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connectés
à internet
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de 4,1% en 2021
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POUR CONTRER L’ACTION DIPLOMATIQUE DE L’ALGÉRIE

Le Makhzen verse
dans le mensonge

w Algérie – Mauritanie : Des échanges commerciaux en essor

w Amr Moussa exclut toute modification dans la carte de La ligue arabe 

SELON LE MINISTRE DES PTTN, KARIM TRIKI 

90% de la population
connectée à internet mobile 

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications,

des Technologies et du
Numérique, Karim Bibi Triki, a
révélé que le nombre d'abon-
nés à l'internet fixe a dépassé

les 4 millions et que le nombre
d'abonnés à l'internet mobile
atteindra 39 millions d'ici la

fin de cette année.  

E n effet, invité hier au forum de la
Radio algérienne chaîne 1, Karim
Triki a déclaré que le nombre

d'abonnés à l'internet fixe a atteint 4 mil-
lions et 100 000 abonnés, notant que le
taux de couverture de l'internet fixe en
Algérie est à peu près égale avec le reste
des pays arabes, précisant que nous occu-
pons la deuxième place dans l’Afrique  du
Nord après la Tunisie. Également, le
ministre a souligné que le nombre

d'abonnés à l'Internet mobile est de 39
millions, ce qui représente 90% de la
population. Précisant, dans le même
registre, que le débit du flux internet fixe a

été multiplié par 5 en 2021. Par ailleurs, le
ministre des PTTN a indiqué à la même
occasion que les services proposés par
son département sont importants et
variés afin de satisfaire les citoyens en leur
ouvrant plusieurs panneaux de services
notamment dans le secteur de la poste.
Àce titre, le hôte du forum de la chaîne 1 a
précisé que la feuille de route  de son sec-
teur est d’unifier les efforts de tous les
opérateurs et les entreprises publiques et
privées pour moderniser et améliorer les
services des PTT. 

Et, ajouta-t-il, «   nous avons collaboré
avec d’autres départements ministériels
afin de participer à améliorer notre écono-
mie ».  À travers « la bonne utilisation de la
technologie et son encadrement tout en
protégeant et en respectant  la vie privée
de nos clients et des citoyens », a-t-il affir-
mé. Quant au e-commerce, le même
ministre a fait savoir que malgré la pandé-
mie de coronavirus qui a engendré une
crise sanitaire sévère, son secteur a réussi
à généraliser l’utilisation du e-commerce
et le «e-paiement dans les entreprises
publiques et privées ainsi que chez les
commerçants  » donnant l’exemple du
paiement des différents factures comme
celle du gaz et de l’électricité, l’internet, et
l’eau, par la carte El-Dahabia.  

Sarah Oubraham 
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BOUIRA
Un quarantenaire
mortellement 
fauché 
par un train
Le tronçon de la voie ferrée traversant
le chef-lieu de la wilaya de Bouira et
durant la matinée d’hier à 1h30 a été le
théâtre d’un grave accident ferroviaire
au niveau du quartier Ouled Bouchia.
En effet, un homme de 46 ans a été
mortellement fauché par un train de
transport de marchandises, durant la
matinée d’hier au niveau du quartier
Ouled Bouchia, à la sortie Est du chef-
lieu de la wilaya, indique le chargé de la
communication de la direction de la
Protection civile locale le lieutenant
Youcef Abdat. Le corps sans vie de
cette victime (de trop) de la voie ferrée
a été transférée vers la morgue de l’hô-
pital Mohamed Boudiaf, pendant que
les éléments de la Gendarmerie de la
brigade locale ont ouvert une enquête
pour élucider les circonstances exactes
de ce drame. Selon notre interlocuteur,
cet accident de la voie ferrée est le neu-
vième du genre à être enregistré sur le
rail au niveau de Bouira durant l’année
en cours. Le bilan de ses accidents a fait
deux blessés et cinq morts, précise
encore le lieutenant Youcef Abdat. 

Omar Soualah

COURS PÉTROLIER 
Le Brent cédé 
à 75,94 dollars 
hier à Londres
Le cours du baril de Brent était en légè-
re baisse hier, alors que les marchés
mondiaux évoluaient dans de faibles
écarts, l'absence d'investisseurs entre
les fêtes de fin d'année se faisant sentir.
Le prix du baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en février reculait
de 0,25% à 75,94 dollars. 
Fermé vendredi, jour où le Brent avait
subi des prises de bénéfices, le 
WTI à New York pour la même échéan-
ce était en baisse plus nette (-1,56% à
72,63 dollars). De son plus bas lundi
(69,28 dollars) à son plus haut jeudi
(77,00 dollars), le Brent s'était apprécié
de plus de 10% à la faveur de nouvelles
rassurantes sur la moindre dangérosité
du variant Omicron du Covid-19.)

R. E.

LIRE EN PAGE 2

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 

L’ANADE valide 158
nouveaux dossiers 

L' Agence nationale
d'appui au déve-
loppement de

l'entrepreneuriat "ANADE"
(ex ANSEJ) a validé 158
dossiers supplémentaires
pour le paiement des
dettes des entreprises en
difficulté, a indiqué lundi
un communiqué du minis-
tère délégué chargé des
Micro-entreprises qui pré-
cise que l'opération se
poursuivra jusqu'au par-
achèvement de l'examen
de toutes les demandes.

"La 30e séance de tra-
vail de la commission de
garantie composée des
représentants du Fonds de
caution mutuelle de garan-
tie risques/crédit jeune
promoteur accordés aux
porteurs de projets et de
l'ANADE, en charge de
l'examen de ces dossiers, a
été tenue dans le cadre de
la mise en œuvre des axes
de la nouvelle stratégie de
relance du dispositif de
l'ANADE et de prise en
charge des micro-entre-
prises en difficulté, à tra-
vers le remboursement de
leurs dettes ou la relance
de leurs activités, au cas
par cas", a précisé le com-
muniqué.

Lors de cette séance,

tenue au siège de l'agence,
555 dossiers soumis par les
représentants des banques
de la wilaya d'Alger ont été
examinés. Quelques 158
dossiers de rembourse-
ment ont été validés, avec
un montant de plus de 300
millions Da. Quelques 388
dossiers ont été reportés,
les entreprises concernées
étant en activité, pour les
réexaminer et les accom-
pagner par l'ANADE, à tra-
vers le rééchelonnement
de leurs dettes et l'octroi
de plans de charge pour
relancer leurs activités sur
la base des accords

conclus.  
Cinq dossiers de micro-

entreprises ont été définiti-
vement réglés à travers le
remboursement de leurs
dettes auprès des banques
et de l'ANADE. Quatre dos-
siers ont été renvoyés aux
banques, car ne remplis-
sant pas les conditions de
remboursement, a-t-on
précisé. Le nombre global
des micro-entreprises en
difficulté, dont les dossiers
ont été examinés durant
les 30 séances, s'élève à
15.303 dossiers, a conclu le
communiqué.

R. E.

Karim Bibi Triki, ministre de la Poste et des Télécommunications,
des Technologies et du Numérique

w Le Pr Rahal  évoque
le risque d’une
« catastrophe humaine » 
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SOUTIEN À L’AMÉLIORATION
DE L’ENSEIGNEMENT

UNIVERSITAIRE ET OCTROI
DE BOURSES D’ÉTUDES

AUX PALESTINIENS 
La Palestine

reconnaissante
envers l’Algérie 
Au-delà du soutien politique

actif et infaillible apporté, des
décennies durant, au peuple
palestinien dans sa lutte pour
l’établissement de son État avec
El-Qods pour capitale, l’Algérie
accompagne, même de près, les
Palestiniens dans leurs aspirations
économiques, culturelles, sociales
etc. Pour preuve, le quota de 300
bourses d’études que leur a accor-
dées le président Tebboune à l’oc-
casion de la visite récente, en
Algérie, de son homologue pales-
tinien, Mahmoud Abbas. En effet,
le ministre palestinien de l'Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique, Mahmoud
Moussa Ahmed Abu Mouisse, qui
se trouve depuis quelques jours
en Algérie dans le cadre de la
Conférence ministérielle arabe
consacrée à l’Enseignement uni-
versitaire, a profité de cette occa-
sion pour exprimer la reconnais-
sance du gouvernement palesti-
nien à l’Algérie.  en ce sens, il a
affirmé, hier à la presse nationale,
que le soutien historique constant
de l'Algérie "a contribué à l'amé-
lioration des capacités scienti-
fiques" du peuple palestinien et lui
a permis de renforcer sa résistance
contre l'occupation israélienne.
"Le soutien de l'Algérie à l'État de
Palestine dans différents
domaines, notamment dans l'En-
seignement supérieur et la
Recherche scientifique, traduit le
niveau des relations historiques
unissant la Palestine et l'Algérie et
la poursuite de son soutien, à tra-
vers l'octroi de bourses d'études
en faveur des étudiants dans les
différentes spécialités scienti-
fiques", a-t-il déclaré en marge de
la 18e Conférence des ministres de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique dans le
monde arabe, organisée au Centre
international de conférence (CIC).
La rencontre a permis "d'examiner
les moyens de renforcer la coopé-
ration bilatérale dans le domaine
de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique à travers
l'intensification des échanges de
visites entre enseignants et étu-
diants des deux pays, et l'exploita-
tion des plateformes numériques
pour renforcer l'échange d'exper-
tises entre les enseignants algé-
riens et leurs homologues palesti-
niens". Pour sa part, M. Benziane a
exprimé "la pleine disponibilité de
l'Algérie à poursuivre le soutien du
système d'enseignement supé-
rieur et de la recherche scienti-
fique palestinien, et ce à travers le
passage de la coopération bilaté-
rale à la coopération dans le
domaine de la recherche scienti-
fique, ne se limitant pas unique-
ment à la formation d'étudiants".
À cette occasion, M. Benziane a
annoncé "la conclusion de
convention de coopération entre
les deux pays à la fin janvier pro-
chain pour renforcer la coopéra-
tion bilatérale, notamment dans
les spécialités technologiques et
l'échange d'expériences entre étu-
diants et enseignants des deux
pays".

F. B.

POUR CONTRER L’ACTION DIPLOMATIQUE DE L’ALGÉRIE

Le Makhzen verse
dans le mensonge

L’Algérie a affirmé, depuis
des mois qu’elle refusait
toute médiation avec le

Maroc. Elle avait affirmé
que Rabat a atteint, dans

ses provocations et ses
agressions, un seuil de non-

retour que ne pourrait
aplanir la médiation d’une

tierce partie. 

Le Makhzen, fidèle à sa tra-
dition tente de jeter le
trouble en affirmant que

la prochaine visite officielle,
qu’effectuera le président
mauritanien en Algérie, sera
l’occasion de lancer une initia-
tive de médiation entre Alger
et Rabat. Rien que ça, question
d’élucubrations on ne pourrait
faire mieux. Curieusement,
cette tentative du Maroc inter-
vient au moment où il avait
versé dans le mensonge en
affirmant que la Ligue arabe a
publié une carte du monde
arabe dans laquelle le Maroc
englobait les territoires sah-
raouis occupés. Nulle trace de
cette carte dans les différents
moteurs de recherche et
même le secrétariat de la Ligue
arabe n’a pas reconnu une
telle assertion. 

La volonté de Rabat de tor-
piller le prochain sommet de la
ligue arabe, prévu en mars
2022 à Alger est évidente. C’est
une façon de torpiller l’activité
diplomatique de l’Algérie qui a
retrouvé tout son dynamisme
et son statut d’interlocuteur
respecté sur la scène interna-
tionale. Et pour appuyer l’ac-
tion de parasitage initiée par le
Makhzen et ses relais, son nou-
vel allié, Israël s’est mêlé au jeu
en affirmant via sa chaine
satellitaire I24News, que le
président mauritanien, Moha-
med Ould Cheikh El Ghazoua-
ni, abordera avec son homo-
logue algérien Abdelmadjid
Tebboune, lors de sa visite à
Alger, une initiative de média-

tion avec Rabat.  Le jeu de rôles
auquel se livrent Tel Aviv et
Rabat, est destiné à contrer
l’action diplomatique en Algé-
rie qui est en train de réaliser
un véritable travail pour réussir
le prochain sommet de la
Ligue arabe, considéré par de
nombreux analystes comme
l’occasion de resserrer les
rangs de cette organisation et
surtout relancer son action
unitaire dans le soutien à son
initiative de paix au Proche-
Orient qui s’articule autour de
la solution du problème pales-
tinien basée sur le principe des
deux États.   De plus, le travail
de sape que tentent de mener

sur le terrain diplomatique le
Makhzen,   ses relais et son
nouvel allié, l’entité sioniste
vise également à saborder l’ini-
tiative de l’Algérie et certains
pays membres de l’Union afri-
caine à contrer l’entrée d’Israël
à l’UA en qualité d’observa-
teur, une question laissée à
l’appréciation du prochain
sommet de l’organisation pan-
africaine prévu au mois de
février 2022. 

L'Algérie a affirmé, par le
passé,   que le lourd conten-
tieux avec le Maroc nécessite
des négociations sincères et
justes entre les deux pays, ce
qui conforte sa position de

refuser toute médiation entre
elle et son voisin de l'Ouest
réaffirmée récemment par le
président de la République. Le

Makhzen pourra continuer
à gesticuler, son activisme ne
pourra en aucun cas faire recu-
ler l'Algérie de sa position de
principe de soutien à des  solu-
tions justes au Sahara occiden-
tal et en Palestine qui recon-
naissent le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination
et le droit du peuple palesti-
nien à édifier un Etat viable,
conformément aux résolutions
de la communauté internatio-
nale.

Slimane B.

PRÉSIDENTIELLES EN LIBYE 

Annonce imminente d’un nouveau
calendrier électoral

Le Parlement libyen (Chambre des
représentants du peuple) s’est réuni,
hier, à Tobrouk,  à l’Est du pays, pour

débattre des élections présidentielles
dont il est question de fixer un nouveau
calendrier après le report du rendez-vous
électoral devant avoir lieu le 24 décembre
dernier. Jusque-là, la seule date avancée
après le report est le 25 janvier prochain,
comme proposition faite par la Haute
commission électorale (HNEC) libyenne.
«  Le président  de la Chambre des repré-
sentants du peuple a appelé les membres
de la Chambre à tenir une session officiel-
le, lundi, dans la ville de Tobrouk après
qu'il a été confirmé qu'il était impossible
de tenir la présidentielle qui devait avoir
lieu le 24 décembre en cours », a indiqué
dans un communiqué le parlement, préci-
sant qu'  «  il a chargé une Commission
pour préparer une nouvelle feuille de
route  ». Selon la même source, les parle-

mentaires examineront lors de cette
réunion, outre, la mise en place d'un nou-
veau calendrier électoral, un éventuel
remaniement gouvernemental d'ici la pro-
chaine échéance électorale, voire la for-
mation d'un nouvel exécutif". En prévision
de cette réunion, plusieurs pays ont appe-
lé les Libyens à ne ménager aucun effort
pour se mettre d'accord sur une date pour
la tenue des élections en Libye afin de res-
pecter la volonté et les aspirations des
Libyens.  

"Nous appelons les autorités libyennes
compétentes à respecter les aspirations
du peuple libyen à des élections rapides
en fixant rapidement une date finale pour
le scrutin et en publiant sans délai la liste
définitive des candidats à la présidence",
ont déclaré les Etats-Unis, la France, le
Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie dans
un communiqué commun.

Le SG de la Ligue des Etats arabes,

Ahmed Abou al-Gheith a appelé, samedi,
les différentes parties libyennes " à privilé-
gier l'intérêt suprême du pays sur tous
comptes et intérêts étroits, mettant "l'ac-
cent sur  l'impératif de coopérer pour pou-
voir organiser les élections dans les
meilleurs délais". 

De son côté, la conseillère spéciale du
secrétaire général des Nations unies sur la
Libye, Stephanie Williams, a exhorté,
dimanche, les Libyens à la nécessité de
dégager lundi une date pour la tenue des
élections générales, soulignant que l'ONU
se mettra aux côtés des Libyens pour sur-
monter toutes les difficultés. La Haute
commission électorale (HNEC) a proposé,
après la déclaration du parlement sur l'im-
possibilité de la tenue de l’élection prési-
dentielle à la date prévue,  de reporter
d'un mois, soit au 24 janvier 2022, la tenue
de cette échéance.

R.I/Agences 

ARMÉE SAHRAOUIE 
Nouvelles attaques contre les positions 

de l'occupant marocain 

Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont exécuté de nouvelles
attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain le long du mur de la honte, a
indiqué dimanche le ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué N 409, rapporté

par l'Agence de presse sahraouie  (SPS), "des unités avancées de l'APLS ont exécuté dimanche des
attaques ciblant les retranchements des forces de l'occupant marocain dans les régions Oudi Dam-
rane et Oudi Oum Arkaba dans le secteur de Mahbès". Samedi dernier, l'armée sahraouie a ciblé des
positions de l'armée d'occupation marocaine dans les secteurs de Haouza et Mahbès (Fadza Laache
et Ras Es-sebti), selon la même source. L'armée sahraouie poursuit ses offensives contre les forces
d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du
mur de la honte, conclut le communiqué. 

