
C’est aujourd’hui que  le Front
marocain de soutien à la Palesti-

ne et contre la normalisation
avec l'entité sioniste se penchera
sur le bilan de ses activités orga-

nisées récemment à l'occasion
de la Journée nationale contre la
normalisation, correspondant au
22 décembre, date marquant un
an de la normalisation des rela-
tions entre le royaume marocain

et l’entité sioniste.  

D ans un communiqué, le Front a
précisé, en effet  que  sa confé-
rence de presse sera « une occa-

sion pour évaluer les résultats des diffé-
rentes activités organisées le 22
décembre dernier contre la politique
marocaine de normalisation avec l'enti-
té sioniste » adoptée par le Palais  royal
et son  Makhzen .   Il sera notamment
question pour les  animateurs du mou-
vement marocain conte la normalisation
des relations entre Rabat et  Tel-aviv
« d’exprimer sa position face à la répres-
sion exercée ce jour-là par les forces de
sécurité marocaines contre les manifes-
tants lors des différents sit-in  » pour
dénoncer la politique  marocaine en
faveur de l’entité sioniste.  La même
source a fait savoir  qu’  «  il sera égale-
ment question de passer en revue les
conclusions du procès symbolique
contre l'État marocain,  et les partisans
de la normalisation  » tenu pour rappel
le 25 décembre dernier par le Front  de
soutien  au  peuple palestinien et contre
la normalisation avec l’entité  sioniste.
Au-delà des frontières  du royaume

marocain reconnues, par le monde et la
communauté internationale,  excluant le
Sahara occidental,  des juristes,   mili-
tants, professionnels des médias,
acteurs de la société civile, universi-
taires,  artistes et écrivains ainsi que des
citoyens   notamment des pays arabes,
expriment  notamment via les réseaux
sociaux    leur condamnation des rela-
tions entre le  Maroc et l’entité sioniste.
Plus récemment encore c’est  le  journa-
liste palestinien,  Jamal Rayan qui à l’ins-
tar de l’ensemble du peuple palestinien,
qui a qualifié « de coup dans le dos des
Palestiniens et de sa lutte pour l’indé-
pendance »  la démarche  marocaine en
faveur de l’entité sioniste,   a fait une
virulente critique du régime du Makh-
zen, soulignant que ce dernier est enta-

ché de sang de Palestiniens après avoir
normalisé ses relations avec l'entité sio-
niste.  Saluant les positions fermes et de
principes des millions de citoyens de la
région arabe, dont les Marocains mani-
festant sans relâche leur opposition  à la
posture des responsables marocains
accourant  à Tel-Aviv et déroulant le
tapis rouge pour  les assassins des Pales-
tiniens , le journaliste  a écrit, samedi
dernier que « Dieu bénisse l’Etat algérien
innocent de toute effusion de sang de
Palestiniens, mais le régime marocain ne
l'est pas, c'est ce que l'histoire retien-
dra  », lit-on sur le  compte Twitter de
Jamal Rayan. Poursuivant il écrit que «le
régime marocain a négocié au dépens
du peuple palestinien en reconnaissant
l'entité sioniste. Ensuite, il demande aux
Palestiniens de reconnaître le Sahara
occidental (comme étant) un territoire
‘marocain’. C'est une demande étrange
et grossière  », a-t-il souligné dans un
autre post et de s'interroger : «  Depuis
quand les nations font l'objet de mar-
chandage, comme l'a fait le Maroc avec
la Palestine? ». 

K.B. 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER
Mercredi 2 djouma el thani 1443

Mercredi 5  janvier 2022
14 °C / 9 °C

Dohr : 12h54
Assar : 15h28
Maghreb : 17h49
Îcha : 19h13

Jeudi 3
djoumad el thani 
Sobh : 06h29
Chourouk : 08h01

Dans la journée : Averses
Vent : 36 km/h
Humidité : 66 %

Dans la nuit : Averses
Vent : 23 km/h
Humidité :763 %

SOUS-RIRE

PROCHAINE VISITE
DU PRESIDENT

TEBBOUNE AU CAIRE

« Les services
de réa sont sous

tension ! »

LE DR MERABET TEMOIGNE 
DE LA SITUATION 

DANS LES HÔPITAUX APRÈS 
LE REBOND DES CONTAMINATIONS

À LA COVID-19

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Ph
 : 

M
ou

ra
d 

Si
d

Quot id ien nat ional  d ’ in format ion -  Pr ix  A lgér ie  10 DA -  France 1 Euro
Mercredi 5 janvier 2022 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5431 - 18e année

LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

L’Algérie 
et l’Egypte 

en quête d’un
partenariat
stratégique 

LE REDACTEUR, UN CERTAIN FARID BELHADJ, PROCHE DU PRINCE MAROCAIN MOULAY RACHID

Le Makhzen derrière le rapport erroné 
de la Banque mondiale sur l’Algérie   
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LE REDACTEUR, UN CERTAIN
FARID BELHADJ, PROCHE 
DU PRINCE MAROCAIN

MOULAY RACHID
Le Makhzen 

derrière le rapport
erroné de la BM 
sur l’Algérie   

L es informations qui ont servi à la
Banque Mondial pour établir son rap-

port sur l'Algérie, sortiraient de l'imagina-
tion d'un affabulateur qui a pour nom
Farid Belhadj, vice-président de la Banque
Mondiale en charge de la région MENA,
qui est le rédacteur de ce rapport tendan-
cieux. Beaucoup a été dit et écrit sur le
caractère mensonger de ce rapport. Mais
la preuve définitive a été communiquée
par des amis français de l'Algérie.  Ce rap-
port aurait été réalisé sur orientation du
palais royal marocain. Farid Belhadj, qui
est de nationalité tunisienne, avait occupé
le poste de chef de cabinet du président
de la Banque Mondiale, est un ami proche
du prince du Maroc, Moulay Rachid et de
nombreux ministres marocains. 

Ce douteux personnage, mal sain est
entré à la Banque Mondiale en 1996 en
qualité de conseiller juridique, notam-
ment pour le Maroc, l'Egypte, l'Iran, l'Algé-
rie et la Thaïlande. De 2002 à 2007, il a été
responsable des opérations de la BM pour
le Maroc, ce qui justifie toute sa haine
envers l'Algérie. De 2007 à 2010, il a été
représentant spécial de la Banque Mon-
diale auprès de l'ONU à New York avant
d'être promu en 2010 directeur de la
région pacifique, poste qu'il quitte en
2012 pour diriger depuis Beyrouth les acti-
vités de la Banque Mondiale au Liban,
Syrie, Jordanie, Irak et Iran. Durant, cette
période, il a piloté les travaux de la Banque
Mondiale sur la crise des réfugiés syriens
et ses conséquences sur la région. 

En 2018, il est bombardé Vice-prési-
dent de la Banque Mondiale pour la
région Mena, période durant laquelle de
nombreux rapports complaisants sur le
Maroc ont été rédigés dont le dernier qui
classe le royaume du mal et de la misère
comme étant un des rares pays qui ont tiré
profit de la pandémie. 

Quel gros mensonge! 
A partir de là, il ne faut plus s'étonner

de lire à l'avenir de faux-rapports sur l'Al-
gérie commandés et orientés par le Makh-
zen marocain. Il faut s'attendre à d'autres
révélations sur cette solide amitié entre le
Makhzen et Farid Belhadj, surtout que les
langues commencent à se délier... APS

w « On  demande plus de
moyens  médicaux »  
w « Les services privés n’ont pas
été exploités à bon escient » 
w « Les mesures incitatives du
Président n’ont pas été mises 
en place » 
w « On aurait aimé être consulté
sur le projet de révision de la loi
sur l’exercice syndical »

OPEP+
Le niveau de production pétrolière

augmenté de 400.000  b/j

L' Organisation des
pays exportateurs
de pétrole et ses

alliés, désignés sous le
nom "Opep+", ont décidé
hier lors de leur 24ème
réunion ministérielle,
d'augmenter la produc-
tion pétrolière totale de
l'alliance de 400.000
barils/jour en février pro-
chain, selon le communi-
qué final de la réunion.

Les 23 pays de l'Opep+
(13 membres de l’Opep et
10 pays producteurs non-
membres) ont opté ainsi
pour le maintien de leur
plan d'augmentation
mensuelle de la produc-
tion de 400.000 barils/jour,
décidé en juillet 2021.

Selon le communiqué
publié sur le site-web de
l'Opep, les participants ont
décidé de "reconfirmer le
plan d'ajustement de la
production et le mécanis-
me d'ajustement de la
production mensuelle

approuvés lors de la 
19ème réunion minis-

térielle Opep et non-Opep
et la décision d'ajuster à la
hausse la production glo-
bale mensuelle de 0,4
mb/j pour le mois de
février 2022".

Cette décision inter-
vient "au vu des fonda-
mentaux actuels du mar-
ché pétrolier et du
consensus sur ses pers-
pectives", est-il indiqué
dans le communiqué. 

