
Dans un long entretien vidéo accor-
dé au journal électronique d’infor-

mation « Eldiario » le ministre espa-
gnol des Affaires étrangères, de

l’UE et de la Coopération internatio-
nale, José Manuel Albares, a évo-
qué la coopération entre l’Espagne
et l’Algérie dans le domaine énergé-
tique. Il s’agit précisément de l’ap-
provisionnement en gaz algérien.
Un dossier sur lequel le gouverne-

ment espagnol affiche son satisfécit
quant à l’engagement pris du côté

algérien. 

D ans un premier temps, les journa-
listes ont interrogé leur invité par
une question curieuse impliquant

l’état actuel des choses entre l’Algérie et le
Maroc. « Le rapprochement avec l'Algérie
en tant que partenaire stratégique en
matière de gaz pourrait-il être lié au fait
que l'ambassadeur du Maroc n'est pas en
Espagne ? »  À cette question, José Manuel
Albares répondra par la négative. « Pas du
tout.  Les décisions relatives aux nomina-
tions et révocations des ambassadeurs
sont des décisions autonomes de chaque
État », a-t-il affirmé. 

Ensuite, le MAE espagnol a évalué le
niveau d’engagement de l’Algérie en
matière d’approvisionnement en gaz de
l’Espagne. La méthode d’approche de la
question consiste à dire qu’il y aurait dans
l’air des appréhensions du côté espagnol.
Ce que José Manuel Albares  évacue du
revers de la main. À l'automne, interroge
le journaliste, « on craignait pour l'appro-
visionnement en gaz en Espagne en rai-

son de ce conflit.  Vous avez voyagé en
Algérie et on vous a assuré qu'il y aurait
suffisamment d'approvisionnement, y a-t-
il déjà eu une pénurie dont nous n'avions
pas connaissance ? Les méthaniers ont-ils
dû être utilisés pour l'arrivée du gaz en rai-
son de la fermeture d'un des gazoducs ? »
La réponse du Mae espagnol qui avait visi-
té l’Algérie fin septembre 2021, a été sans
ambages. «  L'approvisionnement en gaz
algérien est totalement garanti et dans les
conversations que j'ai eues avec les com-
pagnies gazières espagnoles, ils l'ont
confirmé. A aucun moment il n'y a eu de
pénurie de gaz et cela ne se produira pas
non plus », a-t-il répondu. 

Autrement dit, José Manuel Albares
exprime par ses propos le satisfécit de son
gouvernement quant aux engagements
pris par son homologue algérien. A savoir,
garantir l’approvisionnement énergétique
de l’Espagne que cela soit à travers le
gazoduc Medgaz qui a supplanté, depuis

fin octobre 2021, le Maghreb-Europe, où,
si besoin est, faire appel aux méthaniers
pour le transport marin du gaz via la
péninsule ibérique.

Farid Guellil 
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FRANCE 
Éric Zemmour
condamné 
à 10 000 euros
d’amende 
pour provocation 
à la haine 
L e candidat

d’extrême
droite à l’Elysée
ne s’est pas pré-
senté devant la
17e chambre
correctionnelle
pour la lecture
du jugement. Il
fera appel. Il a
semé le vent et il
a récolté la tem-
pête ! Candidat
de l’extrême
droite à la prési-
dentielle françai-
se qui a fait du discours raciste contre la
communauté maghrébine, algérienne
notamment et musulmane en général,
son dada de campagne électorale, Eric
Zemmour commence à payer le prix de
sa haine viscéralement née.  Ainsi, le
promoteur de la théorie raciste et xéno-
phobe dite « le grand remplacement »
a été condamné, hier, à 10 000 euros
d’amende par le tribunal correctionnel
de Paris pour provocation à la haine,
selon la presse française. L’affaire
remonte au 29 septembre 2020, en
effet, lorsque Zemmour, intervenant
dans le cadre d’un débat dans l’émis-
sion « Face à l’info » de la chaine
CNews, à propos de l’ attentat contre le
journal satirique « Charlie Hebdo »,
avait notamment affirmé, au sujet des
mineurs isolés : « Ils n’ont rien à faire ici,
ils sont voleurs, ils sont assassins, ils
sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont, il
faut les renvoyer et il ne faut même pas
qu’ils viennent. » Le candidat à la prési-
dentielle 2022 avait renchéri par :
« C’est une invasion
permanente », « c’est un problème de
politique d’immigration ». En se saisis-
sant de ces mots, la représentante du
ministère public les a qualifiés de « pro-
pos méprisants, outrageants » qui mon-
trent « un rejet violent » et une « détes-
tation » de la population immigrée et
qui ont franchi « les limites de la liberté
d’expression ».

F. G.

FINANCES 
Mouvement partiel dans le corps 

des douanes 

L a Direction générale
des douanes a
annoncé, hier, un

mouvement partiel ayant
touché les cadres doua-
niers au niveau central et
régional, a indiqué, un
communiqué de la Direc-
tion. Le directeur général
des douanes, Noureddine
Khaldi a supervisé la céré-
monie d’installation de
huit cadres supérieurs au
niveau de la DGD dans les
postes de : inspecteur
général des services des
douanes, directeur des
études, directeur de la
législation, de la régle-
mentation et des régimes
douaniers, directeur du
renseignement et de la
gestion des risques, direc-
teur de la sécurité et de
l’activité opérationnelle
des brigades, directeur de

l’information et de la com-
munication, directeur de
l’administration des
moyens et directeur des
études et de la prospecti-
ve.

En complément du
mouvement partiel des
cadres des douanes au
niveau des territoires de
compétence des direc-
tions régionales des
douanes, il a été procédé
à la nomination des direc-
teurs régionaux des
douanes à Alger extérieur
et Oran. Ce mouvement
périodique vient en
concrétisation de "l’ap-
proche stratégique et du
rôle central des services
des douanes algériens,
afin d’assurer les méca-
nismes garantissant le trai-
tement douanier efficace
dans tous ses aspects, ren-

forcer l’efficacité du rôle
du contrôle strict, faire
face à toute forme de frau-
de, de trafic et des crimes
économiques transfronta-
liers pour défendre et pro-
téger l’économie nationa-
le et le citoyen", ajoute la
même source.  Ce mouve-
ment partiel des cadres
supérieurs du corps doua-
nier "renforce les efforts
des douanes sur le terrain
suivant une approche se
fondant sur la gestion des
ressources humaines, la
compétence et le ferme
engagement en vue de
promouvoir et moderniser
le service public des
douanes et concrétiser la
nouvelle orientation stra-
tégique économique au
profit du citoyen et du
pays".

R. N.

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse

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

l’adresse e-mail : redaction_courrier@yahoo.fr

ATTAQUES A ABOU DHABI
L'Algérie condamne
« vigoureusement »
L' Algérie a condamné "vigoureuse-

ment", hier, les attaques ayant ciblé
la zone de Mussafah et l'aéroport inter-
national d'Abou Dhabi (Emirats arabes
unis), faisant 3 morts et 6 blessés. "L'Al-
gérie condamne vigoureusement les
attaques ayant ciblé, lundi 17 janvier
2022, la zone de Mussafah et l'aéroport
international d'Abou Dhabi, qui ont fait 3
mort et plusieurs blessés", indique un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, qui précise que "l'Algé-
rie présente ses sincères condoléances
aux EAU et aux familles des victimes ainsi
que ses souhaits de prompt rétablisse-
ment aux blessés". La Police d'Abou
Dhabi a annoncé que 3 personnes
avaient trouvé la mort et  6 autres bles-
sées dans un incendie qui s'était déclaré,
lundi matin, dans la zone de "Mussafah"
près des installations de stockage rele-
vant de la  Compagnie pétrolière émira-
tie (ADNOC) ayant entrainé l'explosion
de 3 camions-citernes transportant du
carburant. 
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ATTAQUE AUX DRONES À
ABU DHABI 

Les Yéménites
revendiquent
l’opération 

L ’ agence de presse «  Emi-
rates  » a  rapporté hier

qu'un incendie s'est déclaré
dans la matinée à Abu Dhabi a
entraîné l'explosion de trois
pétroliers à ICAD 3, Mussafah,
près des réservoirs de stockage
d'ADNOC, en plus d'un incendie
mineur près du nouveau chan-
tier de construction de l’Aéro-
port international d'Abu Dhabi.
Selon la police, les premières
investigations suggèrent que "la
cause des incendies sont de
petits objets volants, peut-être
des drones, qui ont ciblé les
deux zones". Ils ont ajouté que
"les autorités compétentes ont
été dépêchées" et qu'une
enquête est en cours.  "L'enquê-
te préliminaire a permis de
retrouver de petits morceaux
d'un aéronef qui pourrait être un
drone sur les deux sites où les
explosions semblent s'être pro-
duites", a indiqué la police dans
un communiqué cité par l'agen-
ce de presse émiratie WAM. Le
porte-parole des forces yémé-
nites, le général Yahya Saree, a
tweeté qu'une déclaration
importante sera publiée pour
annoncer une opération militai-
re aux Émirats arabes unis dans
les prochaines heures. Des
sources yéménites fiables ont
déclaré que l'opération militaire
au cœur de la capitale des Émi-
rats arabes unis, Abou Dhabi, est
toujours en cours, expliquant
que les incendies font rage.  Des
sources privées ont révélé à  Al
Mayadeen  que 20 drones et 10
missiles balistiques yéménites
avaient touché des cibles sen-
sibles aux EAU. Les sources ont
également ajouté qu'un avion
militaire émirati a été attaqué ce
matin à l'aéroport d'Ataq à Shab-
wa, au sud-est du Yémen, entraî-
nant la perturbation de son vol.
Le ministre de l'Information à
Sanaa, Daif Allah Al-Shami, a
déclaré que le message «  disci-
plinaire qui devait parvenir aux
Émirats avait été transmis  ». À
partir de  Sanaa, il a revendiqué
cette attaque menée «  au cœur
des Emirats arabes unis  » et a
promis davantage de détails
ultérieurement. Pour rappel, les
Emirats ont fortement réduit
leur participation au conflit au
Yémen en 2019, faute de solu-
tion militaire rapide, mais conti-
nuent d'armer et d'entraîner des
forces hostiles au Yémen,   qui
ont lancé récemment une offen-
sive contre les provinces pro-
ductrices de pétrole de Shabwa
et Marib.

R. I.

LE PREMIER ÉMISSAIRE ONUSIEN A RENCONTRÉ EN TEMPS DE GUERRE LE MAROC ET LE FRONT POLISARIO 

La difficile mission de Staffan 
De Mistura 

PAYS VOISINS ET OBSERVATEURS DU PROCESSUS DE RÉGLEMENT DU CONFLIT AU SAHARA OCCIDENTAL

De Mistura attendu en Mauritanie et en Algérie 

L’ envoyé spécial du secrétaire général
des Nations unies (ONU) pour le

Sahara occidental , le diplomate italo-
suédois Staffan de Mistura  est le

premier émissaire de l’Onu qui dans le
cadre de sa  mission, a rencontré,

depuis jeudi  à dimanche derniers, les
deux parties en conflit,  le  Maroc  et
le  Front Polisario dans un contexte
différent de  ce  qu’ont connu ses

prédécesseurs à ce poste, puisque  les
deux parties précitées sont en guerre,

depuis la violation des Accords de
cessez-le-feu par l’armée marocaine,

13 novembre 2020. 

L e  rôle du Conseil de sécurité dans son
soutien et  l’accompagnement du res-
ponsable onusien Staffan De Mistura

dans  ses efforts pour la relance du processus
de négociations entre  le Front Polisario et le
Maroc, sur la base du Droit international est
crucial, pour  le règlement difinitf dudit
conflit, sinon, pour bon nombres d’observa-
teurs,  De Mistura rejoindra la  liste de ses pré-
décesseurs démissionnaires du poste, à sa
tête le diplomate américain James Baker, jus-
qu’à Horst Köhler et avant lui Christopher
Ross.  Une  cascade de démission d’ex-
envoyés personnels pour le SG de l’Onu pour
le Sahara occidental, en raison  comme l’ont
indiqué  parmi ces ex-responsables onusiens,
dont   James Baker et plus récemment encore,
Chistopher Ross,  affirmant que « le Royaume
vient  avec une condition préalable majeure :
qu'il ne discute que de sa propre proposition
».   Il a fait savoir en effet, la veille du début de
la tournée de Staffan De Mistura que   « de
2007 à 2019, mon prédécesseur, mon succes-
seur et moi-même avons parrainé 15 sessions
entre les deux parties (Front Polisario/Maroc).
Malheureusement, rien de ce qu'on pourrait
appeler des négociations n'a eu lieu au cours
de ces réunions et vous pouvez demander
pourquoi ? » . Eh bien,  poursuit Ross « c'est
assez simple. Le Polisario est venu à chaque
session prêt à discuter des deux propositions
(la sienne et celle du Maroc), mais le Royaume
est venu avec une condition préalable majeu-

re : qu'il ne discute que de sa propre proposi-
tion ».  Lors de la  rencontre de  l’envoyé per-
sonnel du SG de l’ONU, pour le Sahara occi-
dental, jeudi dernier, à Rabat avec   le  chef de
file de la diplomatie de  la monarchie marocai-
ne, Nacer Bourita,  ce dernier  réitère  les pro-
pos  traduisant la même démarche  marocai-
ne, à l’origine du blocage du règlement  du
conflit qui l’oppose au Front Polisario. Indi-
quant  à l’issue de ses entretiens avec De Mis-
tura que «  le Maroc réitère  «son soutien à la
reprise du processus politique sous l’égide
des Nations unies pour régler le conflit du
Sahara occidental» il a indiqué  que  le proces-
sus  doit être   «sur la base des fondamentaux
de la position du Royaume» lit-on sur le
compte tweeter du ministère des Affaires
étrangères. C’est dire la politique de fuite en
avant du royaume et sa persistance à avancer
ce que Ross qualifie de « condition préalable »
alors que les résolutions du Conseil de sécuri-
té et de l’Assemblée générale de l’ONU édic-
tent un retour aux négociations entre le Front
Polisario et le Maroc « sans conditions préa-
lables ».  Un entêtement du  Maroc avec le
soutien d’acteurs influents, rendant toute
mission de relance et d’aboutissement des
négociations de  règlement du conflit sur la
base du droit international,  sous l’égide de
l’ONU quasi impossible, comme l’affirme Ross,
et que son successeur De Mistura en l’absence
de volonté politique du Conseil de sécurité,
dans le cadre de ses responsabilités en matiè-
re de respect de  la Légalité internationale et

de préservation de la  paix et la  sécurité, la
mission de  De Mistura est vouée à l’échec,
alors qu’elle intervient dans un contexte diffé-
rent, celui de la guerre en cours entre l’armée
de libération sahraouie et l’armée d’occupa-
tion marocaine. Suite à la nomination de De
Mistura,  le Front Polisario avait rappelé que
cette nomination intervient à un moment où
le processus de paix de l'ONU au Sahara occi-
dental a connu, du 6 septembre 1991 au 13
novembre 2020, des développements extrê-
mement dangereux » et que  le Maroc,  a sapé
le mandat de la Mission des Nations unies
pour l'organisation du référendum au Sahara
occidental (Minurso)  et torpillé le cessez-le-
feu   novembre 2020 et a de nouveau déclaré
la guerre au peuple sahraoui, a rappelé le
Front Polisario.  Dimanche dernier, le secrétai-
re général du Front Polisario, président de la
République sahraouie démocratique  (RASD),
Brahim Ghali, a réaffirmé, lors des entretiens
avec l'envoyé onusien, au siège de la prési-
dence à Chahid El-Hafed (camps des réfugiés
sahraouis),  la position du Front Polisario en
faveur d'une solution juste et équitable, en
mesure de garantir au peuple sahraoui son
droit à l'autodétermination et à la pleine indé-
pendance, comme inscrit dans les résolutions
et accords onusiens et africains signés par les
deux parties (Front Polisario et Maroc) en
1991, en vertu desquels la Mission onusienne
(Minurso) a été créée pour superviser l'organi-
sation du référendum.

Karima Bennour 

E n tournée dans la région
depuis le 12 jusqu’au 19
janvier courant, L'Envoyé

personnel du secrétaire général
des Nations unies pour le Sahara
occidental, Staffan de Mistura,
qui a eu des séances de travail
avec les deux parties en conflit, le
Maroc et le Front Polisario, est
attendu pour une visite chez
deux pays voisins, la Mauritanie
et l’Algérie, en tant qu’observa-
teurs du processus de règlement
du conflit conformément au Plan
de règlement entre l'ONU et de
l’UA et aux résolutions du Conseil
de sécurité. 