R. I.
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ALGÉRIE - MAURITANIE

Des échanges commerciaux en essor
Les relations entre l’Algérie et la

Mauritanie, précisément dans leur
volet commercial, qui étaient plutôt

discrètes, ont été projetées dans
l’actualité le 1er novembre dernier,

par l’assassinat au Sahara
occidental, de trois Algériens

victimes d’une attaque marocaine
sophistiquée contre leur camion de
marchandises, alors qu'ils faisaient

la liaison Nouakchott-Ouargla. 

L ’ assassinat de ces trois commerçants
algériens a révélé le côté peu connu
des relations commerciales entre

nos deux pays et lui a donné, en même temps,
une dimension hautement symbolique. Fait
significatif : un peu plus de deux semaines
après, c’est le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rezig qui
donnait au Palais des Expositions (Alger), le

coup d'envoi d'un convoi de 25 semi-
remorques devant acheminer des produits
exportés par voie terrestre vers Nouakchott

(Mauritanie). Cette opération a fait l’objet
d’une médiatisation exceptionnelle au vu de
son importance réelle consistant en 480
tonnes de produits agroalimentaires, 200
tonnes de ciment, 100 tonnes de produits
d'emballage et 40 tonnes d'articles en plas-
tique.  Ce n’était pas le premier convoi du
genre, le Groupe Logitrans en a organisé plu-
sieurs autres depuis 2018 pour exporter des
produits algériens vers la Mauritanie. D’après
des données officielles, entre janvier et mars
2021, 111 opérations d'exportation vers la
Mauritanie ont été réalisées via le poste fron-
talier terrestre "Chahid Mustapha Ben Bou-
laïd" dans la wilaya de Tindouf. C’est 113% de
plus comparativement au premier trimestre
de 2020.  Les statistiques de la Direction géné-
rale des Douanes indiquent que la valeur des
exportations algériennes vers ce pays voisin
ont augmenté de 205% au cours du premier
trimestre de 2021, par rapport à la même
période en 2020.Il s’agit essentiellement de
produits agroalimentaires et de produits
industriels comme les matières plastiques, le
ciment, les produits d'emballage et les pro-

duits d'hygiène. Les échanges commerciaux
entre les deux pays poursuivront sans doute
leur tendance haussière après l'entrée en
vigueur de la Zone de libre-échange conti-
nentale africaine (Zlecaf) et grâce aussi à la
base logistique de Tindouf inaugurée en 2019.
Le bitumage de l'axe routier Tindouf-Zouerate
permettra également de faciliter le transport
terrestre des marchandises. À ce sujet, la
Confédération algérienne du patronat citoyen
(CAPC) prévoit de signer aujourd’hui avec
l'Union nationale du patronat mauritanien, un
mémorandum d'entente dans le cadre de la
visite de trois jours que le président Moham-
med Ould Ghazouani, effectue à partir d’hier,
en Algérie. Ce qui caractérise les relations
entre l'Algérie et la Mauritanie est bien traduit
dans les échanges commerciaux par voie ter-
restre. Ils comportent un aspect humain indis-
pensable non seulement au renforcement de
la coopération économique mais surtout au
rapprochement entre les deux peuples. 

En avril dernier, l’Algérie et la Mauritanie
ont créé une commission bilatérale frontalière
pour consolider les opportunités d'investisse-
ment, réaliser des projets de partenariat dans
les secteurs de priorité au niveau des zones
frontalières et promouvoir les échanges éco-
nomiques, commerciaux, culturels et sportifs
en sus du désenclavement des populations
des régions frontalières. 

Ce Comité a tenu une réunion en
novembre dernier à Alger, coprésidée par le
ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire, Kamal
Beldjoud et son homologue mauritanien,
Mohamed Salem Ould Merzoug. Dans les pro-
jets du Comité: la réalisation de la route straté-
gique reliant Tindouf à Zouerate, la création
d'une zone franche au niveau de la zone fron-
talière, l'organisation permanente des mani-
festations économiques et commerciales à
Nouakchott, et l'encouragement des opéra-
teurs économiques algériens et mauritaniens
à vendre leurs produits dans les marchés des
deux pays. Parmi ses recommandations, il y a
un volet sécuritaire à travers la création d'une
commission sécuritaire commune regroupant
les services de sécurité des deux pays et un
volet économique, qui vise «la facilitation de
l'intégration économique à la lumière d'une
vision globale de développement à même de
servir la sécurité et la stabilité des deux pays». 

M’hamed Rebah
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EN VISITE D’ÉTAT DE TROIS JOURS 

Le président mauritanien est
arrivé, hier, à Alger

L e président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El-Gha-
zouani, a entamé, hier, une visite d'État de trois jours en Algérie, à l'invitation du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.  Le président mauritanien a été accueilli à

son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediène, par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Etaient également présents à cet accueil, les présidents du Conseil de
la nation, Salah Goudjil, de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali et de la
Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, ainsi que le  Premier ministre, ministre des Finances,
Aïmène Benabderrahmane, et le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le
général de corps d'Armée, Saïd Chengriha, et des représentants du corps diplomatique accré-
dités à Alger. Les deux Présidents ont écouté les hymnes nationaux des deux pays avant de pas-
ser en revue des détachements des différents corps de l'ANP qui leur ont rendus les honneurs,
au moment où les 21 coups de canon retentissaient en l'honneur de l'invité de l'Algérie. 

R. N.

AMR MOUSSA EXCLUT TOUTE
MODIFICATION DANS LA CARTE

DE LA LIGUE ARABE 
Douche froide

pour le Makhzen
et ses relais

D epuis quelques jours nous assistons
à un déchainement des médias
marocains inféodés aux thèses du

Makhzen concernant une improbable
modification de la carte de la Ligue arabe et
lequel changement aurait inclu les terri-
toires sahraouis occupés. On dit que plus le
mensonge est gros plus il a la change d’être
gobé. Sauf que, là, c’est exagéré, à tel point
qu’il a fallu qu’un ancien dirigeant de l’or-
ganisation intervienne pour clouer le bec
au Makhzen et ses relais. Ainsi, interrogé
hier par la chaîne internationale algérien-
ne,   l’ancien Secrétaire général de la Ligue
arabe, Amr Moussa, a démenti catégori-
quement les informations selon lesquelles
« la carte des pays arabes a été modifiée ».
Bien au contraire, «  la carte officielle des
pays de la Ligue arabe n’a pas été chan-
gée  », a affirmé Amr Moussa dans une
déclaration à AL24 News. Des affirmations
du diplomate égyptien qui corroborent  les
propos des déclarations faites la veille par
l’envoyé spécial chargé du Sahara occiden-
tal et des pays du Maghreb, Amar Belani,
qui a dénoncé une énième supercherie
marocaine. «  La carte connue est histo-
rique, elle ne mentionne pas les frontières.
Elle trône au niveau du  salon  principal du
siège de la Ligue arabe  », a précisé avec
détail Amr Moussa. 

F. B.

D ans sa note de conjonctu-
re portant suivi de la
situation économique de

l’Algérie selon le plan de redres-
sement projeté pour l’après-pan-
démie, la Banque mondiale est
revenu sur les termes du Plan
d’action du Gouvernement (PAG)
adopté septembre dernier par le
Parlement. Abordant la croissan-
ce économique, la BA prévoit
pour l’année courante un taux de
4,1%, ce qui corrobore plus ou
moins avec les chiffres avancés
récemment par la Banque d’Al-
gérie. Cette dernière avait
annoncé une reprise de l’activité
économique, entamée au pre-
mier trimestre 2021 (+2,3 %), et
qui s’est poursuivie au cours du
deuxième trimestre 2021 attei-
gnant ainsi une croissance
appréciable de 6,4 %.  

Pour la Banque mondiale, l’Al-
gérie profite ainsi d’  «  un répit
temporaire » avec les prix pétro-
liers qui atteignent de nouveaux
pics au moment où la pression de
la pandémie de Covid-19 se
relâche. » 

Autrement, note la BM dans
son rapport analytique, «  l’envo-
lée des recettes d’exportation
d’hydrocarbures contribue à
réduire nettement les besoins de
financement extérieur, et permet
de stabiliser, à court terme, les
besoins croissants de finance-
ment domestique  (…)». Cette
reprise économique est rendue
possible grâce « à la dépréciation
continue du taux de change, à
des politiques soutenues de

compression des importations et
à une amélioration des termes de
l’échange, le déficit du compte
courant se réduit et les réserves
internationales se stabilisent  ».
D’autre part, la BA note que le
déficit budgétaire global de l’Al-
gérie demeure «  élevé  », mais la
hausse des recettes pétrolières
dans le budget «  compense  » la
baisse des recettes fiscales et
«  finance  » l’augmentation des
dépenses courantes, «  le
rebond  » de l’investissement
public, ainsi que «  le coût  » du
soutien à la caisse nationale des
retraites (CNR).

En sus, le Trésor public, ajoute
le rapport, a  mis en place un pro-
gramme massif de rachat des
créances des entreprises
publiques économiques (EPE)
d’une valeur excédant les 15,3
milliards USD, financé par des
émissions obligataires domes-
tiques, afin d’alléger les pressions
financières découlant de la crise
de la Covid-19 sur les EPE et les
banques publiques. Par consé-
quent, les émissions obligataires
et la dette publique ont bondi à
l’issue des neuf premiers mois de
2021. 

LA REPRISE DE L’ÉCONOMIE
HORS-HYDROCARBURES DOIT

ATTENDRE
En revanche, la BA estime que

la diversification de l’économie
nationale devra attendre que la
reprise dans le segment hors
hydrocarbures de l’économie
nationale «  s’est essoufflée  »,

demeurant «  largement incom-
plète  », tandis que les risques
inflationnistes « se concrétisent ».
Et pour cause, après une forte
reprise au deuxième semestre
2020, portée par le rebond de
l’investissement et de l’activité
dans le secteur de la construc-
tion, le PIB «  s’est contracté aux
premier et deuxième trimestre
2021 », suivant «  l’essoufflement
de l’activité dans les secteurs de
la construction et des services »,
pouvait-on y lire. S’agissant du
premier semestre 2021, « le PIB et
le PIB hors-hydrocarbures
demeuraient ainsi de 3,1 % et 3,9
% inférieurs à leur niveau anté-
rieur à la pandémie, respective-
ment  ».  À propos du secteur
privé, la BA estime que malgré
une politique monétaire accom-
modante et une amélioration des
liquidités bancaires, la croissance
du crédit au secteur privé «  est
demeurée modeste », suggérant
que les bilans des entreprises et
des banques doivent encore se
redresser, ou que celles-ci restent
prudentes. 

D’autre part, précise la BA,
l’inflation s’est nettement accélé-
rée en 2021, affectant les
ménages vulnérables de façon
disproportionnée.  Et pour cause,
« l’absence d’une mise en œuvre
rapide de l’agenda de réforme, la
reprise sera fragile et les soldes
budgétaire et extérieur se dété-
rioreront à moyen terme  », met
en garde mais que suggère au
même temps la BA comme
recommandations. Toutefois,

«  Nous prévoyons que la crois-
sance du PIB réel atteindra 4,1 %
en 2021, puis diminuera progres-
sivement à moyen terme, comp-
te tenu de la nature progressive
de la mise en œuvre de l’agenda
de réformes structurelles annon-
cé pour relancer l’investissement
et la croissance dans les seg-
ments hors hydrocarbures de
l’économie  », indique la BA. Par
contre, la hausse de la produc-
tion d’hydrocarbures est de bon
augure pour le soutien  «  à la
croissance (non-inclusive) dans le
contexte de l’augmentation pro-
gressive des quotas de produc-
tion de pétrole brut et d’une pro-
duction soutenue de gaz naturel
mais, compte tenu de la forte
intensité capitalistique du sec-
teur, cela n’aura que peu d’effets
sur l’emploi ». 

Quant aux déficits budgé-
taires et du compte courant, la
BA prévoient une «  détériora-
tion graduelle », avec « la diminu-
tion anticipée des recettes pétro-
lières  ». En conséquence, le
niveau d’inflation «  restera
élevé  » sur la période de prévi-
sion, « dégradant davantage » le
pouvoir d’achat des ménages.
Pour la BA, la dépendance intacte
de l’Algérie à l’égard des revenus
des hydrocarbures, l’apparition
de nouveaux variants de la
Covid-19 et le rythme des efforts
de réforme annoncés restent,
comme facteurs, « les principales
sources de risques  » pour les
perspectives économiques. 

Synthèse Farid Guellil

DANS SON RAPPORT DE CONJONCTURE SUR L’ÉCONOMIE  ALGÉRIENNE 

La BM note un taux de croissance
de 4,1% en 2021
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293 nouveaux cas,
209 guérisons

et 8 décès
deux cent quatre-vingt-treize (293)

nouveaux cas confirmés de coronavi-
rus (covid-19), 209 guérisons et 8 décès
ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, indique hier le ministè-
re de la Santé dans un communiqué. Le
total des cas confirmés s'élève ainsi à 216
930, celui des décès à 6 246 cas, alors que
le nombre de patients guéris est passé à
149 194 cas. par ailleurs, 34 patients sont
actuellement en soins intensifs, ajoute la
même source. En outre, 19 wilayas n'ont
recensé aucun cas durant les dernières 24
heures, 19 autres ont enregistré de 1 à 9
cas, tandis que 10 wilayas ont enregistré
10 cas et plus. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, que la
situation épidémiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et respect des
règles d'hygiène et de distanciation phy-
sique, tout en insistant sur le respect du
port du masque.

R. S.

7 900 VOLS ANNULÉS DANS LE
MONDE LE WEEK-END DE NOËL  
Quand Omicron

impose son tempo 
environ 7.900 vols ont été annulés par

les compagnies aériennes à travers le
monde le week-end de Noël, le variant
Omicron du Covid-19 poursuivant sa pro-
gression fulgurante pendant les fêtes, y
compris dans les personnels navigants,
contaminés ou exposés au virus. L'Europe
est actuellement la région qui enregistre
le plus de cas dans le monde, avec
3.022.868 cas lors des sept derniers jours
soit 57% du total mondial, ainsi que le
plus de décès, suivie de la zone compre-
nant les Etats-Unis et le Canada
(1.421.516 cas).

La France a notamment franchi same-
di, jour de Noël, la barre des 100.000 nou-
veaux cas de Covid-19 en 24 heures, un
record absolu dans le pays, alors que le
gouvernement doit réévaluer la situation
lundi. Les contaminations détectées ont
ensuite reflué dimanche: 27.697 nou-
veaux cas en 24 heures, selon les chiffres
officiels, une baisse liée à la fermeture
d'un très grand nombre de pharmacies et
centres de tests le jour de Noël.

Aux Etats-Unis, où ont été recensés
près de 190.000 nouveaux cas quotidiens
sur les sept derniers jours, selon les
chiffres de l'université Johns Hopkins, les
autorités sanitaires de New York ont tiré la
sonnette d'alarme sur la hausse des hos-
pitalisations d'enfants: les moins de cinq
ans, qui ne sont pas en âge d'être vacci-
nés, représentent désormais la moitié des
hospitalisations dans la ville. Outre les
milliers de liaisons aériennes internatio-
nales ou intérieures annulées, des
dizaines de milliers de vols ont enregistré
des retards entre vendredi et dimanche,
au grand dam de ceux qui voulaient
renouer cette année avec les déplace-
ments pour les fêtes, après un Noël 2020
frappé de plein fouet par la pandémie.

Les perturbations devraient se pour-
suivre lundi (au moins 800 vols menacés
d'annulations) et mardi (170 à ce stade).
La pandémie a notamment entraîné un
manque de personnels navigants. Des
pilotes, hôtesses de l'air et d'autres
membres du personnel ont dû être mis en
quarantaine après avoir été exposés au
Covid. Des compagnies comme  Lufthan-
sa, Delta, United Airlines, Alaska Airlines,
JetBlue ou encore  British Airways ont
donc été contraintes d'annuler des
vols."Le pic de cas d'Omicron à travers le
pays (les Etats-Unis) cette semaine a eu un
impact direct sur nos équipages et les
personnes qui gèrent nos opérations", a
expliqué la compagnie américaine United
Airlines.