Les participants ont
réitéré, à l'occasion,
l'"importance cruciale"

d'adhérer à la pleine
conformité et au mécanis-
me de compensation en
profitant de la prolonga-
tion de la période de com-
pensation jusqu'à fin juin 

2022. La prochaine
réunion ministérielle de
l'Opep+ se tiendra le 2
février prochain, selon le
communiqué final. La
réunion de ce mardi, s'est
tenue par visioconférence,
avec la participation du
ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed
Arkab.

R. E.

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un corres-

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

mail : redaction_courrier@yahoo.fr
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EN L’ABSENCE D’UNE APPROCHE GLOBALE DE LA SANTÉ 

« La complémentarité
public - privé est
inexistante » 

Le président du SNPSP,  Lyès Merabet,  a plaidé hier en
faveur « de l’implication » du secteur privé   dans la prise

en charge des cas Covid-19,  appelant les pouvoirs
publics, notamment le ministère de la Santé, à dégager

une approche globale pour aller sur « la complémentarité
entre le secteur public et privé » en matière de santé

publique. 

l a démarche adéquate  pour  parve-
nir à réaliser  une complémentarité
effective entre le secteur privé et

public, en matière de politique de santé
en général, dont la pandémie de Covid-
19 qui perdure chez nous comme
ailleurs, a  révélé  davantage que la  santé
est une question   de sécurité nationale,
l’invité du Forum du Courrier d’Algérie a
indiqué  que le secteur privé de la santé
assure en général « seulement les  diffé-
rents tests  et examens de dépistage  des
cas covid-19  », déplorant l’absence à ce
jour dans la réalité de son rôle, devant
être «complémentaire  »  au  secteur
public, en cette période de situation sani-
taire exceptionnelle et inédite, chez nous
comme ailleurs. Alors que dans d’autres
pays, le secteur privé outre qu’il  a été sol-
licité par les pouvoirs publics, il a pris des
initiatives, en s’impliquant dans la prise
en charge des malades Covid-19, en
coordination notamment avec le secteur
public, notre invité déplore le fait que
durant «  deux ans de pandémie sanitai-
re »  l’implication et la complémentarité
entre le secteur public et privé  « est
inexistante » et a fait cruellement défaut,
en matière de prise en charge des
malades Covid-avérés.  

Dr Lyès Merabet, a mis en avant, la
nécessité d’aller, « rapidement et profon-
dément », dans la réforme du secteur de
la santé, en vue de non seulement de
« corriger »  les lacunes persistantes dans
le secteur de la santé, notamment en
matière des besoins en moyens  humains
et matériels, pour assurer «   les presta-
tions de soins et de prise en charge des
malades » mais aussi d’apporter « le bon
traitement  » aux maux  dont souffre
notre système de santé.   Insistant sur
l’implication des personnels de la santé,
toutes catégories confondues,  dans la
reflexion et l’élaboration de propositions
pour permettre  à notre système de santé
de sortir de son agonie, l’invité du Forum
du Courrier d’Algérie, outre qu’il espère
voire  réduire  ou encore mieux  faire ces-
ser «  l’hémorragie  » dont souffre le sec-
teur  de la santé publique, par le nombre
important des   départs des blouses
blanches  à l’étranger  et aussi dans  le
privé, la loi permettant d’exercer dans le
secteur public et privé  a révélé, au grand
jour «  ses conséquences désastreuses  »
dans  nos hôpitaux  et centres de soins
publics. Pour le président du SNPSP, le
docteur Merabet  il est « temps  d’aller sur
l’abrogation » de cette loi, laquelle avait
été adopté, durant la décennie rouge
«  pour limiter les départs  » des blouses
blanches à l’étranger et que son élargis-
sement,  au chef de service  et d’unité, en
2010,   ce dispositif «  a fait trop de mal au
secteur  public de la santé » affirme notre
interlocuteur.   Il préconise,  pour y remé-
dier à cette situation,  outre l’abrogation
de cette loi, de  valoriser le travail des

blouses blanches du secteur public,
notamment par l’amélioration de leurs
conditions « socio-professionnelles» ainsi
que la mobilisation des moyens  pour
l’exercice de leurs  différentes missions.   

«  Lister les échecs et leurs causes,
identifier les problèmes et la révision de
certaines lois c’est le début du  traite-
ment des maux  dont souffre  le  secteur
public de la Santé ».

Rappelant que le  système de santé en
souffrance déjà bien avant l’avènement,
il y a deux ans de la  pandémie du Covid-
19, laquelle a dévoilé davantage au
grand jour, «  l’urgence  » d’aller vers la
réorganisation du secteur de la santé
publique, lequel regorge,  dira-t-il,  «  de
potentialité et de compétences » , il espè-
re que les pouvoirs publics, dont le minis-
tère de la Santé en consultation avec  les
partenaires sociaux du secteur   et
d’autres acteurs, dont les associations de
malades se pencheront à  «  lister  » les
échecs,   et «  identifier  » les problèmes
«  afin d’améliorer   notre système de
santé  ».  Les raisons à l’origine de la
dégradation du secteur de la santé dans
nos hôpitaux et les structures de santé
publiques, au regard de l’état des lieux,
où les professionnels du secteur peinent
à assurer les services de qualité pour le
patient, confronté au parcours de com-
battant pour se soigner, et dont la majo-
rité n’ayant pas les moyens pour se tour-
ner vers le privé, l’invité du Forum a mis
en avant l’impact de certaines décisions
prises par les responsables du secteur,
dont celle autorisant le travail complé-
mentaire.  Soutenant à ce propos que ce
sont «les choix politiques et les décisions

hâtives  », prises ces vingt dernières
années  « ont  rendu le secteur de la santé
publique malade». Saluant les différentes
initiatives de la tutelle  à prendre langue
avec le personnel médical, notamment
avec   les différents syndicats du secteur,
le docteur Lyes Merabet, a fait savoir que
le SNPSP a avancé, ses propositions et
son approche , notamment  au sein de la
commission mixte   et d’indiquer  que
« nous attendons de voir  les propositions
et les recommandations  retenues »  qui
seront transmises au ministère du Travail.
Pour notre interlocuteur, «il est temps de
se pencher sérieusement et d’une maniè-
re responsable» sur les maux qui rongent
notre secteur public en matière de santé,
notamment par «une réflexion collective
profonde» à même de dégager les  solu-
tions qui s’imposent en plus des
réponses aux  attentes  du personnel
médical, en particulier et des travailleurs
du secteur, car insiste-t-il «   il y va de la
santé du citoyen et de la sécurité du pays

en matière de santé publique » et la pan-
démie  du Covid-19 est encore là pour  le
rappeler. «  La situation actuelle du sec-
teur de la  santé publique montre qu’il y
a eu échec de  la politique de santé  »
déclare le docteur Merabet, sans man-
quer avec insistance, d’exprimer   le sou-
hait  de voir « changer » cette  situation,
par une réelle dynamique d’ensemble,
via le dialogue entre les  différents inter-
venants  et acteurs  du secteur de la santé
publique « ce qui n’a pas été le cas » pré-
cédemment, indiquant que « nous avons
dessellé une volonté politique notam-
ment  du président de la République  »
pour que le système de santé  se débar-
rasse de ses maux et permettre au sec-
teur de santé publique d’assurer ses mis-
sions et son rôle, en matière de préven-
tion,   de prestations de soins de qualité,
de sécurité sanitaire, dans de  meilleures
conditions pour le  personnel,  sociales et
professionnelles. 

Karima Bennour 
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L e président du Syndicat national des
praticiens de la santé publique, Lyès
Merabet, invité hier au forum du Cour-

rier d’Algérie, a qualifié la situation sanitaire
actuelle d’inquiétante signalant que celle-ci
risque de se compliquer davantage dans les
prochains jours, voire les prochaines
semaines. 

Pour le Dr Merabet, il n’y a pas de doutes,
il  y a tous les éléments d’une nouvelle
vague de la pandémie, ce qui veut dire que
la quatrième vague a officiellement com-
mencé. Il expliquera, dans ce sens, que le
nombre des contaminations a commencé à
augmenter depuis la mi-novembre dernier.
Au niveau des structures de santé, notam-
ment dans les wilayas du Nord et du Centre
du pays, les consultations et les hospitalisa-

tions augmentent de manière constante, a-
t-il ajouté, soulignant que c’est à partir du
mois de décembre 2021 que la tension a
commencé sérieusement à se faire sentir au
niveau des structures hospitalières, à la
faveur de la chute des températures.

