
Le Bureau du Conseil de la
nation a dénoncé dimanche
les discours "tendancieux et
dévalorisants" qui tentent de
"perturber" la démarche du

président de la République.

R éuni sous la présidence de M. Salah
Goudjil, le Bureau du Conseil de la
nation, élargi aux présidents des

groupes parlementaires et au Questeur, "a
réfuté et dénoncé tous les discours ten-
dancieux et dévalorisants qui sont deve-
nus l’apanage de ceux qui vouent une
grande inimité envers ce pays et dénonce,
par ailleurs, les visées des parties qui ten-
tent de perturber la démarche entreprise
par le président de la République, à porter
atteinte à ses intérêts à chaque fois que
notre pays franchit une étape vers l’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle".

Le Bureau du Conseil a également
"condamné énergiquement les lectures
erronées faites par certains du rapport
rendu par la Banque mondiale dernière-
ment", estimant qu'il s'agit "de lectures
dont les auteurs se sont faits complices
des lobbies qui cultivent la haine envers
l’Algérie". "Il s’agit d’une prise de risque
dénuée de toute vision stratégique en sus
d’être une lecture superficielle qui n’a
sélectionné du rapport en question que
ce qui cadre avec leurs basses machina-
tions afin de noircir la situation et provo-
quer une pénurie qui n’existe, en fait, que
dans leur imagination, de manière à pro-
voquer une hausse effrénée des prix des
produits de large consommation et semer
le trouble au sein de la population", ajoute
le communiqué, relevant que c'est "une
lecture superficielle qui a occulté tous les
aspects positifs évoqués par ce rapport et
qui sont en contradiction avec ce qui a été
rendu public précédemment par la même
institution internationale ainsi que
d’autres similaires"

Pour le Bureau du Conseil de nation,
"cela constitue une opportunité aux pseu-
do-politiciens et économistes d’en faire
usage pour mettre à exécution leurs agen-
das et c’est là un objectif qu’ils sont loin
d’atteindre". Faisant observer que "l’Algé-
rie vit une période de redressement de
son parcours politique et de développe-
ment tout en parachevant son édifice ins-
titutionnel à travers l’installation des insti-
tutions prévues par la Constitution de
novembre 2020", le Bureau du Conseil de
la nation a exprimé son "adhésion à la
politique visionnaire du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
qui s’inscrit dans le respect de ses engage-
ments électoraux".

"Le Bureau du Conseil de la nation
salue, en outre, la justesse de l’approche

et de la politique suivies par le président
de la République qui constituent la force
motrice du mouvement d’édification et
de développement enclenché par M.
Abdelmadjid Tebboune qui a choisi de
faire de l’année 2022, qui coïncide avec la
célébration du 60ème anniversaire du
recouvrement de l’indépendance et de la
souveraineté nationale, l’année du véri-
table décollage de l’économie algérienne
de manière à éradiquer l’économie paral-
lèle et parasitaire qui est corollairement
liée à ceux qui font de la politique en
dehors des cadres légaux et en coulisses".

"Ces derniers sont les alliés de ceux qui
veulent perturber le processus de renou-
veau dans lequel s’est engagée l’Algérie et
porter atteinte à sa stabilité", ajoute la
même source.

"Tout en insistant sur le fait que l’Algé-
rie, fidèle aux principes authentiques de la
Révolution de novembre, résistera face à
ses ennemis haineux suppôts du colonisa-
teur d’hier", le Bureau du Conseil de la
nation appelle les citoyens à "unifier leurs
rangs et à faire prévaloir l’intérêt national
afin de contrer les complots et les cam-
pagnes hostiles visant les institutions de la
République, ses symboles et sa stabilité". 

Il les exhorte aussi à "ne pas se sou-
mettre aux tenants de l’anarchie et de la
sédition qui appellent à occulter la raison
et combattent toute logique de redresse-
ment et ne pas se soumettre aux parties
extérieures qui expriment clairement leur
exaspération devant les acquis réalisés
par l’Algérie sous la conduite du Président
de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune".

À cette occasion, le Bureau du Conseil
de la nation a réitéré le fait que "le destin
de l’Algérie nouvelle, sous la conduite de
M. Abdelmadjid Tebboune, sera identique
à celui de ses aïeux, les martyrs et les
moudjahidine, à savoir le leadership et la

gloire".
Par ailleurs, à l’occasion de l’avène-

ment de la nouvelle année 2022, le prési-
dent du Conseil de la nation, Salah Goud-
jil, a présenté, en son nom personnel et au
nom des membres du Conseil, ses vœux
"les plus chaleureux" au président Teb-
boune, lui formulant ses "sincères vœux
de réussite et de succès afin de parache-
ver ses missions nobles et historiques".

Il a également présenté ses vœux à
"l'Armée nationale populaire, digne héri-
tière de l'Armée de libération nationale,
garante de la sécurité et de la sûreté de
l'Algérie, ainsi qu'à tous les corps de sécu-
rité, les équipes médicales et paramédi-
cales et tous les personnels du secteur de
la santé qui font face à l'épidémie de la
Covid-19".

R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Horaires des PrièresMétéo d’aLger
Lundi 29 djoumad el oula 1443

Lundi 3 janvier 2022
19 °C / 8 °C

Dohr : 12h53
Assar : 15h26
Maghreb : 17h47
Îcha : 19h12

Lundi 1er 
djoumad el thani 
Sobh : 06h29
Chourouk : 08h01

Dans la journée : Ensolleilé
Vent : 7 km/h
Humidité : 7 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 3 km/h
Humidité : 91 %

SOUS-RIRE

IL CONDAMNE 
LA NORMALISATION

ALORS QUE 
LE GOUVERNEMENT DE
SON PARTI A SIGNE LES
ACCORDS AVEC ISRAËL

Des agréments
vendus 3 milliards

de centimes

SCANDALE AU SEIN DES OFFICINES
PHARMACEUTIQUES

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Ph
 : 

DR
Ph

 : 
AP

S

Quot id ien nat ional  d ’ in format ion -  Pr ix  A lgér ie  10 DA -  France 1 Euro
Lundi 3 janvier 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5429 - 18e année

LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

Benkirane
joue les

funambules
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Les attentes de 
la CAPC pour 2022
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CONSEIL DES MINISTRES  

Le Président signe
plusieurs décisions 
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SAKHRA - EL-EULMA, 
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premier quinté
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w Corruption : institution d’un nouvel organe de lutte
contre l’enrichissement illicite des agents publics 
w Exercice syndical : de nouvelles conditions en vue 
w  Collectivités locales : désignation de DEC et
organisation d’élections partielles dans les meilleurs
délais 
w  Transport : ouverture d’une ligne maritime entre
l’Algérie et la Mauritanie 

IL DENONCE CEUX QUI METTENT LES BÂTONS DANS LES ROUES DU PROCESSUS
DE L’ALGÉRIE NOUVELLE  

Le Conseil de la nation
à fond avec le Président 
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RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un corres-

pondant de presse confirmé pour la
wilaya de Constantine. Les candidats
intéressés peuvent envoyer un CV et
une lettre de motivation à l’adresse e-

mail : redaction_courrier@yahoo.fr

LIRE EN PAGE 5

AIN DEFLA
Bilan des activités
de la Police urbaine
durant le mois de
décembre 2021 
L es équipes de la police urbaine et

de la protection de l'environne-
ment de la sûreté de wilaya d’Ain
Defla ont signalé plusieurs activités
liées à l'urbanisme, l'environnement
et l’assainissement de la voie
publique, durant ce dernier mois de
l’année 2021. Pour l'urbanisation, 55
rapports ont été adressés aux chefs de
daïras et présidents de communes de
la wilaya, dont 23 dossiers judiciaires
ont été clôturés et transmis aux auto-
rités judiciaires compétentes, alors
que 38 instructions judiciaires ont été
exécutées, et 25 citoyens ont été
informés par des avertissements émis
contre eux par les autorités. En plus, il
y a eu une étude de 16 plaintes dépo-
sées par d'autres citoyens. Ce bilan a
également inclus 11 visites sur le ter-
rain avec les comités de l’habitat.
Dans le domaine de l'environnement,
le rapport de la police urbaine a men-
tionné un nombre de 15 dossiers qui
ont été adressés aux responsables de
daïras et communes concernées,
parmi, on compte des rapports sur
des points noirs signalés, l'accumula-
tion de déchets divers, notamment
ménagers, l'état des espaces verts et
espaces de repos pour les citoyens,
l'état dégradable des trottoirs et des
voies publiques, les fuites d'eau
potable, et autres cas qui nécessitent
de les signaler aux autorités locales
compétentes. Selon le rapport, neuf
citoyens ont été informés et avertis
par les autorités locales. six plaintes
déposées par des citoyens ont été
ainsi étudiées. On enregistre aussi 19
sorties sur le terrain avec les services
d’hygiène des communes, où il y avait
61 points noirs traités liés aux ordures
ménagères.
En ce qui concerne, le domaine du
squattage de la voie publique, 309
interventions sur le terrain ont été
exécutées, et ce, pour lutter contre le
commerce anarchique. Dix (10)
plaintes ont été déposées par des
citoyens et étudiées, tandis que 62
dossiers judiciaires ont été transmis à
la justice liés aux commerce illicite sur
les trottoirs et les routes.

Salim Ben 

w Oran : Plus de 12 000
doses d’ «AstraZeneca»
périmées

AIR ALGÉRIE
Le programme des vols perturbé à cause de
conditions météorologiques défavorables
L a compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé hier des perturbations sur

son programme de vols, en raison de conditions météorologiques défavorables. "En
raison d'une visibilité nulle, due à des conditions météorologiques défavorables
(brouillard épais), l'ensemble des vols d'Air Algérie sont touchés par des perturbations",
a expliqué Air Algérie sur sa page Facebook. Cette alerte "demeure en vigueur" jusqu'à
amélioration des conditions climatiques, prévient la compagnie.

R. S.
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MALI 
Sommet

extraordinaire
de la CEDEAO
dimanche
prochain 

L a Communauté des États Ouest-afri-
cains (CEDEAO) tiendra dimanche

prochain, à Accra, capitale du Ghana, un
sommet extraordinaire sur le Mali. La
CEDEAO "prend note d’un projet de
chronogramme sur les élections transmis
par la délégation malienne conduite par
le ministre chargé des Affaires étran-
gères au président ghanéen" Nana Akufo
Addo, selon des médias. Le ministre
malien des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Abdoulaye
Diop a expliqué à la télévision d'État qu'il
avait présenté à Nana Akufo Addo une
prolongation de cinq ans de la transition
vue, selon lui, comme un "maximum".  Le
chef de la diplomatie malienne a, par
ailleurs, invité le médiateur de la CEDEAO
pour le Mali à se rendre à Bamako mer-
credi prochain. Jeudi dernier, les partici-
pants aux "Assises nationales de la refon-
dation", tenues à Bamako, présentées
comme la phase finale des consultations
préalables à des élections et à un retour
des civils au pouvoir au Mali, ont proposé
de prolonger l'actuelle transition de "six
mois à cinq ans". Le Mali a été le théâtre
de deux changements anticonstitution-
nels en moins d'un an en août 2020 et
mai 2021. Les militaires s'étaient engagés
sous la pression de la CEDEAO, médiatri-
ce, et d'une partie de la communauté
internationale, à remettre le pouvoir aux
civils après des élections présidentielles
et législatives programmées en février
2022. Mais les autorités ont finalement
notifié à la CEDEAO être dans l'incapacité
de respecter le calendrier convenu.

R. I. 

LIBYE
Briefing

parlementaire
sur l’état

d’avancement
du processus
électoral 

C’ est aujourd’hui que  le président
du conseil d'administration de la

Haute commission électorale libyenne
va faire le point via  un briefing sur l'état
d'avancement du processus électoral en
Libye à la Chambre des représentants,
rapportent hier,  des médias locaux. 

Les membres de la Chambre des
représentants ont été conviés à  assister
à cette  séance qu’abrite le  siège de
l'institution à Tobrouk, rapporte l'agen-
ce de presse libyenne (LANA).  Les
membres du Parlement , selon l’invita-
tion qui leur a été transmise,   assiste-
ront à l'exposé que présentera  le  prési-
dent du Conseil d'administration de la
Haute Commission électorale  portant
sur  l'état d'avancement du processus
électoral et les travaux y afférents, après
avoir décidé le report  du scrutin prési-
dentiel  prévu le 24 décembre dernier, à
une date ultérieure. La Chambre des
représentants avait, en conséquence,
formé une commission chargée de pro-
poser une feuille de route pour fixer  un
nouveau calendrier, pour  les élections
de la présidentielle et des législatives en
Libye, après  examen  des propositions
visant à remédier à cet échec, ainsi qu'à
déterminer le sort du gouvernement
intérimaire actuel. Ces élections font
partie d'une feuille de route adoptée
par le Forum de dialogue politique
libyen (LPDF) sous le parrainage de
l'ONU, dans le but de rétablir la stabilité
en Libye après plusieurs années de divi-
sion politique et de problèmes sécuri-
taires.

R. I. 

IL AFFIRME CONDAMNER LA NORMALISATION ALORS QUE C’EST LE GOUVERNEMENT DE SON PARTI QUI A SIGNÉ
LES ACCORDS AVEC ISRAËL

Benkirane joue les funambules
Abdallah Benkirane, le secrétaire

général du Parti justice et
développement (PJD) Maroc se

livre à un véritable jeu de
funambule pour tenter de garder

la tête hors de l’eau entre la
colère des Marocains qui

continuent, chaque jour un peu
plus,  de rejeter la normalisation

avec l’État hébreu et le palais
royal auquel il apporte son

soutien.

C’ est la danse du ventre pour rester
dans les bonnes grâces du palais et
le surf sur la vague de la contesta-

tion pour ne pas perdre l’électorat qui l’avait
pourtant sanctionné lors des dernières légis-
latives. C’est à croire que ce parti est affublé
d’une direction bicéphale qui dit la chose
mais fait son contraire. Cela rappelle une
phrase culte restée dans les annales de la
politique qui consiste à mettre le clignotant à
droite pour bien virer à gauche.

Il faut revenir au processus de normalisa-
tion avec l’Etat hébreu pour comprendre que
le parti islamiste marocain a négocié les
clauses de l’accord Abraham, signé au mois
de décembre 2020, et c’est lui qui a reçu les
diplomates israéliens à leur arrivée à Rabat.
C’est lui également qui a applaudi quand
Benny Gantz, le ministre israélien de la guer-
re a menacé l’Algérie à partir de Rabat. C’est
bien son chef du gouvernement El-othmani
qui a suivi et mis en œuvre tout le processus
de normalisation avec l’État hébreu. Vouloir
aujourd’hui s’en démarquer est aujourd’hui
et pour l’histoire un véritable parjure. Le gou-
vernement du PJD a été emmené, par le
makhzen et sa soumission à un terrain maré-
cageux d’où il ne pourra plus s’extraire.  Le
palais royal dans son  jeu pervers de quête de
soutiens à son annexion des territoires sah-
raouis occupés a poussé le parti de Benkira-
ne à se brûler les doigts. C’est bien au gou-

vernement qui a négocié les accords de nor-
malisation, accrédité les diplomates israé-
liens affectés au Maroc et c’est également le
parlement, où il détenait la majorité qui a
avalisé les accords de normalisation. On ne
sait pas si Benkirane a agi par roublardise, par
ruse ou par cécité politique, mais sincère-
ment affirmer sa loyauté au roi tout en soute-
nant le rejet de la normalisation par de larges
couches de la société marocaine est une
invention purement « Benkiranienne». En
affirmant lors d’une rencontre de son parti à
Rabat qu’il comprenait l’attitude de l’État
marocain, qu’il ne condamnerait pas,  et qu’il
n’allait pas entraver les intérêts suprêmes du
Maroc, il n’a fait que rappeler que c’est bien
le gouvernement de son parti qui est l’artisan
des relations diplomatiques avec l’État
hébreu. Et le loufoque dans cette histoire et
les propos du secrétaire général de ce parti
est le fait qu’il raille et qu’il dénonce ceux
qu’il a accusé d’accourir pour saluer cette
normalisation. Il a  affirmé que la position de
son parti qui condamne Israël, ses exactions,
ses crimes contre le peuple palestinien n’a
pas changé. Mais dans le fond, il croit berner
le peuple marocain en faisant sien son rejet
de tout rapprochement avec l’État hébreu.

Cette démarche semble dictée par ses men-
tors du makhzen et du palais. Son discours
n’est qu’un élément dans la stratégie mise en
branle par le palais et le Makhzen ; pour ten-
ter de fédérer les forces qui rejettent la nor-
malisation pour mieux les contrôler et les
maîtriser. Cette contestation qui va s’accen-
tuer dans les prochains jours à la faveur de la
mal-vie qui frappe de larges couches de la
société marocaine, du sentiment de frustra-
tion que ressent une large partie du peuple
et la détérioration du pouvoir d’achat. Israël
a mené des frappes hier dans la bande de
Ghaza. L’État hébreu, fidèle à sa nature crimi-
nelle n’a pas hésité à larguer des bombes sur
des populations civiles. Cela n’a suscité aucu-
ne réaction du commandeur des croyants, le
roi M6, président du comité El-Qods, tout
comme il n’a suscité aucune condamnation
par le PJD qui a continué sa danse du ventre
et à fredonner la litanie de la soumission au
roi, à ses lubies et à tous ses écarts qui l’ont
poussé, à trahir la cause palestinienne

et à hypothéquer l’avenir et la souverai-
neté de son pays qu’il a livré pieds et poings
liés à la finance internationale contrôlée
depuis des années par les lobbies juifs.

Slimane B.

DÉTROIT DE GIBRALTAR 

5 tonnes de  haschich  saisies
et  trois marocains arrêtés 

L e service de surveillance
douanière de l'Agence
espagnole des impôts est

intervenu dans les eaux à l'est du
détroit de Gibraltar pour saisir
un bateau semi-rigide qui trans-
portait près de cinq tonnes de

haschich et a procédé à l'arresta-
tion de ses trois membres
d'équipage, tous de nationalité
marocaine, ont rapporté, hier,
des médias espagnols.  L'opéra-
tion, menée avec des moyens
aéronavals dans la nuit de mer-

credi dernier, a conduit à la plus
grande saisie de haschich réali-
sée par la surveillance douanière
sur un seul bateau semi-rigide,
précise un communiqué de
l'agence fiscale, cité notamment
par le site espagnol Diario Area.