R.S

RELÂCHEMENT ET REFUS DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Le Pr Rahal alerte sur le risque
d’une « catastrophe humaine » 
Le directeur général

de l’Institut national de
santé publique (INSP)
et membre du comité

scientifique chargé du
suivi de l’évolution de

la pandémie du covid-
19, le professeur Lyes

Rahal, a fait part de
ses fortes inquiétudes

quant à l’évolution
préoccupante que
connait la situation

sanitaire en Algérie. 

s’exprimant hier sur le
plateau d’une chaîne
de télévision privée, le

pr Rahal, a indiqué que le
nombre des contaminations
au virus a franchi la barre des
300, relevant que 3600
malades atteints de Covid-19
sont actuellement hospitalisés,
dont 600 à Alger, alors que 38
patients sont en réanimation.
Selon lui, cette situation ne
prête guère à l’optimisme, et
est encore plus compliquée
par le fait que l’Algérie soit loin
d’atteindre l’immunité collecti-
ve en raison du faible taux de
vaccination contre le virus.
pire, le même intervenant
craint «  une catastrophe sani-
taire dans les hôpitaux » où le
nombre de patients pourrait
dépasser la barre des 30  000,
après avoir atteint lors de la
troisième vague  en juillet
17  000 cas. «L’Algérie est au
cœur de la quatrième vague,
et en cas de non-respect des
mesures préventives et le
maintien de la  réticence à la
vaccination, on ira droit vers
une catastrophe humaine», a-
t-il prévenu. pour éviter une
quelconque situation drama-
tique, le pr  Rahal a réitéré son

appel à la population d’aller se
faire vacciner pour stopper la
propagation du nouveau
variant «Omicron», et a insisté
sur la nécessité  de continuer
de se prémunir contre le
variant «Delta» qui reste le plus
dangereux et le plus domi-
nant. Rahal a tenu à assurer, à
ce propos, que les vaccins qui
sont disponibles en Algérie
sont fiables et ont prouvé leur
efficacité,  contrairement, a-t-il
souligné, à ce que disent cer-
tains qui veulent briser la chaî-

ne de vaccination et plonger
l’Algérie dans le chaos. Il a rap-
pelé, dans le même contexte,
que l’Algérie a entamé la pre-
mière campagne de vaccina-
tion contre le coronavirus à la
fin du mois de janvier 2021, et
lors de la troisième vague de
juillet dernier, le nombre quo-
tidien des personnes vacci-
nées avait atteint 280  000.
Cependant, a-t-il déploré, dès
que la situation s’était quelque
peu améliorée, les gens se sont
détournés de la vaccination,

pensant que la pandémie était
derrière nous. Rappelant que
la campagne de vaccination
contre le coronavirus se pour-
suit toujours, Rahal a invité les
citoyens à aller se faire vacci-
ner pour éviter un scénario
semblable à celui de la troisiè-
me vague ou même pire. Il
explique que le fait de se faire
vacciner sert à deux choses
essentielles, à savoir la protec-
tion personnelle, et aussi pour
briser la chaîne de contamina-
tion.                  Ania Naït Chalal.  

BENBOUZID INSTRUIT LES DSP À PROPOS DE LA VACCINATION   

« À vous de convaincre les plus
réticents »

Le ministre de la Santé, de la popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, lors

d’une réunion tenue hier par visioconfé-
rence avec les directeurs de wilayas (DSp)
et des responsables de l’administration
centrale, rebondit sur la vaccination qui
reste, selon lui, la seule solution pour se
prémunir contre le virus de la Covid-19.
Cette réunion vise à s’enquérir de la situa-
tion épidémique dans chaque wilaya,
notamment depuis l’arrivée de la quatriè-
me vague à l’origine de l’augmentation
des contaminations. À propos de la vacci-
nation, justement, et face aux réticences,
Benbouzdid ordonne aux DSp de cher-
cher les voies et moyens possibles à l’effet
de convaincre les citoyens de l’importan-
ce de se faire administrer l’anti-Covid pour
se prémunir contre ce virus. C’est d’autant
plus que l’Algérie traverse la vague du
variant Delta et assiste à l’arrivée de l’Omi-
cron. Selon un communiqué publié sur le
compte Facebook du ministère, au cours
de cette réunion, Benbouzid a d’abord
écouté les rapports de situation épidé-
mique présentés par les DSp concernant

les wilayas qui enregistrent une tendance
à la hausse des contaminations à la Covid-
19. Il s’agit pour lui de s’enquérir du suivi
des dernières instructions concernant
l’augmentation du nombre de lits dans les
hôpitaux, les stocks en oxygène médical
et en anticoagulants. Et comme pour évi-
ter le scénario de la troisième vague qui a
vu un manque flagrant en oxygène dans
les hôpitaux le ministre a souligné l’impor-
tance d’assurer un bon fonctionnement
de la chaîne d’approvisionnement en la
matière, tout comme d’ailleurs de la dis-
ponibilité des personnels de la santé et
des matériels médicaux pour faire face à la
quatrième vague. 

« PLus jamais de refuser
d’hosPitaLisation »

À propos des refus de certains hôpi-
taux de recevoir les malades dans les ser-
vices Covid-19, Benbouzid a réitéré  son
rejet absolu que certains établissements
repoussent les patients à la porte d’en-
trée, et de  transférer vers d'autres hôpi-
taux sous prétexte de manque de lits en
nombre suffisant. Si manque il y a, instruit

Benbouzid, les responsables de la santé,
avant de transférer le malade, devraient
d’abord prendre contact et assurer un lit
dans un autre hôpital tout en garantissant
que la personne concernée soit achemi-
née par ambulance.

pour ce qui est des autres prestations
hospitalières, Benbouzid a également
souligné la nécessité d'assurer le fonction-
nement des services de l'obstétrique, la
gynécologie, la réanimation, la chirurgie
générale, les urgences et la pédiatrie.

Avant de clore la rencontre, le ministre
a rebondit à nouveau sur le processus de
vaccination qui, selon lui, reste «  la seule
solution  » pour faire face à l’épidémie,
appelant les DSp à réfléchir à chercher
toutes les voies et moyens possibles en
vue de convaincre les citoyens de la
nécessité de l’opération. À rappeler que
lors d’une rencontre tenue le 13
décembre dernier, Benbouzid avait donné
des instructions aux DSp concernant la
stratégie adoptée  par son département
ministériel en prévision de la quatrième
vague de l’épidémie. 

Farid G.

IL S’AGIT DE RESSORTISSANTS ALGÉRIENS VENUS DE FRANCE ET DU ROYAUME-UNI        
Deux nouveaux cas du variant Omicron

détectés

L’institut pasteur d’Algérie (IpA) a fait savoir dimanche que deux ressortissants algériens,
venus de France et du Royaume-Uni, ont été testés positifs au variant du coronavirus (Omi-
cron), ce qui porte à quatre le nombre de cas confirmés jusqu'ici en Algérie. Ces deux cas ont

été confirmés par séquençage au niveau du Laboratoire de référence de l’Institut pasteur d’Algérie,
sur tests pCR positifs des concernés, explique l'Institut. L’Algérie enregistre ainsi, à ce jour, 4 cas
confirmés de ce variant. Considérant le contexte actuel mondial d’apparition des variants du SARS-
CoV 2 et de circulation du virus, il est plus qu’impératif de rester vigilant, d’adhérer à la vaccination
et de respecter strictement les règles sanitaires de base, à savoir le port du masque de protection,
la distanciation physique et le lavage fréquent des mains, afin de faire face à toute évolution pos-
sible, car nous rappelons que plus le virus circule, plus la probabilité d’apparition de variants est éle-
vée, recommande l'Institut pasteur. 

Ania Nch 
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Ouverture
prochaine d'une
nouvelle SADEG

à Alger 
U ne nouvelle direction de distribu-

tion de gaz et électricité Dar El-
Beida, sise au Centre d'affaires de Bab
Ezzouar (Alger), sera ouverte le 1er jan-
vier 2022, a indiqué hier la Région de
Distribution d'Alger (RDA), relevant de
la Société algérienne de distribution
de l'électricité et du gaz (SADEG). La
nouvelle Direction, 6ème Direction du
réseau de la SADEG, couvrira les
agences commerciales de Dar-El-
Beïda, Bab Ezzouar, Mohammadia, Ain
Taya, Dergana, Bordj El-Bahri et Bordj
El-Kiffan, a précisé le communiqué.
Cette infrastructure s'inscrit dans le
cadre du plan de développement et de
la politique de proximité et de satisfac-
tion du client de la RDA/SADEG, et
démontre sa volonté de se rapprocher
de ses clients afin de leur apporter
toutes les solutions dont ils ont besoin
dans les conditions les plus favorables,
selon la même source. Le réseau de la
SADEG comptabilise, ainsi, six (6) direc-
tions de distribution et 36 agences
commerciales à Alger, a rappelé le
communiqué.

ASPHYXIE AU MONOXYDE
DE CARBONE

Caravane de
sensibilisation
aujourd’hui
à Alger 

L a caravane de sensibilisation aux
risques d'asphyxie au gaz naturel,

organisée par la Société algérienne de
distribution de l'électricité et du gaz
(SADEG), arrivera demain à El Harrach
(Alger), a indiqué lundi un communi-
qué de la direction de distribution d'El-
Harrach.

Cette caravane sillonnera pendant
trois (03) jours les régions relevant ter-
ritorialement de cette direction com-
mençant par Ain Taya, Rouiba et Dar El
Beida avant de se rendre dans les
autres communes. Cette caravane
s'inscrit dans le cadre du programme
de sensibilisation tracé par la SADEG
sur les dangers d'une mauvaise utilisa-
tion du gaz naturel dont l'asphyxie au
monoxyde de carbone (CO).

Dans ce sillage, des portes ouvertes
seront organisées mardi au centre 

ville de Aïn Taya où des explications
seront données par des agents spécia-
lisés dans la communication et la pré-
vention en plus d'autres agents rele-
vant de la circonscription d'exploita-
tion du gaz.

Des dépliants seront également dis-
tribués aux citoyens pour les sensibili-
ser à la nécessité de prendre les
mesures nécessaires en vue de se pro-
téger contre l'asphyxie au CO.

R. S.

SÉNATORIALES PARTIELLES DU 5 FÉVRIER 2022

Voici  les conditions
de candidature 

La loi organique
portant régime

électoral a défini un
certain nombre de

conditions légales que
doivent remplir les
candidats dans le

cadre de l'élection
pour le renouvellement

partiel des membres
du Conseil de la

nation, qui aura lieu
le 5 février prochain.

À ce titre, la loi orga-
nique précise les
modalités de cette

élection et énonce que le col-
lège électoral est convoqué
par décret présidentiel qua-
rante-cinq (45) jours avant la
date du scrutin. "Tout
membre d’une assemblée
populaire communale ou de
wilaya, remplissant les condi-
tions légales, peut se porter
candidat à l’élection au
Conseil de la nation", stipule
le texte de loi dans son article
220.

L'article 221 relève que le
candidat au Conseil de la
nation doit être âgé de trente-
cinq (35) ans révolus au jour
du scrutin et avoir accompli
un mandat complet en qualité
d’élu dans une assemblée
populaire communale ou de
wilaya. Selon le même article,
"la présente disposition ne

s’applique pas aux élections
relatives aux deux prochains
renouvellements partiels des
membres élus du Conseil de la
nation qui suivent la promul-
gation de la présente loi orga-
nique". Il s'agit aussi, pour le
candidat, de "justifier sa situa-
tion vis-à-vis de l’administra-
tion fiscale et ne pas avoir fait
l’objet de condamnation défi-
nitive à une peine privative de
liberté pour crime ou délit et
non réhabilité, à l’exception
des délits involontaires" et
"n'étant pas connu, de maniè-
re notoire, pour avoir eu des
liens avec l’argent douteux et
les milieux de l’affairisme et
pour son influence directe ou
indirecte sur le libre choix des
électeurs, ainsi que sur le bon
déroulement des opérations

électorales". "Est réputé décla-
ration de candidature, le
dépôt, au niveau de la déléga-
tion de wilaya de l’Autorité
indépendante, par le candi-
dat, d’un formulaire de décla-
ration fourni par l’Autorité
indépendante en double
exemplaire et dûment rempli
et signé par le candidat", sou-
ligne le texte de loi dans son
article 222.

"Pour les candidats se pré-
sentant sous l’égide d’un parti
politique, la déclaration de
candidature doit être accom-
pagnée de l’attestation de
parrainage dûment signée
par le premier responsable de
ce parti", note le même article.

"La déclaration de candi-
dature doit être déposée, au
plus tard, vingt (20) jours

avant la date du scrutin", pré-
cise l'article 224, alors que l'ar-
ticle 225 stipule qu'une "can-
didature déposée ne peut
faire l’objet ni de modifica-
tion, ni de retrait, sauf en cas
de décès ou d’empêchement
légal". "La délégation de
wilaya de l’Autorité indépen-
dante statue sur la validité des
candidatures. Elle peut reje-
ter, par décision motivée,
toute candidature qui ne rem-
plit pas les conditions prévues
par la présente loi organique",
souligne la loi dans son article
226 qui précise que "la déci-
sion de rejet doit être notifiée
au candidat dans un délai de
deux (2) jours francs, à comp-
ter de la date de dépôt de la
déclaration de candidature".

R. N.

UNION NATIONALE DES PAYSANS ALGÉRIENS

Abdellatif Dilmi supplante Mohamed Alioui

A bdellatif Dilmi a été plébiscité, hier
à Alger, comme nouveau secrétai-
re général de l'Union nationale

des paysans algériens (UNPA) en rempla-
cement de Mohamed Alioui, qui a régné
pendant « des années lumières » à la tête
de l’organisation des fellahs.  Le nouveau
SG de l’UNPA a été plébiscité lors des tra-
vaux de la clôture du 9e Congrès de
l'Union. À cette occasion, le SG sortant a
rendu hommage à son successeur,
saluant « le rôle important qu'il avait joué
au sein de l'UNPA, ce qui lui vaut ample-
ment ce poste ».

Pour le reste les délégués de l’UNPA
ont également adopté le nouveau pro-
gramme d'action de l'Union pour la
période 2021-2026.   Le programme d'ac-
tion a été adopté à l'unanimité au deuxiè-
me jour du 9e Congrès de l'Union qui pré-
voit pour la période 2021-2026 plusieurs

axes destinés à la promotion de l'activité
agricole et à l'amélioration des condi-
tions de travail des agriculteurs. Parmi les
axes que l'UNPA compte réaliser, la révi-
sion de certains articles de la loi sur la
concession agricole pour assurer une
exploitation idoine et la protection des
terres agricoles contre toutes formes de
dépassement. L'Union veillera également
à réviser les statuts régissant la Caisse
nationale de mutualité agricole et les
mutualités régionales de coopération
agricole, ainsi que les statuts des
chambres agricoles, outre l'élaboration
de textes juridiques encadrant le travail
des coopératives des céréales et légumi-
neuses.   Ledit programme prévoit, en
outre, la promulgation de lois protégeant
les régions steppiques et d'autres organi-
sant les activités pastorales, en définis-
sant le programme de réhabilitation de la

couverture végétale et la facilitation des
mesures d'accès aux autorisations de
forage de puits. Au volet de financement
et d'investissement dans le secteur agri-
cole, l'Union aspire à revoir le système du
crédit agricole et à élargir le soutien
financier en faveur des petits agriculteurs
et des jeunes, notamment pour les maté-
riaux stratégiques, outre la présentation
d'offres de financement incitatives
concernant l'activité de froid et de stoc-
kage. Dans le volet fiscal, l'Union aspire à
débattre avec les autorités publiques de
la possibilité d'annuler les impôts sur l'in-
vestissement agricole, notamment dans
les régions montagneuses et saha-
riennes, et en faveur des agriculteurs cul-
tivant les produits stratégiques, avec l'ap-
probation d'un soutien financier en
faveur des éleveurs.

R. N.
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L a Caisse nationale des
retraites a procédé à
l’inauguration de nou-

velles agences locales dans les
dix circonscriptions administra-
tives promues en 2021 au rang
de wilayas, dans l'objectif de
rapprocher ses services du
citoyen, a indiqué un commu-
niqué de la caisse parvenu à

notre rédaction. L'inauguration
des dix agences de la CNR vise à
épargner aux résidents des dix
nouvelles wilayas la contrainte
de se déplacer vers les wilayas
limitrophes, a relevé un cadre
central à la CNR, Djaâfar Abdel-
li, en marge de l'inauguration
de la nouvelle agence dans la
wilaya frontalière d’In-Guez-

zam. Le redéploiement de la
Caisse dans les nouvelles
wilayas intervient dans le silla-
ge du  rapprochement de l’ad-
ministration du citoyen et
l’amélioration du service
public, a-t-il dit. Les nouvelles
agences locales de la CNR dis-
posent d’un personnel qualifié
et de moyens adéquats per-

mettant une bonne prise en
charge des questions relatives
aux retraités et ayants-droits,
conformément à la stratégie du
secteur visant l’amélioration
des conditions d’accueil et de
prise en charge des préoccupa-
tions du citoyen, a ajouté le res-
ponsable. Des habitants d’In-
Guezzam se sont félicités de

l’ouverture de l'agence de la
CNR qui allègera leurs
contraintes et épargnera les
longs et couteux déplacements
vers la wilaya de Tamanrasset.
Des élus et des responsables
locaux étaient présents à l'inau-
guration de l'agence.

R. N.

CAISSE NATIONALE DES RETRAITÉS
10 agences locales mises en service dans les nouvelles wilayas du Sud  
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Comme on pouvait s’y
attendre, la FIFA a cédé à la
pression des clubs européens
et a fini par couper la poire
en deux après le refus de la

CAF de reporter la prochaine
CAN. 

L a première instance footballistique
mondiale, et dans un souci de
conforter les clubs du vieux conti-

nent a adressé un courrier à la Confédé-
ration africaine de football, précisant que
les clubs ont le droit de garder leurs
joueurs jusqu'à la date du 3 janvier, avant
d'entrer dans les préparatifs de leurs
équipes nationales concernées par la
Coupe d'Afrique des Nations, qui débu-
tera le 9 janvier au Cameroun.

Cette décision a mis l'entraîneur de
l'équipe nationale algérienne, Djamel
Belmadi, en grande difficulté, car elle pri-
vera de nombreux joueurs du match
amical que les Verts  joueront le 1er jan-
vier contre la Gambie au Qatar, en prépa-
ration de la fête continentale.

