
L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Dimanche 28 djoumad el oula 1443

Dimanche 2 janvier 2022
18 °C / 7 °C

Dohr : 12h52
Assar : 15h26
Maghreb : 17h47
Îcha : 19h11

Lundi 29
djoumad el oula  
Sobh : 06h29
Chourouk : 08h01

Dans la journée : Nuageux
Vent : 7 km/h
Humidité : 74 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 3 km/h
Humidité : 91 %
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LE MATCH ALGÉRIE-
GAMBIE ANNULÉ

Tebboune appuie
sur le bouton
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La FAF 
en colère 

et promet de
faire valoir 
ses droits

23 CRIMINELS NEUTRALISÉS ET 222 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN ARRÊTÉS EN 2021   

L’ANP traque le terrorisme résiduel, le Mak et Rachad 
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Bientôt une nouvelle
loi pour plafonner 
les marges
bénéficiaires 
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CHENGRIHA ÉVOQUE LA GUERRE DE 4E GÉNÉRATION 

« Nos ennemis,
désespérés, changent

de tactique »
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w Au menu du Conseil
des ministres : 
vers la désignation 
de DEC dans 
les communes où
l’élection n’a pas eu
lieu   

23 CRIMINELS NEUTRALISÉS ET 222 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN ARRÊTÉS EN 2021

L’ANP traque le terrorisme résiduel,
le Mak et Rachad 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, l’Armée natio-

nale populaire a rendu
public hier le bilan opéra-

tionnel mené durant l’année
2021. Une période au

cours de laquelle 23 terro-
ristes ont été neutralisés et
222 éléments de soutien
aux groupes terroristes ont
été arrêtés lors d'opérations
menées par les forces de

l’ANP.

D ans le lot, sur les 23 terro-
ristes neutralisés, 9 ont été
abattus, 6 repentis et 8

capturés, précise la même source,
soulignant l'arrestation de 222
éléments de soutien aux groupes
terroristes durant la même pério-
de. Également, une cellule terro-
riste activant au profit de l'organi-
sation terroriste "Rachad" ainsi
qu'une cellule terroriste compo-
sée d'éléments de l'organisation
terroriste "MAK" ont été démante-
lées.
Par ailleurs, l'ANP a découvert

et détruit, durant la même pério-

de, 52 casemates pour terroristes,
39 téléphones portables piégés,
un atelier de confection d'armes
et de munitions, 97 bombes de
fabrication artisanale et une cein-
ture explosive. Il a été également
procédé à la récupération d'un
système de missiles contre aéro-
nef de type Strella 2M, d'un canon
de mortier (calibre 60 mm), 37
Kalachnikov, 507 fusils de diffé-
rents types, 29 pistolets automa-
tiques, 5 batteries pour système

de missiles contre aéronef de
types Strella 2M et de 5 armatures
d'obus pour mortier (calibre 60
mm).
Un total de 27 obus de diffé-

rents calibres ont été récupérés, à
savoir 15 obus pour mortier de
différents calibres, 4 roquettes
pour RPG-7, 6 roquettes pour
RPG-2, une roquette pour système
de missile Strella 2M et une
roquette FLG. Il a été également
saisi 335.378 balles, 57 chargeurs

de munition, 40 charges propul-
sives, 408 détonateurs, 359,5 kilo-
grammes d'explosifs, 440.000 car-
touches vides pour fusils de chas-
se, 35 chaines de munitions, 2
canons pour fusils de chasse et
1952 bombes lacrymogènes.

PLUS DE 500 KG 
DE COCAÏNE ET PLUS DE 600

QUINTAUX DE KIF SAISIS 
En matière de lutte contre la

drogue et le narcotrafic, l’ANP a
réussi durant l’année 2021, à saisir
une quantité de plus de 500 kilo-
grammes de cocaïne et plus de
600 quintaux de kif, ainsi que l’ar-
restation de et 1645 narcotrafi-
quants lors d'opérations menées
durant l'année 2021, indique
samedi un bilan opérationnel de
l'ANP. Un total de 500,4 kg de
cocaïne, 614 quintaux de kif traité
et 3.140.095 comprimés psycho-
tropes ont été saisis et 1645 nar-
cotrafiquants arrêtés en 2021, pré-
cise la même source.
Concernant la sécurisation des

frontières et la lutte contre la
contrebande et le crime organisé,
il a été procédé à l'arrestation de
11.460 contrebandiers et
orpailleurs et la saisie de 1214
tonnes de denrées alimentaires,

1.107.361 litres de carburants,
5275 marteaux piqueurs, 8814
groupes électrogènes, 187 détec-
teurs de métaux et 1.161.704 kg
de mélange d'or et de pierres.
Selon le même bilan, l'ANP a saisi
127,22 tonnes de cuivre, 18 pièces
archéologiques, 457.850 unités de
boissons, 4.936 moyens de liaison,
1.068 véhicules, 3.898.331 articles
pyrotechniques, 439.418 unités
de tabac, 1.247,16 quintaux de
tabac, 637.781 paquets de ciga-
rettes, 48.000 unités de produits
pharmaceutiques, 5.000 euros et
4 paires de jumelles. L'ANP a, par
ailleurs, démantelé un réseau cri-
minel composé de 6 personnes en
leur possession 4 milliards et
108,5 millions de centimes, dont 3
milliards et 93 millions contrefaits.
Les mis en cause avaient tenté

d'introduire cette somme dans le
territoire national avec la compli-
cité de réseaux criminels maro-
cains, précise la même source.
S'agissant de la lutte contre l'émi-
gration clandestine, il a été mis en
échec des tentatives d'émigration
clandestine et opérations de sau-
vetage (6.426) et arrestation d'im-
migrants clandestins de diffé-
rentes nationalités (5.839).

R. N.
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LES VIOLATIONS DES DROITS
DE L'ENFANT DANS LES CONFLITS

EN HAUSSE 
L’UNICEF tire la

sonnette d’alarme 
L'année 2021 a été marquée par une

série de violations graves à l'en-
contre des enfants dans des conflits
récents ou de longue durée à travers le
monde, a averti le Fonds des Nations
unies pour l'enfance (UNICEF). De l'Af-
ghanistan au Yémen, de la Syrie au nord
de l'Éthiopie, des milliers d'enfants ont
payé un lourd tribu aux conflits armés,
aux violences intercommunautaires et à
l'insécurité, selon l'agence onusienne.
"Les années se suivent et les parties bel-
ligérantes continuent d’afficher le plus
profond mépris pour les droits et le
bien-être des enfants", a déclaré ven-
dredi la directrice exécutive de l'UNICEF,
Henrietta Fore. "Des enfants souffrent et
des enfants meurent à cause d’une telle
insensibilité. Nous ne devons renoncer à
aucun effort pour mettre ces enfants à
l’abri du danger". Alors que les données
pour 2021 ne sont pas encore dispo-
nibles, en 2020,  26.425 violations
graves contre les enfants ont été véri-
fiées par l'ONU.  Les trois premiers mois
de 2021 ont vu une légère diminution
du nombre global de violations graves
vérifiées, cependant, les cas vérifiés
d'enlèvement et de violences sexuelles
ont continué d'augmenter à des taux
alarmants - de plus de 50 et 10%, res-
pectivement - par rapport au premier
trimestre de l'année précédente. Les
enlèvements vérifiés étaient les plus
nombreux en Somalie, suivie par la
République démocratique du Congo
(RDC) et les pays du bassin du lac Tchad
(Tchad, Nigéria, Cameroun et Niger). Les
cas vérifiés de violences sexuelles
étaient les plus nombreux en RDC, en
Somalie et en République centrafricai-
ne. En 2020, les armes explosives et les
restes explosifs de guerre ont été res-
ponsables de près de 50% de l'en-
semble des pertes d'enfants, soit plus de
3 900 enfants tués et mutilés, selon
l'ONU. À cet effet, L'UNICEF appelle
toutes les parties belligérantes à s’enga-
ger à adopter des plans d’action formels
et à prendre des mesures concrètes
pour protéger les enfants.

R. I.

SELON LE DÉPARTEMENT D'ÉTAT
AMÉRICAIN 

L'OTAN « prête »
à dialoguer avec

la Russie 
L'Organisation du traité de l'atlan-tique Nord (Otan) est prête à mener
un dialogue constructif avec la Russie, a
déclaré le porte-parole du département
d'État américain, Ned Price. 

Dans un communiqué publié sur le
site Internet du département d'État
américain, Price a déclaré vendredi der-
nier que le secrétaire d’État, Antony
Blinken, avait eu une conversation télé-
phonique avec le secrétaire général de
l'Otan, Jens Stoltenberg, au sujet du
prochain Conseil Otan-Russie, avec la
participation de Moscou, et le dialogue
de stabilité stratégique entre les États-
Unis et la Russie. Stoltenberg, a exprimé,
la volonté de l'Alliance de "mener un
dialogue constructif avec la Russie, tout
en demeurant unie, afin de dissuader de
nouvelles agressions contre l'Ukraine",
selon le même communiqué.

Le 12 janvier, l'Otan tiendra une
réunion du Conseil Otan-Russie, en pré-
sence des chefs d'état-major des armées
des pays de l'Alliance, à son siège situé
dans la capitale belge, Bruxelles. 

R. I.

CHENGRIHA ÉVOQUE LA GUERRE DE 4E GÉNÉRATION 

« Nos ennemis, désespérés,
changent de tactique »

Ce n’est plus un secret.
L’Algérie évolue dans un
environnement sécuritaire

explosif dans la région,
accentué récemment par

le rapprochement
géostratégique d’ordre

sécuritaire entre le
Makhzen et l’entité

sioniste. 

Face aux vélléités mal-
saines de  l’ennemi, l’Ar-
mée nationale populaire,

estime son chef d’état-major,
s’érige en bouclier infranchis-
sable car elle est au fait des
dernières tactiques épousées
par ceux qui veulent faire flé-
chir, en vain, l’Algérie. 

Ainsi, dans un message
adressé aux éléments de
l’ANP à l’occasion du nouvel
an, le Chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire,
le général de Corps d'armée,
Saïd Chengriha a profité pour
saluer les efforts fournis par la
première institution sécuritai-
re face aux campagnes d’hos-
tilité des ennemis du pays
consistant, dernièrement, à
recourir à la guerre cyberné-
tique pour atteindre la stabili-
té et la sécurité de l’Algérie. 

"En cette heureuse occa-
sion, je tiens à saluer les élé-
ments de l'ANP pour les
grands efforts consentis pour
sécuriser nos frontières et ren-
forcer la sécurité de notre
cher pays, des efforts que je
ne cesse de saluer et valoriser,
voire soutenir par d'autres
actions à la hauteur de la bra-
voure de notre peuple et de
sa glorieuse histoire, un
peuple qui appartient à une
Nation brave, digne et souve-
raine", a écrit d’emblée le
général de Corps d'armée
Chengriha dans son message
de vœux.

"La noblesse de la mission

qui nous incombe nous impo-
se à tous de faire constam-
ment preuve de vigilance à
tous les niveaux, et de prise
de conscience quant à l'im-
portance des défis à relever
au double plan interne et
externe, en veillant à trouver
les voies et moyens de relever
ces défis et de gagner les
enjeux, un objectif qu'on ne
saurait atteindre qu'à travers
une bonne préparation au
combat, alliant méthodes,
programmes d'entrainement
et volonté de fer".

Le général de Corps d'ar-
mée a précisé que "parmi les
défis qu'il convient de relever,
figure la poursuite de la lutte
contre les résidus des groupes
terroristes dont le danger per-
siste, même si nous avons pu
les vaincre en les poussant
dans leurs derniers retranche-
ments, sans oublier le crime
organisé multiforme, qui est
en vérité une guerre non
déclarée que mènent nos
ennemis sans répit, dans le
but d'entraver notre proces-
sus national prometteur et

porter atteinte à notre stabili-
té et à notre unité nationale". 

"Notre sous-région vit,
aujourd'hui, au rythme d'une
instabilité sécuritaire chro-
nique, ce qui constitue une
menace pour notre pays. C'est
pourquoi, je compte sur vous
pour maintenir à son plus
haut niveau l'opérationnalité
de nos forces, face à nos enne-
mis qui ne savent que trop
bien que nous serons sans
merci avec quiconque s'avise-
rait à attenter à la sacralité de
notre terre et aux potentiali-
tés de notre peuple", a-t-il
ajouté.   

"Nos ennemis ont, déses-
pérément, saisi qu'il n'est
point possible de nous faire
face, c'est pourquoi ils tentent
aujourd'hui de changer de
tactique en recourant à l'espa-
ce cybernétique, aux réseaux
sociaux et aux campagnes
médiatiques de désinforma-
tion pour saper le moral de
nos forces et de notre
peuple...Nous sommes prêts à
contrecarrer toutes ces tenta-
tives", a martelé le Général de

Corps d'armée, Chengriha.
Il a, dans ce sens, appelé

"tout un chacun au strict res-
pect des instructions émises
dans ce sens, étant la seule
façon de contrer leurs des-
seins pernicieux qui ciblent
notre Institution et notre
chère patrie".

"Les acquis et les facultés
des éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP)
dans divers domaines opéra-
tionnels et scientifiques, sont
source de fierté au regard des
avancées enregistrées en
matière de maîtrise des sys-
tèmes d'armes et de matériel",
a-t-il souligné. 

"Nous sommes appelés à
faire preuve de rigueur et de
persévérance, d'attachement
aux valeurs nationales et de
fierté d'appartenir à l'ANP,
digne héritière de l'Armée de
libération nationale (ALN),
une institution qui demeurera
à jamais le rempart qui pulvé-
risera les ennemis et anéantira
à jamais leurs desseins belli-
queux".

Farouk B.

POUR SON SOUTIEN INFAILLIBLE À LA CAUSE SAHRAOUIE 

La RASD exprime sa reconnaissance
à l’Algérie

Le président de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD),
Secrétaire général du Front Polisario,

Brahim Ghali, a salué la position "ferme et
de principe" de l'Algérie en faveur de la
question sahraouie et de la lutte du
peuple sahraoui pour l'autodétermina-
tion, a indiqué vendredi l'Agence de pres-
se sahraouie. Dans son allocution de clôtu-
re des travaux de la conférence élargie de
l'état-major de l'Armée populaire de libé-
ration sahraouie (APLS), le Président sah-
raoui a salué la position ferme et de princi-
pe de l'Algérie en faveur du droit des
peuples à l'autodétermination et à l'indé-
pendance, affirmant que l'Algérie soutient
les causes justes et les peuples opprimés,
avec à leur tête, le peuple sahraoui. "Nous
sommes fiers des relations qui nous unis-
sent avec l'Algérie, pays de fierté et de
dignité", a-t-il dit. Le Président Ghali a éga-
lement salué tous les frères, amis et alliés
du peuple sahraoui et de sa juste cause à

travers le monde, et particulièrement
l'Afrique, "continent de la lutte contre le
colonialisme et l'apartheid, dont la liberté

ne sera parachevée que par la décolonisa-
tion de la dernière colonie africaine, le
Sahara occidental".                                     R.I.

ARMÉE SAHRAOUIE
Nouvelles attaques contre les positions

de l'occupant à Houza et Mahbès
Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont exécuté, vendre-

di, de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupant marocain
dans les secteurs de Houza et Mahbès, a indiqué un communiqué du ministère sah-
raoui de la Défense. Selon le communiqué N 414 rapporté par l'Agence de presse sah-
raouie (SPS), les unités avancées de l'APLS ont exécuté de nouvelles attaques ciblant
les retranchements des forces de l'occupant marocain dans  les régions de Lagsibi
Lmals, Lagsibi Lgsar et Lamkiteb (Houza).

D'autres détachements de l'APLS ont également ciblé, avec leurs bombardements,
les positions des soldats de l'occupation dans la région de Sabkhat Tnouched (Mah-
bès), ajoute la même source.

Les attaques de l'APLS se poursuivent contre les forces de l'occupation marocaine
qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la
honte, conclut le communiqué.

R.I
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DES DEC POUR LES COMMUNES

PRIVÉES D’ÉLUS    
Le Conseil des

ministres planche sur
la question aujourd’hui
La première réunion de l’année 2022 du

Conseil des ministres, qui aura lieu
aujourd’hui sous la présidence d’Abdelmad-
jid Tebboune, examinera la question de
désignation des délégués (DEC) dans les
communes où les élections locales du 27
novembre dernier n’ont pas eu lieu.  En effet,
annonce hier la présidence de la République
dans un communiqué, «  Le président de la
République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune, présidera, ce
dimanche, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen et l'approba-
tion de deux projets de loi portant lutte
contre la corruption et modalités d'exercice
du droit syndical et la présentation de
nombre d'exposés liés aux mécanismes de
désignation d'administrateurs au niveau des
communes où les élections locales n'ont pas
eu lieu, outre le suivi de l'application des
décisions de transfert et de dévolution au
secteur public des biens confisqués ».  À pro-
pos en effet des communes, une quarantai-
ne environ, qui ne disposent pas d’élus faute
de listes de candidature lors des dernières
élections locales, le Conseil des ministres
planchera sur les modalités pour la désigna-
tion de DEC en attendant l’organisation
d’élections exceptionnelles dans les localités
concernées. À souligner que  les administra-
teurs nommés dans les communes dans
pareilles circonstances exceptionnelles sont
pourvus de pouvoirs limités aux actes pure-
ment d’ordre administratif et au caractère
urgent. Pour reprendre l’enseignant de droit
constitutionnel le Pr Lamoudi, qui s’était
exprimé récemment sur la question,  la com-
posante de la délégation spéciale commu-
nale varie en fonction du nombre d’habi-
tants. Au titre de  la durée de la mission de
DEC, celle-ci ne doit pas dépasser un délai
de six mois, au terme duquel des élections
partielles et exceptionnelles sont organi-
sées, afin de constituer une Assemblée com-
munale. Elles sont concernées par la  dési-
gnation de DEC, pour ne citer que les cas les
plus édifiants à travers le pays, plusieurs
communes, notamment à Tizi-Ouzou (5) et à
Béjaïa (4).                                                Farid G.