En effet, après avoir rencontré
les autorités marocaines, à savoir
leur chef à la diplomatie, Nasser
Bourita, qui maintient et assume
toute honte bue les visées expan-
sionnistes du Royaume au Sahara
occidental, De Mestura s’est
rendu aux camps des réfugiés
sahraouis où il a été confronté
aux voix attachées à la légalité
internationale et chez le Front
Polisario pour être reçu par le
président de la RASD, Brahim
Ghali,  place à la visite des pays
voisins. Il va sans dire qu’en tant
que pays observateurs, l’Algérie

et la Mauritanie sont souvent
consultés par les représentants
de la communauté internationale
d’autant que leurs efforts vont
dans le sens du règlement du
conflit conformement aux plans
onusien et de l’Union africaine
ainsi qu’aux résolutions du
Conseil de sécurité. Ainsi, a rap-
porté hier l’Agence de presse sah-
raouie, « Après sa rencontre avec
les deux parties, à savoir le Front
Polisario qui est l'unique repré-

sentant légitime du peuple sah-
raoui, et le Maroc, de Mistura se
rendra en Algérie et en Maurita-
nie, en leur qualité de pays voi-
sins et observateurs, conformé-
ment au Plan de règlement entre
l'ONU et l'Organisation de l'unité
africaine (Union africaine actuel-
lement) et aux résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité. »

Il convient de rappeler qu’au
lendemain de la nomination du

nouvel envoyé spécial de l’ONU
pour le Sahara occidental, l’Algé-
rie a affirmé et réaffirmé son sou-
tien aux efforts de Staffan de Mis-
tura, notamment en tant que
pays voisin et observateur du
processus politique de règlement
du conflit au Sahara occidental,
n’en déplaise au Maroc qui a tout
manœuvré pour l’entrainer en
tant que partie dans ce différend. 

F. Guellil

L ' armée malienne a annoncé
dimanche soir avoir tué le numéro 2
du groupe terroriste "Katiba Macina",

Ousmane Sidibé dit "Bobala", et plusieurs
autres responsables terroristes, lors d'une
offensive menée le 12 janvier dans le centre
du pays. "Les Forces Armées Maliennes
(FAMa) dans leurs offensives contre les
groupes armés terroristes (GAT) ont procédé,
le 12 janvier 2022, à des frappes aériennes
dans les zones de Sama, Sosso et Logori dans
le cercle de Bankass, ayant fait plusieurs morts
dont le n 2 de la Katiba de Macina Ousmane

Sidibé dit Bobala et plusieurs autres respon-
sables terroristes", a indiqué l'armée malienne
dans un communiqué publié sur son site offi-
ciel. La "Katiba Macina", également appelée
Front de libération du Macina, est une unité
terroriste qui est apparue en janvier 2015
dans le centre du Mali. D'autre part, l'armée a
souligné que dans le cadre de ses manœuvres
offensives, elle a également procédé samedi à
la destruction de deux bases logistiques terro-
ristes dans la localité d'Alatona, dans le centre
du Mali. Le bilan de cette offensive est de neuf
terroristes tués et deux véhicules terrestres

équipés de mitrailleuses calibre 12,7 mm
détruits. L'armée malienne a également récu-
péré 57 téléphones portables, plusieurs armes
et 1,5 tonne d'engrais servant à la fabrication
de mines artisanales. "Cette zone servait de
bases de regroupement pour les terroristes
qui procédaient régulièrement au harcèle-
ment des populations dans le secteur de Dia-
baly en les empêchant de vaquer à leurs occu-
pations agropastorales et en incendiant les
champs", a indiqué l'armée qui a fait état d'un
blessé dans ses rangs.

R. I.

MALI

Le numéro 2 de Katiba Macina et 8 autres
terroristes tués par l’armée 
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ILS DEVRONT GÉNÉRER 

39.242 EMPLOIS 
Levée 

d’obstacles pour
679 projets 

d’investissement
L e président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, a donné des ins-
tructions et des directives  au médiateur
de la République, Brahim Merad, à procé-
der à chaque réunion du Conseil des
ministres, à la présentation du processus
de recensement des projets, ceux notam-
ment en situation de souffrance. Ce rap-
port devra inclure de manière précise et
transparente, la localisation et la nature
et  le type d’obstacles, et le nombre de
postes nouvellement créés, afin de
mettre en évidence l’efficacité du proces-
sus de levée des obstacles administratifs,
face à tous les projets d’investissement.

En effet, lors de la réunion du Conseil
des ministres présidé dimanche, Tebbou-
ne a également mis l’accent sur la néces-
sité de distinguer, dans le processus de
recensement, entre les projets créateurs
en suspens de richesse à valeur de poids,
et les emplois réels, et entre les projets
suspendus pour de simples raisons tech-
niques. Plus l’ajout de la valeur financière
en devises nationales et fortes, pour les
projets d’investissement, sous réserve de
la levée du gel.

Notant que le médiateur de la Répu-
blique a annoncé la levée des obstacles
pour 679 projets d’investissement, sur un
total de 877 projets, par la remise des
licences d’exploitation et l’entrée en pro-
duction, les projets levés étant répartis
sur 40 wilayas, et 39.242 emplois étant
assurés.

DES SÉANCES JUDICIAIRES
ITINÉRANTES

Abordant le projet de découpage judi-
ciaire, et en tenant compte de l’éloigne-
ment géographique entre toutes les
régions du pays, Tebboune a ordonné  la
tenue des séances judiciaires itinérantes
afin de soulager les citoyens des ennuis
de déplacement, notamment dans les
zones d’ombre de l’Extrême Sud, ainsi il a
ordonné d’établir un conseil exécutif
dans chaque wilaya pour assurer la coor-
dination entre les ministères et les autori-
tés locales. 

«  Un conseil exécutif sera créé dans
toutes les wilayas du pays, dans le but de
coordonner les niveaux supérieurs entre
les ministères et les autorités locales  »,
selon le communiqué de la présidence de
la République, le wali assumera la respon-
sabilité de la coordination, car il est le
premier fonctionnaire de la wilaya. Des
instructions ont également été données
pour que l’administration locale se
concentre de manière dynamique sur la
recherche de solutions aux problèmes
quotidiens des citoyens, principalement
liés à l’investissement, pour créer des
emplois et de la richesse.

VERS LA RELANCE DU PROJET DE LA
NOUVELLE VILLE DE BOUGHEZOUL 

Le président de la République a
ordonné la mise en place  d’une nouvelle
expérience soit menée pour le projet de
route du port de Djendjen, à Jijel, avant
d’entreprendre toute action, et de pré-
senter des statistiques précises et exactes
sur le projet. 

Concernant la ville nouvelle de Bou-
ghezoul, et les deux nouveaux stades de
football, Baraki et Douera, le Président a
ordonné de revoir  la fonction et les
modalités de réalisation, y compris l’im-
plication d’investisseurs privés, pour
mener à bien ce projet, selon une vision
et démarche urbanistique modernes. Il a
notamment appelé à l’accélération de
l’achèvement des travaux des deux
stades en cours de réalisation. 

Sarah O.

SOMMET ARABE D’ALGER

Les préparatifs vont bon train 
La préparation du

sommet de la Ligue
arabe prévu à Alger

est l’objet d’une
intense activité
diplomatique

algérienne. Dans ce
sens, le ministre des

Affaires étrangères et
de la Communauté

nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, se
trouvait dimanche au
Caire, pour une visite

de travail en sa
qualité d'envoyé

personnel du président
de la République.

I l a été reçu par le prési-
dent de la République
arabe égyptienne, Abdel

Fattah El-Sissi auquel il a remis
un message du président
Abdelmadjid Tebboune.  Le
processus de préparation du
sommet arabe, mené par l'Al-
gérie en sa qualité de pays
hôte, a fait également l’objet
de la concertation entre Ram-
tane Lamamra et le secrétaire
général de la Ligue arabe,
Ahmed Aboul Gheit. Objectif:
assurer la réussite du sommet
pour en faire une étape char-
nière pour l'action arabe com-
mune. À cette occasion, le
secrétaire général de la Ligue
arabe a salué «  l'approche
algérienne éclairée » et « l'en-
gagement du président Teb-
boune en faveur de l'action
arabe commune et de l'unifi-
cation des rangs  ». Ramtane
Lamamra et Ahmed Aboul
Gheit ont convenu de pour-

suivre leur coordination et
leur étroite coopération en
prévision de ce rendez-vous
important. Au Caire, Ramtane
Lamamra a tenu une séance
de travail avec son homo-
logue égyptien Sameh Chou-
kri portant sur "les relations
fraternelles et de coopération
liant les deux pays et peuples
frères, ainsi que le développe-
ment de la situation sur la
scène arabe et africaine",
selon un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères. Après avoir exprimé
leur disponibilité "à œuvrer de
concert pour la réussite du
sommet arabe en Algérie", les
chefs de la diplomatie des
deux pays ont examiné les
derniers développements de
la crise libyenne et les pers-
pectives d’activer la solution
politique pour mettre un
terme aux interventions

étrangères dans ce pays
frère". Ils ont réaffirmé leur
détermination à œuvrer de
concert pour faire réussir le
prochain sommet arabe en
Algérie.  Hier,  c’est une délé-
gation du secrétariat de la
Ligue arabe, dirigée par le
secrétaire général adjoint,
Hossam Zaki, qui devait ren-
contrer à Alger des membres
du Comité national chargé de
superviser les préparatifs du
sommet arabe, dans ses
aspects logistiques. Le pro-
chain sommet arabe ne sera
pas tout à fait ordinaire. L’Al-
gérie veut que ce soit l’occa-
sion de remettre la cause
palestinienne au centre de
l’action prioritaire arabe et,
surtout, de permettre à la
Syrie de reprendre sa place
dans la Ligue arabe. Les
observateurs ont noté qu’un
nombre croissant de diri-

geants de pays arabes qui
s’étaient acharnés contre la
Syrie depuis 2011, renouent
maintenant les liens avec le
président Bachar el-Assad.
C’est le cas du chef de la diplo-
matie émiratie, Abdallah ben
Zayed, qui est allé à Damas le
9 novembre 2021. À la fin de
l’année écoulée, le roi de Bah-
reïn, Hamad ben Isa al-Khalifa,
a nommé un nouvel ambassa-
deur de Bahreïn en Syrie qui
sera donc à Damas après plus
de 10 ans de vacance du
poste. En fait, les choses ont
commencé à changer en
2020, quand Oman a envoyé
un diplomate dans la capitale
syrienne, ouvrant la voie aux
autres pays du Golfe. Ces faits
sont perçus comme des
signes favorables à la réinté-
gration de la Syrie dans la
Ligue arabe. Pour leur part,
l’Égypte, l’Irak, la Jordanie et
le Liban expriment leur sou-
hait de reprendre les relations
commerciales avec la Syrie, et
sont évidemment favorables
au retour de Damas au sein de
la Ligue arabe, faisant fi des
Etats-Unis qui voient d’un
mauvais œil cette démarche
mais qui ne sont plus soute-
nus dans leur obstination
anti-syrienne que par l’Arabie
saoudite et le Qatar. Autre
indice significatif: la Syrie s'est
jointe mercredi 12 janvier
2022 à l'initiative chinoise "la
Ceinture et la Route", qui lui
permettra d'élargir l'horizon
de sa coopération avec la
Chine et avec d'autres pays.
Le protocole d'entente de
l'adhésion de la Syrie à l'initia-
tive chinoise a été signé à
Damas. Il aura évidemment
son impact sur la reconstruc-
tion économique et le déve-
loppement social de la Syrie. 

M’hamed Rebah
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L e Conseil des ministres a examiné
dans sa réunion tenue dimanche
une série de dispositions inhé-

rentes aux modalités d'exercice du droit
syndical, dont une proposition sur la
nécessité de s'éloigner définitivement,
dans le cadre de la loi, des pratiques poli-
ticiennes, et du lien organique entre les
syndicats et les partis. Dans un communi-
qué de la présidence, il est souligné, en
effet, que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présidé une
réunion du Conseil des ministres, consa-
crée à l'examen d'une série de disposi-
tions proposées sur les modalités d'exer-
cice du droit syndical. Parmi les points
évoqués, la nécessité de s'éloigner défini-
tivement, dans le cadre de la loi , des pra-
tiques politiciennes, et du lien organique
entre les syndicats et les partis et d'enta-
mer un large débat autour des proposi-
tions inhérentes aux modalités d'exercice
du droit syndical, conformément à la
teneur de la Constitution, des lois de la
République et des lois internationales en
vigueur, en prenant en considération que
l'action syndicale est l'un des fonde-
ments de la démocratie, tel que stipulé
dans la Constitution. Les dispositions
proposées concernent également le
retour aux bases de l'action syndicale
appliquées à l'international, à savoir la
défense des droits des travailleurs et la
promotion du climat de travail. En ce qui

concerne ce dernier point, l’on devrait
mettre plus de lumière lors du débat
revendiqué par le Président sur la ques-
tion de l'absence de syndicats dans les
entreprises économiques privées. Un
secteur où l’on ne déclare souvent pas
les employés. En effet, le constat établi en
octobre dernier,  par Nouredine Bouder-
ba, spécialiste des questions sociales,  et
ancien syndicaliste,  montre que plus de
la moitié des travailleurs algériens, soit
près de 6 millions d’employés, exercent
dans le secteur informel, à titre de sala-
riés non déclarés, d’indépendants, de
tâcherons, d’agriculteurs, de travailleurs
à domicile, etc., sans aucune protection
sociale contre les aléas de la vie, la mala-
die ou la perte de revenu. Dans le secteur
privé (non informel), a-t-il ajouté, ils sont

plus de 3 millions de salariés, dont les
trois quarts occupent un emploi tempo-
raire. La moitié de ces travailleurs, dont
quatre jeunes sur cinq, ne sont pas décla-
rés à la sécurité sociale. Ce qui est encore
plus déplorable, c’est que le pouvoir de
négociation de cette catégorie de tra-
vailleurs est pratiquement nul puisque,
dans la pratique, le droit syndical et son
corollaire, le droit à la négociation collec-
tive, pourtant consacrés par la loi, leur
sont refusés. Mais la précarité ne se limite
plus au secteur privé. Il arrive souvent de
trouver, dans beaucoup d’entreprises
publiques, des travailleurs en CDD suc-
cessifs, depuis plus de 10 ans, voire 15
ans, au mépris de la loi, a signalé le même
spécialiste. 

Ania Nch 

MODALITÉS D’EXERCICE DE L’ACTION SYNDICALE 
Tebboune appelle à la tenue d’un large débat  

REVENDICATIONS SYNDICALES DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION 
Belabed prône la voie du dialogue 

S elon le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, les rencontres
avec les partenaires sociaux sont des opportunités pour consolider et renforcer le

travail de concertation entre les deux parties. S’exprimant hier à l’occasion d’une ren-
contre avec les partenaires sociaux du secteur, Belabed a souligné que la voie du dia-
logue elle seule pourrait permettre de répondre aux nombreuses préoccupations
soulevées. Pour Belabed, les syndicats sont une force de proposition et d’appui, et
seul à travers un travail commun et  permanent  que les préoccupations des tra-
vailleurs pourraient être prises en charge. 

Ania Nch

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a été reçu dimanche dernier par le président égyptien, Abdel
Fattah El-Sissi auquel il a remis un message du président Abdelmadjid Tebboune



4 Mardi 18 janvier 2022 ACTUALITÉ
HAUSSE DES CONTAMINATIONS AU COVID-19 CHEZ LES ENFANTS 

Les professionnels de la santé
mettent en garde 

Nouvelle campagne de vaccination
dans 14 universités

Le Pr Nabila
Bouterfas pédiatre à

l’hôpital de Béni Messous,
a mis en garde, contre

une augmentation des cas
du covid-19 chez les

enfants, ce qui est
inévitablement l’origine de
l’augmentation du nombre
de cas chez les adultes.

D ans un entretien accordé à la radio
algérienne, la pédiatre a précisé,
dimanche dernier,  que l’Algérie a

récemment enregistré une augmentation
record des infections au coronavirus chez
les adultes, ainsi qu’une augmentation
des cas chez les enfants, ajoutant qu’il
existe actuellement de nombreux cas
similaires et  «  c’est quelque chose que
nous n’avons pas observé au cours des
vagues précédentes  », a-t-elle souligné.
De ce qui est des symptômes observés
chez les enfants atteints de Covid, le pro-
fesseur  Bouterfas  a indiqué qu’il s’agit
plus essentiellement de maux de gorge
ou à l’abdomen avec diarrhée, ou sous
forme de grippe saisonnière, soulignant
que cette fois le virus était plus conta-
gieux qu’auparavant. En ce qui concerne
les adultes, la même pédiatre  a souligné
que les hôpitaux sont maintenant sur-
chargés, et pourraient être saturés, ce qui
pourrait conduire à un scénario similaire à
celui de la troisième vague. Devant cet
état de fait, 

elle a appelé les parents à être respon-
sables dans la poursuite de la lutte contre
le covid en continuant à respecter les
mesures préventives, notamment en ce
qui concerne le port obligatoire de

masques, les mesures d’hygiène et de dis-
tanciation sociale, et a appelé les citoyens
à recourir à la vaccination, qui reste le
meilleur moyen de se protéger de ce
virus. Il est important de rappeler, dans ce
contexte, que l’association nationale des
parents d’élèves a également fait état
d’une forte propagation du virus dans les
écoles. 

