule, dans la chapelle de Windsor, aux obsèques de son
époux, Philip. Poignante, l’image de
la reine assise au milieu de stalles

vides, face au cercueil du prince, a fait
le tour du monde.
Dans un pays dont la prééminence du
droit est l’une des facettes de l’identité, le mépris affiché par Boris
Johnson pour les règles édictées sous
sa propre autorité cause à juste titre
une intense colère.
Agences
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PRODUCTION AGRICOLE

Une valeur de plus de 3491 milliards DA en 2021
Le secteur de l'agriculture
commence réellement à se
développer en Algérie,
sachant que des
performances importantes ont
été réalisées concernant,
aussi bien le niveau de
rendement à l'hectare et le
taux de productivité que les
opportunités d'exportation de
produits agricoles.
a valeur de la production agricole
en Algérie s'est élevée à plus de
3491 milliards DA en 2021, soit
près de 25,6 milliards de dollars, a fait
savoir le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni.
Le ministre s'exprimait lors d'une
séance d'audition de la Commission
de l’Agriculture et de la Pêche de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), présidée par Lahcene Laabid,
président de la Commission, en présence de la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma Azouar,
consacrée à l’examen de la situation
de la mise en œuvre du programme du
secteur, de ses réalisations et de ses

L

perspectives ainsi que les principales
mesures prises pour garantir la sécurité alimentaire.
Henni a indiqué, dans ce sens, que ces
résultats avaient réalisés en dépit du
recul enregistré dans plusieurs filières
dont celles des céréales et des légumineuses qui enregistrent une baisse
dans la production depuis 2018 en raison du faible niveau des précipitations, notamment dans le centre et
l'ouest du pays.
Pour faire face à cette conjoncture cli-

matique, il a été procédé à la réalisation d’un programme d’irrigation
complémentaire destiné à la céréaliculture, la superficie irriguée en 2021
s’étant élevée à 114052 hectares, a
précisé le ministre.
Pour les légumes, la production globale a baissé de 3,4% durant la saison
2020/2021, y compris la pomme de
terre dont la production a reculé de
6,4%.
La production des tomates industrielles a cependant augmenté de 27%

durant la saison 2020/2021 par rapport
à 2019/2020, ainsi que les dattes de
3,9% pendant la même période, note
Henni.
La production des viandes rouges a
connu une hausse de 5%, alors que
celle des viandes blanches a baissé de
27% en raison de la hausse de la
valeur des intrants de l’aviculture au
niveau du marché mondial et la propagation de certaines maladies touchant
cette filière, a fait observé le ministre
qui a relevé également une stabilité
dans la production de lait frais.
Au sujet du foncier agricole, le bilan
présenté par le ministre fait état de la
récupération de 750.000 hectares dans
le cadre du programme de mise en
valeur des terres, ainsi que de 150.000
hectares recensés dans le cadre de
l’opération du recensement des
exploitations sans titres en vue de
régulariser leur situation juridique.
Après avoir écouté l’exposé détaillé
du ministre, les membres de la
Commission ont mis l’accent sur l’importance de l’assainissement du foncier agricole et l’accompagnement des
agriculteurs afin d’accroître la production et garantir partant la sécurité alimentaire.
R. E.

EXPORTATION DE L'HYDROGÈNE EN EUROPE À DES PRIX CONCURRENTIELS

L'Algérie jouera un rôle important
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables,
Benattou Ziane, a affirmé, que
l'Algérie jouera "un rôle axial" dans
l'exportation de l'hydrogène en
Europe à "des prix concurrentiels"
compte tenu des capacités importantes
de l'Algérie en matière de cette énergie propre.
Dans une interview accordée au site
électronique "TaqaNet", publiée
mardi, Ziane a fait savoir que l'étude
établie par son département ministériel et un partenaire allemand pour
l'évaluation des capacités de production de l'hydrogène, notamment vert,
avait indiqué que "l'Algérie jouera un
rôle axial dans la production et l'exportation de cette qualité (hydrogène)
selon les capacités importantes d'énergies propres à l'instar de l'énergie
solaire et éolienne, outre les gazoducs
reliés à l'Europe et son expérience
dans la production et la commerciali-

sation du gaz naturel". Le ministre a
souligné, dans ce sens, que tout ces
facteurs devront permettre de produire
et de commercialiser l'hydrogène à
des prix très concurrentiels au kilo,
notamment via les gazoducs.
Selon le ministre, "toutes les études
établies, notamment celles de
l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) et l'Agence internationale des
énergies renouvelables, indiquent que
l'Algérie devra alimenter l'Europe en
hydrogène, notamment vert", ce qui
explique, a-t-il dit, "le rapprochement
allemand pour un partenariat avec
l'Algérie, sachant que l'Allemagne
devra recourir à l'hydrogène vert pour
réaliser les objectifs de réduction des
émissions de carbone à l'horizon
2050".
Répondant à une question sur les
sources de financement des projets
d'hydrogène, Ziane a souligné que la
nouvelle vision reposait sur les inves-

tissements privés, nationaux et internationaux, ou ce qui est communément appelé les producteurs indépendants de l'énergie.
Les banques ont "un rôle important" à
jouer dans ce financement, notamment "les banques vertes" qui encouragent ce type d'investissements, ce
qui écartera l'éventualité de recourir
au Trésor public, ajoute le ministre.
Ziane a cité la création d'une commission nationale chargée d'élaborer une
stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène regroupant les
ministères de l'Energie et de la
Transition énergétique.
Parmi les missions assignées à la commission, l'établissement de fondements pour le développement de l'hydrogène en Algérie partant d'une
vision prospective définissant les
contours des moyens et méthodes à
utiliser pour développer l'hydrogène, à
commencer par les sources de l'éner-

gie propre, la garantie de l'eau et la
logistique, à savoir les moyens de production, de transport et de stockage y
compris les utilisations orientées.
Concernant les projets d'exploitation
de l'énergie éolienne, M. Ziane a
annoncé le lancement de deux études
d'actualisation de l'Atlas national de
l'énergie éolienne, rappelant le potentiel important disponible, notamment
à Djelfa et Khenchela.
S'agissant des véhicules électriques, le
ministre a indiqué qu'il s'agit "d'un
défi important pour l'Algérie, d'autant
que la plupart des grandes villes
connues dans l'industrie automobile
s'orientent vers la généralisation de ce
type de véhicules, d'où l'importance
d'élaborer une stratégie adaptée à cette
mutation, ce qui représente aussi l'un
des principaux axes contenus dans le
plan d'action du ministère".
R. E.

SALON INTERNATIONAL DU VOYAGE ET DU TOURISME "MITT MOSCOU"

Promouvoir la destination Algérie
L'Algérie participera au Salon international du voyage et du tourisme
"MITT Moscou" prévu du 15 au 17
mars prochain dans le but de promouvoir la destination Algérie, a indiqué
un communiqué du ministère du
Tourisme et de l'Artisanat.
"En concrétisation du plan d'action du
gouvernement en matière du tourisme
qui vise la mise en œuvre du plan de
destination de l'Algérie et dans le

cadre des efforts de promotion au
niveau international à travers la participation aux événements et aux expositions spécialisés, le secteur du tourisme et de l'artisanat participera au
Salon international du voyage et du
tourisme MITT Moscou qui aura lieu
du 15 au 17 mars prochain pour promouvoir la destination touristique
algérienne et faire connaître les atouts
et le patrimoine matériel et immaté-

riel." "Etant donné que l’Algérie sera
l'invitée d'honneur de ce Salon, les
personnes souhaitant participer à cet
événement, agences de tourisme et de
voyage ou des opérateurs touristiques,
doivent envoyer une demande de participation et une fiche technique pour
les produits et offres qui seront présentés à cette occasion afin de les étudier dans un délai ne dépassant pas le
25 janvier. Les demandes doivent être

envoyées à l’adresse électronique suivante : ont@mta.gov.dz", précise la
même source.
L'envoi par les opérateurs touristiques
qui souhaitent participer à ce salon, de
la fiche technique des produits et
offres, a pour but de "sélectionner les
meilleures offres en adéquation avec
le marché touristique russe", justifie le
ministère.
R. E.
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CONTRÔLE FERME EN MILIEU SCOLAIRE

BILAN

Les inspecteurs débarquent
dans les écoles

1359 nouveaux
contaminés et 08
décès en Algérie

Les premières inspections
dans les écoles viennent
d’être opérées. De crainte que
le variant Omicron puisse
toucher le maximum du
personnel de l’Éducation et
des élèves, le ministre de
l’Éducation a donné des
instructions fermes pour
vérifier le respect du
protocole sanitaire.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
e nouvelles instructions ont été données par le ministre de l’éducation
nationale Abdelhakim Belabed en
vue de protéger les élèves d’une éventuelle contamination à large échelle. Il
s’est adressé aux responsables de l’éducation de toutes les wilayas en les invitant «
à procéder avec les inspecteurs issus du
comite de suivi de la pandémie virale à
vérifier la conformité au protocole sanitaire avec fermeté et intransigeance ».
à cet effet, les équipes d’inspection effectueront des visites inopinées dans différents établissements scolaires pour évaluer la situation sanitaire.
Ils appliqueront également le dispositif
issu du décret n°1 du 10 janvier 2021
concernant la fermeture des écoles à titre
provisoire des écoles ayant subi une
contagion du covid ou de son variant.
Il est stipulé que les autorités prendront la
mesure de fermeture lorsque 3 élèves

D

d’une classe présentent des signes de
contamination et il sera de même pour une
école toute entière si les cas de contagion
dépassent les 3 classes d’un même établissement. Avec le variant Omicron qui
gagne du terrain, les directives au sein des
établissements consistent à vérifier le
moindre cas suspect des enfants scolarisés. Dans ce cas, l’équipe médicale et
celle du département de l’éducation doivent placer le niveau d’alerte au rang B
alors qu’en cas de plus de 10 élèves, le
niveau d’alerte sera placé en A.
Ce mode opératoire permet selon le
ministre de l’éducation de « bien mesurer
les cas de contagion dés leur apparition ».
Redoutant les craintes sur la rapidité des

contagions, les responsables de l’éducation ont été sommés de suivre également «
les informations des réseaux sociaux » qui
sont parfois plus rapides à transmettre sur
des cas suspects et qui n’ont pas été déclarés à temps. De son côté, la Fédération
nationale des parents des élèves suit avec
vigilance l’évolution de ce variant dangereux. Dans une déclaration rendue
publique hier, la fédération a précisé «
aucun cas de variant Omicron n’a été
enregistré dans les établissements scolaires de 10 wilayas» et que dans une certaine mesure, la situation semble être maitrisée grâce aux mesures draconiennes
prises il y a quelques semaines.
F. A.

COVID-19

Omicron moins dévastateur
sur l’économie
Nouvelles mesures, nouveaux bilans et
faits marquants les dernières évolutions
de la pandémie du Covid-19 dans le
monde. Le variant Omicron est devenu
prédominant en Europe et en Amérique du
Nord. Cependant son impact reste minime
sur l’économie. Le nombre de morts liés à
la pandémie excède désormais les 5,5 millions de personnes.
Nombre record d’infections
en 24h en Allemagne
L’Allemagne a recensé plus de 100.000
nouveaux cas de contaminations par le
Covid-19 en 24 heures, selon des données
publiées mercredi par les autorités sanitaires, soit le premier dépassement de ce
seuil depuis le recensement quotidien. Le
variant Omicron est responsable de plus
de 70% des nouvelles infections dans le
pays. Le gouvernement a restreint l’accès
des bars et des restaurants aux personnes
ayant reçu une troisième dose de vaccin
ou présentant un test négatif, en plus d’un
certificat de vaccination ou de guérison.
Chine : levée partielle
du confinement à Xi’an
“Les transports en commun ont partiellement repris à Xi’an, près d’un mois après
le début d’un strict confinement dans la
métropole chinoise de 13 millions d’habitants touchée par un rebond épidémique”,

ont indiqué les autorités. Pour la première
fois depuis plusieurs semaines, aucun
nouveau cas local du Covid-19 n’a été
recensé mercredi dans l’ancienne capitale
impériale.
Hong Kong élimine
des petits animaux après
des contaminations
Le gouvernement de Hong Kong a décidé
d’abattre des centaines de petits animaux
de compagnie après que des hamsters ont
été testés positifs au Covid-19 dans une
animalerie de la ville, provoquant un tollé
mercredi. Près de 2.000 hamsters et autres
petits mammifères – chinchillas, lapins,
cochons d’Inde – vont être abattus par «
mesure de précaution », a déclaré le gouvernement, et l’importation de ces animaux est désormais interdite.
États-Unis
Le variant Omicron pèsera sur la croissance économique américaine des mois à
venir, mais ne la fera pas dérailler, assure
la secrétaire américaine au Trésor, Janet
Yellen, dans un discours qu’elle doit prononcer mercredi devant les maires du
pays.
Selon elle, le « plan de sauvetage » adopté
en mars 2021 « a agi comme un vaccin
pour l’économie américaine » en limitant
les dégâts liés au virus.

Taxer les plus riches pour
vacciner la planète (ONG)
Plusieurs organisations internationales,
dont l’ONG Oxfam et un collectif de millionnaires philanthropes, proposent l’imposition d’une taxe sur les personnes les
plus riches de la planète qui permettrait de
sortir des milliards d’autres de la pauvreté
et de vacciner la planète contre le Covid19. Mettre en place une taxe annuelle de
2% pour les personnes possédant plus de
5 millions de dollars, de 3% pour les patrimoines au-delà de 50 millions de dollars
et de 5% après un milliard de dollars, permettrait par exemple de rapporter chaque
année 2.520 milliards de dollars.
Plus de 5,5 millions de morts
La pandémie du Covid-19 a fait au moins
5.553.124 morts dans le monde depuis fin
décembre 2019, selon un bilan établi par
l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les
pays qui ont enregistré le plus de morts
sont les états-Unis (854.074), le Brésil
(621.517), l’Inde (487.202) et la Russie
(323.376).
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) estime, en prenant en compte la
surmortalité directement et indirectement
liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus
élevé que celui officiellement recensé..

Le nombre des nouveaux contaminés au
Covid-19 en Algérie monte en flèche
pour franchir la barre des 1300 cas par
jour. Un nombre jamais atteint depuis
l’été dernier et les pics de la 3e vague.
“Le bilan de ce 19 janvier 2022 fait état
de 1359 nouveaux contaminés au coronavirus, 576 guérisons et 08 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie”, selon le ministère de la
Santé. “Les mesures barrières (port de
masques de protection, distanciation
physique et lavage fréquent des mains)
gardent toute leur importance face à
cette pandémie”, a souligné l’IPA dans
une note, mettant en garde que “plus le
virus circule, plus la probabilité d’apparition de variants est élevée”.
Une quatrième vague
de coronavirus en Algérie
confirmée
Le gouvernement a confirmé le 15 janvier dans un communiqué sur la situation épidémiologique que l’Algérie a bel
et bien amorcé une 4e vague. Le nombre
de nouveaux contaminés met à mal le
système de santé national.
Des experts de l’Agence nationale de
veille sanitaire, du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus en Algérie et d’établissements hospitaliers et de santé ont
affirmé, lundi 15 novembre à Alger, que
les indicateurs épidémiologiques actuels
annoncent une quatrième vague et un
nombre croissant des nouveaux cas
contaminés. Le directeur général de la
veille sanitaire, Pr Kamel Sanhadji n’a
pas écarté de quatrième vague en
Algérie, le virus « étant encore répandu
même avec un taux relativement faible »,
se référant à l’expérience de certains
pays européens ayant traversé une quatrième vague et en sont à la cinquième.
Les indicateurs scientifiques qui se réfèrent aux données des services hospitaliers de réanimation et de consultation et
au taux de propagation du virus et du
nombre de nouveaux cas contaminés ces
dernières semaines, annoncent une quatrième vague en Algérie, d’autant que
l’indice de transmission a dépassé un cas
ces derniers jours, précise l’expert qui
appelle à la vigilance pour faire face à
cette situation épidémiologique, qui
intervient généralement en décalage
avec celle des pays européens.