ANNÉE DU DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE 

Tebboune appuie sur le bouton 
Il n’est plus question

pour l’Algérie de
perdre du temps.
Aussitôt l’exercice

2022 ouvre ses portes,
le président Tebboune

aborde le dossier
économique qu’il fixe
comme une ambition
nationale à l’horizon.

C’est l’année des
réformes structurelles et
de la mise en branle
conséquemment aux

chantiers économiques.  

Objectif écrit noir sur
blanc dans l’agenda
présidentiel, l’année

2022 sera celle du décollage
économique dans une Algé-
rie « ouverte à la coopération
avec tous les partenaires et
attachée à s'acquitter de son
rôle à garantir la sécurité et la
stabilité de la région  », sou-
ligne le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne dans un message adressé,
à l’occasion, à la nation. Il a
ainsi réitéré ses engage-
ments en tant que dirigeant
du pays en appelant à puiser
la force de déjouer les tenta-
tives de démoralisation en
vue d’atteindre les objectifs
en terme d’économie main-
tenant que les institutions
élues sont renouvelées. 

En effet, dans un message
de vœux destiné à la nation à
l’occasion de l’avènement du
nouvel an 2022, le Président
a évoqué les « défis actuels »,
qualifiés de «  complexes et
difficiles » et marqués par des
«  complots de déstabilisa-
tion, y compris les tentatives

visant à créer la pénurie dans
les produits de base  », rele-
vant l'importance de « puiser
la force de déjouer les tenta-
tives de démoralisation  ». «
nous amorçons une véritable
renaissance nationale repo-
sant sur la mobilisation des
forces et des potentialités
latentes, notamment chez
nos jeunes, des potentialités
bloquées par des entraves
bureaucratiques, résultat
naturel des mentalités de la
rente et d'actes de corruption
qui ont rongé les capacités
de la nation  », a-t-il ajouté.
Rappelant son attachement à
honorer ses engagements, le
chef de l'État a réaffirmé sa
«  forte volonté  », en toutes
circonstances, à «  conforter
l'unité nationale par un front
interne qui hissera haut notre
pays dans le cadre de la pré-
servation de la souveraineté
nationale et de la défense de
la décision nationale souve-
raine ».

Concernant, justement, le
volet économique, le Prési-
dent a affirmé que la nouvel-
le année sera celle du « décol-
lage économique dans une
Algérie nouvelle qui recourt à
ses capacités, ouverte à la
coopération avec tous les
partenaires sur la base des
intérêts communs et atta-
chée à s'acquitter de son rôle
à garantir la sécurité et la sta-
bilité de la région». 

Le temps est venu à l'aube
de cette nouvelle année
2022, « maintenant que le
pays a parachevé l'édifice ins-
titutionnel, d'aller vers l'achè-
vement des phases impor-
tantes attendues dans la
marche de la nation pour le
rétablissement de la confian-
ce en les capacités immenses
freinées et marginalisées », a
ajouté le Président. Et de sou-
ligner en guise d’ambition
fixée pour la nation qu'il sera
question pour le défi écono-
mique de rester focus sur

l’objectif majeur. 
Autrement, cite-t-il, «ill

n'est plus question de gas-
piller les énergies et les
efforts sur des questions mar-
ginales, car les défis de l'heu-
re sont ceux que nous rele-
vons ensemble avec une
détermination inébranlable,
par fidélité aux espoirs et
attentes des Algériennes et
Algériens pour réunir les
conditions d'une relance
nationale avec une vision
inclusive visant à adapter
l'économie nationale aux
normes de connaissance,
d'effort et de compétence ».  

« Il s'agira aussi d'œuvrer à
intensifier et à accélérer les
programmes de prise en
charge du développement
social durable et garantir une
vie digne aux Algériennes et
Algériens dans les quatre
coins du pays », a-t-il conclu à
ce sujet. 

Sarah  O.

LE PRÉSIDENT L’A RÉAFFIRMÉ DANS SON DISCOURS DE VŒUX POUR 2022

Appel à la construction d‘un front
interne solide

Dans un message de vœux pour
l’année 2022, adressé à la nation,
le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a appelé à
construire un front interne fort pour
mettre en échec les tentatives de désta-
bilisation qui ciblent le pays. « À l'entame
de cette nouvelle année, deux années se
seraient écoulées depuis que vous avez
placé votre précieuse confiance en ma
personne. Aujourd'hui, attaché à honorer
mes engagements, je réaffirme ma forte
volonté, en toutes circonstances, à
conforter l'unité nationale par un front
interne qui hissera haut notre pays dans
le cadre de la préservation de la souverai-
neté nationale et de la défense de la déci-
sion nationale souveraine », a –t-il indi-
qué. Il a réaffirmé, dans ce cadre, sa déter-
mination à construire un front interne,
seul rempart contre les tentations de
déstabilisation qui animent les ennemis
du pays qui comptent attenter à sa sécu-
rité, son intégrité et sa souveraineté
nationale. En rappelant qu’il aborde la
deuxième année de son mandat, M. Teb-
boune rappelle les engagements qu’il a
pris et qui lui ont permis de gagner la
confiance du peuple, une confiance qu’il

compte consolider en permettant au
citoyen de croire en les institutions du
pays. « Le temps est venu à l'aube de
cette nouvelle année 2022, maintenant
que le pays a parachevé l'édifice institu-
tionnel, d'aller vers l'achèvement des
phases importantes attendues dans la
marche de la nation pour le rétablisse-
ment de la confiance en les capacités
immenses, freinées et marginalisées »,a –
t-il souligné. Cela suppose que le pays est
à l’orée d’une phase importante de son
développement qui visera à mobiliser
toutes les potentialités pour lui per-
mettre de faire un bond dans l’avenir. «
Le temps est ce que nous avons de plus
cher. Il n'est plus question de gaspiller les
énergies et les efforts sur des questions
marginales, car les défis de l'heure sont
ceux que nous relevons ensemble avec
une détermination inébranlable, par fidé-
lité aux espoirs et aspirations des Algé-
riennes et Algériens pour réunir les
conditions d'une relance nationale avec
une vision inclusive visant à adapter
l'économie nationale aux normes de
connaissance, d'effort et de compétence.
Il s'agira aussi d'œuvrer à intensifier et à
accélérer les programmes de prise en

charge du développement social durable
et garantir une vie digne aux Algériennes
et Algériens dans les quatre coins du
pays », a –t-il indiqué. Le président de la
République a appelé à œuvrer ensemble
pour déjouer les plans des +forces de la
démobilisation et démoralisation+ qui
veulent déstabiliser le pays par la créa-
tion d‘une situation de chaos alimentée
par des pénuries de produits de première
nécessité. « Pleinement conscients des
défis actuels, complexes et difficiles, et
des complots de déstabilisation, y com-
pris les tentatives visant à créer la pénurie
dans les produits de base, nous puisons
ensemble, à cette occasion, la force de
déjouer les tentatives de démoralisation.
nous amorçons une véritable renaissan-
ce nationale reposant sur la mobilisation
des forces et des potentialités latentes,
notamment chez nos jeunes, des poten-
tialités bloquées par des entraves
bureaucratiques, résultat naturel des
mentalités de la rente et d'actes de cor-
ruption qui ont rongé les capacités de la
nation »,a  souligné le Chef de l’État. C’est
une véritable mise en garde adressée à
l’égard des spéculateurs qui créent des
situations de crise qui rentrent dans le

cadre d’un complot visant la sécurité ali-
mentaire du pays et sa stabilité.
D’ailleurs, les nouveaux textes de loi
visant à réprimer les pratiques spécula-
tives illégales, sont un message clair aux
forces rétrogrades qui veulent saper le
moral de la nation.   Le président de la
République réaffirme ainsi la volonté de
l’État de ne pas se départir de son rôle de
régulateur et de protecteur de l’écono-
mie nationale contre les forces de la pré-
dation. Il a rappelé ainsi que les prémices
de la libération des potentialités des
monopoles et  « des intrus pilleurs, com-
mencent à apparaitre.   J'ai eu à affirmer
lors de précédentes occasions que l'an-
née  2022 sera celle du décollage écono-
mique dans une Algérie nouvelle qui
recourt à ses capacités, ouverte à la
coopération avec tous les partenaires sur
la base des intérêts communs et attachée
à s'acquitter de son rôle à garantir la
sécurité et la stabilité de la région », a-t-il
souligné ; ce qui traduit également   la
volonté de l’Algérie de continuer à jouer
son rôle de régulateur et de force d’équi-
libre dans la région du Maghreb et le
continent.

Slimane B.
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POINT COVID-19
386 nouveaux
cas, 224
guérisons
et 8 décès 

T rois cent quatre-vingt-
six (386) nouveaux cas

confirmés de coronavirus
(covid-19), 224 guérisons et
8 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué, hier, le
ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total
des cas confirmés s'élève
ainsi à 218 818, celui des
décès à 6 284 cas, alors que
le nombre de patients gué-
ris est passé à 50 308 cas.
Par ailleurs, 27 patients sont
actuellement en soins
intensifs, ajoute la même
source. En outre, 20 wilayas
n'ont recensé aucun cas
durant les dernières 24
heures, 15 autres ont enre-
gistré de 1 à 9 cas, tandis
que 13 wilayas ont enregis-
tré 10 cas et plus. Le minis-
tère de la Santé rappelle,
par la même occasion, que
la situation épidémiolo-
gique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect
des règles d'hygiène et de
distanciation physique, tout
en insistant sur le respect
du port du masque.

APS

VACCINATION DU
PERSONNEL DE
L’ÉDUCATION 
Coup d’envoi
de la
troisième
opération
aujourd’hui  

L e ministère de l’Éduca-
tion nationale lance

aujourd’hui la troisième
opération de vaccination
contre la covid-19 du per-
sonnel du secteur, devant
se poursuivre jusqu’au 12
du mois en cours. Celle-ci
intervient, faut-il le souli-
gner, avec la reprise des
classes après la fin des
vacances d’hiver. La déci-
sion d’organiser cette nou-
velle opération de vaccina-
tion a été prise suite à l’ex-
plosion des contaminations
au covid-19 dans les établis-
sements scolaires ce qui
avait poussé les respon-
sables du ministère à avan-
cer la date des vacances
d’une semaine, et fermer les
écoles afin de stopper la
propagation du virus. Suite
à cela, le Men a invité les
inspecteurs de l’éducation à
adhérer à cette campagne
vaccinale et de contribuer à
sa réussite et ce en coor-
donnant avec les diffé-
rentes  directions de l’édu-
cation et assurer son suivi.
Les inspecteurs ont été éga-
lement appelés à sensibili-
ser les enseignants et les
fonctionnaires  sur la néces-
sité de se faire vacciner
pour l’acquisition de l’im-
munité collective en milieu
scolaire.

Ania Nch 

BENABDERRAHMANE À PROPOS DE LA LOI DE FINANCES 2022 :

« Une révolution en matière
de réforme fiscale » 

Le Premier ministre, ministre
des Finances,  Aïmène
Benabderrahmane, a

qualifié  la Loi de finances
(LF 2022) de révolution  en
matière de réforme fiscale,

mettant en avant les
nombreuses mesures qu'elle

prévoit en faveur de
l'amélioration du pouvoir
d'achat du citoyen et la

promotion de
l'investissement. 

L ors d’un point de presse,
animé jeudi dernier au
palais du gouvernement,

Benabderrahmane a fait savoir
que le projet de loi sur l'investis-
sement pour endossement par le
président de la République, sera
présenté prochainement en
Conseil des ministres. Le gouver-
nement révisera aussi le point
indiciaire des salaires à partir du
deuxième semestre 2022, a-t-il
annoncé, rappelant que la LF
2022 prévoyait plusieurs
mesures visant à améliorer le
pouvoir d’achat des citoyens,
dont l’allègement de la charge

fiscale dans le cadre de la révision
du barème de l’impôt sur les
salaires. Par ailleurs, le PM a préci-
sé que le taux de croissance de
l’économie nationale était de
4,1% à fin 2021, faisant état d’une
amélioration constante de la
situation économique en Algérie.
Abordant la facture d'importa-
tion, Benabderrahmane a déclaré
qu’elle a été réduite et a atteint, à
la fin de la première semaine du
mois de décembre en cours, 33,8
milliards USD, et ce, en dépit des
prévisions de certaines institu-
tions internationales qui
tablaient sur un montant de 50

milliards USD. «La situation finan-
cière et économique s’améliore
d’une manière plus que positi-
ve  », et ce, grâce aux mesures
prises par l’État, a assuré le Pre-
mier ministre, relevant qu’il s’agit
d’autant de facteurs qui nous ont
permis de réaliser un excédent
de la balance commerciale de
l’ordre de 1,4 milliard USD au 30
novembre 2021. 

« La subvention sociaLe
est une Ligne rouge »
Évoquant, par ailleurs, les

répercussions du Covid-19,
Benabderrahmane a rappelé

que l'Algérie, à l'instar de tous
les pays du monde, avait été
impactée par la pandémie mais
n'a pas renoncé à sa politique
de subvention et ses engage-
ments sociaux. La masse sala-
riale des employés mis au chô-
mage technique en raison du
Covid-19 s'est élevée à plus de
672 mds DA, a-t-il précisé.
Concernant les subventions
sociales, le Premier ministre a
mis en avant le rôle social de
l'Etat consacré dans la déclara-
tion du 1er novembre 1954,
soulignant que dans la poli-
tique de l'État algérien, la sub-
vention sociale est une ligne
rouge à ne pas franchir. Le Gou-
vernement a alloué, au titre de
la LF 2022, une enveloppe de
plus de 1 941 mds DA soit près
de 17 mds USD pour la subven-
tion sociale au profit de toutes
les franges de la société algé-
rienne sans exclusif, a fait savoir
Benabderrahmane.

Relevant que l'État algérien
garantit une scolarisation gra-
tuite à plus de 12,5 millions
d’élèves et étudiants. Il a évo-
qué, au passage, la gratuité des
soins en dépit de quelques
lacunes en termes de qualité
des prestations, affirmant
qu'elles seront rattrapées après
la tenue de la conférence natio-
nale pour la réforme du systè-
me de santé prévue début jan-
vier prochain. L'État subven-
tionne les transports, l'électrici-
té, l'eau et le logement, a-t-il
mis en avant. Aussi, a-t-il rappe-
lé que l'Algérie avait été classée
par le programme alimentaire
mondiale de l'ONU (PAM) le
premier pays africain ayant éra-
diqué la famine. L'Algérie occu-
pe la 91e  place en matière d'in-
dicateur de développement
humain 2020 sur un total de
191 pays, s'est-il réjoui, ajoutant
que ce classement dénote l'in-
térêt accordé par l'Etat au déve-
loppement social et humain.

Ania Nait Challel

SEAAL
Le service de l’e-paiement  lancé

L a Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger
(SEAAL) a annoncé le lan-

cement du service de  paiement
des factures sur son site web.
Les  clients disposant d’une
carte Eddahabia ou CIB peu-
vent accéder gratuitement à ce
service qui leur permet de

payer leur facture en toute faci-
lité et sécurité, affirme SEAAL
dans un communiqué. Pour ce
faire,  la société invite ses
clients à télécharger l’applica-
tion (WAKALATI), ou à se
connecter au site www.seaal.dz,
sélectionner la rubrique  (Payer
ma facture), et suivre les étapes

pour procéder au paiement. Par
ailleurs, elle leur recommande
de consulter la vidéo-tutoriel
qui  explique d’une manière
détaillée les étapes d’un paye-
ment en ligne de la  facture
SEAAL sur la chaine YouTube
SEAAL, ses réseaux sociaux cor-
porate et les pages Facebook

de proximité.
D’autre part, SEAAL  recom-

mande à ses clients de vérifier
leur consommation d’eau
potable de façon régulière à
partir de leur compteur et d’en-
voyer le relevé sur l’application
WAKALATI. 