Les enquêteurs attribuent à ce
bateau le rôle de bateau-mère
ou de fournisseur d'autres
bateaux "pneumatiques", qui
introduiraient la drogue sur le
territoire espagnol. L'opération
avait commencé au moment où
les moyens de contrôle aérien de
l'Administration fiscale détec-
tent, à l'est du détroit de Gibral-
tar, une embarcation semi-rigide
de 12 mètres de long motorisée
avec quatre moteurs hors-bord
de 300 CV chacun et transpor-
tant une grande quantité de
colis, du même type que ceux
normalement utilisés pour le
transport de stupéfiants. Une
opération aéronavale est aussi-
tôt ordonnée et deux navires
douaniers basés à la commune
d'Algésiras (sud de l'Espagne)
sont envoyés à la recherche de
l'objectif, qui finissent par inter-
cepter par surprise le navire
semi-rigide au moment où il
attendait de transférer la cargai-
son vers d'autres bateaux plus
petits. Après avoir vérifié la gran-
de quantité de drogue que
transportait le bateau et arrêté
ses trois occupants, les respon-
sables se dirigent vers la base
d'Algésiras, où ils ont pesé 148
colis de haschich, d'un poids
approximatif de 4 700 kg. 

R. I. 
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D es organisations internationales et palesti-
niennes s'inquiétaient, dimanche, du sort
d'un détenu palestinien écroué dans les

geôles de l'occupation israélienne et se trouvant
désormais "dans un état critique et complexe",
après plus de quatre mois de grève de la faim.
Hicham Abou Hawash, un membre du mouve-
ment de résistance palestinien du Jihad islamique,
âgé de 40 ans, avait commencé sa grève de la faim
au mois d'août pour protester contre sa détention
sans inculpation ou procès. Ce père de cinq
enfants, originaire de Doura, en Cisjordanie occu-
pée, fait l'objet d'une détention administrative,
mesure permettant aux autorités israéliennes de
détenir sans charge une personne pour une pério-
de de six mois renouvelable. Les équipes médi-
cales qui lui ont rendu visite l'ont trouvé dans un
"état critique", a indiqué samedi soir le Comité
international de la Croix-Rouge (CIRC) qui s'est dit
"préoccupé par les conséquences irréversibles
pour sa santé et sa possible mort tragique". "Il est
dans un état difficile et complexe", a indiqué un

porte-parole du centre médical, où Hisham Abou
Hawash est actuellement hospitalisé. "Sa situation
est très dangereuse (...) il ne parvient plus du tout
à parler et n'est plus conscient de ce qui se passe
autour de lui. Même s'il met fin à sa grève, il aura
de graves problèmes de santé", a déclaré
dimanche son épouse, Aïsha Hrebat. Elle a ajouté
que les avocats de la famille devaient demander à
la Cour suprême israélienne de lever sa détention.
Le ministre palestinien des Affaires civiles Hussein
al-Sheikh a aussi demandé la libération "immédia-
te" de Hisham Abou Hawash, tout comme des
manifestants réunis ce weekend à Ramallah, en
Cisjordanie occupée.

L'occupant israélien "doit comprendre que la
question des prisonniers est une ligne rouge (...) et
doit assumer l'entière responsabilité de la vie
d'Abou Hawash", a déclaré dimanche lors d'une
manifestation dans la bande de Ghaza, Ismaïl Rad-
wan, un cadre du mouvement de résistance,
Hamas. 

APS

PALESTINE
Mobilisation pour un prisonnier

dans un «état critique»
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Le Président signe plusieurs
décisions 

La lutte contre la corruption,
l’exercice syndical, la révision des
Codes communaux de wilaya, le

recensement général de
la population et de l'habitat, le

transport ainsi que les JM 2022 à
Oran, sont autant de dossiers
examinés lors du Conseil des

ministres réuni hier, par le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune

E n effet, deux projets de loi relatifs à
la prévention et la lutte contre la
corruption et les modalités d'exerci-

ce du droit syndical, ont été examinés. En
outre, un projet concernant les méca-
nismes de nomination des administra-
teurs communaux dans la localités où les
élections du 27 novembre n’ont pas eu
lieu, ainsi qu’un autre sur le suivi de l’ap-
plication de la réglementation pour le
transfert des biens confisqués aux sec-
teurs public et commercial ont été soumis
à l’examen du Conseil.  Au terme des
débats sur les textes, le chef de l’État a
donné des instructions concernant l’éla-
boration d’un projet de loi portant l’orga-
nisation, le fonctionnement, la composi-
tion et les pouvoirs accordés à la Haute
autorité de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption. À rappeler
que cet organe a été institué dans la
Constitution 2020.  Ainsi, l’accent sera mis
sur le travail de prévention dans la lutte
contre la corruption. À commencer  par la
définition des nouvelles conditions dans
les annonces publicitaires dans les jour-
naux concernant les accords et les appels
d'offres publics.

Deuxième point, la création d’un nou-
vel organe chargé d’enquêter sur les
manifestations de richesse chez les agents
publics, et cela « sans exception », affirme
le Président. Une procédure consistant à
scruter en amont les sources de richesse
des responsables publics pour prévenir la
corruption à grande échelle. 

Concernant l'exercice du droit syndical,
comme pilier important de la démocratie
ainsi garanti et consacré dans la Constitu-
tion, le chef de l’Etat a ordonné la révision
de la loi y afférente et laquelle révision
doit prendre en compte la règlementation

du Bureau international du travail (OIT).
« La loi devrait prendre en compte le critè-
re de représentativité au sein des organi-
sations syndicales, l’implication des parte-
naires sectoriels dans la création de méca-
nismes juridiques d'évaluation des perfor-
mances syndicales, ainsi que la séparation
entre le travail syndical, la responsabilité
de la gestion et l'affiliation partisane  »,
souligne un communiqué de la Présiden-
ce. 

DES MESURES DE GRÂCE POUR
LES COMMUNES PAUVRES 

Pour les communes qui ne disposent
pas d’élus, le chef de l’Etat a instruit le
Gouvernement d’impliquer les représen-
tants locaux de la société civile dans le
processus de «  gestion temporaire  » des
localités dépourvues d’Assemblées
locales et la préparation  d’élections par-
tielles dans les meilleurs délais possibles.
Également, la révision des Codes commu-
nal et de willaya doit  impliquer la société
civile, en tenant compte des spécificités et
des capacités de chaque commune,
notamment économiques. Dans l’élabora-
tion du projet, le Président a instruit le
Gouvernement d’exonérer les communes
pauvres des opérations de rénovation et
d’équipements des écoles et des cantines
scolaires.  À propos du recensement géné-
ral prévu en juin prochain, le Président a

ordonné le recours aux technologies inno-
vantes, et l’implication des compétences
juvéniles locales, au niveau national, dans
ce processus avec comme objectif de s’en-
gager résolument dans le décollage éco-
nomique prévu cette année.

Concernant la question du suivi de la
mise en œuvre de la réglementation rela-
tive au transfert des biens confisqués au
secteur public commercial, le président a
ordonné au gouvernement d'accélérer le
processus d'inventaire définitif des diffé-
rents biens saisis, de les placer sous l'auto-
rité de l'État, et de les intégrer dans le cir-
cuit de l’économie nationale, et ce avant la
fin du premier trimestre 2022.

Abordant le secteur des transports, le
Président a instruit l'ouverture d'une ligne
maritime entre l’Algérie et la Mauritanie et
ce dans les meilleurs délais.

Au volet sports, le chef de l’Etat a ins-
truit le Gouvernement de s’intéresser aux
dernières retouches concernant les prépa-
ratifs des Jeux Méditerranéens 2022 pré-
vus à Oran l’été prochain. Le Président a
ainsi appelé à accorder la plus haute
importance à cet événement internatio-
nal, avec ses diverses dimensions, et l'ex-
ploitation de toutes les capacités, en coor-
dination de tous les acteurs et secteurs
confondus, pour honorer l’engagement
de l’Algérie.

Farid Guellil

RÉCUPÉRATION DES BIENS DÉTOURNÉS 

L’État reprend la main sur plusieurs entreprises  
R éuni hier sous la présiden-

ce d’Abdelmadjid Teb-
boune, le Conseil des

ministres a examiné, entre
autres projets de loi, celui
concernant la lutte contre la cor-
ruption et la récupération des
biens détournés par la « Issaba ».
Dans ce cadre  on se rappelle
bien des engagements du Prési-
dent faits lors de sa campagne
électorale, faisant allusion à la
récupération des deniers publics
accaparés par la bande. Il s'agit,
en effet, de récupérer les biens
détournés par les réseaux maf-
fieux, des biens représentant des
usines et des projets à l'arrêt, et
pour lesquels des crédits impor-
tants ont été concédés par les
banques publiques, au profit
d'hommes d'affaires proches
des cercles de décision d’alors.
Notant  que l'importance de la
récupération des projets réside

surtout dans l'économie de la
devise forte qui sera préservée.
Dans ce registre, l’État a créé,
dans la loi de Finances complé-
mentaire 2021,  un Fonds des
avoirs et biens confisqués ou
récupérés dans le cadre des
affaires de lutte contre la corrup-
tion. Au titre des recettes, ce
compte comprend les fonds
confisqués par décisions judi-
ciaires définitives dont les fonds
récupérés de l'étranger ainsi que
le produit de la vente de biens
confisqués ou récupérés. Selon
des données avancées par le
ministre de la Justice garde des
Sceaux Abderrachid Tabi, durant
les neuf premiers mois d’activité
judiciaire du pôle pénal financier
et économique de Sidi M’Hamed
(septembre 2020 à fin mai 2021),
le procureur de la République
près le pôle a affirmé que 750
biens fonciers et 1 387 biens

mobiliers ont été saisis, alors que
1 011 comptes et cinq fonds
bancaires ont été gelés. Toutes
ces affaires ont nécessité une
coopération internationale qui
«a facilité la récupération de cer-
tains biens transférés à l’étran-
ger». Également, et durant la
même année et en application
des instructions du chef de
l’État, l’État a réussi à mettre la
main sur l’usine des frères Kouni-
nef de trituration des graines
oléagineuses à Taher, dans la
wilaya de Jijel. Selon la fiche
technique de ce projet d'enver-
gure, d'un coût d'investissement
de 250 millions de dollars US,
dont 90% consentis par une
banque publique, l'usine de
Taher est destinée à la transfor-
mation et le stockage des
graines oléagineuses d'une
capacité de 6000 t/jour. Le pro-
jet qui n'a pas connu d'avancées

notables depuis 2019, est à
même d'engendrer un impact
socio-économique important,
tant pour la région que pour
l'économie nationale, est-il rap-
porté par les autorités locales
alors. On compte à ce sujet, plus
de 561 postes d'emploi directs
et 1500 autres indirects au
départ de la production. L'usine
de Taher propriété de la SPA
Nutris, filiale du groupe KouGC,
qui a procédé en 2000 à l'acqui-
sition de deux unités de l'entre-
prise publique Cogral (Safia),
devait assurer la production
d'huile et de tourteaux à hauteur
de 78% destinée à l'alimentation
animale, 20% d'huile végétale et
2% de résidu. Implantée sur
deux superficies distinctes de
33,5 hectares, dont (7,5 ha) dans
l'enceinte du port de Djenjen,
cette usine est également dotée
d'une capacité annuelle de stoc-

kage de l'ordre de 30 000 t pour
ce qui est de l'huile, 
100 000 t pour la farine, et enfin 
30 000 t pour les tourteaux. Le
projet avait pourtant bénéficié
de tous les égards nécessaires,
étant donné la proximité des
frères Kouninef, propriétaires du
projet, avec les cercles et
sphères de décisions alors, mais
n'a pas connu d'avancées
notables. Outre cet usine, les
autorités du pays ont réussi à
récupérer 3300 bus dans le
cadre du  traitement des affaires
de corruption, et les a redistri-
bués aux universités et aux
wilayas pâtissant d'un déficit en
moyens de transport, selon le
ministre des transports,  Aïssa
Bekkaï. Cette opération rentre
dans le cadre de la lutte contre
l'argent sale, d'une entreprise et
la confiscation de ses bus. 

Sarah Oubraham
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AFFAIRE DE LA RÉSIDENCE
D’ÉTAT DU SAHEL 
Melzi écope
de 5 ans de
prison avec
saisie de son
compte bancaire
aux Émirats 

L a chambre criminelle près la
cour d’Alger a rendu, hier, son

verdict en appel dans l’affaire de
l’ancien directeur général de la
résidence d’État du  Sahel, Hamid
Melzi. Le procès implique égale-
ment plusieurs autres anciens
ministres et hauts responsables.
Le principal mis en cause, en l’oc-
currence Hamid Melzi a écopé, en
appel, d’une peine de 5 ans de
prison dont 3 ans et demie ferme,
avec la saisie d’un compte bancai-
re au niveau d’une banque
aux Émirats arabes unis. À rappe-
ler qu’en première instance, le tri-
bunal de Sidi M’hamed avait
condamné le prévenu à une
peine de 5 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de 8 mil-
lions de da. La Cour d’Alger a éga-
lement confirmé  les jugements
prononcés en première instance à
l’encontre des deux anciens pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sallel. Ces deux
derniers sont donc condamnés
respectivement, dans le cadre de
cette même affaire, à des peines
de 6 et 5 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un (1)
million de dinars pour chacun. Le
juge de la chambre criminelle de
la cour d’Alger a aussi confirmé
les verdicts de première instance
prononcés à l’encontre les fils de
Hamid Melzi. En effet, Ahmed,
Salim et Mouloud ont été
condamnés à une peine de 2 ans
de prison ferme, assortie d’une
amende de 8 millions de da. L’ex-
dg d’Algérie télécom, Ahmed
Choudar a été condamné à un an
de prison ferme et une amende
de 200 000 dinars. Cependant,
l’ex-directeur de la résidence offi-
cielle « El Mithaq » Fouad Cherit et
l’ex-directeur d’air
Algérie, Bakhouch Allech, ont été
acquittés.  

Sarah Oub.
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HAUSSE  DU PRIX DE LA BAGUETTE

DE PAIN 
Silence

assourdissant
au ministère

du Commerce 
Aussitôt l’année 2022 entamée, plu-

sieurs boulangers à travers le terri-
toire national ont décidé d’augmenter
le prix de la  baguette de pain (ordi-
naire) à 15 dinars. Une situation qui a
très vite fait réagir l’Association de
protection des consommateurs
(APOCE) et l’Union générale des com-
merçants et artisans algériens
(UGCAA), alors que le ministère du
Commerce reste, quant à lui,  plongé
dans son silence  laissant enfler la
polémique. Dans un communiqué
rendu public samedi 1er janvier, l’UG-
CAA a, en effet,  tenu à se démarquer
des appels à l’augmentation des prix
de la baguette de pain subventionné,
tout en dénonçant les hausses déci-
dées unilatéralement par certains bou-
langers qui risquent d’être exposés à
des sanctions. La même organisation a
indiqué dans ce contexte que toutes
les revendications légitimes des bou-
langers ont été soumises aux pouvoirs
publics pour qu’elles puissent être
prises en charge. Des revendications
qui sont intervenues, rappelle l’UG-
CAA, suite aux hausses des charges de
production de ce produit de très large
consommation,  à l’instar de la levure
et des améliorants. Appelant les bou-
langers à faire preuve de conscience
et ne pas se précipiter à augmenter les
prix de manière aléatoire, l’UGCAA a
souligné la nécessité de l’intervention
des pouvoirs publics afin de régler ce
problème  de sorte à assurer une
marge bénéficiaire acceptable pour les
boulangers sans pour autant atteindre
le pouvoir d’achat des citoyens. De
son côté, l’Association de protection
et d’orientation des consommateurs
(APOCE), a dénoncé la hausse anar-
chique du prix de la baguette pour-
tant réglementée, reconnaissant en
même temps l’existence de difficultés
face auxquelles sont confrontés les
boulangers en raison de la hausse des
prix de production. C’est pour cette
raison, estime la même source, que la
révision du prix du pain ordinaire doit
intervenir, en incluant, toutefois, tous
les intervenants.

Ania Nch. 

POINT COVID-19
341 nouveaux

cas, 247
guérisons et 7

décès
Trois cent quarante-et-un (341) nou-

veaux cas confirmés de coronavirus
(covid-19), 247 guérisons et 7 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
219159 celui des décès à 6291 cas, alors
que le nombre de patients guéris est
passé à 150555 cas. Par ailleurs, 30
patients sont actuellement en soins
intensifs, ajoute la même source. En
outre, 23 wilayas n'ont recensé aucun
cas durant les dernières 24 heures, 15
autres ont enregistré de 1 à 9 cas, tan-
dis que 10 wilayas ont enregistré 10 cas
et plus. Le ministère de la Santé rappel-
le, par la même occasion, que la situa-
tion épidémiologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et respect des
règles d'hygiène et de distanciation
physique, tout en insistant sur le res-
pect du port du masque.

APS

LE TAUX DE VACCINATION DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION EST TRÈS FAIBLE 

La Covid-19 menace la scolarité 
Après trois semaines

de vacances, le
deuxième trimestre

éducatif a été entamé
hier dans la crainte
d’une explosion des

contaminations au
covid dans le milieu

scolaire. 