Suspension des
cours dans les
établissements
scolaires pour 10
jours à compter
d’aujourd’hui
Les cours dans les établissements scolaires seront suspendus pour 10 jours à
compter de demain jeudi à travers
l'ensemble du territoire national en raison
de la situation épidémiologique induite
par la propagation du Coronavirus
(Covid-19), indique mercredi un communiqué de la présidence de la République.
"Il a été décidé de la suspension des cours
pour une durée de 10 jours dans les trois
paliers de l'Education nationale (primaire,
moyen et secondaire), à compter du jeudi
20 janvier 2022", précise le communiqué
rendu public au terme d'une réunion extraordinaire présidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, en
présence des membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution du
Coronavirus.
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EL-OUED, CULTURE DU MAÏS JAUNE

Lancement de la campagne
de récolte
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La campagne de récolte du
maïs jaune a débuté dans une
première phase au niveau des
exploitations se trouvant sur
le territoire de la commune de
Ben-Guecha qui totalisent,
avec 126 ha, quelque 78 % de
la superficie globale réservée
dans la wilaya.
a campagne de récolte de maïs
jaune, une culture nouvellement
introduite à titre expérimental
dans la wilaya d’El-Oued, a débuté
cette semaine dans la commune de
Ben Guecha, a-t-on appris hier auprès
de la direction locale des services
agricoles (DSA).
La campagne cible une superficie cultivée de 161 ha, répartie entre le maïs
en grain (59 ha) et le maïs fourrager
(102 ha), a précisé le DSA d’El-Oued,
Ahmed Achour.
La campagne de récolte a débuté dans

L

une première phase au niveau des
exploitations se trouvant sur le territoire de la commune de Ben Guecha et
qui totalisent, avec 126 ha, quelque
78% de la superficie globale réservée
dans la wilaya au maïs jaune.
Elle sera étendue par la suite aux
autres exploitations de la wilaya ayant
également introduit ce genre cultural
et ce, au titre de l’accompagnement
technique des agriculteurs à travers le
suivi de l’évolution et du comportement de la plante, a-t-il ajouté.
La culture du maïs jaune, selon le
DSA d’El-Oued, est concentrée pour
l’heure dans sept communes (Ben
Guecha, Reguiba, Taghezout, ElOued, El-Magrane, Guemmar et
Ourmès) et sera généralisée plus tard
aux autres communes agricoles de la
wilaya.
Le direction des services agricoles
d’El-Oued a fait état d’un rendement
appréciable de la culture du maïs
jaune dans la wilaya, atteignant 40
quintaux à l’hectare, estimant ce ren-

dement “encourageant” à considérer
le sol sablonneux et pauvre où il est
cultivé, de surcroît sans fertilisants, ni
chimiques ni organiques.
Pour cela, les services techniques de
la direction des services agricoles préparent un programme dans le cadre de
la vulgarisation et de l’orientation, en
prévision de la saison agricole prochaine, s’appuyant sur les résultats
des exploitations où l’expérience est
réussie, en vue d’encourager les agriculteurs à adhérer à ce projet stratégique de culture du maïs jaune, d’accroître les surfaces qui lui sont dédiées
et d’améliorer les capacités productives de la wilaya en la matière.
Le maïs jaune, cultivé aux mois
d’août et septembre et récolté après
cinq mois, est une culture stratégique
qui contribue à la fertilisation des sols
“dégradés” et à leur réhabilitation, a-ton fait savoir à la direction des services agricoles.

CHLEF, RÉSEAU FERROVIAIRE

Vers la réalisation de 15 ouvrages d’art
Le réseau ferroviaire de la wilaya de
Chlef sera renforcé par 15 nouveaux
ouvrages d’art à réaliser visant à
réduire les accidents enregistrés à hauteur des passages à niveau et à faciliter le trafic des véhicules et des trains,
a-t-on appris, samedi, des responsables de l’annexe locale de la Société
nationale des transports ferroviaires
(SNTF).
Dans le cadre du programme d'éradication des points noirs, une quinzaine
de nouveaux ouvrages d’art sont prévus à la réalisation, dont six seront
lancés “prochainement”, tandis que le
reste des projets est au stade de finalisation des études de réalisation, a indiqué à l’APS Kamel Deladj, ingénieur
à la SNTF.

Il s’agit, a-t-il ajouté, de la réalisation
de passerelles pour les piétons et de
trémies sous les passages à niveau du
réseau ferroviaire de Chlef. Les passages à niveau concernés sont ceux de
Dehamnia, Oued-Fodda, Bir-Safsaf,
Chakhakhra, Oum-Droue, le marché
de gros de la cité Medahi, Ben- Souna,
Sidi-Laâroussi, le village agricole,
Oued-Sly et Boukadir.
Ces projets permettront, une fois
achevés, d'éradiquer les points noirs
derrière les accidents de la route et des
cas de percussions mortelles de piétons, tout en contribuant à faciliter le
trafic des trains et à éviter les embouteillages sur un certain nombre de
routes croisant la voie ferrée, a expliqué M. Deladj.

L'annexe de la SNTF à Chlef a
recensé quatre points noirs le long du
réseau de chemins de fer de la wilaya,
dont trois points dans la commune de
Boukadir et un 4e à Dehamnia, au
niveau desquels ont été déplorés plusieurs collisions entre des véhicules,
en plus de cas de personnes mortellement percutées.
Selon les services de la direction
locale de la Protection civile, 11 accidents de train ont été enregistrés en
2020, alors que depuis le début de
l’année en cours, un jeune homme
d’une vingtaine d’années a été mortellement percuté par un train et un autre
a été atteint de blessures graves à la
tête.
APS

BATNA
Remise des clés
de 365 logements
en location-vente
Les clés de 365 logements de type
location-vente de l’Agence nationale
de l’amélioration et du développement
du logement (AADL) et 225 aides à la
construction rurale ont été remises,
mardi à Batna, à l’occasion de la célébration du Nouvel An amazigh. Ce
quota de logements a concerné des
bénéficiaires des communes de
Tazoult et d’Aïn Touta, alors que les
aides à la construction rurale ont été
octroyées à des citoyens des communes d’Ouled Sellam, d’El-Gasbat,
d’Ichemoul, de Foum Toub et d’Aïn
Djasser. Présidant la cérémonie de distribution dans un hôtel privé du centreville de Batna, le chef de l’exécutif
local, Toufik Mezhoud, a mis en avant
l’importance du logement rural dans la
fixation des habitants dans leurs
régions, rappelant à ce titre les efforts
déployés par l’État dans ce domaine.
S’agissant du logement de la formule
location-vente, il a fait état de la désignation de l’entreprise qui se chargera
de la réalisation du dernier quota de la
wilaya qui est de 780 unités, ajoutant
que les travaux seront lancés après le
choix de l’assiette. Pour sa part, la
directrice locale du logement, Karima
Benchaâbi, a rappelé dans une déclaration à l’APS la distribution, en 2021 à
Batna, de 7 656 logements tous segments confondus, dont 3 240 logements publics locatifs, 2 000 unités de
type location-vente, en plus de 1 732
aides à la construction rurale. Un
important quota estimé à environ 6
000 logements tous segments confondus devrait être distribué à Batna dans
le courant de l’année 2022, selon les
prévisions de la directrice locale du
logement.

OUM EL-BOUAGHI
18 opérations
d’exportation
réalisées en 2021
Les opérateurs économiques de la
wilaya d’Oum El-Bouaghi ont réalisé
au courant de l’année 2021 un total de
18 opérations d’exportation de divers
produits vers des marchés extérieurs,
a-t-on appris, mardi, auprès de la
direction locale du commerce et de la
promotion des exportations. Il s’agit
de l’huile alimentaire, du cuir, de gants
médicaux, de boissons (jus), de médicaments, de dattes et du rond à béton,
a précisé à l’APS le directeur de
wilaya
du
secteur,
Kermane
Mouldaya. Les pays vers lesquels ces
produits ont été exportés sont la Libye,
les Émirats arabes unis, la Mauritanie,
le Yémen, le Sénégal et l’Espagne, a
ajouté M. Kermane qui a estimé à
5,929 millions de dollars et 355 848
euros le montant des opérations effectuées par 6 opérateurs à travers les
communes d’Oum El-Bouaghi, Aïn
M’lila et Aïn Fakroun. Durant l’année
2020, la wilaya a exporté pour plus de
4,6 millions de dollars de ciment semimanufacturé et du cuir vers le Sénégal,
le Cameroun et les Émirats arabes
unis, selon la même source.
APS
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HOMMAGE À MOLIÈRE

La France et le monde
célèbrent les 400 ans
du dramaturge
Des pièces de théâtres, des
expositions, des colloques...
Cette année 2022 sera
rythmée par les hommages à
Molière, dont la France
célèbre les 400 ans.
année-anniversaire de Molière
démarre samedi 15 janvier en
France, mais aussi dans d'autres pays, pour célébrer les 400 ans du
plus connu et du plus populaire des
dramaturges français. Les célébrations
auront lieu notamment dans les hauts
lieux qui ont marqué sa carrière de
directeur de troupe et de dramaturge,
mais surtout dans sa "maison", la
Comédie-Française, née sept ans
après sa mort dans la continuité de sa
troupe. Baptisé le 15 janvier 1622,
Molière, de son vrai nom JeanBaptiste Poquelin, est un auteur si
emblématique que l'acteur Francis
Huster se bat depuis des années pour
qu'il entre au Panthéon.
Une idée défendue récemment par la
candidate LR à la présidentielle
Valérie Pécresse, qui a décrit le dramaturge du XVIIe siècle comme "le
plus grand génie du théâtre français".
Mais l'Élysée a écarté une telle éventualité, estimant dans un communiqué
transmis à l'AFP que toutes les figures
panthéonisées "sont postérieures aux
Lumières et à la Révolution".
La Comédie-Française va jouer exclusivement des pièces de Molières
jusqu'en juillet, à commencer dès
samedi par Tartuffe ou l'Hypocrite, la

L'

version originelle et censurée de la
célèbre pièce sur le faux dévot.
Comme chaque 15 janvier, un hommage sera rendu à Molière à la
Comédie-Française : un buste du dramaturge est posé solennellement sur
scène, toute la troupe rassemblée le
salue et chacun récite une réplique de
ses pièces. Cette cérémonie, précédée
de Tartuffe, sera diffusée en direct
dans les cinémas, où seront retransmis
dans les mois à venir Le Malade imaginaire, L'Avare et Le Bourgeois
Gentilhomme.
À Versailles, où Molière avait pour
protecteur le roi Louis XIV et devant
lequel il a créé certaines de ses emblématiques pièces, plusieurs vont être
reprises dans leur forme originale : les
"comédies-ballets", créées en compli-

cité avec le compositeur Lully.
Dans la ville, qui organise chaque été
"Le Mois Molière", une statue signée
de l'artiste Xavier Veilhan sera érigée
en mai.
Une autre statue sera dévoilée cette
fois-ci à Pézenas entre Béziers et
Montpellier, où Molière a séjourné à
plusieurs reprises au début de sa carrière. Le centre historique sera rythmé
par des extraits de ses comédies ou
des évocations de sa vie et un timbre
Molière sera mis en vente en avantpremière.
De nombreux colloques, activités et
célébrations lui seront consacrés en
France et à travers le monde, notamment à l'université américaine de Yale,
à l’università degli Studi di Torino ou
encore en Suisse et en Belgique.

NOUVEAU FILM, AVEC CALEB LANDRY JONES

Luc Besson va tourner "Dogman"
Le cinéaste français Luc Besson va
produire et réaliser au printemps un
nouveau film, avec Caleb Landry
Jones, prix d’interprétation masculine
au dernier Festival de Cannes, a
annoncé le média spécialisé Variety.
Le tournage de Dogman aura lieu
principalement en France, ainsi
qu’aux États-Unis, a précisé à l’AFP
un porte-parole du réalisateur, connu
des deux côtés de l’Atlantique.
Dogman raconte l’histoire d’un enfant
meurtri, qui panse ses plaies par
l’amour de ses chiens. Le rôle principal a été confié à Caleb Landry Jones,
qui a reçu le prix d’interprétation à
Cannes pour son rôle d’auteur d’une
fusillade de masse dans Nitram (pas
encore sorti en salle en France ou aux
États-Unis).
Réalisateur du Grand Bleu, du
Cinquième Élément et de Lucy avec
Scarlett Johansson, plus de 50 millions d’entrées à l’étranger, Luc

Besson a obtenu en décembre 2021 un
non-lieu au terme de trois ans et demi
de procédure judiciaire lancée après
des accusations de viol par l’actrice
Sand Van Roy, qu’il contestait.

D’autres femmes avaient témoigné
auprès de Mediapart de gestes déplacés ou d’agressions sexuelles de la
part de l’homme de cinéma, des faits
en grande partie prescrits.

MIDI LIBRE
N° 4429 | Jeudi 20 janvier 2022

"NOS FLEURS DU MAL"
DE VINCENT GELOT

Entre pastiche et
parodie, Baudelaire
revisité
De façon originale et percutante,
Vincent Gelot propose un remake de
l’intégralité des 126 poèmes de ce
monument de la poésie française,
avec pour objet de peindre au moyen
de la langue baudelairienne les maux
ordinaires de la modernité qui frappent le monde et le lecteur du XXIe
siècle : Nos Fleurs du Mal. Flirtant
entre le pastiche et la parodie, il s’est
efforcé de conserver la structure –
musique, ponctuations, rimes – des
126 poèmes de l’édition de 1861 tout
en réinventant le verbe – le ton, la
voix et le sens- de l’intégralité de
chacun d’eux, créant ainsi une œuvre
poétique nouvelle.
De la société de consommation aux
effets sur l’homme des nouvelles
technologies, de l’incendie de NotreDame aux attentats terroristes, le
péril écologique, les guerres moyenorientales mais aussi les maux du
quotidien, petits ou grands, qui marquent la société occidentale et nos
existences, autant de thèmes qui à
travers le sonnet et l’alexandrin s’expriment avec une étonnante modernité…
A travers une vaste galerie de
tableaux, magistralement illustrés
par Edmond Baudoin, ce pastiche
propose une traversée poétique inédite à travers les noirceurs de l’âme
humaine et des méandres de notre
époque pour en tirer la beauté – aussi
infime soit-elle. Son objet reste
inchangé depuis Baudelaire : transformer la boue du réel en or de la
poésie.

CULTURE
HISTOIRE ET PATRIMOINE

Tentatives acharnées
de s'approprier l'héritage
culturel de l'Algérie
Quoique n'étant pas récentes, des tentatives d'appropriation de la part de pays tiers, du
patrimoine culturel de l'Algérie, ont pris des allures accélérées ces derniers temps,
tournant souvent à de vives polémiques sur les réseaux sociaux.

GOLDEN GLOBES 2022

Une cérémonie
sans stars
ni tapis rouge
La 79e cérémonie des Golden Globes
s’est
tenue
à
huis
clos.
Traditionnellement,
le
ToutHollywood se presse au premier
tapis rouge de la saison des récompenses, espérant se faire sacrer par
les représentants de la presse étrangère
basée
à
Los
Angeles.Cependant, ladite association est engluée depuis l'année dernière dans des accusations de
racisme, de sexisme voire de corruption. C’est donc sans stars, sans photographes et sans diffusion télé que
se sont tenues les Golden Globes
2022. Seul un palmarès a été dévoilé
en ligne.
Également au programme de ce
numéro 100 % cinéma de À l'Affiche
: Juliette Binoche infiltrée dans une
équipe de femmes de ménage dans le
film Ouistreham, adapté du récit de
la journaliste Florence Aubenas paru
en 2010. Et un tête à tête réussi entre
Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg
dans Jane par Charlotte.
Agences

HOMMAGE À MOLIÈRE

La France et le monde célèbrent
les 400 ans du dramaturge
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

Tentatives acharnées de s'approprier
l'héritage culturel de l'Algérie
Quoique n'étant pas
récentes, des tentatives
d'appropriation de la part
de pays tiers, du
patrimoine culturel de
l'Algérie, ont pris des
allures accélérées ces
derniers temps, tournant
souvent à de vives
polémiques sur les
réseaux sociaux.
u couscous, héritage commun
de
l'ancienne
numidie, à la musique Raï,
née dans l'Ouest algérien, en passant par le Chaâbi et le "Karakou"
algérois, la liste des biens culturels immatériels, dont la paternité
est disputée à l'Algérie, ne cesse
de s'allonger pour intégrer à
chaque fois de nouveaux éléments de son vaste patrimoine.
Si des richesses comme la datte
(Deglet nour) et l'huile d'olive
locale sont souvent revendiquées
par des tiers qui s'approprient
également l'aura de SaintAugustin dans le cadre du tourisme cultuel, des énergumènes
sont passés à une vitesse supérieure, en s'adjugeant tout ce qui
peut représenter un intérêt particulier, et ce, au mépris de la vérité
historique.
"J'ai même entendu dans un marché de Rabat, un commerçant
décliner à des touristes étrangers
la Croix du sud comme étant
l'œuvre d'artisans touareg du
Maroc sachant que ces derniers
n'existent pas au Maroc",
témoigne à l'APS Salwa, ayant
séjourné dans ce pays.
Mais c'est sur la Toile que l'on
prend la pleine mesure de cette
"bataille" maghrébine autour du
patrimoine, les commentaires
virant aux attaques "vénéneuses",
au mépris de la bienséance et de
la courtoisie. "Il a suffi que je dise
que l'argan existe en Algérie pour
que ma page Facebook soit bloquée", témoigne une internaute,
évoquant, en outre, le récent
"incident" ayant suivi la déclaration de la "Miss Maroc 2021"
relative à ses origines algériennes
et qui lui ont valu une pluie d'attaques virulentes de ses concitoyens. La concernée ayant
déclaré que sa grand-mère "a
transmis à des Marocaines l'art
de la broderie".
En plus du patrimoine immatériel, l'Algérie est de plus en plus
cible de tentatives d'appropriation

D

de ses grandes figures historiques, à l'instar des souverains
berbères. Une propension qui
s'est tellement exacerbée que des
passionnés du patrimoine algérien ont jugé utile de réagir en
créant, entre autres, des pages et
des groupes sur les réseaux
sociaux dédiés à sa sauvegarde,
en y publiant articles et images
corroborant la paternité de
l'Algérie sur celui-ci.