A. N. ch. 
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L e dernier numéro du Journal officiel a appor-
té plus de détails sur l’allocation chômage
adoptée dans la loi de finances 2022 et la

part liée à ses bénéficiaires. En effet, l'article 190
de la LF-2022 précise qu'il institue une allocation
de chômage et qu'il est accordé pour la première
fois aux demandeurs d'emploi au chômage qui
sont inscrits auprès de l'Agence nationale de l'em-
ploi (ANEM). Les conditions et modalités de béné-
fice de cette allocation et son montant, ainsi que
les obligations de ses bénéficiaires, sont détermi-
nés par une loi organique. Le 27 novembre 2021,
le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a révélé que la valeur financière de l'alloca-
tion chômage créée dans le cadre de la loi de
finances 2022 « se rapproche » du SMIG (Salaire
national minimum garanti) et profite aux chô-

meurs jusqu'à ce qu'ils trouvent un emploi. Le
chef de l’Etat a précisé lors de sa rencontre régu-
lière avec les représentants de la presse nationale,
qu'«il faut s'occuper des chômeurs », et c'est pour-
quoi l'État a mis en place « l'allocation du chôma-
ge, qui est proche du SMIG, et les chômeurs conti-
nueront à en bénéficier jusqu'à ce qu'ils trouvent
un emploi ». Le président de la République a expli-
qué que le décaissement de cette allocation «
nécessite des mécanismes et un contrôle » pour
que les vrais chômeurs puissent en bénéficier. Le
15 novembre 2021, le directeur général de
l’ANEM, Abdelkader Djaber, a déclaré que l'alloca-
tion chômage profitera actuellement à environ
800 000 chômeurs. Précisant que la valeur de l’al-
location oscillera entre 8000 et 15 000 DA.

Sarah O.

ALLOCATION CHÔMAGE  
Le Journal officiel apporte de nouveaux détails 

L a Gendarmerie et la sûreté nationales
ont tracé à l'occasion du Nouvel an
2022 un programme conjoint, à tra-

vers l'ensemble du territoire national pour
sécuriser les lieux et espaces publics très fré-
quentés par les citoyens, notamment les
familles.

Dans une déclaration à la presse, à l'occa-
sion du lancement de ce plan, le chargé de
la Communication de la Gendarmerie natio-
nale (GN), le lieutenant-colonel Beziou
Abdelkader a souligné que des sorties de
terrain sont prévues par la GN, en coordina-
tion avec les services de la sûreté nationale,
à travers l'ensemble des wilayas pour veiller

à la sécurité des citoyens au niveau des lieux
et espaces publics très fréquentés par les
familles, d'autant que cette occasion coïnci-
de avec les vacances scolaires et le wee-
kend. A Alger, des unités conjointes de la
Gendarmerie et de la sûreté nationales ont
été mobilisées, notamment dans les espaces
à forte affluence, à l'instar de la promenade
des "Sablettes" où les patrouilles mobiles et
pédestres ont été intensifiées dans l'après-
midi pour assurer la sécurité des citoyens.

D'autres unités conjointes ont veillé à la
sécurité des citoyens au niveau du Port de
Sidi Fredj. Outre la sécurisation des espaces
de loisirs, ledit plan exceptionnel prévoit

l'intensification de la sécurité au niveau des
centres commerciaux, des zones touris-
tiques et établissements hôteliers et les
diverses stations de transport des voya-
geurs, avec l'intensification de l'activité des
unités de la sécurité routière, à travers le
durcissement du contrôle et de la fouille au
niveau des barrages. Dans le cadre des des-
centes programmées par les unités de la
Gendarmerie nationale, la section régionale
de la sécurité routière de Zeralda a saisi la
nuit de vendredi à samedi 8000 unités de
boissons alcoolisées de différents types des-
tinées au trafic illicite.

R. S.

PLAN DE SECURITE DU NOUVEL AN 

La Gendarmerie et le DGSN au coude à coude 

Aïmène Benabderrahmane, Premier
ministre, ministre des Finances 
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PLAFONNEMENT DES MARGES BÉNÉFICIAIRES 

Bientôt un nouveau projet de loi 

LA CAPC DÉNONCE LE RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE  

« Un procès contre l'Algérie » 

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
AGRONOMIQUE

Nouvelle
formation

d’ingénieur
master

en agriculture
de précision  

L ’ École nationale supérieure agrono-
mique (ENSA) d’Alger lance à la

prochaine rentrée universitaire 2022-
2023 une nouvelle formation d’ingé-
nieur-master en agriculture de précision,
a-t-elle annoncé vendredi dans  un com-
muniqué.  

Cette formation répartie en quatre
semestres s’inscrit dans la dynamique
actuelle de renforcement des capacités
de l’Algérie dans le domaine de l’ensei-
gnement supérieur, a affirmé la même
source, précisant que l’ANSA est parte-
naire du projet CUPAGIS ERASMUS PLUS.
" Un projet appuyé par l’Union Euro-
péennes qui contribue à la modernisa-
tion des systèmes d’enseignements
supérieurs et au développement de nou-
veaux programmes d’éducation inno-
vants", a-t-on expliqué. "La formation,
structurée en quatre semestres, utilise
les technologies innovantes telles que :
les systèmes d’informations géogra-
phique, la télédétection, l’intelligence
artificielle et les capteurs aux sols".

Selon ses initiateurs, ce type de for-
mation s’impose face à l’augmentation
de la croissance démographique et de
l’impact attendu des changements cli-
matiques sur les systèmes productifs
agricoles. Le communiqué ajoute que
l’Algérie, dont la population devrait
atteindre 51 millions en 2030 et plus de
60 millions à l’horizon 2050, devra assu-
rer l’accroissement de sa production
agricole tout en veillant à la gestion
durable des ressources naturelles. "Ceci
requiert l’utilisation des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la com-
munication et leurs valorisations dans
des systèmes de production agricole
alternatifs", a-t-encore souligné.

R. E.

TRANSPORT FERROVIAIRE 
Nouveau

programme des
dessertes de la

banlieue algéroise 
L a Société nationale des transports

ferroviaires (SNTF) a annoncé dans un
communiqué un nouveau programme
des dessertes de la banlieue algéroise à
partir de dimanche. "La Société nationale
des transports ferroviaires informe sa
clientèle qu'un nouveau programme des
dessertes de la banlieue algéroise entre-
ra en vigueur dimanche 2 janvier 2022", a
précisé la même source.

Le nouveau programme concerne les
axes Alger-El Affroune, Agha-Zeralda,
Agha-Thenia-Oued Aissi et Agha-Aéro-
port Houari-Boumediene, selon le com-
muniqué. "Les nouveaux horaires de cir-
culation des trains sont détaillés sur la
page Facebook de la SNTF et affichés au
niveau de toutes les gares ferroviaires
concernées", a souligné la même source.

Par ailleurs, la Société nationale des
transports ferroviaires invite sa clientèle
à télécharger l'application "SNTF.cs", dis-
ponible sur le "Playstore", pour accéder à
toutes les informations utiles concernant
les dessertes des trains de banlieue et de
grandes lignes (programme complet,
horaires de départ et d'arrivée, prix des
billets, type de train pour chaque desser-
te, etc. et recevoir des notifications.

R. S.

Le département du
Commerce prépare un

texte de loi permettant de
plafonner les marges

bénéficiaires en vue de
préserver le  pouvoir

d'achat du citoyen tout en
prenant en considération

les intérêts des
commerçants, a annoncé

jeudi le ministre du
Commerce et de la

Promotion des
exportations, Kamel Rezig.

I ntervenant sur les ondes de la Radio
nationale,  Rezig a précisé que  son
département ministériel s'attèlera à

travers ce projet de loi au  plafonnement
des marges bénéficiaires et pas les béné-
fices, rappelant que cette mesure s'inscrit
dans le cadre de la lutte contre la spécu-
lation  illicite, le monopole et la flambée
des prix. Les opérations de contrôle ont
révélé des pratiques auxquelles s'adon-
nent certains commerçants qui se per-
mettent des marges bénéficiaires de
100% voire 200% dans certains cas, a fait
remarquer le ministre, relevant que le
texte de loi en question intervient pour
obliger les commerçants et les agricul-
teurs à vendre leurs produits avec des
marges raisonnables prenant en ligne de

compte leurs intérêts commerciaux et le
pouvoir d'achat des citoyens.

« La pénurie de L’huiLe
n’existe pas» 

S’exprimant sur le phénomène de la
spéculation qui touche certains  produits
de base, notamment l'huile de table,
Rezig a assuré que les capacités de la pro-
duction  nationale de ce produit ont dou-
blé, dont la production mensuelle dépas-
se 48 millions de tonnes, ce qui permet
de satisfaire la demande sur le marché,
appelant à ce propos le consommateur à
ne pas se laisser entrainer  derrière les
rumeurs circulant autour de la pénurie de
ce produit.  Évoquant, par ailleurs,  les
préparatifs pour le mois sacré du Ramad-
han,  Rezig a annoncé le lancement pro-
chain des marchés de Rahma à travers les

différentes communes du pays, ajoutant
que les agriculteurs ainsi que les com-
merçants pourront commercialiser les
produits avec des prix  promotionnels. Il
a par ailleurs rappelé que le fichier natio-
nal du produit algérien, lancé  dernière-
ment par le ministère du Commerce, per-
mettra de se rapprocher du  produit local
de façon à permettre à tous les importa-
teurs et les  exportateurs de s'enquérir de
la liste des produits fabriqués en Algérie
dont l'importation est interdite. Rezig a
fait savoir à ce propos  que 11 000 entre-
prises ont jusqu'à ce  jour adhéré à ce
fichier qui comprend 400 000 produits
nationaux, faisant  part par ailleurs de la
hausse du nombre des entreprises ins-
crites au  registre de commerce à hauteur
de 45% durant l'année en cours.

Ania Nch 

L a Confédération algé-
rienne du patronat
citoyen (CAPC) a

dénoncé le contenu du rap-
port de la Banque mondiale
sur l'économie algérienne,
estimant qu'il est "très loin"
des changements fondamen-
taux que connaît l'économie
nationale et est "complète-
ment contradictoire" avec la
mission de cette instance
internationale.

"La CAPC dénonce le
contenu du rapport publié
par la Banque mondiale, très
loin des changements fonda-
mentaux que connaît l'éco-
nomie nationale, aussi bien
en termes de textes régle-
mentaires et législatifs qu'en
termes de croissance enregis-
trée et des grands chantiers
lancés malgré les répercus-
sions de la pandémie de
Covid-19", a écrit la Confédé-
ration dans un communiqué,
dont une copie est parvenue
à l'APS.

Qualifier la situation éco-
nomique en Algérie de "sour-
noise" et prévoir "une explo-
sion sociale et une pauvreté
en Algérie", est complète-
ment contradictoire à la mis-
sion technique et écono-
mique mais également à la
spécialisation économique et
financière de cet organisme
international", note la même
source.

Et d'affirmer que "ce rap-
port se veut un procès contre

l'Algérie, en faisant la propa-
gande de plusieurs incerti-
tudes tout à fait lointaines
des faits sur la terrain", préci-
sant qu'il "intervient à un
moment où l'Algérie connaît
un bond relativement tan-
gible, compte tenu de la
situation générale que
connait la plupart des écono-
mies mondiales".

"Le rapport aurait dû se
pencher, par exemple, sur
l'excédent de la balance com-
merciale, enregistré pour la
première fois, estimé à un

milliard de dollars, ou encore
sur le lancement d'un très
grand nombre d'investisse-
ments structurels, pour ne
citer que l'exploitation du
phosphate, le projet du port
d'El Hamdania à Tipasa ou le
projet de l'énergie solaire
+Solar 1000+ , lesquels
auront un impact positif sur
le cours du développement
économique dans de nom-
breux autres secteurs, et
contribueront à la création
d'emplois", lit-on dans le
communiqué.

Par ailleurs, la Confédéra-
tion s'est interrogée com-
ment le rapport de la Banque
mondiale aurait-il ignoré le
fait que "l'Algérie figure
parmi les rares pays qui ont
payé toutes les dettes et
n'ont pas recouru à l'endette-
ment extérieur", et que "mal-
gré la crise qui a touché les
grandes économies mon-
diales, l'État algérien n'a pas
abandonné le principe de
solidarité envers les catégo-
ries sociables vulnérables".

R. E.

L es cours du pétrole se sont rétractés
vendredi le 31 décembre pour la derniè-
re séance de l’année, dans un marché

aux volumes très réduits, les investisseurs se
demandant si l’envolée de 2021 va se pour-
suivre. Le prix du baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mars, dont c’est le pre-
mier jour d’utilisation comme contrat de réfé-
rence, a chuté de 2,20% à 77,78 dollars. À New
York, le baril de West Texas Intermediate (WTI)
pour livraison en février s’est délesté de 2,31%
à 75,21 dollars. En 2021, le prix du Brent a
grimpé de plus de 50% et celui du WTI de plus
de 55%, dopés par la reprise de la demande
avec la fin des restrictions sanitaires au début
de l’année. Du côté de l'offre, l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep) et
ses partenaires au sein de l'Opep+ n'ont
accepté qu'une réouverture prudente des

vannes chaque mois. « Le fort repli de vendre-
di est un peu inexplicable. Le volume
d'échanges sur le marché est très léger et ce
retrait s'explique sans doute par des ajuste-
ments de positions pour les comptes de fin
d'année», a estimé Matt Smith responsable de
l'analyse pétrole pour le fournisseur de don-
nées spécialisées dans les matières premières
Kpler.
« Les fondamentaux restent solides » pour les
cours de l'or noir, a-t-il assuré. Début 2022, les
marchés pétroliers suivront dès mardi la
réunion mensuelle de l'Opep+, qui doit déci-
der de maintenir ou non son programme d'as-
souplissement progressif de ses limites de
production.  En décembre, ils avaient décidé
d'augmenter leurs quotas de production de
400.000 barils par jour.

Sarah O.

COURS PÉTROLIERS

Le Brent entame l’année avec plus
de 77 dollars le baril 

Ph
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R Kamel Rezig, ministre du Commerce

et de la Promotion des exportations 
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La tenue de le rencontre amicale
entre l’Algérie et le Gambie,

dans le cadre des préparations
pour la CAN- 2022, a fait

couler beaucoup d’encre ces
dernières 24 heures. Finalement,

la partie n’aura pas lieu, après
que la fédération gambienne de

football a tranché, à quelques
heures du match, en faveur de

son annulation.

Motif évoqué : pas moins de 16
joueurs de la sélection gambien-
ne ne sont pas disponibles. Ils

seraient tous testés positifs au Covid-19.
« La fédération gambienne de football

a le regret d’informer le grand public
qu’en raison de l’indisponibilité de 16
joueurs, représentant 57% des 28, nos
matches internationaux amicaux face à
l’Algérie et le Syrie ont tous deux été
annulés», peut-on lire dans le communi-
qué.
Du coup, la sélection algérienne n’au-

ra qu’une seule rencontre amicale à
jouer avant la CAN. Il s’agit de la ren-
contre face au Ghana prévue pour  ven-
dredi prochain. Un état de fait qui a fait
sortir la FAF de ses gonds pour déplorer
l’attitude de son homologue gambienne,
non sans promettre des poursuites à son
encontre.
En effet, la FAF a publié hier un com-

muniqué sur son site officiel par lequel
elle a fait savoir que «malgré tous les
efforts entrepris par la Fédération algé-
rienne de football et les organisateurs, le
match amical de préparation pour la
CAN Total Energies – Cameroun 2021,
entre l’Algérie et la Gambie, prévu ce
samedi 1er janvier 2022 au stade du
Qatar SC Stadium de Doha, n’aura finale-
ment pas lieu».
«La partie Gambienne a décidé de

manière unilatérale et à quelques heures
de ce match d’annuler cette rencontre
sous prétexte que cette sélection enre-

gistre l’absence d’un gardien de but ! La
FAF déplore cette attitude qui fait preu-
ve d’un grand manque de professionna-
lisme et de respect vis-à-vis des parties
ayant tout mis en place pour la réussite
de ce match de préparation, dans un
pays frère qui, à travers la Fédération
Qatarie de football (QFA), n’a pas hésité à
apporter toute l’aide et les facilitations
nécessaires».
La FAF a, en outre, rappelé que «ces

difficultés d’organiser un stage ainsi
qu’un match de préparation ont été déjà
évoquées par le sélectionneur national
Djamel Belmadi lors de la conférence de
presse qu’il a animée jeudi 30 décembre
à Doha. Mais cela n’a pas empêché la
sélection algérienne de faire appel à un
gardien remplaçant, Abderrahmane

Medjadel, pour suppléer aux absences
de Raïs M’bolhi et Mustapha Zeghba, et
de réunir un minimum d’effectif pour
disputer ce match».
La FAF a également tiré à boulets

rouges sur le sélectionneur de la Gambie
auteur d’une «réaction désinvolte qui n’a
pas hésité à faire des annonces avant
même la prise de décision officielle d’an-
nulation, ce qui constitue un acte inélé-
gant à plus d’un titre».
Et de conclure : «de ce fait, la FAF fera

valoir ses droits en ce qui concerne les
frais engagés auprès des instances
concernées, tout comme elle entrepren-
dra les démarches qui s’imposent pour
dénoncer l’attitude désobligeante de la
partie gambienne», a-elle prévenu.

Hakim S.