En raison d’une faible
adhésion des travailleurs
à la  campagne vaccinale

contre le virus, beaucoup de
parents ont fait le choix de ne
pas envoyer leurs enfants à
l’école de peur d’être contami-
nés.  En plus d’être menacé par
des actions de contestation de
plusieurs syndicats, à l’instar
du Cnapeste et de l’Unpef, le
deuxième trimestre risque de
se dérouler dans de mauvaises
conditions à cause de la qua-
trième vague de Covid-19.
Celle-ci menace sérieusement
le bon déroulement des cours
surtout que les travailleurs, à
leur tête les enseignants, sont
très rares à s’être faits vaccinés.
Une situation qui a été à l’origi-
ne de beaucoup de craintes
chez les parents ayant carré-
ment décidé de ne pas
envoyer leurs enfants à l’école,
notamment après l’apparition
du nouveau variant Omicron

en Algérie. 
En effet, beaucoup d’élèves

n’ont pas marqué leur reprise
hier comme c’est le cas à Alger
suite justement aux craintes
des parents qui ont déjà
constaté la non-application
des mesures de prévention
comme il le faut dans les
écoles où leurs enfants sont
scolarisés.  Il est essentiel de
souligner que, pour faire face à
cette dernière vague du Covid,
le ministère de l’Éducation
nationale a lancé la troisième
opération de vaccination du
personnel du secteur, devant
se poursuivre jusqu’au 12 du

mois en cours. Cette opération
a été entamée hier avec la
reprise des classes. Dans ce
contexte, le Men avait invité
les inspecteurs de l’éducation
à adhérer à cette campagne
vaccinale et de contribuer à sa
réussite et ce en coordonnant
avec les différentes  directions
de l’éducation et assurer son
suivi. Les inspecteurs ont été
également appelés à sensibili-
ser les enseignants et les fonc-
tionnaires  sur la nécessité de
se faire vacciner pour l’acquisi-
tion de l’immunité collective
en milieux scolaires. Pour rap-
pel, l’explosion des cas de

contamination au Covid-19
dans les établissements sco-
laires avait poussé, décembre
dernier,  les responsables du
ministère à avancer la date des
vacances d’hiver d’une semai-
ne, et fermer les écoles afin de
stopper la propagation du
virus. 

Au lieu donc d’avoir deux
semaines de vacances comme
cela avait été programmé
préalablement, les élèves ont
eu droit à trois semaines de
repos, en raison de la situation
sanitaire. 

Ania  Naït Chalal

VACCINATION DES ENFANTS ET DES FEMMES ENCEINTES 

Le Comité scientifique n’a pas encore tranché
S’exprimant hier sur le

plateau d’une chaîne
de télévision privée, le

Professeur Riad Mehyaoui,
membre du Comité scienti-
fique chargé du suivi de l’évo-
lution de la pandémie du
covid-19 a fait savoir que la
question de la vaccination des
enfants de 12 à 17 ans ainsi
que des femmes enceintes
n’est pas encore tranchée au
sein du comité. Chose qui se
fera, a-t-il précisé, dans les
semaines à venir. De ce qui est
des candidats à l’examen de
Baccalauréat, la même source
a relevé que le comité scienti-
fique ne les obligera pas à se
faire vacciner soulignant
cependant  qu’il est préfé-
rable pour eux de le faire car
ils ont plus de 17ans. Toujours
dans le même contexte, l’invi-
té a précisé qu’en Europe, la
vaccination des enfants qui
ont des maladies chroniques
est prioritaire, indiquant que
ces pays ont pu vacciner
100% de leur population
contrairement à l’Algérie.
Répondant à une question

sur   l’efficacité des vaccins
contre le nouveau variant du
Covid19 (Omicron), Mahyaoui
a indiqué que le vaccin reste
la seule solution pour lutter
contre toute forme de variant.
Il a ajouté que  6 mois après la
2e dose du vaccin anti-Covid-
19,  l’immunité sera de plus en

plus moins efficace, c’est pour
cela que l’OMS a préconisé la
3e dose du vaccin anti-Covid-
19. En revanche, il a indiqué
que   les symptômes du
variant Omicron ne sont pas
dangereux par rapport au
mutant Delta qui   est le plus
répandu, mettant en garde

contre le grand laxisme enre-
gistré face aux  mesures pré-
ventives pour se protéger
contre le virus, relevant que la
plupart de ceux qui sont
actuellement en réanimation
n’ont pas reçu le vaccin anti-
Coronavirus. 

Ania Nch 
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Le   professeur Riad Mahyaoui,
membre du Comité scientifique char-
gé de la lutte et du suivi de la pandé-

mie Covid-19 en Algérie, a indiqué hier
que le taux de vaccination dans les
milieux scolaires est actuellement très
faible. Chiffres à l’appui, il a fait savoir

que  sur 900 000 fonctionnaires du secteur
de l’Éducation, 17 000 seulement ont été
vaccinés, ce qui est inacceptable, a-t-il
souligné. Avec l’apparition d’Omicron, le
Comité scientifique souhaite que la cam-
pagne de vaccination contre le coronavi-
rus reparte à la hausse, a révélé Mahyaoui.

« En septembre 2021, nous avons recensé
260 000 personnes vaccinées par jour, et
nous disions qu’au mois de décembre
2021, nous parviendrons à vacciner 25
millions de la population, mais malheu-
reusement ce n’était pas le cas», a-t-il
déploré.                                          Ania Nch. 

RIAD MAHYAOUI, MEMBRE DU COMITÉ SCIENTIFIQUE : 

« Seuls 17 000 travailleurs sur 900 000
sont vaccinés »

ORAN
La DSPS doit détruire plus de 12 000 doses

de vaccin ‘’AstraZeneca’’ périmées

La Direction de la santé et de la population
(DSPS),   va procéder, dans les prochains
jours,   à la destruction de pas moins de

12.000 doses de vaccin « Astra Zeneca » arrivées
à péremption,   avons-nous appris de sources
sûres. Cela intervient au moment où la wilaya
continue d’afficher un faible taux de vaccina-
tion malgré les appels des autorités sanitaires
qui restent sans écho. Il y’a lieu de rappeler que
ce n’est pas la première fois que des doses de
vaccin sont détruites puisqu’au mois de
décembre dernier, un lot de vaccin « Johnson »,
déclaré périmé,  a été détruit. Pour les respon-
sables de la DSPS,   la planification de la cam-
pagne de vaccination fixait un taux de perte de
vaccin à environ 5%. Mais avec le peu d’en-

gouement constaté depuis le lancement de la
campagne, ce taux doit être revu à la hausse..
‘’Si nous ne les utiliserons pas toutes aujour-
d’hui, nous devrons les détruire, à notre grand
regret”, estime un responsable de la DSPS.
Selon la direction de la santé, près de 21 000
doses ont été détruites jusqu’à présent. Toute-
fois, ces chiffres devraient continuer à grimper
si la vaccination n’attire pas plus de candidats.
C’est pourquoi l’accent est mis ces derniers
jours sur la vaccination par les responsables de
la DSPS qui n’ont pas manqué de rappeler que
les cas les plus graves de Covid-19 enregistrés
ces derniers jours dans la capitale de l’Ouest
sont parmi la population non vaccinée.

Slimane B.
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LE SÉNATEUR BENZAÏM FAIT

ÉCLATER UN SCANDALE 
Des agréments

d’officines
pharmaceutiques

vendus 3 milliards
de centimes 

C’est un véritable scandale qui éclabous-
se les établissements pharmaceutiques

comme celui que venait à faire éclater le
tonitruant sénateur du FLN, Abdelwahab
Benzaïm. Dans une correspondance adres-
sée hier au ministre de la Santé, ce vice-pré-
sident de la Commission de la
défense nationale au Conseil de la nation, a
révélé que certains pharmaciens à la retraite
ont trouvé le moyen de vendre l’agrément
de leurs officines à d’autres jeunes pharma-
ciens pour 3 milliards de centimes. Cette
pratique se révèle être illégale à plus
d’égard. Non seulement l’agrément est déli-
vré au seul titulaire dont le nom et prénom
ainsi que l’activité y sont consignés, mais le
céder à toute autre personne contre de sur-
croit un montant d’argent aussi faramineux
est passible de sanctions pénales. Saisi offi-
ciellement de cette affaire, le département
d’Abderrahmane Benbouzid devrait ouvrir
une enquête à l’effet de déterminer les
tenants et les aboutissants. Pour Benzaïm,
cette pratique illégale condamnée par la Loi
pénalise en plus les nouveaux diplômés des
facultés de médecine et pharmacie. En
effet, ces derniers ne sont pas peu nom-
breux à courir derrière l’agrément pour l’ou-
verture d’une officine. Mais, en vain,
puisque, précise ce sénateur, les autorisa-
tions sont suspendues depuis 2006 déjà
lorsqu’encore elles sont délivrées selon le
critère de l’ancienneté. « Ouvrir une phar-
macie est devenu un miracle qui n’arrive
jamais », pouvait-on lire sur le document.
« Monsieur le ministre, je pense qu'il est de
votre devoir et du devoir du Gouvernement
de prendre des mesures strictes et urgentes
pour donner les crédits nécessaires à l'ou-
verture des pharmacies à ceux qui le sou-
haitent sans exclure personne », recomman-
de le sénateur pour qui encore,  les condi-
tions d’autorisation auquelles sont soumis
les jeunes demandeurs doivent être souples
en vue de créer des emplois. 

F. G.

ENTREPRENEURIAT 

Les attentes de la CAPC
La Confédération

algérienne du patronat
citoyen (CAPC) a exposé
ses attentes pour 2022,
dans l’entretien accordé

hier matin par son
président, Sami Agli, à la

chaîne 3 de la Radio
algérienne dont il était
l’invité de la rédaction. 

D’abord, le Code des
investissements, «nous
avons hâte de décou-

vrir son contenu», a dit Sami
Agli. C’est un fait, les investis-
seurs étrangers et nationaux
continuent, dans le meilleur des
cas, de traîner les pieds malgré
les appels pressants du gouver-
nement, et les promesses, cen-
sées être alléchantes, de facilita-
tions diverses. Vont-ils changer
d’allure et se bousculer au por-
tillon, à la lecture du nouveau
Code des investissements ? Le
souhait de Sami Agli est que ce
texte de loi soit "attractif à l'in-
vestissement local et internatio-
nal et non pas répulsif". Il définit
le code de l'investissement
comme une locomotive réelle
de la relance économique Il esti-
me que «l'investissement
aujourd'hui doit être encadré
avec un ancrage juridique clair,
transparent et accessible à
tous». Il admet que ce projet de
loi est «un chantier énorme et,
en même temps, très lourd en
responsabilité». La CAPC attend
également la révision du Code
du travail, un important chantier
qui doit être lancé pour s’amar-
rer aux standards et aux défis
actuels, selon Sami Agli qui cite
l’exemple du télétravail qu’il
faut «encadrer par la loi». Il ajou-
te que la réforme du système
financier aussi est "un chantier

urgent et prioritaire", c’est "la
mère des réformes", précise-t-il. 

Autre préoccupation de Sami
Agli : le digital. «Ce ne sont plus
les entreprises financières ou
industrielles qui dessinent,
aujourd’hui, l’économie mon-
diale, mais bien les entreprises
du digital», dit-il. C’est «un tsu-
nami et il faut être prêt à faire
face à ce gros changement». Il
avertit que «cela va s’accentuer
davantage avec l’arrivée de la
5G et l’arrivée massive de l’accès
Internet, qui devient aujourd’hui
comme n’importe quel autre
droit humain». Pour Sami Agli, la
relance économique est liée au
cadre réglementaire et législatif. 

En novembre dernier, déjà,
sur les mêmes ondes, le prési-
dent de la CAPC avait exprimé
«l’attente des chefs d’entre-
prises en termes de révision des
textes régissant l’activité écono-
mique qui est énorme après
près de 3 années de crise». Il
avait recommandé d’aller «vite
dans la mise en œuvre d’un nou-
veau cadre légal régissant l’acti-
vité économique, tout azimut,

aux standards internationaux».
Dans son entretien d’hier matin,
Sami Agli a souhaité que «l’an-
née 2022 soit réellement l’année
de la rupture avec l’ancien
modèle économique». 

ROMPRE AVEC LES
ANCIENNES PRATIQUES 
Pour rappel, cet ancien

modèle économique est parfai-
tement symbolisé par l’ex-FCE
(Forum des chefs d’entreprise)
qui était dirigé par Ali Haddad,
aujourd’hui en prison pour une
longue durée ainsi que d’autres
membres de cette organisation
patronale, tous condamnés ou
poursuivis dans de multiples
affaires de corruption. Ces
affaires de corruption ont coûté
à l’Etat des sommes énormes,
«hors-échelle», qui ont été gra-
cieusement distribuées à ces ex-
patrons comme aides à des
investissements qui n’ont jamais
vu réellement le jour. Le prési-
dent de la CAPC a appelé à la
rupture avec les anciennes pra-
tiques qui ont eu des «consé-
quences désastreuses» sur le

Trésor public et le développe-
ment économique national. Ces
derniers jours, la CAPC a joint sa
voix à celles d’experts algériens
qui ont dénoncé le contenu du
rapport- qualifié de mensonger-
établi par la Banque mondiale
sur l’économie algérienne. 

Pour la CAPC, ce rapport est
«très loin des changements fon-
damentaux que connaît l’écono-
mie nationale, aussi bien en
termes de textes réglementaires
et législatifs qu’en termes de
croissance enregistrée et des
grands chantiers lancés malgré
les répercussions de la pandé-
mie de COVID-19». La CAPC va
plus loin et considère que «ce
rapport se veut un procès contre
l’Algérie, en faisant la propagan-
de de plusieurs incertitudes tout
à fait lointaines des faits sur la
terrain», alors que «l’Algérie
connaît un bond relativement
tangible, compte tenu de la
situation générale que connaît
la plupart des économies mon-
diales». 

M’hamed Rebah

SELON UN RESPONSABLE PARLEMENTAIRE MAURITANIEN :  

« L’Algérie dispose de produits industriels de qualité
et compétitifs »

Le président la commission des
relations extérieures de l’As-
semblée nationale de la Mauri-

tanie, Mokhtar Ould Khelifa, a affir-
mé que l’Algérie dispose de produits
industriels de qualité et à des prix
compétitifs qui peuvent être expor-
tés vers des pays africains voisins
dont la Mauritanie.  Dans une allocu-
tion, lors de sa visite au complexe
d’industries alimentaires (COFEED)
dans la zone industrielle de Moham-
madia, à Mascara, M. Ould Khelifa a
souligné que  la délégation maurita-
nienne, qui a visité vendredi et
samedi  derniers, plusieurs unités de
production industrielle dans les
wilayas de Sidi Bel Abbès, Oran et
Mascara, «  a pris connaissance de
produits industriels algériens qui
peuvent être exportés vers la Mauri-
tanie et d’autres pays africains ».  En
compagnie de plusieurs membres
de l’assemblée nationale maurita-
nienne et du président de la com-
mission des relations extérieures à
l’Assemblée populaire nationale
(APN), Mohammed Hani, ainsi que
de membres de l’APN représentant
la wilaya de Mascara et des autorités
locales, M. Ould Khelifa  a indiqué
lors de son déplacement au Com-
plexe précité, que  « les perspectives
d’échange commercial entre l’Algé-
rie et la Mauritanie sont devenues
prometteuses à la faveur de l’impul-
sion donnée par les Présidents des
deux pays frères » , surtout, ajoute-t-

il, «  après la dernière visite du Prési-
dent mauritanien, M Mohamed Ould
Cheïkh El-Ghazouani en Algérie et la
signature d’accords de coopération
dans divers domaines, notamment
pour la réalisation d’une route
reliant les villes de Tindouf (Algérie)
à Zouerat (Mauritanie)", a-t-il décla-
ré.  Pour sa part, le président de la
commission des relations exté-

rieures de l’APN, Mohamed Hani, a
salué "le développement des rela-
tions entre l’Algérie et la Mauritanie
soutenu par les Présidents Abdel-
madjid Tebboune et Mohamed Ould
Cheïkh El-Ghazouani", affirmant que
"l’APN soutient cette coopération".
La délégation parlementaire mauri-
tanienne a visité les quatre unités du
Complexe des industries alimen-

taires (COFEED) de Mohammadia,
réalisé pour un investissement de
9,378 milliards DA et lancé en pro-
duction au cours de l'année 2021
pour fournir environ 22% des
besoins du marché national en huile
brute et 35 à 40 pour cent des
besoins du marché national en fari-
ne de soja. Ce complexe regroupe
une unité de stockage de céréales

d’une capacité de 144 000 tonnes,
une autre de broyage de graines
oléagineuses d'une capacité de pro-
duction de 2 000 tonnes par jour,
une unité de production d'aliments
de bétail et d’aviculture d'une capa-
cité de production de 900 t par jour
et une unité de travaux de construc-
tion.

R. E. 
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FINANCES
3.053 DAB opérationnels au niveau national à fin 2021 

Le nombre de distributeurs automatiques de
billets (DAB) opérationnels au niveau natio-

nal a atteint 3.053 distributeurs, tandis que le
nombre des terminaux de paiement électro-
nique (TPE) était de 39.000 unités à la fin 2021,
ont indiqué les données de la Société d'automa-
tisation des transactions interbancaires et de
monétique (SATIM). Selon la SATIM, le nombre
des magasins en ligne reliés à la plateforme
monétaire est de 154 magasins. Trois (3) appli-
cations de paiement via Smartphone ont été
enregistrées. S'agissant du développement des
chiffres du e-paiement à travers le pays depuis
2019, la SATIM a fait état des "retombées posi-
tives de la pandémie du covid-19 sur la hausse
du recours au paiement à distance". La SATIM a
relevé, dans ce sens, l'augmentation du nombre
des TPE, passant de 23.762 unités en 2019 à
39.000 unités en 2021 (+64%). Ce chiffre a
atteint 32.347 unités en 2020 (+36% par rapport
à 2019). Le nombre de cartes de paiement a
atteint 10,89 millions de cartes en 2021 (+22%
par rapport à 2019), contre 9,62 millions de

cartes en 2020. Concernant le taux de dévelop-
pement du nombre des magasins en ligne, il a
atteint +297% entre 2019 (33) et 2021 (131), tan-
dis qu'il a atteint 63 magasins en 2020. Le
nombre des DAB a augmenté de 88% entre
2019 (1.621 DAB) et 2021 (3.053 DAB). Par
ailleurs, le nombre des opérations de retrait
automatique s'est élevé à 86,38 millions d'opé-
rations en 2021 contre 9,93 millions d'opéra-
tions en 2019 (+770%). En 2020, le nombre des
opérations de retrait était de 58,43 millions
d'opérations. Les opérations de paiement élec-
tronique se sont élevées à 2,13 millions en 2021,
contre 274 624 opérations en 2019 (+678 %),
tandis que les paiements par dispositifs auto-
matiques de billets (DAB) (paiement de proximi-
té) ont atteint 8,08 millions d'opérations en
2021 contre 202430 opérations en 2019
(+3.893%), alors que les opérations de paiement
de proximité se sont élevées à 59,4 millions
d'opérations en 2020. Suite au lancement de
l'interopérabilité de paiement électronique
décembre dernier, la société prévoit un nombre

d'opérations de paiement de 24 millions en
2022 et 40 millions en 2023, contre 08,8 millions
d'opérations en 2021. La SATIM a rappelé la
mise en place d'un nouveau portail CIBWEB sur
la plateforme E-paiement afin de faciliter la cer-
tification et l'intégration des webmarchands. En
chiffres, 122 demandes d'adhésion à la platefor-
me en 2021, contre 73 demandes via l'ancien
système 2018-2020, et le nombre de commer-
çants qualifiés à exercer le webmarchand et le E-
paiement, grâce la plateforme, a atteint 53 opé-
rateurs en 2021 contre 53 demandes durant la
période 2018-2020. Sur les 43 demandes de
qualification formulées par les fournisseurs de
solutions de paiement, 15 ont été qualifiées. Par
ailleurs, quelque 2 millions de cartes bancaires
ont été fabriquées jusqu'à fin 2021, émises par
18 banques, contre 131 boutiques en ligne
connectées à la plateforme CIB. De surcroît, 8,2
millions de cartes Dahabia et 33 boutiques en
ligne sont connectées à la plateforme de paie-
ment d'Algérie Poste.                                              

APS
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L'équipe nationale
algérienne poursuit ses

préparatifs dans la
capitale qatarie, Doha,

en prévision de la phase
finale de la Coupe

d'Afrique des nations au
Cameroun, où elle entrera

dans la compétition
continentale dans la peau

de championne, après
son brillant succès en

remportant le titre de la
dernière édition en 2019

en Egypte.