« Des manquements en moyens
Dans les hôpitaux » 

Pour faire face à cette nouvelle vague,
Lyès Merabet a fait savoir que  des recom-
mandations ont été retenues le  4
novembre dernier, lors d’une journée d’éva-
luation organisée par le ministère de la
Santé, où il a été question de la nécessité de
mieux organiser la prise en charge des
malades Covid-19, mais pour ce qui est  de
la mobilisation des moyens de traitement et

d’exploration, il  a,  cependant, fait état de
plusieurs manquements dans ce domaine.
Dr Merabet dira que depuis la troisième
vague, vécue le mois de juillet dernier, il  n’y
a pas eu de grands efforts dans ce sens. 

lll

LYÈS MERABET FAIT LE POINT SUR LA SITUATION ÉPIDÉMIQUE :  

« La quatrième vague s’est 
officiellement installée » 
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SELON ABDERRAHMANE BENBOUZID :
La situation épidémique 

est « stable et maitrisée »
L e nombre de contaminations à la Covid-19 repart

à la hausse en Algérie, notamment avec l’appari-
tion du nouveau variant Omnicron, connu par sa
vitesse de propagation. D’ailleurs et selon les don-
nées du ministère de la Santé, le nombre de malades
pris en charge dans les hôpitaux est en hausse depuis
quelques jours, soit 4200 malades. Tandis que les
nouvelles contaminations ont été en augmentation
la semaine dernière, dépassant la barre des 390 cas.
Un état de fait qui a poussé les professionnels de la
Santé à tirer la sonnette d’alarme, avertissant de la
dangérosité de la quatrième vague du virus si les citoyens continuent à observer
un relâchement dans les gestes barrières et refusent la vaccination. Cependant et
dans sa dernière sortie publique, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbou-
zid, a affirmé que la situation épidémiologique est « maitrisée » et qu’elle connaît
une « stabilité » concernant la propagation du coronavirus.

Sarah  Oub.

RÉVISION DE LA LOI SUR L’EXERCICE SYNDICAL 

« Nous avons toujours
demandé aux autorités

d’apporter des
solutions »

Lors du dernier Conseil des
ministres, le Président a
ordonné au Gouvernement de
réviser la loi encadrant
l’exercice syndical. Ce projet
qui vise à adapter l’action
syndicale aux résolutions du
Bureau international du travail
(BIT) devra associer les
partenaires sociaux dans le
processus d’élaboration du
nouveau texte. Dans la foulée,
et interrogé ce sujet, le
président du SNPSP, Lyes
Merabet, fait connaitre l’avis
de son syndicat.

«P remièrement, on aurait aimé
être consulté par rapport à ce
projet  qui a été discuté en

Conseil du gouvernement et présenté
ensuite au Conseil des ministres  »,
répond-t-il d’emblée. Il précise que son
syndicat, tout comme ses pairs dans  la
famille syndicale autonome, n’était pas
en possession du document dudit projet.
Pour lui, « aucune organisation n’en a été
destinataire, conviée à discuter ou à
réfléchir » par rapport à la révision de la
loi sur l’exercice syndical. Du coup, et
pour le peu d’informations dont il dispo-
se à ce sujet, le Dr Merabet dire qu’ « on
est dubitatif  ». Quoique,  partant des
résolutions rendues par le Conseil des
ministres sur la question, l’invité du
Forum du Courrier d’Algérie « ça a parlé
de points qui nous concernent et pour
lesquels on a toujours demandé aux
autorités publiques de faire bouger les
choses, de corriger et d’apporter des
solutions » en lien avec le droit à l’exerci-
ce syndical. Mais toujours est-il, tant que
le projet n’est pas sous les yeux pour être
consulté, ce cadre syndical affiche une

certaine appréhension. Ceci dit,  Dr Mera-
bet est convaincu que tant qu’ils ont été
présentés, les axes de ce projet vont dans
le sens d’apporter des solutions aux pré-
occupations des syndicalistes. À com-
mencer par les recommandations en
termes de conformité émises par le BIT.
Et selon lesquelles qu’après 30 ans de
pluralité  dans ce domaine, « il n’y a que
l’UGTA qui est reconnue comme union
syndicale  », déplore-t-il, allusion à la
Confédération des syndicats algériens
(CSA) qui renferme plus d’une dizaine
d’organisations qui attend toujours son
agrément par les autorités. «  C’est une
question qui a été posée, depuis des
années, par les syndicats autonomes, à
savoir la mise en place de confédérations
et d’unions syndicales. Au niveau de la
CSA, nous avons abordé la question avec
les représentants du BIT (...) Donc, je
pense que c’est un élément important en
attendant les détails comment ça va se
faire (projet de révision) et dans quel
sens.» À propos du point relatif au critère
de représentativité chez les syndicats, le
président du SNPSP dit que son organisa-
tion a toujours dénoncé la procédure en
vigueur. Une procédure consistant à
fournir le mois de mars de chaque année
des documents avec preuve à l’appui
pour justifier la représentativité du syndi-
cat, notamment en termes du nombre
d’adhérents, les cotisations … Pour ce
qui est du point relatif à la protection du
syndicaliste comme évoqué par le
Conseil des ministres dans ce projet de
révision, Lyes Merabet estime que c’est
une « bonne chose ». Pour preuve, il rap-
pelle les actions menées contre les syndi-
calistes qui étaient nombreux à être
licenciés par l’employeur public, privés
de leurs indemnités ou autres primes,
notamment pour toute participation à
une action de protestation. Enfin, sur le
chapitre concernant      « la distinction de
l'action syndicale de la responsabilité
dans la gestion et de l'appartenance poli-
tique », le Dr Merabet salue cette mesure.
Ceci, dans le sens où le SNPSP plaide en
faveur de cette distinction et introduite
même comme clause dans les statuts de
ce syndicat. 

« Les mesures incitatives du Président
n’ont pas été suivies d’effet immédiat »

Abordant la situation socioprofession-
nelle du personnel de la santé, comme
tout le monde le sait, a été reconnu dans
ses efforts durant la crise sanitaire liée à
la Covid-19 par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, lui-
même et à plusieurs séquences, Dr Mera-
bet relance les autorités publiques sur la
question des mesures incitatives finan-
cières décidées en haut lieu mais qui
souffrent, au demeurant, d’une mise en
place. Hormis la prime Covid-19 excep-
tionnelle décidée par le chef de l’État et
reversée au personnel chaque mois, pour
peu encore que celle-ci arrive dans les
délais, d’autres décisions «  n’ont pas
encore été mises en place sur le terrain »,
déplore-t-il. Il rappelle à ce titre la prime
de 100 millions de centimes décidée au
profit des familles qui ont des victimes
parmi les professionnels, l’assurance
maladie à 100% au lieu de 80%, la bonifi-
cation de la retraite, la reconnaissance de
la Covid-19 comme maladie profession-
nelle etc.  

Farid Guellil

lll

À l’exception des concentrateurs et des
générateurs d’oxygène déployés grâce à la
solidarité nationale et la contribution des
donateurs, des associations et de la diaspora,
beaucoup de matériels utilisés pour la prise
en charge des malades mais aussi pour assu-
rer la protection des soignants vient toujours
à manquer. Le président du SNPSP évoque,
dans ce cadre, le problème de stockage et de
l’entretien des équipements, à commencer
par le masque à oxygène qui fait défaut dans
beaucoup d’hôpitaux. Il évoque également
les médicaments, les lits d’hospitalisation et
les lits de réanimations, qu’il faut mettre en
place rapidement, pour faire face à cette
situation d’urgence.

Il évoque également les médicaments, les
lits d’hospitalisation et les lits de réanima-
tions, qu’il faut mettre en place rapidement,
pour faire face à cette situation d’urgence.

Pour Dr Merabet, il n’est pas possible de
dire si l’on est prêt ou pas à faire face à une
nouvelle vague car chaque  situation est dif-
férente, rappellant au passage que la deuxiè-
me et la troisième vague  n’étaient pas du

tout vécues de la même façon. 

« Le pass vaccinaL boostera
L’opération de vaccination »

Réitérant son appel sur  la nécessité de se
faire vacciner, Lyes Merabet a estimé que la
mise en place du pass vaccinal est l’un des
moyens qui permettra de booster la cam-
pagne de vaccination contre le Covid qui est
à l’arrêt en Algérie,  en raison, a-t-il regretté,
de la réticence exprimée par les citoyens mais
aussi par les professionnels de la Santé. Il rap-
pellera, dans ce sens, avoir été depuis son lan-
cement, adepte pour la vaccination qui
représente, a-t-il estimé, le meilleur moyen
de protection. « C’est prouvé ! Dans tous les
pays qui ont avancé dans la campagne vacci-
nale, et malgré qu’ils subissent d’autres
vagues, ils arrivent à maitriser la situation. Le
nombre de décès dans ces pays est très
acceptable.  Ceci  montre que la vaccination a
un intérêt majeur  », dira l’invité du forum.
Pour atteindre les objectifs en matière de vac-
cination, permettant d’arriver à l’immunité
collective, Merabet recommande d’aller vers
cette démarche à savoir le pass vaccinal de
manière graduelle et ciblée, comme cela s’est

fait en Europe.   