LE MATCH ALGÉRIE-GAMBIE ANNULÉ

La FAF en colère et promet 
de faire valoir ses droits
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IL SOUFFRE D’UNE BLESSURE QUI POURRAIT LE PRIVER DE LA CAN

Feghouli prolonge le suspense
L’entraineur national,Djamel Belmadi, a lais-

sé planer le suspense
depuis la conférence de pres-
se qu’il a animée jeudi passé à
Doha en marge du stage pré-
paratoire des Verts en prévi-
sion de la CAN-2022 au Came-
roun.
Jeudi dernier, Belmadi a

fait savoir qu’un joueur
important dans son échiquier
risque de rater le rendez-vous
continental, mais sans pour
autant dévoiler son nom.
Depuis, les spéculations

sont allées bon train au sujet
de l’identité de ce joueur. Les
regards ont été vite alors bra-
qués vers trois éléments, à
savoir, Slimani, Bensebaini et
Feghouli. Et pour cause, en
dépit de la présence de ces
trois joueurs parmi le groupe
qui a pris ses quartiers à
Doha, ils n’ont pas donné
signe de vie aux dernières
séances d’entrainement des
Fennecs.
Renseignement pris : Ben-

sebaini souffre d’une grippe

qui a néanmoins suscité le
doute quant à une éventuelle
infection de covid-19 qui a
jusque-là joué un mauvais
tour à certains joueurs algé-
riens. Mais le natif de
Constantine a été rassuré par
les résultats du test qu’il a
effectué, puisque celui-ci s’est
avéré négatif.
S’agissant de Slimani, la

raison de son absence à l’en-
trainement a trait à une
fatigue accumulée par ses
dernières apparitions sous les
couleurs de son club français,
l’O Lyon. Du coup, le staff
médical de la sélection natio-
nale a jugé nécessaire de lui
accorder quelques jours de
repos avant qu’il s’attaque à
la préparation du grand ren-

dez-vous continental dont le
coup d’envoi est prévu pour
le 9 janvier. Reste alors
Feghouli, et il s’est avéré que
Belmadi faisait allusion à lui.
En effet, le joueur a rejoint le
stage des Verts tout en étant
blessé, lui qui n’était pas allé
au bout du dernier match de
son club turc, Galatasaray.
Selon les échos parvenus

de Doha, les examens médi-
caux que vient de subir
Feghouli au niveau du centre
médical d’Aspetar sont
encourageants. Mais il serait
encore prématuré de tran-
cher sur sa participation ou
non à la CAN.
En attendant, tout le

monde dans le camp des
Verts croise les doigts, priant
pour que l’ancien joueur de
Valence se remette vite à
pied, vu son poids très impor-
tant dans l’effectif du ‘’Club
Algérie’’ et dont l’apport a
toujours été déterminant,
notamment dans les grands
rendez-vous.

H. S.
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Le leader du championnat de Ligue
1 algérienne de football le CR
Belouizdad, sur sa lancée, se

rendra à l'Est pour affronter le HB
Chelghoum-Laïd dans l'objectif de
conforter sa position en tête, alors
que le son poursuivant direct, la JS
Saoura recevra le MC Alger, dans
le choc de la 11e journée, prévue

dimanche et lundi. 

Auteur de cinq victoires de suite, le CRB (1e,
23 pts) aura à cœur de préserver la dyna-
mique, devant le nouveau promu (13e, 8

pts), qui a réussi à revernir avec un point pré-
cieux de son déplacement à Oran face au MCO
(2-2). La JS Saoura (2e, 19 pts), qui reste sur un
succès chez le WA Tlemcen (3-2), accueillera le
MC Alger (3e, 18 pts), dans une affiche qui s'an-
nonce ouverte à tous les pronostics. La JSS qui a
réussi jusque-là un parcours sans faute depuis le
début de l'exercice à Béchar (15 points pris sur
15 possibles, ndlr), devra rester vigilante face au
"Doyen" qui a pu relever la tête après sa défaite
à Constantine (3-0), en alignant trois victoires de
rang. Le Paradou AC (3e, 18 pts), considéré
comme l'une des équipes les plus en forme du
moment, avec quatre succès de suite, sera au
rendez-vous avec le derby algérois face au NA
Husseïn-Dey (11e, 10 pts), en chute libre après
un début de saison prometteur.  Les "Sang et
Or" n'ont pu décrocher qu'un seul point lors des
cinq derniers matchs, et devront sortir la tête de
l'eau dès ce derby face au PAC, pour ne pas com-

pliquer davantage de leur situation. De son côté,
le CS Constantine (5e, 17 pts) qui s'est racheté
rapidement en l'emportant à la maison face au
NAHD (2-1), après sa défaite à Sétif (1-0), se ren-
dra à l'Arbaâ pour croiser le fer avec l'équipe
locale (13e, 8 pts), qui jouera pour la première
fois dans son antre d'Ismaïl-Makhlouf, homolo-
gué récemment par la commission d'audit de la
Ligue de football professionnel (LFP). Les gars
du RCA, qui ont retrouvé le palier supérieur
après plusieurs saisons à végéter dans les divi-
sions inférieures, tentera de signer sa deuxième
victoire de la saison, à l'occasion de son retour à
son terrain fétiche. L'US Biskra et l'ES Sétif,
logées ensemble à la 6e place (16 pts), partiront
favorites à domicile face respectivement face au
WA Tlemcen  (18e, 5 pts) et à l'Olympique
Médéa (8e, 14 pts). Battues lors de la précédente
journée, l'USB et l'Entente aborderont leur ren-
dez-vous avec la ferme intention de se racheter
face à deux équipes qui traversent une mauvai-
se passe. Si le WAT ferme le tableau, l'OM reste
sur trois défaites consécutives. L'USM Alger (9e,
12 pts), battue dans le derby face au CRB (1-0),
n'aura plus droit à l'erreur, à l'occasion de la
réception du NC Magra (16e, 7 pts). Les
coéquipiers du défenseur Saâdi Redouani, sans
la moindre victoire depuis quatre journées,
devront se remettre en question et renouer avec

la gagne, en attendant la nomination d'un nou-
vel entraîneur, en remplacement du Français
Denis Lavagne, limogé. La JS Kabylie (10e, 11
pts), sur une courbe ascendante avec un bilan
encourageant de 7 points récoltés sur 9 pos-
sibles, tentera de confirmer son réveil en affron-
tant à Tizi-Ouzou le MC Oran (13e, 8 pts), qui
peine à amorcer son départ, en enchaînant les
mauvais résultats, sur et loin de ses bases. 
Enfin dans le bas du tableau, l'ASO Chlef (16e, 7
pts), tenue en échec mardi à domicile par la JSK
(1-1), aura l'occasion de se racheter chez elle, en
recevant le RC Relizane (12e, 9 pts), qui a retrou-
vé le goût de la victoire lors de la précédente
journée en dominant l'O.Médéa (2-1), après plu-
sieurs journées de disette. 

Dimanche 2 janvier : 
NA Husseïn-Dey - Paradou AC 14h00 
HB Chelghoum-Laïd - CR Belouizdad 14h00 
RC Arbaâ - CS Constantine 14h00
JS Kabylie - MC Oran 15h00 
ASO Chlef - RC Relizane 15h00 
JS Saoura - MC Alger 17h00 
ES Sétif  -  O. Médéa 18h00 

Lundi 3 janvier :
US Biskra - WA Tlemcen 14h00 
USM Alger - NC Magra 18h00
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CAN 2021
Les stades
seront pleins 
à 80% de leur
capacité
La Confédération africaine de

football (CAF) a pris la déci-
sion d'instaurer une jauge de 80
% dans les stades lors de la
Coupe d'Afrique des nations
CAN 2021 décalée à 2022, qui
aura lieu au Cameroun du 9 jan-
vier au 6 février prochain, rap-
porte la presse locale. Selon
Cfoot, l'instance africaine a
donné son feu vert au gouverne-
ment camerounais afin de rem-
plir les stades à 80%, ceci dans le
strict respect du protocole sani-
taire. La CAN-2021 se déroulera
dans un contexte particulier
marqué par la pandémie du
Covid-19, et son variant Omi-
cron, qui est en train de gagner
du terrain dans le monde. Selon
le protocole sanitaire, les sup-
porters ne pourront accéder aux
stades dans lesquels se joueront
les matches de la CAN-2021 que
s'ils sont entièrement vaccinés et
présentent un test PCR négatif
de moins de 72h ou d'un TDR
antigénique négatif de moins de
24 heures. Les autorités sani-
taires compétentes prendront
toutes les mesures nécessaires
pour faciliter la vaccination et la
réalisation des tests COVID sur
l'ensemble des sites de la com-
pétition.

La FIFPro
Africa
"indignée" 
par certains
propos 
sur le tournoi
La FIFPro Africa, branche afri-

caine du syndicat internatio-
nal des joueurs de football
"demande que l'on respecte
l'Afrique, son football, ses foot-
balleurs et sa plus prestigieuse
compétition", la Coupe d'Afrique
des nations, qui se déroulera au
Cameroun du 9 janvier au 6
février 2022. Dans un communi-
qué, vendredi, l'organisation
syndicale se dit "indignée par
certains propos sur la CAN qui
témoignent d'un profond
manque de respect envers le
football africain". La FIFPro Africa
"tient" notamment "à affirmer
qu'être sélectionné est, en
Afrique comme partout ailleurs,
un objectif suprême pour
chaque footballeur", appelant
"au respect dû à chaque footbal-
leur et footballeuse africains
quand ils sont appelés à jouer
pour leur pays lors d'une compé-
tition internationale majeure".
"Les joueurs ne sont pas respon-
sables - et pas encore associés !-
à la construction du calendrier
international (et qu') il ne saurait
dès lors leur être reproché quoi
que ce soit en la matière", ajoute
le communiqué. Jeudi, l'ancien
international anglais d'Arsenal
Ian Wright, avait estimé que le
traitement médiatique du pro-
blème des joueurs évoluant
dans des clubs européens
devant se rendre à la Coupe
d'Afrique des nations est "irres-
pectueux" et "teinté de racisme".

LIGUE 1  (11E JOURNÉE) 

Le leader 
en appel à
Chelghoum-
Laïd, choc 
à Béchar

Cas positifs en
cascade, matches
reportés, jauges voire
huis clos: l'Europe du
foot, Espagne en tête,
subit de plein fouet la
recrudescence du
Covid-19 qui menace
de paralyser le début
d'année 2022. La
pandémie ne connaît
pas la trêve. 

Alors que certains pays
européens s'apprêtent à
reprendre le chemin des

terrains en championnat ou en
coupe, le nombre de joueurs
et entraîneurs testés positifs
ne cessent d'augmenter ces
derniers jours Si les fêtes, pro-
pices aux rassemblements et
au relâchement peuvent expli-
quer cette flambée au
moment de la reprise, c'est
surtout l'extrême contagiosité
du variant Omicron qui est à
l'origine de cette situation. 

"BOXING DAY" PERTURBÉ 
Le Championnat d'Angle-

terre, qui lui n'a pas fait
relâche, a ainsi été l'un des pre-
miers touchés alors que la
Grande-Bretagne était sub-
mergée par cette nouvelle
vague. Seize matches de Pre-
mier League ont été reportés
ces dernières semaines. Si le
sacro-saint "Boxing Day" du 26
décembre a bien eu lieu, il a
toutefois été amputé de trois
rencontres. En Angleterre, les
supporteurs ont pu assister
aux matches, mais le huis clos
a fait son retour au pays de
Galles et des jauges très limi-
tées ont été instaurées en
Ecosse. Dès début décembre,

les effets s'étaient déjà fait sen-
tir quand Tottenham avait
perdu sur tapis vert son match
de Ligue Europa Conférence
contre Rennes prévu à Londres
en raison de nombreux cas de
Covid.

LES GRANDS DE LIGA 
TOUCHÉS 

C'est au tour de l'Espagne,
où le championnat reprend ce
week-end, d'être particulière-
ment atteinte par la pandémie.
FC Barcelone, Real Madrid,
Atletico Madrid: les trois
ténors de la Liga ont tous enre-
gistré de nombreux cas depuis
quelques jours. Dix joueurs
sont désormais positifs au
Barça après l'annonce jeudi de
trois nouvelles contamina-
tions, celles de Sergino Dest,
Philippe Coutinho et Ez Abde.
Elles s'ajoutent à celles d'Ous-
mane Dembélé, Clément Len-
glet, Samuel Umtiti, Jordi Alba,
Gavi, Alejandro Balde et Dani
Alves. Le Real Madrid a fait état
de cinq joueurs positifs: Thi-
baut Courtois, Federico Valver-
de, Eduardo Camavinga, Vini-
cius et Luka Jovic, alors que
huit autres avaient déjà été
testés positifs depuis mi-
décembre, dont Luka Modric.
Chez le voisin et rival, l'Atleti-
co, quatre joueurs, Antoine
Griezmann, Koke, Joao Felix,
Hector Herrera et l'entraîneur

Diego Simeone sont positifs, a
fait savoir le club colchonero.
L'Atletico doit rencontrer
dimanche le Rayo Vallecano,
mais le match est compromis
puisque cet autre club madri-
lène compterait pour sa part
17 joueurs positifs selon la
presse espagnole, ce qui en
ferait le club de Liga le plus
amoindri par cette vague de
contaminations. 

CLUSTERS À ANGERS 
ET BORDEAUX 

À Bordeaux, qui doit se
rendre à Brest en Coupe de
France dimanche, ce sont 21
joueurs qui sont indisponibles
en raison du Covid. "Pourquoi
vouloir maintenir - à tout prix -
la tenue de cette rencontre
alors que 16 de nos joueurs
sont placés à l’isolement ?"
s'interrogent les Girondins
dans un communiqué. Si le
protocole sanitaire en Coupe
ne prévoit pas de report en cas
de cluster dans un club, Bor-
deaux explique toutefois qu'il
continue de "dialoguer avec la
Fédération française de foot-
ball pour envisager les
meilleures solutions possibles
afin d'éviter de proposer un
spectacle qui ne serait pas
digne de la Coupe de France".
Le club d'Angers, 11e du
Championnat de France, où 19
cas positifs ont été annoncés

jeudi, a lui demandé le report
de son match de Ligue 1 prévu
le 9 janvier contre Saint-Etien-
ne. Sur ces 19 cas, "plus de 10
ne seront pas autorisés à dis-
puter une rencontre avant le
10 janvier 2022", a expliqué la
formation angevine à la repri-
se de l'entraînement. À Lyon,
la star de l'équipe Lucas
Paqueta a annoncé jeudi sur
son compte Instagram qu'il
avait été testé positif, alors
qu'il était parti passer les fêtes
avec sa famille à Dubaï. Outre
le milieu brésilien, d'autres
joueurs sont positifs, a appris
l'AFP auprès de l'OL, sans que
le club n'en précise le nombre,
ni l'identité. De nouveaux tests
seront réalisés vendredi. Une
décision sera prise aussi sur la
tenue ou non d'un stage prévu
à Murcie en Espagne, du 1er au
5 janvier. Mercredi, Lorient
avait indiqué que cinq de ses
joueurs, dont les noms n'ont
pas été dévoilés, étaient posi-
tifs. En Italie, le Covid avait
entraîné le report du match de
Serie A Udinese-Salernitana
prévu le 21 décembre et celui
du 19 décembre entre Monza
et Benevento en Serie B. Jeudi,
le club de Naples a annoncé
que son attaquant nigérian du
Napoli Victor Osimhen était
positif. Un énième cas dans
cette vague sans fin qui
touche le foot européen.

MONDIAL DES CLUBS 2022 
Auckland City
déclare forfait, 
l'AS Pirae pour
le remplacer 
L a formation néo-zélandaise d'Auck-

land City a déclaré forfait pour la
Coupe du monde  des clubs de football,
prévu aux Emirats arabes unis du 3 au 12
février prochain, en raison des mesures
sanitaires appliquées en Nouvelle-Zélan-
de. Pour pallier à cette défection, la Fédé-
ration internationale (Fifa)  a contacté le
club tahitien de l'AS Pirae pour participer
au Mondial des clubs. C'est une première
pour une équipe polynésienne. La place
avait aussi été proposée au champion de
Nouvelle-Calédonie, Tiga, qui, faute de
joueurs vaccinés, n’a pas pu postuler non
plus. C’est enfin au club champion de
Tahiti qu'a été proposée la place vendredi
dernier. Une décision confirmée ce ven-
dredi dans un communiqué de la Confé-
dération océanienne de football: "A la
place de l'Auckland City FC, le Comité exé-
cutif de la Confédération océanienne de
football, avec l'approbation de la Fifa, a
désigné l'AS Pirae de Tahiti comme repré-
sentant de l'Océanie à la Coupe du
monde des clubs de la Fifa". L'AS Pirae
avait tous les atouts pour participer : la
disponibilité, les joueurs vaccinés, les pas-
seports en règle. Une délégation de 35
personnes devrait partir fin janvier. 
"On va tout faire pour y être. Dès demain,
les joueurs vont faire leur troisième dose
et compléter les passe vaccinaux. C'est
une chance extraordinaire et une expé-
rience unique pour les joueurs", a indiqué
le président du club Heimana Salem. L'AS
Pirae sera opposé à l’équipe locale d'Al-
Jazira, dans un match qualificatif pour un
quart de finale contre Al-Hilal (Arabie
Saoudite) et une demi-finale contre  le
club anglais et vainqueur de la Ligue des
champions Chelsea FC.