Massinissa, Syphax, Juba
II... nés en terre d'Algérie
"Nous pouvons nous enorgueillir
d’avoir eu des personnalités de
premier plan, nées sur le sol algérien, comme Massinissa, Syphax
ou encore Juba II. Ce dernier qui
fut un roi savant dont le musée à
Cherchell démontre la richesse
artistique de sa capitale
Caesarea de Maurétanie -. Et
que dire de la personnalité de
Saint Augustin qui fut une des
lumières de l’église chrétienne !",
souligne
l'historien
Abderrahmane Khelifa, rappelant
des noms historiques liés à la
résistance, à l'instar de Jugurtha
et de Takfarinas qui "soulevèrent
l’ensemble de l’Afrique du Nord",
ainsi que la Kahina, pour la
période ayant marqué l'avènement de l'Islam dans le Maghreb.
Dans le registre de la musique, le
directeur de l'Agence algérienne
pour le Rayonnement culturel
(AARC),
Abdelkader
Bendaamache, déplore que les
pratiques des voisins n'aient pas

épargné le style "Chaâbi", soutenant que ce style est "propre à
l'Algérie et est issu de la poésie
religieuse fondée par le grand
poète Sidi Lakhdar Ben
Khellouf".
Et de poursuivre : "C'est grâce à
l'académicien Boudali Safir que
le répertoire algérien a été classé,
pour la 1re fois en 1947, en 5
genres musicaux, dont le "Madh",
mais ce n'est qu'après l'indépendance du pays, que l'orchestre
musical du "Madh", dirigé par El
Anka, a pris l'appellation de
"Chaâbi", avant de dénoncer les
"visées tendancieuses" ayant
entouré la production du film El
Gosto retraçant l'histoire du
Châabi, car "éloigné de la véracité des faits". Si bien, fait-il
savoir, que sa projection en
Algérie a été empêchée.
Abordant la richesse du répertoire
musical algérien, ce chercheur en
littérature bédouine assure, par
ailleurs, que le "Hawzi" et le
"Aaroubi" ont été créés en
Algérie avant de passer chez les
voisins de l'Ouest, précisant
qu'avec le "Gharnati", associé à la
ville marocaine de Fès, ces
genres musicaux font partie du
"large héritage andalou".
De son côté, la chercheure au
Centre national de Recherches
préhistoriques, anthropologiques
et historiques (CnRPAH), Ouiza
Gallèze, cite la large variété du
chant féminin algérien représenté
dans les troupes appelées les
"Meddahate" à l'Ouest, les

"Fqirat" à l'Est, "Lamsamaa" à
Alger, "Achouiq" en Kabylie et
les "Srawi" dans les Aurès.
Interpellée, par ailleurs, sur le
patrimoine de la Fantasia, elle
rappelle que celui-ci est inscrit
sur la liste de l'Unesco par
l'Algérie dans le cadre du dossier
"Pèlerinage du Rakb de Ouled
Sidi Cheikh" (2013), tout autant
que le Caftan, souvent objet de
"tiraillements" avec les voisins
de l'Ouest, dans le cadre du dossier "Le costume nuptial de
Tlemcen, Echedda" (2012).
Souvent attribué au Maroc, le
Caftan y a été "ramené d'Algérie
vers le 16e siècle durant la
période ottomane, lorsque le sultan Abou Abbas Ahmed ElMansour l'y a découvert la première fois et en fût ébloui", soutient M. Bendâamache.
Pour M. Khelifa, cet habit n'est
nullement l'exclusivité de ces
derniers : "Il suffit de lire les
auteurs du moyenâge qui évoquent des vêtements dans les
cours ziride, hammadite, almoravide, almohade, mérinide, zayyanide, hafside, etc. Ils étaient quasiment les mêmes à Tlemcen, Fès
ou Tunis".
Ceci, au moment
où le chercheur en patrimoine,
Abdelhamid Bourayou, considère
qu'il s'agit d'un "patrimoine
maghrébin commun", notant son
origine "turque" ou "andalouse",
tandis que des écrits la situent en
Asie (Mongolie, Perse), où à la
base il était masculin.

CARNAVAL AYRED DE BENI-SNOUS

ASSOCIATIONS ACTIVANT DANS LA
CULTURE

Chaâlal appelle à leur
accompagnement
La ministre de la Culture et des Arts, Wafa
Chaâlal, a appelé à ouvrir les structures culturelles aux associations activant dans le
domaine, en vue d’assurer leur accompagnement. S’exprimant lors d’une rencontre avec
les représentants d’associations culturelles,
au terme de sa visite de travail dans cette
wilaya, la ministre a affirmé que le "ministère accompagne et soutient les associations
culturelles dynamiques, en mettant à leur
disposition les espaces nécessaires pour
l’intensification des activités culturelles".
Mme Chaâlal a annoncé, dans ce contexte,
l’"ouverture d’un important chantier pour la
réforme du système culturel et le changement des mentalités, qui ne manquera pas
d’avoir des retombées positives sur la scène
culturelle", appelant, à ce titre, les jeunes a
suggérer des projets culturels qui veillent à
la préservation du patrimoine culturel et sa
protection.
"Davantage d’aides seront accordées aux
associations culturelles dynamiques dans le
courant de cette année" (2022), a-t-elle
assuré, saluant au passage le rôle des associations culturelles locales à Tamanrasset
dans la sauvegarde du patrimoine, dans ses
différentes composantes.
La "question de sauvegarde du patrimoine
contre les risques d’invasion, l’invasion culturelle étant la plus dangereuse, est une
question de souveraineté nationale", a souligné la ministre à ce propos.
En réponse aux préoccupations des associations, notamment en ce qui concerne les
questions d’obtention de la carte d’artiste,
de protection de ce dernier, et des opportunités de formation, la ministre de la Culture et
des Arts a fait part d’une réflexion qui sera
engagée sur la révision des procédures en
vigueur pour l’octroi de la carte d’artiste.
Une révision qui concernera ses critères et
mécanismes, de sorte à les assouplir, notamment dans les zones éloignées, et ce à travers
la réactivation du Conseil national des arts et
des lettres.
S’agissant de la formation et de la proposition de certains intervenants d’ouverture à
Tamanrasset de sections d’établissements de
formation dans le domaine de la Culture, la
ministre a écarté, pour le moment, l’ouverture de représentations locales d’Instituts de
formation spécialisée dans le domaine culturel, afin de préserver la qualité de la formation assurée.
La ministre a soutenu, cependant, que la
"formation optimale sera assurée à ceux qui
le souhaitent, en assurant de l’accompagnement total des artistes et le rapprochement
de l’administration des établissements culturels de l’artiste".
Les représentants d’associations ont salué
ces mesures qu’ils estiment à même d’insuffler une dynamique à la scène culturelle
dans la région. Auparavant, la ministre de la
Culture et des Arts a animé une émission
radiophonique, avant de rendre visite à deux
joueuses d’Imzad, Fatma Amrioued connue
sous le nom de Chenna et Khoulène
Alamine.
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Perpétuer les coutumes ancestrales
La célébration du nouvel
an amazigh, coïncidant
avec le 12 janvier de
chaque année, constitue
pour les habitants de la
vallée de Béni-Snous une
occasion de perpétuer les
coutumes ancestrales et
leur valorisation,
notamment par
l’organisation du carnaval
d’Ayred (lion).
ans son ouvrage Verveine
fanée, le chercheur Saridj
Mohamed, explique que
cette fête remonte à plusieurs siècles et symbolise la victoire du
roi Chachnaq sur l’armée du pharaon Ramses. Ce carnaval est une
forme théâtrale très ancienne
constituant une liesse populaire
alliant plusieurs rites et traditions.
Toutefois son appellation varie
d’un village à un autre dans cette
contrée montagneuse. Les habitants du village de Tafesra préfèrent
l’appeler
"Cheikh
Bouguernane" et ceux des villages de Béni-Achir, Sidi-Larbi et
Ouled- Moussa, désignent l’événement sous le nom de "Kraa
Kriaa", tandis que dans la capitale
des Béni-Snous, en l’occurrence
le village de Khemis, cette fête
est celle d’"Ayred", ou le lion en
tamazight.
A la veille de chaque 12 janvier,
les jeunes se regroupent, se
déguisent avec des masques
représentant divers animaux

D

comme le lion, la lionne et autres.
Ils revêtent également des costumes confectionnés spécialement pour cette occasion. Par
processions, les jeunes sillonnent
le village en dansant aux rythmes
des bendirs et entonnant des
chants à la gloire du personnage
mythique Ayred.
Tout le long de leur trajet, les participants au carnaval recueillent
des offrandes et des dons alimentaires offerts par les habitants.
Vers l’aube, les dons seront remis
en toute discrétion aux familles
nécessiteuses dans l’optique de
préserver
leur
dignité.
S’ensuivent des louanges déclamées sur la place publique pour
solliciter et implorer une nouvelle
année agricole abondante.
Les rites de ce carnaval ancestral

constituent dans la forme un
spectacle de plein air offert gracieusement aux habitants des villages qui restent attachés à ce
patrimoine identitaire de cette
région située au sud-ouest de la
wilaya de Tlemcen. Il est aussi
dans le fond, un geste de solidarité sociale et de partage avec les
familles pauvres du village.
nombreux parmi les intellectuels
de la région invitent les universitaires et chercheurs, notamment
les anthropologues et historiens, à
approfondir les recherches sur ce
carnaval pour le sauvegarder et le
structurer davantage sur le plan
scénique, costumes et masques
pour pouvoir l’enseigner et le
jouer sur les planches des théâtres.
A Tlemcen, la population reste

attachée à la célébration de
Yennayer. A l’approche du nouvel An amazigh, tous les magasins et boutiques de la wilaya
changent de décor en proposant
une multitude de produits notamment les fruits secs, les arachides
et autres friandises et sucreries,
qui garnissent la fameuse "tbiqate
el qarqcha", qui s’ajoute aux plats
et mets préparés par les mères de
familles qui excellent dans la préparation de berkoukes, m’semmen et les galettes de pain
sucrées ornées d’œufs.
Les Tlemcéniens vivent cette fête
dans une ambiance familiale
exceptionnelle qui renvoie aux
valeurs immuables de la société à
savoir la solidarité et le sens du
partage.

FESTIVAL NATIONAL DU CHANT AMAZIGH

La 12e édition se tient à Tamanrasset
Le Festival culturel national du
chant amazigh, dont la 12e édition
s’est tenu à Tamanrasset, est une
opportunité de renforcer les liens
d’unité des différentes composantes du peuple algérien, a
affirmé la ministre de la Culture
et des Arts, Wafa Chaâlal.
S’exprimant lors du coup d’envoi
officiel du festival à la maison de
la culture, en présence notamment du secrétaire général du
Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA), Si El-Hachemi
Assad, et les autorités locales, la
ministre a indiqué que cette
"manifestation culturelle intervient dans le sillage de la volonté
des hautes autorités du pays de
consolider les composantes du
peuple algérien, un et uni".
Elle a salué, par la même occasion, les habitants de l’Ahaggar
pour leur grand rôle dans la pré-

servation de la mémoire de la
région et de ses valeurs authentiques. Mme Chaâlal a souligné,
dans ce contexte, que l’officialisation du nouvel An amazigh
comme journée nationale et de la
langue amazighe comme langue
officielle, en l’intégrant dans les
manuels scolaires, confirme que
l’amazighité n’est l’apanage
d’aucune partie, mais un dénominateur commun de tous les algériens. La ministre a appelé, par
ailleurs, les troupes participantes
à présenter des œuvres de bonne
facture à la hauteur de ce festival
qui rassemble une vingtaine de
troupes représentant 5 genres
amazighs : targui, chaoui, mozabite, kabyle et zénète.
Les activités du festival ont
démarré, à l’entrée de la maison
de la culture de Tamanrasset,
avec des exhibitions de danses

Takouba, Tassouat, Tindi, Danse
du Baroud, Tizengharet et
Karkabou, animées par différentes troupes. Des soirées artistiques sont programmées tout au
long de la durée du festival (1215 janvier), en plus d’expositions
d’artisanat traditionnel, ainsi que
des circuits à des sites archéologiques et touristiques de la région
de Tamanrasset. La ministre de la
Culture et des Arts s’était rendue
dans la matinée au village
d’Outoul
(20
km
de
Tamanrasset), où elle s’est
enquise du mode de célébration
du nouvel An amazigh par les
habitants de la région ainsi que de
leurs coutumes et leurs traditions
culinaires.
A Tamanrasset elle a inspecté le
projet de théâtre de plein air,
d’une capacité de 4.000 places au
quartier Adriane, qui accuse un

retard dans la réalisation (45 %
d’avancement) alors que son
chantier avait démarré en 2009.
Mme Chaâlal a appelé les responsables locaux du secteur à veiller
à sa finalisation dans de brefs
délais, pour qu’il puisse remplir
son rôle dans la dynamisation de
la scène culturelle locale.
Elle a également inspecté la salle
de cinéma Semdat-Cheikh, au
centre-ville de Tamanrasset, qui a
bénéficié d’une enveloppe financière de 69 millions DA pour son
réaménagement, sachant que les
travaux sont achevés et ses équipements techniques acquis, en
attendant son ouverture au public.
La ministre de la Culture et des
Arts assistera cet après-midi à la
cérémonie de remise des prix du
Président de la République de littérature et langue amazighes,
dans sa deuxième édition.

CULTURE

10

HOMMAGE À MOLIÈRE

La France et le monde
célèbrent les 400 ans
du dramaturge
Des pièces de théâtres, des
expositions, des colloques...
Cette année 2022 sera
rythmée par les hommages à
Molière, dont la France
célèbre les 400 ans.
année-anniversaire de Molière
démarre samedi 15 janvier en
France, mais aussi dans d'autres pays, pour célébrer les 400 ans du
plus connu et du plus populaire des
dramaturges français. Les célébrations
auront lieu notamment dans les hauts
lieux qui ont marqué sa carrière de
directeur de troupe et de dramaturge,
mais surtout dans sa "maison", la
Comédie-Française, née sept ans
après sa mort dans la continuité de sa
troupe. Baptisé le 15 janvier 1622,
Molière, de son vrai nom JeanBaptiste Poquelin, est un auteur si
emblématique que l'acteur Francis
Huster se bat depuis des années pour
qu'il entre au Panthéon.
Une idée défendue récemment par la
candidate LR à la présidentielle
Valérie Pécresse, qui a décrit le dramaturge du XVIIe siècle comme "le
plus grand génie du théâtre français".
Mais l'Élysée a écarté une telle éventualité, estimant dans un communiqué
transmis à l'AFP que toutes les figures
panthéonisées "sont postérieures aux
Lumières et à la Révolution".
La Comédie-Française va jouer exclusivement des pièces de Molières
jusqu'en juillet, à commencer dès
samedi par Tartuffe ou l'Hypocrite, la

L'

version originelle et censurée de la
célèbre pièce sur le faux dévot.
Comme chaque 15 janvier, un hommage sera rendu à Molière à la
Comédie-Française : un buste du dramaturge est posé solennellement sur
scène, toute la troupe rassemblée le
salue et chacun récite une réplique de
ses pièces. Cette cérémonie, précédée
de Tartuffe, sera diffusée en direct
dans les cinémas, où seront retransmis
dans les mois à venir Le Malade imaginaire, L'Avare et Le Bourgeois
Gentilhomme.
À Versailles, où Molière avait pour
protecteur le roi Louis XIV et devant
lequel il a créé certaines de ses emblématiques pièces, plusieurs vont être
reprises dans leur forme originale : les
"comédies-ballets", créées en compli-

cité avec le compositeur Lully.
Dans la ville, qui organise chaque été
"Le Mois Molière", une statue signée
de l'artiste Xavier Veilhan sera érigée
en mai.
Une autre statue sera dévoilée cette
fois-ci à Pézenas entre Béziers et
Montpellier, où Molière a séjourné à
plusieurs reprises au début de sa carrière. Le centre historique sera rythmé
par des extraits de ses comédies ou
des évocations de sa vie et un timbre
Molière sera mis en vente en avantpremière.
De nombreux colloques, activités et
célébrations lui seront consacrés en
France et à travers le monde, notamment à l'université américaine de Yale,
à l’università degli Studi di Torino ou
encore en Suisse et en Belgique.