443 morts et 20 000 cas parmi 
Le personneL médicaL 

Évoquant, par ailleurs, la situation des pro-
fessionnels de la Santé, qui sont en première
ligne dans la lutte contre la pandémie depuis
son avènement en 2019, Lyes Merabet décrit
un personnel fatigué et dépassé par la pres-
sion du travail. D’ailleurs,  il a fait état de
20  000 cas de contaminations au Covid-19
parmi le personnel soignant tous corps
confondus et dans les deux secteurs (public
et privé).  « Il y a eu des cas qui ont nécessité
l’hospitalisation, l’admission en réanimation,
et il y a eu aussi 443 cas de décès  » a-t-il
déploré.  «  Rien que pour cette dernière
semaine, nous avons enregistré 4 décès », a-t-
il ajouté.  Une  occasion pour l’invité du forum
de lancer un appel aux autorités afin de
mettre à la disposition du personnel soignant
plus de moyens de protection, et surtout un
accompagnement sur le plan psychologique
et médical.  Le président du SNPSP a égale-
ment appelé à dispenser du travail  les
femmes enceintes de la corporation à partir
du 6ème mois de grossesse.   Ania Nch. 
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ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE  
Des textes
réglementaires
en vue pour
l’amélioration
du système
médical

lors d’une rencontre sur les
conclusions des travaux des

groupes de travail conjoints entre
le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique et le ministère de la Santé
concernant les thèmes liés aux
commissions consultatives hospi-
talo-universitaires nationales et
locales, la révision de la grille de
promotion et la poursuite de la
réforme du système de la forma-
tion dans le domaine de la méde-
cine, au siège du MSRS, Abderrah-
mane Benbouzid a insisté sur l’im-
portance de s’orienter vers l’actua-
lisation de la relation entre son
département et celui de l’Ensei-
gnement universitaire. À com-
mencer par une augmentation du
niveau des spécialités médicales
dans les universités. Dans le cadre
de ladite rencontre, le même
ministre a rassuré les présents que
les conclusions des travaux des
groupes conjoints entre les deux
secteurs seront éditées sous forme
de textes règlementaires et
prendre les propositions pour les
présenter au Gouvernement.  De
son côté, le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique, Abdelbaki  Benziane,
a déclaré que de nombreux pro-
grès ont été accomplis dans la
concrétisation des termes des
accords de partenariat avec le sec-
teur de la Santé, afin d'améliorer
les perspectives de coopération
pour atteindre des résultats scien-
tifiques tangibles. Précisant que
cette rencontre rentre dans le
cadre de l'incarnation de la vision
stratégique sectorielle commune
adoptée par le secteur. Dans le but
de mutualiser les efforts, d'étendre
les ponts de coopération entre le
secteur de la Santé et de l’Ensei-
gnement supérieur, et de déve-
lopper et promouvoir la formation
en sciences médicales. Le même
responsable a fait savoir que les
résultats qui découlent de ce tra-
vail seront traduits en préparant
les textes réglementaires à l'ave-
nir. « Ce qui contribuera certaine-
ment à l'amélioration du système
médico-sanitaire en Algérie. Ce
qui est devenu requis par des
conditions objectives et des déve-
loppements dans le monde.
Concernant les programmes de
formation supérieure en sciences
médicales » ajouta-t-il.  Également,
il affirma son engagement de
concrétiser la stratégie de déve-
loppement inscrite dans le plan de
travail du secteur de l'enseigne-
ment supérieur, visant à approfon-
dir la réforme de l'enseignement,
de la formation et de la recherche
en sciences médicales et leur qua-
lité. Rappelant que les groupes de
travails conjoints entre ces deux
secteurs se sont basés sur la créa-
tion des comités consultatifs hos-
pitaliers universitaires nationales
et locales, et la revue du réseau
d'évaluation des promotions pour
chef de service hospitalo-universi-
taire, ainsi qu’à maître et maître-
assistant au département « A », et
les sciences fondamentales en
sciences médicales et Réforme de
la formation supérieure en
sciences médicales.

Sarah Oubraham 

PROCHAINE VISITE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE AU CAIRE

Vers un partenariat stratégique
entre l’Algérie et l’Egypte

Les relations entre
l’Algérie et l’Égypte
sont projetées dans
l’actualité par des
informations de la

presse égyptienne,
relayées par

d’autres médias, sur
la visite

qu’effectuerait le
président

Abdelmadjid
Tebboune dans les
prochains jours au

Caire.

c’était prévisible depuis
deux ans. En janvier
2020, le président Teb-

boune, alors nouvellement élu,
a reçu et accepté l’invitation du
président égyptien, Abdel Fat-
tah Al-Sissi, pour effectuer une
visite officielle en Égypte. Le
ministre égyptien des Affaires
étrangères, Sameh Chokri, a
remis cette invitation au prési-
dent Tebboune qui l’a reçu en
audience. Il faut rappeler que le
président Al-Sissi a été le pre-
mier chef d’État étranger à
adresser ses félicitations au pré-
sident Tebboune pour sa victoi-
re, le 12 décembre 2019, aux
élections présidentielles. L’invi-
tation à visiter l'Égypte "dans
un proche avenir" a été renou-
velée au président Tebboune
en octobre dernier par le précé-
dent ambassadeur d'Egypte,
Aymen Mechrafa, qui lui ren-
dait une visite d'adieu au terme
de sa mission en Algérie. Plus
récemment, début décembre,
dans une déclaration à la presse
à la sortie de l'audience que lui
a accordée le président Teb-
boune après lui avoir remis ses

lettres de créances, le nouvel
ambassadeur d'Egypte à Alger,
Mokhtar Gamil Tawfik Warida, a
évoqué cette rencontre entre le
président Tebboune et le prési-
dent Al-Sissi.

la situation en liBye
Du fait de ses répercussions

sur la sécurité et la paix dans la
région, la situation en Libye
constitue une préoccupation
commune à l’Algérie et à
l’Egypte, tous deux pays fronta-
liers de la Libye. Les immixtions
étrangères qui alimentent le
conflit armé dans ce pays frère
sont rejetées par l’Algérie et par
l’Egypte. Les discussions entre
le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, et son homologue
égyptien, Sameh Chokri, ont
montré une convergence de
vues entre les deux pays sur le
retrait des mercenaires de
Libye et sur la sécurisation des
frontières côté algérien et, tout
à fait légitimement aussi, côté
égyptien. Lors de sa visite de
travail au Caire, en août, en
qualité d’envoyé spécial du
président Tebboune, Ramtane
Lamamra a été  reçu en audien-

ce par le président Al-Sissi. Ce
fût l’occasion pour l’Algérie et
l’Egypte de convenir de
déployer une action concertée
en vue de soutenir le processus
de réconciliation en Libye. Dans
le même esprit, les deux pays
ont également décidé de tra-
vailler étroitement ensemble
en vue de réunir les conditions
politiques de succès du Som-
met arabe, prévu en mars à
Alger, dans la perspective de
renforcer l'unité des pays
arabes et leur action commune
en faveur de la cause sacrée de
la Palestine. Sur un autre cha-
pitre, il y a un mois, à Oran, en
marge du 8e séminaire de haut
niveau sur la paix et la sécurité
en Afrique, la vice-ministre des
Affaires étrangères d’Egypte
chargée des organisations afri-
caines, Mme Souha El Djoundi,
a salué la médiation algérienne
menée par Ramtane Lamamra
entre l'Egypte et le Soudan
d'une part, et l'Ethiopie d'autre
part, au sujet du barrage
Ennahda.

coopéRation BilatéRale
stRatégique et foRte 
Au plan bilatéral, le nouvel

ambassadeur d'Egypte à Alger

a parlé récemment de la mise
en place d'un partenariat stra-
tégique fort entre les deux pays
dans tous les domaines et à
tous les niveaux. Un forum éco-
nomique algéro-égyptien se
tiendra durant le premier tri-
mestre de 2022. Il a également
été décidé de réactiver le
Conseil d'affaires algéro-égyp-
tien, créé en 2019. Selon des
sources égyptiennes, les
échanges commerciaux entre
les deux pays sont «maigres»,
ne dépassant pas les 750 mil-
lions de dollars en 2020, alors
qu’elles pourraient, selon les
mêmes sources, atteindre dans
un avenir proche les 2 voire 3
milliards de dollars. En visite au
Caire, fin novembre, le général
de Corps d’Armée, Saïd Chen-
griha, Chef d’état-major de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP)
avait mis en valeur «les rela-
tions séculaires et excellentes
entre les deux pays frères, et
qui remontent notamment à
l’époque de la Glorieuse Révo-
lution du 1er novembre 1954
où les frères égyptiens ont
assuré à celle-ci, commande-
ment et peuple, le soutien et
l’appui nécessaires». 