TRANSFERT 
Jonathan Ikon
rejoint la
Fiorentina 
L e Lille OSC, club champion de France

en titre de football, a confirmé vendre-
di avoir trouvé un accord avec la forma-
tion de Série "A" italienne, la Fiorentina,
pour le transfert de son jeune milieu de
terrain international français de 23 ans,
Jonathan Ikoné. Le joueur devrait signer
son contrat d'engagement le 3 janvier
2022, date d'ouverture du mercato hiver-
nal italien", indique le Losc dans un com-
muniqué. Mais Ikoné a déjà été "autorisé à
rejoindre l'Italie, pour participer à la repri-
se des entraînements avec sa nouvelle
équipe. Né et formé à l'AS Bondy, puis au
Paris Saint-Germain, tout comme Kylian
Mbappé, Ikoné compte quatre sélections
chez les Bleus. Il avait rejoint le Losc à l'été
2018. Surnommé "Jorko", il a signé en 150
matchs "16 buts et 26 passes décisives,
toutes compétitions confondues, sous le
maillot lillois", selon le décompte du Losc.
"Il a largement participé à la conquête de
la 2e place en Ligue 1, lors de la saison
2018-2019", puis "accompagné le retour
du LOSC en UEFA Champions League", la
saison suivante, rappelle encore le Losc. 
"En 2020-2021, Jonathan Ikoné avait pris
part à l'exploit lillois en devenant Cham-
pion de France, au terme d'une saison
majuscule ponctuée d'un 1/16es de finale
d'UEFA Europa League", salue encore le
club. "Enfin, il fut aussi de la victoire du
LOSC dans le Trophée des Champions
2021 et de l'excellent parcours des
Dogues en Champions League 2021-2022,
premiers de leur groupe et qualifiés pour
un 1/8e des finale historique", ajoute le
Losc qui "remercie" le joueur "pour tout ce
qu'il a apporté au club". 

L e président de l'Union
européenne de football
(UEFA) le Slovène Alek-

sander Ceferin, a réitéré son
opposition au projet du patron
de la Fédération internationale
(Fifa) Gianni Infantino, d'orga-
niser une Coupe du monde
tous les deux ans, au lieu de
quatre, affirmant que le tour-
noi féminin ou les Jeux Olym-
piques seraient affectés s'ils
avaient lieu la même année. "Si
le Mondial aurait lieu tous les
deux ans, il nuirait au football
féminin, car il aurait lieu la
même année que la Coupe du
monde de football féminin.

Cela affecterait d'autres sports,
les Jeux Olympiques, bref
beaucoup de choses. C'est
tout simplement une mauvai-
se idée et cela ne se fera pas
parce que c'est une mauvaise
idée", a indiqué le président de
l'UEFA en marge de l'Expo
2020 à Dubaï, cité vendredi
par l'Equipe. Le président de la
Fifa, Gianni Infantino, avait
appelé à une réforme du
calendrier international et à
une Coupe du monde tous les
deux ans. La Confédération
africaine (CAF) était la premiè-
re à adopter, à la majorité de
ses membres, le projet d'un

Mondial biennal. Accompagné
du président du la Conmebol
le Paraguayen Alejandro
Dominguez, Ceferin a  estimé
que la Coupe du monde doit
garder son calendrier habituel,
pour "être plus intéressante". 
"L'Europe et l'Amérique du
Sud sont contre (ce plan) et ce
sont les seuls (continents) qui
ont des vainqueurs de Coupe
du monde. 

Le problème est que la
Coupe du monde doit avoir
lieu tous les quatre ans pour
être intéressante". Les plans de
la Fifa ont également suscité
l'inquiétude du Comité inter-

national olympique (CIO) qui a
exprimé ses "vives préoccupa-
tions" concernant l'impact
qu'une telle organisation
engendrerait sur le calendrier
sportif mondial. " P ou r quo i
ne pas le faire tous les six mois
alors ? Vous pouvez regarder
chaque mois, chaque semaine.
Ce n'est pas aussi simple que
cela. Pourquoi les Jeux Olym-
piques ont-ils lieu tous les
quatre ans ? Parce que c'est un
événement que vous devez
attendre avec impatience, que
vous devez prévoir et que
vous devez apprécier", a
conclu Ceferin.

COVID-19 

Le foot
européen
rattrapé
par la
pandémie

COUPE DU MONDE BIENNALE
L'UEFA réitère son opposition au projet d'Infantino

La JS Bordj Ménael vainqueur en déplace-
ment devant la JSM Béjaïa (3-1) pour le
compte de la 11e journée de la Ligue 2 de

football, disputée vendredi, a repris le fauteuil
de leader du groupe Centre-Est, alors que le RC
Kouba a creusé l'écart en tête du groupe Centre-
Ouest, après sa large victoire devant le SC Aïn
Defla (5-0). La JS Bordj Ménael (1ere - 25 pts) a
profité de la défaite de l'USM Annaba face à
l'USM Kenchela (1-0) pour reprendre les com-
mandes du groupe Centre-Est, une semaine
après l'avoir cédé au profit de l'USMAn (2e - 23
pts), qui se retrouve sous la menace de l'USMK
(3e - 22). 

Accrochés au peloton de tête, le NRB Télegh-
ma et le CA Batna (4es - 20 pts) ont également
profité de cette journée pour rester au contact
du trio de tête. le NRBT est revenu avec le point
du match de son déplacement à Ain M'lila (0-0),
alors que le CAB a engrangé les trois points de la
victoire face au CA Bordj Bou Arréridj (1-0). De
son côté, la JSM Skikda a prolongé sa série d'in-
vincibilité en s'imposant en déplacement
devant l'IRB Ouargla (1-0). A la faveur de cette
nouvelle victoire les Skikdis remontent au 6e
rang avec 17 points. Dans la course au maintien,
le MC El Eulma et le MO Constantine ont fait
match nul (2-2) et restent parmi les quatre
équipes relégables en compagnie du CA Bordj
Bou Arréridj et l'IB Lakhdaria, qui a décroché sa
première victoire de la saison devant  l'US

Chaouia (1-0). Dans le groupe Centre-Ouest, le
RC Kouba (1er - 28 pts) fait cavalier seul en tête
du classement après sa large victoire devant la
lanterne rouge le SC Aïn Defla (5-0) profitant au
passage de la défaite du MC El Bayadh face au
CR Témouchent (1-0). 

A la faveur de cette victoire le CRT (22 pts)
passe devant son adversaire du jour à la deuxiè-
me place du classement à six longueurs du lea-
der incontesté. Enchainant avec un cinquième
succès de rang contre l'USM Bel Abbes (2-0), le
MCB Oued Sly rejoint le MC El Bayadh à la 3e
place du classement avec 20 points confirmant
ainsi son regain de forme. 

L'autre équipe en forme du moment, l'ES Ben
Aknoun (5e - 18 pts) qui s'est également distin-
guée lors de cette journée en décrochant une
nouvelle victoire devant le GC Mascara (3-1), qui
glisse au 6e rang occupé conjointement avec  le
MC Saïda et le WA Boufarik, vainqueurs respecti-
vement devant l'USMM Hadjout (1-0) et le SKAF
El Khemis (2-1). 

Dans le bas du classement, l'USM El Harrach
(9e - 14 pts) a réussi à quitter la zone de reléga-
tion en s'imposant en déplacement devant le
CRB Aïn Ouessara (2-0), alors que l'ASM Oran a
battu la JSM Tiaret (1-0). 

La 12e journée du Championnat de la Ligue 2
de football se déroulera mardi prochain (4 jan-
vier), selon le programme publié sur le site de la
Ligue nationale de football amateur (LNFA). 

RÉSULTATS
(Groupe CENTRE-EST)
AS Aïn M'lila  – NRB Téleghma 0-0
USM Khenchela  – USM Annaba 1-0 
IRB Ouargla – JSM Skikda 0-1
CA Bordj Bou Arréridj – CA Batna 0-1 
JSM Béjaïa – JS Bordj Ménael  1-3
HAMRA Annaba – MO Béjaïa 1-1
MC El Eulma – MO Constantine 2-2
IB Lakhdaria – US Chaouia 1-0 

Classement : Pts J
1). JS Bordj Ménael 25 11 
2). USM Annaba 23 11 
3). USM Khenchela 22 11

(Groupe CENTRE-OUEST)
JSM Tiaret – ASM Oran 0-1
CRB Aïn Ouessara – USM El Harrach 0-2 
ES Ben Aknoun – GC Mascara 3-1
CR Témouchent –  MC El Bayadh 1-0
SKAF El Khemis – WA Boufarik 1-2
RC Kouba – SC Aïn Defla 5-0
MCB Oued Sly – USM Bel-Abbès 2-0
MC Saïda – USMM Hadjout 1-0

Classement : Pts J
1). RC Kouba 28 11  
2). CR Témouchent 22 11
3). MC El Bayadh 20 11 

LIGUE 2 (11E JOURNÉE) 

La JS Bordj Ménael reprend le pouvoir à l'Est, 
le RC Kouba cartonne à l'Ouest   
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La concrétisation du
programme de

développement des zones
d’ombre de la wilaya de

Nâama a contribué à
impulser une nouvelle

dynamique dans ces régions
en vue de leur

désenclavement et pour
l'exploitation de leurs

potentialités économiques,
affirment les services de la

wilaya. 

L a réhabilitation des zones
d’ombre au cours des années
2020 et 2021 et le déblocage des

enveloppes financières qui ont dépas-
sé les trois milliards de DA, ont contri-
bué à combler les lacunes et les désé-
quilibres de développement et à remé-
dier à la fragilité de la structure écono-
mique au niveau de 73 zones habitées
par environ 41 000 âmes. Plusieurs
actions ayant un impact effectif et
direct sur les conditions de vie des
populations des zones d'ombre ont
été réalisées au cours de cette année
2021. Il s’agit entre autres, de réseaux
d'assainissement, d'aménagement
urbain, la pose de l’éclairage public en
LED, l’aménagement et l'extension des
salles de soins. Une enveloppe finan-
cière de plus de 550 millions DA a été
allouée pour financer plus de 60 pro-
jets de développement. Les projets ont
touché des villages et quartiers classés
zones d'ombre à travers les 12 com-
munes que compte la wilaya ainsi qu’à
travers la région steppique. Au cours
de l’année scolaire, deux groupes sco-
laires ont été rouverts après une pério-
de de fermeture de deux décennies
dans les villages de Leghouiba, rele-
vant de la commune de Moghrar et
Hassi Defla (Sfisifa), en plus de la réali-
sation de 35 classes d’extension, de six
nouvelles cantines pour fournir des
repas chauds aux enfants des

nomades, selon la direction locale de
l'éducation. Durant la même période,
ces zones ont été renforcées par 21
nouveaux bus du transport scolaire et
l’ouverture d’une classe numérique au
village de Belhanadjir (commune de
Ain Sefra) dans le cadre de la moderni-
sation du secteur de l’éducation où
127 élèves poursuivent leur scolarité
en utilisant des moyens numériques
modernes. 

Des actions au profit des éleveurs
Par ailleurs, et pour réduire les coûts

supportés par les éleveurs face à la
dégradation du couvert pastoral et
d'assurer la commercialisation de leur
cheptel, plus de 40 éleveurs d’ovins
ont adhéré à une convention tripartite
avec la société algérienne des viandes
rouges en échange de la fourniture de
fourrages subventionnés. Au niveau
de la DSA, on précise que les éleveurs
continuent d'adhérer à cet accord tri-
partite, qui associe l'Algérienne des
viandes rouges, l'ONAB et la Fédéra-
tion nationale des éleveurs, compte
tenu des avantages dont ils bénéfi-
cient comme les facilités dans la vente
des bétails et l’approvisionnement en
quantités d'aliments nécessaires au
prix de 2 600 dinars le quintal. 
Environ 120 000 quintaux d'orge

subventionnés ont été distribués aux
éleveurs de ces zones afin de nourrir
les bétails, compte tenu de la rareté
des pâturages et de la dégradation du
couvert végétal au niveau de la plupart
des zones pastorales, en raison de la
sécheresse et du manque de pluvio-
métrie. Pour faire face à cette situation,
plusieurs zones d'ombre ont été soute-
nues avec l’équipement des puits et la
réhabilitation de sources d'eau. Pour
faciliter l’acquisition de l’aliment de
bétail, quatre unités de la CCLS et une
autre de l’ONAB ont été récemment
ouvertes dans des sites isolés. Par
ailleurs, les zones d'ombre de la wilaya
ont bénéficié d'un important program-
me de raccordement des exploitations
agricoles au réseau électrique
(2020/2024). Ainsi, en 2021, 198
exploitations agricoles situées dans
des régions classées zones d'ombre
ont été raccordées, en plus de la mise
en œuvre des travaux d'un autre pro-
gramme portant réalisation de 304 km

de réseaux pour relier 276 exploita-
tions agricoles pour un montant de
plus de 804 millions DA. Il est prévu
pour l’année 2022, le raccordement de
539 exploitations agricoles au réseau
électrique pour développer l'irrigation
agricole, réduire les charges finan-
cières des agriculteurs, améliorer le
rendement et élargir la mise en valeur
de surfaces supplémentaires. d'autre
part, et dans le cadre des efforts d’ex-
ploitation des ressources écono-
miques locales et d'accompagnement
des porteurs de projets, l’antenne de
l'Agence nationale d'appui et de déve-
loppement à l'entrepreneuriat et
l'Agence de Développement social ont
contribué au financement de plus de
40 projets, signale-t-on au niveau des
deux organismes.  
Ces projets concernent l'exploita-

tion des produits animaliers tels que la
viande, le lait, le fromage ainsi que l’ar-
tisanat, la prise en charge de projets de
femmes rurales. L'accent est égale-
ment mis sur les actions de sensibilisa-
tion et d'information organisées par
les agences d'appui à l'emploi et à l'en-
trepreneuriat pour faciliter le lance-
ment de mini-investissements réalisés
par les porteurs d’idées , les diplômés
universitaires et les diplômés des
centres de formation professionnelle
de ces régions. Et pour lutter contre les
menaces de la désertification dans les
steppes et les pâturages de la wilaya,
plusieurs activités ont été relancées
pour renforcer les bandes du boise-
ment forestier et la plantation de pâtu-
rages et régénérer le couvert végétal
des zones steppiques dégradées. Ces
programmes ont permis en 2021, le
boisement, l'entretien et l'extension
du barrage vert sur une superficie de
136 has, en plus de la création de plus
1 000 has de réserves de pâturage gar-
dées, de l’aménagement de 25 km de
pistes pastorales, la distribution de 127
plaques photovoltaïques aux popula-
tions nomades, la lutte contre l’érosion
du sol avec la réalisation de 2 196 m3
de corrections torrentielles, selon le
dernier bilan de la conservation des
forets.

NAÂMA. ZONES D’OMBRE

Des projets pour impulser 
le développement 
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KHENCHELA. REBOISEMENT 
DES FORÊTS INCENDIÉES
Un programme
ambitieux pour 2022
L es autorités locales de la wilaya de Khenchela

ainsi que la conservation locale des forêts et
la société civile, s'attèleront tout au long de l'an-
née 2022 à l'application d'un programme ambi-
tieux pour reboiser les forêts brulées par les
incendies de l'été 2021. Le défis que compte rele-
ver la wilaya de Khenchela est la mise sous terre
de plus d'un million d’arbres, un programme
commencé en 25 octobre passé, journée natio-
nale de l’arbre, afin de redonner vie aux espaces
verts disparus dans les incendies qui ont ravagé
9290 ha du couvert végétal forestier à travers
sept communes. Durant la période allant du 1er
juin au 20 octobre 2021, 36 incendies se sont
déclarés dans les massifs forestiers d’Ouled
Yakoub et Béni Oudjana, ravageant 9 290 ha, soit
6,7 % de la surface globale du couvert végétal de
cette wilaya, selon les chiffres de la  conservation
locale des forêts. La surface incendiée durant
cette période dans la wilaya se compose de 7 499
ha de forêts, 1 281 ha de broussailles, 438 ha
d’herbes et 71 ha d’alfa. En outre, ces feux de
forêts ont détruit 290 000 m3 de bois d’une
valeur de 580 millions DA et 9 535 arbres fruitiers
appartenant à des paysans résidant à proximité
des forêts, en plus de 5 100 mètres linéaires de
conduites d’irrigation en plastique, deux moteurs
électriques, un réseau d’irrigation au goutte-à-
goutte installé sur 12 ha, 19 ruches d’abeilles et
2,5 ha de filets anti-grêle d’un montant de plus
de 23 millions DA. Le nombre d’agriculteurs sinis-
trés suite à ces incendies a atteint 46, à savoir 35
dans la commune de Tamza et 11 dans la com-
mune de Chélia, et dont la majorité sont des
pomiculteurs. En dépit des dégâts occasionnés
par ces feux de forêts, dont la propagation a été
favorisée par le relief très accidenté de ces
régions montagneuses, aucune perte humaine
n’a été déplorée. Un pari gagné par les agents
des forêts assistés par les éléments de l’Armée
nationale populaire, les agents de la Protection
civile, les travailleurs de l’entreprise régionale de
génie rural "Safa Aurès" et des milliers de
citoyens bénévoles qui ont accouru de toutes les
communes de la wilaya et des wilayas voisines
pour empêcher que les flammes ne parviennent
aux habitations limitrophes des forêts.   