Pis, un problème de taille se pose déjà
pour les Fennecs qui affronteront la
Gambie avec un seul gardien de but
dans la liste. Il s’agit du portier du club
français de Metz, Alexandre Oukidja, qui
est libre de tout engagement avec sa for-
mation pendant cette période et peut
assister ainsi au stage de Doha dès le
début.

Ce n’est pas le cas pour les deux
autres keepers convoqués pour la cir-
constance, en l’occurrence,  Rais Mbolhi
et Mustapha Zeghba, qui sont retenus
par leurs obligations avec leurs clubs
saoudiens qui ont désormais toute la lati-
tude de garder pour d’autres jours leurs
éléments après la nouvelle note de la
FIFA.

Les clubs de M’bolhi et Zeghba, à
savoir, respectivement Al Ittifak et
Damac FC, vont encore conserver leurs
deux portiers en prévision de la 15e jour-

née du championnat local prévue pour
les 31 décembre et 1er janvier, au grand
dam de Belmadi. Du coup, les concernés
ne vont rejoindre le stage des Fennecs
qu’au lendemain du match amical contre
la Gambie, à moins que la FAF parvienne
à convaincre les deux clubs saoudiens de
les libérer avant ce rendez-vous.

La décision de la FIFA touche égale-
ment d'autres joueurs de la liste de  Bel-
madi concernée par la CAN, à l’image de
Sofiane Bendebka, qui joue lui aussi dans
le championnat saoudien sous les cou-
leurs d'Al-Fath, en plus de Riyad Mahrez
et Saïd Benrahma, qui évoluent dans la
Premier League anglaise, ainsi qu’ Aissa
Mandi, le défenseur du club espagnol de

Villarreal. Ces noms devraient également
être absents jusqu'au deuxième match
amical au Qatar contre le Ghana le 5 jan-
vier.

Il est à noter que le stage de l'équipe
nationale algérienne  a débuté hier lundi,
dans la capitale qatarie, Doha, en présen-
ce des joueurs ayant rempli leurs enga-
gements avec leurs clubs respectifs, par-
ticulièrement les professionnels évo-
luant dans les championnats français et
italien, ainsi que les joueurs activant au
Qatar et en tunisie.

À souligner enfin que la liste de Bel-
madi ne comprend aucun joueur du
championnat algérien.

Hakim S.

APRÈS LA RÉCENTE DÉCISION DE LA FIFA

Les Verts risquent d’affronter 
la Gambie avec un seul gardien
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LA CAMPAGNE CONTRE LES JOUEURS ALGÉRIENS DU CHAMPIONNAT TUNISIEN SE POURSUIT

Nabil Maaloul en rajoute une couche

D ans la foulée du débat
lancé dans les milieux
footballistiques tuni-

siens au sujet des joueurs
algériens évoluant dans le
championnat de ce pays,
lequel débat qui revient au-
devant de la scène depuis la
consécration arabe des Verts
contre les Aigles de Carthage,
l’ancien sélectionneur tuni-
sien Nabil Maaloul, vient d’en
rajouter une couche, esti-
mant que  joueurs algériens
avaient fait plus de mal que
de bien au championnat tuni-
sien.

Maaloul a ajouté que le
joueur algérien a grandement
profité de la Tunisie, alors que
cette dernière n'en a pas pro-
fité en raison de la perte de
ses jeunes talents au détri-
ment des Algériens.

Ce technicien a appelé, au
micro d’une radio locale, à
revoir la loi des joueurs magh-
rébins et à les considérer
comme des joueurs étran-
gers.

L'entraîneur du club
koweïtien d'Al-Kuwait estime

que l'avenir du football tuni-
sien sera sombre si les clubs
continuent à recruter des
joueurs algériens.

Maaloul a souligné que le
football algérien domine
l'Afrique en raison du trans-
fert de bons joueurs algériens
vers la Tunisie et de la dépen-
dance vis-à-vis des jeunes du
championnat algérien, qui
sont ensuite exportés vers
l'Europe et le Golfe, considé-
rant qu’il là s'agit d'un service

fourni par la Tunisie à l'Algé-
rie.

L'ancien joueur internatio-
nal a souligné la nécessité de
revoir les lois et les règle-
ments du football tunisien
pour limiter le transfert des
joueurs algériens vers le
championnat de ce pays et de
ne pas les considérer comme
des joueurs locaux, souli-
gnant que sans la dernière
Coupe arabe, ce dysfonction-
nement n'aurait pas été

dévoilé. Il est à noter que de
nombreux entraîneurs et
techniciens tunisiens lancent
une campagne contre la pré-
sence de joueurs algériens en
Tunisie après que les Verts
aient battu les Aigles de Car-
thage en finale de la Coupe
arabe.

De nombreux analystes
demandent une révision des
lois pour limiter la présence
des Algériens dans le cham-
pionnat tunisien, d'autant
plus que leur nombre est en
constante augmentation,
atteignant 26 joueurs la sai-
son passée.

Pour rappel, le sélection-
neur national Djamel Belmadi
a choisi quatre joueurs du
championnat tunisien dans sa
liste définitive pour participer
à la Coupe d'Afrique des
nations qui débute le 9 jan-
vier au Cameroun. Il s'agit de
Bedrane, Chetti, Benayada, et
Tougai, tous les quatre ayant
participé au récent sacre
arabe de la sélection algérien-
ne  A’.

H. S.
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Le leader du championnat de
Ligue 1 de football  le CR

Belouizdad, accueillera son
voisin l'USM Alger, dans un

derby  palpitant et indécis, alors
que ses poursuivants directs : la

JS Saoura,  l'US Biskra, l'ES
Sétif, seront en appel pour

essayer de rester au contact  du
Chabab, à l'occasion de la
10e journée prévue mardi et

mercredi. 

V ainqueur à Biskra lors de la précé-
dente journée (1-0), le CRB (1e, 20
pts) aura une belle occasion de

conforter sa position de leader face à  l'US-
MA (9e, 12 pts), tenue en échec vendredi
dernier à Omar-Hamadi par le  MC Oran (0-
0).  Le CRB, auteur de quatre victoires de
rang, affrontera une équipe  "usmiste" où
rien ne va plus. Le club de Soustara, inca-
pable d'enregistrer  la moindre victoire
depuis trois journées, s'est séparé de son
entraîneur  français Denis Lavagne. La JSS,
l'USB, et l'ESS, qui se partagent la deuxième
place avec 16 points  chacun, seront appe-
lés à sortir le grand jeu en dehors de leurs
bases. La JS Saoura se rendra à l'Ouest pour
défier le WA Tlemcen (17e, 5 pts),  dont la
victoire est impérative pour mettre fin à
une mauvaise série de  huit matchs sans
victoire, et quitter ainsi la zone de reléga-
tion. De son côté l'USB, battue vendredi à
domicile pour la première fois de  la saison,
croisera le fer avec la lanterne rouge le NC
Magra (18e, 4 pts),  dans un duel aux objec-
tifs diamétralement opposés. Ayant réussi

à se racheter après sa défaite concédée à
Alger face au  MCA (2-0), en s'imposant à la
maison face au CS Constantine (1-0),  l'En-
tente sera face à un véritable test, en
défiant le Paradou AC (5e, 15  pts), qui reste
sur une belle série de trois succès de suite.
Le MCA (5e, 15pts), qui surfe sur des bons
résultats depuis trois  journées, partira
favori au stade olympique du 5-juillet, face
au promu le  RC Arbaâ (12e, 8 pts), qui
cherche à s'extirper de la zone de turbu-
lences.  Dans le ventre mou du tableau,
l'Olympique Médéa, battu chez lui lors  de
la précédente journée, partira en conqué-
rant à l'Ouest pour affronter le  RC Relizane
(15e, 6 pts), qui n'a plus relevé la tête
depuis la 2e journée  et sa victoire à domi-
cile face au WAT (2-1). La JS Kabylie et le NA
Husseïn-Dey, logés ensemble à la 10e place
avec  10 unités chacun, seront en appel
pour affronter respectivement l'ASO Chlef
(15e, 6 pts) et le CS Constantine (7e, 14 pts).
La JSK, auteur de deux victoires consécu-
tives à Tizi-Ouzou, devra faire  face à une
équipe chélifienne, sommée de réagir
après son revers subi à  Chelghoum-Laïd (1-
0).    Sèchement battu dans son antre du 20-
août 1955 dans le derby algérois  face au

MCA (1-4), le Nasria, dos au mur, risque de
laisser des plumes à  Constantine, à moins
que les coéquipiers de Faouzi Yaya ne déci-
dent de  sonner la révolte, eux qui restent
sur un triste bilan d'un point pris sur  12
possibles. Enfin, le MC Oran (13e, 7 pts),
auteur d'un match nul salutaire dans la
capitale face à l'USMA (0-0), sera face à une
belle occasion de renouer  avec la victoire
(dernier succès remonte à la première jour-
née sur le  terrain du CSC 1-0, ndlr), en rece-
vant le HB Chelghoum-Laïd (13e, 7 pts),  qui
a réussi vendredi à signer sa première vic-
toire historique parmi  l'élite, en venant à
bout sur ses bases face à l'ASO Chlef (1-0).

PROGRAMME (CET APRÈS-MIDI)
WA Tlemcen - JS Saoura 14h00 
CR Belouizdad - USM Alger 14h00 
Paradou AC - ES Sétif 14h30 
CS Constantine - NA Husseïn-Dey  14h30 
RC Relizane - O. Médéa   14h30 
ASO Chlef - JS Kabylie    16h00 
MC Alger - RC Arbaâ  16h00 
MC Oran - HB Chelghoum-Laïd 18h00  

Mercredi 29 décembre :   
NC Magra - US Biskra  14h30   

REPORT DE LA CAN
«Infantino n'a jamais
fait pression sur les
dirigeants de la CAF»
L e président de la FIFA, Gianni Infantino, "n'a

jamais envisagé le report de la CAN 2022" et
"n'a jamais fait pression" sur les dirigeants de la
Confédération africaine de football (CAF), a révé-
lé Augustin Senghor, président de la Fédération
sénégalaise de football (Fsf). Senghor, par ailleurs
Vice-président de la Confédération africaine de
football (CAF), qui était l'invité, dimanche, d'une
émission télévisée au Sénégal "le Jury du
dimanche" JDD, a été interpellé sur la question
d’ingérence de la FIFA sur la CAF qui a fait polé-
mique dernièrement au sein des amateurs du
football. "Je vais être très clair sur cette question.
Personnellement, j’ai côtoyé l’ensemble des déci-
deurs de la FIFA, à Doha, pendant pratiquement
une semaine. Il n’y a pas un seul parmi eux, du
président jusqu’au secrétaire général, et tous les
autres membres de la FIFA, qui soit venu me dire
qu’il faudrait reporter la CAN ", a-t-il déclaré.
"Infantino n’a jamais fait pression sur les diri-
geants de la CAF pour un report de la CAN. Il n’a
jamais évoqué cette question avec moi", a encore
fait savoir le président de la Fsf. A la question de
savoir pourquoi Infantino n’a pas démenti ces
allégations, Senghor a dit: "Si nous devions être
là à démentir tout ce qui passe dans les réseaux
sociaux, dans les médias, on ne s’en sortirait pas.
Nous sommes une instance de décision capable
de prendre des décisions. Nous sommes en par-
faite collaboration avec la FIFA dans beaucoup
de domaines. Mais sur ce point-là, je suis très
clair, je n’ai jamais senti cette pression dont on
parle autour de nous dirigeants africains".
Concernant les allégations sur les clubs euro-
péens, il a souligné que "l’association des clubs
européens n’a jamais adressé une lettre officielle
à la CAF. Elle s’est adressée à la FIFA pour
émettre ses inquiétudes par rapport à la pandé-
mie et à l’apparition du variant Omicron qui fai-
sait qu’elle avait peur pour leurs joueurs". Le pré-
sident de la CAF, Patrice Motsepe, a confirmé
mardi que la Coupe d'Afrique des Nations, pré-
vue du 9 janvier au 6 février, se tiendrait bien à la
date prévue au Cameroun, malgré des rumeurs
insistantes de report ou d'annulation pour cause
de pandémie. "Le 9 janvier, je viendrai voir (le
match d'ouverture) entre le Cameroun et le Bur-
kina Faso", avait déclaré Patrice Motsepe, après
une rencontre avec le chef de l'Etat camerounais
Paul Biya. La semaine dernière, l'Association
européenne des clubs (ECA) avait menacé de ne
pas libérer les joueurs internationaux pour la
CAN, s'inquiétant du protocole sanitaire de
l'épreuve sur fond de pandémie. 

PRÉPARATION 
Coton Sport au menu
du Nigeria en amical
L a sélection nigériane de football, affrontera

en amical le club camerounais de Coton
Sport de Garoua, en prévision de la Coupe
d'Afrique CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr) au
Cameroun (9 janvier - 6 février), a rapporté hier la
presse locale. Le club champion du Cameroun en
titre, a été approché par les équipes nationales
du Nigeria et de la Guinée-Bissau pour disputer
des matchs amicaux. 

A en croire la même source, le Coton Sport a
donné son accord de principe aux deux sélec-
tions, mais attend toujours une lettre officielle,
afin de définir les contours desdites oppositions
qui devraient permettre aux deux sélections
logées dans le groupe D, basé à Garoua, de se
préparer. La date et le lieu de la rencontre n'ont
pas été précisés. Le Nigeria, dont le dernier titre
continental remonte à 2013 en Afrique du Sud,
évoluera dans le groupe D, avec l'Egypte, le Sou-
dan, et la Guinée-Bissau. Dirigée par l'ancien
international Augustine Eguavoen, désigné en
remplacement du Franco-allemand Gernot Rohr,
limogé, la sélection nigériane disputera ses trois
matchs du premier tour à Garoua : l'Egypte
(mardi 11 janvier/ 17h00), le Soudan (samedi 15
janvier/ 17h00), et la Guinée-Bissau (mercredi 19
janvier/ 20h00). Il s'agit de la 20e participation du
Nigeria à la phase finale de la CAN. Le "Super
Eagles" avaient réussi à soulever le trophée à
trois reprises : 1980 (Nigeria), 1994 (Tunisie), et
2013 (Afrique du Sud).

LIGUE 1 (10E JOURNÉE) 

Derby palpitant à Alger, déplacements
périlleux pour les poursuivants  

Vainqueur de Leicester (6-3),
dimanche pour la 19e journée,

Manchester City continue à
largement dominer une Premier

League où le Covid-19 a dicté la
cadence pour ce Boxing Day

tronqué mais très spectaculaire. 

Amputée de trois rencontres sur neuf -
Burnley-Everton, Liverpool-Leeds et
Wolverhampton-Watford -, cette gran-

de tradition du football anglais a perdu un
peu de magie sous l'effet du nouveau coro-
navirus, même si les stades étaient bien rem-
plis. L'organisateur du championnat a ainsi
refusé une demande de report de dernière
minute par Crystal Palace avant d'affronter
Tottenham. Les Eagles ont été privés de leur
entraîneur français Patrick Vieira, testé positif
au Covid, et d'une poignée de joueurs, mais
la PL a estimé qu'ils ne rentraient pas dans les
critères justifiant un report La Premier
League a, en revanche, accepté de décaler le
Leeds-Aston Villa, prévu mardi pour la 20e
journée, la sortie tardive d'isolement des
joueurs de Leeds ne leur permettant pas de
préparer correctement la rencontre. Une 20e
journée qui sera également amputée mardi
de la rencontre Arsenal-Wolverhampton,
reportée en raison d'un trop grand nombre
de joueurs indisponibles du côté des Wolves,
du fait de cas de Covid et de blessures. 

SPECTACLE FOU À CITY 
Cela porte à quinze les rencontres qu'il

faudra reprogrammer pour des raisons sani-
taires. Il y a cependant eu du football sur les
terrains et du grand spectacle. Manchester
City a ainsi remporté le match le plus proli-
fique du Boxing Day dans l'ère de la Premier
League contre Leicester (6-3) pour prendre 6
points d'avance sur Liverpool, qui a un match

en moins. Les Citizens semblaient partis pour
une démonstration avec 4 buts sur leurs 4
premiers tirs cadrés. Kevin de Bruyne, laissé
seul par des défenseurs adverses, avait
ouvert le score en se retournant (1-0, 5e) et
Ilkay Gündogan avait poussé dans le but un
centre rasant repoussé par Kasper Schmei-
chel dans ses pieds (3-0, 21e), le tout était
assorti de deux pénalties offerts par Youri
Tielemans et transformés par Riyad Mahrez
(2-0, 13e) et Raheem Sterling (4-0, 25e). Les
Foxes ont eu le mérite de revenir en mar-
quant trois fois en dix minutes au début de la
seconde période, par James Maddison (4-1,
55e), Ademola Lookman (4-2, 59e) et Kelechi
Iheanacho (4-3, 65e). Un relâchement en
guise d'avertissement sans frais pour City qui
s'est repris, Aymeric Laporte, de la tête (5-3,
69e) et Sterling (6-3, 87e) recreusant l'écart
sur deux corners. 