M’hamed Rebah

LE PROJET A ÉTÉ DISCUTÉ HIER AU CONSEIL DE LA NATION 

Le Parlement se dotera d’une chaîne TV
Réuni hier au siège du Conseil de la

nation autour de la création de la
nouvelle chaine parlementaire avec

le ministre de la Communication et le prési-
dent de l’Assemblées populaire nationale,
le président du Sénat, Salah Goudjil, a indi-
qué que cette dernière s’inscrit dans les
engagements du président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune. En effet,
Goudjil a déclaré dans son discours que
«  lors de la révolution, nous avons libéré
l'Algérie et nous étions des idéalistes dans
le monde. Aujourd'hui, nous construisons
une véritable démocratie idéale en Afrique.
C'est ce que les ennemis de la démocratie
n'aiment pas ». Ajoutant « cette chaîne de
télévision parlementaire soutient la voie
des réformes et la pratique de la démocra-
tie ». Ajoutant «   elle a ses caractéristiques
et elle devrait avoir un organe directionnel
pour identifier les programmes, les orienta-
tions, les priorités et les cas urgents ». Rap-
pelant dans le même registre que «   nous
concentrerons sur l'aspect culturel, en plus
de la politique et la démocratie ». Détaillant
« Nous ne nous concentrerons pas unique-

ment sur la réunion des assemblées parle-
mentaires nationales, mais même les
assemblées locales. Il y a le côté administra-
tif, technique et politique, et il y a aussi des
expériences à l'étranger dont on peut s'ins-
pirer ».

De son côté le président de l’APN  Ibra-
him Boughali a fait savoir que cette chaîne
concrétisera la volonté du président de la
République dans le domaine des médias,
qui vient dans le but de mettre en lumière
la pratique de la démocratie à travers les
représentants du peuple. « À travers cette
chaîne nous comprendrons le rôle du Par-
lement et les relations dans le cadre de la
diplomatie parlementaire » ajoutant que «
le concept de démocratie a besoin d'être
soutenu par la culture de l'État afin de lui
donner son vrai concept ». Boughali a indi-
qué en outre que l’État a achevé tout le
processus de changement de ses  institu-
tions par l'élection du Président à la Consti-
tution, en passant par les législatives et les
locales. Et l'installation de la Cour constitu-
tionnelle, du Conseil suprême de la justice
et du Conseil suprême des droits de l'hom-

me ». Soulignant que cette mission n’était
pas facile, pleine de difficultés dans toutes
les stations. « On a connu des interventions
de l’extérieur et de l’intérieur ».  Enfin le
président de l’APN a déclaré « nous
sommes tenus de restaurer la confiance du
peuple, ce qui est un grand défi pour
chaque responsable. Le développement
du pays n'est pas la responsabilité du prési-
dent de la République seul, mais c'est la
responsabilité de tout le monde ».  

MohaMed BousliMani :
« RappRocheR le citoyen de

l’autoRité législative »
Pour sa part, le ministre de la Communi-

cation, Mohamed Bouslimani, a souligné
que «  cette chaîne rapprochera le citoyen
de l’autorité législative, précisant que lors
de cette réunion, le cadre juridique, le bud-
get, le siège et les équipements de la chaî-
ne seront discutés ». Le ministre de la Com-
munication a également indiqué que
«  dans les chaînes publiques et privées, il
n’y a pas de rubrique pour le Parlement ».

Sarah Oub. 
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LEURS DOLÉANCES RESTENT UNE LETTRE MORTE 

Les retraités de la Fonction publique  menacent
d’aller vers des actions de  contestation 

Le bureau national de
l’Organisation syndicale des

retraités algériens (OSRA),
qui s’est réuni lundi, a

menacé d’organiser une
action nationale de

contestation le mois de
févier prochain dont la date

et le lieu seront décidés
ultérieurement. 

Dans un communiqué,
rendu publique, le syndi-
cat a dénoncé « le mépris

du ministère du Travail qui n’a
donné aucune suite aux deux
lettres qui lui ont été envoyées

en date du 8 décembre 2021, ni
daigné recevoir les délégations
qui se sont déplacées à plusieurs

reprises pour connaître les
suites réservées à ses envois».
Aussi, la même organisation a

exprimé la déception des retrai-
tés vis-à-vis de la loi de finances
2022, le non-versement de la
revalorisation des pensions de
retraites de 2021, le refus de la
suppression de l’IRG pour les
moyennes pensions. À travers
son action de contestation, l’OR-
SA  revendique le versement
immédiat de la revalorisation
des pensions de retraites pour
l’année 2021 ainsi que les rap-
pels de huit mois, la compensa-
tion de la chute du pouvoir
d’achat des retraités par une
augmentation conséquente des
pensions de retraite (60 000 DA),
et enfin l’abrogation et la sup-
pression de l’IRG pour toutes les

pensions inférieures à 120 milles
dinars. Par ailleurs, le syndicat
informe ses adhérents que le
conseil national d’OSRA tiendra
une réunion extraordinaire le
samedi 29 janvier à Alger à 9h
du matin pour une évaluation
globale des enjeux. Il a appelé, à
l’occasion, tous les syndicats à se
joindre à l’action prévue en
février pour arracher les droits
des retraités et des travailleurs
en général, considérant que la
situation et les problèmes que
subissent les retraités sont les
mêmes que vivent les tra-
vailleurs actifs.

Ania Nch. 

MME HAFIDHA BENZIANE, DIRECTRICE DE L’EPH DE KHEMIS MILIANA : 

« Nous sommes prêts pour affronter la nouvelle
vague de Covid-19 »

Lors d’une rencontre avec la
nouvelle directrice de l’EPH
de Khemis Miliana, Mme

Hafidha Benziane, née Hamdani,
suite à l’approche de l’installa-
tion d’un générateur d’oxygène,
notre interlocutrice a évoqué les
pénibles péripéties subies par le
personnel soignant l’été dernier,
durant la crise de l’oxygène et
affirme que l’EPH est, désormais,
prêt pour assurer une meilleure
prise en charge aux malades
dans la foulée de la quatrième
vague de l’épidémie.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR
SALIM BEN

Le  Courrier
d’Algérie: Certainement comme
tous les hôpitaux du pays, l'EPH
de Khemis Miliana a connu des
moments difficiles durant la
vague  de Covid-19  de l’été
passé, pouvez- nous en dire
plus ?

Mme Hafidha Benziane : Cer-
tainement, presque tous les
hôpitaux du pays ont été tou-
chés par cette vague qui a
endeuillé plusieurs familles et
mis un désordre total dans nos
secteurs sanitaires, mais Ham-
doulilah, les efforts des équipes
médicales et les aides des pre-
miers responsables de la wilaya
et de la DSP étaient un grand
soutien pour nous et nous avons
pu atteindre le bout du tunnel,
car nous avons vraiment vécu
un calvaire. la situation était
extrêmement stressante en rai-
son de la rapidité de la conta-
gion. En dépit du manque de
moyens, il a donc fallu prendre
des mesures préventives, dont
la distanciation, le lavage des
mains et le port obligatoire du
masque.

Actuellement, avec l’arrivée du
nouveau variant Omicron, est-
ce que l’EPH est prêt à y faire
face ?

Je ne vous cache pas, notre
établissement est parmi les pre-
miers qui dispose du matériel
afin d’affronter ce variant, dans
l’attente de l’arrivée d’un grand
générateur dans quelques jours,

mais je vous assure que nous
disposons d'un  évaporateur
d’une capacité de plus de 5000
M2, des bouteilles d’oxygène
sont disponibles, nous avons
aussi grâce aux dons d’associa-
tions 46 concentrateurs d’oxy-
gène et 1200 masques à oxygè-
ne. Nous serons prêts en cas de
recrudescence de l'épidémie du
coronavirus avec des stocks et
des approvisionnements sécuri-
sés. l’Algérie comptait ces der-
niers jours plus de 300 cas  liés
au Covid-19, et notre établisse-
ment n’a enregistré aucun cas, à
ce jour, Hamdoulilah. Nous
avons donné des instructions
très strictes pour le respect des
mesures sanitaires. Certes il y a
des chiffres qui inquiètent  le
monde médical, et nous
sommes, depuis plusieurs
semaines, en train de faire un
grand travail de sensibilisation
et appelons les citoyens à la vigi-
lance et au respect des gestes
barrières, sans quoi une nouvel-
le vague serait possible.

Et comment se présente la
situation actuelle ?

la situation épidémiologique
à l’EPH de Khemis Miliana n’est
pas inquiétante pour l’instant,
nous la maîtrisons. Aujourd’hui,
nous sommes prêts à affronter
cette vague et Inchallah avec
l’aide des citoyens et leur civis-
me ainsi que les associations et
les responsables nous forme-
rons un mur pour affaiblir ce
variant qui vient d’être signalé
dans notre pays. Cette fois-ci,
chaque secteur sanitaire doit
s’occuper de ses patients, c’est

pour cela que nous avons pris
des mesures strictes depuis l’en-
trée principale de l’EPH, dans les
urgences, les services et aussi
dans les bureaux de notre admi-
nistration. Nous devons rester
vigilants et attentifs à ce variant.
Et l’arrivée du générateur dans
quelques jours sera une bouffée
d’oxygène pour l’ensemble du
personnel soignant tous corps
confondus. Dans un passé
récent, nos services attendaient
l’arrivage de camions afin d’ali-
menter le réservoir. le citoyen,
lui aussi, a appris à gérer seul
cette situation pandémique. Je
dois souligner aussi que les vac-
cins sont mis à la disposition des
citoyens à travers les structures
sanitaires de la ville.  la vaccina-
tion reste le seul remède contre
cette pandémie, comme pour
toute maladie infectieuse. la
sensibilisation est l’affaire de
tous et la prévention et la vigi-
lance doivent-être maintenues.