Encore 871 000 plants 
à mettre sous terre 

P our recouvrer la verdure des aires forestières
dévastées par les incendies, la conservation

des forêts a déjà entamé son programme de
plantation de 1,026 million en 2021.  Pas moins
de 4 000 plants avaient été ainsi mis en terre dans
la région d’Ain Mimoune, dans la commune de
Tamza, qui avait été la proie de 21 incendies sur
les 36 enregistrés à travers sept communes de la
wilaya. Dans le cadre de l’exécution du program-
me financé par le Fonds national de développe-
ment rural, il sera procédé durant la saison
2021/2022 à la mise en terre de 871 000 plants
d’arbres sur une surface de 770 ha à travers 20
communes, tandis que 20 associations d’écolo-
gie et de jeunes assureront la plantation de plus
de 115 000 arbres sur une surface de 136 ha à tra-
vers 15 communes. le cadre du programme
visant la régénération des forêts de la wilaya, la
première pierre du projet de réalisation de la
pépinière d’Ouled Yakoub a été posée fin
octobre dernier dans la région d’Aïn Mimoune
(commune de Tamza). S’étendant sur 5 ha, cette
pépinière appelée à produire les plants de
diverses espèces d’arbres forestiers disposera de
deux bassins d’une capacité totale de 100 m3, un
puits artésien équipé de panneaux photovol-
taïques avec un système d’irrigation sur un (1)
hectare et quatre serres de 1 600 m2, a précisé le
responsable du secteur. La réussite de ce pro-
gramme, jugé "ambitieux", de protection du cou-
vert végétal de la wilaya et de régénération des
forêts d’Ouled Yakoub et Béni Oudjana, affectées
par les incendies de l’été passé, est tributaire de
l’implication des populations riveraines des
forêts et des acteurs de la société civile dans les
opérations d’irrigation des jeunes arbres plantés
dernièrement, et dont le nombre excède les 
30 000.

TISSEMSILT. ACCIDENT DE LA
ROUTE

Quatre personnes
grièvement
blessées 
sur la RN14
Q uatre personnes ont été griève-

ment blessées dans un accident
de circulation survenu dans la nuit du
jeudi à vendredi sur la RN 14 dans son
tronçon entre Theniet El Had et Yous-
soufia, a-t-on appris vendredi de la
direction de la protection civile de la
wilaya de Tissemsilt. L’accident s’est
produit suite à une collision entre
deux véhicules circulant en sens inver-
se. Les quatre victimes, grièvement
blessées, ont été évacuées vers l’éta-
blissent hospitalier de Theniet El Had.
Selon des sources hospitalières, les
blessés sont dans un état "critique" et
se trouvent en "soins intensifs". Une
enquête a été ouverte par les services
de la gendarmerie nationale pour
connaître les causes exactes de ce
drame de la route.



La wilaya de
Tamanrasset connait

les deux dernières
semaines une grande
affluence de touristes

venus apprécier la
beauté et la richesse
des sites naturels et

touristiques disséminés
à travers la région de

l’Ahaggar, dans
l’extrême Sud du

pays, coïncidant avec
les vacances scolaires

et les fêtes de fin
d’année. 

C et intense flux touris-
tique explique que les
différentes structures

d'accueil touristiques, soit (7)
sept hôtels et onze (11) cam-
pings, totalisant une capacité
de 1 600 lits, affichent "com-
plet", affirme-t-on à la direc-
tion du tourisme et d’artisanat
(DTA). Devant cette situation,
il est recouru au soutien de la
population pour contenir le
flux de touristes et les
accueillir à domicile, dans des
conditions décentes pour pré-
server l’image touristique et
hospitalière de la région, a-t-
on soutenu. La convergence
touristique vers cette destina-
tion, a engendré, outre une
relance des activités touris-
tiques, un effet "positif" sur les
autres aspects de la vie quoti-
dienne à Tamanrasset, dont
les volets socioéconomique et
culturel, comme l’atteste
Mohamed Mehiri, un acteur
du secteur du tourisme, le
gérant du camp "Touaregs",
situé au quartier Adriane, un
camping qui connait une satu-
ration de réservation jusqu’à
la première semaine de la
nouvelle année (2022). Cette
dynamique n’a épargné prati-
quement aucun secteur et
profite, d’une manière ou
d’une autre, aux autres sec-
teurs des services et des trans-
ports, à l’instar des agence de
location de véhicules tout ter-
rain, indispensables pour
emprunter de longs et diffi-
ciles circuits touristiques vers
de magnifiques sites archéo-
logiques et touristiques du
vaste territoire de la wilaya de

Tamanrasset. Il s’agit en effet
de l’établissement d’une
feuille de route, à l’appui de
guides avérés, pour atteindre
le majestueux mont de l’Asse-
krem, via la zone humide
d’Afellal, puis la région de
Taguemart, les cascades de
Tamekrest et les oueds du Tas-
sili-Hoggar, avant de rallier le
palais de la reine des Touaregs
"Tinhinane", dans la zone
d’Abalessa, où les touristes
sont accueillis chaleureuse-
ment en invités d’honneur par
la population. Imbue de
valeurs et vertus d’hospitalité
et de générosité, la popula-
tion locale est toujours au ren-
dez-vous de ces invités, en
présentant, outre les bivouacs
en cours de la route, de succu-
lents mets et plats tradition-
nels réservés à ce genre d’invi-
tés, dont la Taguella, une
miche traditionnelle préparée
sous le sable chauffé par des
braises puis servis avec une
sauce, une soupe locale
connue sous le nom de
"IIioua", ainsi que le couscous
orné de viandes séchées "Ked-
did", avant d’être agrémentés
par le rituel service du thé en
fin de repas. S’agissant des
actions entreprises pour ren-
forcer les capacités d’accueil
touristiques dans la région, le
Directeur du Tourisme et de
l’Artisanat de Tamanrasset,
Hib-Allah Ourezig, a fait état
de la réalisation en cours de
cinq (5) structures hôtelières
totalisant 230 lits. Entre-autres
infrastructures, le secteur
compte également des struc-
tures de jeunes, dont un cam-
ping de 100 lits, deux

auberges (120 lits) et un
centre d’accueil (50 lits). 

Tamanrasset, capitale 
du tourisme saharien 

par excellence
Approchés par l’APS, de

nombreux touristes dans la
région qualifient Tamanrasset
de "capitale du tourisme saha-
rien", se référent à la richesse
et la panoplie d’atouts natu-
rels et archéologiques qui lui
confèrent cette notoriété, des
atouts admirablement mis en
valeur par les coucher et lever
de soleil. 

Le jeune Hamza Boursas,
touriste de Constantine visi-
tant pour la première fois
Tamanrasset, s’est dit "très
surpris" par la splendeur de
cette région aux spécificités
singulières, parmi lesquelles
aussi la couleur ocre de ses
constructions, faisant d’elle
une destination attractive. Il

s’est dit "émerveillé" par "l’har-
monie du tissu urbain de la
ville et l’hospitalité de la
population locale", confortée
par l’existence d’infrastruc-
tures publiques, traduisant la
volonté de l’Etat de faire de la
région une destination privilé-
giée de touristes locaux qui
peuvent l’atteindre aussi bien
par voie aérienne que ter-
restre. Les touristes à Taman-
rasset apprécient, en cette
période de fin d’année, une
panoplie de manifestations et
d’activités culturelles et éco-
nomiques, à l’instar de la
manifestation internationale
de l’Assihar qui draine de
nombreux visiteurs de la
wilaya et d’autres régions du
pays, ainsi que le festival des
innovations des jeunes. Des
responsables d’agences de
tourisme (plus de 80 agences)
estiment que la dynamique
touristique que vit la région
de Tamanrasset a largement
stimulé les activités (artisanat,
transport, services) créant,
ainsi, des revenus pour une
grande partie de la population
locale. Selon le propriétaire de
l’agence de tourisme et de
voyage "Takouba", Ahmed
Hamdaoui, les activités de
tourisme saharien ont enre-
gistré une nette impulsion,
induite par les flux de tou-
ristes. Un état de fait requé-
rant l’accompagnement des
investisseurs dans les projets
de réalisation de structures
d’accueil et des établisse-
ments hôteliers, notamment
au niveau de la zone d’expan-
sion touristique (ZET) de
Tamanrasset.
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La capitale de l’Ahaggar,
une destination privilégiée
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ORAN. SONELGAZ
Rénovation de 33
km du réseau
d'électricité

La Société de distribution de l’électricité
et du gaz procède, depuis un mois à la réno-
vation de 33 kilomètres du réseau de distri-
bution de l’électricité dans les communes
d’Oran et Bir El Djir, qui seront achevés avant
les Jeux méditerranéens prévus en été pro-
chain dans la capitale de l’Ouest, selon un
communiqué de Sonelgaz. Ce projet, inscrit
dans le cadre du programme d’investisse-
ment de la société de 2021-2022, porte éga-
lement sur la réalisation de trois nouveaux
transformateurs électriques dont les travaux
d’installation ont été achevés, en plus du
renouvellement des équipements de 14
autres, a-t-on indiqué. En outre, 500 trans-
formateurs électriques alimentant en éner-
gie électrique plus de 240 000 abonnés des
communes d'Oran et de Bir El-Djir ont fait
l'objet de travaux de maintenance au cou-
rant de l'année 2021. D'autre part, une nou-
velle station de transformation électrique
d'une capacité de 2x40 mégavolts ampères,
en cours de réalisation dans la commune
d'Oran pour alléger la tension sur le reste
des centrales, entrera en service au premier
trimestre de l'année prochaine, a-t-on
annoncé. Le communiqué souligne que
grâce aux investissements réalisés par
Sonelgaz et aux travaux de maintenance qui
se poursuivent, la wilaya n'a pas enregistré
de perturbations notables dans l'alimenta-
tion électrique en 2021, ce qui se traduit par
une amélioration des prestations au profit
des clients. La direction de la Société de dis-
tribution de l’électricité et du gaz d’Oran
couvre les communes d’Oran et de Bir El-Djir
et celle d’Es Senia, 24 autres communes de
la wilaya. 

EN VUE DES JM 
Lancement prochain

de projets
d’embellissement 

de la ville 
L ’embellissement de la ville d’Oran en

prévision de la 19e édition des jeux
méditerranéens (JM) prévue l’été prochain a
fait l’objet d’une réunion restreinte des
autorités locales et des responsables exécu-
tifs des secteurs concernés, a-t-on appris
vendredi des services de la wilaya. Cette
réunion, tenue jeudi soir au siège de la
wilaya et présidée par le wali Saïd Sayoud, a
traité les différentes propositions liées aux
projets de développement local et l’amélio-
ration du cadre de vie des citoyens, a précisé
la cellule de communication de la wilaya. Le
wali a insisté pour l’occasion sur la nécessité
d’accorder la priorité aux projets visant à
donner une belle image à la ville d’Oran en
prévision des JM. À l’adresse des chefs de
Daïras et directeurs de l’organe exécutif, il a
notamment mis en avant l’importance de
lancer des projets d’embellissement à
même de contribuer dans la réussite de
l’évènement sportif régional, souligne-t-on
de même source. Après avoir pratiquement
achevé tous les nouveaux projets sportifs
concernés par le rendez-vous méditerra-
néen, et également achevé les opérations
de rénovation d’anciennes infrastructures,
les autorités locales se tournent vers un
autre aspect non moins important dans la
réussite des JM. Dans une récente déclara-
tion à l’APS en marge de la cérémonie d’ou-
verture d’une session de formation dédiée
aux volontaires des JM, Saïd Sayoud a indi-
qué que les mois à venir seront consacrés au
lancement de nouveaux projets visant l’em-
bellissement de la ville afin que cette derniè-
re accueille dans les meilleures conditions
ses hôtes, aussi bien étrangers que natio-
naux au cours de la manifestation sportive
prévue du 25 juin au 5 juillet 2022.

L e montant des factures
d'électricité et du gaz

impayées à Bouira a atteint
2,653 milliards de da à la fin
du mois de novembre 2021,
selon les services locaux de la
société algérienne de distri-
bution de l’électricité et du
gaz (SADEG). Sur ce montant
de créances, 1,219 md de
dinars est détenu par des
clients ordinaires, tandis que
la facture globale impayée du
secteur économique est de

l’ordre de 571 millions de DA,
et celle de l’administration de
l'ordre de 534 millions de DA,
a précisé à l’APS la chargée de
communication de la SADEG
de Bouira, Mme Widad
Benyoucef. Les créances enre-
gistrées jusqu’à fin novembre
2021 sont en baisse par rap-
port au mois d’octobre der-
nier, qui a connu un montant
global de 3,515 milliards de
dinars. "Cette baisse est due
au renforcement de l'opéra-

tion de recouvrement, après
un arrêt qui a duré plusieurs
mois à cause de la pandémie
de la Covid-19", a expliqué
Mme Benyoucef. "Nos opéra-
tions se poursuivent pour le
recouvrement du reste de ces
créances détenues par nos
clients et ce en recourant à
toutes les voies légales", a-t-
elle dit. 

Pour y parvenir, les services
de la SADEG ont organisé plu-
sieurs campagnes de sensibili-

sation via des émissions radio-
phoniques, ainsi que des jour-
nées portes ouvertes au profit
des clients pour les sensibili-
ser sur les différents modes de
paiement afin qu’ils puissent
s’acquitter de leurs rede-
vances. "Nous accordons des
échéanciers de paiements à
certains clients en difficulté
tout en prenant en considéra-
tion leur niveau de solvabili-
té", a souligné Mme Benyou-
cef.

BOUIRA. SADEG
Plus de 2,6 mds DA de factures énergétiques impayées 

La convergence
touristique vers cette
destination, a
engendré, outre une
relance des activités
touristiques, un effet
"positif" sur les autres
aspects de la vie
quotidienne à
Tamanrasset, dont les
volets
socioéconomique 
et culturel
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Le dirigeant nord-coréen
Kim Jong Un a placé

l'économie au coeur de
son discours prononcé à
l'issue d'une importante

réunion du parti au
pouvoir, ont rapporté

samedi les médias d'État. 

Contrairement aux années
précédentes, où son allo-
cution du Nouvel An por-

tait essentiellement sur sa poli-
tique extérieure, le leader a fait
du développement écono-
mique et de la situation alimen-
taire sa priorité, lors d'une
réunion plénière du Parti des
travailleurs. Le régime nord-
coréen, qui est sous le coup de
sanctions internationales en
raison de ses programmes mili-
taires interdits, souffre de
pénuries alimentaires. La pres-
sion sur l'économie nord-
coréenne a été renforcée par la
fermeture des frontières ordon-
née pour lutter contre la pan-
démie. Dans son discours pro-
noncé vendredi, Kim Jong Un a
reconnu que le pays a connu
en 2021 une "situation difficile",
et a présenté les plans pour l'an
prochain, a rapporté l'agence
officielle nord-coréenne
(KCNA). Il a décrit les défis de
2022 comme étant "une gran-
de bataille entre la vie et la
mort" et a appelé à "une mis-
sion importante pour faire des
progrès radicaux afin de
résoudre les problèmes d'ali-
mentation, d'habillement et de
logement", selon KCNA. Le
Nord a enregistré en 2020 sa
plus importante récession éco-
nomique depuis deux décen-
nies, selon la banque centrale
de Corée du Sud. Le dirigeant
avait reconnu en juin que son
pays faisait face à une "situation
alimentaire tendue". En
octobre, un expert des droits
de l'Homme des Nations unies
avait averti que les plus vulné-
rables étaient "menacés de
famine". Le leader, qui a succé-
dé à son père Kim Jong Il il y a
dix ans, a indiqué lors de la
réunion de son parti que la
lutte contre la pandémie était

l'un des principaux objectifs de
l'année à venir. "Les mesures
d'urgence de lutte contre l'épi-
démie doivent être placées en
tête des priorités nationales et
être vigoureusement mises en
oeuvre", a-t-il affirmé, selon
KCNA. Des experts estiment
que les conséquences de la fer-
meture des frontières pour
empêcher la propagation du
Covid sont à l'origine de l'im-
portance qu'il accorde à l'éco-
nomie.

"EN MODE SURVIE" 
"La pandémie continue de

limiter sa (politique sur le plan)
diplomatique, de décimer son
économie et de faire du contrô-
le des frontières son principal
problème en matière de sécuri-

té", a expliqué à l'AFP Leif-Eric
Easley, professeur à l'université
Ewha Womans de Séoul. Dans
son allocution, Kim Jong Un n'a
pas mentionné directement les
Etats-Unis et la Corée du Sud. Il
a cependant souligné que
Pyongyang continuerait à ren-
forcer ses capacités militaires
en gardant à l'esprit "l'environ-
nement militaire dans la pénin-
sule coréenne" et la situation
internationale. Il s'agit notam-
ment d'assurer la loyauté et
l'obéissance dans l'armée,
d'améliorer les milices et de
"produire des équipements
puissants qui correspondent à
la guerre moderne", a précisé le
leader sans donner plus de
détails. "M. Kim pourrait avoir
conscience que révéler des

projets de développement
militaire sophistiqués alors que
les gens souffrent de pénuries
alimentaires et de conditions
(de vie) difficiles en dehors de
Pyongyang pourrait ne pas être
une si bonne idée cette année",
a tweeté Chad O'Carroll du site
spécialisé NK News. "La Corée
du Nord est plus ou moins en
mode survie pour 2022 -- et ne
sait pas vraiment quoi faire (...)
en matière de politique étran-
gère en ce moment". 

La détérioration de la situa-
tion économique liée à la pan-
démie n'a pas empêché Pyon-
gyang de développer son pro-
gramme d'armement, selon un
rapport des Nations unies
publié en octobre. En 2021, la
Corée du Nord a déclaré avoir
testé avec succès un nouveau
type de missile balistique lancé
par un sous-marin, un missile
de croisière à longue portée,
une arme lancée par un train et
qu'elle a déclaré être une ogive
hypersonique. 