L’association a mis en garde contre le
relâchement flagrant du respect du pro-
tocole sanitaire dans les établissements
scolaires, ce qui a entrainé une propaga-
tion importante du covid au milieu des
élèves et des enseignants qui ont à leur
tour  transmis le virus à leur entourage.
Selon le président de cette  association,
Khaled Ahmed, la situation prête à l’in-
quiétude au vu du nombre important
d’élèves touchés par le Covid ces derniers
jours. Mais ce qui est le plus regrettable,

avait-il déploré, est la non-application
stricte des mesures de prévention contre
la pandémie par les responsables de ces
établissements, et aussi la négligence des
parents qui envoient leurs enfants à l’éco-
le même en étant malade sans en infor-
mer l’administration. 

À se demander donc quelles sont les
mesures qu’appliqueront les autorités
pour casser la chaine de transmission du
virus dans les écoles, sachant que le
recours à leur fermeture a été écarté par
le ministère de l’Éducation nationale. En
tout cas les experts et les professionnels
de la santé avaient proposé de suspendre
les cours pour une période de 10 jours,
chose qui permettra selon eux de maitri-
ser la situation, qui risque faut-il le dire,
de se compliquer si rien n’est fait d’ici
peu. 

Ania Nch 

L a deuxième campagne
de vaccination contre la
Covid-19 en milieu uni-

versitaire a été lancée au
niveau de 14 établissements
universitaires à travers le pays,
après la première campagne
qui a eu lieu en juillet dernier
avant la rentrée sociale.

Accompagné de Said
Seghour, conseiller au minis-
tère, l'Inspecteur général du
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Mohamed Cherif
Saba qui a supervisé le lance-
ment de cette campagne à
l'Université des sciences et de
la technologie Houari Boume-
diène (USTHB), à l'Université
d’Alger 3 à Dély Brahim et à
Alger 2 à Bouzareah, a affirmé
que cette campagne organi-
sée au profit de la famille uni-
versitaire se poursuivra pour
plusieurs semaines et ou
encore toute l'année.

Cette opération, la deuxiè-
me du genre, vise à vacciner
65.000 enseignants, 135
employés administratifs et
techniques, et au moins 50%
des étudiants au niveau natio-

nal, pour assurer le fonction-
nement de l'université et l'en-
seignement en présentiel, par-
ticulièrement les unités d’en-
seignement essentielles et
méthodologiques.

À cette occasion, il a rappe-
lé le décret du Premier
ministre, ministre des
Finances, Aïmène Benabder-
rahmane, concernant l'utilisa-
tion du passeport sanitaire,
soulignant que le ministère
œuvre à cet effet pour assurer
la sécurité de l'université.

Pour sa part, le recteur de
l'université de Bab Ezzouar,
Djamel Eddine Akratche, a
expliqué que "50% des tra-
vailleurs et étudiants ont pris
la première dose du vaccin",
prévoyant le succès de cette
deuxième opération.

De son côté, le conseiller au
ministère de l'Enseignement
supérieur, Said Seghour, a
exprimé son "regret" pour la
réticence de la famille univer-
sitaire à se faire vacciner, évo-
quant l'impact de plusieurs
facteurs, dont les réseaux
sociaux, qualifiant cette cam-
pagne de "nouveau départ"

qui permettra la reprise de
l’enseignement en présentiel.

Le même responsable a
salué la participation des syn-
dicats du secteur, des repré-
sentants étudiants et des
œuvres universitaires pour
convaincre le plus grand
nombre possible de la compo-
sante du système universitaire
à rejoindre cette campagne à
travers le pays, soulignant
qu'il est prématuré d'évaluer
le taux de vaccination depuis
le lancement de la première
campagne.

De son côté, le recteur de
l'Université d’Alger 2 de Bou-

zareah, Said Boumaiza, a affir-
mé  que l'université "a mis tout
son poids pour fournir les
moyens nécessaires" en coor-
dination avec le centre médi-
cal de l'université et une équi-
pe de l’établissement de santé
de proximité relevant de la
même commune, qui a mis à
la disposition de l'université
une ambulance équipée, avec
la participation des éléments
de la Protection civile, de la
Sûreté nationale et des repré-
sentants des syndicats des
enseignants et des étudiants. 

APS
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Smaïl Chergui
nommé
conseiller à la
Direction des
relations
extérieures et de
la coopération
internationale

L ’ ancien ambassadeur, Smaïl
Chergui, a été nommé,

conseiller chargé de la Direction
des relations extérieures et de la
coopération internationale à l’As-
semblée populaire nationale. En
présence du vice-président char-
gé du suivi des affaires adminis-
tratives, des cadres et employés
de la direction du Conseil, le pré-
sident de l’Assemblée populaire
nationale, Ibrahim Bougali, a ins-
tallé Chergui, en qualité de
conseiller chargé de la Direction
des relations extérieures et de la
coopération internationale à l’As-
semblée nationale. En marge de
la cérémonie d’installation, Bou-
ghali a indiqué que « Smaïl Cher-
gui est un apport appréciable au
travail diplomatique à l’Assem-
blée populaire nationale, et il
aura sans aucun doute un impact
positif en raison de son expérien-
ce dans le travail diplomatique»,
ajoutant que «la diplomatie par-
lementaire doit avoir sa place de
chef de file au sein du Conseil,
dans le même sens que pour
l’Etat. Et ce, conformément aux
directives du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, qui attache une grande
importance à la diplomatie, et
être à la hauteur des enjeux
actuels», a-t-il conclu.

Sarah O.

Quatre projets
de loi adoptés

Les députés de l'Assemblée
populaire nationale ont

approuvé hier en séance plénière
présidée par Ibrahim Boughali,
quatre projets de loi. En effet, les
membres de l’APN  ont voté à la
majorité sur le projet de loi orga-
nique modifiant et complétant la
loi organique n° 98-01 relative
aux attributions, à l'organisation
et au fonctionnement du Conseil
d'Etat, ainsi qu'un projet de loi
organique relative à l'organisa-
tion judiciaire, et un projet de loi
modifiant et complétant l'ordon-
nance n° 71-57 relative à l'aide
judiciaire. Les députés ont égale-
ment approuvé un projet de loi
qui comprend l'approbation de
l'ordonnance 21-03 qui modifie
et complète la loi n° 84-09 por-
tant organisation territoriale du
pays.

Sarah O.

S ix-cent-quatre-vingt-douze (692) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 402 guéri-
sons et 11 décès ont été enregistrés ces der-

nières 24 heures en Algérie, a indiqué hier le ministè-
re de la Santé dans un communiqué. Le total des cas
confirmés s'élève ainsi à 226.749, celui des décès 6
423 cas, alors que le nombre de patients guéris est
passé à 155.192. Par ailleurs, 40 patients sont actuel-
lement en soins intensifs, ajoute la même source. En

outre, 17 wilayas n'ont recensé aucun cas durant les
dernières 24 heures, 16 autres ont enregistré de 1 à 9
cas, tandis que 15 wilayas ont enregistré 10 cas et
plus. Le ministère de la Santé rappelle, par la même
occasion, que la situation épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen vigilance et respect des règles
d'hygiène et de distanciation physique, tout en insis-
tant sur le respect du port du masque.

APS

POINT COVID-19
692 nouveaux cas, 402 guérisons et 11 décès 

COVID-1
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MARCHÉ PÉTROLIER
Le Brent au
plus haut
depuis trois
ans 

L es cours du pétrole pro-
longeaient leurs gains

hier, le prix du baril Brent
européen touchant un plus
haut de trois ans sur fond
de perturbations de l'offre
pour plusieurs producteurs
et de remontée de la
demande. Vers 11h45, le
prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour échéan-
ce en mars perdait 0,09% à
85,98 dollars. Plus tôt dans
la séance, il a atteint 86,71
dollars le baril, au plus haut
depuis octobre 2018 et à
quelque cents d'un niveau
plus vu depuis 2014. À New
York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI), pour
livraison en février gagnait
0,14% à 83,94 dollars. Plu-
sieurs facteurs ont contri-
bué à ce dernier rebond
des prix, notamment les
interruptions de produc-
tion «  en Libye, au Nigeria,
en Angola, en Équateur et,
plus récemment, au Cana-
da en raison du froid extrê-
me  », explique Hussein
Sayed, analyste chez Exini-
ty. Le variant Omicron du
Covid-19, d'abord perçu
comme une menace pour
les achats de brut, s'avère
moins grave que ses prédé-
cesseurs, n'impactant pas
les consommateurs de car-
burant. Les prix du gaz
naturel, toujours très éle-
vés, influencent également
à la hausse les prix du
pétrole. Il en résulte «  une
augmentation de la
demande de diesel et de
fioul en remplacement du
gaz naturel, partout où cela
est possible  », souligne
Bjarne Schieldrop, analyste
chez SEB.

Sarah O.

UNE DÉLÉGATION D’INVESTISSEURS EN TOURNÉE EN ALGÉRIE

Les Américains à l’assaut
du marché agricole 

Dans le cadre de la prospection des
opportunités d’investissement et de

partenariat dans le domaine agricole,
une délégation d’investisseurs

américains effectue une tournée en
Algérie du 15 au 23 janvier. Ces

investisseurs séjournent en Algérie à
l’initiative du Conseil d'affaires algéro-

américain (USABC) en collaboration
avec l’Ambassade d’Algérie à

Washington, rappelle-t-on.

I ls auront pour mission de prospecter les pos-
sibilités de partenariat qu’offre le marché
algérien, notamment dans le domaine de la

production et l’équipement agricole. Des visites
dans neuf wilayas (Oran, Mostaganem, Mascara,
Annaba, Souk Ahras, Guelma, Khenchella, El-
oued et Hassi Messaoud),  figurent dans l’agenda
de cette délégation, Baptisée "US agriculture
road show to Algeria 2022",  et composée de  14
cadres représentant sept entreprises américaines
qui opèrent dans différentes filières agricoles. 

Parmi les entreprises américaines présentes
dans cette délégation figurent la société « AgRI
International » spécialisée dans les solutions agri-
coles clés en main, la société « Roberts Internatio-
nal Agricultural Development LLC » qui active
dans la production laitière et dans la construction
de parcs d'engraissement de bovins de bouche-
rie, et « Texas Biotechnology Inc », qui a dévelop-
pé une gamme de produits de bio-régénération
des sols.

On notera également la présence de repré-
sentants de la société « Five-G Consulting Inc »
qui propose l'expertise de ses ingénieurs dans la
planification d'installations de fermes laitières, ou
encore « Reinke » qui propose, notamment, des
solutions d'irrigation ainsi que la société « Staheli
West Inc » qui produit des machines de mise en
balles de foin/fourrage, et « Atlas Group » qui "a
réussi de nombreux projets en Algérie dans les
secteurs de la construction et de l'agriculture",
selon l'USABC. 

Lors de leurs différentes escales les experts
américains feront des présentations dans des
domaines tels que l'irrigation, l'alimentation du
bétail, la conception du modèle américain des
fermes laitières, les nouvelles technologies dans

la conception, la construction, la conception et
l'exploitation de la ferme laitière ou comment
gérer l'agriculture à grande échelle en utilisant le
matériel adéquat. Les membres de la délégation
américaine pourront, également, présenter leurs
entreprises devant le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural, ainsi qu'aux membres
de la Chambre nationale d'agriculture, et des
agriculteurs de la région d'Alger, à l'occasion de
la tenue de la conférence américaine sur l'agricul-
ture en Algérie le 22 janvier.

Ils pourront, en outre, le même jour tenir des
réunions d'affaires avec leurs homologues algé-
riens organisées, notamment, par la Confédéra-
tion algérienne du patronat citoyen (CAPC). Il y a
lieu de noter que cette délégation a séjourné
dimanche 16 janvier à Oran où elle a rencontré
des représentants de la Chambre de commerce
et d’industrie de l’Oranie (CCIO), les représen-
tants de la Chambre de l’agriculture et de la
Coopérative des céréales et des légumes secs
(CCLS), ainsi que les responsables de la Direction
des services agricoles. 

COUP DE POUCE POUR STIMULER LA
PRODUCTION DU BLÉ  

Par ailleurs, il y a lieu que l’expérience améri-

caine en matière de production de céréales avait
été testée dans la wilaya d’Ouargla. Le recours à
l’arrosage sous pivot dans des parcelles pilotes
avait permis d’enregistrer trois récoltes/an. Tou-
tefois, cette expérience n’avait pas suscité l’inté-
rêt des agriculteurs de la région en raison de son
prix de revient. Le prix d‘achat de blé par la CCLS
ne couvrait pas les frais de production. Les agri-
culteurs avaient invoqué les prix prohibitifs de la
production (électricité pour faire fonctionner le
système d’arrosage, carburant pour les pompes
d’arrosage, impôts et autres), n’étaient pas
amortis par les revenus de blé produit. Ces der-
niers avaient proposé un tarif préférentiel pour
ce blé au coût de production élevé, une deman-
de refusée au motif que les prix d’achat sont
fixés par une loi votée par l’Assemblée populaire
nationale  et qui prend en considération le sou-
tien de l’État au prix de la farine et de la semou-
le.

Cependant, l’augmentation des prix d'achat
du blé tendre et dur auprès des agriculteurs
décidée dimanche par le Conseil des ministres et
la visite de cette délégation américaine pour-
raient relancer l’expérience et faire du Sud le
futur grenier du pays.

Slimane B.
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P révu dans le Forum d’affaire écono-
mique algéro-libyen tenu fin mai 2021
à Alger, et promu à la faveur des

visites effectuées par les hauts responsables
du gouvernement libyen et vis-versa, la
relance des échanges commerciaux entre les
deux pays est sur le point d’être réalisée sur
le terrain. Ainsi, et aux dernières nouvelles
l’Algérie n’attend que le signal des autorités
libyennes pour l’exportation des marchan-
dises via les deux postes frontaliers avec
notre voisin de l’Est. 

C’est ce qu’a indiqué en tout cas le direc-
teur général des douanes algériennes, Nou-
reddine Khaldi, hier, à Alger, précisant que la
partie algérienne était tout à fait prête au
lancement des opérations d'exportation
vers la Libye à travers les postes frontaliers
"Debdeb" et "In Guezzam".

Dans une déclaration de presse rappor-
tée par l’APS et tenue en marge des travaux
de la journée d’information sur les amende-
ments du Système harmonisé (SH) et la pro-
cédure relative aux décisions préalables
concernant l'origine des marchandises, Khal-
di a fait savoir que "la partie algérienne est
tout à fait prête au lancement des opéra-
tions d'exportation vers la Libye via les
postes frontaliers de Debdeb et In Guez-
zam". Les services des douanes "œuvrent
d'arrache-pied pour promouvoir le produit
algérien, notamment au niveau africain,
dans le cadre de la mise en œuvre de la poli-
tique établie en la matière par les hautes
autorités du pays", a souligné le DG des
Douanes. 

Interrogé sur les mesures prises pour le
lancement des exportations à travers ces
postes frontaliers, notamment la disponibili-
té de certains équipements nécessaires,

dont les scanners, Khaldi a dit s'être person-
nellement enquis, lors des visites effectuées
à ces postes, des procédures et mesures
prises en prévision de leur ouverture en vue
de faciliter les exportations. 

"Des solutions urgentes seront égale-
ment prises dans les prochains jours pour le
lancement de l’exportation via ces postes",
a-t-il fait savoir. Le responsable a également
rappelé que "le seul objectif des services
douaniers est d'accélérer les opérations
d'exportation au profit des opérateurs éco-
nomiques et de permettre au produit algé-
rien de circuler sur les marchés africains".

Concernant l'organisation de la journée
d’information sur les amendements du SH,
version 2022, et les procédures relatives aux
décisions préalables concernant l’origine
des marchandises,  Khaldi a mis en avant
l'importance de cette rencontre, à travers
laquelle la DGD tend à faire connaitre aux
opérateurs économiques les nouvelles pro-
cédures douanières liées aux opérations
d'exportation ainsi que les tarifs douaniers

adoptés par l'Organisation mondiale des
douanes (OMD). Cette journée d’information
vise à expliquer la tarification harmonisée du
système de douane international et faire
connaître aux exportateurs algériens la pro-
cédure relative aux décisions anticipées en
matière de l’origine des marchandises.   

La question de l’origine des marchan-
dises est devenue "une problématique uni-
verselle", a fait observer Khaledi, relevant
que "les douanes algériennes œuvrent à tra-
vers cette journée d'information à trouver
des solutions radicales et à faciliter les pro-
cédures au profit des opérateurs écono-
miques en adéquation avec le système har-
monisé de la tarification douanière afin
d’éviter tout obstacle et pour que l’exporta-
teur aura une totale aisance pour accéder
aux marchés mondiaux".