Et bien que l'équipe
nationale algérienne dis-
pose d'un effectif solide,

qui comprend des joueurs
activant dans les rangs de
nombreux grands clubs euro-
péens et arabes, sa tâche
pour défendre son titre ne
sera pas facile, compte tenu
de plusieurs facteurs.

En effet, au niveau des pré-
paratifs, le sélectionneur de
l'équipe nationale algérienne,
Djamel Belmadi, traverse
actuellement une période
couverte d’ambiguïtés, car de
nombreux joueurs n'ont pas
pu rejoindre à temps les lieux
du stage. Et pour cause, la
FIFA a accordé à leurs clubs
employeurs le droit de les
retenir, ainsi que tous les
autres joueurs africains,  jus-
qu'à lundi, c'est-à-dire avant 6
jours du début de la CAN.

Et comme un malheur n’ar-
rive jamais seul, le Covid-19
s’en est mêlé en frappant fort
dans les rangs des Fennecs,

puisque les joueurs Belaili,
Tougai, Benayada, et autre
Bendebka, en ont fait les frais.

Belmadi s'est retrouvé
alors entre le marteau de la
FIFA et l'enclume de l'épidé-
mie de Corona, voyant sa mis-
sion se compliquer au fil des
jours, tout en croisant les
doigts pour ne pas recevoir
d’autres mauvaises nouvelles.

Mais il était écrit quelque
part que le Covid et la FIFA
n’allaient pas être les derniers
obstacles dressés sur le che-
min de Belmadi avant le ren-
dez-vous continental,
puisque le coach national a
assisté impuissant à un nou-
veau couac.

On fait allusion à l’annula-
tion d’une manière unilatéra-
le de la rencontre amicale
Algérie-Gambie par la fédéra-
tion gambienne, une décision
ayant suscité l’ire du sélec-
tionneur national contraint,
pour la énième fois, de modi-
fier son programme de prépa-
ration.

Il se voit alors se contenter
d’une seule joute amicale
avant de s’envoler vers le
Cameroun, prévue vendredi
contre le Ghana. C’est dire
que Belmadi n’est pas au bout
de ses peines, lui qui a affiché
clairement ses ambitions
concernant la CAN lors de sa
conférence de presse de jeudi

passé. Il a déclaré à ce propos
que son objectif au Came-
roun sera de défendre le titre
décroché en Égypte, bien
qu’il reconnaisse que la mis-
sion ne sera pas de tout repos.

L'équipe nationale algé-
rienne aborde la CAN avec un
record en poche, à savoir une
invincibilité de 33 matches
consécutifs.

Si cela est réconfortant
pour les protégés de Belmadi
d'un point de vue moral, c'est
aussi une motivation pour le
reste des équipes africaines,
qui se préparent ardemment
pour faire tomber les Fen-
necs.

Hakim S.

PLUSIEURS OBSTACLES SE DRESSENT SUR LE CHEMIN DE BELMADI

Les Verts préparent 
la CAN dans la difficulté
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IL A ENCORE MARQUÉ CONTRE ARSENAL

Mahrez respire la forme avant la CAN

Dès la fin du match Arsenal-
Manchester City, le capitai-
ne des Verts a posté sur son

compte Instagram le message sui-
vant : «On commence le Nouvel an
comme on a terminé le précédent.
Prochaine étape, la Coupe
d’Afrique des nations.

Une manière pour lui d’annon-
cer son départ vers Doha pour
rejoindre le stage de l’équipe
nationale avant d’accompagner
ses camarades au Cameroun où se
tiendra, à partir du 9 janvier en
cours, la 33e édition de la Coupe
d’Afrique des nations.

À travers son message, Mahrez a
voulu afficher son impatience
quant à intégrer les rangs des
Verts, lui, qui a tout le temps rejoint
la sélection avec bonheur, surtout
depuis que Djamel Belmadi, est à la
tête de la barre technique des Fen-
necs.

Il faut dire que l’ailier algérien
est en train de vivre l’une de ses
meilleures périodes avec le champion
d’Angleterre sortant. C’est dire tout sim-
plement que le joueur arrive en sélection
avec un moral au beau fixe.

La première sortie de Mahrez avec les
Citizens pour le compte du nouvel an
2022 fut d’ailleurs une totale réussite
pour l’international algérien sur le

double plan individuel et collectif. Outre
le fait que Manchester City a enchaîné
une dixième victoire de rang, de surcroît
sur le terrain d’Arsenal  qui revient fort
ces dernières semaines, l’ancien joueur
de Leicester City a réussi à soigner ses
statistiques personnelles en signant un
nouveau but.

C’est lui d’ailleurs qui a ouvert
la marque au prix d’un penalty. Il
semble même s’être débarrassé
totalement de la guigne qui l’a
poursuivi dans l’exécution de
cette opération. En effet, après
avoir raté un penalty contre Liver-
pool, lors de l’avant dernier exerci-
ce, il a préféré ne plus réessayer
jusqu’aux derniers mois, pendant
lesquels il a retrouvé toute sa
verve en la matière.

La preuve, il compte huit buts
inscrits sur penaltys, dont deux
sous les couleurs de la sélection
nationale. Cette réussite lui a per-
mis de redevenir l'exécuteur de
ces opérations à City.

Grâce à sa réalisation de same-
di, Mahrez a également porté à 13
son total-buts cette saison avec
son club. Rien que pour ses quatre
dernières sorties avec les Citizens
en championnat, il a inscrit quatre
buts et délivré trois passes déci-
sives.

Il est aussi impliqué dans huit buts
des siens lors des cinq dernières ren-
contres toutes compétitions confon-
dues, ce qui illustre, on ne peut mieux, la
belle forme qu’il affiche actuellement, et
ce, au grand bonheur de Belmadi et des
fans des Verts.

H. S.
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Le milieu offensif international
algérien Sofiane Feghouli,

victime d'une "légère
blessure", a été mis au repos,

en marge du stage
qu'effectue l'équipe nationale
de football à Doha (Qatar),

en vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2021 (reportée à 2022), au

Cameroun (9 janvier - 6
février), a annoncé la

Fédération algérienne (FAF),
samedi soir sur son site

officiel. 

«Feghouli était au repos en raison
d'une légère blessure qui l'éloigne
momentanément des entraîne-

ments", a indiqué l'instance fédérale dans un
communiqué. Le sociétaire de Galatasaray
(Div.1 turque) a subi des examens approfon-
dis à l'hôpital Aspetar à Doha, qui se sont avé-
rés rassurants, selon une source autorisée.
Seulement, sa participation au premier match
de la CAN-2021, face au Sierra-Leone le mardi
11 janvier au stade Japoma de Douala
(14h00) reste incertaine. Après l'annulation
du match amical qui devait se jouer samedi
face à la Gambie à Doha, en raison de plu-

sieurs cas de Covid-19 détectés chez la sélec-
tion gambienne, les coéquipiers de Ramy
Bensebaïni ont poursuivi leur préparation, en
effectuant une séance d'entraînement same-
di en fin d'après-midi au complexe sportif
d'Al-Egla. Ce galop a enregistré la participa-
tion des deux défenseurs Mohamed Amine
Tougaï (ES Tunis) et Hocine Benayada (ES
Sahel), arrivés vendredi soir en provenance
d'Alger, après avoir été testés négatifs au
Covid-19.  

"La seconde partie de l'entraînement a été
consacrée à des oppositions (conservation du
ballon) en cinq séquences sur la moitié du ter-
rain, avec d’un côté les porteurs de chasuble
vert et leur gardien Oukidja et ceux en orange
et Medjadel dans la cage", précise la même
source. Cinq joueurs manquent encore à l'ap-
pel sur l'ensemble des 28 joueurs retenus
pour la CAN-2021, il s'agit du capitaine Riyad
Mahrez, Saïd Benrahma, Aïssa Mandi, ainsi

que les deux portiers Raïs M'bolhi et Musta-
pha Zeghba. Pour la journée d’hier dimanche,
elle a débuté à 11h00 avec un entraînement
en salle de gym en présence de cinq joueurs,
suivi d'une marche à partir de 12h00. Dans
l'après-midi à 17h00, un second entraîne-
ment en salle de gym a eu lieu, suivi d'une
séance d'entraînement à 18h00. Les cham-
pions d'Afrique devront disputer leur unique
match amical face au Ghana, mercredi à
Doha, avant de s'envoler jeudi pour Douala,
afin de prendre part à la 33e CAN au Came-
roun. 

Logée dans le groupe E, l'Algérie entamera
la défense de son titre le mardi 11 janvier
2022, contre la Sierra Leone, au stade Japoma
à Douala (14h00, algériennes), avant de défier
la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier
2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire, le
jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade
(17h00). 
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CAN-2021
La Fédération
sénégalaise
condamne la
décision de Watford
de retenir le joueur
Ismaïla Sarr 
La décision du club anglais de Watford

de "bloquer" l'international sénégalais
Ismaïla Sarr, actuellement blessé, pour la
Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui
débute le 9 janvier au Cameroun, a mis en
colère la Fédération sénégalaise de foot-
ball (FSF) qui a condamné, samedi cette
décision la qualifiant de comportement
irrespectueux. La FSF "tient à exprimer sa
profonde réprobation du comportement
irrespectueux, pernicieux et discriminatoire
des dirigeants de Watford qui cherchent
par tous les moyens à empêcher un joueur
de jouer avec sa sélection nationale", a-t-
elle écrit. L'instance a réagi à un courrier en
date du 31 décembre 2021, envoyé par les
Londoniens pour "bloquer le joueur Ismaï-
la Sarr qui a exprimé sa volonté de
rejoindre la sélection sénégalaise". La ques-
tion épineuse de la libération des interna-
tionaux africains fait débat depuis plu-
sieurs semaines, des clubs européens met-
tant en avant leurs inquiétudes face à la
pandémie pour les retenir. La CAN (qui se
termine le 6 février) se déroule aussi en
même temps que les principaux cham-
pionnats, un conflit de calendrier qui n'ar-
range personne. Face à la grogne de cer-
tains clubs, notamment en Angleterre, la
Fifa a consenti le 26 décembre à décaler la
date de mise à disposition des joueurs afri-
cains à leurs sélections, du 27 décembre au
3 janvier. Ismaïla Sarr (23 ans) a marqué
cinq buts en Premier League cette saison
avant de se blesser à un genou fin
novembre. Il n'a plus rejoué depuis. Sa dis-
ponibilité pour la CAN reste incertaine,
selon Watford, dont la gestion des interna-
tionaux africains a aussi fait polémique au
Nigeria, au sujet de Emmanuel Dennis. Les
"Super Eagles" du Nigeria ont convoqué
dans un premier temps l'attaquant, avant
de l'excuser et de le remplacer, après que
son club "a montré les crocs", comme l'a
écrit la Fédération nigériane. Le Sénégal,
finaliste en 2019 en Egypte et vaincu par
l'Algérie (1-0), fait partie des favoris pour
remporter la CAN en février.

Les prix des tickets
oscillent 
entre 4 et 30 euros
Le Comité local d'organisation de la

Coupe d'Afrique des nations CAN 2021
de football, prévue du 9 janvier au 6 février
prochain au Cameroun, a dévoilé ce same-
di, les prix et sites de vente de billets dispo-
nibles en trois catégorie 1, 2 et 3 aux divers
prix. Pour les matchs de poules, les suppor-
ters qui veulent aller au stade devront
payer un billet à 4 euros pour la Catégorie
1. Pour les catégories 2 et 3, il faudra avoir
7 et 12 euros. Pour la finale, les prix varient
entre 10 euros à 30 euros. La réservation
des billets commence à partir de ce samedi
1er janvier 2022. La Confédération africai-
ne de football (CAF) a pris la décision d'ins-
taurer une jauge de 80 % dans les stades
lors de la Coupe d'Afrique des nations CAN
2021. 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 vacci-
nés et présentent un test PCR négatif de
moins de 72h ou d'un TDR antigénique
négatif de moins de 24 heures. Le 9 janvier,
le coup d’envoi de la CAN 2021 sera donné
au stade Olembé de Yaoundé avec en
match d’ouverture, la rencontre Came-
roun-Burkina Faso.

ÉQUIPE NATIONALE

Feghouli mis au repos, le groupe
presque au complet

Manchester City, malmené
pendant une heure par Arsenal,

a remporté une victoire in
extremis sur la pelouse d'Arsenal
(2-1) et Tottenham en a fait de

même dans le temps additionnel
à Watford (1-0), samedi lors de
la 21e journée du Championnat

d'Angleterre. 

D ans le dernier match du jour,
West Ham s'est lui aussi imposé
sur terrain adverse, chez son voi-

sin de Crystal Palace (3-2) à Londres. Les
hommes de Pep Guardiola s'envolent au
classement, comptant onze points
d'avance sur Chelsea (2e), qui reçoit
dimanche Liverpool (3e avec 12 points
de retard et un autre match à jouer) dans
le choc de cette journée. L'entraîneur des
Reds Jürgen Klopp sera privé de banc en
raison d'un "test supposé positif" au
Covid-19. Son homologue d'Arsenal,
Mikel Arteta, était lui aussi absent samedi
à l'Emirates Stadium en raison d'une
infection au Covid. Menés à la pause
après un but de Bukayo Saka (31e), les
champions d'Angleterre en titre ont très
rarement été menaçants, y compris après
l'heure de jeu, à onze contre dix après
l'exclusion de Gabriel (59e). Ils avaient
auparavant égalisé par Riyad Mahrez
(57e) sur un penalty attribué après inter-
vention de la VAR et fortement contesté
par le public de l'Emirates Stadium jus-
qu'à la fin du match, et ont dû attendre
les toutes dernières secondes pour voir
Rodri marquer, contre toute attente
(90+3, 1-2). Entretemps, Arsenal avait
souvent donné l'impression de pouvoir
l'emporter malgré son infériorité numé-
rique. "Félicitations aux joueurs d'Arse-
nal, qui ont été meilleurs", a reconnu Pep
Guardiola au micro de BT Sport. "Ils ont
commencé la saison tout en bas du clas-
sement, et ils sont maintenant qua-
trièmes. Nous savions qu'ils pourraient
nous mettre en difficulté en transition,
avec Saka, Martinelli et Lacazette, qui ont
un fort impact physique". 

Tout va bien pour Conte 
"Tout a changé en une minute en

seconde période, avec le penalty, le but
contre notre camp évité de peu, puis l'ex-
pulsion", a continué le technicien espa-
gnol. "On doit toujours analyser le résul-
tat, mais parfois ça se joue à pile ou face."
Arsenal n'a toujours pas réussi à prendre
le dessus sur les quatre plus grosses
équipes du championnat, mais tient
peut-être son match référence, au moins
au niveau du jeu. Les Gunners, avec 35
points, restent quatrièmes mais sont
sous la menace de West Ham (5e, 34 pts),
et surtout Tottenham (6e, 33 points) et
Manchester United (7e, 31 pts) qui doi-
vent jouer deux matches en plus. Les
Spurs, en déplacement sur le terrain du
premier non-relégable, Watford, n'ont
pas raté l'occasion de se rapprocher de
cette quatrième place qualificative pour
la prochaine Ligue des champions, avec
une victoire in extremis (1-0) chez les
banlieusards londoniens. Leur domina-
tion nette - 74% de possession - a été
récompensée à la septième minute du
temps additionnel par une tête de Davin-

son Sanchez sur un coup franc remarqua-
blement tiré par Son. 

Le match avait auparavant été inter-
rompu en raison du malaise d'un specta-
teur. L'entraîneur italien Antonio Conte
reste invaincu en championnat depuis
son arrivée à White Hart Lane (huit
matches). De son côté, West Ham s'est
aisément imposé 3-2 sur la pelouse de
Crystal Palace.  Gênés dans les dix pre-
mières minutes de la rencontre, avec
notamment un poteau de Benteke, les
Hammers ont profité de transitions
rapides pour prendre le dessus avec trois
occasions pour Coufal, Benrahma et
Antonio, jusqu'à l'ouverture du score par
ce dernier (22e), immédiatement suivie
d'un superbe but de Manuel Lanzini
après un double contact (25e). 

Celui-ci a transformé un penalty juste
avant la pause (45+5). Malgré les trois
buts d'écart, la formation de Patrick Viei-
ra ne s'est pas délitée en seconde pério-
de et a fait douter les Hammers dans les
dernières minutes, grâce à l'ancien Tou-
lousain Odsonne Edouard (83e, 1-3), puis
Michael Olise (90e, 2-3). 

FC BARCELONE
Le gros coup de

pression de Xavi sur
Ousmane Dembélé
E n fin de contrat avec le FC Barcelone à l'is-

sue de la saison 2021-22, Ousmane Dem-
bélé n'a toujours pas prolongé. Une situation
qui agace Xavi, l’entraîneur blaugrana.