NOUVEAU FILM, AVEC CALEB LANDRY JONES

Luc Besson va tourner "Dogman"
Le cinéaste français Luc Besson va
produire et réaliser au printemps un
nouveau film, avec Caleb Landry
Jones, prix d’interprétation masculine
au dernier Festival de Cannes, a
annoncé le média spécialisé Variety.
Le tournage de Dogman aura lieu
principalement en France, ainsi
qu’aux États-Unis, a précisé à l’AFP
un porte-parole du réalisateur, connu
des deux côtés de l’Atlantique.
Dogman raconte l’histoire d’un enfant
meurtri, qui panse ses plaies par
l’amour de ses chiens. Le rôle principal a été confié à Caleb Landry Jones,
qui a reçu le prix d’interprétation à
Cannes pour son rôle d’auteur d’une
fusillade de masse dans Nitram (pas
encore sorti en salle en France ou aux
États-Unis).
Réalisateur du Grand Bleu, du
Cinquième Élément et de Lucy avec
Scarlett Johansson, plus de 50 millions d’entrées à l’étranger, Luc

Besson a obtenu en décembre 2021 un
non-lieu au terme de trois ans et demi
de procédure judiciaire lancée après
des accusations de viol par l’actrice
Sand Van Roy, qu’il contestait.

D’autres femmes avaient témoigné
auprès de Mediapart de gestes déplacés ou d’agressions sexuelles de la
part de l’homme de cinéma, des faits
en grande partie prescrits.
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"NOS FLEURS DU MAL"
DE VINCENT GELOT

Entre pastiche et
parodie, Baudelaire
revisité
De façon originale et percutante,
Vincent Gelot propose un remake de
l’intégralité des 126 poèmes de ce
monument de la poésie française,
avec pour objet de peindre au moyen
de la langue baudelairienne les maux
ordinaires de la modernité qui frappent le monde et le lecteur du XXIe
siècle : Nos Fleurs du Mal. Flirtant
entre le pastiche et la parodie, il s’est
efforcé de conserver la structure –
musique, ponctuations, rimes – des
126 poèmes de l’édition de 1861 tout
en réinventant le verbe – le ton, la
voix et le sens- de l’intégralité de
chacun d’eux, créant ainsi une œuvre
poétique nouvelle.
De la société de consommation aux
effets sur l’homme des nouvelles
technologies, de l’incendie de NotreDame aux attentats terroristes, le
péril écologique, les guerres moyenorientales mais aussi les maux du
quotidien, petits ou grands, qui marquent la société occidentale et nos
existences, autant de thèmes qui à
travers le sonnet et l’alexandrin s’expriment avec une étonnante modernité…
A travers une vaste galerie de
tableaux, magistralement illustrés
par Edmond Baudoin, ce pastiche
propose une traversée poétique inédite à travers les noirceurs de l’âme
humaine et des méandres de notre
époque pour en tirer la beauté – aussi
infime soit-elle. Son objet reste
inchangé depuis Baudelaire : transformer la boue du réel en or de la
poésie.

CULTURE
HISTOIRE ET PATRIMOINE

Tentatives acharnées
de s'approprier l'héritage
culturel de l'Algérie
Quoique n'étant pas récentes, des tentatives d'appropriation de la part de pays tiers, du
patrimoine culturel de l'Algérie, ont pris des allures accélérées ces derniers temps,
tournant souvent à de vives polémiques sur les réseaux sociaux.

GOLDEN GLOBES 2022

Une cérémonie
sans stars
ni tapis rouge
La 79e cérémonie des Golden Globes
s’est
tenue
à
huis
clos.
Traditionnellement,
le
ToutHollywood se presse au premier
tapis rouge de la saison des récompenses, espérant se faire sacrer par
les représentants de la presse étrangère
basée
à
Los
Angeles.Cependant, ladite association est engluée depuis l'année dernière dans des accusations de
racisme, de sexisme voire de corruption. C’est donc sans stars, sans photographes et sans diffusion télé que
se sont tenues les Golden Globes
2022. Seul un palmarès a été dévoilé
en ligne.
Également au programme de ce
numéro 100 % cinéma de À l'Affiche
: Juliette Binoche infiltrée dans une
équipe de femmes de ménage dans le
film Ouistreham, adapté du récit de
la journaliste Florence Aubenas paru
en 2010. Et un tête à tête réussi entre
Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg
dans Jane par Charlotte.
Agences

HOMMAGE À MOLIÈRE

La France et le monde célèbrent
les 400 ans du dramaturge
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EL-OUED, CULTURE DU MAÏS JAUNE

Lancement de la campagne
de récolte
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La campagne de récolte du
maïs jaune a débuté dans une
première phase au niveau des
exploitations se trouvant sur
le territoire de la commune de
Ben-Guecha qui totalisent,
avec 126 ha, quelque 78 % de
la superficie globale réservée
dans la wilaya.
a campagne de récolte de maïs
jaune, une culture nouvellement
introduite à titre expérimental
dans la wilaya d’El-Oued, a débuté
cette semaine dans la commune de
Ben Guecha, a-t-on appris hier auprès
de la direction locale des services
agricoles (DSA).
La campagne cible une superficie cultivée de 161 ha, répartie entre le maïs
en grain (59 ha) et le maïs fourrager
(102 ha), a précisé le DSA d’El-Oued,
Ahmed Achour.
La campagne de récolte a débuté dans

L

une première phase au niveau des
exploitations se trouvant sur le territoire de la commune de Ben Guecha et
qui totalisent, avec 126 ha, quelque
78% de la superficie globale réservée
dans la wilaya au maïs jaune.
Elle sera étendue par la suite aux
autres exploitations de la wilaya ayant
également introduit ce genre cultural
et ce, au titre de l’accompagnement
technique des agriculteurs à travers le
suivi de l’évolution et du comportement de la plante, a-t-il ajouté.
La culture du maïs jaune, selon le
DSA d’El-Oued, est concentrée pour
l’heure dans sept communes (Ben
Guecha, Reguiba, Taghezout, ElOued, El-Magrane, Guemmar et
Ourmès) et sera généralisée plus tard
aux autres communes agricoles de la
wilaya.
Le direction des services agricoles
d’El-Oued a fait état d’un rendement
appréciable de la culture du maïs
jaune dans la wilaya, atteignant 40
quintaux à l’hectare, estimant ce ren-

dement “encourageant” à considérer
le sol sablonneux et pauvre où il est
cultivé, de surcroît sans fertilisants, ni
chimiques ni organiques.
Pour cela, les services techniques de
la direction des services agricoles préparent un programme dans le cadre de
la vulgarisation et de l’orientation, en
prévision de la saison agricole prochaine, s’appuyant sur les résultats
des exploitations où l’expérience est
réussie, en vue d’encourager les agriculteurs à adhérer à ce projet stratégique de culture du maïs jaune, d’accroître les surfaces qui lui sont dédiées
et d’améliorer les capacités productives de la wilaya en la matière.
Le maïs jaune, cultivé aux mois
d’août et septembre et récolté après
cinq mois, est une culture stratégique
qui contribue à la fertilisation des sols
“dégradés” et à leur réhabilitation, a-ton fait savoir à la direction des services agricoles.

CHLEF, RÉSEAU FERROVIAIRE

Vers la réalisation de 15 ouvrages d’art
Le réseau ferroviaire de la wilaya de
Chlef sera renforcé par 15 nouveaux
ouvrages d’art à réaliser visant à
réduire les accidents enregistrés à hauteur des passages à niveau et à faciliter le trafic des véhicules et des trains,
a-t-on appris, samedi, des responsables de l’annexe locale de la Société
nationale des transports ferroviaires
(SNTF).
Dans le cadre du programme d'éradication des points noirs, une quinzaine
de nouveaux ouvrages d’art sont prévus à la réalisation, dont six seront
lancés “prochainement”, tandis que le
reste des projets est au stade de finalisation des études de réalisation, a indiqué à l’APS Kamel Deladj, ingénieur
à la SNTF.

Il s’agit, a-t-il ajouté, de la réalisation
de passerelles pour les piétons et de
trémies sous les passages à niveau du
réseau ferroviaire de Chlef. Les passages à niveau concernés sont ceux de
Dehamnia, Oued-Fodda, Bir-Safsaf,
Chakhakhra, Oum-Droue, le marché
de gros de la cité Medahi, Ben- Souna,
Sidi-Laâroussi, le village agricole,
Oued-Sly et Boukadir.
Ces projets permettront, une fois
achevés, d'éradiquer les points noirs
derrière les accidents de la route et des
cas de percussions mortelles de piétons, tout en contribuant à faciliter le
trafic des trains et à éviter les embouteillages sur un certain nombre de
routes croisant la voie ferrée, a expliqué M. Deladj.

L'annexe de la SNTF à Chlef a
recensé quatre points noirs le long du
réseau de chemins de fer de la wilaya,
dont trois points dans la commune de
Boukadir et un 4e à Dehamnia, au
niveau desquels ont été déplorés plusieurs collisions entre des véhicules,
en plus de cas de personnes mortellement percutées.
Selon les services de la direction
locale de la Protection civile, 11 accidents de train ont été enregistrés en
2020, alors que depuis le début de
l’année en cours, un jeune homme
d’une vingtaine d’années a été mortellement percuté par un train et un autre
a été atteint de blessures graves à la
tête.
APS

BATNA
Remise des clés
de 365 logements
en location-vente
Les clés de 365 logements de type
location-vente de l’Agence nationale
de l’amélioration et du développement
du logement (AADL) et 225 aides à la
construction rurale ont été remises,
mardi à Batna, à l’occasion de la célébration du Nouvel An amazigh. Ce
quota de logements a concerné des
bénéficiaires des communes de
Tazoult et d’Aïn Touta, alors que les
aides à la construction rurale ont été
octroyées à des citoyens des communes d’Ouled Sellam, d’El-Gasbat,
d’Ichemoul, de Foum Toub et d’Aïn
Djasser. Présidant la cérémonie de distribution dans un hôtel privé du centreville de Batna, le chef de l’exécutif
local, Toufik Mezhoud, a mis en avant
l’importance du logement rural dans la
fixation des habitants dans leurs
régions, rappelant à ce titre les efforts
déployés par l’État dans ce domaine.
S’agissant du logement de la formule
location-vente, il a fait état de la désignation de l’entreprise qui se chargera
de la réalisation du dernier quota de la
wilaya qui est de 780 unités, ajoutant
que les travaux seront lancés après le
choix de l’assiette. Pour sa part, la
directrice locale du logement, Karima
Benchaâbi, a rappelé dans une déclaration à l’APS la distribution, en 2021 à
Batna, de 7 656 logements tous segments confondus, dont 3 240 logements publics locatifs, 2 000 unités de
type location-vente, en plus de 1 732
aides à la construction rurale. Un
important quota estimé à environ 6
000 logements tous segments confondus devrait être distribué à Batna dans
le courant de l’année 2022, selon les
prévisions de la directrice locale du
logement.

OUM EL-BOUAGHI
18 opérations
d’exportation
réalisées en 2021
Les opérateurs économiques de la
wilaya d’Oum El-Bouaghi ont réalisé
au courant de l’année 2021 un total de
18 opérations d’exportation de divers
produits vers des marchés extérieurs,
a-t-on appris, mardi, auprès de la
direction locale du commerce et de la
promotion des exportations. Il s’agit
de l’huile alimentaire, du cuir, de gants
médicaux, de boissons (jus), de médicaments, de dattes et du rond à béton,
a précisé à l’APS le directeur de
wilaya
du
secteur,
Kermane
Mouldaya. Les pays vers lesquels ces
produits ont été exportés sont la Libye,
les Émirats arabes unis, la Mauritanie,
le Yémen, le Sénégal et l’Espagne, a
ajouté M. Kermane qui a estimé à
5,929 millions de dollars et 355 848
euros le montant des opérations effectuées par 6 opérateurs à travers les
communes d’Oum El-Bouaghi, Aïn
M’lila et Aïn Fakroun. Durant l’année
2020, la wilaya a exporté pour plus de
4,6 millions de dollars de ciment semimanufacturé et du cuir vers le Sénégal,
le Cameroun et les Émirats arabes
unis, selon la même source.
APS
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PRODUCTION AGRICOLE

Une valeur de plus de 3491 milliards DA en 2021
Le secteur de l'agriculture
commence réellement à se
développer en Algérie,
sachant que des
performances importantes ont
été réalisées concernant,
aussi bien le niveau de
rendement à l'hectare et le
taux de productivité que les
opportunités d'exportation de
produits agricoles.
a valeur de la production agricole
en Algérie s'est élevée à plus de
3491 milliards DA en 2021, soit
près de 25,6 milliards de dollars, a fait
savoir le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural, Mohamed
Abdelhafid Henni.
Le ministre s'exprimait lors d'une
séance d'audition de la Commission
de l’Agriculture et de la Pêche de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), présidée par Lahcene Laabid,
président de la Commission, en présence de la ministre des Relations
avec le Parlement, Basma Azouar,
consacrée à l’examen de la situation
de la mise en œuvre du programme du
secteur, de ses réalisations et de ses

L

perspectives ainsi que les principales
mesures prises pour garantir la sécurité alimentaire.
Henni a indiqué, dans ce sens, que ces
résultats avaient réalisés en dépit du
recul enregistré dans plusieurs filières
dont celles des céréales et des légumineuses qui enregistrent une baisse
dans la production depuis 2018 en raison du faible niveau des précipitations, notamment dans le centre et
l'ouest du pays.
Pour faire face à cette conjoncture cli-

matique, il a été procédé à la réalisation d’un programme d’irrigation
complémentaire destiné à la céréaliculture, la superficie irriguée en 2021
s’étant élevée à 114052 hectares, a
précisé le ministre.
Pour les légumes, la production globale a baissé de 3,4% durant la saison
2020/2021, y compris la pomme de
terre dont la production a reculé de
6,4%.
La production des tomates industrielles a cependant augmenté de 27%

durant la saison 2020/2021 par rapport
à 2019/2020, ainsi que les dattes de
3,9% pendant la même période, note
Henni.
La production des viandes rouges a
connu une hausse de 5%, alors que
celle des viandes blanches a baissé de
27% en raison de la hausse de la
valeur des intrants de l’aviculture au
niveau du marché mondial et la propagation de certaines maladies touchant
cette filière, a fait observé le ministre
qui a relevé également une stabilité
dans la production de lait frais.
Au sujet du foncier agricole, le bilan
présenté par le ministre fait état de la
récupération de 750.000 hectares dans
le cadre du programme de mise en
valeur des terres, ainsi que de 150.000
hectares recensés dans le cadre de
l’opération du recensement des
exploitations sans titres en vue de
régulariser leur situation juridique.
Après avoir écouté l’exposé détaillé
du ministre, les membres de la
Commission ont mis l’accent sur l’importance de l’assainissement du foncier agricole et l’accompagnement des
agriculteurs afin d’accroître la production et garantir partant la sécurité alimentaire.
R. E.

EXPORTATION DE L'HYDROGÈNE EN EUROPE À DES PRIX CONCURRENTIELS

L'Algérie jouera un rôle important
Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables,
Benattou Ziane, a affirmé, que
l'Algérie jouera "un rôle axial" dans
l'exportation de l'hydrogène en
Europe à "des prix concurrentiels"
compte tenu des capacités importantes
de l'Algérie en matière de cette énergie propre.
Dans une interview accordée au site
électronique "TaqaNet", publiée
mardi, Ziane a fait savoir que l'étude
établie par son département ministériel et un partenaire allemand pour
l'évaluation des capacités de production de l'hydrogène, notamment vert,
avait indiqué que "l'Algérie jouera un
rôle axial dans la production et l'exportation de cette qualité (hydrogène)
selon les capacités importantes d'énergies propres à l'instar de l'énergie
solaire et éolienne, outre les gazoducs
reliés à l'Europe et son expérience
dans la production et la commerciali-

sation du gaz naturel". Le ministre a
souligné, dans ce sens, que tout ces
facteurs devront permettre de produire
et de commercialiser l'hydrogène à
des prix très concurrentiels au kilo,
notamment via les gazoducs.
Selon le ministre, "toutes les études
établies, notamment celles de
l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) et l'Agence internationale des
énergies renouvelables, indiquent que
l'Algérie devra alimenter l'Europe en
hydrogène, notamment vert", ce qui
explique, a-t-il dit, "le rapprochement
allemand pour un partenariat avec
l'Algérie, sachant que l'Allemagne
devra recourir à l'hydrogène vert pour
réaliser les objectifs de réduction des
émissions de carbone à l'horizon
2050".
Répondant à une question sur les
sources de financement des projets
d'hydrogène, Ziane a souligné que la
nouvelle vision reposait sur les inves-

tissements privés, nationaux et internationaux, ou ce qui est communément appelé les producteurs indépendants de l'énergie.
Les banques ont "un rôle important" à
jouer dans ce financement, notamment "les banques vertes" qui encouragent ce type d'investissements, ce
qui écartera l'éventualité de recourir
au Trésor public, ajoute le ministre.
Ziane a cité la création d'une commission nationale chargée d'élaborer une
stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène regroupant les
ministères de l'Energie et de la
Transition énergétique.
Parmi les missions assignées à la commission, l'établissement de fondements pour le développement de l'hydrogène en Algérie partant d'une
vision prospective définissant les
contours des moyens et méthodes à
utiliser pour développer l'hydrogène, à
commencer par les sources de l'éner-

gie propre, la garantie de l'eau et la
logistique, à savoir les moyens de production, de transport et de stockage y
compris les utilisations orientées.
Concernant les projets d'exploitation
de l'énergie éolienne, M. Ziane a
annoncé le lancement de deux études
d'actualisation de l'Atlas national de
l'énergie éolienne, rappelant le potentiel important disponible, notamment
à Djelfa et Khenchela.
S'agissant des véhicules électriques, le
ministre a indiqué qu'il s'agit "d'un
défi important pour l'Algérie, d'autant
que la plupart des grandes villes
connues dans l'industrie automobile
s'orientent vers la généralisation de ce
type de véhicules, d'où l'importance
d'élaborer une stratégie adaptée à cette
mutation, ce qui représente aussi l'un
des principaux axes contenus dans le
plan d'action du ministère".
R. E.