Il a été procédé au cours de cette journée
organisée au siège de la DGD, à la présenta-
tion de plusieurs interventions par des
cadres centraux sur le système harmonisé
(version 2022) et les amendements intro-

duits dans ce système, ainsi que la nouvelle
procédure pour demander les informations
nécessaires sur l’origine des marchandises
que l’administration douanière compte lan-
cer effectivement à compter du premier
mars prochain. Le président de l’Association
nationale des exportateurs algériens, Ali Bey
Nasri a salué l’organisation de cette ren-
contre "importante", soulignant que les ser-
vices des douanes "consentent de grands
efforts pour moderniser leur administration
et accompagner les opérateurs écono-
miques". Nasri a considéré que la nouvelle
procédure relative à l’octroi des décisions
anticipées en matière d'origine des mar-
chandises "constitue un moyen pour proté-
ger le produit algérien" et se veut "un justifi-
catif" contribuant à surmonter les problèmes
soulevés et faciliter les opérations d’exporta-
tion ainsi qu’à bénéficier des franchises des
droits de douane dans le cadre des conven-
tions des échanges commerciaux conclues
avec les pays africains, arabes et européens.

R. E.

EXPORTATIONS VIA LES POSTES FRONTALIERS « DEBDEB » ET « IN GUEZZAM »

L’Algérie attend le feu vert de la Libye 

L e PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal s'est entretenu, hier, par visio-
conférence, avec le président du Conseil d’administration de la
société énergétique libyenne Général Electric Company

(GECOL), l’ingénieur Wiâam El Abdeli, avec lequel il a évoqué les pers-
pectives de renforcement de la coopération bilatérale entre les deux
sociétés, a indiqué le groupe Sonelgaz. Le Groupe a précisé sur sa
page Facebook que cette réunion "s’inscrit dans le cadre d’une ren-
contre entre les deux parties durant laquelle elles ont évoqué les
voies et moyens de renforcer la coopération entre les deux sociétés à
travers l’accomplissement de ce qui a été réalisé, et les efforts de don-

ner une nouvelle dimension au partenariat entre les deux parties".
Pour ce faire, il a été souligné la nécessité "de passer à la phase opé-
rationnelle en vue de réaliser les objectifs tracés dans le mémoran-
dum d’entente signé entre les parties et l’enrichir dans le cadre d’un
plan d’action à long terme", ajoute la même source. 

Le groupe Sonelgaz a considéré cette rencontre comme "une
opportunité importante" à même de "renforcer et de consolider les
liens de partenariat et de coopération entre les deux pays frères, l’Al-
gérie et la Libye". 

R. E.

Sonelgaz et GECOL examinent le renforcement
de la coopération bilatérale 



C’est une soirée
cauchemardesque
que tout le peuple
algérien a vécue

avant-hier après la
défaite surprise des

Verts contre la
Guinée équatoriale
pour le compte de

la 2e journée de la
CAN qui se poursuit

au Cameroun.

Cette défaite, la première
en 35 matchs, soit
depuis celle concédée

un certain 18 novembre 2018
au Bénin, a été très mal digé-
rée par les Algériens d’autant
plus qu’elle met désormais en
péril l’avenir du parcours des
champions en titre dans cette
épreuve. Elle intervient aussi
après un nul au goût d’une
défaite concédé par les proté-
gés de Djamel Belmadi dès la
première journée contre un
autre poucet du tournoi, en
l’occurrence, la Sierra Léone.
Pourtant, et même s’ils

n’étaient pas brillants avant-
hier sur le ‘’champ de patates’’
du stade de Douala, les
coéquipiers de Riyad Mahrez
(qui était l’ombre de lui-
même), se sont créés une
multitude d’occasions
franches, sauf que le manque
de réalisme leur a joué à nou-
veau un mauvais tour.
Résultat des courses, la

sélection nationale est restée
stérile pour le deuxième
match de suite et le troisième
sous l’ère de Belmadi, ce qui
lui a valu d’occuper la quatriè-
me et dernière place de son
groupe E et compromettre
sérieusement ses chances de
qualification aux huitièmes
de finale de la messe footbal-
listique continentale. En tom-
bant de la sorte, tout le
monde en Algérie croise les
doigts de crainte de voir le
scénario de 1992 se reprodui-
re. A l’époque, la sélection
algérienne était entrée dans
la CAN organisée au Sénégal
avec l’intention de défendre
son titre décroché deux ans
auparavant à Alger, sauf
qu’elle a été contrainte de
quitter le tournoi dès le pre-
mier tour qu’elle a disputé
dans la ville de Ziguinchor .
Un scénario que l’entrai-

neur national, Djamel Belma-
di, veut éviter, en assurant,
lors de sa conférence de pres-
se d’après match de
dimanche que ses protégés et
lui ne sont pas encore morts.
Djamel Belmadi pointe du
doigt la malchance de ses
joueurs devant le but, mais ne
les accable pas avant la ren-
contre décisive face à la Côte

d'Ivoire jeudi prochain. 
Présent face aux journa-

listes après la rencontre, le
technicien algérien regrette
l'inefficacité offensive de ses
joueurs : «je leur ai dit que je
suis encore plus peiné pour le
fait que leurs efforts ne soient
pas récompensés, de par le
résultat, et l’arrêt de la série
de 3 ans qui s’arrête soudai-
nement. Appelez ça comme
vous voulez, de la malchance
ou de la maladresse. Un but
aurait pu débloquer la situa-
tion. Le match devient diffici-
le physiquement, psychologi-
quement, et le doute s’instal-
le. (...) L’inefficacité ahurissan-
te qui change un match, une
vie … C’est un domaine sur
lequel il va falloir inverser la
tendance. On n’abandonne
pas. Si c’est difficile de croire
en nous en ce moment, moi je
crois en mes joueurs», a-t-il
expliqué en conférence de
presse.
Malgré la position compli-

quée de l'Algérie dans cette
compétition, le sélectionneur
des Verts ne s'est pas montré
fataliste, loin de là : «bien sûr,

on n’acceptera pas d’être éli-
miné de ce tournoi sans tout
donner. Il n’y a pas toujours
des réponses rationnelles à
tout. On peut dominer outra-
geusement sans marquer ou
prendre de point et on peut
en parler pendant des heures.
On se crée des occasions par
dizaine mais aucun ballon
veut aller au fond. J’ai dit aux
joueurs de ne jamais parler à
chaud mais j’avais envie de
leur parler. J’ai vu un groupe
de coéquipiers, de compa-
triotes et de frères peinés,
frustrés et presque abattus.»

LE MATCH DE LA DERNIÈRE
CHANCE FACE AUX ÉLÉ-

PHANTS
Rencontrer la Côte d'Ivoire

en Coupe d'Afrique des
Nations est devenu récurrent
pour ceux qu'on surnomme
les Guerriers du désert. Lors
de la dernière édition en
Egypte, les joueurs algériens
ont dû se défaire des Elé-
phants en quarts de finale (2-
1). Et à l'époque déjà, cette
victoire était pour les Algé-
riens une revanche prise sur

les Ivoiriens, qui les avaient
battus quatre ans auparavant
pour une place dans le der-
nier carré de l'édition 2015 en
Guinée équatoriale (3-1)
avant leur sacre final face au
Ghana sur une séance de tirs
au but interminable (9 t.a.b. à
8).
Mais cette fois-ci, les deux

formations s’affrontent direc-
tement en phase de poules
avec deux objectifs différents
: l'Algérie pour une place en
8es, la Côte d'Ivoire pour la
première place de cette
poule.
A propos de cette ‘’finale’’,

Belmadi dira : «La prochaine
rencontre sera une rencontre
difficile. 
La Côte d’Ivoire est une

bonne équipe et ils ont des
grosses individualités. On ne
s’attendait pas à avoir 1 point
après 2 matchs. Le monde va
s’abattre sur nous. J’en
prends largement la respon-
sabilité là-dessus. On doit y
croire. La Côte d’Ivoire est une
grosse équipe mais ça ne sera
pas insurmontable.».

Hakim S.

7Mardi 18 janvier 2022

NUIT CAUCHEMARDESQUE À DOUALA

S
P
O
R
T
S

Attention 
au scénario 
de Ziguinchor

Ph
s 

 : 
D

R

Le défenseur central de
l’équipe nationale de foot-
ball Djamel Benlamri, victi-

me d’une blessure musculaire,
est incertain pour le match déci-
sif face à la Côte d’Ivoire, jeudi
au stade de Japoma à Douala
(17h00), pourle compte de la 3e
journée (Gr. E) de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021
(reportée à 2022) au Cameroun
(9 janvier-6 février). Le sociétai-
re du Qatar SC va subir ce lundi
des examens approfondis (imagerie à réso-
nance magnétiques -IRM-) dans une clinique à
Douala, pour être fixé sur la nature de sa bles-
sure, et éventuellement la durée de son indis-
ponibilité, selon une source autorisée. Titulari-
sé dans l’axe central en remplacement d’Ab-
delkader Bedrane, Benlamri s’est blessé en
début de la seconde période (54e), dimanche
soir face à la Guinée équatoriale (0-1), ce qui a
contraint le sélectionneur national Djamel Bel-
madi à incorporer Mehdi Tahrat. Benlamri qui
a de " faibles chances de tenir sa place face aux

Ivoiriens ", selon la
même source,
allonge la liste des
blessés, puisque le
défenseur Bedrane,
ainsi que les deux
milieux de terrain
Ramiz Zerrouki et
Adam Ounas, n’ont
pas encore récupé-
ré de leurs bles-
sures respectives.
Avec un seul point

au compteur, l'Algérie devra impérativement
l'emporter jeudi face aux "Eléphants" pour
pouvoir arracher sa qualification au prochain
tour de la compétition. Au terme de la 2e jour-
née, la Côte d’Ivoire occupe la tête du classe-
ment avec 4 points, devant la Guinée équato-
riale (3 pts). La Sierra-Leone occupe la 3e place
(2 pts), alors que l’Algérie ferme la marche
avec un seul point. Les deux premiers de
chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs
troisièmes se qualifieront aux huitièmes de
finale de la CAN-2021. 

Benlamri (blessé) incertain face 
à la Côte d’Ivoire jeudi



9SPORTS Mardi 18 janvier 20228

L'équipe nationale est dans une
situation embarrassante, après la
défaite qu'elle a subie face à son

homologue équato-guinéen, lors de
la deuxième journée de la Coupe
d'Afrique des nations. Les Verts se
sont inclinés 0-1 face à la Guinée
équatoriale, dans l’une des plus

grosses surprises du tournoi africain
qui est en train tout simplement de
défrayer la chronique puisque la

hiérarchie n’est plus respectée dans
la plupart des rencontres jouées

jusque-là.

Cette défaite a fait chuter l'équipe
nationale à la quatrième place du
groupe E avec un seul point, avant le

dernier match du groupe contre la Côte
d'Ivoire. Cette dernière caracole en tête du
classement du groupe avec 4 points, tandis
que la Guinée équatoriale devant la Guinée

équatoriale, deuxième (3 points) et la Sierra
Leone (2 pts).

Pour se qualifier aux huitièmes de finale
de la Coupe d'Afrique des Nations, l’équipe
nationale devra remporter son dernier
match face à la Côte d'Ivoire. Un tel scénario
lui garantira la qualification en portant à
quatre unités son capital-points, et doublera
son adversaire du jour au goal-average en
prenant en compte la confrontation directe
entre les deux équipes, mais ne sera pas lea-
der du groupe.

La tête de la poule dans ce cas reviendra
à la Sierra Leone si elle remporte l'autre
match du groupe face à la Guinée équato-
riale, qui lui permettrait de se hisser à la pre-
mière place  avec 5 points, devançant d’une
unité l'Algérie. La Guinée équatoriale peut
également prendre l'avantage, si elle gagne
ou fait match nul face à la Sierra Leone, où
elle portera son capital-points à 6 ou 4 uni-
tés, et devancera les Verts dans les confron-

tations directes.
En cas d’un nul face à la Côte d’Ivoire, la

sélection algérienne pliera directement ses
bagages pour rentrer à Alger, car ce résultat
le maintiendra à la quatrième et dernière
place avec deux points, si la Sierra Leone
gagne ou fait match nul avec la Guinée
équatoriale.

Et même si la Sierra Leone est battue sur
un gros score, et que les montent à la troisiè-
me place, ils ne se qualifieraient pas parmi
les quatre meilleurs troisièmes des six
groupes, vu qu’elles sont déjà trois forma-
tions à avoir déjà obtenu 3 points chacune
après deux journées de compétition.

Voilà donc qui met la bande à Djamel Bel-
madi dans l’obligation de battre la Côte
d’Ivoire jeudi prochain à Douala pour espé-
rer poursuivre l’aventure et lancer un nou-
veau départ dans la défense de son titre afri-
cain.

Hakim S.
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LIGUE 2 (15E JOURNÉE)
Le RCK veut assurer 
le titre de champion
d'hiver, choc à Skikda
La quinzième et dernière journée de la phase aller

de Ligue 2, prévue mardi à 14h00, s'annonce à
l'avantage du leader du Groupe Centre-ouest, le RC
Kouba, qui pourrait s'adjuger le titre honorifique de
champion d'hiver, en ramenant un bon résultat de
son déplacement chez le CRB Aïn Ouessara (13e), au
moment où dans le Groupe Centre-Est, les jeux sont
déjà faits, car le leader JS Bordj Ménael est assuré de
terminer premier, quel que soit son résultat chez les
JSM Skikda (7e) dans le choc de la journée. En effet,
malgré l'avantage du terrain, le CRBAO ne devrait
pas trop faire le poids contre le RCK, même si ce
dernier reste sur deux faux pas consécutifs, car il est
toujours loin d'afficher une forme optimale, même
en cette fin de la phase aller, comme en témoigne
sa dernière défaite contre la lanterne-rouge, le SC
Aïn Defla, et qui avant cette 14e journée n'avait
réussi à remporter aucune victoire. Le Raed devrait
ainsi évoluer sur du velours, au Stade Fergani de
Berrouaghia, et avec la possibilité de creuser un peu
plus l'écart sur ses deux principaux concurrents, le
CR Témouchent et le MC El Bayadh, ex aequo à la
deuxième place avec 29 points, surtout que ces der-
niers auront des matchs plus au moins difficiles, res-
pectivement contre l'USM Bel-Abbès et le MC Saïda.
Certes, contrairement au MCS, qui pointe à la qua-
trième place avec 24 points et qui par conséquent
devrait constituer un adversaire beaucoup plus
sérieux pour le MCEB, cela n'empêche que même
l'USMBA devrait parvenir à poser quelques pro-
blèmes au CRT, même s'il n'est que 14e, avec douze
points, car le duel qui les opposera ce mardi est un
derby, et dans ce genre de confrontations entre voi-
sins, tout reste possible. 
Autres duels intéressants à suivre dans ce Groupe
Centre-Ouest, les chocs GC Mascara – WA Boufarik
et JSM Tiaret – MCB Oued Sly, sans oublier USM El
Harrach – USMM Hadjout, entre le 9e qui reçoit le
10e. Un match à grands enjeux, là-encore, car le
vainqueur pourrait se hisser un peu plus dans la
première partie du tableau. 
Dans le Groupe Centre-Est, la JS Bordj Ménael a déjà
assuré son titre honorifique de championne d'hiver,
car avec ses six points d'avance sur le premier pour-
suivant, l'USM Annaba, elle est sûre de le conserver,
même en cas de défaite chez la JSM Skikda dans le
choc de cette 15e et ultime journée de la phase
aller. Quoique, l'objectif de réussir un bon résultat
au stade du 20-Août 1955 reste inchangé, car le but
de la JSBM est de terminer championne en fin de
saison, et non pas à l'issue de la phase aller. Les
Coquelicots devraient ainsi continuer à jouer le va-
tout, même si sur papier, la tâche s'annonce ardue,
face à une coriace équipe de la JSMS (7e/21 pts), qui
de surcroît bénéficiera de l'avantage du terrain. De
son côté, le Dauphin annabi aura la chance de jouer
à domicile, mais sa tâche sera loin d'être facile, car
appelé à recevoir l'US Chaouia, un ancien pension-
naire de l'élite, qui pointe actuellement à la sixième
place du classement général, avec 23 points et qui
reste sur une belle série. 
Autres duels intéressants, qui vaudront probable-
ment le détour dans ce Groupe Centre-Est, le choc
USM Khenchela – HAMRA Annaba, entre le troisiè-
me qui reçoit le neuvième, sans oublier confronta-
tions entre anciens pensionnaires de l'élite, notam-
ment AS Aïn M'lila – MC El Eulma et CA Bordj Bou
Arréridj – MO Constantine. 

Programme (cet après-midi à 14h00)
Groupe Centre-est
AS Aïn M'lila – MC El Eulma 
USM Khenchela – HAMRA Annaba
IRB Ouargla – MO Béjaïa
CA Bordj Bou Arréridj – MO Constantine JSM Béjaïa
–  NRB Téleghma
USM Annaba – US Chaouia 
JSM Skikda – JS Bordj Ménael
IB Lakhdaria – CA Batna 

Groupe Centre-Ouest
JSM Tiaret – MCB Oued Sly 
CRB Aïn Ouessara – RC Kouba 
ES Ben Aknoun – SC Aïn Defla
CR Témouchent –  USM Bel-Abbès 
SKAF El Khemis – ASM Oran 
USM El Harrach – USMM Hadjout
GC Mascara – WA Boufarik
MC Saïda – MC El Bayadh

Époustouflant depuis le début de la
saison et encore décisif dimanche
en finale contre l'Athletic Bilbao 
(2-0), Karim Benzema a porté le

Real Madrid vers la
12e Supercoupe d'Espagne de son
histoire à Ryad (Arabie saoudite) et
a soulevé son 20e trophée avec les

Merengues. 