Qu’en est-il de la capacité
d’accueil de l’EPH et son
personnel ?

l’EPH de Khemis Miliana dis-

pose d’une capacité de 200 lits
et actuellement nous sommes
gâtés par la disponibilité du per-
sonnel et des équipes médi-
cales, car nous avons 42 spécia-
listes, 05 gynécologues, 07 chi-
rurgiens, 05 médecins réanima-
teurs, un hémato, trois néphros,
trois pédiatres et 05 internistes.
Nous avons créé aussi une nou-
velle consultation spécialement
pour la pédiatrie et ce, pour évi-
ter les chaînes humaines. Il faut
rappeler que la ville de Khemis
Miliana croise trois routes natio-
nales (RN 4, RN 14 et RN 18) et
l’autoroute Est-Ouest et plus de
15 communes voisines. Cela
veut dire que plusieurs patients
ciblent cet hôpital vu son
emplacement stratégique sans
parler des multiples accidents
enregistrés sur nos routes où les
victimes sont généralement
évacuées dans cet hôpital. 

Et le plan d’action de l’EPH,
comment s’annonce-t-il ?

Comme nous le savons tous,
les Objectifs du développement
durable (ODD) réaffirment l’en-
gagement international à

atteindre la couverture santé
universelle (CSU) d’ici 2030. Cela
signifie que tous les individus,
devront avoir accès aux services
de santé promotifs, préventifs,
curatifs, réadaptatifs ou palliatifs
de haute qualité dont ils ont
besoin, sans se trouver exposés
à des difficultés financières.
Pour mesurer et arriver à ces
progrès, nous avons lancé un
plan d’action et une feuille de
route avec notre conseil d’admi-
nistration. Nous attendons le
budget annuel, pour accomplir
ces objectifs, car on doit rame-
ner du matériel moderne et
suivre l’ère de la technologie
afin de répondre aux besoins de
ces malades et mettre fin à
toutes les rumeurs qui brisaient
nos équipes médicales dans un
temps passé. On s’appuie sur
notre expérience et notre dyna-
misme, l'engagement des
équipes médicales et de tous les
personnels  sanitaires bien sûr,
car c’est grâce à eux que tout
fonctionne. Pour nous la presta-
tion des soins de santé de quali-
té constitue un aspect crucial.

S. B.

ENTRETI
EN

IMPÔTS 
Voici le nouveau barème de l'IRG en vigueur  

La Direction générale des impôts (DGI) a dévoi-
lé, sur son site web, le nouveau barème de

l'impôt sur le revenu global (IRG), révisé à la bais-
se, à la faveur de la loi de finances 2022. la lf
2022 a modifié le barème progressif de l'IRG, fixé
dans l'article 104 du Code des impôts directs et
taxes assimilées, de sorte à permettre une réduc-
tion de cet impôt évoluant selon le salaire impo-
sable (et non pas le salaire net). l'article 31 de la
loi fixe ainsi des taux progressifs selon six paliers.
Il s'agit du palier inférieur à 240.000 dinars/an
(20.000 DA/mois) qui sera carrément exonéré
d'IRG, de celui compris entre 240.001 et 480.000
dinars/an, soumis à un IRG de 23%, celui entre
480.001 et 960.000 dinars/an qui est imposé à
27%, du palier entre 960.001 et 1.920.000 dinars,
soumis à 30%, de celui allant de 1.920.001 à
3.840.000 dinars/an, soumis à 33%, alors que le
palier supérieur à 3.840.000 dinars/an (32 mil-
lions de centimes/mois) est imposable à hauteur
de 35%. l'ancien barème de calcul de l'IRG conte-
nait quatre paliers de calcul: le palier inférieur à
120.000 DA/an qui était exonéré d'IRG, celui
allant de  120.001 DA à 360.000 DA/an était sou-

mis à 20%, celui allant de 360.001 DA à  1.440.000
DA/an soumis à 30% et enfin le palier supérieur à
1.440.000 DA/an qui était imposable à hauteur de
35%. Une fois le taux d'IRG calculé selon le nou-
veau barème, un abattement de 40% est appli-
qué, mais il ne peut être inférieur à 12.000
dinars/an ou supérieur à 18.000 dinars/an (soit
entre 1000 et 1.500 dinars /mois). Il s'agit du
même abattement appliqué avant la lf 2022. En
outre, les revenus qui n'excèdent pas 30.000
dinars/mois bénéficient d'une exonération totale
de l'IRG, tandis que les revenus supérieurs à
30.000 dinars et inférieurs à 35.000 dinars bénéfi-
cient d'un deuxième abattement supplémentai-
re. Selon la lf, les revenus supérieurs à 30.000
dinars et inférieurs à 42.500 dinars des tra-
vailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-
voyants ou sourds-muets, ainsi que les tra-
vailleurs retraités du régime général, bénéficient
d'un abattement supplémentaire sur le montant
de l'IRG, non cumulable avec le deuxième abatte-
ment.

R. E.

Ph
s 

:  
D

R



7Mercredi 5 janvier 2022

Contraint, la mort dans
l’âme, d’annuler son

premier match amical
qu’elle devait disputer
contre la Gambie, la

sélection algérienne aura
l’occasion aujourd’hui de

jauger son niveau de
préparation en prévision

de la CAN en donnant la
réplique à la coriace

formation ghanéenne.

Et même si du côté gha-
néen on assure que les
‘’Blacks Stars’’ seront bel

et bien présents au rendez-
vous, du côté algérien on croi-
se les doigts de crainte de
revivre le scénario de samedi
passé. En tout cas, ce serait le
scénario catastrophe si l’ad-
versaire des Fennecs venait à
son tour de s’excuser de ne
pouvoir honorer son engage-
ment, car une telle situation
compliquerait davantage les
affaires de Djamel Belmadi
déjà pas content de l’évolu-
tion des préparatifs de son
groupe à cause du Covid-19 et
aussi du ‘’diktat’’ des clubs
européens qui ont refusé de
libérer leurs joueurs dans les
délais impartis, profitant de la
complicité de la FIFA.

Avant d’affronter les
‘’Blacks Stars’’, l’équipe natio-
nale poursuit sa préparation à
Doha, malgré l’annulation de
la rencontre qui devait avoir
lieu le 1er janvier face à la
Gambie. Certes, cette annula-
tion a quelque peu perturbé le
programme du sélectionneur
national, Djamel Belmadi,

mais ce dernier a plus d’une
idée pour combler ces
lacunes. Le coach des Verts a
d’ailleurs retrouvé le sourire
après le retour de plusieurs
joueurs à l’entraînement col-
lectif. De nombreux cadres
ont confirmé leur retour après
avoir été contraints de rater le
début du stage pour diverses
raisons. Ainsi, le quatuor Ramy
Bensebaïni, Hocine Benayada,
Mohamed El-Amine Tougaï et
Youcef Belaïli, infectés par le
virus Covid-19, ont intégré le
groupe, portant le nombre de
joueurs présents à 24. Le gar-
dien de but Mustapha Zeghba

et Sofiane Bendebka ont
rejoint à leur tour leurs cama-
rades à Doha. En revanche, le
milieu de terrain offensif de
Galatasaray Sofiane Feghouli,
et l’attaquant de l’Olympique
lyonnais, Islam Slimani,
avaient manqué les séances
d’entraînement. Les deux
joueurs étaient soumis à des
soins afin qu’ils soient prêts
pour la compétition continen-
tale, dont le match inaugural
des Verts aura lieu dans une
semaine (11 janvier face à la
Sierra Leone). Si Slimani a
retrouvé ses camarades,
Feghouli ne s’est toujours pas

entraîné avec eux à Doha, en
dépit de sa présence parmi le
groupe. Le staff médical de la
sélection nationale a jugé
nécessaire de lui accorder
quelques jours de repos. Hier,
le groupe devait se compléter
avec l’arrivée du dernier retar-
dataire, en l’occurrence, Aissa
Mandi, retenu par son club
espagnol, Villarreal, sans pour
autant l’aligner lors du match
de championnat de lundi. Une
situation que le défenseur
central algérien vit depuis
qu’il a rejoint cette formation
l’été dernier.

Hakim S.

ALGÉRIE-GHANA EN AMICAL AUJOURD’HUI
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52.000 $ POUR CHAQUE JOUEUR EN CAS DE CONSÉCRATION À LA CAN

Le «Makhzen» joue la carte de l’argent 
pour stopper les Verts

On ne le dira jamais assez :
les succès réalisés par la
sélection algérienne,

aussi bien première ou celle
qu’on surnomme la réserve, ne
sont pas du goût du ‘’makhzen’’
marocain et le président de la
fédération royale, Faouzi Lekjaa.
Ce dernier a été instruit par ses
‘’seigneurs’’ de tout faire afin de
mettre un terme à la domination
des Verts sur le double plan
arabe et africain.