SALON INTERNATIONAL DU VOYAGE ET DU TOURISME "MITT MOSCOU"

Promouvoir la destination Algérie
L'Algérie participera au Salon international du voyage et du tourisme
"MITT Moscou" prévu du 15 au 17
mars prochain dans le but de promouvoir la destination Algérie, a indiqué
un communiqué du ministère du
Tourisme et de l'Artisanat.
"En concrétisation du plan d'action du
gouvernement en matière du tourisme
qui vise la mise en œuvre du plan de
destination de l'Algérie et dans le

cadre des efforts de promotion au
niveau international à travers la participation aux événements et aux expositions spécialisés, le secteur du tourisme et de l'artisanat participera au
Salon international du voyage et du
tourisme MITT Moscou qui aura lieu
du 15 au 17 mars prochain pour promouvoir la destination touristique
algérienne et faire connaître les atouts
et le patrimoine matériel et immaté-

riel." "Etant donné que l’Algérie sera
l'invitée d'honneur de ce Salon, les
personnes souhaitant participer à cet
événement, agences de tourisme et de
voyage ou des opérateurs touristiques,
doivent envoyer une demande de participation et une fiche technique pour
les produits et offres qui seront présentés à cette occasion afin de les étudier dans un délai ne dépassant pas le
25 janvier. Les demandes doivent être

envoyées à l’adresse électronique suivante : ont@mta.gov.dz", précise la
même source.
L'envoi par les opérateurs touristiques
qui souhaitent participer à ce salon, de
la fiche technique des produits et
offres, a pour but de "sélectionner les
meilleures offres en adéquation avec
le marché touristique russe", justifie le
ministère.
R. E.
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CONTRÔLE FERME EN MILIEU SCOLAIRE

BILAN

Les inspecteurs débarquent
dans les écoles

1359 nouveaux
contaminés et 08
décès en Algérie

Les premières inspections
dans les écoles viennent
d’être opérées. De crainte que
le variant Omicron puisse
toucher le maximum du
personnel de l’Éducation et
des élèves, le ministre de
l’Éducation a donné des
instructions fermes pour
vérifier le respect du
protocole sanitaire.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI
e nouvelles instructions ont été données par le ministre de l’éducation
nationale Abdelhakim Belabed en
vue de protéger les élèves d’une éventuelle contamination à large échelle. Il
s’est adressé aux responsables de l’éducation de toutes les wilayas en les invitant «
à procéder avec les inspecteurs issus du
comite de suivi de la pandémie virale à
vérifier la conformité au protocole sanitaire avec fermeté et intransigeance ».
à cet effet, les équipes d’inspection effectueront des visites inopinées dans différents établissements scolaires pour évaluer la situation sanitaire.
Ils appliqueront également le dispositif
issu du décret n°1 du 10 janvier 2021
concernant la fermeture des écoles à titre
provisoire des écoles ayant subi une
contagion du covid ou de son variant.
Il est stipulé que les autorités prendront la
mesure de fermeture lorsque 3 élèves

D

d’une classe présentent des signes de
contamination et il sera de même pour une
école toute entière si les cas de contagion
dépassent les 3 classes d’un même établissement. Avec le variant Omicron qui
gagne du terrain, les directives au sein des
établissements consistent à vérifier le
moindre cas suspect des enfants scolarisés. Dans ce cas, l’équipe médicale et
celle du département de l’éducation doivent placer le niveau d’alerte au rang B
alors qu’en cas de plus de 10 élèves, le
niveau d’alerte sera placé en A.
Ce mode opératoire permet selon le
ministre de l’éducation de « bien mesurer
les cas de contagion dés leur apparition ».
Redoutant les craintes sur la rapidité des

contagions, les responsables de l’éducation ont été sommés de suivre également «
les informations des réseaux sociaux » qui
sont parfois plus rapides à transmettre sur
des cas suspects et qui n’ont pas été déclarés à temps. De son côté, la Fédération
nationale des parents des élèves suit avec
vigilance l’évolution de ce variant dangereux. Dans une déclaration rendue
publique hier, la fédération a précisé «
aucun cas de variant Omicron n’a été
enregistré dans les établissements scolaires de 10 wilayas» et que dans une certaine mesure, la situation semble être maitrisée grâce aux mesures draconiennes
prises il y a quelques semaines.
F. A.

COVID-19

Omicron moins dévastateur
sur l’économie
Nouvelles mesures, nouveaux bilans et
faits marquants les dernières évolutions
de la pandémie du Covid-19 dans le
monde. Le variant Omicron est devenu
prédominant en Europe et en Amérique du
Nord. Cependant son impact reste minime
sur l’économie. Le nombre de morts liés à
la pandémie excède désormais les 5,5 millions de personnes.
Nombre record d’infections
en 24h en Allemagne
L’Allemagne a recensé plus de 100.000
nouveaux cas de contaminations par le
Covid-19 en 24 heures, selon des données
publiées mercredi par les autorités sanitaires, soit le premier dépassement de ce
seuil depuis le recensement quotidien. Le
variant Omicron est responsable de plus
de 70% des nouvelles infections dans le
pays. Le gouvernement a restreint l’accès
des bars et des restaurants aux personnes
ayant reçu une troisième dose de vaccin
ou présentant un test négatif, en plus d’un
certificat de vaccination ou de guérison.
Chine : levée partielle
du confinement à Xi’an
“Les transports en commun ont partiellement repris à Xi’an, près d’un mois après
le début d’un strict confinement dans la
métropole chinoise de 13 millions d’habitants touchée par un rebond épidémique”,

ont indiqué les autorités. Pour la première
fois depuis plusieurs semaines, aucun
nouveau cas local du Covid-19 n’a été
recensé mercredi dans l’ancienne capitale
impériale.
Hong Kong élimine
des petits animaux après
des contaminations
Le gouvernement de Hong Kong a décidé
d’abattre des centaines de petits animaux
de compagnie après que des hamsters ont
été testés positifs au Covid-19 dans une
animalerie de la ville, provoquant un tollé
mercredi. Près de 2.000 hamsters et autres
petits mammifères – chinchillas, lapins,
cochons d’Inde – vont être abattus par «
mesure de précaution », a déclaré le gouvernement, et l’importation de ces animaux est désormais interdite.
États-Unis
Le variant Omicron pèsera sur la croissance économique américaine des mois à
venir, mais ne la fera pas dérailler, assure
la secrétaire américaine au Trésor, Janet
Yellen, dans un discours qu’elle doit prononcer mercredi devant les maires du
pays.
Selon elle, le « plan de sauvetage » adopté
en mars 2021 « a agi comme un vaccin
pour l’économie américaine » en limitant
les dégâts liés au virus.

Taxer les plus riches pour
vacciner la planète (ONG)
Plusieurs organisations internationales,
dont l’ONG Oxfam et un collectif de millionnaires philanthropes, proposent l’imposition d’une taxe sur les personnes les
plus riches de la planète qui permettrait de
sortir des milliards d’autres de la pauvreté
et de vacciner la planète contre le Covid19. Mettre en place une taxe annuelle de
2% pour les personnes possédant plus de
5 millions de dollars, de 3% pour les patrimoines au-delà de 50 millions de dollars
et de 5% après un milliard de dollars, permettrait par exemple de rapporter chaque
année 2.520 milliards de dollars.
Plus de 5,5 millions de morts
La pandémie du Covid-19 a fait au moins
5.553.124 morts dans le monde depuis fin
décembre 2019, selon un bilan établi par
l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT. En valeur absolue, les
pays qui ont enregistré le plus de morts
sont les états-Unis (854.074), le Brésil
(621.517), l’Inde (487.202) et la Russie
(323.376).
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) estime, en prenant en compte la
surmortalité directement et indirectement
liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus
élevé que celui officiellement recensé..

Le nombre des nouveaux contaminés au
Covid-19 en Algérie monte en flèche
pour franchir la barre des 1300 cas par
jour. Un nombre jamais atteint depuis
l’été dernier et les pics de la 3e vague.
“Le bilan de ce 19 janvier 2022 fait état
de 1359 nouveaux contaminés au coronavirus, 576 guérisons et 08 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures
en Algérie”, selon le ministère de la
Santé. “Les mesures barrières (port de
masques de protection, distanciation
physique et lavage fréquent des mains)
gardent toute leur importance face à
cette pandémie”, a souligné l’IPA dans
une note, mettant en garde que “plus le
virus circule, plus la probabilité d’apparition de variants est élevée”.
Une quatrième vague
de coronavirus en Algérie
confirmée
Le gouvernement a confirmé le 15 janvier dans un communiqué sur la situation épidémiologique que l’Algérie a bel
et bien amorcé une 4e vague. Le nombre
de nouveaux contaminés met à mal le
système de santé national.
Des experts de l’Agence nationale de
veille sanitaire, du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus en Algérie et d’établissements hospitaliers et de santé ont
affirmé, lundi 15 novembre à Alger, que
les indicateurs épidémiologiques actuels
annoncent une quatrième vague et un
nombre croissant des nouveaux cas
contaminés. Le directeur général de la
veille sanitaire, Pr Kamel Sanhadji n’a
pas écarté de quatrième vague en
Algérie, le virus « étant encore répandu
même avec un taux relativement faible »,
se référant à l’expérience de certains
pays européens ayant traversé une quatrième vague et en sont à la cinquième.
Les indicateurs scientifiques qui se réfèrent aux données des services hospitaliers de réanimation et de consultation et
au taux de propagation du virus et du
nombre de nouveaux cas contaminés ces
dernières semaines, annoncent une quatrième vague en Algérie, d’autant que
l’indice de transmission a dépassé un cas
ces derniers jours, précise l’expert qui
appelle à la vigilance pour faire face à
cette situation épidémiologique, qui
intervient généralement en décalage
avec celle des pays européens.

Suspension des
cours dans les
établissements
scolaires pour 10
jours à compter
d’aujourd’hui
Les cours dans les établissements scolaires seront suspendus pour 10 jours à
compter de demain jeudi à travers
l'ensemble du territoire national en raison
de la situation épidémiologique induite
par la propagation du Coronavirus
(Covid-19), indique mercredi un communiqué de la présidence de la République.
"Il a été décidé de la suspension des cours
pour une durée de 10 jours dans les trois
paliers de l'Education nationale (primaire,
moyen et secondaire), à compter du jeudi
20 janvier 2022", précise le communiqué
rendu public au terme d'une réunion extraordinaire présidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, en
présence des membres du Comité scientifique de suivi de l'évolution du
Coronavirus.
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SALON INTERNATIONAL
DU BÂTIMENT À ANNABA

80 opérateurs
exposent leurs
produits
Le Salon international du bâtiment et de
l’aménagement "BATIMEX" s’est ouvert,
mardi à Annaba, avec la participation de
pas moins de 80 opérateurs économiques
du secteur et les métiers de services
proches, constituant un espace ouvert sur
les nouvelles technologies en rapport avec
les procédés de construction et d’aménagement. “La manifestation est une opportunité pour les professionnels du secteur
de découvrir les plus récentes évolutions
dans le domaine des matériaux de
construction et des innovations technologiques de conception permettant aux opérateurs de s’orienter vers des modèles
économiques en énergie et en eau dans un
cadre de vie confortable”, a affirmé le
wali d’Annaba, Djamel Eddine Brimi qui
en a présidé l’ouverture.
Parallèlement à l’exposition de ce Salon
de trois jours, ouvert aux professionnels
du bâtiment et de l’aménagement afin de
promouvoir leurs produits et nouer des
partenariats, des réunions "B to B" entre
opérateurs et des conférences sur la gestion des espaces communs et des risques
liés au bâtiment et l’utilisation du verre en
construction sont programmées.
Ce Salon est organisé par l’entreprise
"Nova Creatis" en coordination avec la
Chambre de commerce et d’industrie
Seybouse d’Annaba.

AGRICULTURE

Réouverture du
marché algérien
aux bovins et
génisses français
L’Algérie a décidé de rouvrir le marché
des génisses et bovins d’engraissement
aux exportations françaises, après plus
d’un an de suspension décidée en décembre 2020 par les autorités algériennes suite
à la crise sanitaire du Covid-19. « Après
de longs mois de mobilisation de la part
des autorités françaises et de l’interprofession bovine, le marché algérien est à
nouveau ouvert pour notre filière », a indiqué, hier mardi, le ministre français de
l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien
Denormandie, dans un communiqué
publié sur le site officiel du ministère.
La réouverture de ce marché aux exportateurs français permettra aux entreprises
françaises de répondre aux besoins du
marché algérien en animaux bovins
vivants destinés à la production de viande
mais également de contribuer à la reconstitution d’une filière laitière en Algérie, a
précisé le ministère français de
l’Agriculture.
Cahiers des charges
et nouvelles modalités
S’agissant des génisses destinées à la production laitière, les conditions fixées sont
un âge compris entre 18 et 42 mois et un
poids minimum de 480 kg.
L’exigence de pédigrée « dûment rempli,
délivré par un organisme officiel reconnu
de la sélection de la race pure dans le
pays d’origine » est réaffirmée, selon la
même source. Pour ce qui est des bovins
d’engraissement destinés à la production
de viande rouge, l’âge maximum est de 14
mois et le poids maximum est de 450 kg,
après une période de transition de janvier
à mars 2022 durant laquelle l’âge maximum est de 18 mois sans indication de
poids. Concernant des vêles de race mixte,
non gestantes et destinées à l’insémination
artificielle, leur âge doit être de 12 à 18
mois, avec un poids minimal compris
entre 150 kg et 200 kg.
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GROUPE GICA

SANDJAK

RUSSIE

Nouvelle dynamique dans
l’exploitation des ressources minières

Une nouvelle
guerre se profile

Menace de sanctions américaines

Dans un communiqué, le groupe
GICA (Groupe industriel des
ciments d’Algérie) fait savoir que
« suite aux orientations du
ministre de l’Industrie et du
ministre de l’énergie et des
Mines, une réunion s’est tenue
entre le Groupe GICA, ses filiales
Granulats et le CETIM (Centre
d'Études et de Services
Technologiques de l'Industrie
des Matériaux de Construction)
d’une part, et l’ANAM (Agence
Nationale des Activités
Minières), d’autre part ».
a même source précise que « lors de
cette rencontre, le Groupe GICA et
l’ANAM ont passé en revue les opportunités offertes par le secteur minier ainsi
que toutes les contraintes qui entravent le
développement de l’activité d’exploration
et d’exploitation minières par les filiales du
cimentier public, pour y remédier ».
Le communiqué précise, en outre, que « les
deux parties ont également discuté de perspectives de renforcement de la coopération
pour faciliter, au Groupe GICA, l’extrac-

L

tion de matières premières de matériaux de
construction, pour diversifier ses activités
», ajoutant que « cette démarche s’inscrit
dans le cadre de la stratégie du
Gouvernement visant la relance du secteur
des mines, avec l’implication des opérateurs économiques nationaux dans les différents segments de transformation des produits miniers, en vue de diversifier l’économie nationale, dans une logique de substitution-importation ».
Il est à noter qu’« outre la production du
ciment, des granulats et du bêton prêt à
l’emploi, le Groupe GICA ambitionne de
diversifier sa gamme de produits par d’au-

tres matériaux comme le marbre, le granite,
le travertin et la baryte ».
Enfin, le communiqué rappelle que « le
Groupe GICA s’est déjà lancé dans l’exploitation de marbre, suite à la reprise de
l’Unité de Guelma et la carrière ONYX de
Mahouna, détenues auparavant par
l’Entreprise Nationale de Marbre
(Enamarbre).
Le Groupe GICA a consenti d’importants
investissements pour la réhabilitation de
cette carrière et la modernisation de l’outil
de production de l’unité de Guelma, qui
était en difficulté financière, permettant
ainsi de préserver plus de 97 emplois ».