BONNE OPÉRATION POUR CHELSEA 
ET ARSENAL 

Derrière le leader, Chelsea et Arsenal ont
fait de belles opérations. Les Blues, qui
jouaient en jaune, ont dû batailler pour aller
l'emporter à Aston Villa (3-1) qui avait bous-
culé les Londoniens et ouvert le score sur un
but contre son camp de Reece James (1-0,
28e). Mais un pénalty bêtement concédé par
Matty Cash et transformé par Jorginho avait
remis tout le monde à égalité avant la pause

(1-1, 34e). C'est finalement Romelu Lukaku,
remis de son Covid et sorti du banc au retour
des vestiaires, qui a fait basculer le match
d'une tête décroisée (1-2, 56e) et en obte-
nant un pénalty dans le temps additionnel, à
nouveau converti par Jorginho (3-1, 90+2)
pour permettre aux siens de rejoindre Liver-
pool au nombre de points (41) même si les
Reds ont une meilleure différence de buts.
Quant aux Gunners (4e avec 35 points), facile
vainqueurs chez la lanterne rouge Norwich
(5-0), ils ont profité de la défaite surprise de
West Ham (6e) à domicile contre Southamp-
ton (3-2) pour prendre leurs distances sur un
rival relégué à 7 unités, mais avec un match
en moins. Bukayo Saka a ouvert le score dès
la 6e minute après un beau pressing, et Kie-
ran Tierney a doublé la mise juste avant la
pause (2-0, 44e). En seconde période, Bukayo
Saka s'est offert un doublé (3-0, 67e), avant
qu'Alexandre Lacazette n'enfonce le clou sur
pénalty (4-0, 84e) et qu'Emile Smith-Rowe
n'alourdisse encore l'addition (5-0, 90+1).
Dans le rétroviseur des Gunners, on trouve
Tottenham (5e) qui a écarté Palace (3-0)
réduit à dix après l'expulsion de Wilfried
Zaha (37e). Harry Kane, bien servi par Lucas
Moura, avait ouvert le score (1-0, 32e) avant
que l'ex du PSG ne double la mise (2-0, 34e).
En seconde période, Son Heung-min a parti-
cipé à la fête (3-0, 74e), une nouvelle fois
servi par Lucas Moura.

MANCHESTER UNITED 
Ralf Rangnick
veut dépouiller
la Bundesliga
Connaisseur du marché allemand,

le coach mancunien souhaite y
faire ses courses hivernales et renfor-
cer les Red Devils pour le moyen-
long terme.
Le début de saison fut pour le moins
mitigé, mais on dirait bien que les
Red Devils ont réussi à redresser la
barre. Grâce à cette série de trois vic-
toires de rang, les Mancuniens sont
revenus dans la course à la quatriè-
me place, avec sept points de retard
sur les Gunners... mais trois matchs
de moins, et donc potentiellement
neuf points.
Tout semble donc se passer pour le
mieux, d'autant plus que l'effectif
pourrait être renforcé cet hiver, avec
Ralf Rangnick qui a bien su relancer
son équipe en imposant sa patte. Et
le boss des pensionnaires d'Old Traf-
ford, qui sera lié au club sur le long
terme puisqu'il passera conseiller en
fin de saison, a déjà quelques bonnes
idées comme l'indique le Sun.

DES PÉPITES À TOUT VA !
Il s'agit de quatre jeunes joueurs évo-
luant en Allemagne. Il y a tout
d'abord Florian Wirtz, qu'on ne pré-
sente plus. Du haut de ses 18 ans, le
milieu de terrain offensif affiche des
statistiques impressionnantes : 11
passes décisives et 8 buts en 21
matchs de Bundesliga avec le Bayer
Leverkusen. Il a en tout cas séduit
Rangnick. Même cas de figure pour
Luca Netz (18 ans) de Gladbach, dont
la polyvalence (il peut jouer ailier ou
latéral) est un sacré atout.
Viennent ensuite Eric Martel, milieu
de terrain défensif ou défenseur cen-
tral de 19 ans, prêté par Leipzig à
l'Austria Vienne, ainsi que le défen-
seur central de Bochum de 20 ans
Armel Bella-Kotchap. Quatre pépites
qui viennent s'ajouter à une liste déjà
bien connue, dans laquelle on
retrouve notamment Amadou Haïda-
ra ou Boubacar Kamara. L'hiver va
être chaud à Old Trafford.

PREMIER LEAGUE

City
imperturbable
dans un Boxing
Day fou  
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L es joueurs de l'USM
Bel-Abbès sont mon-
tés au  créneau pour

réclamer " ne serait-ce que
la régularisation partielle"
de  leur situation financière,
ont indiqué plusieurs
d'entre eux hier. S'expri-
mant sur la page Facebook
officielle de ce club de
Ligue deux  de football, plu-
sieurs joueurs ont lancé un
" cri de détresse " en  direc-
tion des responsables de
l’équipe et les autorités
locales. 

"Personnellement, je n'ai
plus rendu visite à ma
famille depuis six  mois.
Faute d’argent, je ne peux
rentrer chez moi, car depuis
mon arrivée  au club l’été
dernier, je n'ai perçu aucun
centime", a indiqué avec
regret  et amertume Cha-
bou Feras. 

Le gardien de but Mâa-
chou abonde dans ce sens,
soulignant que ses  coéqui-
piers et lui vivent une situa-

tion compliquée au club,
puisqu’ils  n'ont pas été
payés depuis le début de la
préparation d’intersaison.
"Franchement, un club
aussi prestigieux que
l’USMBA ne mérite pas ce
sort. Pour votre informa-
tion, n'était-ce l'apport per-
sonnel du président du
club, on aurait déclaré for-
fait pour nos précédents
déplacements", a  déclaré le
portier prêté par le CR
Belouizdad, le champion
sortant de la  Ligue 1.    

Reléguée en Ligue à l’is-
sue de l’exercice dernier,
l’USMBA, qui a joué,  il y a
deux saisons, la coupe de la
Confédération grâce au tro-
phée de la  coupe d’Algérie
qu’elle s’était adjugée en
2018, continue sa descente
aux  enfers.   

Le club, qui est interdit
de recrutement, évolue
actuellement avec des
joueurs espoirs choisis
après plusieurs sessions de

détection effectuées  l’été
passé sous l'égide de l’en-
traineur Sid Ahmed Slimani.
Et même si la masse salaria-
le des joueurs a été rame-
née à 5 millions   DA, selon
le coach Slimani, la direc-
tion du club s’est montrée
incapable  d’honorer ses
engagements envers ses
jeunes joueurs. 

Cela s’est déjà répercuté
négativement sur le par-
cours de la formation  de la
"Mekerra" qui continue sa
descente aux enfers, au
point où elle se  retrouve
d’ores et déjà menacée
d’une deuxième relégation
de suite. 

En effet, après 10 jour-
nées de championnat, les
Vert et Rouge pointent  à la
13e place, synonyme de
premiers potentiels relé-
gables, avec 11 points. Les
protégés de Slimani restent
sur un nul à domicile face à
l'ES Ben  Aknoun (0-0),
samedi passé.

«Dans la rue, on ne me
demande pas qui va
jouer dimanche avec

Milan, entre Ibrahimovic ou
Giroud, mais plutôt qui va signer
en juin!» Le journaliste Gianluca
Di Marzio est l'un des meilleurs
experts du mercato, cette passion
italienne. «Chez nous, les négo-
ciations et les rencontres entre les
clubs et les agents se passent
quasiment à la lumière du jour,
dans des hôtels, un peu comme
une foire», décrit celui qui dévoile
et décrypte les transferts depuis
bientôt vingt ans, à la télévision,
sur Twitter (1,5 million d'abonnés)
et sur son propre site. «Je n'ai pas
vu ça dans d'autres pays, ou assez
récemment en Angleterre, cette
volonté de vivre le mercato
comme une émission de télé-réa-
lité», assure à l'AFP le journaliste
de 47 ans, regard rieur, petite
barbe et téléphone toujours à
portée de main. Ce goût pour le
«calciomercato» lui vient de son
père, Gianni, reconverti dans les
années 1990 en directeur sportif
(à Cosenza et Venise) après avoir
été entraîneur (à Naples ou au
Genoa). «Quand j'avais 15 ou 16
ans, il m'emmenait avec lui dans
les hôtels où se passaient les

négociations, ma passion est née
de ces jours passés à ses côtés.»
Ses contacts facilités avec les
acteurs du football lui ont ensuite
permis de sortir de bonnes infor-
mations comme journaliste,
devenant rapidement un expert
du mercato, d'abord dans des
télés locales avant de rejoindre
Sky Sport. 

BRAVO À MOURINHO 
Au point de devenir, selon un

classement établi il y a quelques
années par la chaîne de télévision
américaine ESPN, l'un des «cin-
quante hommes et femmes les
plus influents» du football mon-
dial. «Acteur moi-même du mer-
cato? Certains me voient ainsi
mais pas moi. Je ne pense pas que
les journalistes spécialisés sur le
mercato aient une influence si
importante sur les discussions,
même si bien sûr, le fait qu'une
information sorte plus tôt ou plus
tard peut parfois changer l'issue
d'une transaction.» «L'été dernier,
j'avais annoncé que le Genoa était
près de conclure avec l'attaquant
français Thomas Henry et je sais
que cela a poussé Venise à relan-
cer avec une meilleure offre pour
finalement prendre le joueur...

Mais le Genoa aurait dû conclure
avant que je l'apprenne!», rappor-
te-t-il. Dans son «almanach», un
livre où il revient sur les coulisses
de certains transferts récents,
Gianluca Di Marzio félicite en
revanche la Roma pour avoir su
maintenir un secret parfait autour
de l'arrivée de José Mourinho. «Le
directeur général Tiago Pinto m'a
raconté ne pas avoir lui-même
diffusé très largement à l'intérieur
du club l'arrivée possible de Mou-
rinho, précisément pour éviter

que l'information ne fuite. Parfois,
les clubs doivent non seulement
faire des cachotteries aux journa-
listes, mais aussi à leurs salariés»,
s'amuse Di Marzio. 

UN LIVRE AVEC IBRAHIMOVIC 
Les sources, ce n'est pas ce qui

manque, dit-il: «Les alertes vien-
nent de partout, y compris de
gens que je ne connais pas, qui
rêvent de voir l'info passer à la
télévision. Aujourd'hui, ce n'est
plus seulement l'agent, le direc-

teur sportif ou le joueur... Beau-
coup ont l'info car ils sont amis du
chauffeur, amis de celui qui a
réservé le vol privé....» «Ensuite, il
y a parfois des choses fausses, et
le travail important et difficile est
de vérifier», ajoute-t-il. Pour le
mercato hivernal qui ouvre le 3
janvier en Italie, il ne s'attend pas
à un marché très actif dans un
contexte financier toujours rendu
difficile par la pandémie de coro-
navirus. 

«Difficile», par exemple, de voir
partir Dusan Vlahovic, très
convoité mais encore sous
contrat jusqu'en 2023 avec la Fio-
rentina. «Plus probable» toutefois
que la Juventus se sépare du Sué-
dois Dejan Kulusevski pour
«financer l'arrivée d'un atta-
quant», ajoute celui qui vient
d'ajouter une corde à son arc en
sortant un premier livre - la suite
de l'autobiographie de Zlatan
Ibrahimovic - comme directeur de
collection pour l'éditeur Cairo.
«Ce nouveau rôle, cela m'a fait
sentir comme un directeur spor-
tif! Tu penses à quelqu'un,
comme Ibrahimovic, et tu
cherches à l'attirer et à négocier
les conditions», décrit-il au sujet
de ce livre.  

GIANLUCA DI MARZIO

La voix du mercato, cette passion italienne 
USM  BEL-ABBÈS  

Le «cri de détresse» des joueurs

USM ALGER
Beneddine prêté 
à Châteauroux
L e défenseur de

l'USM Alger
Mehdi Beneddine a
été prêté à la Berri-
chonne de Châ-
teauroux, pension-
naire de la National
(Div.3 française de
football), a annoncé
le club algérois
dimanche sur sa
page officielle Facebook, sans préciser la
durée du prêt. Beneddine (25 ans) avait
rejoint le club algérois en juillet 2020,
pour un contrat de trois saisons en pro-
venance de Quevilly Rouen (France). Il
s'agit du premier mouvement chez l'US-
MA, à quelques semaines de l'ouverture
de la période des transferts d'hiver. 
Le prêt de Beneddine intervient alors
que le club phare de "Soustara" traverse
une mauvaise passe en championnat.
Les coéquipiers d'Abdelkrim Zouari res-
tent sur une contre-performance, concé-
dée vendredi à la maison face au MC
Oran (0-0), dans le cadre de la 9e jour-
née du championnat. Un échec qui a
précipité le limogeage de l'entraîneur
français Denis Lavagne, remplacé à titre
intérimaire par son adjoint Azzedine
Rahim, qui sera assisté de Hocine
Achiou, actuel directeur sportif. Au
terme de la 9e journée, l'USMA pointe à
la 9e place au classement avec 12 points.
Les "Rouge et Noir" seront au rendez-
vous mercredi avec le derby algérois
face au leader le CR Belouizdad, au stade
du 20-août 1955 (14h00), pour le comp-
te de la 10e journée. 



Un flux exceptionnel de
visiteurs nationaux  est

observé dans la wilaya
de Ghardaia en cette fin

d’année qui coïncide
avec les vacances

scolaires, a-t-on constaté
sur place. 

Cette croissance du flux
touristique "interne" dans
la région de  Ghardaia

tente de faire sortir de sa léthar-
gie un secteur fortement impac-
té  par la crise sanitaire de la
pandémie du Covid-19 et la fer-
meture des  frontières natio-
nales, un secteur qui fait vivre
des centaines de familles  et
constitue une manne inespérée
en ces temps de crise.  Insistant
sur le rôle du tourisme interne
dans la dynamique du  dévelop-
pement de l’économie locale,
Hamid Benkhelifa, gérant d’hô-
tel à  Ghardaïa, a fait remarquer,
dans une déclaration à l’APS,
que le tourisme  interne consti-
tue pour les opérateurs du tou-
risme du sud algérien "une
bouffée d’oxygène". Ce marché
touristique "interne" a un effet
compensateur pour combler le
déficit de la clientèle étrangère
et améliorer le chiffre d’affaire
du  secteur du tourisme et de
l’artisanat, a-t-il souligné. Ce
regain d’intérêt pour la destina-
tion Ghardaia est favorisé par le
climat de quiétude qui règne
dans cette région réputée pour
son patrimoine  naturel, archi-
tectural, et culturel, dont une
grande partie est classée par
l’UNESCO comme patrimoine
mondial sauvegardé, ainsi que
par l’existence de  palmeraies

abritant des lieux d’héberge-
ment et des maisons tradition-
nelles  très prisées par les visi-
teurs, a confié, de son côté,
Adnan, un jeune  étudiant d’Al-
ger. De nombreux visiteurs
approchés par l’APS estiment
que la ville de  Ghardaia est
saturée, marquée par des nui-
sances sonores induites par les
encombrements de la circula-
tion routière, poussant les visi-
teurs à choisir  les lieux d’héber-
gement touristiques à forte
valeur patrimoniale, à savoir  les
maisons traditionnelles situées
dans les  palmeraies. Le touris-
me oasien en plein essor est
prometteur dans la région où
les  palmeraies verdoyantes, en
dehors des tissus urbains, susci-
tent l’intérêt  par une clientèle
en quête d’authenticité, de
quiétude et de dépaysement.
"Toutes les maisons tradition-
nelles affichent complet depuis
la  mi-décembre", a affirmé
Ammi Aissa, un guide touris-
tique de Ghardaia,  ajoutant que
"les réservations s’y font par
Internet, pour une modique
somme de 30.000 DA par per-
sonne et par semaine".  "Les visi-

teurs nationaux cherchent la
modestie, le dépaysement et la
nature et les maisons tradition-
nelles du M’zab constituent un
lieu idéal  pour ce type de clien-
tèle", a-t-il souligné.  