Les négociations avec les
Etats-Unis sont au point mort
depuis l'échec, en 2019, de la
rencontre entre Kim Jon Un et
le président américain Donald
Trump, alors président des
États-Unis. Sous la présidence
de Joe Biden, les États-Unis ont
déclaré à plusieurs reprises
étaient prêts à rencontrer des
représentants nord-coréens.
Mais Pyongyang a jusqu'à pré-
sent rejeté cette offre.

CORÉE DU NORD

Kim Jong Un fait de l'économie 
la priorité pour 2022 

YÉMEN
Le gouvernement
appelé 
à autoriser
la livraison

d'équipements
pour l'aéroport 
de Sanaa
Les Nations unies ont appelé le gou-

vernement yéménite à autoriser la
livraison d'équipements de communi-
cation nécessaires au bon fonctionne-
ment de l'aéroport de Sanaa, d'où tran-
site l'aide humanitaire internationale.
Le Yémen est dévasté par l'une des
pires crises humanitaires au monde en
raison du conflit déclenché en 2014
après une offensive des Houthis, qui
ont pris la capitale Sanaa. Ce coup de
force a entraîné en 2015 une interven-
tion militaire d'une coalition militaire
dirigée par l'Arabie saoudite pour
appuyer le pouvoir. L'Arabie saoudite,
qui contrôle l'espace aérien du Yémen
voisin, interdit aux avions depuis 2016
de se poser à l'aéroport de Sanaa, à
l'exception des vols humanitaires.
Après une semaine d'interruption à la
suite de frappes de la coalition, les vols
humanitaires, cruciaux pour la popula-
tion, ont repris mardi à Sanaa. "Je
demande instamment au gouverne-
ment yéménite d'autoriser l'importa-
tion de l'équipement nécessaire afin
de garantir une sécurité et une fiabilité
maximales pour les vols humanitaires
et la poursuite de l'aide au Yémen", a
déclaré vendredi dans un communi-
qué David Gressly, coordinateur huma-
nitaire de l'ONU pour le pays. "Ces der-
niers 18 mois, les équipages des vols
humanitaires ont fait état d'au moins
dix cas où ils étaient incapables de
communiquer avec la tour de contrôle
de Sanaa, une situation potentielle-
ment dangereuse", a ajouté M. Gressly.
Il a rappelé que l'Autorité de l'aviation
civile du Yémen, jugeant "obsolète"
l'équipement de l'aéroport, avait ache-
té en 2019 de nouveaux composants.
Mais "malgré de nombreuses
demandes de l'ONU, leur transfert n'a
pas été autorisé par la coalition dirigée
par l'Arabie saoudite, qui a mis en
avant le feu vert nécessaire du gouver-
nement yéménite", a encore dit M.
Gressly. Les Houthis ont affirmé mardi
que la coalition empêchait "l'arrivée de
nouveaux équipements de communi-
cations et d'aide à la navigation vers
l'aéroport de Sanaa (nécessaires) pour
remplacer les anciens". 
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INDE
Au moins 12 morts lors d'un mouvement

de foule dans un sanctuaire 

Au moins 12 personnes sont décédées et 13 autres ont été blessées au cours d'un mouve-
ment de foule dans un sanctuaire religieux samedi au Cachemire indien, selon les autorités.
Le drame s'est produit à environ 03H00 (21H30 GMT) alors qu'il faisait encore noir sur la

route menant à Mata Vaishno Devi, l'un des sanctuaires hindous les plus fréquentés du Nord de
l'Inde. "Les gens sont tombés les uns sur les autres", a témoigné auprès de l'AFP, Ravinder qui n'a
donné qu'un seul nom. "J'ai aidé à ramasser huit corps lorsque les ambulances sont arrivées après
environ une demi-heure. J'ai la chance d'être en vie mais je tremble encore au souvenir de ce que
j'ai vu". Un représentant des autorités a expliqué qu'il y a eu une ruée de personnes voulant faire
des prières spéciales à l'occasion du Nouvel an, mais cela n'a pas été confirmé par d'autres
sources. Les villes et villages indiens comptent des millions de sanctuaires hindous et notamment
dans les régions isolées de l'Himalaya ou dans les jungles du Sud. Certains sont des lieux de pèle-
rinage extrêmement importants et le gouvernement nationaliste hindou du Premier ministre
Narendra Modi a beaucoup investi dans l'amélioration des infrastructures pour en faciliter l'accès. 

Pub
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Gulfer Ulas est désespérée.
Avec la chute de la monnaie, la

doctorante peine à s’offrir les
ouvrages nécessaires à sa thèse

et plus encore les romans
qu’elle adore. En Turquie, les
livres deviennent un luxe. Le

secteur de l’édition, très
dépendant des importations de

papier, est frappé de plein fouet
par la crise monétaire. 

A u risque de faire taire certaines des
voix encore dissonantes du pays. La
livre turque a perdu un quart de sa

valeur face au dollar sur l’année - avec un
gouffre encore plus éprouvant de moins
58% mi-décembre - et l’inflation annuelle
dépasse 21%: un sérieux coup porté au pou-
voir d’achat des Turcs les plus modestes. «Le
prix des livres explose. J’étudie les relations
internationales et je dépense près de 1.000
livres turques par mois en bouquins» (envi-
ron 75 euros, soit un tiers du salaire mini-
mum turc), confie Gulfer Ulas, rencontrée
dans une librairie populaire du centre d’Is-
tanbul. «Lire des romans est une de mes pas-
sions», poursuit la trentenaire, un ouvrage
de l’écrivain allemand Thomas Mann en
main. Mais ce loisir a atteint un coût exorbi-
tant: «La première édition de ce livre coûtait
33 livres. Désormais, il est à près de 70
livres». «Avant, j’aimais acheter les livres en
plusieurs exemplaires pour les offrir à mes
amis. Mais c’est devenu trop cher», regrette
de son côté Ibrahim Ozcay. «Ils disent que
c’est à cause des pénuries de papier. Ca ne
me surprend pas, en Turquie tout est impor-
té désormais.» En l’espace d’un an, «le prix
du papier est passé de 700-800 dollars à 
01 500 dollars» la tonne, une hausse subite
qui se répercute chez les libraires, explique à
l’AFP Haluk Hepkon, propriétaire de la mai-
son d’édition Kirmizi Kedi. 

«Toucher le fond»
«Imaginons que vous publiez un livre qui

coûte 30 livres. S’il se vend bien et qu’il est
réédité une semaine plus tard, le prix mon-
tera à 35 livres. Et Dieu seul sait combien il
coûtera après une troisième ou quatrième
réimpression», poursuit l’éditeur. «Au final,
les gens seront obligés de se concentrer sur
l’essentiel et de laisser tomber les livres»,
craint M. Hepkon, pour qui le secteur de

l’édition risque de «toucher le fond» dans un
pays où les ventes sont traditionnellement
faibles. Autre conséquence possible: les édi-
teurs, en difficultés financières, pourraient
décider de publier moins. Certaines maisons
d’édition turques ont déjà présenté des
excuses à leurs lecteurs pour ne pas avoir
imprimé certains livres récents en raison des
coûts d’impression trop élevés. La Turquie
importe pour quelque 3 milliards de dollars
de papier par an, selon une étude menée en
2018 par la Chambre de commerce d’Istan-
bul. Le prix de la pâte à papier a augmenté
partout dans le monde, mais la situation est
particulièrement difficile en Turquie depuis
la privatisation puis le démantèlement du
principal groupe de papeteries du pays
(SEKA) à partir des années 2000, affirme
Kenan Kocaturk, président de l’Association
des éditeurs turcs. Pour lui, «la Turquie paie
aujourd’hui de ne pas avoir vu le papier
comme un bien stratégique». «Les papete-
ries turques ont été vendues, seules deux
d’entre elles continuent de produire. Dans
les autres, les machines ont été cédées au
prix de la ferraille et les terrains vendus»,
ajoute M. Kocaturk. «La crise de la livre
touche l’ensemble des secteurs... Malheu-

reusement, la Turquie a échoué depuis de
longues années à produire davantage de
matières premières et de biens intermé-
diaires», explique à l’AFP l’économiste Murat
Sagman. Pour Rober Koptas, de la maison
d’édition stambouliote Aras, le secteur du
livre va forcément souffrir de la crise quand
certains Turcs peinent à s’offrir leur repas
quotidien. «Beaucoup de maisons d’édition
arrêtent ou réduisent l’impression de livres...
Les gens qui travaillent dans le secteur,
ouvriers, typographistes, employés de
bureaux, éditeurs ou traducteurs vont en
subir les conséquences financières», prédit-
il. Or, fait valoir Rober Koptas, les éditeurs
incarnent une forme de «résistance» en Tur-
quie, où «la quasi-totalité de la presse parle
d’une même voix et [où] les universités ont
été réduites au silence». «Chaque maison
d’édition donne voix à la diversité intellec-
tuelle du pays», insiste-t-il, craignant que
leur affaiblissement «accentue le déclin cul-
turel». Pour Haluk Hepkon, «le secteur de la
culture est aussi important que l’alimenta-
tion». «Voire plus, car il faut éduquer les gens
pour qu’ils puissent résoudre les problèmes
économiques». 

TURQUIE

Les livres deviennent un luxe 
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25E SILA
Réduction 
des tarifs
de location 
des stands 
au profit 
des éditeurs
D es mesures d'accompagne-

ment au profits des éditeurs
algériens et étrangers devant par-
ticiper au 25e Salon international
du livre d'Alger (Sila), prévu du 24
au 31 mars 2022, ont été annon-
cées jeudi par le commissariat du
salon qui prévoit des réductions
des tarifs de location des stands.

Cette réduction, décidée par la
ministre de la Culture et des Arts,
représente un tiers (33%) pour les
éditeurs algériens qui auront à
payer "4.000 DA pour le mètre
carré (m²) au lieu de 6.000 DA",
précise le commissariat du Sila.

Les éditeurs étrangers, quant à
eux, bénéficieront également de
cette remise sur la location des
stands, passant de "140 à 110
USD", soit une réduction de plus
de 20%. "Cette réduction est un
gage d'accompagnement et d'ap-
pui du gouvernement aux profes-
sionnels de l'édition, durement
impactés par les conséquences
de la crise sanitaire mondiale liée
au Covid 19", relève le commissa-
riat du Sila.

Le ministère de la Culture et
des Arts, dit être "pleinement
mobilisé"  pour soutenir les
acteurs du livre et les opérateurs
culturels en général tout en affi-
chant sa disponibilité à recher-
cher toutes les voies et moyens
de préserver et de développer les
capacités de création et de diffu-
sion du secteur culturel algérien.

Prévue initialement en octobre
2020, la 25ème édition du Sila a
été reportée à cause de la pandé-
mie. Le Sila 2022, prévu au Palais
des expositions des pins mari-
times à Alger, accueille l'Italie
comme invitée d'honneur.

FESTIVAL NATIONAL 
DES JEUNES TALENTS
DE LA CHANSON À ALGER 
Clôture 
de la 3e édition
L a troisième édition du Festival

national des jeunes talents de
la chanson a pris fin, vendredi à
Alger, par une cérémonie de dis-
tinction des lauréats. La cérémo-
nie de clôture de cette manifesta-
tion, qui a débuté vendredi, a été
marquée par un concert de
musique animé par dix jeunes
artistes primés lors de ce Festival.
Parmi les 60 jeunes venus de 38
wilayas ayant participé aux élimi-
natoires, dix candidats ont été
retenus et ont suivi un program-
me de formation de huit jours à
l’Institut national de formation
supérieure des cadres de la jeu-
nesse (INFSCJ) de Tixeraïne à
Alger sous la supervision de spé-
cialistes de musique et de la
chanson.  La chargée de l’Infor-
mation et de la communication
auprès de la Direction de la Jeu-
nesse, des sports et des loisirs de
la wilaya d’Alger (organisateur) a
précisé que cette manifestation a
pour objectif de mettre en
contact les jeunes des différentes
régions d’Algérie et de leur accor-
der la chance de s’exprimer et de
promouvoir leurs talents.  

ICÔNE DE LA TÉLÉVISION AMÉRICAINE

Betty White est décédée à 99 ans 
L ’actrice Betty White, icône

de la télévision américaine
qui a fait rire le public pen-

dant plus de sept décennies
dans des séries comme «Les Cra-
quantes», est décédée quelques
jours avant son 100e anniversai-
re, ont annoncé vendredi des
médias américains citant son
agent. «Même si Betty allait
avoir 100 ans, je croyais qu’elle
vivrait pour toujours», a déclaré
au magazine People son agent
Jeff Witjas. «Je ne pense pas
qu’elle avait peur de mourir,
parce qu’elle a toujours voulu
être avec son mari bien-aimé
Allen Ludden. Elle pensait qu’el-
le serait à nouveau à ses côtés»,
a-t-il dit. Betty White, une des
actrices les plus aimées des
Américains, a connu de mul-
tiples honneurs au cours de sa
carrière à la longévité excep-
tionnelle. Plusieurs fois récom-
pensée aux Emmy Awards, elle
est apparue pour la première
fois à la télévision en 1949 et
prêtait encore sa voix à un per-

sonnage de «Toy Story 4» en
2019. «C’est incroyable que je
sois toujours dans ce métier, et
que vous me supportiez enco-
re!», avait déclaré l’actrice à la
cérémonie des Emmy Awards
en 2018. Dans «Les Craquantes»,
elle interprétait la maladroite et
souvent naïve Rose Nylund, le
pendant des personnages plus
sophistiqués joués par Bea
Arthur, Rue McClanahan et
Estelle Getty. Elle était aussi
apparue dans «The Mary Tyler
Moore Show» ou dans la célèbre
série «Amour, Gloire et Beauté»
et était devenue en 2010, à 88
ans, la personne la plus âgée à
animer la célèbre émission de
divertissement «Saturday Night
Live».

«Véritable légende»
Née en 1922 dans la banlieue

de Chicago, Betty White avait
débuté sa carrière dans le man-
nequinat, avant de travailler
dans la radio, de jouer dans des
publicités et d’obtenir de pre-

miers petits rôles. Sa vie fut
ensuite indissociable du petit
écran, et c’est d’ailleurs dans un
jeu télévisé qu’elle rencontra
son troisième mari, Allen Lud-
den, qui le présentait alors. Le
couple resta marié de 1963 à la
mort de ce dernier, en 1981. Elle
ne s’est jamais remariée, et n’a
pas eu d’enfants. 

Parallèlement à sa carrière
d’actrice, la star fut l’une des
premières femmes productrices
de la série «Life with Elizabeth»,
dans laquelle elle jouait égale-
ment, dans les années 1950.
Betty White, à la coupe blonde
reconnaissable et aux yeux bleu
clair, était connue pour ses
répliques irrévérencieuses.
Interrogée par le présentateur
David Letterman sur ses passe-
temps préférés, cette grande
défenseure de la cause animale
avait ainsi déclaré aimer «jouer
avec des animaux, principale-
ment. Et la vodka est une sorte
de hobby». «Betty White a mis
un sourire sur les lèvres de géné-

rations d’Américains. C’est une
icône culturelle qui nous man-
quera cruellement», a tweeté le
président américain Joe Biden.
«Qui n’aimait pas Betty White?
Nous sommes tellement tristes»,
a déclaré sa femme Jill Biden à
des journalistes. Hollywood s’est
empressé d’honorer sa mémoi-
re, l’acteur Ryan Reynolds affir-
mant par exemple que «le
monde semble désormais diffé-
rent». «Elle était très douée pour
défier les attentes», a-t-il tweeté.
L’armée américaine a elle aussi
rendu hommage à cette «véri-
table légende sur et en dehors
de l’écran» qui avait également
«servi pendant la Seconde guer-
re mondiale dans les Services
volontaires féminins améri-
cains». 

L’actrice, qui était en bonne
santé, aurait eu 100 ans le 17
janvier. «Mon 100e anniversai-
re... Je n’arrive pas à croire qu’il
arrive», avait-elle tweeté mardi,
partageant une interview réali-
sée à cette occasion. 
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche deuxième jour de la nouvelle
année,  l'hippodrome de Barika nous propo-
se le prix Jawaz réservé pou chevaux de
quatre ans et plus arabe pur né-élevé en
Algérie ne s'étant pas classé parmi les cinq
premiers d'une épreuve depuis septembre
passé. Un quinté fort bien conçu dans ses
conditions d'appels et l'arrivée risque d'être à
grosse cote. Bien que la présence de Dhimia,
Kilaga de Dilmi et Nabed El Qualb semblent
à première vue assez rassurant, mais ils doi-
vent quand même redouter les attaques de
Dawla, Bareq, Rista, Erguez et Taqudir.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TAQUDIR. Ce cheval est en train de cher-
cher une issue, méfiance, son entourage est
redoutable.

2. SIODATA. débute, course d'entrée. À revoir.

3. DAWLA. je vous conseille de surveiller cette
coursière de très près. Elle peut surprendre sur
ce parcours.

4. NABED EL QUALB. Tout semble dire qu'il a
couru à l'économie en dernier lieu et qu'il s'est
réservé pour cette course. Méfiance.

5. RISTA. Cette pouliche n'est pas là pour faire
de la figuration, elle est assez compétitive
pour face à ses aînés. Méfiance.