TRANSPORT AÉRIEN

Tassili Airlines entend augmenter son chiffre
d’affaires à 13, 8 millions de dinars à l’horizon 2026
Le directeur général par intérim de la compagnie aérienne, Tassili Airlines (TAL),
Abdessamed Ourihane a annoncé, mardi à
Alger, que sa compagnie aspirait à augmenter son chiffre d’affaires annuel à 13,8 milliards de dinars à l’horizon 2026.
Dans son exposé devant la commission des
transports et des télécommunications de
l’Assemblée populaire nationale (APN), M.
Ourihane a souligné que Tassili Airlines «
aspire à réaliser un chiffre d’affaires de
13,8 milliards de dinars et à transporter
plus de 1 million de voyageurs à l’horizon
2026 », selon un communiqué de
l’Assemblée.
évoquant les objectifs et perspectives de la
compagnie, le DG par intérim de Tassili
Airlines a affirmé que sa compagnie «
aspire à s’approprier le marché du transport pétrolier actuel et futur » et œuvre « à

développer l’activité de fret et à promouvoir
le secteur de l’énergie à court et long
termes». La compagnie veille à préserver sa
place de leader dans le transport aérien
pétrolier, à travers « la fidélisation de nos
clients des compagnies pétrolières », a-t-il
soutenu. Il a également passé en revue les
problèmes et difficultés rencontrés par sa
compagnie, rappelant que le déficit enregistré en 2020 dans l’activité de transport régulier était de 373 millions de dinars, contre
un déficit cumulé de 3,024 milliards de
dinars non couvert par l’indemnisation
financière de l’état, induit par la pandémie
(Covid-19). Il s’agit, a-t-il poursuivi, « d’un
déficit important qui a influé directement et
négativement sur le bon fonctionnement de
la compagnie ». Après l’exposé, « il a
exhorté les membres de la commission des
transports et des télécommunications à

intensifier les vols, notamment entre les
régions sud dans la perspective de relancer
le transport sud-sud. Ces derniers se sont
engagés à transmettre toutes les préoccupations soulevées aux autorités compétentes
en prévision d’une indemnisation du déficit
et des pertes, pour l’obtention d’un plus
grand soutien et la création d’une structure
réservée à la maintenance des avions, et ce
par souci d’assurer aux clients des prestations au niveau de leurs aspirations », précise la même source.
Tassili Airlines est une compagnie aérienne
nationale, devenue depuis 2005 filiale à
100% du groupe pétrolier public Sonatrach,
spécialisée depuis mars 2013 dans le transport des professionnels des hydrocarbures,
au service également du transport grand
public domestique et international depuis
novembre 2014.

PAIEMENT PAR INTERNET

Plus de 7,8 millions d'opérations effectuées en 2021
“Plus de 7,8 millions opérations de paiement via internet ont été enregistrées durant
l'année 2021 par les détenteurs des cartes
interbancaires (CIB) et les cartes Edahabia
d'Algérie Poste”, a indiqué, mercredi à
Alger, le directeur général du Groupement
d'intérêt économique de la monétique,
Madjid Messaoudene.
Intervenant lors de la 6e édition du Forum
"Rakmana", organisée par le Groupement
algérien des acteurs du numérique
(GAAN), M. Messaoudene a affirmé que
les opérations de paiement électronique à
travers la toile ont connu un développement
"appréciable" en Algérie durant l'année
2021 atteignant les 7,8 millions d'opérations, contre 4,5 millions en 2020, soit une
évolution de 70,25 %. Le montant global
des transactions effectuées par internet a
atteint l'année dernière 11,200 milliards de
dinars, contre 5,4 milliards de dinars enre-

gistrés en 2020. S'agissant des opérations de
paiement à travers les terminaux de paiement électronique (TPE), elles ont avoisiné,
selon le responsable du GIE Monétique, les
2 millions sachant que le nombre de TPE en
fonction au niveau national est de 40.000
appareils.
Le directeur général du GIE Monétique a
fait savoir, par ailleurs, que la plateforme
d'intégration du paiement électronique
"CIBWEb.dz" a permis de certifier 153
web-marchands dont des grandes entreprises publiques et privées qui ont ingéré le
paiement électronique sur internet auprès
de leurs clientèles détentrices des cartes
bancaires et postales.
M. Messaoudene a ajouté que le GIE monétique avait reçu plus d'une centaine de
demandes émanant d'acteurs économiques
et commerciaux voulant être certifié et
homologué en tant qu'acteurs web-mar-

chand. De son côté, la directrice générale
d'Algérie Poste, Baya Hanoufi, a fait état
d'une hausse de 400 % des opérations de
paiement électronique effectuées par les
détenteurs de la carte Edahabia à travers les
TPE durant l'année 2021.
Algérie Poste a distribué à ce jour plus de 8
millions de cartes Edahabia et enregistre
plus de 150.000 demandes quotidiennes de
nouvelles cartes, a précisé Mme Hanoufi,
alors que le nombre total de détenteurs de
comptes courants postaux (CCP) avoisine
les 24 millions.
“Le regroupement du réseau des distributeurs automatiques de billets (DAB) et des
guichets automatiques bancaires (GAB) au
niveau national dans le cadre d'un récent
accord conclu entre Algérie Poste et le
réseau interbancaire a constitué une "réussite" et va booster le paiement électronique”, a souligné Mme Hanoufi.

Le leader de la communauté musulmane
serbe Muamer Zukorlic est décédé en
Serbie en novembre d’une crise cardiaque. Il était originaire de Sandjak,
une région à la frontière entre le
Monténégro et le Kosovo peuplée par
des musulmans. Sans lui, les nationalistes pourraient y déclencher une véritable guerre.
Muamer Zukorlic était mufti en chef
encore en Yougoslavie dans les années
990, pendant la guerre en BosnieHerzégovine. Et certains le voient
comme un véritable pacificateur: les
sentiments séparatistes des musulmans
de Sandjak étaient très forts et la situation était très propice pour lancer une
guerre d’indépendance. Il a réussi à prémunir la région contre l’effusion de
sang. Mais très probablement Muamer
Zukorlic évaluait lucidement ses forces:
la révolte aurait très certainement
échoué et les musulmans auraient été
simplement évincés de Sandjak en
Bosnie.
C’est pourquoi au lieu d’un fusil
Muamer Zukorlic a pris le Coran. Il a
mené une islamisation active dans la
région. Les habitants de la région autrefois peu religieux ont commencé à se
laisser pousser la barbe et à porter le
tchadri. Si auparavant les locaux se
considéraient comme des Serbes, mais
avec une autre religion, désormais le
peuple de Sandjak est persuadé d’être
bosniaque.
Sachant que Muamer Zukorlic n’hésitait
pas à critiquer la grande Serbie. Il désapprouvait le drapeau et les armoiries du
pays: selon lui, ils ne représentaient pas
les « bons » symboles religieux. Alors
que l’hymne, selon lui, ressemblait trop
à une prière orthodoxe, et il interdisait à
ses adeptes de se lever pendant qu’il
jouait.
Aujourd’hui, Sandjak est de facto un
état dans un état, et ce, avec un séparatisme très fort.
Muamer Zukorlic s’est doté de sponsors. Ainsi, la Turquie a construit dans la
capitale de la région, Novi Pazar, plusieurs mosquées et centres religieux.
Ankara est devenu pour les locaux le
partenaire et protecteur le plus proche.
Par exemple, quand l’équipe de Turquie
de football joue, des foules de supporters défilent dans la rue avec des drapeaux turcs. Ce qui n’est pas le cas pendant les matches de l’équipe de Serbie.
Les écoles de Sandjak enseignent leur
propre version de l’histoire, selon
laquelle la période de l’Empire ottoman
était une période d’or pour Sandjak. La
région reçoit régulièrement de l’aide
humanitaire de la part du - grand frère , et avec elle des enseignants de turc
avec leurs livres et manuels.
Agences

Une semaine diplomatique a
été initiée par la Russie pour
tenter de trouver une sortie de
crise politique avec les EtatsUnis et les organes de
gouvernance globale, qui lui
sont affiliés...
e Sénat américain, soutenu par la
Maison Blanche prépare un nouveau paquet de sanctions, équivalent à une rupture des relations entre
les pays, conséquence à laquelle doivent s’attendre les Etats-Unis si le
texte est validé. En effet, comment
discuter avec un pays qui décide de
sanctionner un Président, un Premier
ministre, des ministres, etc.? La diplomatie, pour être efficace exige de la
culte politique, ce dont manifestement
les élites globalistes sont dépourvues.
Dans ce cas, il ne reste que le rapport
de force – ou la reddition.
Cette semaine diplomatique n’a permis qu’une seule chose : ôter tout
doute quant à l’incapacité et à l’absence de volonté des Etats-Unis, et
des structures qui leur sont affiliées,
de parvenir à un équilibre géopolitique, reconnaissant à la Russie,
comme tout pays souverain, le droit
d’avoir des intérêts propres et de les

L

prendre en compte. En proposant l’intégration de nouveaux pays dans
l’OTAN, comme la Finlande et la
Suède, V. Nuland provoque la Russie,
cherchant à ridiculiser ses tentatives
de sortie de crise, cherchant à la
rabaisser en lui niant le droit d’avoir
des exigences internationales –
n’ayant pas les moyens de les faire
respecter. Elle oppose le rapport de
force brute à la diplomatie, elle nie la
diplomatie. Cela se passe, alors
qu’elle fait pression, avec la Maison
Blanche, pour que des sanctions sans
précédent soient adoptées contre les

dirigeants russes, les grandes banques,
etc. Sans oublier les déclarations officielles américaines concernant le
refus de retirer ou réduire les forces
militaires américaines en Pologne ou
dans les pays Baltes ; ne parlons
même pas de l’Ukraine ou du lancement de grandes manoeuvre en
Norvège par l’OTAN à la fin de ces «
négociations ».
Cette semaine, avec une violence
inouïe, les Etats-Unis ont voulu pulvériser la tentative russe de reprendre
la main sur l’ordre du jour international, lui déniant ainsi le droit de se per-

COLOMBIE

L’Arauca meurtri par les violences
de la guérilla
Les murs d’Arauca disent la guerre. A
la peinture noire, l’Armée de libération nationale (ELN) rappelle qu’elle
fête ses 55 ans. Et les dissidents des
Forces armées révolutionnaires de
Colombie (FARC), qu’ils sont revenus. Les dissidents, ce sont les guérilleros qui n’ont pas voulu signer la
paix avec le gouvernement colombien
en 2016 ou qui ont repris le maquis
depuis. Les deux groupes armés, qui
se disputent cette région de plaines et
de soleil, de bétail, de pétrole et de
narcotrafic, ont déterré la hache de
guerre. Le 2 janvier, 23 corps ont été
retrouvés dans les campagnes environnantes, certains au bord du fleuve
Arauca, qui sépare la Colombie du
Venezuela voisin. « Contrairement à
la première version des faits donnée
par les autorités, aucun combat n’a été
enregistré en territoire colombien »,

précise José Luis Lasso, fonctionnaire
délégué aux droits humains dans la
municipalité de Saravena. Les assassinats ont tous été ciblés. Depuis, le
nombre des victimes est monté à 33,
dont 17 dans la municipalité de
Saravena. Il faut y ajouter une bonne
douzaine de tentatives d’assassinat,
un attentat à la grenade, un bus incendié et des menaces qui fusent de partout. « A quoi bon vivre, travailler,
élever nos enfants pour en faire des
gens honnêtes et généreux, si ici la vie
ne vaut rien ? » , interroge, en larmes,
Luz Estela Mateus, psychologue scolaire à Saravena. Son père a été tué
quand elle était adolescente, son mari
quelques années plus tard et Dany, son
jeune frère de 19 ans, le 7 janvier. En
plein jour. Les tueurs en moto sont
repartis sous les yeux terrorisés des
passants, qui se sont très vite disper-

sés. « Pour se rassurer, les gens disent
que si quelqu’un a été tué, c’est bien
qu’il avait quelque chose à se reprocher, continue Luz Estela. Mais c’est
faux, mon frère était un jeune sans
histoire, plein de projets. » Dany
venait de s’acheter une moto d’occasion : elle a pu tromper les tueurs, qui
repèrent parfois leurs victimes à leur
véhicule. Ou à la couleur de leur teeshirt. Le conflit local a pris des allures
de vendetta. Et la spirale de la vengeance menace.
D’habitude très animée le soir,
Saravena est ces jours-ci silencieuse
quand la nuit tombe. Autour du poste
de police barricadé derrière des sacs
de sable, le trafic est interdit aux voitures. Les guérilleros de l’ELN entendent d’autant moins céder la place
aujourd’hui que les membres des
anciennes FARC sont très divisés.

ROYAUME-UNI

Boris Johnson sur le départ ?
Les Britanniques, comme toutes les
populations touchées par le Covid, ont
enduré leur lot de drames, de
contraintes et de privations : confinements, réunions familiales annulées,
funérailles en petit comité. Le pays
vient de franchir le cap des 150.000
décès liés à la pandémie, un triste
record, assorti d’un taux par habitant

supérieur à celui de l’Union européenne.
Or, pendant qu’il édictait interdits et
sanctions envers la population, le gouvernement de Boris Johnson multipliait les parties arrosées à Downing
Street. Selon les révélations de la
presse, le premier ministre a participé
en mai 2020 à l’une de ces fêtes col-

lectives moins d’une heure après que
l’un de ses ministres eut annoncé l’interdiction de tels rassemblements. En
avril 2021, une autre de ces réceptions
s’est tenue la veille du jour où la reine
Elizabeth a assisté seule, dans la chapelle de Windsor, aux obsèques de son
époux, Philip. Poignante, l’image de
la reine assise au milieu de stalles

vides, face au cercueil du prince, a fait
le tour du monde.
Dans un pays dont la prééminence du
droit est l’une des facettes de l’identité, le mépris affiché par Boris
Johnson pour les règles édictées sous
sa propre autorité cause à juste titre
une intense colère.
Agences
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CAN-2021 (GR.E) CÔTE D’IVOIRE - ALGÉRIE :

impératif de gagner

Plus que jamais dos au mur,
l’équipe nationale de football
doit impérativement s’imposer
face à la Côte d’Ivoire, jeudi
au stade de Japoma à Douala
(17h00), pour pouvoir se
qualifier aux 1/8es de finale de
la 33e Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à
2022) au Cameroun (9 janvier 6 février).
vec un seul point au compteur,
au terme des deux premières
journées (Gr.E), les " Verts "
n’auront plus droit à l’erreur, s’ils ne
veulent pas quitter la compétition précocement, et delà, échouer à poursuivre la défense de leur titre décroché en
2019 en terres égyptiennes. La victoire est donc obligatoire pour les
joueurs du sélectionneur national
djamel Belmadi, qui doit chercher les
solutions de quoi permettre aux champions d’Afrique de retrouver leur
football, et surtout leur efficacité
offensive, qui leur fuit depuis le début
de la compétition.
Accrochée d’entrée par la SierraLeone d’entrée (0-0), puis battue par
la Guinée équatoriale (0-1), deux
équipes classées en dessous du Top
100 du classement de la Fifa, la sélection nationale sera cette fois-ci face au
leader du groupe et l’un des favoris de
la compétition. " Le dernier match
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face à la Côte d’Ivoire sera difficile.
Nous sommes dans une mauvaise
situation, mais nous n’acceptons
jamais de quitter le tournoi sans faire
notre possible pour essayer de se
racheter. Maintenant, il y’a une qualification qu’il faudra aller chercher. Il
ne faut jamais se voir vaincu", a indiqué Belmadi, à l’issue de la défaite
concédée face au " Nzalang Nacional
", qui a mis fin à une série de 35
matchs d’invincibilité.
Pour essayer de booster un groupe en
proie au doute, Belmadi a beaucoup
parlé à ses joueurs, une manière de les
remobiliser en vue de ce match capital
face aux Ivoiriens.
Il a été également question d’un travail intense sur le plan offensif,
puisque l’équipe nationale s’est montrée impuissante dans ce secteur. Le
constat est inquiétant d’autant que
c’est la première fois que l’équipe
nationale échoue à marquer au moins
un but en deux matchs de suite, depuis
l’arrivée de Belmadi en août 2018.
Sur le plan de l’effectif, le coach
Belmadi va devoir compter de nouveau sur les services du défenseur
central Abdelkader Bedrane, remis
d’une légère blessure au genou, qui l’a
privé du match face à la Guinée équatoriale.
Le milieu défensif Ramiz Zerrouki
sera également à la disposition de
Belmadi, lui qui a raté les deux premiers rendez-vous de cette CAN2021, en raison d’une blessure au

talon. En revanche, le défenseur central djamel Benlamri, victime d’une
élongation musculaire, ainsi que le
milieu offensif Adam Ounas, en phase
de reprise, sont forfaits.
Côté ivoirien, les joueurs du sélectionneur français Patrice Beaumelle, vont
aborder cette rencontre avec l’intention d’éviter la défaite, puisque un
seul point leur suffit pour valider leur
billet au prochain tour. Les "
Eléphants " seront amoindris par l’absence du défenseur Eric Bailly et de
l’attaquant Wilfried Zaha, blessés.
Ce 23e duel entre les deux sélections,
toutes compétitions confondues, sera
dirigé par le Sud-africain Victor
Miguel de Freitas Gomes, assisté de
son compatriote Thusu Granville, et
Souru Phatsoane du Lesotho, alors
que le quatrième arbitre est le
Burundais
Pacifique
Ndabihawenimana.
dans l’autre match de cette poule, la
Sierra-Leone et la Guinée équatoriale
s’affronteront au même horaire au
stade de Limbé, dans un autre rendezvous décisif pour la qualification.
Au terme de la 2e journée, la Côte
d’Ivoire occupe la tête du classement
avec 4 points, devant la Guinée équatoriale (3 pts). La Sierra-Leone suit à
la 3e place (2 pts), alors que l’Algérie
ferme la marche avec un seul point.
Les deux premiers de chaque groupe
ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes
de finale de la CAN-2021.
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Les championnats
d’Afrique de judo
fixés du 26 au
29 mai à Oran

Les secteurs de la Culture,
de la Santé, de la Pêche et des
Productions Halieutiques examinés

Report du procès en
appel d’Abdelghani
Hamel et d’un nombre
de responsables au 9
février prochain

La Fédération internationale
de judo (IJF) a approuvé le
déroulement à Oran de la 43e
édition des Championnats
d'Afrique (messieurs/dames)
du 26 au 29 mai 2022, selon
le calendrier des compétitions
internationales de l’année en
cours, publié mardi sur le site
officiel de cette instance
sportive mondiale.
Prévue au Centre des conventions
"MohamedBenahmed", l'épreuve s’inscrit également dans le cadre
des compétitions expérimentales (test-évents) en prévision de la 19e édition des
Jeux Méditerranéens (JM)
qui se déroulera à Oran du 25
juin au 5 juillet 2022.
Les prochains championnats
d’Afrique de judo seront précédés par une première édition des mêmes championnats dédiée aux vétérans.
Elle aura également lieu sur
le même site, à savoir, le
Centre des conventions
d’Oran qui sera le théâtre des
épreuves de pas moins de
sept (7) disciplines sportives
lors des JM. Les derniers
Championnats d'Afrique de
judo, organisés par l'Algérie,
remontent au début de l'année
2000. Il s'agissait de la 22e
édition de cette compétition,
abritée par la salle HarchaHacène (Alger) entre le 9 et
le 14 mai 2000, rappelle-t-on.
A la fin du tournoi, l'Algérie
avait été sacrée avec 4 or, 3
argent et 3 bronze, devant la
Tunisie (3 or, 3 argent et 9
bronze), au moment où
l'Egypte avait complété le
podium, avec 3 or, 2 argent et
5 bronze, rappelle-t-on.