AMÉNAGEMENT DE PALME-
RAIES FAMILIALES EN SITES

D’ACCUEIL
Cherchant à impulser un

nouvel élan pour le tourisme, de
nombreux jeunes  de la wilaya
ont procédé à des opérations
d’aménagement de leurs pal-
meraies  familiales en des sites
d’accueil et d’hébergement
pour répondre à une  forte
demande de touristes. Il existe
une vingtaine de sites situés
dans les palmeraies de la vallée
du M’zab, de Métlili, Mansoura,
Zelfana et Seb-Seb, pouvant
abriter plus de  1.500 per-
sonnes, a révélé un tour opéra-
teur de Ghardaia. C’est une nou-
velle tendance du tourisme à
Ghardaia, a expliqué B.Said,
gérant d’une résidence tradi-
tionnelle, basée sur la dimen-
sion culturelle et  écologique,
avant d’ajouter que l’habitat tra-
ditionnel constitue l'une des

principales attractions des tou-
ristes, voir des maisons fortifiées
construites en pisé, parfois
majestueusement perchées sur
des pitons  rocheux et riche-
ment décorées. La région de
Ghardaia vit ces jours-ci au ryth-
me d’un grand flux  touristique
constitué essentiellement de
jeunes nationaux venus passer
en  groupe des moments de
détente et de découverte dans
la région du M’zab,  signale Bou-
mediène Laama, chef de service
à la direction du tourisme de
Ghardaia. De même, la station
thermale de Zelfana (70 km au
sud/est de Ghardaïa)  connait
également en cette fin d'année
un afflux important de visiteurs,
en  quête de vertus curatives et
récréatives de la région réputée
aussi pour  son oasis verdoyante
et ses dunes de sables. La
région de Ghardaia dispose de
nombreux atouts naturels et
une richesse  culturelle à même
d'en faire une grande destina-
tion éco-touristique. La mise en
place de projets d’hébergement
dans ses palmeraies a pour
objectif essentiel la valorisation
du patrimoine culturel et natu-
rel de la  région, faisant du tou-
risme un véritable levier de
développement. Les acteurs du
tourisme dans la région mettent
tout en œuvre pour créer  une
véritable dynamique de projets
de territoire conformes aux
orientations  d'une stratégie
touristique porteuse de valeurs
sociales et de citoyenneté  et
visant le développement d'un
écotourisme responsable. Le
rush de visiteurs nationaux a
animé la région créant une
dynamique de  l'activité écono-
mique locale, notamment les
services et l’artisana.
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TLEMCEN. COVID-19 
Appel à se
préparer à une
éventuelle
nouvelle vague

Les autorités sanitaires de la
wilaya de Tlemcen ont recom-

mandé, lundi, lors d'une rencontre
scientifique dédiée à la lutte et à la
prévention de la propagation de la
pandémie de la Covid-19, organi-
sée au Palais de la culture "Abde-
krim Dali", de mieux se préparer à
une éventuelle nouvelle vague. Les
responsables ainsi que les méde-
cins spécialistes, présents lors de
cette rencontre placée sous le slo-
gan "Ensemble face au Covid-19 ",
ont mis l'accent sur la nécessité de
conjuguer tous les efforts pour
endiguer la pandémie et retourner
à une vie normale. Dans ce contex-
te, ils ont mis l'accent sur la néces-
sité de relancer et de renforcer la
vaccination au niveau de la wilaya,
qui a atteint à ce jour un taux de
couverture de 24 PC de la popula-
tion cible estimée à 655.000 per-
sonnes âgées de 18 ans et plus. A
ce taux estimé relativement faible
et en deca des objectifs tracés
pour atteindre l'immunité collecti-
ve, les participants à la rencontre
ont insisté sur la vaccination consi-
dérée comme point important
devant stopper la propagation du
coronavirus. Ils ont également
recommandé la poursuite des
campagnes de vaccination sur les
places publiques des villes et vil-
lages tout en maintenant les 126
points de vaccinations fixes répar-
tis sur l'ensemble du territoire de
la wilaya. L'assistance a également
insisté sur la communication et la
sensibilisation des citoyens pour
les tenir informés des mesures bar-
rières à respecter notamment
après le relâchement observé chez
la population. La wilaya de Tlem-
cen, qui se prépare à faire face à la
4ème vague de cette pandémie,
dispose de 600 lits dédiés aux
malades atteints de ce virus.
Depuis l'apparition de la pandémie
jusqu'au mois de décembre cou-
rant, la wilaya de Tlemcen a enre-
gistré près de 11.000 personnes
hospitalisées. La troisième vague
de la pandémie a été la plus meur-
trière, notamment durant les mois
de juillet et août derniers avec plus
de 1.200 décès, a rappelé la res-
ponsable de la prévention au
niveau de la DSP. Elle a également
assuré que tous les moyens maté-
riels nécessaires sont mobilisés au
niveau des établissements hospita-
liers, avec l'installation de plus de
426 concentrateurs et générateurs
d'oxygène, la constitution d'un
stock de sécurité d'oxygène et la
disponibilité des produits pharma-
ceutiques inscrits dans le protoco-
le thérapeutique de la Covid-19.

Une série de projets de développe-
ment sont en cours de réalisation
dans la commune d’Ouargla dans le

cadre des efforts des pouvoirs publics
visant à répondre aux attentes des
citoyens, a-t-on appris dimanche des ser-
vices de wilaya. Ces opérations, qui consis-
tent notamment en l’aménagement
urbain, le revêtement de routes, le raccor-
dement au réseau d’eau potable et la réha-
bilitation d’établissements éducatifs, ont
été au programme d’une récente visite de
terrain des autorités de la wilaya. 

Parmi ces projets, la réalisation de trot-
toirs et d’espaces verts dans certains quar-
tiers et artères, la réhabilitation et l’entre-
tien du chemin de wilaya (CW-202), de l’in-
tersection de Said-Otba vers Hassi-Miloud,
en plus d’un dédoublement de la route
reliant la localité de Bamendil au quartier
Ennasr sur 6 kilomètres, selon les cadres
locaux du secteur des Travaux publics.
S’agissant des ressources en eau, la localité
de Hassi-Miloud (périphérie d’Ouargla) a
bénéficié d’un projet de réalisation et
d’électrification d’un forage, concrétisé à
80% et faisant partie d’un programme
comprenant quatre opérations similaires
retenues en faveur des zones de Hassi
Benabdallah, Béni-Hassen, le vieux ksar
d’Ouargla et Hassi-Miloud, en vue de ren-
forcer le réseau de distribution et de
mettre fin aux perturbations en matière
d’alimentation en eau potable, a-t-on indi-

qué au cours de cette visite. En parallèle, le
secteur de l’Education enregistre des tra-
vaux de réalisation d’une école primaire au
niveau du quartier Said-Otba, en plus de
l’extension de quatre classes dans une
école à Hassi-Miloud et la réalisation d’une
cantine scolaire au quartier de Mekhadma.
Au cours de sa visite de terrain samedi, le
chef de l’exécutif de wilaya, Mustapha
Aghamir, s’est enquis de l’avancée de ces
projets, tout en étant attentif aux
doléances soulevées par des citoyens en
matière d’amélioration du cadre de vie. Il a
saisi l’occasion pour souligner le rôle de

l’administration dans le suivi et le contrôle
de la qualité de réalisation des projets, en
appelant les entreprises réalisatrices à res-
pecter leurs engagements contractuels
concernant la qualité de réalisation et les
délais de livraison des projets. 

La visite s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme ciblant l’ensemble des com-
munes de la wilaya d’Ouargla, afin d’iden-
tifier, en collaboration avec les élus locaux,
les besoins de chaque collectivité en
matière de projets développement, a assu-
ré le chef de l’exécutif.

OUARGLA. DÉVELOPPEMENT

Divers projets en cours de réalisation 
dans la commune

NÂAMA. ROUTES

Réhabilitation de pas moins de 44 km de chemins
dans des zones d'ombre

Pas moins de 44 km de
chemins et pistes ont fait
l'objet, cette année, de

travaux de réhabilitation et de
maintenance dans plusieurs
zones d'ombre de la wilaya de
Nâama, a-t-on appris du direc-
teur local des travaux publics
(DTP), Sayed Lakhdar. Le pro-
gramme a nécessité un finan-
cement de plus de 412 mil-
lions DA alloués pour sept

actions de développement
touchant des tronçons et axes
détériorés, la correction d'ac-
cès, l'extension de routes et
pistes, la pose de structures de
drainage d'eau pour désencla-
ver la population des zones
d'ombre, a indiqué le respon-
sable. Plusieurs autres opéra-
tions ont été réalisées cette
année, dont un tronçon de 2
km à l'entrée nord de la ville

de Nâama et une piétonnière
à l'entrée nord de la ville de
Mecheria, l'aménagement de
2 km de la route d'accès à l'aé-
roport "Cheikh Bouâmama",
l'entretien du balisage des
axes de ronds-points dans la
même commune, ainsi que la
réalisation d'un ouvrage d'art
à l'entrée de la commune de
Tiout et un autre sur la route
nationale (RN) n 5 à l'entrée

de la commune de Sfisifa, a-t-il
précisé. Dans le cadre du
même programme, des tra-
vaux ont récemment été lan-
cés pour la réalisation de plu-
sieurs parties d'une importan-
te opération de dédouble-
ment de la RN n 6 sur une dis-
tance de 30 km entre les com-
munes de Mecheria et El
Bayoudh, selon la même sour-
ce, a ajouté le DTP. 
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Le président somalien
Mohamed Abdullahi

Mohamed a annoncé lundi
la suspension du Premier

ministre Mohamed Hussein
Roble qui a aussitôt jugé

cette décision
inconstitutionnelle, dans le

cadre d'un conflit sur
l'organisation d'élections

longtemps retardées dans
ce pays instable de la

Corne de l'Afrique.

"Le président a décidé de
suspendre le Premier
ministre Mohamed

Hussein Roble et de mettre fin à
ses pouvoirs en raison de ses
liens avec la corruption", a indi-
qué le bureau du Président
dans un communiqué, en accu-
sant le Premier ministre d'inter-
férer dans une enquête sur une
affaire d'appropriation de
terres. Mohamed Hussein Roble
a aussitôt rétorqué en accusant
le président de chercher à
"s'emparer du pouvoir du Pre-
mier ministre par la force avec
une mesure qui viole la consti-
tution et la loi du pays". "Le Pre-
mier ministre (...) est déterminé
à ne pas se laisser dissuader de
remplir ses devoirs envers la
nation afin de conduire le pays
à des élections qui préparent
une passation des pouvoirs
pacifique", affirme un commu-
niqué publié par le bureau du
Premier ministre. Les tensions
entre le président Mohamed
Abdullahi Mohamed, dit Farma-
jo, et son Premier ministre,
Mohamed Hussein Roble, sont
récurrentes. Dimanche, le Pre-

mier ministre a accusé le Prési-
dent de saboter le processus
électoral, après la décision du
chef de l'Etat de lui retirer la
charge d'organiser les élec-
tions, longuement attendues et
à l'origine d'une grave crise ins-
titutionnelle. M. Roble avait
jugé que le chef de l'Etat ne
voulait pas organiser "des élec-
tions crédibles" dans le pays.
Samedi soir, le Président avait
annoncé dans un communiqué
que "le Premier ministre a failli à
son devoir de mener une élec-
tion qui soit basée sur l'accord
du 17 septembre 2020", qui
devait servir de ligne directrice
au scrutin. Le président a appe-
lé à la tenue d'une conférence
consultative, réunissant le gou-
vernement fédéral, les Etats
somaliens et les autorités de la
capitale Mogadiscio, pour
sélectionner "un leadership
compétent" qui mène à bien le
processus électoral, qui inclut
l'élection des représentants des
chambres haute et basse du
Parlement ainsi que celle du
président. Dans un communi-

qué publié dimanche, M. Roble
a estimé que "cette déclaration
visait délibérément à miner le
processus électoral à son étape
cruciale". Cette décision était
intervenue quelques heures
après le limogeage du prési-
dent de la commission électo-
rale, que ce dernier a contesté.

BRAS DE FER 
Président depuis 2017, Far-

majo a vu son mandat expirer le
8 février sans avoir pu s'en-
tendre avec les dirigeants
régionaux sur l'organisation des
élections, régies en Somalie par
un système électoral complexe
et indirect. L'annonce mi-avril
de la prolongation de son man-
dat pour deux ans avait provo-
qué des affrontements armés à
Mogadiscio. Dans un geste
d'apaisement, Farmajo avait
chargé M. Roble d'organiser les
élections. Mais dans les mois
qui ont suivi, les tensions entre
les deux hommes ont perduré
et leur bras de fer a culminé le
16 septembre avec l'annonce
par le chef de l'Etat de la sus-

pension des pouvoirs exécutifs
du Premier ministre, décision
rejetée par ce dernier. Farmajo
et Roble ont finalement accep-
té d'enterrer la hache de guerre
fin octobre, lançant un appel
commun à accélérer le proces-
sus électoral. Les élections pour
la chambre haute sont termi-
nées dans tous les Etats, à l'ex-
ception de Galmudug, et les
votes ont commencé début
novembre pour la chambre
basse. Mais la désignation d'un
président, dix mois après la fin
du mandat de Farmajo, semble
encore lointaine. 

INQUIÉTUDES AMÉRICAINES
Ce bras de fer a alerté les

observateurs internationaux,
poussant l'ambassade améri-
caine à Mogadiscio à exhorter
les dirigeants somaliens "à
prendre des mesures immé-
diates pour désamorcer les ten-
sions (...) s'abstenir de toute
action provocatrice et éviter la
violence". Dimanche, les Etats-
Unis s'étaient déclarés "profon-
dément inquiets par les retards
persistants et les irrégularités
de procédures qui minent la
crédibilité du processus électo-
ral". De nombreux observateurs
estiment en outre que la crise
au sommet de l'Etat et l'impasse
électorale détournent l'atten-
tion de problèmes plus impor-
tants pour la Somalie, et notam-
ment l'insurrection des shebab
qui secoue le pays depuis 2007.
Bien qu'évincés de Mogadiscio
par la force de l'Union africaine
(Amisom) en 2011, les jihadistes
shebab contrôlent de vastes
zones rurales et mènent régu-
lièrement des attentats dans la
capitale. 

SOMALIE

Le président suspend le Premier ministre
sur fond de conflit électoral 

NUCLÉAIRE IRANIEN 
La levée 
des sanctions 
est la "priorité"
de Téhéran 
La levée des sanctions américaines

est la priorité de l'Iran, a indiqué
lundi son ministre des Affaires étran-
gères, à quelques heures de la repri-
se à Vienne du 8e cycle des négocia-
tions sur le nucléaire iranien. Les
délégations s'étaient séparées tem-
porairement la semaine dernière
après plusieurs jours de discussions
"dures et intenses" selon Téhéran, en
faisant état de quelques avancées
sur le plan technique. "Aujourd'hui,
un nouveau cycle de pourparlers
s'ouvre. La question des garanties et
de la vérification" de la levée des
sanctions américaines si Washington
réintégrait l'accord "sont à l'ordre du
jour", a déclaré le ministre iranien
des Affaires étrangères, cité par
l'agence de presse iranienne IRNA.
"La chose la plus importante pour
nous est d'atteindre un point où
nous pouvons vérifier que le pétrole
iranien sera vendu facilement et sans
aucune limite, que l'argent de ce
pétrole sera transféré en devises
étrangères sur des comptes ban-
caires iraniens, et que nous pourrons
bénéficier de tous les revenus des
différents secteurs économiques", a
ajouté Hossein Amir-Abdollahian. 

BRÉSIL
18 morts 
et 58 communes
inondées sous
des pluies
torrentielles 
Un homme a trouvé la mort dans

les intempéries qui frappent
l'Etat brésilien de Bahia (nord-est),
portant à 18 le nombre de décès
depuis début novembre dans la
région, où 58 municipalités étaient
inondées et 35.000 personnes dépla-
cées, ont annoncé dimanche les
autorités locales. Les pompiers de
Bahia ont confirmé la mort d'un
homme de 60 ans, qui s'est noyé
dans une rivière dans la municipalité
d'Aurelino Leal, dans le sud de l'Etat.
Outre ces 18 décès, deux personnes
restent disparues, 19.580 ont été
déplacées et 16.001 ont dû deman-
der un abri, ce qui porte à environ
35.000 le nombre de personnes
chassées de leur domicile par le phé-
nomène climatique, selon la Protec-
tion civile de Bahia (Sudec). Par
ailleurs, 286 personnes ont été bles-
sées depuis le début des fortes préci-
pitations en novembre, a-t-elle ajou-
té. Au total, on estime à 430.869 le
nombre de personnes affectées par
ces pluies. La situation critique s'est
aggravée vers la fin du week-end.
Dimanche après-midi, le nombre de
communes en situation d'urgence
est passé à 72, dont 58 sont en crise
du fait des inondations, selon la
Sudec. La veille, les autorités locales
avaient fait état de 19 municipalités
touchées par les inondations. "C'est
une tragédie gigantesque. Je n'ai pas
mémoire de quelque chose de cette
dimension dans l'histoire récente de
Bahia. Le nombre de maisons, de
rues et de villes complètement sous
l'eau est vraiment terrifiant", a décla-
ré le gouverneur Rui Costa, qui a sur-
volé dimanche matin les zones sinis-
trées dans le sud de Bahia. 
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IRAK

La Cour suprême fédérale refuse d'annuler 
les résultats des législatives

La Cour suprême fédérale, plus haute
instance constitutionnelle d'Irak, a
rejeté lundi une plainte déposée par

les anciens paramilitaires du Hachd al-
Chaabi pour annuler les résultats des
élections législatives d'octobre, ont rap-
porté des médias. "Le tribunal fédéral a
décidé de rejeter la plainte visant à ne
pas faire entériner les résultats (des élec-
tions) et faire assumer les frais (de l'affai-
re) au plaignant", a indiqué le juge, Jas-
sem Mohamed Aboud, en lisant le ver-
dict. "Le verdict est contraignant pour
toutes les autorités". Après les législatives
du 10 octobre, l'Alliance de la conquête,
vitrine politique du Hachd al-Chaabi,
avait déposé sa plainte en dénonçant un
scrutin "entaché de fraudes". L'influente
formation n'a remporté que 17 sièges --
contre 48 au sein du Parlement sortant
de 329 députés. Cela ne signifie pas
encore que le tribunal a officiellement
entériné les résultats des élections légis-
latives, a souligné un des avocats de la
commission électorale, présent à l'au-
dience lundi. Il a précisé qu'une autre
décision doit encore être prise pour
annoncer officiellement que les résultats
ont été entérinés. Les élections ont été
remportées par le grand rival du Hachd,
le courant du leader Moqtada Sadr, qui a
obtenu 73 sièges et devient le premier
bloc au Parlement, selon les résultats offi-
ciels annoncés par la commission électo-

rale. Malgré son échec, le Hachd al-Chaa-
bi reste un acteur politique incontour-
nable, fort de ses 160.000 combattants
intégrés aux forces régulières. Des diri-
geants de l'Alliance de la conquête ont
récemment expliqué en conférence de
presse les raisons de leur plainte,
détaillant des ratés survenus lors du vote. 
Citant des rapports d'expertise d'une

entreprise allemande commandités par la
commission électorale pour évaluer le
déroulé du vote, ils ont rappelé que les
empreintes digitales de nombreux élec-
teurs n'ont pas pu être reconnues durant
le vote électronique. Ils ont également
pointé du doigt les défaillances d'un
appareil électronique utilisé pour le vote,
le C-1000. 