La situation d'Ousmane Dembélé (24 ans)
n'en finit plus d'agacer le FC Barcelone. En fin
de contrat cet été, l'international français
négocie toujours pour prolonger, mais exige
certaines conditions que n'accepte pas le club
blaugrana. Comme nous vous le révélions,
l'ex-attaquant de Rennes et son entourage
réclament 40 millions d'euros, ainsi qu'une
prime à la signature de 40 millions d'euros.
Des montants bien trop élevés pour Joan
Laporta, le président du club catalan. Alors
que l'avenir du Champion du monde 2018 fait
les gros titres de la presse sportive espagnole,
Xavi Hernandez, le manager du Barça, a été
clair avec son attaquant, en amont du dépla-
cement à Majorque, dans le cadre de la 19e
journée de Liga (en live, dimanche, 21h). «Je
ne suis pas déçu. C'est une négociation. Les
agents sont difficiles. Au Barça, nous avons
une position claire et les débats sont en cours,
ce n'est pas fini. Je suis optimiste et j'espère
qu'Ousmane fera un effort. Il a reçu une pro-
position fantastique», a-t-il expliqué en confé-
rence de presse. Le FC Barcelone semblait
pourtant avoir prévu le coup en officialisant la
signature µde Ferran Torres, mais Ousmane
Dembélé reste apprécié par son entraîneur,
qui a toujours milité pour qu'il prolonge. «J'es-
père qu'il pourra rester car c'est un joueur
capable de faire la différence et il peut être le
meilleur joueur à son poste. C'est une oppor-
tunité pour lui et il ne peut pas la manquer (...),
je lui ai naturellement dit que nous avions
besoin de lui. C'est un joueur important pour
nous». «Il lui manque des objectifs personnels,
mais il sait que le projet sportif est très intéres-
sant pour lui. La question économique ne me
concerne pas. Il ne trouvera pas un meilleur
projet sportif dans aucun autre club. C'est ce
que je dis tout le temps aux joueurs. Il l'a com-
pris et le projet sportif peut l'emporter sur le
projet économique, c'est pourquoi je suis
optimiste», a-t-il ajouté. De plus, le manager
catalan a ajouté que l’entourage du Français
devait rencontrer la direction du club dans les
prochains jours. Peut-être, donc, un dernier
espoir avant une rencontre décisive...

PSG
4 joueurs positifs 

au Covid
Q uatre joueurs du Paris ont été testés posi-

tifs au Covid-19 avant la reprise de l'en-
traînement, a annoncé samedi soir le club,
sans dévoiler leur identité. "Les tests effectués
pendant la trêve hivernale et avant la reprise
de l'entraînement ont révélé 4 cas positifs au
Covid-19 parmi les joueurs et 1 cas positif au
sein du staff. Les personnes concernées sont
soumises aux protocoles Covid en vigueur",
précise le PSG dans un communiqué. Le club
avait auparavant confirmé la présence de sa
star Kylian Mbappé et des cadres Marco Ver-
ratti, Keylor Navas et Presnel Kimpembe lors
de la reprise de l'entraînement samedi à deux
jours du 16e de finale de Coupe de France du
PSG contre Vannes. Ses joueurs sud-améri-
cains, comme le septuple Ballon d'Or Lionel
Messi ou son capitaine Marquinhos, bénéfi-
ciaient d'un jour de repos supplémentaire
avec une reprise programmée dimanche. Pour
autant, l'entraîneur du club de la capitale
Mauricio Pochettino n'excluait pas avant la
trêve de leur faire disputer le match à Vannes
lundi (21h10). À condition bien entendu que
leurs tests soient négatifs. Achraf Hakimi, Idris-
sa Gueye et Abdou Diallo, les internationaux
du PSG convoqués pour disputer la Coupe
d'Afrique des nations (9 janvier - 6 février),
sont en revanche indisponibles. Hakimi avait
même rejoint le stage de préparation du
Maroc dès mercredi.

E n quête de renforts cet hiver et
menacé de relégation en cham-
pionnat, Newcastle viserait Pierre-

Emerick Aubameyang, l'attaquant gabo-
nais d'Arsenal, d'après les médias anglais.

En pleine galère avec Arsenal, où il a
été déchu du statut de capitaine et où il
est écarté du groupe professionnel, Pier-
re-Emerick Aubameyang (32 ans) va pou-
voir se donner une bonne bouffée d'air
frais en participant à la CAN 2021, au
Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022,
avec son pays, le Gabon. Une situation
sportive délicate pour l'international
gabonais (71 sélections, 29 buts) qui n'a
plus participé à une rencontre avec les
Gunners depuis le 6 décembre dernier
(défaite 2-1 contre Everton). Pourtant, en
ce début de mercato hivernal, certaines
écuries restent à l'affût concernant le
natif de Laval. C'est notamment le cas de
Newcastle qui aurait d'ores et déjà sondé
la formation dirigée par Mikel Arteta
selon le Mirror.

Dix-neuvièmes de Premier League, les
Magpies sont actuellement à deux points
de Watford, premier non-relégable. Un
bilan comptable critique qui pousse for-
cément les nouveaux propriétaires du
club à se positionner lors de cette fenêtre

de transferts. Dans cette optique, les
Geordies aimeraient profiter de la situa-
tion délicate de Pierre-Emerick Auba-
meyang et ont ainsi contacté Arsenal.
Pour eux, l'idée serait d'obtenir le prêt de
la star gabonaise jusqu'à la fin de la sai-
son, en incluant également une option
afin de rendre le transfert définitif. Tou-
jours selon le Mirror, la transaction estiva-
le pourrait alors s'élever à 20 millions de
livres.

Pierre-Emerick Aubameyang tenté 
par le pari Newcastle ?

Alors que les jours de l'attaquant de
32 ans à Arsenal semblent comptés,
NUFC pourrait ainsi profiter de l'occasion
pour s'offrir sa première recrue de
marque depuis l'arrivée des Saoudiens à
la tête du club. 

D'ailleurs, si beaucoup considèrent la
fenêtre de transfert de janvier comme
cruciale pour les chances de Newcastle
de survivre à la descente, la potentielle
arrivée du numéro 14 des Gunners pour-
rait venir renforcer un secteur offensif
des Toons plus que défaillant (19 buts
marqués en 19 journées de Premier
League), qui plus après les récentes bles-
sures de Callum Wilson et Allan Saint-

Maximin face à Manchester United. Inter-
rogé dernièrement sur les possibles arri-
vées, Eddie Howe, le coach des Magpies,
s'est lui montré très prudent, préférant se
concentrer sur le groupe dont il dispose
actuellement. «Attendez et voyez, je ne
peux pas vous donner de promesses à ce
sujet pour le moment. Comme je l'ai déjà
dit, il y a des gens au-dessus de moi qui
travaillent et qui examinent la question. 

Je me concentre sur l'équipe. Il y a
beaucoup de matchs à venir et c'est là
qu'il faut se concentrer. Le mois de jan-
vier, comme je l'ai dit à de nombreuses
reprises, est notoirement difficile à pré-
voir et avoir un plan clair en ce moment
est encore pratiquement impossible
parce qu'il y a des rebondissements à
venir. 

Le groupe de joueurs que nous avons
ici est ma principale préoccupation, l'a
été et le sera encore, car comme vous le
dites, tirer le meilleur de chacun de ces
joueurs est la clé de notre maintien». Une
chose est sûre, l'arrivée de Pierre-Emerick
Aubameyang à Newcastle constituerait
un sacré premier coup sur ce mercato
hivernal. Reste désormais à savoir si le
Gabonais serait enclin à accepter une
telle proposition...

PREMIER LEAGUE

City assomme Arsenal, Tottenham
et West Ham répondent présent 

MERCATO
Newcastle passe à l'offensive pour Aubameyang

Le président du WA
Tlemcen, Rachid Melia-
ni, devrait quitter son

poste dans les prochains
jours après l’expiration de
son mandat attribué par le
conseil d’administration (CA)
de ce club de Ligue 1 de foot-
ball, a-t-on appris dimanche
de sa direction. "Rachid
Meliani a été désigné, l’été
dernier, au poste de prési-
dent délégué du CA de cette
formation de l’Ouest du pays,
après la démission de Réda
Abid. Il a été chargé de gérer
les affaires des "Zianides" jus-
qu’au 31 décembre 2021", a-
t-on précisé de même sour-
ce. Selon la même source,
l’intéressé est "très peu
emballé" à l’idée d'hériter
d'un nouveau mandat, sur-
tout après avoir été élu
récemment au sein du
bureau exécutif de la Ligue

de football professionnel.
Pour ce responsable, la situa-
tion délicate que traverse le
WAT sur le plan financier ne
l’encourage pas aussi à envi-
sager à prolonger son man-
dat, ajoute-t-on. 

Ayant réussi à éviter aux
"Zianides" la relégation en
Ligue deux lors de l’exercice
passé, même si cela est inter-
venu au cours de la dernière
journée du championnat,
l’actuel patron du WAT a vu
sa cote dans l’entourage du
club prendre un sérieux coup
cette saison. 

Et pour cause, le recrute-
ment qu’il a effectué pen-
dant l’intersaison, en enga-
geant pas moins de 17 nou-
veaux joueurs, a été jugé
"raté". Un constat motivé par
le mauvais parcours réalisé
jusque-là par les "Bleu et
Blanc" qui occupent la 18e et

dernière place au classement
(5 pts) après dix journées de
compétition. L’équipe, qui
n’a plus gagné depuis la pre-
mière journée quand elle
s’était imposée à domicile
face au NC Magra, a connu
également le départ de l’en-
traineur Kamel Bouhellal,
recruté par Meliani au cours
de l’intersaison, dès la troisiè-
me journée. 

Bouhellal a été remplacé,
il y a quelques semaines par
Meziani Ighil qui n’a pas réus-
si encore à provoquer le
déclic souhaité. Le WAT reste
d’ailleurs sur une défaite à
domicile contre la JS Saoura
(3-2). Une assemblée généra-
le extraordinaire des action-
naires devrait avoir lieu ‘’dans
les prochains jours’’ pour
trancher sur le futur prési-
dent du WAT, assure-t-on
encore de même source.

WA TLEMCEN

Le président Meliani sur le départ

PARADOU AC
Deux matchs 
de suspension
fermes pour Tarek
Bouabta
Le défenseur du Paradou AC, Tarek

Bouabta a écopé de deux matchs de
suspension fermes, pour insultes envers
adversaire, mercredi dernier, lors de la 10e
journée de Ligue 1, ayant vu son équipe
l'emporter à domicile contre l'ES Sétif (1-0),
a annoncé la Ligue de  football profession-
nel (LFP). La sanction du défenseur de 30
ans est rehaussée d'une amende de 20.000
DA,"en sus de l'avertissement reçu lors de
ladite rencontre, et qui reste comptabilisé
comme simple avertissement" a ajouté la
Commission de discipline de la Ligue de
football professionnel (CD/LFP). La Com-
mission de discipline a prononcé d'autres
sanctions, dont une grande majorité pour
"contestation de décision", comme ce fut
le cas pour le joueur du RC Rekizane,
Balegh Sofiane. Un comportement qui lui
vaudra "un match de suspension ferme,
rehaussé d'une amende de 30.000 DA"
selon le même source. Même les coachs
n'ont pas échappé à la sanction, puisque
l'entraîneur en chef du RC Arbaâ, Abdel-
ghani Boufanara a écopé d'un match de
suspension ferme, comportant une "inter-
diction de terrain et de vestiaires", égale-
ment pour contestation de décision, selon
la CD de la LFP. Pour sa part, l'entraîneur
adjoint du RC Relizane, Noureddine
Meguenin a écopé de deux matchs de sus-
pension fermes, et 30.000 DA d'amende,
"pour contestation répétée". A l'instar de
celle de Boufanara, la suspension de
Meguenin comporte une "interdiction de
terrain et de vestiaires", précise encore la
CD de la LFP.
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La wilaya de Batna mise
pour la prochaine saison
agricole sur la culture du
colza, après le succès de
l’expérience pilote de la

culture du maïs réalisé en
2021, incitant à

l’extension des superficies
consacrées à cette culture. 

L’expérience de la cultu-re du maïs menée pour
la première fois au Sud

de la wilaya a ainsi  donné des
résultats dépassant toute
attente en termes de qualité et
de quantité, encourageant les
agriculteurs à étendre cette
culture, selon la Direction des
services agricoles (DSA). 
L'expérience a été menée dans
cette région de la wilaya
connue pour son climat sec et
chaud, sur une superficie de
14 hectares (ha) à travers les
communes de Barika, Bitam et
M’doukal, avec un rendement
moyen à l’hectare de 85 quin-
taux jugé "très satisfaisant"
pour une première expérien-
ce, a souligné le directeur des
services agricoles, Mohamed
Ali Moudaâ. Le retard enregis-
tré dans la plantation a fait que
la récolte a été affectée par les
gelées, amenant les agricul-
teurs à transformer leur pro-
duction en aliment de bétail, a
indiqué M. Moudaâ. "À partir
de la saison prochaine, nous
œuvrerons à encourager et à
accompagner les agriculteurs
en vue d’élargir les superficies
consacrées à cette culture stra-
tégique à travers la wilaya, afin
d’obtenir une plus grande
récolte et une meilleure quali-
té", a-t-il affirmé. Les services
agricoles s’attèleront à mettre
en place les conditions de
réussite de cette culture,
notamment celle du maïs four-
rager utilisé comme aliment
pour les volailles et les vaches
laitières.   

PARI SUR LA CULTURE DE
COLZA 

Si la culture du maïs a

dépassé avec succès le stade
expérimental, incitant les agri-
culteurs à s’y lancé sans hésita-
tion, ni crainte, le pari pour
l’actuelle saison est d’assurer
la réussite de la culture du
colza, a affirmé le directeur des
services agricoles. Pour ce
faire, des stages de formation
et des journées techniques de
vulgarisation ont été intensi-
vement organisés, courant
2021, dans plusieurs régions
de la wilaya au profit des agri-
culteurs pour les initier aux
techniques culturales de cette
plante oléagineuse. Le pro-
gramme spécial réservé aux
fermes pilotes de la wilaya

vise, dans une première étape,
la culture du colza sur 200 ha,
dont 70 ha ont été semés, a
indiqué le directeur des ser-
vices agricoles. Un certain
nombre d’agriculteurs
capables de suivre l’itinéraire
technique de cette culture a
été choisi pour cette première
expérience qui sera par la suite
élargie, dans le cadre de la
stratégie de l’État de dévelop-
pement de cette culture stra-
tégique.  La principale préoc-
cupation actuelle pour la
Direction des services agri-
coles est d’assurer le succès de
cette expérience au niveau
des fermes pilotes et auprès

des agriculteurs, de manière à
intégrer cette culture parmi le
reste des filières agricoles au
rendement important. L’ob-
jectif du secteur, au cours de la
prochaine saison agricole à
Batna est de mobiliser les
moyens humains et matériels
pour adopter les cultures de
maïs et du colza, et en élargir
les superficies, parallèlement à
l’augmentation des rende-
ments céréaliers, notamment
le blé dur et tendre, en coordi-
nation avec plusieurs parte-
naires à leur tête la Coopérati-
ve des céréales et légumes
secs (CCLS) et les Universités
Batna 1 et 2.

BATNA. AGRICULTURE

Succès prometteur de la culture
du maïs et cap sur le colza
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AÏN TÉMOUCHENT. ZONES
D’OMBRES

Près de 2 500
foyers raccordés
au gaz 
de ville en 2021 
P rès de 2 500 familles habitant les

zones d'ombres dans la wilaya de
Aïn Témouchent ont été raccordées au
réseau de gaz naturel en 2021,
apprend-on mercredi auprès de la
direction de l'Énergie de la wilaya. Dans
une déclaration à l'APS, le Directeur de
l'énergie par intérim, Mohamed Rahal, a
affirmé que les efforts menées dans ce
sens en 2021 ont permis le raccorde-
ment de cette source énergétique au
profit de 2 449 foyers de huit zones
d'ombre sur dix-sept concernées par un
programme devant être achevé au
cours du premier semestre de l'année
prochaine. Ainsi, avec l’arrivée du gaz
de ville à leurs foyers, les habitants des
zones d'ombre disséminés dans les vil-
lages et douars Aïssaoui Bouziane (Hassi
El-Ghella), Hamadouche (Sidi-
Ouriache), Ouled Djebara (Terga ), El
Hedjaïriya et Aïn El-Beïda (Hammam
Bouhadjar) ont définitivement rompu
avec le calvaire qu’ils enduraient à la
recherche d'une bouteille de gaz buta-
ne. Le secteur de l'énergie poursuit ses
efforts de terrain pour achever l’opéra-
tion de raccordement au réseau de gaz
naturel des centres d’habitat de Sidi Bel-
hadri (Sidi Boumediene), Aurès El Meïda
(Hammam Bouhadjar) et Aïn Laâlam
(Aïn Tolba) classés zones d'ombre, où
les travaux de raccordement prendront
fin au cours des premiers mois de l'an-
née prochaine. Dans ce cadre, le Fonds
de solidarité et de garantie des collecti-
vités locales a alloué l'équivalent de 1,3
milliard de DA pour prendre en charge
le projet de branchement de 5 622
foyers de 17 zones d'ombre au réseau
du gaz de ville. Un réseau de transport
long de 16,3 km a été ainsi réalisé per-
mettant l'extension de la longueur du
réseau de distribution à 160 km pour
l’ensemble de la wilaya, ajoute M. Rahal.
Les différents programmes dont la réali-
sation a été supervisée par le secteur de
l'énergie de la wilaya ont permis à envi-
ron 13 000 familles dans l'ensemble des
communes de la wilaya de bénéficier du
réseau de gaz de la ville au cours de l'an-
née 2021.  La wilaya a enregistré un taux
de raccordement de l’ordre de 77,5% en
matière de couverture par le réseau de
gaz naturel. Ce taux atteindrait les 80%
en 2022, après la réception des diffé-
rents projets en cours de réalisation, a-t-
on confirmé. 