CÔTE D’IVOIRE - ALGÉRIE

Le Sud-africain de Freitas Gomes à la place
du Gambien Gassama au sifflet
La Confédération africaine de football
(CAF) a désigné mardi l’arbitre sudafricain Victor Miguel de Freitas
Gomes pour diriger le match Côte
d’Ivoire - Algérie, jeudi au stade de
Japoma à douala (17h00), dans le
cadre de la 3e journée (Gr.E) de la
Coupe d’Afrique des nations CAN2021 (reportée à 2022) au Cameroun
(9 janvier - 6 février).
des sources internes à la CAF ont
annoncé un peu plus tôt dans la jour-

née la désignation du Gambien
Bakary Papa Gassama. Finalement,
l'instance continentale a annoncé officiellement tard dans la soirée la désignation du referee sud-africain.
Victor Miguel de Freitas Gomes (39
ans), international depuis 2011, sera
assisté de son compatriote Thusu
Granville, et Souru Phatsoane du
Lesotho, alors que le quatrième arbitre
est
le
Burundais
Pacifique
Ndabihawenimana. Il s’agit du

deuxième match pour cet arbitre
durant cette CAN-2021, après avoir
dirigé Nigeria - Soudan (3-1), disputé
samedi au stade Omnsisports Roumdé
Adjia à Garoua, pour le compte du
groupe d. Accrochée d'entrée mardi
dernier par la Sierra-Leone (0-0),
l’équipe nationale s’est faite piéger
dimanche par les Equato-guinéens (01), pour la première fois après une
série de 35 matchs d’invincibilité.
Fermant la marche du groupe E avec
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un seul point, l’Algérie devra impérativement battre la Côte d’Ivoire (4 pts)
pour espérer arracher sa qualification
aux 1/8es de finale.
L'autre match de cette poule opposera
la Sierra-Leone (2 pts) à la Guinée
équatoriale (3 pts), le même jour au
stade de Limbé (17h00). Les deux
premiers de chaque groupe ainsi que
les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la
CAN-2021.

“Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, a présidé
par visioconférence, une
réunion du Gouvernement
consacrée aux secteurs de la
Culture et des Arts, de la
Santé, de la Pêche et des
Productions Halieutiques”, a
indiqué mercredi un
communiqué des services du
Premier ministre dont voici le
texte intégral :
e Premier ministre, ministre des
Finances, Monsieur Aïmene
Benabderrahmane, a présidé, ce
mercredi 19 janvier 2022, une réunion du
Gouvernement tenue par visioconférence. Lors
de sa réunion hebdomadaire, le Gouvernement
a eu à examiner les points suivants :

«L

Dans le domaine de la Culture
et des Arts :
Il a été présenté un projet de décret exécutif
fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de promoteur de spectacles
culturels et artistiques. Ce projet de texte
prévoit d’abroger les dispositions prévues

par le décret exécutif no06-218 du 18 Juin
2006 fixant les conditions et modalités
d'exercice de l'activité de promoteur de
spectacles culturels et ce, afin d'assurer la
conformité avec le décret exécutif no13-140
du 10 avril 2013 fixant les conditions d'exercice des activités commerciales non sédentaires. à ce titre, ce projet de texte vise,
notamment, la simplification des procédures
administratives, l’introduction de méthodes
de contrôle du respect de la règlementation
et de la législation en vigueur par le promoteur de spectacles et l’augmentation de la
durée d'exploitation de la licence de promoteur de spectacles qui passe de 3 ans à 5 ans.
Dans le domaine de la Santé :
Il a été examiné un projet de décret exécutif fixant l’organisation et le fonctionnement de la Commission de santé mentale de
la wilaya qui intervient en application des
dispositions de l’article 133 de la Loi no1811 du 02 Juillet 2018 relative à la santé.
Cette Commission est chargée d’examiner
et de se prononcer sur toute requête émanant du Wali territorialement compétent, du
médecin psychiatre de l’établissement psychiatrique, du malade ou de son représentant légal, concernant l’hospitalisation, le
maintien ou la sortie du malade atteint de
troubles mentaux.
Aussi, ce texte qui consacre la décentralisation et la simplification des procédures prévoit que la commission soit présidée par un

magistrat de la Cour et composée d’un
représentant du Wali, de deux (02) médecins spécialistes en psychiatrie et d’un (01)
représentant d’une association de malades.
Dans le domaine de la Pêche et
des Productions Halieutiques :
Une communication a été présentée sur
l’extension de la construction navale sur le
littoral et les résultats des travaux du
Comité interministériel mis en place suite
aux instructions de Monsieur le président de
la République données lors du Conseil des
ministres du 21 novembre 2021 afin de
prendre en charge les demandes de foncier
déposées par les sociétés de construction et
de réparation navales.
dans ce cadre, il a été recensé, à ce jour,
trente-sept (37) demandes de foncier introduites au niveau central et local, dont
quinze (15) ont déjà reçu l'accord pour l’affectation du foncier sollicité, sachant que
douze (12) conventions ont été conclues
entre l'Entreprise de gestion des ports de
pêche et les opérateurs concernés, pour la
construction des navires de pêche de plus de
35 mètres.
Aussi, onze (11) demandes ont obtenu des
accords de principe pour l’affectation d’assiettes au niveau des zones d’activités
situées à proximité du littoral et onze (11)
autres demandes qui seront prises en charge
dès la finalisation de l’opération d’identification du foncier à affecter.

GRÈVE DES AVOCATS

Les tribunaux paralysés
PAR KAMAL HAMED
Le fonctionnement des tribunaux du pays
est largement perturbé. Autant dire qu’ils
sont paralysés depuis plusieurs jours maintenant. En effet à cause de la grève illimitée
des avocats; initiée depuis le 13 janvier, soit
jeudi dernier, toutes les affaires sont reportées sine die.
Il en est ainsi, à titre d’illustration, du procés du groupe agroalimentaire Benamor,
qui devait s’ouvrir hier matin mercredi au
pôle pénal économique et financier près le
tribunal de Sidi-Mhamed, mais qui a finalement été reporté automatiquement à l’audience du 26 janvier, à cause de l’absence
des collectifs de défense. Les exemples sont
légion et les tribunaux du pays sont à l’arrêt.
Et rien n’augure d’une quelconque reprise
dans les prochains jours tant, dans ce conflit
opposant les avocats au ministère de la
Justice, le dénouement semble lointain. Car
depuis le debut de ce mouvement de protestation chaque partie campe sur sa position et
aucun signe du lancement d’un dialogue n’a
été encore tangible.
Le ministère de la Justice semble dépasser
car les revendications des avocats ne relèvent pas de ses compétences et attributs
directs. Les robes noires ont entamé ce
mouvement de grève illimitée pour protester contre contre la décision du gouvernement de les soumettre au même régime fiscal que les commerçants. Une mesure
contenue dans la loi de Finances 2022 et
donc entrée en vigueur depuis le 1er janvier.
Les avocats ont entamé leur protestation
avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle
disposition.
En effet, pour faire pression sur les députés
lorsque le projet était en débat à l’APN , les
avocats ont initié des grèves de deux jours
çà et là à travers le pays. Les autorités ont

alors ouvert le dialogue avec la coorporation. Un dialogue qui n’a pas abouti hélas
puisque les revendications des avocats
n’ont pas été satisfaites et leur pression sur
les parlementaires n’a donné aucun résultat
positif.
C’est pourquoi les avocats ont décidé de
radicaliser leur mouvement de protestation
en lançant cette grève illimitée. Une décision prise lors d’une assemblée générale
extraordinaire de l’ensemble des barreaux
du pays.
Et c’était une première puisque jamais
auparavant une telle assemblée générale n’a
eu lieu. C’est dire le grand dépit qui anime
les robes noires.
Les avocats estiment que la disposition de
la loi de Finances fait d’eux des commerçants ce qu’ils contestent et rejettent.
« Nous étions soumis à l’impôt forfaitaire
unique, (Ifu), de 12%, et depuis 2017 déjà
nous avons proposé à la direction générale

des impôts un système d’impôt équitable
pour les avocats, à savoir le système de
retenue à la source et il n’a pas été accepté
bien qu’il s’agisse d’un système qui garantit l’égalité devant l’impôt des avocats sur
le territoire national et même pour mettre
un terme au non-paiement des impôts
puisqu’il y a des avocats qui ne sont pas
déclarés aux impôts, et on nous a promis
par le passé que nos doléances seront prises
en considération, malheureusement, nous
avons été surpris que non seulement ils ont
refusé de prendre en charge notre doléance
mais ont instauré un nouvel impôt qui est de
19% de TVA, ce qui se répercute sur le
citoyen dans des moments pénibles pour
notre pays, et nos impôts qui seront graduellement entre 20 et 35%, c'est-à-dire que
nous serons appelés à payer environ 53% »,
a indiqué un des avocats lors de cette
assemblée générale .
K. H.

La Chambre pénale près la Cour de justice de Boumerdes a reporté, mercredi,
au 9 février prochain, le procès en appel
de l'ancien directeur général de la
Sûreté nationale (dGSN), Abdelghani
Hamel, de son fils et d'anciens walis et
ex-cadres de la wilaya de Tipasa, poursuivis pour "détournement de foncier
agricole" et "trafic d’influence ".
Le report du procès dans cette affaire,
rouverte après un pourvoi en cassation
interjeté auprès de la Cour suprême,
intervient à la demande des accusés, qui
ont avancé l’absence du collectif de
défense, en grève depuis dimanche dernier.
Ce procès en appel a connu plusieurs
reports. Il a été inscrit au rôle une première fois le 22 septembre dernier, avant
d’être reporté successivement au 27
octobre dernier, puis au 24 novembre, au
15 décembre et au 19 janvier
(aujourd'hui), pour être de nouveau
reporté pour le 9 février prochain.
Le tribunal de première instance de
Boumerdes avait rendu le 4 juin 2020
son verdict dans cette affaire, en
condamnant l'ancien dGSN, Abdelghani
Hamel et l'ancien wali de Tipasa Moussa
Ghelai à douze ans (12 ans) de prison
ferme. Il a, également, confirmé la peine
de 10 ans de prison ferme contre chacun
des ex-walis de Tipasa, Kadi Abdelkader
et Layadi Mustapha, ainsi que la peine
de trois (3) ans de prison ferme contre
Chafik Hamel (fils de l'ancien dGSN) et
Salim djai djai, ex-chef de la sûreté de
wilaya de Tipasa.
La même juridiction a condamné, dans
le cadre de la même affaire, à 4 ans de
prison avec sursis l'ancien ministre des
Finances, Hadji Baba Ammi, et à 5 ans
de prison ferme l'ancien directeur des
domaines de Tipasa, Ali Bouamrane.
Une peine de deux (2) ans de prison
ferme a été prononcée contre l'ancien
directeur de l'Industrie et des mines de
Tipasa, Haddou Abderrezak, et l'ancien
Conservateur foncier de Koléa,
Mohamed Bouamama, outre une année
ferme contre l'investisseur privé Zerad
Abdelhakim. L'ancien directeur général
des domaines, Kheznadji djamel, cité
dans cette affaire, a été acquitté.
Les accusés dans cette affaire sont poursuivis pour plusieurs chefs d'accusation,
notamment "détournement de foncier
agricole", "abus de fonction", "trafic
d'influence", et "bénéfice du pouvoir et
de l'influence des agents de l'état à l'effet d'augmenter les prix et modifier la
qualité des matériaux, des services et
des délais de livraison".

L'Algérie joue un rôle important
dans l'unification des rangs palestiniens
L'écrivain et analyste politique jordanien,
Hamada Faraana a salué le rôle de
l'Algérie dans “l'unification des rangs
palestiniens en abritant de nombreuses
réunions et rencontres dans le cadre de
ses efforts de rapprochement entre les
partis politiques en Palestine”, souhaitant
voir aboutir le dialogue national initié par
l'Algérie.
dans une contribution au quotidien jordanien "Addustour", Hamada Faraana a précisé que “l'Algérie a toujours été un
refuge et un havre de paix pour les
Palestiniens en raison de la justesse de
ses positions, de sa politique de non-ingé-

rence et de la sincérité de ses efforts et de
son rôle”, ajoutant qu'elle “œuvre en
faveur de l'unité et de la cohésion des
Palestiniens qui trouvent en ce pays un
abri sûr et chaleureux pour tenir leurs
réunions et leurs rencontres, face aux
interférences qu'ils subissent et les déchirent”.
Concernant le dialogue national qui doit
rassembler les factions palestiniennes à
Alger, M. Faraana a estimé que l'appel du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune à la tenue de cette rencontre,
"est un premier pas selon les processus de
dialogue précédents à Alger". Il a émis le

vœu de voir le Conseil national palestinien se tenir “en Algérie au lieu de la
Palestine”.
Pour rappel, en décembre 2021, le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait annoncé "l'organisation
prochaine à Alger d'une conférence unificatrice des factions palestiniennes".
Animant une conférence de presse avec
son homologue palestinien, qui était en
visite en Algérie, le Président Tebboune a
souhaité que la réunion "scelle l'unité
arabe que nous appelons de nos vœux à
travers le Sommet arabe prévu en mars
prochain à Alger".
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Blida a accueilli la 1ère promotion nationale
de stagiaires autistes
La première promotion de la formation professionnelle de stagiaires autistes à l’échelle nationale a reçu mardi à Blida des
attestations de fin de formation. Cette promotion est la première du genre à avoir reçu des attestations de fin de stage
dans la spécialité décoration. Elle est "composée de 14 jeunes
autistes ayant bénéficié d’un stage de six mois au centre de
formation professionnelle Mohamed-Boudiaf, relevant de la
commune de Beni Tamou", a indiqué à l’APS le président de
l’association Autisme de Blida, Rachid Rahal. "Cette promotion, fruit d’une coordination entre les responsables de l’association, les directions de la formation et de l’enseignement
professionnels et de l’action sociale et de la solidarité, a permis à ces adhérents à l’association d’acquérir un métier qui
les aidera à surmonter leur handicap à l’avenir", a-t-il
affirmé. L’initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie du ministère de tutelle, stipulant que la
formation professionnelle est un partenaire essentiel pour le

secteur de la solidarité, vise l’intégration sociale et professionnelle des jeunes autistes.

Hausse de la fréquentation du tramway
de Constantine

Une hausse significative de la fréquentation du tramway de

Constantine a été constatée depuis la mise en exploitation, en
septembre 2021, de la deuxième ligne d’extension de ce
moyen de transport allant de l’entrée de la circonscription
administrative Ali- Mendjeli vers l’université AbdelhamidMehri. De 35.000 passagers transportés quotidiennement, de
samedi à jeudi, sur la ligne allant de la station Benabdelmalek
Ramdane au centre-ville de Constantine jusqu’à la station
Kadri-Brahim à l’entrée de la circonscription administrative
Ali Mendjeli, ce nombre a grimpé à 50.000 passagers/jour,
soit une hausse de 50 % depuis la mise en exploitation de la
deuxième ligne d'extension. Les recettes générées par le tramway ont également augmenté de plus de 48 % comparativement à la même période de l’année 2019. La formule d'abonnement a connu une hausse de plus de 60 %. Les recettes
contribuent à garder la bonne qualité du service, sa régularité,
sa propreté, et à assurer la maintenance des équipements,
notamment ceux liés à la sécurité et au confort des voyageurs.