BIRMANIE
Le verdict dans le procès fleuve d'Aung

San Suu Kyi de nouveau reporté

Un tribunal de la junte birmane a de nouveau reporté lundi son verdict dans un
volet du procès fleuve contre Aung San Suu Kyi qui pourrait conduire l'ex-diri-
geante, déjà condamnée à deux ans début décembre, en prison pendant des

décennies. Le jugement, dans le volet de l'affaire où elle est accusée d'avoir importé et
possédé des talkies-walkies illégalement, a été repoussé au 10 janvier, a-t-on appris de
source proche du dossier. Pour cela, Aung San Suu Kyi risque en théorie trois ans de pri-
son mais ce n'est là qu'une des nombreuses accusations qui, selon les analystes, visent
à l'écarter définitivement de l'arène politique. Les accusations portent sur les premières
heures du coup d'Etat, lorsque des soldats et des policiers ont fait irruption à son domi-
cile et l'auraient trouvée en possession de matériel non autorisé. La lauréate du prix
Nobel, 76 ans, est assignée à résidence depuis le coup d'Etat du début d'année qui l'a
renversée. Au matin du 1er février, les militaires avaient repris le pouvoir dans ce pays
d'Asie du Sud-Est, mettant fin à une brève parenthèse démocratique. Les manifestations
à travers le pays contre le putsch ont été réprimées dans le sang, avec plus de 1.300 per-
sonnes tuées et 11.000 arrêtées, selon un groupe de surveillance local. Au début du
mois, l'ex-cheffe du gouvernement civil a été condamnée à quatre ans de prison pour
incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au Covid, un verdict
fortement condamné par la communauté internationale. 
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Le 13e Festival
international de la

bande dessinée
d’Alger (Fibda) a

pris fin dimanche à
l'Office Riadh el

Feth (Alger) après
cinq jours

d'activités diverses
et d'animations

auxquelles a assisté
un public

nombreux, astreint
au respect du

protocole sanitaire
lié à la pandémie

de Covid-19. 

Au dernier jour de cette
édition, qui intervient
après deux années d'ab-

sence en raison de la pandé-
mie, les visiteurs ont continué
à affluer, alors que les Cos-
players, vêtus de costumes de
leurs personnages de fiction
préférés, continuaient à défiler
devant un public d'adeptes. Le
nouveau commissaire du
Fibda a rappelé que cette édi-
tion, tenue dans des condi-
tions sanitaires "particulières",
a marqué le retour au 9e art
après une absence de deux
ans, l'édition 2020 étant annu-
lée en raison du coronavirus.
Salim Brahimi a indiqué que
l'organisation du 13e Fibda
n'était pas une "tâche facile"
en raison des difficultés liées

aux déplacement des invités
étrangers faute de billetterie.
"Beaucoup de participants
invités du 13e Fibda n'ont pas
pu faire le déplacement à
Alger à cause de l'indisponibili-
té de la billetterie, conséquen-
ce directe de la pandémie de
Covid-19", a souligné le com-
missaire.  Il a par ailleurs, évo-
qué des "difficultés" d'ordre
financier, liées notamment aux
dettes non encore réglées des
précédentes éditions de cet
évènement placé sous l'égide
du ministère de la Culture et
des Arts, précisant qu'une
"partie importante de ce passif
a été réglée". À la ques-
tion de savoir si l'accès payant

(500 DA par personne) a
impacté l'affluence du public,
le commissaire du Fibda a jugé
que les adeptes de la BD, du
manga japonais et du comics
américain était au rendez-
vous, soulignant que le 9e art a
toujours son public en Algérie.
Il a relevé, à ce propos, que
cette édition, a attiré un public
de différentes catégories d'âge
(enfants et adultes), qui a mon-
tré, selon lui, un intérêt "avéré"
à toutes les activités de cet
unique rendez-vous exclusive-
ment dédié à la BD en Algérie.
Le 13e Fibda a regroupé des
artistes et créateurs de bande
dessinée de plusieurs pays
comme le Japon, les Etats-Unis

et la Tunisie, invitée d’honneur
de cette édition. Parallèlement
à l'exposition, des conférences
sur la bande dessinée algérien-
ne et le manga japonais et des
ateliers d'initiation à la BD pour
les enfants et au dessin (digi-
tal) rapide ont été au program-
me de cette édition, animée
également par des défilés de
Cosplay et un espaces
gamaing très prisé. Ouvert
mercredi, le 13e Fibda a égale-
ment rendu hommage au
bédéiste disparu, Mohamed
Aram, auteur de la première
série de BD algérienne, et Said
Zaânoun, autre pionnier du 9e
art et doyen des dessinateurs
algériens. 

FIBDA

La 13e édition prend fin
Ph
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"FAMINE EN ALGÉRIE" 
La toile restaurée
du peintre Gustave
Guillaumet
retrouve sa place
La toile restaurée "Famine en Algérie"
du peintre Gustave Guillaumet

(1840-1887) a retrouvé dimanche
après-midi, sa place sur la cimaise de la
salle principale du musée public natio-
nal Cirta de Constantine, rouverte après
son aménagement. "Famine en Algé-
rie", est une œuvre picturale qui décrit
brillamment la famine qui a sévi en
Algérie, à l’époque coloniale, entre
1865 -1868 au cours de laquelle près du
tiers de la population algérienne a péri,
a précisé à l’APS, Mme Chafika Boua-
meur Bendali-Hacine, chargée de la col-
lection peinture et sculpture au musée
Cirta, relevant que cette œuvre a été
exposée en 1954 au musée Cirta (Ex-
Gustave Mercier) avant d’être rangée
dans la réserve des beaux arts du
musée. Mme Bouameur Bendali-Hacine
a ajouté que ce tableau grand format a
été restauré en France entre 2017-2018,
dans le cadre la rétrospective consacrée
au peintre Gustave Guillaumet, organi-
sée par des musées français, avant de le
récupérer en 2019 et l'exposer au
musée Cirta. Elle a souligné que Gusta-
ve Guillaumet était "le témoin singulier
des conséquences dramatiques de la
colonisation" et ses œuvres, a-t-elle
soutenu illustrant non seulement sa
connaissance de l’Algérie de l’époque,
ses paysages et ses régions mais aussi
"son empathie envers des Algériens qui
vivaient sous le joug colonial". Des
œuvres uniques dont "Bains et piscines
dans les gorges du Rhumel" et "les
gorges du Rhumel" du peintre Gustave
Auguste Debat (1861-1940), "Femme
devant la mer" de Henri Dabadie (1867-
1949) et "Banc de terre neuve à New
York" de Paul Jobert (1863-1942) ainsi
que des mosaïques de différentes
tailles, "Le triomphe de Vénus", "Le
retour de la chasse", "L’Aigle de jupiter",
entre autres sont exposées à la salle
principale du musée public national
Cirta. Le musée national Cirta, considé-
ré comme le deuxième plus grand en
Afrique, après le musée égyptien,
constitue la mémoire de la région du
fait qu’il représente le passé de la
région Est du pays, de la préhistoire à
celle coloniale en passant par les
périodes numide, romaine, hafside et
ottomane, entre autres. Près de 17.000
pièces archéologiques, acquises grâce à
des fouilles ou des découvertes for-
tuites, représentant des périodes de la
préhistoire à la période coloniale, sont
actuellement exposées au musée Cirta
qui dispose aussi d’autres réserves non
exposées. Le musée public Cirta de
Constantine renferme également une
collection de tableaux d’art et sculp-
tures, réalisés entre le XVIIe et le XXe
siècle, signés par les peintres Nasreddi-
ne Dinet, M’hamed Issiakhem et Amar
Allalouche, entre autres. 

FESTIVAL NATIONAL DE THÉÂTRE POUR ENFANTS 

Seize pièces au rendez vous à Constantine

Seize (16) pièces théâtrales participent
à la 17eme édition du festival national
de théâtre pour enfants, ouverte

lundi, à la maison de la culture Malek Had-
dad de Constantine, à l'initiative de la
direction de la jeunesse et des sports (DJS),
a-t-on appris auprès des services locaux de
ce secteur. Cette manifestation artistique
organisée à l’occasion des vacances sco-
laires d’hiver a été marquée dès son inau-
guration par une ambiance festive créée
par les enfants, en présence des cadres et
des représentants de diverses structures
relevant de la jeunesse et des sports, a pré-
cisé à l’APS le directeur local du secteur,
Saïd Heguas. Le coup d’envoi de cette
manifestation artistique qui se poursuivra
jusqu’au 30 décembre prochain, a été mar-
qué par la présentation de la pièce "Khar-
bacha", produite par l’association "Afak El
Djazair Ethakafiya" de la wilaya de
Laghouat, a-t-il dit. M. Heguas a déclaré
dans ce même contexte que le but essen-
tiel de l’organisation de cet événement est
de créer un espace d’échange des connais-
sances et des expériences entre des asso-
ciations et des coopératives théâtrales pré-
sentes et de relancer les activités destinées
aux jeunes et aux enfants, après un arrêt de
près de trois (3) ans, dû à la propagation de
la pandémie de Covid-19. Offrir aux enfants
la possibilité de faire découvrir des jeunes
talents comédiens figure parmi les autres
objectifs recherchés à travers l’organisa-
tion de ce festival à caractère national, a
ajouté le même responsable. Les spec-
tacles programmés pour cette édition, ont

été sélectionnés à l'issue des éliminatoires
régionales tenues le début du mois de
décembre en cours, a fait savoir, le même
responsable. 
Il a cité dans ce contexte les pièces de

"Mamlakat El Alhane" de l’association "Esi-
tar Edahabi" de la wilaya de Mostaganem,
"Edib El Meghrour" de l’association El Oui-
sal de théâtre pour enfants de la wilaya de
Naâma, et  "Esoundouk" de l’association
"Ashbah El Khachaba" d’Ain Defla qui figu-
rent parmi les représentations théâtrales
qui sont au programme. Les pièces qui
seront présentées à raison de cinq (5) par
jour, ont encore affirmé les organisateurs,

traiteront surtout du quotidien et des diffi-
cultés rencontrées par la jeunesse, souli-
gnant qu’un concours du meilleure œuvre
théâtrale, écrivain de texte et de scénario
et comédien, présidé par un jury, est prévu
à la fin du programme de cette manifesta-
tion .
Il est à signaler que des troupes et des

associations théâtrales venues de plusieurs
wilayas du pays à l’instar de Batna, de
Tlemcen, de Biskra, d’Ain Salah, d’Adrar et
de Médéa prennent part à cette manifesta-
tion qui prévoit d’autre part des visites tou-
ristiques dans la wilaya de Constantine au
profit des participants. 

Caetano Veloso, légende
vivante de la musique
brésilienne, a été testé

positif au Covid-19, a annoncé
le chanteur de 79 ans sur les
réseaux sociaux, en précisant
qu'il allait "bien" grâce à la vac-
cination. "Au bout d'une
semaine de résultats négatifs
aux tests quotidiens correcte-
ment requis par les produc-
tions d'émissions de télévision,
Paulinha (Lavigne, sa femme,
ndlr) et moi avons été testés
positifs au Covid-19", a écrit le
musicien depuis l'Etat de Bahia

(nord-est), sa région d'origine,
où il se trouve depuis cinq
jours. "Nous allons bien et
nous l'attribuons au fait d'être
vaccinés", a ajouté Caetano
Veloso, qui avait reçu en
octobre sa troisième dose à
Rio de Janeiro, où il réside.
"Ceux qui le peuvent doivent
faire le test. Et surtout que
tout le monde se vaccine avec
les trois doses. La pandémie
n'est pas terminée et le nou-
veau variant est très conta-
gieux", a aussi avancé, sans
préciser s'il avait lui-même été

infecté par le variant Omicron.
"Caetano", récent vainqueur
aux côtés de son fils Tom Velo-
so d'un Grammy Latino pour
l'Enregistrement de l'année
avec la chanson "Talvez", a
aussi critiqué le président Jair
Bolsonaro, dont il est un oppo-
sant. "Il est inacceptable que le
gouvernement fédéral entrave
le programme approuvé par
l'Anvisa pour la vaccination
des enfants", a-t-il écrit en
référence à la vaccination des
enfants entre 5 et 11 ans
approuvée par l'agence sani-

taire brésilienne (Anvisa) et
que le gouvernement tente de
conditionner à la prescription
médicale. "Que l'Etat brésilien
se libère de ce gouverne-
ment", a conclu le musicien,
l'un des leaders du "tropicalis-
mo", mouvement libertaire qui
a révolutionné la musique bré-
silienne dans les années 1960.
Le Brésil est le deuxième pays
le plus endeuillé au monde
par la pandémie de coronavi-
rus après les Etats-Unis en
nombre absolu, avec plus de
618.300 décès. 

BRESIL

Le chanteur Caetano Veloso positif au Covid-19
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L’hippodrome de M'sila nous propose
ce mardi 28 décembre ce prix Boukh-
missa réservé pour chevaux de quatre
ans et plus arabe pur né-élevé en
Algérie n'ayant pas totalisé la somme
de 301 000 DA en gains et places
depuis avril passé, une épreuve à
caractère conçue avec un lot fort
homogène puisqu'ils seront pas
moins de onze candidats susceptibles
de disputer l'arrivée, mais notre préfé-
rence va vers : Khalil Rohi, Draa Erih
Mansour, Oyounkoum, Habib el Dja-
mahire et Sonia d'Or. En cas de
défaillance de nos favoris, cela va être
plus ouvert.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TADJ EL HADJ. Ce cheval de sept
ans n'est pas assez compétitif, il n'a
couru que 03 courses au cours de 
l'année 2021, mais reste lauréat d'u
quinté le 17 octobre 2021sur les
1200m. 
Outsider séduisant.

2. KHALIL ROHI. Logiquement, c'est
le gagnant pas excellence. À suivre
sans voir.

3. GHAITH. S'attaque  à plus forte
partie. À revoir.

4. HABIB EL DJAMAHIR. Ce mâle
brun de huit ans trouve ici un bel
engagement pour arrondir son taux
de gains. À reprendre.

5. DRAA ERIH MANSOUR. Le coup
sur place, il sera aligné dans les trois
premiers.

6. BOUTON D'OR. En pareille 
compagnie, il risque d'échouer. 
Outsider lointain.

7. MALEK DE CHOUK. Ce poulain
possède d'assez bonnes références, il
a donc tous les droits de prétendre.
Méfiance, ils peut surprendre.

8. MOUSTRADOR. C'est un cheval
assez robuste, il peut se frayer une 
cinquième place sur ce parcours.

9. SONIA D'OR. Elle reste lauréate
d'un quinté ici même à M'sila le
21/12/2021 sur les 1500m sauf que
son jockey D. Boubakri a préféré
monter à Tiaret.

10. CHORA MHARECHE. Cette
jument souffle le chaud et le froid,

elle reste plus difficile à écarter qu'à
retenir. Méfiance, elle peut sur-
prendre.

11. BENT EL ARJOUNE. Je trouve
que cette jument est encore une fois
confrontée à une tâche difficile.

12. OYOUNKOUM. Ce cheval n'a pas

couru depuis juin 2021, mais irrépro-
chable auparavant d'autant qu'il est
monté par Ch. Attallah qui ne monte
qu'à  bon escient. Méfiance.

13. MALIK DE CHEBLI. Il ne faut sur-
tout pas le juger sur sa dernière ten-
tative, méfiance, il peut se racheter.

MON PRONOSTIC
5. DRAA ERIH MANSOUR - 2. KHALIL ROHI - 12.