ROUTES
Maintenance et réhabilitation de 27 pistes

dans des zones d'ombre
Des travaux de maintenance et de réhabilita-

tion ont été réalisés au niveau de pas
moins de 27 pistes dans des zones d'ombre de
la wilaya d'Aïn Témouchent, a-t-on appris du
directeur local des Travaux publics, Saïd Si
Chaïb. Une enveloppe financière de 750 mil-
lions DA, puisée de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales, a été allouée
pour cette opération, concrétisée l'année der-
nière et qui a permis la réhabilitation de 100
kilomètres de pistes, a indiqué le responsable.
Des zones de 16 communes ont bénéficié de
l'opération, qui a concerné le chemin menant
aux villages de Rehailia et Gouasmia dans la
commune de Tamazoura, ainsi que les villages

de Ledouaïma et Chafaâ de Hammam Bouhad-
jar, a-t-il précisé. Elle a ciblé aussi les chemins
menant aux hameaux de Nouaoura à Sidi Bou-
mediène, Beratla à Sidi Ouriache, Araïbia dans
la commune d'Aïn Larbaâ et les douars de
Ouled Bouziane et Ouled Belhadj dans la com-
mune de Oulhaça, a-t-on ajouté. Aussi, la com-
mune de Oued Es-sabah a bénéficié, l'an der-
nier, de projets de réalisation de trois ouvrages
d'art dans le cadre d'une autre opération de
développement visant le désenclavement des
villages de Sidi Belheddane, Hemaïna et Khe-
chaïa classées zones d'ombre dans cette collec-
tivité locale. 



Le chef- lieu de la wilaya
de Tissemsilt connaît
depuis le début de
l’année 2021 une

mobilisation des jeunes
pour entreprendre des

campagnes de volontariat
afin de nettoyer et

embellir leurs quartiers et
cités respectifs. 

Ces opérations de nettoya-
ge et d’embellissement,
menées grâce aux efforts

des jeunes ont réussi à conférer
un look particulier au chef-lieu,
notamment au niveau des cités
des "320 logements", "El amel",
"les 120 logements", "Sidi Khlifa",
"Route de l’hôpital", "Abdelhak
Benhamouda" et autres. Au
cours de cette année, une véri-
table prise de conscience a été
relevée chez les jeunes de Tis-
semsilt en ce qui concerne la
protection et la préservation de
l’environnement à travers des
actions quotidiennes de désher-
bage et d’enlèvement d’ordures
ménagères anarchiques à l’inté-
rieur des grands groupements
d’habitation. La programmation
d’opérations de ravalement des
façades, d’aménagement des
espaces verts et l’embellisse-
ment des murs des bâtiments
avec des dessins et autres mes-
sages de sensibilisation en direc-
tion de la population l’invitant à
veiller sur la propreté de leur ville
ont été également menées tout
le long de cette année. Le visi-
teur de la ville durant cette
année aura remarqué cet élan de
solidarité entre les jeunes qui se
regroupent pour accomplir des
travaux de nettoyage, ce qui
reflète leur sens écologique
développé qui a été bien perçu
par les citoyens de la ville et ceux
des wilayas voisines à l’instar de
Tiaret , Chlef et Ain Defla. Dans ce
sens, le jeune Mohamed résidant
à la cité "El Amel" de Tissemsilt a
souligné que "les campagnes de
nettoyage et d’embellissement
étaient au départ une simple
idée partagée sur les réseaux
sociaux. Elle s’est très vite trans-

formée en projet réel à concréti-
ser sur le terrain". Il a estimé que
"ces initiatives juvéniles avaient
reçu des échos favorables de la
part de l’ensemble de la popula-
tion, qui a également largement
contribué à leurs succès".  

L'IMAGE D’UNE VILLE PROPRE 
Parallèlement, la direction

locale de l’environnement a
lancé de nombreuses cam-
pagnes de sensibilisation, tout le
long de l’année 2021, visant la
protection et la préservation des
villes de la wilaya. Ainsi, plusieurs
actions de sensibilisation et d’in-

formation ont été menées en
collaboration avec des associa-
tions, la radio locale et d’autres
institutions qui ont accompli un
important travail de proximité
dont la finalité est de conférer à
Tissemsilt l’image d’une ville
propre. La contribution de tous
et la conjugaison des efforts ont
ainsi permis de relever le défi.
Pas moins de 20 émissions radio-
phoniques ont été diffusées
autour de l’importance de l’éra-
dication des points noirs qui
dénaturent l’environnement et
du challenge fixé par tous afin de
veiller à la propreté des boule-

vards, des cités et des espaces
verts. Ces initiatives ont égale-
ment permis d’expliquer sur la
page officielle "Facebook", de la
direction de l’environnement la
nécessité de respecter les heures
d’enlèvement des ordures
ménagères et des emballages en
carton et plastique devant les
commerces. De leurs côtés, les
scouts musulmans algériens
(SMA) de la wilaya ont égale-
ment contribué durant toute
l’année à cet effort de sensibilisa-
tion des citoyens par des ren-
contres de proximité visant à
informer la population de l’im-
portance de l’environnement et
de la propreté, selon leur respon-
sable, Mohamed Gabi. L’associa-
tion écologique "Cèdres" de la
commune de Theniet El Had a
également  intensifié ses actions
de sensibilisation en direction
des citoyens par la confection et
la distribution de dépliants et
prospectus et la mise sur pied de
rencontres de proximité afin de
les encourager à prendre part
aux opérations de volontariat,
selon Ghanem Niner. Le travail
de sensibilisation et d’informa-
tion reste un outil indispensable
et important dans la protection
et la préservation de l’environne-
ment. 

L’intensification de ces
actions ne peut que susciter l’ad-
hésion de tous et leur implica-
tion dans ces actions citoyennes.
Le fruit de ces efforts est déjà
visible au chef-lieu de la wilaya. 
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Quand les jeunes s’impliquent dans le
nettoyage et l’embellissement de la ville
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M’SILA. MILIEU FORESTIER
Création 
de 8 périmètres
arboricoles 
en 2021 
Huit (8) périmètres à caractère

arboricole, ont été créés en
milieu forestier en 2021 à travers
les communes de M’sila, Magra et
Hammam Delaa, a-t-on appris des
services de la wilaya. Au total, 252
bénéficiaires sont concernés dans
le cadre de ces périmètres répar-
tis sur une superficie de 1140 hec-
tares, ont précisé les mêmes ser-
vices détaillant que les arbres frui-
tiers, plus particulièrement l'oli-
vier, sont les variétés recomman-
dées dans ces périmètres. La créa-
tion de ces périmètres a contri-
bué à la fixation des riverains du
milieu forestier, leur implication
dans la gestion du milieu fores-
tier, améliorer leurs conditions de
vie, créer des postes d’emploi, la
protection des forêts et la valori-
sation du milieu forestier, a-t-on
indiqué de même source. La
conservation des forêts de la
wilaya de M’sila compte créer
pour l’exercice 2022, dix (10) nou-
veaux périmètres arboricoles en
milieu forestier d’une superficie
évaluée à 649 hectares, a-t-on
noté de même source. La wilaya
de M’sila dispose d’un couvert
forêstier de 160 000 hectares,
repartis à travers six (6) forets
situées à Djebel Mesaad, Medje-
del, Dreaat, zmira, zemra et Ouled
Khlouf.

SIDI BEL-ABBÈS.
SANTÉ
Le CHU
"Abdelkader
Hassani" doté
d'un nouveau
scanner  
Le service de radiologie du

Centre hospitalo-universitaire
(CHU) "Abdelkader Hassani" de
Sidi Bel-Abbès a été récemment
équipé d'un nouveau scanner,
après son aménagement, a-t-on
appris auprès du Centre. D'un
coût de 78 millions de DA, l'amé-
nagement du service de radiolo-
gie a ainsi permis de l'équiper
d'un nouveau scanner pour une
meilleure prise en charge des
malades. D'autres services médi-
caux ont été également réaména-
gés et équipés en matériel médi-
cal en vue d’améliorer les presta-
tions sanitaires et chirurgicales. Le
service ORL a été lui aussi réamé-
nagé et doté de différents équi-
pements, a-t-on fait savoir, signa-
lant que cette opération, d'un
coût de 30 millions DA a permis
de relever sa capacité à 17 lits.  Il
en est de même pour le service
de chirurgie générale qui a ainsi
connu une opération d'aménage-
ment pour 34 millions DA, dont
les travaux devraient être achevés
la fin du premier trimestre de l’an-
née en cours, a-t-on indiqué.
S'agissant du service de réanima-
tion, en cours d'aménagement, sa
réception est programmé pour
bientôt, après la livraison du
matériel médical nécessaire, a
ajouté la même source, annon-
çant le lancement des travaux
d’aménagement du service de
traumatologie et d’orthopédie
dans les prochains jours. 

Des journées médico-chirurgicales et
de formation médicale continue dans
plusieurs spécialités seront organi-

sées "prochainement" dans le cadre de la
coopération algéro-française, a-t-on appris
samedi, à Constantine, de l’association algé-
ro-française "Ashifa". Des journées médi-
cales en médecine interne, ORL, anesthésie-
réanimation et en hépato-gastro-entérolo-
gie notamment "seront organisées prochai-
nement, au mois de mars prochain, et mar-
queront la reprise des activités de l’associa-
tion Ashifa après une pause imposée par la
conjoncture sanitaire exceptionnelle du
Coronavirus", a indiqué à l’APS, le secrétaires
général de l'association, le Pr Samir Benma-
khlouf. Il a, dans ce sens, fait savoir que ces
spécialités ont été proposées en concerta-
tion avec des praticiens spécialistes du
Centre hospitalo-universitaire, CHU-Benba-
dis de Constantine, relevant que les équipes

médicales pluridisciplinaires de l’association
se relayeront pour assurer actes médicaux et
échanges des connaissances médicales avec
leurs homologues des différentes structures
de santé. Aussi, des formations, destinées
aux paramédicaux, animées par des spécia-
listes en cicatrisation et stomie seront orga-
nisées en parallèle à ces journées médicales,
a-t-il dit, indiquant que les spécialistes en
cicatrisation et stomie donneront des cours
théoriques et pratiques à travers la prise en
charge des cas au CHU-Benbadis et les hôpi-
taux El Bir (Constantine) et El Khroub. Met-
tant en avant la volonté de l’association
"Ashifa" et des établissements de santé à tra-
vers le pays de consolider ce partenariat et
l’échange d’expérience, Pr Benmakhlouf a
souligné que le programme 2022 des mis-
sions médicales de l’association concerne,
outre Constantine, les wilayas de Bouira et
Tizi Ouzou, notamment. De son côté, le

représentant de l’association "Ashifa" (Asso-
ciation santé humanisme et innovation fran-
co-algérienne) à Constantine, Yacine Boud-
jaada, a relevé que cette association qui a
entamé ses activités en Algérie en 2018,
avait assuré 9 missions dont 6 à Constantine
axées sur la réalisation d’interventions chi-
rurgicales compliquées en chirurgie ortho-
pédique et pédiatrique, en gastro-entérolo-
gie et en génécologie-obstétrique notam-
ment. Aussi, un programme de formation
continue au profit des médecins et des para-
médicaux algériens a été assuré dans le
cadre de ces missions, a-t-on soutenu. M.
Boudjaada a, par ailleurs, rappelé que
durant la crise sanitaire du Coronavirus, l’as-
sociation "Ashifa" a initié des actions huma-
nitaires à travers des dons de lots de maté-
riels, équipements et produits consom-
mables aux établissements hospitaliers de
l’Est du pays. 

CONSTANTINE. SANTÉ

Des journées médico-chirurgicales algéro-françaises
organisées "prochainement"

EMPLOI

Insertion de plus de 2 400 bénéficiaires
de contrats pré-emploi 

Quelque 2 479 bénéficiaires de contrats de pré-emploi de la wilaya de Tissemsilt ont été placés
dans des postes permanents, depuis le début de l’année jusqu’à la mi-décembre en cours, a-t-on
appris, mercredi, auprès de la direction locale de l'Emploi. En marge de la cérémonie de remise

des décisions d’insertion et de placement de plus de 50 jeunes, le directeur local de l’Emploi Abdelkrim
Belabdi a indiqué que les bénéficiaires de contrats du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle
(DAIP) et du dispositif d'aide à l'’insertion sociale (DAIS) ont été placés dans des postes permanents
depuis le début de l’année jusqu’à la mi-décembre en cours. Les jeunes bénéficiaires sont répartis sur 15
instances publiques de la wilaya relevant des secteurs des Finances (directions des impôts, domaines et
trésor public), des Ressources en eau, de la Formation et de l’Enseignement professionnels, de la Santé
et de l’Education. Les 2 452 bénéficiaires des dispositifs DAIP et DAIS seront affectés dans des adminis-
trations publiques de la wilaya. La direction de l’Emploi a recensé, en coordination avec l’Agence de
wilaya de l’emploi, plus de 5 000 bénéficiaires des deux dispositifs (DAIP et DAIS), rappelle-t-on. 
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Des milliers de
Soudanais convergent

dimanche vers le palais
présidentiel à Khartoum,

bravant grenades
lacrymogènes, coupure
des télécommunications

et déploiement massif
de soldats en armes. 

Comme à chaque mani-
festation, devenues
régulières depuis le

coup d'Etat du général Abdel
Fattah al-Burhane le 25
octobre, les autorités ont une
nouvelle fois tenté, en vain, de
tuer la mobilisation dans
l'oeuf en érigeant barrages
physiques et virtuels. Khar-
toum est depuis plusieurs
jours coupée de ses banlieues
par des containers placés en
travers des ponts sur le Nil.
Internet et les téléphones por-
tables ne fonctionnent plus
depuis le matin et, sur les prin-
cipaux axes, des membres des
forces de sécurité juchés sur
des blindés armés de
mitrailleuses lourdes sur-
veillent les passants. Mais des
milliers de Soudanais ont mal-
gré tout répondu à la mi-jour-
née à l'appel des militants à
manifester "en mémoire des
martyrs". Car si 54 personnes
ont été tuées et des centaines
blessées depuis le putsch, le
pays a connu un nouveau pic
de violences jeudi, avec six
manifestants tués à Khartoum
selon un syndicat de méde-
cins pro-démocratie. Des vio-
lences qui se sont déroulées à
huis-clos ce jour-là car en plus

de couper le pays du monde
et Khartoum de ses banlieues,
des officiers en tenue réguliè-
re ont arrêté et même passé à
tabac les journalistes de deux
chaînes saoudiennes. 

"LES MILITAIRES À LA
CASERNE"  

Dimanche de nouveau, ils
étaient pourtant des milliers à
défiler aux cris de "Les mili-
taires à la caserne" et "Le pou-
voir au peuple", tandis que
des jeunes sur des motos
sillonnaient la foule, prêts à
embarquer les blessés, car à
chaque mobilisation les
ambulances sont bloquées
par les forces de sécurité. Les
militants appellent à faire de
2022 "l'année de la poursuite
de la résistance", réclamant
justice pour les dizaines de
manifestants tués depuis le
putsch, mais aussi pour les
plus de 250 civils abattus lors

de la "révolution" de 2019.
Cette année-là, la pression
populaire forçait l'armée à
démettre l'un des siens, Omar
el-Béchir, après trente années
de dictature militaro-islamiste.
Alors, généraux et civils s'en-
tendaient sur un calendrier de
transition qui prévoyait une
remise du pouvoir tout entier
aux civils avant des élections
libres en 2023. Mais le 25
octobre, le général Burhane a
rebattu les cartes: il a prolon-
gé avec ce qu'il appelle sa
"correction du cours de la
révolution" son mandat de fait
à la tête du pays de deux ans
et réinstallé un mois plus tard
le Premier ministre civil Abdal-
lah Hamdok. Ce dernier n'est
plus apparu en public depuis
des jours alors que des
rumeurs de démission ne ces-
sent d'enfler. Car le nouveau
pouvoir peine toujours à pré-
senter aux 45 millions de Sou-

danais le gouvernement civil
qu'il promettait fin novembre
en sortant M. Hamdok de rési-
dence surveillée. 

"NI PARTENARIAT NI NÉGO-
CIATION"

Dans un pays quasiment
toujours sous la férule de l'ar-
mée depuis son indépendan-
ce il y a 65 ans, les manifes-
tants, eux, le clament: "ni par-
tenariat, ni négociation" avec
l'armée". En face, un conseiller
du général Burhane a jugé
vendredi que "les manifesta-
tions ne sont qu'une perte
d'énergie et de temps" qui ne
mènera "à aucune solution
politique". Dimanche encore,
les autorités soudanaises
seront observées par la com-
munauté internationale qui
dénonce une escalade. Outre
les morts et la coupure du
téléphone et d'internet, les
forces de sécurité sont égale-
ment accusées d'avoir eu
recours en décembre à un
nouvel outil de répression: le
viol d'au moins 13 manifes-
tantes, selon l'ONU. En outre,
chaque jour et dans chaque
quartier, les Comités de résis-
tance, les groupuscules qui
organisent les manifestations,
annoncent de nouvelles arres-
tations ou disparitions dans
leurs rangs. Les Européens ont
déjà exprimé leur indignation,
de même que le secrétaire
d'Etat américain Antony Blin-
ken et l'ONU. Tous plaident
régulièrement pour un retour
au dialogue comme préalable
à la reprise de l'aide interna-
tionale coupée après le
putsch dans ce pays, l'un des
plus pauvres au monde.

SOUDAN

Grenades lacrymogènes et manifestants
dans un pays coupé du monde

IRAN
9 morts lors d'un
nouvel accrochage
dans le Sud-Est 
Neuf personnes ont été tuées, dont

trois membres des forces iraniennes,
lors d'un nouvel accrochage avec des
"malfaiteurs armés" dans la province du
Sistan-Baloutchistan dans le sud-est du
pays, ont indiqué les Gardiens de la
Révolution. "Six malfaiteurs armés ont
été tués et cinq autres blessés au cours
d'un intense affrontement" dans la pro-
vince du Sistan-Baloutchistan, a annoncé
samedi Sepah News, le site officiel des
Gardiens, dans un communiqué. "Trois
combattants locaux sont morts lors de
l'affrontement, qui a eu lieu près d'un vil-
lage", dans le centre de la province, est-il
ajouté dans le texte, sans plus de détails.
Les Gardiens avaient affirmé vendredi
avoir tué trois personnes impliquées
dans la mort de deux de leurs membres
le 25 décembre dans la même région.
Frontalier du Pakistan et de l'Afghanis-
tan, le Sistan-Baloutchistan est une
région déshéritée, théâtre fréquent d'at-
tentats ou d'accrochages entre forces de
l'ordre et groupes armés. Les violences
sont souvent liées à la contrebande, ou
des affrontements impliquant des sépa-
ratistes de la minorité baloutche ou
encore des groupes terroristes actifs
dans la région. Le 18 novembre, l'agence
de presse officielle Irna avait rapporté la
mort de trois membres des forces de
sécurité, tués dans des affrontements
avec des "malfaiteurs" au Sistan-Balout-
chistan. En juillet, quatre membres des
Gardiens de la Révolution y avaient été
tués lors de heurts avec des hommes
armés.