6. KING DES VIALETTES. Ses deux courses
d'entrées sont insignifiantes. Tâche difficile. À
revoir.

7. AHRAM EL MESK. Tâche délicate. À revoir.

8. KERSON. Ses cinq dernières tentatives sont
tellement lamentables qu'on ne peut le rete-
nir.

9. AURES ZIZOU. Débute, course d'entrée. À
revoir.

10. THORIYANE. Elle est encore une fois
confronté à une tâche difficile. À revoir.

11. KILAGA DE DILMI. Elle a toujours couru

avec plus meilleurs et avec CH. Attallah sur la
selle,  elle va être difficile à battre. À suivre;

12. ERGUEZ. Il n'a pas mal couru en dernier
lieu, il peut jouer le rôle d'un outsider sédui-
sant.

13. BAREQ. Cet ex-transfuge du Caroubier
trouve ici un bel engagement pour s'exprimer
d'autant qu'il bénéficie d'une belle décharge
au poids. Méfiance.

14. DHIMIA. Cette jument descend de catégo-
rie ici, logiquement, elle doit gagner cette
course.

15. KACHMAN. Pas revu en piste depuis mai
passé, il reste difficile à retenir.

16. INAJI. Barrée.

17. WANISAF. Au mieux, il sera coché dans

une longue combinaison.

18. EL BASMA. Barrée.

MON PRONOSTIC
14. DHIMIA - 11. KILAGA DE DILMI - 4. NABED EL 

QALB - 5. RISTA -  3. DAWLA

LES CHANCES
13. BAREQ - 12. ERGUEZ - 1. TAQUDIR

Vers une arrivée à grosse cote

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRRI AÏSSA BENSAKER - BARIKA
DIMANCHE 2 JANVIER 2022  - PRIX :JAWAZ- PS. AR. NÉE 

DISTANCE :  1 000 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ  - QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS PDS COR ENTRAÎNEURS
H. DOUIBI 1 TAQUDIR A. LECHEHAB 58 6 PROPRIÉTAIRE

M. LACHEHEB 2 SIODATA B. TARCHAG 56 1 PROPRIÉTAIRE

ABH. MESSAOUI 3 DAWLA T. MEGOUCI 56 16 A. CHEBBAH

AI. CHELALI 4 NABED EL QALB F. CHAABI 56 11 PROPRIÉTAIRE

T. DLIH 5 RISTA S. BENYETTOU 55 8 K. BERRI
B. GHERIBI 6 KING DES VIALETTES AB. ATTALLAH 55 14 PROPRIÉTAIRE
Y. CHEBILI 7 AHRAM EL MESK H. RAACHE 55 10 PROPRIÉTAIRE

D. MISSAOUI 8 KERSON A. KOUAOUCI 55 13 PROPRIÉTAIRE

MF. LAMICI 9 AURES ZIZOU M. BOUCHAMA 54 2 A. CHEBBAH

K. SALHI 10 THORIYANE Y. LOUCIFI 54 7 K. BERRI

MS. LAHMICI 11 KILAGA DE DILMI CH. ATTALLAH 54 5 B. LAHMICI

HL. MESSAOUI 12 ERGUEZ D. BOUBAKRI 53 4 A. CHEBBAH

LA. GUIRI 13 BAREQ EH. CHAABI 53 9 PROPRIÉTAIRE
R. CHEBILI 14 DHIMIA O. CHEBBAH 53 18 A. CHEBBAH
Y. LEGOUI 15 KACHMAN JJ. MS. AIDA 52 3 AB. DAOUDARI
A. KHODJA 16 INAJI A. ATTIA 52 17 PROPRIÉTAIRE
A. BOUAKAZ 17 WANISAF JJ. SH. BENYETTOU 51 12 H. FERHAT
ABS SARIAK 18 EL BASMA AB. SID 49 15 PROPRIÉTAIRE
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S ept (7) personnes sont
décédées et 167 autres
ont été blessées dans

des accidents de la route,
survenus ces dernières 24
heures à travers plusieurs
wilayas du territoire national,
a indiqué hier, un bilan de la
Protection civile. Le bilan le
plus lourd à été enregistré
dans la wilaya d'El Bayadh
avec quatre personnes décé-
dées et une autre blessée,
suite à une collision entre un
véhicule léger et un camion,
survenue sur la RN 118, com-
mune d’El Bnoud, précise la
même source. Par ailleurs,
les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour
prodiguer des soins de pre-
mière urgence à 33 per-
sonnes incommodées par le

monoxyde de carbone éma-
nant d'appareils de chauffa-
ge à l’intérieur de leurs
domiciles à travers les
wilayas d'El Bayadh, Tlem-
cen, Oum El Bouaghi, Médéa,

M’Sila, Ghardaïa et Mila. Les
secours de la Protection civi-
le sont intervenus également
pour l’extinction de quatre
incendies urbains et divers à
travers les wilayas de Blida,

Ghardaïa, Annaba et El
Bayadh, ayant causé des
gènes respiratoires à deux
personnes et une autre
atteinte de brûlures de 1er
degrés dans la commune
d’El Bayadh, suite à un incen-
die qui s’est déclaré dans un
local commercial. Dans le
cadre des activités de lutte
contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué 27 opérations
de sensibilisation et 11
autres de désinfection géné-
rale à travers le territoire
national, ayant touché l’en-
semble des infrastructures et
édifices publics et privés,
quartiers et ruelles. 

Le président
tunisien accorde
une grâce spéciale
à plus de 1 300
détenus
L e président tunisien, Kaïs Saïed, a,à l'occasion de la nouvelle annéeadministrative, décidé d'accorder unegrâce spéciale à 1302 détenus, ce quientraînera la remise en liberté de 347d'entre eux. Le reste bénéficiera d'uneréduction de peine. Selon un commu-niqué de la présidence, cette décisionintervient à l'issue de la réunion, ven-dredi, au Palais de Carthage, du chefde l'Etat avec la ministre de la Justice,Leila Jaffel, et les membres de la com-mission des grâces.

Démantèlement d'un réseau de trafic
de drogue à Saida

L es éléments de
la Gendarmerie
nationale dans

la wilaya de Saïda
ont réussi à déman-
teler un réseau cri-
minel de trafic de
drogue (kif traité)
activant à travers
plusieurs wilayas de
l'ouest du pays et à
arrêter trois sus-
pects, a-t-on appris
auprès de ce corps
de sécurité. Cette
opération a été
menée récemment
sur la base d'infor-
mations parvenues à
la brigade de
recherche de la Gen-
darmerie nationale,
selon lesquelles une
quantité de kif traité
est acheminée à tra-
vers plusieurs
wilayas de l'Ouest
du pays. Ainsi, les
investigations des
gendarmes dans la

wilaya de Saida ont
permis de mettre fin
à l’activité de ce
réseau criminel avec
l’arrestation des trois

mis en cause. Une
quantité de 300
grammes de kif trai-
té, trouvée en pos-
session des trois per-

sonnes arrêtées à
bord d’un véhicule
intercepté sur la
route nationale (RN
6) reliant les wilayas
de Saida et d'El
Bayadh, a été saisie,
de même qu'une
somme d'argent et
une arme blanche,
a-t-on indiqué. Les
prévenus ont été
présentés cette
semaine devant le
ministère public près
le tribunal de Saïda,
qui les a placés sous
mandat de dépôt, a-
t-on ajouté. 

M
I
S
E

POINGSAUX
«Aujourd'hui, j'ai faim de titres, envie qu'on respecte mon

pays. Quand on voit notre drapeau pendant la Coupe Arabe, ce
n'est pas du nationalisme bête et méchant, c'est l'envie de nous
voir tout en haut. Cette flamme-là m'anime».

Djamel Belmadi, sélectionneur national 

Le nombre 
de réfugiés 
et de migrants en
hausse en 2021 

Les restrictions de voyage liées à

la pandémie de Covid-19 ont

peut-être pesé sur les chiffres de la

migration internationale en 2021,

mais le nombre de personnes

contraintes de quitter leur foyer en

raison de conflits et de persécutions

a atteint un niveau record, selon le

Haut-Commissariat des Nations

unies pour les réfugiés (HCR). 

Selon les données de l'agence onu-

sienne, plus de 84 millions de per-

sonnes avaient été contraintes de

quitter leur foyer jusqu'à novembre

dernier. Ce chiffre est en augmenta-

tion par rapport à 2020 et 2019, qui

étaient toutes deux des années

record en termes de nombre de per-

sonnes déplacées de force dans le

monde.  Cette hausse a été couplée

à une baisse de la mobilité mondiale

dans son ensemble en raison de

règles de voyage plus strictes, ce qui

a incité le directeur général de

l'agence des Nations unies pour les

migrations (OIM), Antonio Vitorino,

à déclarer que le monde était

"témoin d'un paradoxe inédit dans

l'histoire humaine". "Alors que des

milliards de personnes ont été effec-

tivement clouées au sol par la

Covid-19, des dizaines de millions

d'autres ont été déplacées à l'inté-

rieur de leur propre pays", a-t-il dit

lors de la présentation du dernier

Rapport sur la migration dans le

monde. L'OIM a également prévenu

que les réfugiés et les migrants qui

se déplacent par nécessité ont été

particulièrement touchés par les res-

trictions de voyage liées à la Covid,

et que des millions d'entre eux se

sont retrouvés bloqués loin de chez

eux, et en danger. Selon l'ONU, au

moins 30.000 migrants sont bloqués

aux frontières en Afrique de l'Ouest.

Les conflits sont l'une des princi-

pales raisons pour lesquelles les

gens quittent leur foyer à la
recherche d'une vie meilleure, et il y

a eu, malheureusement, beaucoup

de violence à fuir tout au long de

l'année.

Liban : saisie de captagon caché dans
de fausses oranges

L e ministre libanais de l'Intérieur a annoncé la saisie d'une importante cargaison de com-
primés de captagon, drogue constituée d'amphétamines, dissimulés dans des caisses
d'oranges au port de Beyrouth. Des membres de la direction des douanes ont saisi "près

de neuf millions de comprimés de captagon", a déclaré Bassam Mawlawi lors d'un point de
presse, indiquant que la cargaison était destinée à l'exportation vers un pays du Golfe. Un
membre des douanes libanaises cité par l'AFP a précisé que la cargaison était en route vers le
Koweït. Les comprimés de captagon étaient placés dans de petits sacs et dissimulés dans de
fausses oranges. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine de la cargaison. Le Liban
a récemment intensifié ses efforts pour déjouer les opérations de trafic de captagon, après les
critiques des pays du Golfe concernant son manque de coopération dans ce domaine. Le 23
décembre, la police de Dubaï a annoncé avoir arrêté quatre ressortissants d'un pays arabe
pour avoir tenté d'introduire en contrebande dans l'émirat plus d'un million de comprimés de
captagon dissimulés dans de  faux citrons. En avril, l'Arabie saoudite avait annoncé la suspen-
sion des importations de fruits et de légumes en provenance du Liban après une saisie de plus
de cinq millions de pilules de captagon dissimulées dans des grenades, accusant Beyrouth
d'inaction. 

Sept morts et 167 blessés sur les routes ces dernières
24 heures 

Pays-Bas : un
garçon de 12 ans
tué dans un
accident de feu
d'artifice
Un garçon de 12 ans a

été tué et un autre griè-
vement blessé dans un acci-
dent de feu d'artifice aux
Pays-Bas, a déclaré vendredi
la police, malgré une inter-
diction nationale de feux
d'artifice pour le Nouvel an à
cause de la pandémie. Les
enfants regardaient un adul-
te déclencher des feux d'ar-
tifice à l'aide d'un appareil
artisanal lorsque l'incident
s'est produit, à Haaksbergen,
dans l'est du pays, près de la
frontière allemande. "Un
garçon de 12 ans est décédé
après l'incident. Un autre
garçon a été transporté à
l'hôpital", a tweeté la police.
"Les enfants n'avaient rien à
voir avec l'incident", a-t-elle
ajouté. La police a déclaré
avoir arrêté un homme et
ouvert une enquête. Le gou-
vernement a interdit pour la
deuxième année consécuti-
ve les feux d'artifice pour
éviter de surcharger les
hôpitaux débordés par l'épi-
démie. En 2019, plus de
1.300 personnes ont été soi-
gnées pour des blessures
dues aux feux d'artifice.
Après l'interdiction des feux
d'artifice en 2020, ce
nombre a baissé de 70%. 
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23 CRIMINELS NEUTRALISÉS ET 222 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN ARRÊTÉS EN 2021   

L’ANP traque le terrorisme résiduel, le Mak et Rachad 
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CHENGRIHA ÉVOQUE LA GUERRE DE 4E GÉNÉRATION 

« Nos ennemis,
désespérés, changent

de tactique »
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23 CRIMINELS NEUTRALISÉS ET 222 ÉLÉMENTS DE SOUTIEN ARRÊTÉS EN 2021

L’ANP traque le terrorisme résiduel,
le Mak et Rachad 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, l’Armée natio-

nale populaire a rendu
public hier le bilan opéra-

tionnel mené durant l’année
2021. Une période au

cours de laquelle 23 terro-
ristes ont été neutralisés et
222 éléments de soutien
aux groupes terroristes ont
été arrêtés lors d'opérations
menées par les forces de

l’ANP.

D ans le lot, sur les 23 terro-
ristes neutralisés, 9 ont été
abattus, 6 repentis et 8

capturés, précise la même source,
soulignant l'arrestation de 222
éléments de soutien aux groupes
terroristes durant la même pério-
de. Également, une cellule terro-
riste activant au profit de l'organi-
sation terroriste "Rachad" ainsi
qu'une cellule terroriste compo-
sée d'éléments de l'organisation
terroriste "MAK" ont été démante-
lées.
Par ailleurs, l'ANP a découvert

et détruit, durant la même pério-

de, 52 casemates pour terroristes,
39 téléphones portables piégés,
un atelier de confection d'armes
et de munitions, 97 bombes de
fabrication artisanale et une cein-
ture explosive. Il a été également
procédé à la récupération d'un
système de missiles contre aéro-
nef de type Strella 2M, d'un canon
de mortier (calibre 60 mm), 37
Kalachnikov, 507 fusils de diffé-
rents types, 29 pistolets automa-
tiques, 5 batteries pour système

de missiles contre aéronef de
types Strella 2M et de 5 armatures
d'obus pour mortier (calibre 60
mm).
Un total de 27 obus de diffé-

rents calibres ont été récupérés, à
savoir 15 obus pour mortier de
différents calibres, 4 roquettes
pour RPG-7, 6 roquettes pour
RPG-2, une roquette pour système
de missile Strella 2M et une
roquette FLG. Il a été également
saisi 335.378 balles, 57 chargeurs

de munition, 40 charges propul-
sives, 408 détonateurs, 359,5 kilo-
grammes d'explosifs, 440.000 car-
touches vides pour fusils de chas-
se, 35 chaines de munitions, 2
canons pour fusils de chasse et
1952 bombes lacrymogènes.

PLUS DE 500 KG 
DE COCAÏNE ET PLUS DE 600

QUINTAUX DE KIF SAISIS 
En matière de lutte contre la

drogue et le narcotrafic, l’ANP a
réussi durant l’année 2021, à saisir
une quantité de plus de 500 kilo-
grammes de cocaïne et plus de
600 quintaux de kif, ainsi que l’ar-
restation de et 1645 narcotrafi-
quants lors d'opérations menées
durant l'année 2021, indique
samedi un bilan opérationnel de
l'ANP. Un total de 500,4 kg de
cocaïne, 614 quintaux de kif traité
et 3.140.095 comprimés psycho-
tropes ont été saisis et 1645 nar-
cotrafiquants arrêtés en 2021, pré-
cise la même source.
Concernant la sécurisation des

frontières et la lutte contre la
contrebande et le crime organisé,
il a été procédé à l'arrestation de
11.460 contrebandiers et
orpailleurs et la saisie de 1214
tonnes de denrées alimentaires,

1.107.361 litres de carburants,
5275 marteaux piqueurs, 8814
groupes électrogènes, 187 détec-
teurs de métaux et 1.161.704 kg
de mélange d'or et de pierres.
Selon le même bilan, l'ANP a saisi
127,22 tonnes de cuivre, 18 pièces
archéologiques, 457.850 unités de
boissons, 4.936 moyens de liaison,
1.068 véhicules, 3.898.331 articles
pyrotechniques, 439.418 unités
de tabac, 1.247,16 quintaux de
tabac, 637.781 paquets de ciga-
rettes, 48.000 unités de produits
pharmaceutiques, 5.000 euros et
4 paires de jumelles. L'ANP a, par
ailleurs, démantelé un réseau cri-
minel composé de 6 personnes en
leur possession 4 milliards et
108,5 millions de centimes, dont 3
milliards et 93 millions contrefaits.
Les mis en cause avaient tenté

d'introduire cette somme dans le
territoire national avec la compli-
cité de réseaux criminels maro-
cains, précise la même source.
S'agissant de la lutte contre l'émi-
gration clandestine, il a été mis en
échec des tentatives d'émigration
clandestine et opérations de sau-
vetage (6.426) et arrestation d'im-
migrants clandestins de diffé-
rentes nationalités (5.839).

R. N.

Ph
 : 

DR

LIRE EN PAGE 3


	01
	02
	03
	04
	05
	07
	08-09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