A près l'ouverture du score de l'in-
crevable Luka Modric, qui a
converti du droit une belle incur-

sion de Rodrygo dans la surface basque
(38e), Benzema a scellé le sacre de la
"Maison blanche" en transformant un
pénalty qu'il a lui-même provoqué avec
une frappe qui a touché le bras de Yeray
Alvarez dans la surface (52e). Et après
l'expulsion sur carton rouge d'Eder Mili-
tao pour une main dans la surface en fin
de match, Thibaut Courtois, impeccable,
a stoppé le pénalty de Raul Garcia à la
88e. Un mois avant d'affronter le Paris
Saint-Germain en 8e de finale aller de la
Ligue des champions (15 février), le Real,
leader de Liga et encore en lice dans
toutes les compétitions, amorce sa
deuxième partie de saison avec brio avec
ce premier titre de la saison 2021-2022.
Le premier glané par Carlo Ancelotti
depuis son retour sur le banc merengue,
l'été dernier, après le départ de Zinédine
Zidane. "Je ne suis pas fatigué de gagner.
La dernière fois, c'était une Supercoupe
avec le Bayern, je crois (en 2017, NDLR).
Je suis resté longtemps sans rien gagner
depuis. Mais ce titre, je le savoure", a
assuré "Carletto" en conférence de pres-
se d'après-match.

MODRIC, L'INCREVABLE
La figure de proue de cet effrayant

vaisseau blanc se nomme Karim Benze-
ma. L'avant-centre français, étincelant
depuis le début de saison (24 buts et 13
passes décisives en 27 matches toutes
compétitions confondues), a été le pre-
mier a alerter Unai Simon à la 19e, d'une
frappe enroulée qui a fui le cadre de peu.
Contre sa proie préférée (Benzema a

marqué 18 buts contre l'Athletic Bilbao
toutes compétitions confondues depuis
ses débuts), l'ex-Lyonnais, capitaine des
Merengues, s'est rapproché un peu plus
du podium des meilleurs buteurs de
l'histoire du club, à cinq longueurs de la
légende Alfredo di Stéfano (308 buts). 

À ses côtés, c'est un autre taulier du
Real qui s'est illustré sur la pelouse du
stade international du Roi-Fahd (62 000
places mais affluence limitée à 30 000
places dimanche en raison de la situa-
tion sanitaire). Le lutin croate Luka
Modric a marqué son premier but de la
saison au meilleur des moments. Le Bal-
lon d'Or 2018, vice-champion du monde
avec la Croatie, était sur la pente descen-
dante il y a deux ans, coincé entre les
blessures à répétition et le banc... Mais
selon la presse espagnole, au Real, les
négociations sont déjà en cours en cou-
lisse pour prolonger d'une saison l'éter-
nel maître à jouer croate, impérial au
milieu du terrain dimanche soir, et qui
s'est même permis un petit pont sur
Mikel Vesga en fin de match. 

GRAND RETOUR DU GRAND REAL ? 
À 36 ans et 129 jours, Modric est

devenu le plus vieux buteur de l'histoire
de la Supercoupe d'Espagne, devant les
goleadors basques Aritz Aduriz et Raul
Garcia (34 ans et 187 jours tous deux).
Pour l'Athletic Bilbao, vainqueur de la
Supercoupe en 2021 en Andalousie,
l'épopée saoudienne est déjà belle.
Depuis l'arrivée de Marcelino sur le banc
en janvier 2021, les Basques ont disputé
quatre finales : deux finales de Coupe du
Roi perdues (2020 et 2021) et deux
finales de Supercoupe d'Espagne. Mais
cette fois, même l'entrée en jeu à la
pause du prodige Nico Williams (19 ans),
petit frère d'Iñaki et héros de la demi-
finale remportée contre l'Atlético (2-1),
n'a pas suffi : les Basques n'ont rien pu
faire face à l'impression de maîtrise tran-
quille dégagée par ce Real en mode rou-
leau-compresseur. 

Pour Carlo Ancelotti, 2022 démarre
de la meilleure des manières. Et le tech-
nicien italien connaît le chemin à suivre
pour réaliser un parcours presque parfait
: en 2014, le Real de "Carletto" avait raflé
la Coupe d'Espagne, la Ligue des cham-
pions, la Supercoupe de l'UEFA et la
Coupe du monde des clubs. Le retour du
grand Real Madrid ? 

SERIE A
L'Atalanta freine

l'Inter Milan,
muette pour la
première fois 

L 'Atalanta Bergame a freiné
dimanche l'Inter Milan (0-0), leader

muet pour la première fois en cham-
pionnat cette saison, offrant l'occasion
à l'AC Milan de prendre provisoirement
la tête hier, en clôture de la 22e jour-
née de Serie A. 

Les Rossoneri, deuxièmes à deux
points, passeront devant les Nerazzurri
en cas de victoire sur La Spezia (18h30),
même si l'Inter garde un joker avec un
match de retard à disputer. L'Atalanta
(4e) a certes résisté à la meilleure
attaque et pris un point contre une
équipe qui restait sur huit victoires de
rang en Serie A. Mais elle rate aussi l'oc-
casion de monter sur le podium et de
prendre un peu de marge sur la Juve
(5e), en embuscade à un point. Les
hommes de Gian Piero Gasperini n'ont
pourtant pas économisé leurs efforts
pour presser et gêner les techniciens
de Simone Inzaghi. Mais ça n'a pas
empêché les Nerazzurri de s'offrir les
premières occasions nettes: une tête
d'Edin Dzeko à côté (16e) puis un tir
d'Alexis Sanchez, préféré à Lautaro
Martinez après son but décisif en
Supercoupe contre la Juventus (2-1
a.p.), détourné par Juan Musso (26e).
La "Dea" a ensuite tremblé devant
Dzeko (59e, 71e), Arturo Vidal (76e)
puis Danilo D'Ambrosio (89e). Mais
dans ce match équilibré, l'Inter aurait
aussi pu s'incliner sans les interven-
tions déterminantes de son portier
Samir Handanovic, impérial devant
Matteo Pessina (49e) et Luis Muriel
(80e). "Cela a été un beau 0-0. C'était
un match difficile mais on a fait jeu
égal, même si on a un peu baissé en fin
de rencontre", a estimé sur DAZN Gas-
perini. 

RECRUES PORTUGAISES
EN ÉVIDENCE 

"C'est un bon point, on le prend, car
on pouvait gagner comme on pouvait
perdre", a répondu Handanovic, qui ne
s'inquiète pas de voir l'AC Milan passer
éventuellement devant: "Il y a encore
une moitié de championnat à jouer,
pas de pression." La 22e journée, dis-
putée dans des stades sonnant de nou-
veau un peu creux avec une capacité
maximale ramenée temporairement à
5.000 spectateurs (au lieu de 50%), a
aussi été celle des recrues portugaises
Nani et Sergio Oliveira, qui se sont mis
en évidnce pour leurs débuts avec
Venise et la Roma. L'ex-attaquant de
Manchester United a offert à David
Okereke le but de l'égalisation pour
Venise contre Empoli (1-1), quelques
secondes après son entrée (73e). "Je ne
me suis pas entraîné beaucoup avec
l’équipe, je ne suis pas actuellement
dans les meilleures conditions, mais
quand tu veux faire les choses bien,
c'est possible", a souri Nani, 35 ans, qui
a évolué ces trois dernières saisons
dans le championnat nord-américain, à
Orlando. Sergio Oliveira, 29 ans, voulu
par son compatriote José Mourinho
pour renforcer le milieu de l'AS Rome, a
lui marqué le seul but des Giallorossi
contre Cagliari (1-0), sur penalty (33e).
La Roma, dominatrice mais incapable
d'ajouter un autre but, a été sauvée en
fin de match par l'autre Portugais de
l'équipe, le gardien Rui Patricio, décisif
et aidé par sa barre devant Joao Pedro
(84e). "C'est une victoire très importan-
te, dans un match contrôlé du début à
la fin mais qui aurait pu se finir à 1-1.
On a besoin de plus de Sergio Oliveira,
de joueurs d'expérience", a souligné
Mourinho. 

ESPAGNE

Un Benzema, royal, porte le Real
Madrid vers sa 12e Supercoupe  

V ainqueur de Brentford
(3-0), dimanche, pour
la 22e journée de Pre-

mier League, Liverpool s'est
emparé de la 2e place du clas-
sement et s'est aussi réjoui de
voir un rival dans la course au
podium, West Ham défait (3-
2) à domicile par Leeds. Avec
45 points, les Reds dépassent
Chelsea (43 pts), battu samedi
à Manchester City (1-0), qui
caracole en tête du classe-
ment. Avec 11 longueurs de
retard sur le leader, mais avec
aussi un match en moins, les
hommes de Jürgen Klopp
semblent les derniers à avoir
encore une toute petite chan-
ce de priver les tenants du
titre d'un quatrième sacre en
cinq ans. La défaite des Ham-
mers, 4es du classement, a
fait aussi passer à huit unités
l'avance des Reds sur cette
place offrant la denière quali-
fication directe pour la Ligue
des champions, d'autant que
les Londoniens sont à jour
dans leur calendrier. Frustré
après son nul (0-0) contre

Arsenal en demi-finale de la
Coupe de la Ligue, jeudi, bien
qu'il ait joué 65 minutes en
supériorité numérique, Liver-
pool s'est vengé sur le promu.
Il a fallu attendre la toute fin
de la première période pour
voir Fabinho convertir un
centre de Trent Alexander-
Arnold et donner un avanta-
ge mérité à Liverpool (1-0,
44e). Mais la seconde période
a été à sens unique, Diogo
Jota ratant le coche en trou-
vant le poteau (62e) avant
qu'Alvaro Fernandez ne réali-
se un très bel arrêt devant lui
(67e). C'est à Alex Oxlade-
Chamberlain, de la tête,
qu'est venu l'honneur de
doubler la mise deux minutes
plus tard (2-0, 69e), avant que
Takumi Minamino, tout juste
entré en jeu, ne se rattrape de
l'occasion immanquable qu'il
avait raté contre Arsenal, en
parachevant ce succès aisé (3-
0, 77e). Oure la performance
de leurs protégés, les suppor-
ters de Liverpool se sont sans
doute aussi délectés de l'an-

nonce, pendant le match, du
limogeage de Rafael Benitez
qui avait pris en main le rival
local Everton cet été.

BENITEZ VIRÉ, BIELSA
PRESQUE SAUVÉ 

Après 9 défaites sur les 12
dernières rencontres de
championnat, dont une chez
la lanterne rouge Norwich (2-
1), samedi, la position de l'Es-
pagnol était devenue inte-
nable et le nom de son rem-
plaçant sera annoncé ulté-
rieurement. Dans le même
temps, Leeds, grâce à un tri-
plé de Jack Harrison, a fait un
grand pas de plus vers le
maintien en allant gagner au
London Stadium contre West
Ham dans un match palpi-
tant. Des égalisations de Jar-
rod Bowen (1-1, 24e) et Pablo
Fornals (2-2, 52e) ont long-
temps laissé espérer à l'équi-
pe de David Moyes qu'elle ne
finirait pas le match bre-
douille, mais la folie de la
bande à Marcelo Bielsa les a
emportés. Harrison avait

ouvert le score dès la 10e
minute d'une frappe envelop-
pée dans la surface, avant de
redonner l'avantage à Leeds
en poussant au fond une
déviation de la tête de Luke
Ayling (2-1, 37e). Il a finale-
ment donné la victoire aux
siens d'un joli ballon piqué au
dessus de Lukasz Fabianski,
après une superbe passe de
l'ancien rennais Raphinha (3-
2, 60e), portant à 9 unités
l'avance des Peacocks sur la
zone rouge. West Ham reste
pour le moment virtuelle-
ment qualifié pour la Ligue
des Champions, mais il n'a
pas profité du report du
derby du nord de Londres
entre Tottenham et Arsenal,
qui devait se jouer à 17h30
(heure française), pour creu-
ser l'écart avec ses voisins et
poursuivants. Arsenal est
actuellement à 2 points de
West Ham avec 2 matches en
moins et les Spurs ont quatre
points de retards avec quatre
rencontres supplémentaires
encore à jouer.

PREMIER LEAGUE

Un beau dimanche pour Liverpool 

DJAMEL BELMADI : 

«Tant que je ne suis pas mort,
il y a l’espoir»

Déclaration du sélec-
tionneur national
Djamel Belmadi, à

l’issue du match Algérie -
Guinée équatoriale.
"Ce n’est pas le résultat
qu’on est venus chercher.
Le sort en a décidé autre-
ment, on l’accepte. Le der-
nier match face à la Côte
d’Ivoire sera difficile, en
présence d’excellents
joueurs. Nous sommes dans
une mauvaise situation,
mais nous n’acceptons
jamais de quitter le tournoi
sans faire notre possible
pour essayer de se racheter.
Il n’y a pas toujours des rai-
sons rationnelles dans le
football. Nous avons domi-
né, mais on est sortis finale-
ment avec zéro but. Nous
avons eu des occasions,
mais la balle a refusé d’en-
trer au fond. On est dans le
dur, dans la grosse difficul-
té. Nous sommes en pério-
de de vaches maigres. L'en-
semble du match montre à
quel point nous nous
sommes portés vers l’avant,
mais la chance nous a tour-
né le dos. Un match nul
aurait été encore un échec.
J’ai dit aux joueurs de ne
jamais parler à chaud mais
j’avais envie de leur parler.
J’ai vu un groupe de
coéquipiers, de compa-
triotes et de frères peinés,

frustrés et presque abattus.
Ils ont fourni beaucoup
d’efforts. Une série de trois
ans de travail vient de s’ar-
rêter avec tout le respect
que j’ai pour la Guinée
équatoriale, d’une manière
soudaine, ça fait mal. Le
monde va s’abattre sur
nous. J’en prends très large-
ment la responsabilité. Au
sein du vestiaire, il faut croi-
re encore. La Côte d’Ivoire
n’est pas insurmontable,
mais plutôt notre situation
qui nous met mal à l’aise.
Quand on ne marque pas,
ça devient difficile, érein-
tant, et le doute peut s’ins-
taller. Tant que je ne suis
pas mort, il y a l’espoir.
Quand je suis arrivé en

2018, l’équipe était en bas.
Après trois ans de travail et
une série d’invincibilité,
nous avons atteint le som-
met. Maintenant, il y’a une
qualification qu’il faudra
aller chercher. Il ne faut
jamais se voir vaincu. Il n'y a
plus de petites équipes en
Afrique et encore moins
quand on arrive dans un
tournoi. Le classement de la
Fifa est anecdotique. Nous
n’avons aucun complexe de
supériorité quand on
affronte une équipe, ce qui
explique notre série de 35
matchs sans défaite. Il fau-
dra inverser la tendance et
réagir, on n’abandonne pas.
Je crois en mes joueurs jus-
qu’au bout".

MONDIAL 2022 (ZONE
AFRIQUE/BARRAGES)
Tirage au sort 
le 22 janvier
à 16h00 à Douala 
Le tirage au sort des matchs barrages

de la zone Afrique, qualificatifs au
mondial 2022, aura lieu le samedi 22 jan-
vier à 16h00 (heures algériennes) à Doua-
la, en marge de la Coupe d'Afrique des
Nations CAN 2021, a indiqué la Confédé-
ration africaine de football lundi. Les 10
équipes qualifiées pour les barrages qua-
lificatifs au mondial 2022, seront réparties
en deux niveaux sur la base du classe-
ment officiel de la FIFA, publié en
novembre 2021. Les cinq équipes les
mieux classées affronteront les cinq
équipes les moins bien classées  Confor-
mément au classement publié le 19
novembre 2021, la répartition des
équipes se fera ainsi qu'il suit :    Niveau 1
: Sénégal, Maroc, Tunisie, Algérie et Nigé-
ria   Niveau 2 : Egypte, Cameroun, Ghana,
Mali et RD Congo Le vendredi 21 janvier
2022 à 16h00 (heures algériennes) au
même endroit, aura lieu le tirage au sort
des éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Cette
phase préalable disputée selon le systè-
me à élimination directe, sera organisée
sur deux manches, aller et retour. La posi-
tion des 12 équipes sera déterminée par
le classement FIFA. Les six équipes les
mieux classées affronteront les six
équipes les moins bien classées (les
équipes les moins bien classées accueille-
ront la manche aller). Les six vainqueurs
cumulés rejoindront les 42 équipes les
mieux classées dans la phase de groupes
des éliminatoires. 
Niveau 1: Lesotho, Eswatini, Botswana,
Gambie, Sudan de Sud, Maurice
Niveau 2: Tchad, Sao Tome & Principe,
Djibouti, Somalie, Seychelles, Erythrée Les
deux tirages seront diffusés en direct sur
les plateformes digitales de la CAF.