OYOUNKOUM - 4. HABIB EL DJAMAHIR - 9. SONIA D'OR

LES CHANCES
13. MALIK DE CHEBLI - 1. TADJ EL HADJ

Un lot fort homogène

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GHELLAB ATTIA - M’SILA
MARDI 28 DÉCEMBRE 2021  - PRIX : BOUKHMISSA - PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 600 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30

-TIERCÉ  - QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. OTHMANE 1 TADJ EL HADJ M. BOUCHAMA 57 8 O. GUITOUN

M. BOUKHALAT 2 KHALIL ROHI T. LAZREG 57 12 O. GUITOUN

A. BERRI 3 GHAITH T. MEGOUCI 57 1 A. CHEBBAH

F. LAZREG 4 HABIB EL DJAMAHIR M. DAOUDARI 57 11 PROPRIÉTAIRE

M. GHELLAB 5 DRAA ERIH MANSOUR B. GACEM 57 13 PROPRIÉTAIRE
Y. DELALDJA 6 BOUTON D’OR AH. CHAABI 56 4 W. CHAABI

M. BOUKHALAT 7 MALEK DE CHOUK F. CHAABI 55 6 O. GUITOUN
S. ALLIA 8 MOUSTRADOR A. SAADI 55 9 PROPRIÉTAIRE

H. DJAIET 9 SONIA D’OR AB. ATTALLAH 55 3 PROPRIÉTAIRE

S. BENALI 10 CHORA MHARECHE O. CHEBBAH 55 7 A. CHEBBAH

S. ROUICHI 11 BENT EL ARJOUNE A. KOUAOUCI 55 10 PROPRIÉTAIRE

MS. LAHMICI 12 OYOUNKOUM CH. ATTALLAH 54 2 B. LAHMICI

D. LOUIFI 13 MALIK DE CHEBLI EH. CHAABI 52 5 PROPRIÉTAIRE
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L a dépouille de Sofiane
Loukar, joueur du MC
Saïda, décédé samedi

dernier lors du match oppo-
sant son équipe à l’ASM
Oran pour le compte de la
10eme journée de la ligue 2
de football, a été inhumée,
dimanche, après la prière
d’El Asr, au cimetière "Rebâa"
de Saïda, en présence d’une
grande foule.
La cérémonie funéraire s'est
déroulée en présence du
ministre de la Jeunesse et
des Sports, Abderrezak Seb-
gag , des walis de Saïda, Sidi
Bel Abbès et Oran, les autori-
tés locales, de nombreuses
figures sportives et d’une
foule imposante. En cette

triste circonstance, le
ministre de la jeunesse et
des sports, Abderrezak Seb-
gag, a présenté ses condo-

léances à la famille du
défunt. De son côté, le repré-
sentant de la FAF, Yacine
Benhamza, a souligné que

les supporters algériens ont
été très affectés par cet acci-
dent qui s’est produit au
stade Habib Bouakel d’Oran,
après la chute du joueur. Il a
également annoncé que la
FAF allouera une aide maté-
rielle à la famille du défunt.
Le président de la Ligue
nationale de football ama-
teur, Ali Malek, a estimé,
pour sa part, que la perte du
joueur Sofiane Loukar est à
la fois une perte pour les
siens et pour toute la famille
sportive. C’est un triste et
douloureux événement pour
tout le peuple algérien, a-t-il
ajouté. Enfin, le président du
club amateur MC Saïda, Mes-
saïdi Mohamed, a qualifié
feu Sofiane Loukar d’un des
piliers essentiels de son équi-
pe et que sa disparition est
une grande perte pour sa
formation sportive et pour
toute la wilaya.
Le défunt Sofiane Loukar, 28
ans, a passé l'essentiel de sa
carrière sportive au sein du
MC Saïda. Durant une courte
période, il a porté les cou-
leurs du Mouloudia Hassass-
na et de l’Ittihad de Magh-
nia, rappelle-t-on.

L'Internet spatial
britannique : de
nouveaux satellites
lancés
Une fusée russe Soyouz a lancé

hier, vers l'espace 36 nouveaux
satellites de l'opérateur britannique
OneWeb, qui déploie une constella-
tion pour fournir un internet haut
débit partout dans le monde.
"DECOLLAGE !", a annoncé sur Twit-
ter l'agence spatiale russe Roscos-
mos après le lancement de la fusée
opérée par l'européen Arianespace
depuis le cosmodrome russe de Baï-
konour, au Kazakhstan, à 13:10 GMT.

Il s'agit du huitième lancement de
satellites OneWeb cette année. 
Au total, 394 satellites seront désor-
mais en orbite pour cette constella-
tion qui en comptera à terme envi-
ron 650. OneWeb, détenu par le gou-vernement britannique avec l'indien
Bharti, prévoit un internet mondial
opérationnel fin 2022. En vertu
d'un contrat avec Arianespace confir-mé en septembre 2020, 16 tirs de
Soyouz sont prévus entre décembre
2020 et fin 2022 pour achever le
réseau. Plusieurs projets en vue de
mettre en place des constellations
fournissant, de l'espace, un internet
global sont en cours de réalisation.

Le milliardaire américain Elon
Musk, patron de la société spatiale
SpaceX, a déjà mis en orbite à cette
fin plus de 1.500 satellites pour créer
le réseau Starlink. Le fondateur
d'Amazon, l'Américain Jeff Bezos, a
de son côté un projet similaire bapti-
sé Kuiper. La Russie souhaite, elle,
rester dans la course spatiale et a
multiplié les projets ambitieux allant
du tourisme spatial à la construction
de sa propre station en orbite pour
remplacer son segment vieillissant
sur l'ISS.

Démantèlement d’une bande versée
dans le trafic de drogue à Aïn Defla

L es services de
sécurité de Aïn
Defla ont

démantelé, à El Aba-
dia (45 km au nord-
ouest du chef-lieu de
wilaya), une bande
de cinq individus
versés dans le trafic
de drogue, a-t-on
appris lundi auprès
de la cellule de com-
munication et des
relations publiques
de la sûreté de
wilaya.
Exploitant des infor-
mations faisant état
de cinq individus
s’adonnant au trafic
de kif traité au
niveau de la ville d’El
Abadia et ses envi-
rons et dont l'un
était recherché pour
son implication dans
cette activité répré-
hensible, les élé-
ments de Brigade de
Recherche et d’Inter-
vention (BRI), rele-
vant de la Police
Judiciaire de la sûre-
té de wilaya, ont mis
en place un plan
minutieux visant leur
neutralisation, a-t-on
indiqué. Après les
avoir identifiés, les
policiers les ont sur-
veillés de très près,
arrêtant trois d’entre
eux, à la fin de la
semaine dernière, à

hauteur de la cité
Sidi Bouabida d’El
Attaf en possession
de 186 g de kif traité
qu’ils envisageaient
d’écouler à des petits
dealers, a-t-on fait
savoir. Intensifiant
les recherches, l’ins-
tance sécuritaire sus-
mentionnée, agis-
sant en étroite coor-
dination avec l’ins-
tance judiciaire d’El
Attaf, a réussi à iden-
tifier puis à arrêter
les deux autres
membres de la
bande  dont le prin-

cipal pourvoyeur en
cette drogue, rési-
dant dans la ville d’El
Abadia et faisant
l’objet de recherches
de la part de la justi-
ce en vertu de deux
mandats d’arrêt émis
à son encontre pour
son implication dans
ce trafic, a-t-on fait
savoir. Une somme
d’argent de plus de
180 000 DA, repré-
sentant vraisembla-
blement les revenus
découlant de la
vente de drogues, a
également été saisie

au cours de la même
opération, a-t-on
détaillé de même
source. Selon la
même source, un P.V
a été dressé à l’en-
contre des mis en
cause dans cette
affaire, pour "déten-
tion et vente illicite
de kif traité dans le
cadre d’une organi-
sation criminelle".
Après accomplisse-
ment des procédures
réglementaires en
vigueur, les cinq
individus, dont l’âge
varie entre 30 et 51
ans, ont été présen-
tés, dimanche,
devant le procureur
de la République
près le tribunal d’El
Attaf, lequel a placé
trois d’entre eux
sous mandat de
dépôt et les autres
sous contrôle judi-
ciaire, a-t-on précisé
de même source. 
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POINGSAUX
«Sultana Khaya semble être en grave danger, sa santé se

dégrade et est vulnérable à de nouvelles attaques. Les autorités
marocaines ont l'obligation de la protéger»

Mary Lawlor, rapporteuse spéciale des Nations unies sur
la situation des défenseurs des droits humains

Un quadragénaire
fauché par un train
à Ouled Bouchia
(Bouira)
Un quadragénaire a trouvé la mort,

hier, matin, après avoir été fauché

par un train de transport de marchan-

dises à Ouled Bouchia, dans la wilaya

de Bouira, a-t-on appris auprès de la

direction locale de la Protection civile.

L’accident s’est produit à Ouled Bou-

chia, à la sortie sud de la ville de Boui-

ra, lorsqu’un homme âgé de 46 ans,

qui tentait de traverser la voie ferrée, a

été fauché par un train de transport

de marchandises assurant la desserte

Alger/Bordj Bou Arréridj, selon les

détails fournis à l'APS, par le chargé de

communication de la Protection civile,

le Sous-lieutenant Youcef Abdat. Le

corps de la victime a été transporté à

la morgue de l’hôpital Mohamed Bou-

diaf de la ville de Bouira, a indiqué l’of-

ficier Abdat. Ainsi, Bouira a enregistré

depuis le début de l’année en cours

sept décès dus à des accidents de

train, selon les statistiques communi-

quées par la même source.

Secousse tellurique de magnitude
3,1 à Batna

Une secousse tellurique de magnitude de 3,1 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregis-
trée, lundi à 14h39 dans la wilaya de Batna, indique un communiqué du Centre de

recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG). L'épicentre de la secousse a
été localisé à 10 km au sud-est de Tazoult, précise la même source.

Saïda : une foule nombreuse a accompagné Sofiane
Loukar à sa dernière demeure

Deux décès
et 78 blessés
sur les routes
le weekend
dernier
Deux personnes ont trou-

vé la mort et 78 autres
ont été blessées dans 61
accidents corporels survenus
en zones urbaines le wee-
kend dernier, a indiqué un
bilan des services de la Sûre-
té nationale. Le facteur
humain demeure la principa-
le cause de ces accidents en
raison du non respect du
code de la route, notamment
la distance de sécurité, l'ex-
cès de vitesse, la fatigue et le
manque de concentration,
précise la même source. La
DGSN appelle les usagers de
la route à la prudence, à la
vigilance et au respect du
code de la route. Elle rappel-
le également aux citoyens
les numéros vert 1548 et de
secours 17 mis à leur disposi-
tion 24h/24h. 
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90% des
Algériens
connectés
à internet

mobile 

DANS SON RAPPORT DE CONJONCTURE SUR L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE

La BM note un taux de croissance 
de 4,1% en 2021
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LES DSP : 

« À vous 
de convaincre 
les réticents 

à la vaccination » 
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POUR CONTRER L’ACTION DIPLOMATIQUE DE L’ALGÉRIE

Le Makhzen verse
dans le mensonge

w Algérie – Mauritanie : Des échanges commerciaux en essor

w Amr Moussa exclut toute modification dans la carte de La ligue arabe 

SELON LE MINISTRE DES PTTN, KARIM TRIKI 

90% de la population
connectée à internet mobile 

Le ministre de la Poste et des
Télécommunications,

des Technologies et du
Numérique, Karim Bibi Triki, a
révélé que le nombre d'abon-
nés à l'internet fixe a dépassé

les 4 millions et que le nombre
d'abonnés à l'internet mobile
atteindra 39 millions d'ici la

fin de cette année.  

E n effet, invité hier au forum de la
Radio algérienne chaîne 1, Karim
Triki a déclaré que le nombre

d'abonnés à l'internet fixe a atteint 4 mil-
lions et 100 000 abonnés, notant que le
taux de couverture de l'internet fixe en
Algérie est à peu près égale avec le reste
des pays arabes, précisant que nous occu-
pons la deuxième place dans l’Afrique  du
Nord après la Tunisie. Également, le
ministre a souligné que le nombre

d'abonnés à l'Internet mobile est de 39
millions, ce qui représente 90% de la
population. Précisant, dans le même
registre, que le débit du flux internet fixe a

été multiplié par 5 en 2021. Par ailleurs, le
ministre des PTTN a indiqué à la même
occasion que les services proposés par
son département sont importants et
variés afin de satisfaire les citoyens en leur
ouvrant plusieurs panneaux de services
notamment dans le secteur de la poste.
Àce titre, le hôte du forum de la chaîne 1 a
précisé que la feuille de route  de son sec-
teur est d’unifier les efforts de tous les
opérateurs et les entreprises publiques et
privées pour moderniser et améliorer les
services des PTT. 

Et, ajouta-t-il, «   nous avons collaboré
avec d’autres départements ministériels
afin de participer à améliorer notre écono-
mie ».  À travers « la bonne utilisation de la
technologie et son encadrement tout en
protégeant et en respectant  la vie privée
de nos clients et des citoyens », a-t-il affir-
mé. Quant au e-commerce, le même
ministre a fait savoir que malgré la pandé-
mie de coronavirus qui a engendré une
crise sanitaire sévère, son secteur a réussi
à généraliser l’utilisation du e-commerce
et le «e-paiement dans les entreprises
publiques et privées ainsi que chez les
commerçants  » donnant l’exemple du
paiement des différents factures comme
celle du gaz et de l’électricité, l’internet, et
l’eau, par la carte El-Dahabia.  

Sarah Oubraham 

Ph
 : 
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RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse

confirmé pour la wilaya de Constantine. Les candidats intéres-
sés peuvent envoyer un CV et une lettre de motivation à

l’adresse e-mail : redaction_courrier@yahoo.fr
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BOUIRA
Un quarantenaire
mortellement 
fauché 
par un train
Le tronçon de la voie ferrée traversant
le chef-lieu de la wilaya de Bouira et
durant la matinée d’hier à 1h30 a été le
théâtre d’un grave accident ferroviaire
au niveau du quartier Ouled Bouchia.
En effet, un homme de 46 ans a été
mortellement fauché par un train de
transport de marchandises, durant la
matinée d’hier au niveau du quartier
Ouled Bouchia, à la sortie Est du chef-
lieu de la wilaya, indique le chargé de la
communication de la direction de la
Protection civile locale le lieutenant
Youcef Abdat. Le corps sans vie de
cette victime (de trop) de la voie ferrée
a été transférée vers la morgue de l’hô-
pital Mohamed Boudiaf, pendant que
les éléments de la Gendarmerie de la
brigade locale ont ouvert une enquête
pour élucider les circonstances exactes
de ce drame. Selon notre interlocuteur,
cet accident de la voie ferrée est le neu-
vième du genre à être enregistré sur le
rail au niveau de Bouira durant l’année
en cours. Le bilan de ses accidents a fait
deux blessés et cinq morts, précise
encore le lieutenant Youcef Abdat. 

Omar Soualah

COURS PÉTROLIER 
Le Brent cédé 
à 75,94 dollars 
hier à Londres
Le cours du baril de Brent était en légè-
re baisse hier, alors que les marchés
mondiaux évoluaient dans de faibles
écarts, l'absence d'investisseurs entre
les fêtes de fin d'année se faisant sentir.
Le prix du baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en février reculait
de 0,25% à 75,94 dollars. 
Fermé vendredi, jour où le Brent avait
subi des prises de bénéfices, le 
WTI à New York pour la même échéan-
ce était en baisse plus nette (-1,56% à
72,63 dollars). De son plus bas lundi
(69,28 dollars) à son plus haut jeudi
(77,00 dollars), le Brent s'était apprécié
de plus de 10% à la faveur de nouvelles
rassurantes sur la moindre dangérosité
du variant Omicron du Covid-19.)

R. E.

LIRE EN PAGE 2

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 

L’ANADE valide 158
nouveaux dossiers 

L' Agence nationale
d'appui au déve-
loppement de

l'entrepreneuriat "ANADE"
(ex ANSEJ) a validé 158
dossiers supplémentaires
pour le paiement des
dettes des entreprises en
difficulté, a indiqué lundi
un communiqué du minis-
tère délégué chargé des
Micro-entreprises qui pré-
cise que l'opération se
poursuivra jusqu'au par-
achèvement de l'examen
de toutes les demandes.

"La 30e séance de tra-
vail de la commission de
garantie composée des
représentants du Fonds de
caution mutuelle de garan-
tie risques/crédit jeune
promoteur accordés aux
porteurs de projets et de
l'ANADE, en charge de
l'examen de ces dossiers, a
été tenue dans le cadre de
la mise en œuvre des axes
de la nouvelle stratégie de
relance du dispositif de
l'ANADE et de prise en
charge des micro-entre-
prises en difficulté, à tra-
vers le remboursement de
leurs dettes ou la relance
de leurs activités, au cas
par cas", a précisé le com-
muniqué.

Lors de cette séance,

tenue au siège de l'agence,
555 dossiers soumis par les
représentants des banques
de la wilaya d'Alger ont été
examinés. Quelques 158
dossiers de rembourse-
ment ont été validés, avec
un montant de plus de 300
millions Da. Quelques 388
dossiers ont été reportés,
les entreprises concernées
étant en activité, pour les
réexaminer et les accom-
pagner par l'ANADE, à tra-
vers le rééchelonnement
de leurs dettes et l'octroi
de plans de charge pour
relancer leurs activités sur
la base des accords

conclus.  
Cinq dossiers de micro-

entreprises ont été définiti-
vement réglés à travers le
remboursement de leurs
dettes auprès des banques
et de l'ANADE. Quatre dos-
siers ont été renvoyés aux
banques, car ne remplis-
sant pas les conditions de
remboursement, a-t-on
précisé. Le nombre global
des micro-entreprises en
difficulté, dont les dossiers
ont été examinés durant
les 30 séances, s'élève à
15.303 dossiers, a conclu le
communiqué.

R. E.

Karim Bibi Triki, ministre de la Poste et des Télécommunications,
des Technologies et du Numérique

w Le Pr Rahal  évoque
le risque d’une
« catastrophe humaine » 
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