Arrêt des travaux de construction
sur un site archéologique à Oran
Les travaux de construction d’un logement à proximité du site
archéologique des ruines romaines Portus Magnus de
Béthioua, à Oran, classé patrimoine national, ont été interrompus par la direction de la culture et des arts d’Oran. La direction de la culture et des arts d’Oran est intervenue en urgence
après avoir été informée d’une opération de construction au
niveau du site archéologique Portus Magnus, et ce, à l’effet de
prendre les mesures qui s’imposent pour arrêter les travaux
dans l’immédiat. L'autorisation de construire a été octroyée
sans consultation préalable de la direction de la culture et des
arts, sachant que le site historique Portus Magnus est un vestige archéologique protégé par la loi 04/98 fixant les modalités de protection du patrimoine national et disposant également d’un plan de sauvegarde du site archéologique et de
revalorisation qui est considéré au plan réglementaire comme
outil d’urbanisme, au même titre que le plan directeur d’aménagement et de l’urbanisme (PDAU). Pour sauvegarder ces
vestiges, il a été fait appel aux chefs de daïra et de l’assemblée
populaire communale de Bethioua pour appliquer les dispositions nécessaires à l’arrêt des travaux de construction et de
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remise en l’état initial le lieu, avec décision d’annulation du
permis de construire.

Brahim Boughali
« J’ai rencontré les présidents des groupes
parlementaires et profité de cette occasion
pour présenter des excuses mais aussi pour
avancer des éclaircissement à propos
de ce qui s’est passé ».

Un homme
arrêté avec de...
fausses fesses
remplies de
cocaïne
Les policiers
portugais ont
interpellé un
passager en
provenance du Brésil
qui transportait de la
cocaïne dans de
fausses fesses…
La police portugaise
a diffusé des photos
du système de
fausses fesses,
cachées dans un
maillot de bain...
D’après la police, un
deuxième homme,
soupçonné d’être le
destinataire de la
cargaison, a été
arrêté à la gare
principale de
Lisbonne.
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Deloris Van Cartier a retrouvé les feux de
la rampe et se produit à Las Vegas,
lorsqu'elle reçoit la visite de deux de ses
fans, les sœurs Mary Patrick et Mary
Robert. Les religieuses s'inquiètent du sort
d'un lycée et voudraient que Deloris y
enseigne la musique. Une mission de
caractère, puisque Saint-Francis, situé
dans un quartier difficile de San Francisco,
regorge d'adolescents rebelles.

Les jeudis, en alternance avec "Balance
ton poste", Valérie Benaïm et sa bande
reviennent sur les images qu'il ne fallait
pas louper de la semaine.
La télévision et les médias sont ainsi scrutés à la sauce "darka". Plus besoin de
replay : l'essentiel est ici condensé sans y
laisser une miette.

A travers des reportages qui nécessitent parfois plusieurs semaines d'enquête en France
ou à l'étranger, le magazine aborde un large
éventail de sujets (politique intérieure ou
étrangère, faits de société, santé publique,
environnement, progrès techniques, portraits de personnalités). En prise avec une
actualité en mouvement, il permet d’appréhender les enjeux auxquels est confrontée la
société. Des grands reportages pour mieux
faire comprendre aux téléspectateurs le
monde et ce qu’il devient, tel est l’objectif de
cette émission présentée par Elise Lucet.

Fils de vigneron, Jean a eu envie de prendre le large. Il a pris son baluchon et a
parcouru la planète, sans donner de nouvelles à sa soeur Juliette et son frère
Jérémie pendant plus de quatre ans. Son
père étant tombé gravement malade, le
voilà de retour. Si Juliette est contente de
le revoir et bien décidée à ne pas le laisser repartir, Jérémie a dû mal à accepter
le retour du fils prodigue. Leur perd meurt
juste avant les vendanges.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
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UN ADOLESCENT À NEW YORK

WHY WOMEN KILL

UNE SI LONGUE NUIT

N’achetez plus
de chaussures…
louez-les !
L’enseigne Bocage
lance, en France, la
première offre
d’abonnement de
chaussures.
L’offre est
uniquement réservée
à la clientèle
féminine dans un
premier temps.
Pour 39 euros par
mois vous pouvez
changer de paire de
chaussures tous les
deux mois et ainsi
acheter local,
désencombrer vos
placards et réduire
vos déchets.
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Amy confronte l'un des membres de l'équipage à ses mensonges, mais celui-ci parvient à la discréditer aux yeux du commandant Newsome en prétendant qu'elle
souffre de troubles mentaux. Sur terre,
Kirsten refuse de céder à la pression des
hautes autorités de la marine, qu'elle
soupçonne de mener une vaste opération
de dissimulation. En mettant la main sur
un suspect, elle prend conscience de la
menace qui pèse sur le Vigil. De son côté,
Amy découvre de nouvelles informations
sur une personne en service à bord du
sous-marin.

A la fin des années 1970, New York etait
abandonné par le gouvernement et ses
habitants mais une petite communauté
artistique, punk et bohème, a pu s'épanouir. Parmi ces artistes, il y avait JeanMichel Basquiat, né à Brooklyn le 22
décembre 1960 et mort d'une overdose le
12 août 1988 à NoHo. Son ami, le street
artiste Al Diaz et le cinéaste Jim Jarmusch
donnent leur vision de cette icône de l'art
moderne.

Rita entame une entreprise de destruction
envers la famille Fillcot quand elle
apprend que la maitresse de Scooter n'est
autre que la fille d'Alma. Comment la
redoutable Rita Castillo va continuer ses
petites affaires sans se dévoiler ? Il va falloir jouer serré pour ne pas tout compromettre. De son côté, tenté de reprendre
son "passe-temps", Bertram Fillcot rend
visite au père Tim, qui le connaît depuis
l'enfance. Que quoi veut-il lui parler ?
Quels secrets cache-t-il ?

Sami, étudiant de 19 ans, vole le taxi de
son père pour partir en soirée. Alors qu'il
est en route, une jeune femme, Gloria, fait
irruption dans la voiture. Ils vont chez elle,
et tout s'enchaîne. Alcool. Drogues. Sexe.
Sami s'effondre. Lorsqu'il reprend
conscience, Gloria est à côté de lui, morte.
Sami est arrêté. C'est Jeff, flic au bord de
la retraite, qui hérite de l'affaire. Lorsque
Sami doit prendre un avocat, il désigne
Isabelle, spécialiste des petits délits minables
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La rencontre de la dernière chance
e sélectionneur de l'équipe nationale de
football Djamel Belmadi, a déclaré
mercredi que les "Verts" étaient "déterminés et motivés", pour tenter de battre la
Côte d’Ivoire, jeudi au stade de Japoma à
Douala (17h00), et arracher leur qualification aux 1/8es de finale de la 33e Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021 (reportée
à 2022) au Cameroun (9 janvier - 6 février).
"Nous sommes conscients que tout le monde
s’attend à une bonne réaction de notre part.
C’est à nous de nous racheter, et prouver
nos qualités sur le terrain. On n’est pas loin
d’atteindre notre objectif, il nous suffit juste
d’être plus tueurs devant les buts. Nous
sommes déterminés et motivés. J’ai
confiance en mes joueurs. Peu importe
l’adversaire, le plus important est de
gagner", a indiqué Belmadi, lors d’une
conférence de presse d’avant-match, tenue
au stade de Japoma. Avec un seul point au
compteur, au terme des deux premières
journées (Gr.E), les Verts n’auront plus
droit à l’erreur, s’ils ne veulent pas quitter la
compétition précocement, et de là échouer à
poursuivre la défense de leur titre décroché
en 2019 en terre égyptienne.

L

Belmadi :"Déterminés
et motivés pour gagner"
"ça aurait pu être une finale du tournoi, un
peu comme l’avait été notre match en 2019
face au Sénégal. Deux grandes nations qui
s’affrontent. En espérant que ça sera un
beau match", a-t-il ajouté.
Interrogé sur le début laborieux des champions d’Afrique dans cette 33e édition,
Belmadi a de nouveau déploré le manque
d’efficacité en attaque.
"Sur les deux rencontres, l’Algérie n'était
pas méconnaissable. C’était une équipe
nationale inefficace, qui a joué de malchance, on n’a pas pu concrétiser les occasions qu’on a pu avoir. Lors du dernier
match face à la Guinée équatoriale, on
misait tout sur la victoire, c’est anecdotique, on a pris un but, presque gag".
Et d’enchaîner : "J’ai 100% confiance en
mes joueurs, c’est évident. On peut parler
jour et nuit mais le plus important se passe
sur le terrain. On doit battre n’importe
quelle équipe qui arrive. J’espère qu’on le
montrera demain InchAllah".
Belmadi a parlé d’une "situation d’urgence", pour essayer de renverser la tendance jeudi, et arracher la qualification pour
le prochain tour de la compétition.
"Nous devons gagner, si on veut continuer à
exister. Pour le faire, contre une grosse
équipe ivoirienne, il doit y avoir une stratégie, un plan de bataille, selon les qualités
collectives et individuelles de l’adversaire.
Sur l’aspect psychologique, il y a une situation d’urgence, car si tu ne gagnes pas, tu
es éliminé. Il y a des calculs, une pressions,
mais ça doit être positif, c’est un challenge.
Nous avons toujours répondu présent, ce
n’est pas nouveau. à nous de prouver qu’on
a des qualités psychologiques et morales".
"J’ai toujours été dans le dur"
Dos au mur, l’équipe nationale est appelée
plus que jamais à puiser dans ses ressources
pour s’extirper de cette mauvaise posture, et
poursuivre son aventure dans la quête de la
défense de son titre. En dépit de cette situation complexe, Belmadi reste serein, rejetant l’idée d’être face au plus difficile rendez-vous depuis son arrivée sur le banc en
août 2018. "Ca fait déjà trois ans que c’est
difficile. Faire une finale de la CAN est dif-
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ficile aussi. Demain ça ne sera pas facile,
mais même dans nos matchs de préparation
j’ai toujours eu le sentiment qu’on jouait
nos vies.
Tous les matchs que j’ai eus avec la sélection ont été difficiles, notamment au début,
quand nous étions dans une situation peu
reluisante.
J’en ai eu des matchs couperets auparavant. Il n’y a rien de nouveau pour moi, en
tant que coach je dois assumer les décisions. J’ai toujours été dans le dur. J’avais
accepté de venir alors que j’étais tranquille
chez moi au Qatar, mais j’avais accepté de
relever le défi, car j’aime mon pays. Je vis
avec cette pression-là, car je l’ai voulu".
Concernant l’adversaire, dont ce sera le 23e
duel face à l'Algérie, toutes compétitions
confondues, Belmadi a indiqué que les
"Ivoiriens" cuvée 2022 sont différents de
ceux qui avaient affronté l’Algérie, en quart
de finale de la CAN-2019 en égypte (1-1,
aux t.a.b : 3-4).
"La Côte d’Ivoire a changé par rapport à
celle que nous avons affrontée en 2019,
avec de nouveaux joueurs et un nouveau
sélectionneur. Nous sommes devant une
autre situation, d’autres circonstances. Le
socle est toujours là mais la moitié de
l’équipe a changé. On ne peut pas toujours
rester dans le passé même si on peut en
apprendre".
Enfin, Belmadi s'est abstenu d’évoquer
l’état de la pelouse, très contestée, du stade
de Japoma, alors que le Comité local d’organisation a décidé de maintenir cette rencontre à Douala, rejetant une demande délocalisation formulée par la Fédération algérienne (FAF).
Au terme de la 2e journée, la Côte d’Ivoire
occupe la tête du classement avec 4 points,
devant la Guinée équatoriale (3 pts). La
Sierra-Leone suit à la 3e place (2 pts), alors
que l’Algérie ferme la marche avec un seul
point. Les deux premiers de chaque groupe
ainsi que les quatre meilleurs troisièmes se
qualifieront aux huitièmes de finale de la
CAN-2021.
Mahrez : " Je crois
en la qualification "
-Le capitaine de l'équipe nationale de football, Riyad Mahrez, s’est montré rassurant
et serein, à la veille du match décisif face à
la Côte d’Ivoire, jeudi au stade de Japoma à

Douala (17h00), comptant pour la 3e journée (Gr.E) de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021 (reportée à 2022) au
Cameroun (9 janvier – 6 février).
" Nous sommes prêts et motivés. Toute la
nation est dernière nous. Tous les feux sont
au vert pour réussir et on mérite de se qualifier au prochain tour, mais on doit le montrer sur le terrain. Je n’ai pas envie de perdre et rentrer chez moi. Je crois en la qualification. Je ne peux pas vous dire qu’on va
gagner mais je vous garantis qu’on va tout
faire pour. Je suis confiant et j’espère rester
ici plus longtemps", a indiqué Mahrez, lors
de la conférence de presse d’avant-match
tenue au stade de Japoma.
L’équipe nationale, tenante du titre, a complètement raté ses débuts dans cette 33e édition, en se faisant d’abord accrocher d’entrée par la Sierra-Leone (0-0), avant de
concéder une surprenante défaite devant la
Guinée équatoriale (0-1). Avec un seul point
au compteur, les " Verts" devront impérativement battre les Ivoiriens pour espérer
valider leur ticket pour les 1/8es de finale.
" La pression? Nous vivons avec, on l’a toujours. Mais il s’agit d’un peu plus de pression au vu de notre situation compliquée au
sein du groupe. On doit savoir la gérer.
Depuis 2016 ou 2017, j'ai toujours eu plus
de responsabilité avec tout ce que je fais
avec mon club. Nous avons montré auparavant, qu’on savait jouer avec la pression, on
sait rebondir dans les moments difficiles. Le
match s’annonce ouvert. Les quatre équipes
aspirent à se qualifier", a-t-il ajouté.
Incapable de marquer le moindre but lors
des deux premiers matchs du tournoi,
l’équipe nationale a montré ses limites sur
le plan offensif.
Interrogé sur ce manque d’éfficacité,
Mahrez a relevé la nécessité d’être plus
lucides, en vue du rendez-vous capital face
au leader du groupe.
"Je ne peux pas l’expliquer. Sur tous nos
matchs avec Belmadi, on n'a pas réussi à
marquer sur les deux derniers matchs uniquement. On doit plus travailler et frapper
souvent au but. Nous devons rester optimistes, et croire en nous, pour essayer de
renverser la tendance".
En tant que capitaine, Mahrez a voulu prendre ses responsabilités, et évoquer le message qu’il compte adresser à ses coéquipiers. " Le message est simple: on doit

gagner. On a manqué d’éfficacité, et on doit
être plus spontané dans le dernier geste.
Quand on est dos au mur, on ne doit pas
trop parler, tout le monde sait ce qu’il a à
faire".
Enfin, Mahrez s’apprête à retrouver la Côte
d’Ivoire, deux ans et demi après la confrontation en quart de finale de la CAN-2019 au
stade de Suez en égypte.
"En 2019, c’était déjà un 1/4 de finale, on
devait tous les deux gagner pour passer. Là
c’est différent, ils sont pratiquement déjà
qualifiés. Ce sera un match ouvert et différent avec d’autres calculs. Les deux équipes
voudront gagner", a-t-il conclu.
Au terme de la 2e journée, la Côte d’Ivoire
occupe la tête du classement avec 4 points,
devant la Guinée équatoriale (3 pts). La
Sierra-Leone suit à la 3e place (2 pts), alors
que l’Algérie ferme la marche avec un seul
point.
Les deux premiers de chaque groupe ainsi
que les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront aux huitièmes de finale de la CAN2021.

PÉTROLE

Le Brent dépasse
88 dollars mercredi
à Londres
Les cours du pétrole continuaient de grimper, mercredi, dépassant les 88 dollars le
baril de Brent.
En début d'après-midi, le prix du baril de
Brent de la mer du Nord pour, échéance en
mars, était en hausse de 1,25% à 88,60
dollars. Il avait grimpait jusqu'à 89,05 dollars le baril en début de séance.
à New York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI), pour livraison en
février, gagnait 1,49% à 86,09 dollars. Il
avait atteint 87,08 dollars en séance.
L'Organisation des pays producteurs de
pétrole (Opep) avait maintenu, mardi, ses
prévisions de hausse de la demande mondiale d'or noir en 2022, qui franchirait 100
millions de barils par jour (100,8).
L'Agence internationale de l'énergie (AIE)
a, quant à elle, revu en hausse ses prévisions de la demande de pétrole, estimant,
dans son rapport mensuel, que la demande
totale devrait atteindre 99,7 millions de
barils par jour (mb/j) en 2022.
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