D’ailleurs, ce responsable a
été tenté en vain de reporter la
prochaine édition de la CAN
pour exaucer le vœu du prési-
dent de la FIFA, et surtout pour
tenter d’empêcher les Fennecs
de décrocher un nouveau trophée en
l’espace de deux mois ce qui va lui valoir
les remontrances du ‘’Makhzen’’.

Mais comme Lekjaa a buté sur la
détermination de l’ancienne star du
football camerounais, Samuel Etoo, il
s’est alors résigné à accepter le fait
accompli et préparer la sélection de son
pays pour défier l’Algérie.

Cela s’est du reste traduit par une
importante délégation ministérielle qui

est allée encourager la bande à Vahid
Halilhodzic avant son départ pour
Yaoundé où la CAN sera ouverte dès
dimanche prochain.

Outre cet apport psychologique, Lek-
jaa joue également la carte de la motiva-
tion financière. Ainsi, avant le début de la
phase finale de la fête footballistique
continentale, le patron du football maro-
cain a arrêté le barème des primes qu’il
compte réserver à ses protégés pour
l’occasion.

En effet, une prime de l’ordre
de 32.000 dollars est promise
aux joueurs de la sélection
marocaine s'ils passent la phase
de groupes, alors qu’ils obtien-
draient  42 000 dollars contre
une qualification au dernier
carré.

En cas de victoire de l'équipe
nationale marocaine en Coupe
d'Afrique des nations, une
somme de 52 000 $ sera remise
à chaque joueur ayant participé
au championnat continental.

Faouzi Lekjaa cherche à moti-
ver tous les joueurs de l'équipe,
afin qu'ils laissent leur emprein-
te dans la Coupe d'Afrique des
nations, pour éviter d’éven-

tuelles remontrances de la part de son
roi, surtout si la sélection algérienne
venait de décrocher son deuxième titre
africain de suite.

Pour rappel, les Marocains évolueront
dans le groupe C en compagnie du
Ghana, du Gabon et des Îles Comores. Ils
débuteront la compétition dès lundi pro-
chain à Yaoundé, eux dont le dernier tro-
phée du genre qu’ils ont remporté
remonte à …1976. H. S.

Faouzi Lekjaa

Dernière répétition avant 
la grande aventure africaine
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L'USM Alger s'est imposée devant
le NC Magra sur le score de 4 à

1, alors que l'US Biskra a été
accrochée par le WA Tlemcen (0-

0) lundi en clôture de la 11e
journée de Ligue 1 de football.
L'USM Alger qui restait sur une

série de quatre matchs sans
victoire, à profité de la visite du

NC Magra au stade Omar
Hamadi pour renouer avec le

succès en dominant son adversaire
(4-1).

Les buts de l'USMA ont été inscrits
par  Belaid (19e), Benzaza (39e),
Benkhelifa (54e) et Belkacemi (75e,

sur penalty), alors que Bouchouareb
(24e) a réduit le score pour le NC Magra.
A la faveur de cette large victoire, l'USM
Alger (15 points) remonte à la 8e place
avec encore un match en retard, alors
que le NC Magra (7 points) occupe
l'avant dernière place du classement.
Dans l'autre rencontre, disputée un peu
plus tôt , l'US Biskra et le WA Tlemcen se
sont neutralisés (0-0). À l'issue de ce
résultat, l'US Biskra (17 points) occupe
le 7e rang avec un match en retard,
alors que le WA Tlemcen (6 points)
reste scotché à la dernière place du
classement.  Dimanche, le leader de la
Ligue 1, le CR Belouizdad a été stoppé à
Chelghoum-Laïd, par le HBCL (0-0), ce
dont a profité le dauphin, Paradou AC,
vainqueur du NA Hussein-Dey (2-0),
pour réduire son retard à trois points,
alors que le CS Constantine victorieux à
l'Arbaâ (1-0) rejoint la JS Saoura à la 3e
place, La belle série de cinq victoires
de rang du leader belouizdadi, a donc
pris fin face au HB Chelghoum Laid qui
décroche son 2e nul consécutif après

celui d'Oran face au MCO (2-2), lors de
la précédente journée et qui commen-
ce à s'adapter au rythme infernal de la
Ligue 1. Ce nul, a fait grandement le
bonheur du PAC qui l'a emporté face à
son voisin algérois, le NA Hussein-Dey
(2-0) sur deux buts de Benbouali (90e)
et Boucif (90e+6) . 

La formation paciste qui signe son
cinquième succès consécutif, compte
trois matches en retard, qui pourraient
la placer en cas de victoires en tête du
classement. De son côté, le CS Constan-
tine vainqueur sur le fil du RC Arba (1-0)
continue sa remontée au classement
général. Un but de Benchaira (87e),
ouvre de larges perspectives aux "Sana-
firs" qui partagent désormais la 3e place
du podium avec la JS Saoura. Le choc
de cette journée entre la JS Saoura et le
MC Alger s'est terminé sans vainqueur
et sans but. Les gars de Béchar qui res-
tent sur un succès chez le WA Tlemcen
(3-2), ont trébuché pour la 1re fois à
domicile. Un nul qui leur permet de par-

tager la 3e place avec le CS Constanti-
ne, alors que le "Doyen" décroche son
4e nul à l'extérieur et sur le même score
blanc, et qui vient après 3 succès de
suite.  

Classement : Pts J
1). CR Belouizdad     24 11 
2). Paradou AC            21  8
3). CS Constantine       20 10 
--). JS Saoura                20 10 
5). MC Alger                19 10
--). ES Sétif                   19 11
7). US Biskra                 17  10
8). USM Alger             15  10
9). JS Kabylie             14  9 
--). Olympique Médéa    14 11 
11). ASO Chlef     10 10 
--). NA Husseïn-Dey    10 11 
13). RC Relizane               9  10 
--). HB Chelghoum-Laïd   9  11
15). MC Oran       8  11 
--). RC Arbaâ         8  11
17). NC Magra        7 11
18). WA Tlemcen       6 11. 
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CAN 2021
El Hadj Diouf : «Le
premier favori,
c'est le Sénégal»  
L'ancien international sénégalais El

Hadji Diouf a affirmé lundi, que les
Lions Sénégalais, finalistes malheureux
de la CAN 2019, seront les grands favoris
pour succéder à l'Algérie à l'occasion de
la 33e édition de la Coupe d'Afrique des
nations, prévue au Cameroun du 9 jan-
vier au 6 février prochain. "Le premier
favori, c’est le Sénégal qui a été battu en
finale par l’Algérie et aujourd’hui, on se
doit de gagner et de prendre notre
revanche. Tout ce qu’on fera sans gagner
le trophée, ce sera un échec. Et aussi, il
faut savoir qu'il y aura de grandes
équipes, ce sera une compétition très
relevée peut-être la plus relevée de ces
dernières années et dans un pays où on
adore le football. Ce serait une grande
fête du football." a déclaré El Hadji Diouf
au site officiel de la CAF. Logé dans le
groupe B, le Sénégal affrontera le Zim-
babwe, le Malawi et la Guinée. Interrogé
sur la différence entre la génération 2002
qui avait atteint la finale de la CAN et la
présente, le double lauréat du trophée
de Meilleur joueur africain (2001, 2002) a
estimé que celle d'aujourd'hui a plus de
talent et de l'expérience pour gagner la
CAN. "La différence entre les deux géné-
rations, c’est que la présente a eu la
chance d’avoir joué ensemble pendant
plusieurs années et avoir pris à plusieurs
phases finales de Coupe d’Afrique des
nations. Et ils jouent dans de très grands
clubs et ils sont des leaders là-bas, et
aussi, ils ont appris à gagner. A notre
époque, ce n’était pas le cas, nous ne
jouons pas tous dans de grands clubs.
Cela m’amène à dire que cette généra-
tion a tout pour gagner la CAN mainte-
nant ces joueurs ont besoin du soutien
de tous les Sénégalais." a t-il souligné. .