FRANCE 
Le nombre de
contaminations au
Covid-19 franchit le
seuil des 10 millions
de cas
Le nombre cumulé de contaminations
au coronavirus en France a franchi

samedi le seuil des 10 millions de cas,
dont 219.126 nouvelles infections recen-
sées ces dernières 24 heures. Selon
l'agence française de santé publique, le
nombre cumulé de cas a atteint
10.191.926 depuis le début de la crise
sanitaire en France. Santé Publique Fran-
ce a ajouté que 18.811 patients sont
actuellement soignés dans les établisse-
ments de santé, alors que 3.560 sont
dans les unités de soins intensifs. Avec
110 décès supplémentaires ces dernières
24 heures, le bilan fait désormais état de
123.851 morts en France. Concernant la
vaccination, le ministère français des
Solidarités et de la Santé a annoncé que
près de 53 millions de personnes ont
reçu au moins une dose de vaccin contre
le coronavirus, soit 78,5% de la popula-
tion française. Environ 25 millions de per-
sonnes ont eu leurs doses de rappel, a
ajouté le ministère.  À partir de lundi pro-
chain, le port du masque dans certains
lieux publics sera obligatoire pour toutes
les personnes âgées de 6 ans et plus, a
annoncé le gouvernement français dans
un décret. Le gouvernement français a
également demandé aux écoles, dès la
rentrée scolaire lundi prochain, de favori-
ser les activités physiques à l'extérieur
lorsque cela est possible.  La France a
placé les Etats-Unis dans sa "liste rouge"
de voyage. À partir de ce samedi, les
voyageurs non vaccinés en provenance
des Etats-Unis doivent subir une quaran-
taine de 10 jours à l'arrivée sur le territoi-
re français.  Les voyageurs français non
vaccinés doivent présenter un motif
impérieux de déplacement et les justifi-
catifs afin de se rendre aux Etats-Unis.
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En 2021, l'occupation israélienne a
approuvé la construction de plus de
12 000 unités de colonies, la démo-

lition de plus de 177 bâtiments résiden-
tiels et émis des ordres de démolition
pour plus de 200 logements à El Qods,

indique un rapport des autorités palesti-
niennes. Dans son rapport
publié samedi, le ministère des Affaires
d'El Qods palestinien a indiqué que les
autorités d'occupation ont mis à exécu-
tion des décisions d'expulsion pour des

dizaines de maisons dans la ville sainte,
et ont émis plus de 490 décisions d'ex-
pulsion en 2021. 
Le ministère a souligné que l'occupa-

tion a intensifié ses pratiques contre les
habitants d'El Qods tout au long de 2021,
mais le pic de cette escalade a eu lieu en
mai, lorsqu'elle a transformé la ville sain-
te, en particulier El Qods et ses environs,
en un champ de bataille ouvert. Bien que
les développements dans la ville aient
attiré l'attention de la communauté inter-
nationale, cela n'a pas réussi à freiner l'oc-
cupation, note le rapport. Parallèlement
à son escalade de démolitions (177 bâti-
ments) et décisions de démolition de
maisons pour plus de 200 logements en
tout, l'occupation israélienne a approuvé
plus de 12 000 unités de colonies à El
Qods. 
Le ministère a également indiqué que

les autorités d'occupation ont effectué
un nombre record d'arrestations de cen-
taines de Palestiniens, dont une grande
partie étaient des enfants et des femmes,
en conjonction avec la publication de
centaines de décisions d'expulsion. Au
total, 13 Palestiniens ont été tués dans
différentes parties de la ville occupée
depuis le début de cette année, et les
autorités d'occupation détiennent tou-
jours les corps d'un certain nombre de
martyrs, selon le même rapport. 

Pub

EL QODS

L'occupation sioniste a approuvé la construction
de 12 000 unités coloniales en 2021
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Le sculpteur palestinien, Zaki
Salam a exposé, lors du 9e Salon

national des arts plastiques à
Oran, trois nouvelles sculptures
abordant la souffrance de son

peuple et la beauté du patrimoine
palestinien. 

E n marge de la manifestation culturel-
le, qui a pris fin jeudi soir, l'artiste
palestinien a expliqué que "ces nou-

velles œuvres s'inscrivent dans la continuité
de son travail dominé par des thématiques
comme la cause palestinienne, la souffrance
du peuple palestinien et le conflit israélo-
arabe". La souffrance du peuple palestinien
sous le joug de l'occupation sioniste est
apparente dans la première sculpture, qui
montre une mère assise sur les décombres
de sa maison. Le message véhiculé par cette
œuvre d'art, conçue pour être en grand for-
mat sur une place, se trouve dans le regard
de la mère témoin de l'effondrement des
maisons, qui représentent à la fois des
refuges et un pan de la mémoire, croulant
sous les frappes de l'occupant israélien, a-t-il
expliqué. Malgré le choc, cette mère défie
l'occupant israélien et lui prouve que les
Palestiniens sont capables de vivre et pour-
suivre la lutte sur des décombres, a-t-il résu-
mé. La deuxième sculpture représente l'es-

thétique de la femme palestinienne atta-
chée à son patrimoine, quant à la troisième,
elle reproduit un portrait du poète palesti-
nien, Mahmoud Darwiche, qui est à la fois
icone de la culture palestinienne et un grand
symbole faisant la fierté de Zaki Salam. Le
sculpteur palestinien, qui a utilisé pour la
première fois de la résine avec des fibres de
verre, a créé de magnifiques œuvres d'art
découlant d'une longue expérience, d'une
maîtrise des formes avec des détails expres-
sifs. L'artiste Zaki Salam, qui réside en Algé-
rie depuis dix années, a déjà participé à de
nombreuses manifestations artistiques

nationales et des expositions dans plusieurs
pays. Pour rappel, une cinquantaine d'expo-
sants, dont une dizaine de peintres, ont par-
ticipé à la neuvième édition du Salon natio-
nal des arts plastiques organisée sous le slo-
gan : "Notre force est dans notre cohésion et
notre distinction dans la diversité de notre
culture". Ce rendez-vous artistique, abrité
par le hall de la salle du cinéma "El-Magh-
reb", est organisé par la Maison de la culture
"Zeddour Brahim Belkacem" et l'Office natio-
nal de la culture et de l'information, sous la
tutelle de la direction de la Culture et des
Arts. 

SALON NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES À ORAN

Le sculpteur palestinien Zaki
Salam expose trois œuvres
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SALON DU JEUNE
COLLECTIONNEUR 
À TISSEMSILT
Affluence 
sur le stand des
cartes postales 
L e sixième Salon national du

jeune collectionneur, qui se
poursuit samedi à la Maison de la
culture "Mouloud Kacim Naït Bel-
kacem" de Tissemsilt, a été mar-
qué par une affluence du public
sur le stand des cartes postales
anciennes. Le salon a permis aux
visiteurs de prendre connaissance
d'une collection d'une cinquantai-
ne d'anciennes cartes postales,
exposées par la collectionneuse
de la wilaya de Tipasa, Chebel
Wahiba et qui mettent en valeur
les habits traditionnels des
femmes algériennes dans diffé-
rentes régions du pays. Mme Che-
bel a indiqué, à l'APS, avoir enta-
mé sa collection il y a 15 ans avec
des collègues adhérents au club
des collectionneurs de la commu-
ne de Tipasa. Elle a souligné que la
collection de cartes postales et de
timbres algériens fait partie des
activités qui contribuent à la diffu-
sion de la culture de préservation
du patrimoine culturel matériel
national, appelant à "encourager
les jeunes à pratiquer cette activi-
té". Le 6e Salon national du jeune
collectionneur, organisé à l'initia-
tive de la direction de la Jeunesse
et des Sports en coordination avec
l'Office des établissements de
jeunes (ODEJ), la Maison de la cul-
ture "Mouloud Kacim Naït Belka-
cem" de Tissemsilt et la Radio
régionale Tissemsilt, enregistre la
participation de 42 jeunes adhé-
rents dans les établissements de
jeunes, éducatifs et de formation
ainsi que des associations issues
de 17 wilayas.

Mihoubi Samir
lauréat 

du concours 
du meilleur
participant

L e jeune Samir Mihoubi de la
wilaya de Bordj Bou Arréridj a

décroché le premier prix du
concours du meilleur participant
organisé dans le cadre du 6e Salon
national du jeune collectionneur,
clôturé samedi à la Maison de la
culture Mouloud Kacim Naït Bel-
kacem de Tissemsilt.
La deuxième place a été rem-

portée par Madani Radem de la
wilaya de Tissemsilt, dont le stand
a comporté des objets d'arts
anciens, alors que la troisième
place est revenue à Saadat Bilel de
la wilaya de Sétif, qui a participé
avec une collection de roches vol-
caniques. Par ailleurs, le prix du
jury a été décerné à Seghiri Dou-
nia de la wilaya de Constantine
pour sa participation avec un
stand d'anciennes cartes postales.
Le président du jury, Ali Rebba

a souligné que le choix des lau-
réats s'est effectué sur la base de
critères prenant en compte la
valeur des objets exposés par les
collectionneurs et la manière de
les présenter.
La troisième et ultime journée

de cette manifestation de jeunes a
été marquée par une cérémonie
en l'honneur des instances qui ont
contribué à la réussite de cette
édition, dont la maison de la cul-
ture de Tissemsilt et l'Office des
établissements de jeunes (ODEJ).

FESTIVAL D’AHELLIL

Appel à former de jeunes enfants
pour perpétuer cet art 

L es participants à une
conférence académique
sur l’art lyrique ancestral

d’Ahellil ont plaidé pour la for-

mation des nouvelles troupes
d'enfants versées dans ce genre
lyrique pour perpétuer ce legs
culturel faisant la fierté de la
région de Gourrara (Timimoun).
Les intervenants, des universi-
taires, hommes de lettres,
anthropologues et linguistes,
ont, au terme de cette 14ème
manifestation culturelle, clôtu-
rée ce week-end, appelé à for-
mer de jeunes talents dans ce
domaine et de leur accorder
toute l'attention voulue durant
ce festival  annuel et de coor-
donner avec les secteurs de la
communication, la culture et
des arts, le tourisme et l’artisa-
nat en vue de rehausser cet art
séculaire. Intervenant à cette
occasion, la directrice du centre

de recherche en langue et cultu-
re amazighes à l’université de
Bejaia , Mme Hayat Bennadji, a
indiqué en outre que son éta-
blissement était disposé à lancer
des recherches sur la variante
amazighe zénète de Gourrara,
avec ses dimensions linguis-
tique et sémantique dans la
poésie d’expressions zénète
d’Ahellil. 
Le chercheur Mohamed El-Fati-
mi a, pour sa part, évoqué les
valeurs spirituelles dans les
poèmes d’Ahellil, aux contenus
soufis. La soirée de clôture de
cette édition du festival culturel
national d’Ahellil, à laquelle ont
pris part les autorités locales et
de nombreux public des mélo-
manes, locaux et invités d’autres

régions du pays, a donné lieu à
la remise des diplômes d’hon-
neur et des prix d’encourage-
ment aux troupes participantes.
L’occasion a été mise à profit
pour honorer la famille du
défunt cheikh d’Ahellil, Tellaoui
Mohamed, connu sous le nom
Hamou Koukou, un des cheikhs
et vedettes du Gourara ayant
enrichi le répertoire d’Ahellil et
constitué un des dépositaires de
la poésie d’Ahellil. 
Placé sous le signe "poésies
d’Ahellil entre signe linguistique
et sémantique", ce festival a
regroupé 15 troupes versées
dans ce genre, dont deux
troupes benjamines (moins de
14 ans). 

Des chercheurs égyptiens sont parvenus à
découvrir les secrets d'une momie royale encore
dans ses bandelettes grâce à l'imagerie médicale,
révélant de nouvelles techniques d'embaume-
ment lancées avec Amenhotep Ier plus de 1 500
ans avant J.C.. Ce pharaon fils d'Ahmès-Néfertari
et d'Ahmosis Ier, fondateur de la XVIIIe dynastie (-
1550 à -1292), est ainsi le premier à être momifié
les bras en croix mais aussi le dernier dont le cer-
veau n'a pas été retiré du crâne au moment de sa
momification, explique mardi un communiqué du
ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités.
Cette momie, découverte à Louxor en 1881, est la
seule dont les bandelettes enroulant étroitement
le corps n'ont jamais été déroulées par des
archéologues, pour préserver son masque funé-
raire ainsi que les guirlandes de fleurs qui l'entou-
rent telle une chevelure. L'analyse par tomodensi-
tométrie, le scanner des médecins radiologues,
révèle en outre que ce pharaon, qui a mené plu-

sieurs campagnes militaires au cours de ses 21
années de règne, est mort à 35 ans, apparemment
pas de blessure ou de maladie. Ces recherches ont
été menées par Sahar Saleem, professeure de
radiologie à l'Université du Caire, et Zahi Hawass,
figure incontournable mais parfois controversée
de l'égyptologie. Ensemble, ils ont soumis la
momie à une technique d'imagerie médicale en
3D très poussée, la tomographie assistée par ordi-
nateur. 
Grâce à cette même technique, M. Hawass et le

spécialiste des momies, l'Allemand Albert Zink,
avait résolu en 2012 un crime vieux de 3 000 ans
en découvrant la vérité sur la "conspiration du
harem". À grand renfort de rayons X et d'analyses
ADN, ils avaient prouvé que Ramsès III avait eu la
gorge tranchée au cours de cette conspiration
ourdie par une co-épouse voulant installer son fils
sur le trône en lieu et place du premier-né d'une
de ses rivales.

ALGER 
Clôture 
du Festival
national des
jeunes talents 
de la chanson 
L a troisième édition du Festi-

val national des jeunes
talents de la chanson a pris fin,
vendredi à Alger, par une céré-
monie de distinction des lau-
réats. La cérémonie de clôture
de cette manifestation, 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 éli-
minatoires, dix candidats ont
été retenus et ont suivi un pro-
gramme de formation de huit
jours à l'Institut national de for-
mation supérieure des cadres
de la jeunesse (INFSCJ) de Tixe-
raïne à Alger sous la supervision
de spécialistes de musique et
de la chanson. La chargée de
l'Information et de la communi-
cation auprès de la Direction de
la Jeunesse, des sports et des
loisirs de la wilaya d'Alger (orga-
nisateur) a précisé que cette
manifestation a pour objectif de
mettre en contact les jeunes
des différentes régions d'Algérie
et de leur accorder la chance de
s'exprimer et de promouvoir
leurs talents. 

ÉGYPTE
Les secrets d'une momie dévoilés...
sans la dénuder d'une bandelette
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Malik El Hidhab va signer sa première
victoire de la nouvelle année, ce lundi 3
janvier à l'hippodrome Bazer Sakhra El-
Eulma dans ce prix Tadj Rassi réservé
pour chevaux de quatre ans et plus
arabe pur né-élevé en 
Algérie, n'ayant pas gagné une (01)
course depuis septembre passé, alors
que pour la suite du quinté, il va y avoir:
Benhidar Al Hocein, El Mahibe de Dilmi,
Hanine El Madi et  Marbouh de Bazer,
alors que Falada, O. Chainez ou Zine de
Chaillac vont guetter la moindre
défaillance pour se mêler à l'arrivée.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. JEMAAT EL KHEIR. Elle n'aura que
des chances secondaires avec la monte
du jour. À revoir.

2. O. CHAINEZ. Cette jument reste
quand même assez difficile à négliger
définitivement. Méfiance.

3. ZINE DE CHAILLAC. L'ensemble de
ce qu'il a fait de mieux lors de ses der-
nières sorties lui donne droit de pré-
tendre aux accessits.

4. MALIK EL HIDAB. Celui qui le bat
gagne l'épreuve, le vainqueur par
excellence.

5. BENHIDAR AL HOCEIN. Logique-
ment, il descend de catégorie ici, il
n'aura aucun souci à participer à 
l'arrivée en bonne place.

6. HANINE EL MADI. Cette jument
n'est plus à présenter, ses perfor-
mances parlent pour elle, on ne peut
désormais compter sans elle.

7. DHARIF. Il vient d'échouer alors qu'il
était appuyé au jeu. Outsider assez
lointain.

8. MONTASAR. On aura à craindre son
entourage qui peut être redoutable.
Méfiance.

9. MARBOUH DE BAZER. Lors de sa
deuxième course d'entrée, il a terminé
quatrième. À suivre sans voir

10. IZDHIHAR DAYEM. Tâche difficile.

11. SOULAFA BAROUR. À revoir.

12. FALADA. Sur les trois dernières
courses, elle a terminé cinquième, troi-
sième puis  dixième. Je trouve qu'elle

mérite qu'on lui accorde un crédit.
Méfiance.