SEULE LA VICTOIRE JEUDI LES QUALIFIERA
AUX HUITIÈMES

Les Verts ont
toujours leur
destin entre 
les mains
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Pas moins de 6.915 bovins et
1.166 chiens de troupeaux ont été

vaccinés contre la rage dans la
wilaya de Constantine dans le

cadre de la lutte contre cette
maladie, a-t-on appris dimanche
auprès de l’inspection vétérinaire

relevant de la direction locale des
services agricoles (DSA). 

«L e programme de vaccination
antirabique a ciblé, jusqu’à
décembre dernier, 6.915

bovins appartenant à 411 éleveurs et
1.166 chiens de troupeaux bovins et
caprins de 306 éleveurs", a indiqué à
l’APS la même source, relevant que la
"vaccination est gratuite et vise à préser-
ver le patrimoine animalier". Soulignant
la dangerosité de la rage sur le bétail et
les chiens de troupeaux, la même source
a assuré que l’inspection vétérinaire a
œuvré à sensibiliser les éleveurs de la
wilaya et les a invité à se rapprocher des
bureaux d’hygiène communaux et des
subdivisions de l’inspection vétérinaire
pour tout accompagnement s’agissant
de la vaccination antirabique gratuite. 
Dans les détails, les services de l’ins-

pection vétérinaire ont relevé qu’une
première campagne de vaccination anti-
rabique a été lancée en  juin 2021 pour
une durée de trois mois, dans le cadre
des directives des ministères de l’Agri-
culture et du Développement rural, de la

Santé, de l’Intérieur et des Collectivités
locales, et avait concerné notamment les
chiens divagant qui ont un propriétaire
mais sont en liberté. La deuxième cam-
pagne de vaccination antirabique a été
lancée le 26 septembre 2021, à l’occa-
sion de la journée mondiale de lutte

contre la rage, a-t-on ajouté, assurant
que la démarche vise la préservation de
la santé aussi bien animale qu’humaine.
L'inspection vétérinaire de Constantine
qui a réceptionné, dans un premier
temps, un quota de 2400 doses de vac-
cin antirabique, renforcé par un autre lot
totalisant 17 000 autres doses, pour
mener à bien les deux campagnes anti-
rabiques effectuées à travers les 12 com-
munes de la wilaya, a mobilisé une tren-
taine de vétérinaires pour concrétiser
ces opérations sur le terrain "dans les
meilleures conditions", a-t-on indiqué.
Le secteur agricole de la wilaya de
Constantine dispose d’un cheptel bovin
évalué entre 41.000 et 43 000 têtes,
selon les services agricoles. 

CONSTANTINE. RAGE 

Près de 7 000 bovins et plus de 1 000
chiens de troupeaux vaccinés
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ORAN. UNIVERSITÉ 1 AHMED
BENBELLA
Ouverture de 90
postes de formation
dans le cycle 
de Doctorat 
L’Université Oran 1 "Ahmed Benbella" aouvert 90 postes de formation dans le
cycle de doctorat pour la saison universi-
taire 2021-2022, répartis sur plusieurs
filières et spécialités, a-t-on appris,
dimanche, auprès de cet établissement de
l’enseignement supérieur. Les filières de
l’informatique, chimie et bibliothéconomie
ont ouvert chacune d’elles 15 postes, tan-
dis que nombre de postes varie entre 3 et
12 pour les filières mathématiques, audio-
visuel, études linguistiques, biotechnolo-
gie et sciences alimentaires. Le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a fixé une date
pour le dépôt des demandes et des dos-
siers d’inscription pour la participation au
concours de Doctorat durant la période
allant du 16 au 27 janvier en cours, à tra-
vers une plateforme numérique qui lui a
été dédiée. D’autre part, 261 étudiants
parmi 1.671 qui suivent leurs études de
doctorat à l’université Oran 1 "Ahmed Ben-
bella" ont soutenu leurs thèses, durant la
saison universitaire 2020-2021, selon le
chargé de la communication de l’universi-
té Oran 1, Pr Mohamed El Abbassi. A signa-
ler q ue l’Université Oran 1 "Ahmed Ben-
bella" dispose de 5 facultés, à savoir
"Sciences exactes et applications", "Méde-
cine", "Littérature arabe et arts", "sciences
humaines et civilisation islamique",
"sciences naturelles et de la vie", en plus
des Instituts des "sciences et techniques
d’applications" et "interprétariat".  

COVID-19
Plus de 10 300
travailleurs de
l’Education vaccinés
contre le coronavirus 
Pas moins de 10.326 travailleurs du sec-

teur de l’Education de la wilaya d’Oran
ont été vaccinés contre le virus corona, a
indiqué, dimanche, à l’APS le directeur
local de l’Education Abdelkader Oubelaïd.
Au terme de la troisième campagne de
vaccination anti-Covid du personnel du
secteur de l’Education, durant la période
allant du 2 au 13 janvier en cours et qui a
coïncidé avec le retour des élèves et de la
famille éducative après les vacances d’hi-
ver, quelque 6.240 professeurs des trois
cycles d’enseignement et 4.086 entre tra-
vailleurs et administrateurs ont été vacci-
nés, a précisé M. Oubelaïd. Le taux global
des vaccinés du secteur de l’Education
dans la wilaya d’Oran a atteint plus de 47%
sur un total de près de 25.000 travailleurs,
entre professeurs et administrateurs, a-t-
on indiqué. L'opération, organisée en coor-
dination avec les services de santé, a
nécessité la mise en place de 43 unités de
dépistage et de suivi au niveau des établis-
sements scolaires répartis à travers la
wilaya, en plus d’une unité mobile, qui se
trouve, aujourd’hui, au niveau de la com-
mune de Bir El-Djir, a indiqué M . Oublaïd.
Le même responsable a appelé les tra-
vailleurs du secteur à poursuivre l’opéra-
tion de vaccination pour atteindre une
immunité collective au sein du milieu sco-
laire, en se dirigeant vers l’unité de dépis-
tage et de suivi la plus proche, ainsi qu’aux
polycliniques et salles de soin limitrophes
aux établissements scolaires pour recevoir
le vaccin contre le virus corona. Il est à
noter que la direction locale de la Santé a
consacré pour cette troisième étape de
vaccination plus de 10.000 doses de vaccin
au profit du personnel du secteur de l’Edu-
cation à travers 54 unités de dépistage et
de suivi au niveau des établissements sco-
laires et des polycliniques de la wilaya

Le secteur agricole de la
wilaya de Constantine dispose
d’un cheptel bovin évalué
entre 41.000 et 43 000 têtes,
selon les services agricoles. 

ZONES D’OMBRE 

Caravane pour sensibiliser sur les opportunités
de la formation professionnelle 

Une caravane de sensibi-
lisation et d'informa-
tion sur les opportuni-

tés offertes par le secteur de
la formation professionnelle,
ciblant les zones d’ombre de
la wilaya de Constantine,
vient d’être lancée en prévi-
sion de la rentrée prochaine
prévue pour le 27 février
2022, a-t-on appris dimanche
auprès de la direction locale
du secteur. 
L’opération permettra aux

jeunes du monde rural de
connaître les voies à suivre
pour investir le monde du tra-
vail et d’accroître leurs
chances de décrocher un

emploi correspondant aux
formations disponibles, a
indiqué à l’APS la directrice
du secteur, Rahima Zenati. 
La caravane, a-t-elle ajou-

té, vise surtout à se rappro-
cher du plus grand nombre
possible de jeunes des zones
déshéritées et éparses,
notamment ceux qui n’ont
pas réussi à l’examen du bac-
calauréat. L’opération initiée
par la direction de la forma-
tion et de l’enseignement
professionnels (DFEP) en col-
laboration avec les établisse-
ments de formation, ciblera
différentes mechtas et vil-
lages, en particulier dans les

communes à caractère rural à
l’instar de s localités de Mes-
saoud Boudjeriou, Ibn Ziad,
Ouled Rahmoune et Ibn
Badis, a affirmé Mme Zenati.
Des équipes pluridiscipli-
naires composées de
conseillers d’orientation des
centres et instituts de forma-
tion, en plus de cadres de la
maison d’accompagnement
relevant du même secteur,
ont été mobilisées pour assu-
rer le bon déroulement de
cette caravane qui aura égale-
ment pour objectif de rame-
ner le secteur à sa vocation
première, à savoir produire
une main-d'œuvre qualifiée

et faire face à une demande
sans cesse croissante, a-t-elle
expliqué. 
Pour rappel, une centaine

de spécialités, tous domaines
confondus, sont actuellement
enseignés à travers les struc-
tures de formation de ce sec-
teur au nombre de 24. 
A noter que des dépliants

mentionnant les formations
disponibles, les établisse-
ments d'accueil et les condi-
tions d’accès, seront distri-
bués au cours de cette cara-
vane qui se poursuivra
jusqu’à la fin du mois de
février prochain. 



Des efforts sont consentis par la
Caisse régionale de mutualité

agricole (CRMA) de la wilaya de
Blida en coordination avec

l'antenne locale de l'Agence
nationale d'appui et

développement de l'entrepreneuriat
(ANADE) afin d’ancrer la culture

de l'assurance chez les jeunes
entrepreneurs au vu de leur faible

adhésion à cette procédure
destinée à assurer la pérennité de

leurs projets, a-t-on appris
dimanche auprès de la Caisse.

"U n faible taux de jeunes entrepre-
neurs parmi ceux ayant bénéficié
d'un soutien pour la création de

leurs projets souscrivent une assurance
contre les risques", a indiqué à l'APS le direc-
teur de la CRMA, Samir Kouachmi, en marge
d'une journée de sensibilisation sur les facili-
tations décidées par cet organisme au profit
des jeunes investisseurs. La majorité des
jeunes entrepreneurs "assurent leurs projets
contre différents risques la première année
d'entrée en activité, en raison de la condition
d'assurance imposée par le dispositif de sou-
tien qui finance leurs projets, sans renouve-
ler l'assurance par la suite", a-t-il relevé. Il a
relevé, à ce propos, "l'absenc e" d'une cultu-
re de l’assurance chez ces jeunes entrepre-
neurs, ainsi que "leur ignorance de l'impor-
tance de cette mesure assurant la couvertu-
re des risques liés à leurs activités et la pré-
servation de leurs investissements". Afin de
sensibiliser les jeunes investisseurs sur le

rôle des assurances, l'antenne locale de
l'ANADE, en coordination avec la CRMA, pré-
voit de lancer le 23 du mois courant, une
caravane de sensibilisation sur le sujet. La
première halte de cette caravane est prévue
à la Chambre d'agriculture de Blida pour,
ensuite, sillonner les communes de Boufarik
(Nord de Blida) et Larbâa (à l'Est). Selon le
chef du service des affaires juridiques à la
CRMA de Blida, Abdenacer Hamadou, des
explications seront données, à l’occasion,
sur les produits et les facilitations décidées
par la Caisse au profit des jeunes investis-

seurs, dans le cadre de la convention signée
entre la Caisse nationale de la mutualité
agricole (CNMA) et l'ANADE, notamment
concernant la réduction du taux d’assuran-
ce, qui est une préoccupation majeure de la
catégorie ciblée. 
Ces rencontres de sensibilisation permet-

tront également de faire la promotion des
différentes prestations assurées par la CRMA
en matière de couverture des risques indus-
triels, naturels et même des risques simples,
particulièrement dans les se cteurs agricoles
et industriels.
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NÂAMA. TIOUT
Un mort et deux
blessés dans
un accident 
de la circulation  
U ne personne est morte et

deux autres ont été griève-
ment blessées dans un acci-
dent de la route survenu dans
la nuit du samedi à dimanche
dans la commune de Tiout
(wilaya de Nâama), a-t-on indi-
qué dans un communiqué des
services de la Protection civile.
L’accident s’est produit sur la
RN 6 dans son tronçon reliant
la commune de Tiout et le villa-
ge "Houari Boumédiène" suite
à une collision entre un véhicu-
le et un bus de transport de
voyageurs qui dessert la ligne
reliant Béchar-Alger, causant la
mort du conducteur du véhicu-
le sur place et des blessures
graves à ses accompagnateurs,
selon le communiqué. L’unité
secondaire de la Protection
civile de la ville d'Aïn Sefra est
intervenue pour évacuer le
corps de la victime et les bles-
sés vers l’établissement public
hospitalier "Mohamed Boudiaf"
de cette commune. Pour leur
part, les services de la Gendar-
merie nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer les
circonstances de cet accident.  

M’SILA. AGRICULTURE
Projet
d’ouverture de
pistes agricoles
en 2022
U n projet portant sur l’ou-

verture de pistes agricoles
sur un linéaire de 24 kilomètres
sera concrétisé en 2022 dans
plusieurs localités de la wilaya
de M’sila, a-t-on appris
dimanche auprès des services
de la wilaya. 
L’opération sera concrétisée au
profit de plus de dix com-
munes de la wilaya et sera lan-
cée dans un futur proche, a-t-
on expliqué, soulignant que les
chantiers de réalisation de ces
pistes agricoles engendreront
des postes de travail au profit
de la population des zones
rurales. Une fois réceptionné,
ce projet contribuera à faciliter
la mobilité des personnes et de
la marchandise agricole, parti-
culièrement s’agissant des cul-
tures maraichères et des cul-
tures hors-saison, en plus du
désenclavement des exploita-
tions agricoles, a-t-on indiqué.
Ce projets inscrit dans le cadre
de l’accompagnement et la
promotion des activités de
l’agriculture dans la région du
Hodna, offrira également un
plan de charge destiné aux
entreprises de réalisation acti-
vant dans la wilaya, a-t-on sou-
ligné. 
Les services de la direction
locale des services agricoles
ont réceptionné en 2021 un
linéaire de 36 kilomètres de
pistes agricoles, a-t-on noté,
ajoutant qu’au cours de la der-
nière décennie, plus de 1 000
km de pistes agricoles ont été
ouvertes dans la wilaya de M’si-
la. Des opérations qui ont tou-
ché notamment les régions du
sud de la wilaya connue pour le
maraîchage et les cultures
hors-saison, a-t-on encore noté.  

EL-BAYADH. UNIVERSITÉ NOUR EL BACHIR
Ouverture de 36 postes de formation

en doctorat   

L e centre universitaire
"Nour El Bachir" d’El
Bayadh a réservé 36

postes de formation en
cycle de doctorat au titre de
l’année universitaire 2021-
2022, a-t-on appris
dimanche auprès de cet éta-
blissement de l'enseigne-
ment supérieur. La vice-rec-
trice chargée de la post gra-
duation, Moulay Amina a
signalé l’ouverture de 15
postes en droit et sciences
politiques répartis en spé-
cialités de droit des affaires,
code civil, le code de la
famille, code pénal, adminis-
tratif et environnement.
Quinze autres postes ont
également été pourvus dans
le domaine des sciences
économiques et commer-
ciales et des sciences de ges-
tion pour les spécialités de
finance et commerce inter-

national, administration des
affaires, économie monétai-
re et bancaire, de même que
trois postes de doctorat
dans le domaine des
sciences technologiques
(spécialité en communica-
tions et trois autres dans le
domaine de la littérature
arabe spécialité linguistique
et l'analyse du discours. Le
dépôt de dossiers de candi-
dature au concours pour
accéder à ces postes est fixé
de ce dimanche jusqu'au 27
janvier, sur la plateforme
numérique lancée par le
ministère de l'Enseignem
ent supérieur et de la
Recherche scientifique. 
La liste définitive des can-

didats admis au concours
sera annoncé le 15 février
prochain. Les dates du
concours sont retenues
pour la période allant du 20

février au 20 mars, selon le
calendrier fixé par le minis-
tère de tutelle. 
Par ailleurs et dans le

cadre du renforcement de la
coopération entre les éta-
blissements universitaires,
notamment en ce qui
concerne la recherche scien-
tifique conjointe, la forma-
tion et l'accompagnement
des étudiants dans diverses
disciplines dont les docto-
rants, le centre universitaire
d'El-Bayadh a récemment
conclu trois accords avec
l'université "Ahmed Zabana"
de la wilaya de Relizane, un
autre avec la faculté des
sciences technologiques de
l'université "Aboubekr Bel-
kaid" de Tlemcen et une
convention avec la faculté
des sciences humaines de
l'université "Ibn Khaldoun"
de Tiaret. 