13. RAZAN EL MESK. Un outsider
assez intéressant.

14. EL MAHIBE DE DILMI. Il a toujours
couru avec plus meilleurs, on ne peut
lui faire un  interdit pour les places.

15. NORHESS. Tâche difficile.

MON PRONOSTIC
4. MALIK EL HIDHAB -  5. BENHIDAR AL HOCEIN - 
14. EL MAHIBE DE DILMI- 6. HANINE EL MADI - 

9. MARBOUH DE BAZER

LES CHANCES
12. FALADA- 2. O.CHAINEZ

Malik El Hidhab, va signer son premier quinté

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME BAZER SAKHRA - EL-EULMA
LUNDI 3 JANVIER 2022  - PRIX : TADJ RASSI- PS.AR.NEE

DISTANCE :    1 300 M - DOTATION : 3500.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ  - QUARTÉ-QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. ZAABOUB 1 JEMAAT EL KHEIR SF. BOUHOUCH 56 2 PROPRIÉTAIRE

AD. LAGRAA 2 O-CHAINEZ (0) AB. ATTALLAH 56 5 S. ATTALLAH

A. BERRAH 3 ZINE DE CHAILLAC O. CHEBBAH 55 15 B. BERRAH

S. BERRAH 4 MALIK EL HIDHAB CH. ATTALLAH 55 7 PROPRIÉTAIRE

A. HANNACHI 5 BENHIDAR AL HOCEIN A. HAMIDI 55 11 H. DJEBBAR
H. SAFSAF 6 HANINE EL MADI M. BOUCHAMA 55 12 A. HELLAL
M. SEBTI 7 DHARIF AH. CHAABI 55 13 AB. KARA

S MEKIDECHE 8 MONTASAR B. GACEM 54 9 PROPRIÉTAIRE

L. ZAABOUB 9 MARBOUH DE BAZER (0) S. BENYETTOU 54 10 PROPRIÉTAIRE

S. BERRAH 10 IZDHIHAR DAYEM A. HEBRI 53 4 PROPRIÉTAIRE

Z. KEDAD 11 SOULAFA BAROUR M. KEDAD 53 6 AB. KARA

S. BOUREGHDA 12 FALADA AB. CHENAFI 52 3 KH. DOUKHI

T. HAMZA 13 RAZAN EL MESK JJ : SH. BENYETTOU 51 8 O. KECHROUD
T. DILMI 14 EL MAHIBE DE DILMI D. BOUBAKRI 51 14 F. DOUKHI

B. NAIDJA SAHRAOUI 15 NORHESS M. HARECHE 49 1 MED. HAMIDI
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L es unités du groupement territorial de la Gendarmerie
nationale d'Alger ont démantelé des réseaux criminels
qui ont sévi durant les célébrations du nouvel an, a

indiqué dimanche un communiqué de ce corps de sécurité.
Le dispositif sécuritaire mis en place par la Gendarmerie
nationale pour sécuriser les célébrations du nouvel an, à tra-
vers la mobilisation des unités opérationnelles fixes et
mobiles, a permis "l'arrestation de treize (13) individus
recherchés et la saisie de 8 934 unités de boissons alcooli-
sées, 3 678 comprimés psychotropes, 13 grammes de cocaï-
ne, 19 grammes de kif traité, une moto, une voiture touris-
tique et un montant de 132 480 DA", a précisé la même sour-
ce. "Une fois l'enquête achevée, les individus arrêtés seront
présentés devant les juridictions compétentes", a ajouté le
communiqué.

Une personne morte
asphyxiée au
monoxyde de
carbone à Batna

Une personne a trouvé la mort, parasphyxie au monoxyde de carbone(CO), dans la wilaya de Batna, indiquedimanche un communiqué, de la Pro-tection civile . Il s'agit d'une femmeayant trouvé la mort après inhalationdu gaz émanant d'une "Tabouna", audomicile familial sis à la cité El Menazra,commune de Merouana (Batna), préci-se la même source, rappelant que troisautres personnes sont mortes égale-ment par asphyxie au même gaz, àKhenchela, dans leur domicile, sis à lacité 241 logements, au chef-lieu de lawilaya. Les éléments de la Protectioncivile sont intervenus, durant la mêmepériode, pour prodiguer des soins depremière urgence à 19 personnesincommodées par le monoxyde de car-bone émanant d'appareils de chauffa-ge et chauffe-eaux de leurs domiciles, àKhenchela, Batna, Oran, Médéa, Jijel etBouira.

Plus de 2 700 vols annulés samedi aux
États-Unis à cause d'Omicron et de la météo

L e transport
aérien restait
très perturbé

samedi aux Etats-
Unis, une météo
défavorable dans
plusieurs régions du
pays venant s'ajouter
aux perturbations
que connaît le ciel
mondial à cause de
la flambée de cas de
Covid liée au variant
Omicron. Les États-
Unis comptaient 
2 725 vols annulés
depuis le début de la
journée, soit plus de
la moitié des 4.618
qui ont été annulés
au niveau mondial),
vers 23H00 heure de
Washington (04H00
GMT dimanche),
selon le site FlightA-
ware. Par ailleurs, 
6 072 vols intérieurs,
à destination ou en
provenance des
Etats-Unis étaient ou
ont été retardés
samedi, sur un total
de 11 136 pour la
journée à l'échelle de
la planète. La com-
pagnie aérienne
américaine la plus
touchée est SkyWest,
qui a dû annuler
23% de son plan de

vol, selon le site, sui-
vie par SouthWest
(13%). Aux États-
Unis, les aéroports
de Chicago (nord)
étaient particulière-
ment concernés,
avec environ la moi-
tié des vols en par-
tant ou y arrivant
annulés, à cause de
conditions météo
difficiles, une tempê-

te de neige étant
attendue dans cette
région dans la nuit.
Et les passagers
devraient connaître
une nouvelle jour-
née compliquée
dimanche, journée
de retour des
vacances de Noël: le
site fait état de 1 497
vols annulés pour les
seuls Etats-Unis, et 

2 538 dans le
monde. Le transport
aérien mondial reste
très perturbé par le
variant Omicron du
coronavirus, extrê-
mement contagieux.
De nombreux pilotes
et membres du per-
sonnel navigant sont
absents après avoir
contracté le Covid-
19, ou sont cas
contact et donc en
quarantaine, contrai-
gnant les compa-
gnies, qui n'ont pas
assez de personnel
pour assurer les vols,
à en annuler. Environ
7.500 vols avaient
été annulés par les
compagnies
aériennes à travers le
monde le week-end
de Noël. 
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POINGSAUX
«Nos ennemis ont, désespérément, 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'espace cybernétique, aux réseaux
sociaux et aux campagnes médiatiques de désinformation pour
saper le moral de nos forces et de notre peuple... Nous sommes
prêts à contrecarrer toutes ces tentatives»

Le général de Corps d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale populaire

Quatre morts
dans un accident
de la route à
M’sila

Quatre (4) personnes sont mortes

suite à un accident de la route surve-

nu, dimanche, dans la localité Enna-

hya près de Sidi Hadjres dans la

wilaya de M’sila, a-t-on appris des ser-

vices de la protection civile de la

wilaya. Cet accident qui a eu lieu sur

l’axe de la RN 28 reliant les com-

munes de Sidi Hadjres et de Bousâa-

da, s’est produit suite a une collision

entre un poids lourd et un véhicule

léger provoquant la mort sur place à

quatre (4) personnes qui étaient à

bord du véhicule léger, a-t-on détaillé

de même source. Les corps sans vie

ont été transférés à l’hôpital de Sidi

Aïssa.  Une enquête a été ouverte

pour déterminer les causes de cet

accident, a-t-on ajouté de même

source. 

58 morts et 226 blessés sur les routes
en 10 jours 

C inquante-huit (58) personnes ont trouvé la mort et 226 autres ont été blessées dans
des accidents de la circulation survenus dans plusieurs wilayas du pays durant la pério-
de allant du 22 décembre 2021 au 1 janvier 2022, a indiqué dimanche un bilan du Com-

mandement de la Gendarmerie nationale. Durant cette période, les unités de la Gendarmerie
nationale ont enregistré, dans leur territoire de compétence, 140 accidents de la circulation
ayant fait 58 morts et 226 blessés, précise un communiqué de ce corps de sécurité. Par
ailleurs, les unités de la Gendarmerie nationale ont saisi, durant la même période, 41 558 com-
primés psychotropes de différents types, un montant de 1 555 300 DA des revenus de ce tra-
fic, 14 moyens de transports et arrêté 43 individus. Ces mêmes unités ont saisi "88 447 unités
de boissons alcoolisées de différents types et tailles, un montant de 811.900 DA, 17 moyens
de transport et arrêté 23 individus". Durant cette même période, les unités de la Gendarmerie
nationale ont saisi 69 quintaux et 5 kg de feuilles de tabac, 15.107 sacs de tabac, 1.851
paquets de cigarettes de différentes marques, 4 moyens de transports et arrêté 9 individus.

Démantèlement de plusieurs réseaux criminels
la veille du nouvel an à Alger

Chine : la
température
moyenne en
2021 atteint un
nouveau record
depuis 1961
L a température moyenne

nationale de la Chine a
atteint 10,7 degrés Celsius
en 2021, soit un degré Cel-
sius de plus que d'habitude
et le chiffre le plus élevé
depuis 60 ans, selon l'Admi-
nistration météorologique
de Chine. Plus de phéno-
mènes météorologiques
extrêmes ont été enregistrés
en Chine l'année dernière,
avec une intensité plus forte
et une fréquence plus éle-
vée, a déclaré Song Sha-
nyun, porte-parole de l'ad-
ministration. La moyenne
nationale des précipitations
a été de 671,3 mm l'année
dernière, soit 6,8% de plus
que d'habitude. En particu-
lier, dans le nord de la
Chine, les précipitations
moyennes ont atteint 697,9
mm, soit le deuxième chiffre
le plus élevé de l'histoire et
40,6% de plus que les
années précédentes. Dans le
même temps, la Chine a
connu douze jours de cani-
cule en moyenne l'année
dernière, soit le chiffre le
plus élevé des six dernières
décennies.  Le pays a égale-
ment connu des typhons,
des tempêtes de poussière
et des vagues de froid plus
fortes l'année dernière, a
indiqué M. Song.



Le Bureau du Conseil de la
nation a dénoncé dimanche
les discours "tendancieux et
dévalorisants" qui tentent de
"perturber" la démarche du

président de la République.

R éuni sous la présidence de M. Salah
Goudjil, le Bureau du Conseil de la
nation, élargi aux présidents des

groupes parlementaires et au Questeur, "a
réfuté et dénoncé tous les discours ten-
dancieux et dévalorisants qui sont deve-
nus l’apanage de ceux qui vouent une
grande inimité envers ce pays et dénonce,
par ailleurs, les visées des parties qui ten-
tent de perturber la démarche entreprise
par le président de la République, à porter
atteinte à ses intérêts à chaque fois que
notre pays franchit une étape vers l’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle".

Le Bureau du Conseil a également
"condamné énergiquement les lectures
erronées faites par certains du rapport
rendu par la Banque mondiale dernière-
ment", estimant qu'il s'agit "de lectures
dont les auteurs se sont faits complices
des lobbies qui cultivent la haine envers
l’Algérie". "Il s’agit d’une prise de risque
dénuée de toute vision stratégique en sus
d’être une lecture superficielle qui n’a
sélectionné du rapport en question que
ce qui cadre avec leurs basses machina-
tions afin de noircir la situation et provo-
quer une pénurie qui n’existe, en fait, que
dans leur imagination, de manière à pro-
voquer une hausse effrénée des prix des
produits de large consommation et semer
le trouble au sein de la population", ajoute
le communiqué, relevant que c'est "une
lecture superficielle qui a occulté tous les
aspects positifs évoqués par ce rapport et
qui sont en contradiction avec ce qui a été
rendu public précédemment par la même
institution internationale ainsi que
d’autres similaires"

Pour le Bureau du Conseil de nation,
"cela constitue une opportunité aux pseu-
do-politiciens et économistes d’en faire
usage pour mettre à exécution leurs agen-
das et c’est là un objectif qu’ils sont loin
d’atteindre". Faisant observer que "l’Algé-
rie vit une période de redressement de
son parcours politique et de développe-
ment tout en parachevant son édifice ins-
titutionnel à travers l’installation des insti-
tutions prévues par la Constitution de
novembre 2020", le Bureau du Conseil de
la nation a exprimé son "adhésion à la
politique visionnaire du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
qui s’inscrit dans le respect de ses engage-
ments électoraux".

"Le Bureau du Conseil de la nation
salue, en outre, la justesse de l’approche

et de la politique suivies par le président
de la République qui constituent la force
motrice du mouvement d’édification et
de développement enclenché par M.
Abdelmadjid Tebboune qui a choisi de
faire de l’année 2022, qui coïncide avec la
célébration du 60ème anniversaire du
recouvrement de l’indépendance et de la
souveraineté nationale, l’année du véri-
table décollage de l’économie algérienne
de manière à éradiquer l’économie paral-
lèle et parasitaire qui est corollairement
liée à ceux qui font de la politique en
dehors des cadres légaux et en coulisses".

"Ces derniers sont les alliés de ceux qui
veulent perturber le processus de renou-
veau dans lequel s’est engagée l’Algérie et
porter atteinte à sa stabilité", ajoute la
même source.

"Tout en insistant sur le fait que l’Algé-
rie, fidèle aux principes authentiques de la
Révolution de novembre, résistera face à
ses ennemis haineux suppôts du colonisa-
teur d’hier", le Bureau du Conseil de la
nation appelle les citoyens à "unifier leurs
rangs et à faire prévaloir l’intérêt national
afin de contrer les complots et les cam-
pagnes hostiles visant les institutions de la
République, ses symboles et sa stabilité". 

Il les exhorte aussi à "ne pas se sou-
mettre aux tenants de l’anarchie et de la
sédition qui appellent à occulter la raison
et combattent toute logique de redresse-
ment et ne pas se soumettre aux parties
extérieures qui expriment clairement leur
exaspération devant les acquis réalisés
par l’Algérie sous la conduite du Président
de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune".

À cette occasion, le Bureau du Conseil
de la nation a réitéré le fait que "le destin
de l’Algérie nouvelle, sous la conduite de
M. Abdelmadjid Tebboune, sera identique
à celui de ses aïeux, les martyrs et les
moudjahidine, à savoir le leadership et la

gloire".
Par ailleurs, à l’occasion de l’avène-

ment de la nouvelle année 2022, le prési-
dent du Conseil de la nation, Salah Goud-
jil, a présenté, en son nom personnel et au
nom des membres du Conseil, ses vœux
"les plus chaleureux" au président Teb-
boune, lui formulant ses "sincères vœux
de réussite et de succès afin de parache-
ver ses missions nobles et historiques".

Il a également présenté ses vœux à
"l'Armée nationale populaire, digne héri-
tière de l'Armée de libération nationale,
garante de la sécurité et de la sûreté de
l'Algérie, ainsi qu'à tous les corps de sécu-
rité, les équipes médicales et paramédi-
cales et tous les personnels du secteur de
la santé qui font face à l'épidémie de la
Covid-19".

R. N.
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Horaires des PrièresMétéo d’aLger
Lundi 29 djoumad el oula 1443

Lundi 3 janvier 2022
19 °C / 8 °C

Dohr : 12h53
Assar : 15h26
Maghreb : 17h47
Îcha : 19h12

Lundi 1er 
djoumad el thani 
Sobh : 06h29
Chourouk : 08h01

Dans la journée : Ensolleilé
Vent : 7 km/h
Humidité : 7 %

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 3 km/h
Humidité : 91 %

SOUS-RIRE

IL CONDAMNE 
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Des agréments
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Benkirane
joue les

funambules

ENTREPRENEURIAT 
Les attentes de 
la CAPC pour 2022
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CONSEIL DES MINISTRES  

Le Président signe
plusieurs décisions 

P 3

HIPPODROME BAZER
SAKHRA - EL-EULMA, 

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Malik El Hidhab,
va signer son

premier quinté
P 14

P 2

PEU DE
PROFESSIONNELS 

DE L’ÉDUCATION SONT
VACCINÉS  

La Covid-19
menace 

la scolarité 

P 4

w Corruption : institution d’un nouvel organe de lutte
contre l’enrichissement illicite des agents publics 
w Exercice syndical : de nouvelles conditions en vue 
w  Collectivités locales : désignation de DEC et
organisation d’élections partielles dans les meilleurs
délais 
w  Transport : ouverture d’une ligne maritime entre
l’Algérie et la Mauritanie 

IL DENONCE CEUX QUI METTENT LES BÂTONS DANS LES ROUES DU PROCESSUS
DE L’ALGÉRIE NOUVELLE  

Le Conseil de la nation
à fond avec le Président 
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RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un corres-

pondant de presse confirmé pour la
wilaya de Constantine. Les candidats
intéressés peuvent envoyer un CV et
une lettre de motivation à l’adresse e-

mail : redaction_courrier@yahoo.fr

LIRE EN PAGE 5

AIN DEFLA
Bilan des activités
de la Police urbaine
durant le mois de
décembre 2021 
L es équipes de la police urbaine et

de la protection de l'environne-
ment de la sûreté de wilaya d’Ain
Defla ont signalé plusieurs activités
liées à l'urbanisme, l'environnement
et l’assainissement de la voie
publique, durant ce dernier mois de
l’année 2021. Pour l'urbanisation, 55
rapports ont été adressés aux chefs de
daïras et présidents de communes de
la wilaya, dont 23 dossiers judiciaires
ont été clôturés et transmis aux auto-
rités judiciaires compétentes, alors
que 38 instructions judiciaires ont été
exécutées, et 25 citoyens ont été
informés par des avertissements émis
contre eux par les autorités. En plus, il
y a eu une étude de 16 plaintes dépo-
sées par d'autres citoyens. Ce bilan a
également inclus 11 visites sur le ter-
rain avec les comités de l’habitat.
Dans le domaine de l'environnement,
le rapport de la police urbaine a men-
tionné un nombre de 15 dossiers qui
ont été adressés aux responsables de
daïras et communes concernées,
parmi, on compte des rapports sur
des points noirs signalés, l'accumula-
tion de déchets divers, notamment
ménagers, l'état des espaces verts et
espaces de repos pour les citoyens,
l'état dégradable des trottoirs et des
voies publiques, les fuites d'eau
potable, et autres cas qui nécessitent
de les signaler aux autorités locales
compétentes. Selon le rapport, neuf
citoyens ont été informés et avertis
par les autorités locales. six plaintes
déposées par des citoyens ont été
ainsi étudiées. On enregistre aussi 19
sorties sur le terrain avec les services
d’hygiène des communes, où il y avait
61 points noirs traités liés aux ordures
ménagères.
En ce qui concerne, le domaine du
squattage de la voie publique, 309
interventions sur le terrain ont été
exécutées, et ce, pour lutter contre le
commerce anarchique. Dix (10)
plaintes ont été déposées par des
citoyens et étudiées, tandis que 62
dossiers judiciaires ont été transmis à
la justice liés aux commerce illicite sur
les trottoirs et les routes.

Salim Ben 

w Oran : Plus de 12 000
doses d’ «AstraZeneca»
périmées

AIR ALGÉRIE
Le programme des vols perturbé à cause de
conditions météorologiques défavorables
L a compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé hier des perturbations sur

son programme de vols, en raison de conditions météorologiques défavorables. "En
raison d'une visibilité nulle, due à des conditions météorologiques défavorables
(brouillard épais), l'ensemble des vols d'Air Algérie sont touchés par des perturbations",
a expliqué Air Algérie sur sa page Facebook. Cette alerte "demeure en vigueur" jusqu'à
amélioration des conditions climatiques, prévient la compagnie.

R. S.
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