L a culture du colza a été lancée récem-
ment à Tissemsilt au titre de la saison

agricole 2021-2022 sur une superficie de
207 hectares comme première expérience
du genre dans la wilaya, a-t-on appris
dimanche auprès des services agricoles
(DSA). Le chef de service régulation de la
production végétale et animale, Mâamar
Medjahed, a indiqué à l’APS que cette opé-
ration, qui entre dans le cadre du program-
me national de la culture du colza tracé par
le ministère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, sera concrétisée au travers les
diverses zones de la wilaya, faisant observer
que plus de 40 agriculteurs ont adhéré à

cette expérience agricole pilote. Les agricul-
teurs concernés ont bénéficié, récemment,
a-t-il ajouté, d’une journée de formation sur
les techniques de la culture du colza, animée
par des cadres de l’Institut national tech-
nique des grandes cultures de la commune
de Sebaïne (wilaya de Tiaret). Les agricul-
teurs ont souscrit à cette opération égale-
ment selon la formule crédit "Rfig" pour l’ac-
quisition des semences de colza. La quantité
produite de colza sera destinée aux opéra-
teurs publics et privés  qui activent dans le
domaine de la trituration des huiles végé-
tales, a indiqué le chef de service régulation
de la production végétale et animale. 

CONSERVATION DES FORÊTS
Plus de 280 permis
de chasse accordés
ces trois dernières
années
L a conservation des forêts de Blida a

délivré 289 permis de chasse depuis
2019,  au profit de chasseurs de la wilaya,
ayant bénéficié de sessions de formation
en la matière, a-t-on appris, dimanche,
auprès des responsables du secteur. Selon
le chef du service de protection de la faune
et la flore, Abdellah Doufene, la même
période a enregistré l’organisation de huit
sessions de formation, en coordination
avec la Fédération des chasseurs de la
wilaya, au profit de 11 associations, les-
quelles ont été couronnées par l’octroi de
permis de chasse, permettant aux chas-
seurs ainsi formés, d’exercer cette activité
conformément à la législation en vigueur.
Il s’agit, d'une formation sur le gibier et les
valeurs et éthique du chasseur, de même
que sur les différentes lois et législations
en vigueur dans le domaine de la chasse,
outre la manipulation d'armes et l'utilisa-
tion de munitions dans le cadre de cette
activité, a fait savoir le même responsable.
Les concernés ont, également, bénéficié
d’une formation dans le domaine des pre-
miers secours, assurée par des agents de la
Protection civile, a-t-on  ajouté de même
source. Par ailleurs, les services de la
Conservation des forêts prévoient, suite à
la forte demande exprimée pour l’obten-
tion des permis de chasse, l’organisation,
cette année, d'autres sessions de forma-
tion, dont celle programmée les 27, 28 et
29 du mois courant à la maison des jeunes
de Bougara (Est de Blida), au profit de 50
chasseurs. Cette opération vise, selon le
même responsable, à protéger les espèces
animales tout en sensibilisant les chasseurs
aux risques du braconnage et ses retom-
bées sur l'équilibre écologique. 

TISSEMSILT. DSA
Première expérience de la culture du colza   
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PRIX LITTÉRAIRE MOHAMED-DIB 
La liste des auteurs

retenus dévoilée
L a "Longue liste" des auteurs retenus

pour participer à la huitième édition
du Prix littéraire Mohamed-Dib a été
dévoilée par le Conseil du Prix littéraire,
avec un total de 87 auteurs d'expres-
sions, arabe, amazighe et française, a
annoncé l'association "La grande Mai-
son" sur sa page Facebook. Une trentai-
ne de nouvelles publications en langue
arabe ont été retenues par ce conseil
dont "Au commencement était le verbe"
de Amel Bouchereb, "La mort du capitai-
ne" de Hamid Abdelkader, "Mémoire
sans couleur" de Nadia Ben Rabie, "Une
heure après la patrie" de Asmaa belgha-
chem, "La lampe de la porte de l'ouest"
de Djaili El Ayachi, ou encore "Tout ce
qui reste" de Hakima Djomana Djeribie.
Le comité a également retenu huit
auteurs en langue Tamazight dont Aou-
dia Zohra, Massika Touati, Abelkader
Abdi, Mina Aggaz-Yahiaoui, Hamid Bes-
sad ou encore Cylia Moula. Concernant
les oeuvres en langue française plus de
40 roman et recueil de nouvelles
publiées ont été retenues à l'instar de
"Zelda" de Meriem Guemache, "Le mau-
vais génie" de Nadjib Stambouli, "Sur le
chemin des sables en feu" de Brahim
Sadok, "Faim blanche" de Amin Zaoui,
"Derrière les larmes de ma grand-mère"
de Ferroudja Ousmer, ou encore "Le
seuil du moment" de Leila Hamoutene.
La septième édition de ce prix avait dis-
tingué Abdelmounaïm Bensayeh en
langue arabe, Mourad Zimu en langue
amazighe et Mustapha Benfodil en
langue française. Le Prix littéraire du
nom du romancier algérien Mohamed
Dib (1920-2003) vise à encourager les
écrivains algériens d'expressions arabe,
amazighe et français. Depuis sa création
en 2001, l'association culturel "La gran-
de maison" oeuvre, avec le consente-
ment de l'auteur de son vivant, à pro-
mouvoir l'oeuvre dibienne, à l'organisa-
tion d'ateliers d'écriture, de théâtre de
cinéma et de dessin, à rendre accessible
un fonds documentaire important et à
assurer la relève avec la création du Prix
littéraire Mohamed Dib. 

GRÈCE
Mort du peintre

Alekos Fassianos,
86 ans à Athènes

L e peintre grec Alekos Fassianos, 86
ans, connu pour ses personnages de

la mythologie et du folklore grecs, est
décédé dimanche, a annoncé sa fille.
Matisse des temps modernes, Alekos
Fassianos, alité depuis plusieurs mois à
son domicile de Papagou, dans la ban-
lieue d'Athènes, s'est éteint "dans son
sommeil" des suites d'une longue mala-
die, a précisé Viktoria Fassianou. Le colo-
riste aux multiples talents a partagé sa
vie entre la Grèce et la France, où il a étu-
dié la lithographie à l'Ecole nationale
des Beaux-Arts et côtoyé écrivains et
peintres, à l'instar de Matisse et de Picas-
so qu'"il admirait beaucoup". Il avait eu
86 ans le 25 octobre, le même anniver-
saire que Picasso, mais il avait posé son
pinceau depuis 2019, atteint d'une
maladie dégénérative. Sa fille qui prési-
de la société Fassianos Estates et son
épouse Mariza Fassianou avaient alors
annoncé à l'ouverture d'un musée à son
nom à l'automne 2022 dans le centre
d'Athènes. 

Fassianos est connu pour ses toiles et
lithographies, exposés à travers le
monde, où l'on retrouve le cycliste qu'il
croisait enfant en allant à la plage, la
chevelure redressée par le vent telle que
décrite dans ses lectures de la mytholo-
gie, les poissons de Kea, son île favorite,
les vagues rondes comme dans l'Odys-
sée, l'oiseau aux ailes déployées, autant
de signatures emblématiques de son
oeuvre. 

<<Le rideau est tombé,
dimanche, sur le 11ème

festival international du théâtre
de Béjaïa, organisé

exceptionnellement dans la
ville d’Akbou pour suppléer

l’inaptitude du théâtre
"Abdelmalek Bouguermouh" à

l’accueillir du fait de la
fragilité de sa structure, un

tantinet ébranlé par le séisme
du mois de mars dernier. 

L a cérémonie de clôture, s’est carac-
térisée par deux moments forts, l’un
marqué par un hommage rendu à

Dalila Helilou, une des figures embléma-
tiques du théâtre national et l’autre par le
déroulement de la nouvelle production
du théâtre Kateb Yacine, "Si Mohand u
Mhand", sortie des limbes, il y’a à peine
quelques mois mais qui a réussi le tour de
force, de se faire réclamer partout dans la
vallée de la Soummam. 

Et visiblement l’attente du public
n’était pas vaine car la pièce ficelée dans le
genre comédie a plu et séduit, d’abord par
la qualité de la remise au gout du jour du
personnage, grand troubadour et grand
poète mais aussi par sa scénographie, qui
tout en respectant le contexte historique a
réussi à offrir des tableaux chorégra-
phiques et musicaux, d’une modernité sai-
sissante. 

Si Mohand u Mhand, né au lendemain
du début de la colonisation (1845-1850) à
Larbâa Nath-Irathene, est un personnage
atypique. Et pour cause. 

À peine enfant, il a vu son père exécuté
devant lui et tout son village, Ichariwene, a
été soumis à la vindicte des flammes car
soupçonné et accusé de faire dans la résis-
tance anticoloniale. Lui et sa mère s’en
sont sortis miraculeusement et pût fuir les
lieux, en se cachant dans la région de
Michelet. 

Si Mohand U Mohand, déjà révolté et
ayant manifesté auprès de ses oncles son
désir de combattre les armes à la main a
ainsi décidé à faire de la résistance à sa
manière, en exploitant notamment son

potentiel littéraire, politique et religieux
contre l’occupants. "Tu n’as pas le poten-
tiel d’un combattant, mais tu as la tête
qu’il faut pour faire face à l’ennemi ", lui a
suggéré alors son oncle déjà admiratif de
son éloquence, de la qualité de ses dictons
et proses et de sa maitrise du coran dont il
a appris très tôt les 60 versets. 

Ayant pris conscience de sa force
"intellectuelle" , il s’est résolu ainsi à faire
le troubadour et aller partout pour semer
le bon mot et la bonne graine. 

Il a trainÉ sa canne et son polochon
partout, arrivant jusqu’à en Tunisie avant
de revenir, sa notoriété bien établie. Il était
adulé et aimé mais aussi détesté et jalou-
sé, notamment par quelques notables qui
n’appréciaient pas trop qu’un troubadour
leur vole la vedette. 

Le pièce reprend avec force détail ce
parcours magnifique en restituant
quelques-uns de ses poèmes épiques ou
ses dictons dont celui qui tient encore
dans toutes les bouches : Anerez walla
Aneknou (Mieux vaut rompre que s’age-
nouiller). 18 comédiens dont les artistes et

les danseurs, ont assuré le spectacle scé-
nique. L’hommage rendu à Dalila Hello a
été poignant, malgré l’absence de l’artiste
malade mais qui par vidéo et appels télé-
phonique en directs, a tenu a saluer ce
geste, "qui me touche au plus profond de
moi-même. J’en suis bouleversée " a -t-elle
répété. 

Dalila Helilou, s’est éloignée de la scène
depuis une vingtaine d’années mais elle y
est restée attachée comme au premier
jour, notamment depuis " son débarque-
ment " à l’Inadc de Bordj El Kiffan par acci-
dent pour une formation dans le domaine
du théâtre, et qui a fait que depuis, elle n’a
eu de cesse de briller de mille feux autant
sur les planches, au grand comme au petit
écran. 

Plus de 50 ans, qui l’ont vu côtoyé les
plus grands dont Mustapha Kateb, Alloula,
Medjoubi, Chérif Ayad et tant d’autres et
qui lui ont donné la possibilité d’aller très
loin dans son parcours, auréolée par une
cinquantaine d’œuvre dans les trois
registres (Théâtre, petit et grand écran).

FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BÉJAÏA

Clôture de la 11e édition à Akbou
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L 'Association des activités
des jeunes de demain de
Mascara a lancé, derniè-

rement en partenariat avec le
théâtre régional de la wilaya,
un projet théâtral pour les
élèves de huit écoles primaires
du quartier populaire "Baba
Ali", a-t-on appris du vice-pré-
sident d'association, Hocine
Mokhtar. Ce projet de déve-
loppement théâtral "El Houlm"
(Le Rêve), qui a bénéficié du
financement du Fonds de sou-
tien à la créativité artistique et
littéraire du ministère de la
Culture et des Arts, vise à ver-
ser des enfants du quartier
populaire "Baba Ali" de la ville
de Mascara dans diverses acti-
vités artistiques, culturelles,
environnementales et sociales,
avec la contribution de nom-
breux artistes, psychologues
et éducateurs, a-t-il souligné. 

Il a aussi indiqué que le pro-
jet porte sur la formation de
huit groupes de théâtre dans
chacune des écoles de ce
quartier, composés de dix
enfants encadrés par huit

jeunes universitaires intéres-
sés par l'art théâtral, formés
pour une durée d'un mois par
14 animateurs. Hocine Mokh-
tar a fait part d’un travail au
niveau des écoles primaires les
week-end et durant les
vacances du printemps au
mois de mars, au sein d’ateliers
où les enfants formés propo-

sent des sujets à traiter sur
scène sur l'environnement, la
santé, les relations sociales et
autres, outre l’écriture de
textes dramatiques et inter-
prétation de rôles. Les œuvres
proposées seront représen-
tées en début juin prochain, à
l'occasion de la journée mon-
diale de l’enfance lors d’un fes-

tival.  Pour sa part, le directeur
du théâtre régional de Masca-
ra, "Abdellah Hamel" a indiqué
que "le projet de développe-
ment théâtral "El Houlm" est
une œuvre de création com-
plémentaire qui sert plusieurs
objectifs d'ordre social, artis-
tique et environnemental,
dont la formation d'enfants et
de nombreux jeunes universi-
taires aux métiers du théâtre
et l'élaboration de thèses de
fin d'études pour les étudiants
de la faculté des lettres et des
arts et des sciences humaines
et sociales.  Le projet com-
prend également la formation
d'enseignantes à la retraite
dans le domaine de l’anima-
tion et du divertissement au
profit des enfants, les motivant
à participer à des activités
similaires à l'avenir, en plus de
la sensibilisation sur la nécessi-
té et l'importance de préserver
l'environnement et de contri-
buer à travers des campagnes
de nettoyage et de plantation
d'arbres. 

MASCARA

Un projet théâtral "El Houlm" pour les élèves
du quartier "Baba Ali"
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Un quinté assez consistant que nous
aurons à négocier ce mardi 18 janvier
à l'hippodrome Kaid Ahmed de Tiaret
avec ce prix qui porte le nom du chef-
lieu de wilaya réservé pour chevaux
de quatre ans et plus arabe pur né-
élevé n'ayant pas totalisé la somme
de 161  000 DA en gains et places
depuis septembre passé. Il faut que
sur les treize concurrents, ils ne seront
pas moins de dix éléments à se dispu-
ter l'arrivée, mais nous avons préféré
à donner priorité aux éléments sui-
vants: Dortmund, Al Moutassadir,
Majd Al Arbaa, Carthagene, Ezzaim,
Al Hadia ou Chamiza.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DOREZ. Certes qu'il n'est  pas
dépourvu de moyens sur le 
parcours, mais il faut dire que 
l'opposition est de taille. Outsider.

2. DORTMUND. Ce cheval est sur la
montante, il va être dur à battre.
Base de jeu.

3. DAHBIA D'HEM. Elle court dans
sa catégorie d'autant qu'elle n'est
jamais loin des premiers. Outsider
assez intéressant.

4. EL HADIA. Je trouve qu'elle n'est
pas loin de sa forme initiale, une
place reste possible. À suivre.
5. TIARTI. Tâche assez difficile. 
À revoir.

6. MAJD AL ARBAA. Sur ce qu'il a

fait de mieux sur ses dernières 
tentatives, il peut remporter l'épreu-
ve.

7. EZZAIM. Il faut toujours garder
un oeil sur ce cheval, il est capable
de créer la surprise. Méfiance.

8. AL MOUTASSADIR D'HE. Ses
performances plaident largement
en sa faveur, en plus, il bénéficie
d'une belle décharge au poids. À
retenir.

9. NEDJM EL FETH. À revoir dans
un autre engagement plus favo-
rable.

10. CHAMIZA. cette pouliche qui
court en progrès est venue défier
les Tiartis dans leur propre fief et je

crois qu'elle ne va pas courir battue
d'avance. Méfiance.

11. NIHED EL MESK. Ses deux der-
nières tentatives ne sont pas
concluantes, elle a besoin de courir
encore.

12. CARTHAGENE. Il faut dire que

cette pouliche possède quelques
atouts qui peuvent la mener à bon
port. Distance, poids et montée. 
À suivre.

13. EL ZOMORODA. Après plus de
cinq mois d'absence, elle reste diffi-
cile à retenir.

MON PRONOSTIC
8. EL MOUTASSADIR D’HE - 3. DORTMUND - 

6. MAJD AL ARBAA -  7. EZZAIM - 12- CARTHAGENE

LES CHANCES
4. EL HADIA - 10. CHAMIZA

Une belle empoignade pour la victoire

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME KAID AHMED - TIARET-
MARDI 18  JANVIER 2022- PRIX : TIARET - PS.AR.NEE-

DISTANCE :   1 300 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ -QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
N; KHALFAOUI 1 DOREZ B. BENSAID 57 9 A. BOUTERRA

AL. FEGHOULI 2 DORTMUND W. HAMLOUL 55 13 AD. FEGHOULI

A. AOUSSAT 3 DAHBIA D’HEM (0) M. DJELLOULI 55 4 D. DJELLOULI

AB. KAID 4 EL HADIA L. BOUBEKEUR 55 10 PROPRIÉTAIRE

F.METIDJI 5 TIARTI ABN. ASLI 55 6 H. FATMI
HARAS DU MEHAR 6 MAJD AL ARBAA H. BELMORSLI 55 8 PROPRIÉTAIRE

M.DILMI 7 EZZAIM (0) AZ. ATHMANA 55 1 PROPRIÉTAIRE
D. DJELLOULI 8 EL MOUTASSADIR D’HE JJ:MD. ASLI 54,5 12 PROPRIÉTAIRE

D. AFFANE 9 NEDJM EL FETH M. MAHMOUDI 54 3 PROPRIÉTAIRE

M. CHAOUCHE 10 CHAMIZA T. LAZREG 54 11 A. BENGANA

Y. DELALDJA 11 NIHED EL MESK JJ:CH. CHAABANE 54 7 M. FRIDJA

F. METIDJI 12 CARTHAGENE JJ:HO.EL FERTAS 52 2 PROPRIÉTAIRE

HARAS DU PAON 13 EL ZOMORODA AK. DJELLOULI 51 5 AD. FEGHOULI
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L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
adressé dimanche un message de condoléances au pré-
sident de la transition au Mali, Assimi Goïta suite au

décès de l'ancien président de la République du Mali, Ibrahim
Boubacar Keïta. "Monsieur le président, c'est avec une pro-
fonde affliction que j'ai appris la nouvelle du décès d'Ibrahim
Boubacar Keïta, ancien président de la République du Mali,
pays frère", a écrit le président Tebboune. "Tout en parta-
geant votre peine en cette douloureuse épreuve, je vous pré-
sente au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, et en
mon nom personnel, et à travers vous à la famille du défunt,
mes sincères condoléances et vous témoigne ma profonde
compassion, priant Allah, Tout-Puissant, de l’accueillir en Son
vaste paradis, d'alléger les peines de la famille du défunt et de
lui prêter patience et réconfort", a ajouté le président de la
République. 

La BEA lance à Alger deux nouveaux guichets
dédiés à la finance islamique

L a Banque exté-
rieure d’Algérie
(BEA) a procé-

dé, hier à Alger, au
lancement de deux
nouveaux guichets
dédiés à la commer-
cialisation des pro-
duits de la finance
islamique au niveau
de ses agences, sises
à Mohamed Belouiz-
dad (Alger-Centre) et
de Cheraga (Alger-
Ouest). Présidant
l’inauguration offi-
cielle du guichet de
la finance islamique
de l’agence de Moha-
med Belouizdad, le
DG de la BEA, Lazhar
Latreche, a expliqué
que sa banque pro-
pose, au total, sept
produits islamiques
au profit des particu-
liers et deux produits
destinés aux entre-
prises, affirmant
qu'elle envisage éga-
lement d’élargir
"progressivement"
les guichets de la
finance islamique à
ses autres agences,
tout en diversifiant
sa gamme de pro-

duits. "Rien que pour
l’année 2022, nous
comptons ouvrir des
guichets commercia-
lisant les produits de
la finance islamique à
travers 44 agences",
a-t-il fait savoir. Cette
démarche s'inscrit
dans la continuité du
lancement, fin
décembre dernier, de
l'activité "finance isla-

mique" par la BEA au
niveau de son agen-
ce "Amirouche"
(Alger). La BEA pro-
pose dans le cadre
de cette nouvelle
activité une gamme
de produits
d'épargne et de
financement,
conformes aux pré-
ceptes de la charia et
certifiés par le comité

charaïque de la
Banque et par l'Auto-
rité nationale cha-
raïque de la fatwa
pour l'industrie de la
finance islamique. La
gamme de ces pro-
duits inclut le comp-
te d'investissement
islamique non res-
treint à terme pour
particuliers et pour
entreprises, le comp-
te dépôt islamique
pour particuliers, le
compte courant isla-
mique, le compte
épargne islamique, le
compte dépôt d'in-
vestissement non
restreint à terme,
ainsi que la formule
Mourabaha automo-
bile, consommation
et immobilière.

M
I
S
E POINGSAUX

«Une série de trois ans de travail vient de s’arrêter avec tout le
respect que j’ai pour la Guinée équatoriale, d’une manière sou-
daine, ça fait mal.»

Djamel Belmadi, sélectionneur national

15 kg de cocaïne
saisis en 2021 à Oran

Les services de police d’Oran ont
réussi, lors de l’année précédente,

à saisir plus de 15 kilos de cocaïne
ainsi que 14 quintaux de kif traité et
130.538 comprimés de psychotropes,
selon la direction de la sûreté de
wilaya. Dans un bilan annuel de 2021
des activités de la police dans le
domaine de la lutte contre le com-
merce illicite de stupéfiants, les
mêmes services ont traité 1.508
affaires dont 9 concernant le déman-
tèlement de réseaux spécialisés dans
le trafic international de stupéfiants
et de psychotropes dans lesquelles
étaient impliqués 2 103 individus, a
indiqué un communiqué de la cellule
de communication et des relations
publiques. Ces opérations ont permis
la saisie de 15,823 kg de drogue dure
(cocaïne), plus de 14,44 qx de kif trai-
té, ainsi que 130.538 comprimés de
psychotropes, indique-t-on.

R. S. 

Six décès et 128
blessés sur les
routes en 24 heures 
S ix (6) personnes sont décédées

et 128 autres ont été blessées
dans des accidents de la route sur-
venus durant ces dernières 24
heures à travers plusieurs wilayas
du pays, a indiqué hier un commu-
niqué de la direction générale de la
Protection civile (DGPC). Concer-
nant les activités de lutte contre la
propagation du coronavirus Covid-
19, les unités de la Protection civile
ont effectué, durant les dernières
24 heures, 52 opérations de sensi-
bilisation à travers le territoire
national, portant sur la pandémie
du Covid-19, rappelant aux
citoyens la nécessité du port de la
bavette, le respect du confinement
ainsi que les règles de la distancia-
tion physique.  Les unités de la Pro-
tection civile ont effectué égale-
ment 11 opérations de désinfec-
tion générale à travers le territoire
national, a relevé la même source,
ajoutant que ces opérations ont
touché l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles. Par ailleurs , les
éléments de la Protection civile
sont intervenus pour prodiguer des
soins de première urgence à 8 per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage et chauf-
fe-eau à l’intérieur de leurs domi-
ciles, à travers les wilayas de Sétif,
Mila, Médéa et Nâama, a indiqué la
même source, qui a précisé que les
victimes ont été prises en charge
sur les lieux, puis évacuées vers les
structures sanitaires locales. Par
contre, une personne, âgée de 37
ans est décédée, asphyxiée par le
monoxyde de carbone émanant
d’un réchaud à l’intérieur de son
domicile familial, dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès. 

Un bébé de trois semaines meurt
du Covid-19 au Qatar

U n nourrisson de trois semaines est décédé au Qatar des conséquences d'une "infection
grave" due au Covid-19, un cas rare annoncé dimanche par ce pays du Golfe. La morta-
lité due au coronavirus est très limitée chez les enfants mais les autorités de santé de

plusieurs pays ont enregistré davantage de cas d'infection parmi eux depuis la propagation du
variant Omicron. "Un bébé de trois semaines est malheureusement décédé des suites d'une
infection grave due au Covid-19", a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué. "Il
n'avait aucun autre problème de santé ou de maladie héréditaire connue", a-t-il précisé, ajou-
tant qu'il s'agissait du deuxième enfant décédé de cette maladie au Qatar depuis le début de la
pandémie. "Un nombre plus important d'enfants sont infectés dans la vague actuelle et néces-
sitent davantage de soins médicaux", selon la même source. Des décès de nourrissons dus au
Covid-19 ont été annoncés par différents pays depuis le début de la pandémie mais ces cas sont
restés très rares. Le nombre quotidien d'infections au Qatar a atteint environ 4.000 ces derniers
jours, soit 20 fois plus que les chiffres annoncés mi-décembre. Le principal groupe hospitalier
public du pays a suspendu fin décembre les congés de tout son personnel médical et adminis-
tratif travaillant auprès des malades du Covid-19, en raison de l'augmentation des cas de conta-
mination. Au total, le Qatar, pays de 2,6 millions d'habitants, a officiellement enregistré près de
300.000 cas, dont environ 600 décès.

La fortune des
10 plus riches 
a doublé avec 
la Covid, le reste
du monde s'est
appauvri 
L a fortune des dix

hommes les plus riches
du monde a doublé depuis
le début de la pandémie
de Coronavirus (Covid-19)
tandis que les revenus de
99% de l'humanité ont
fondu, d'après un rapport
d'Oxfam lundi. "L'accroisse-
ment des inégalités écono-
miques, de genre et
raciales et les inégalités
entre pays détruisent notre
monde", dénonce l'ONG de
lutte contre la pauvreté,
dans un rapport intitulé
"les inégalités tuent"
publié à l'orée du Forum
de Davos. La fortune
cumulée de l'ensemble des
milliardaires, dont Bill
Gates (Microsoft), Mark
Zuckerberg (Meta/Face-
book), a connu depuis le
début de la pandémie de
Covid-19 "sa plus forte
augmentation jamais enre-
gistrée", de 5.000 milliards
de dollars, pour atteindre
son niveau le plus élevé" à
13.800 milliards.
L'ONG ajoute que "nous
pouvons vaincre l'extrême
pauvreté à travers une
taxation progressive" et
des systèmes de santé
publics et gratuits pour
tous. Oxfam recommande
aussi de ne pas entraver la
création de syndicats et de
lever la propriété intellec-
tuelle sur les brevets de
vaccins. 

Décès d'Ibrahim Boubacar Keïta : le président Tebboune
présente ses condoléances



Dans un long entretien vidéo accor-
dé au journal électronique d’infor-

mation « Eldiario » le ministre espa-
gnol des Affaires étrangères, de

l’UE et de la Coopération internatio-
nale, José Manuel Albares, a évo-
qué la coopération entre l’Espagne
et l’Algérie dans le domaine énergé-
tique. Il s’agit précisément de l’ap-
provisionnement en gaz algérien.
Un dossier sur lequel le gouverne-

ment espagnol affiche son satisfécit
quant à l’engagement pris du côté

algérien. 

D ans un premier temps, les journa-
listes ont interrogé leur invité par
une question curieuse impliquant

l’état actuel des choses entre l’Algérie et le
Maroc. « Le rapprochement avec l'Algérie
en tant que partenaire stratégique en
matière de gaz pourrait-il être lié au fait
que l'ambassadeur du Maroc n'est pas en
Espagne ? »  À cette question, José Manuel
Albares répondra par la négative. « Pas du
tout.  Les décisions relatives aux nomina-
tions et révocations des ambassadeurs
sont des décisions autonomes de chaque
État », a-t-il affirmé. 

Ensuite, le MAE espagnol a évalué le
niveau d’engagement de l’Algérie en
matière d’approvisionnement en gaz de
l’Espagne. La méthode d’approche de la
question consiste à dire qu’il y aurait dans
l’air des appréhensions du côté espagnol.
Ce que José Manuel Albares  évacue du
revers de la main. À l'automne, interroge
le journaliste, « on craignait pour l'appro-
visionnement en gaz en Espagne en rai-

son de ce conflit.  Vous avez voyagé en
Algérie et on vous a assuré qu'il y aurait
suffisamment d'approvisionnement, y a-t-
il déjà eu une pénurie dont nous n'avions
pas connaissance ? Les méthaniers ont-ils
dû être utilisés pour l'arrivée du gaz en rai-
son de la fermeture d'un des gazoducs ? »
La réponse du Mae espagnol qui avait visi-
té l’Algérie fin septembre 2021, a été sans
ambages. «  L'approvisionnement en gaz
algérien est totalement garanti et dans les
conversations que j'ai eues avec les com-
pagnies gazières espagnoles, ils l'ont
confirmé. A aucun moment il n'y a eu de
pénurie de gaz et cela ne se produira pas
non plus », a-t-il répondu. 

Autrement dit, José Manuel Albares
exprime par ses propos le satisfécit de son
gouvernement quant aux engagements
pris par son homologue algérien. A savoir,
garantir l’approvisionnement énergétique
de l’Espagne que cela soit à travers le
gazoduc Medgaz qui a supplanté, depuis

fin octobre 2021, le Maghreb-Europe, où,
si besoin est, faire appel aux méthaniers
pour le transport marin du gaz via la
péninsule ibérique.

Farid Guellil 
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« L'approvisionnement en gaz
algérien est totalement garanti »
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FRANCE 
Éric Zemmour
condamné 
à 10 000 euros
d’amende 
pour provocation 
à la haine 
L e candidat

d’extrême
droite à l’Elysée
ne s’est pas pré-
senté devant la
17e chambre
correctionnelle
pour la lecture
du jugement. Il
fera appel. Il a
semé le vent et il
a récolté la tem-
pête ! Candidat
de l’extrême
droite à la prési-
dentielle françai-
se qui a fait du discours raciste contre la
communauté maghrébine, algérienne
notamment et musulmane en général,
son dada de campagne électorale, Eric
Zemmour commence à payer le prix de
sa haine viscéralement née.  Ainsi, le
promoteur de la théorie raciste et xéno-
phobe dite « le grand remplacement »
a été condamné, hier, à 10 000 euros
d’amende par le tribunal correctionnel
de Paris pour provocation à la haine,
selon la presse française. L’affaire
remonte au 29 septembre 2020, en
effet, lorsque Zemmour, intervenant
dans le cadre d’un débat dans l’émis-
sion « Face à l’info » de la chaine
CNews, à propos de l’ attentat contre le
journal satirique « Charlie Hebdo »,
avait notamment affirmé, au sujet des
mineurs isolés : « Ils n’ont rien à faire ici,
ils sont voleurs, ils sont assassins, ils
sont violeurs, c’est tout ce qu’ils sont, il
faut les renvoyer et il ne faut même pas
qu’ils viennent. » Le candidat à la prési-
dentielle 2022 avait renchéri par :
« C’est une invasion
permanente », « c’est un problème de
politique d’immigration ». En se saisis-
sant de ces mots, la représentante du
ministère public les a qualifiés de « pro-
pos méprisants, outrageants » qui mon-
trent « un rejet violent » et une « détes-
tation » de la population immigrée et
qui ont franchi « les limites de la liberté
d’expression ».

F. G.

FINANCES 
Mouvement partiel dans le corps 

des douanes 

L a Direction générale
des douanes a
annoncé, hier, un

mouvement partiel ayant
touché les cadres doua-
niers au niveau central et
régional, a indiqué, un
communiqué de la Direc-
tion. Le directeur général
des douanes, Noureddine
Khaldi a supervisé la céré-
monie d’installation de
huit cadres supérieurs au
niveau de la DGD dans les
postes de : inspecteur
général des services des
douanes, directeur des
études, directeur de la
législation, de la régle-
mentation et des régimes
douaniers, directeur du
renseignement et de la
gestion des risques, direc-
teur de la sécurité et de
l’activité opérationnelle
des brigades, directeur de

l’information et de la com-
munication, directeur de
l’administration des
moyens et directeur des
études et de la prospecti-
ve.

En complément du
mouvement partiel des
cadres des douanes au
niveau des territoires de
compétence des direc-
tions régionales des
douanes, il a été procédé
à la nomination des direc-
teurs régionaux des
douanes à Alger extérieur
et Oran. Ce mouvement
périodique vient en
concrétisation de "l’ap-
proche stratégique et du
rôle central des services
des douanes algériens,
afin d’assurer les méca-
nismes garantissant le trai-
tement douanier efficace
dans tous ses aspects, ren-

forcer l’efficacité du rôle
du contrôle strict, faire
face à toute forme de frau-
de, de trafic et des crimes
économiques transfronta-
liers pour défendre et pro-
téger l’économie nationa-
le et le citoyen", ajoute la
même source.  Ce mouve-
ment partiel des cadres
supérieurs du corps doua-
nier "renforce les efforts
des douanes sur le terrain
suivant une approche se
fondant sur la gestion des
ressources humaines, la
compétence et le ferme
engagement en vue de
promouvoir et moderniser
le service public des
douanes et concrétiser la
nouvelle orientation stra-
tégique économique au
profit du citoyen et du
pays".

R. N.

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un correspondant de presse

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

l’adresse e-mail : redaction_courrier@yahoo.fr

ATTAQUES A ABOU DHABI
L'Algérie condamne
« vigoureusement »
L' Algérie a condamné "vigoureuse-

ment", hier, les attaques ayant ciblé
la zone de Mussafah et l'aéroport inter-
national d'Abou Dhabi (Emirats arabes
unis), faisant 3 morts et 6 blessés. "L'Al-
gérie condamne vigoureusement les
attaques ayant ciblé, lundi 17 janvier
2022, la zone de Mussafah et l'aéroport
international d'Abou Dhabi, qui ont fait 3
mort et plusieurs blessés", indique un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté natio-
nale à l’étranger, qui précise que "l'Algé-
rie présente ses sincères condoléances
aux EAU et aux familles des victimes ainsi
que ses souhaits de prompt rétablisse-
ment aux blessés". La Police d'Abou
Dhabi a annoncé que 3 personnes
avaient trouvé la mort et  6 autres bles-
sées dans un incendie qui s'était déclaré,
lundi matin, dans la zone de "Mussafah"
près des installations de stockage rele-
vant de la  Compagnie pétrolière émira-
tie (ADNOC) ayant entrainé l'explosion
de 3 camions-citernes transportant du
carburant. 
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