Une visite
d'inspection au
Stade d'Olembe 
Le ministre des Sports et de l'éducation

physique camerounais Narcisse
Mouelle Kombi, également président du
Comité local d’organisation (COCAN) a
effectué une visite de travail lundi au
stade Paul Biya d'Olembe (Yaoundé) à
moins d'une semaine du coup d'envoi de
la Coupe d'Afrique des nations CAN2021
de football décalée à 2022 (9 janvier-6
février) . "L'objectif de cette descente est
de procéder aux repérages nécessaires,
concernant principalement les aspects
liés à l’occupation des espaces par le
public, les commodités d’accessibilités et
de sécurité, ainsi que tout autre élément
nécessaire à la bonne organisation de la
cérémonie", précise la presse locale
citant un communiqué du ministère. Le
stade Paul Biya d'Olembe doit accueillir
le match d'ouverture et de clôture de
cette Coupe d’Afrique des nations. Tou-
jours dans le cadre de la préparation de
cette compétition, Narcisse Mouelle
Kombi était la semaine dernière en tour-
née d’inspection au stade municipal de
BAFANG. Il servira de base d’entraîne-
ment dans le cadre de la compétition
continentale qui se déroulera du 09 jan-
vier au 06 février 2021. Toujours en quali-
té de président du COCAN 20-21, le
ministre avait entrepris  le lundi 27
décembre, par Garoua, une série de
visites aux différents sites de la compéti-
tion. Sur le site de Garoua devant
accueillir les équipes de la poule D de la
compétition (Egypte, Nigéria, Guinée Bis-
sau et Soudan), il était question d’évaluer
avec les responsables du Comité de sites
et autres acteurs, le niveau des prépara-
tifs et le dispositif organisationnel, à
quelques jours du coup d’envoi de l’évé-
nement prévu le 9 janvier 2022

Manchester United débute mal
2022. Encore peu inspiré, le
club anglais a concédé une

nouvelle défaite en match décalé
de la 21e journée face à

Wolverhampton (0-1), lundi soir
à Old Trafford. Nommé

capitaine, Cristiano Ronaldo est
resté muet lors de cette rencontre

frustrante. Joao Moutinho a
donné le succès aux Wolves en
fin de match (82e). MU est 7e.

N ouvelle année, mais toujours
les mêmes maux du côté de
Manchester United. Pour leur

premier match en 2022, les Red Devils
ont concédé une défaite logique, sur
leur pelouse, face à Wolverhampton,
au cours d’un match où ils ont failli,
tant dans l’engagement que dans
l’exécution technique (0-1). Joao
Moutinho a infligé sa première défai-
te à Ralf Rangnick sur le banc mancu-
nien. Un revers qui laisse les coéqui-
piers de Cristiano Ronaldo à 4 points

de la 4e place, avec un match en
moins. Ils n’auraient pas pu commen-
cer plus mal l’année. Alors qu’ils res-
taient sur une série de huit matches
sans défaite depuis le départ d’Ole
Gunnar Solskjaer, les pensionnaires
d’Old Trafford voulaient se relancer
dans la course à la Ligue des cham-
pions.

APRÈS LE SUCCÈS FACE 
À BURNLEY 

(3-1), Rangnick avait choisi de
reconduire la même équipe, exceptée
une charnière centrale remaniée en
raison des absences : Raphael Varane
et Phil Jones, de retour en Premier
League presque 2 ans plus tard, ont
toutefois vécu un calvaire. Ils sont loin
d’avoir été les seuls, mais l’association
en manque de repère n’a pas aidé à
rassurer une équipe transpercée

presque à chaque offensive des
Wolves en première période. 

DE GEA AVAIT MAINTENU MU 
DANS LE MATCH

La moins bonne attaque de Pre-
mier League a tiré à 14 fois sur les
buts de David De Gea lors des 45 pre-
mières minutes, ce qui dit beaucoup
de la fébrilité des siens dans ce match.
Heureusement, le portier espagnol a
sorti les parades qu’il fallait pour
maintenir son équipe à flot (12e, 13e,
19e). Sur leurs rares offensives, les
Mancuniens ont aussi multiplié les
maladresses. Mason Greenwood, l’un
des seuls joueurs locaux à faire des
différences, a pourtant été sorti à
l’heure de jeu, au profit de Bruno Fer-
nandes. Un changement qui pouvait
surprendre sur le moment, mais qui a
donné raison au tacticien allemand,

puisque son équipe s’est alors
réveillée. Le feu follet portugais n’a
pas été loin d’ouvrir le score mais a
buté sur la barre de José Sa (67e).

Après un but refusé à Ronaldo
pour un hors-jeu (68e) et une frappe
trop croisée du quintuple ballon d’Or
(69e), Old Trafford s’est mis à rêver de
victoire. Mais leurs espoirs ont été
douchés par Moutinho. Sur un ballon
repoussé dans l’axe à l’entrée de la
surface, l’ancien Monégasque a trom-
pé De Gea d’une demi-volée (0-1,
82e). Manquant de caractère, les Red
Devils n’ont fait trembler les Wolves
qu’à la dernière seconde, sur ce coup
franc de Fernandes repoussé par Sa
(90e+6). Il leur faudra rebondir la
semaine prochaine en FA Cup face à
Aston Villa.

COUPE D'ESPAGNE 
(1/16E DE FINALE)
Le Barça 
et le Real 

sur du velours
L e FC Barcelone, tenant du titre,

affrontera une équipe de D3
espagnole, le Linares Deportivo,
mercredi en 16es de finale de la
Coupe du Roi, tandis que l'Espanyol
Barcelone ouvrira le bal mardi sur la
pelouse de la SD Ponferradina (D2).
Le Real Madrid, pour sa part, affron-
tera à nouveau mercredi, la modeste
équipe qui l'avait éliminé au même
stade, en 16es de finale, lors de la
dernière édition (2-1 après prolonga-
tion): le CD Alcoyano (D3). Le Petit
Poucet de la compétition, l'Atlético
Mancha Real, qui évolue en Segunda
RFEF (D4 espagnole), recevra pour sa
part l'Athletic Bilbao, finaliste de la
dernière édition de la Coupe du Roi,
jeudi. L'Atlético Madrid refermera ce
tour avec un match sur le terrain
d'une équipe voisine, en banlieue
nord-ouest de la capitale, le Rayo
Majadahonda (D3), jeudi. 

Voici le programme des 16es de
finale de Coupe du Roi d'Espagne :     

- Mardi 4 janvier :
(21h00) SD Ponferradina (D2) -

Espanyol Barcelone
- Mercredi 5 janvier :

(16h00) Leganés (D2) - Real
Sociedad

Eibar (D2) - Majorque
(18h00) FC Carthagène (D2) -

Valence CF
(19h30) Linares Deportivo (D3) -

FC Barcelone
(20h00) Atlético Baléares (D3) -

Celta Vigo
Mirandés (D2) - Rayo Vallecano
Valladolid (D2) - Betis Séville
(21h30) CD Alcoyano (D3) - Real

Madrid
- Jeudi 6 janvier :
(16h00) Fuenlabrada (D2)  - Cadix
Gérone (D2) - Osasuna
(18h00) Gijon (D2) - Villarreal
Real Saragosse (D2) - Séville FC
(20h00) Atlético Mancha Real (D4)

- Athletic Bilbao
Almeria (D2) - Elche
(21h30) Rayo Majadahonda (D3) -

Atlético Madrid.

ATALANTA 
Le Real Madrid

s'intéresse 
à Merih Demiral
A près les départs de Sergio

Ramos et Raphaël Varane l'été
dernier, le Real Madrid a l'intention
de renforcer sa défense pour la sai-
son prochaine et avait coché le nom
d'Antonio Rüdiger, est en fin de
contrat à Chelsea l'été prochain.
Mais la piste de l'international alle-
mand semble se refroidir et le club
merengue aurait maintenant une
autre cible en tête.

Selon les informations du média
turc Fanatik, affirme que Carlo Ance-
lotti, le manager du Real, a demandé
à ses responsables d'observer de
près Merih Demiral, pour la saison
prochaine. Plusieurs équipes
seraient intéressées par le défenseur
central, comme Chelsea, Naples et
Newcastle, mais le Real Madrid aurait
pris les devants. Acheté par la Juven-
tus en 2019 pour cinq saisons, le
joueur de 23 ans, en manque de
temps de jeu, était parti à l'Atalanta
Bergame sous la forme d'un prêt,
assorti d'une option d'achat fixé à
environ 30 millions d'euros.

L es choses se sont vraisembla-
blement arrangées entre Tho-
mas Tuchel et Romelu Lukaku,

écarté du groupe après son interview
en Italie.

Tout est bien qui finit bien ? Écarté
du groupe et privé du choc contre
Liverpool (2-2), dimanche en Premier
League, après sa prise de parole dans
la presse italienne ces derniers jours,
Romelu Lukaku (28 ans) a clairement
irrité la direction de Chelsea, en
enfreignant notamment les règles du
vestiaire. L'homme aux 68 buts en
101 sélections avec les Diables
Rouges avait notamment évoqué
être mécontent de sa situation sporti-
ve au sein du club londonien.

Mais ce n'est pas tout : « Big Rom »,
comme il est habituellement surnom-
mé, avait également déclaré sa flam-
me à l'Inter Milan, le club qu'il a quitté
l'été dernier en échange de 115 M€
pour rallier la capitale anglaise. « J’es-
père vraiment du fond du cœur reve-
nir à l’Inter non pas à la fin de ma car-
rière, mais quand je serai encore au
plus haut niveau pour gagner plus
ensemble », avait notamment lâché
celui qui porte désormais le n°9 à
Chelsea.

Pour régler cette situation incon-
fortable, aussi bien pour les Blues et
leur direction que pour Romelu Luka-

ku lui-même, une réunion était
notamment prévue ce lundi, entre
Thomas Tuchel et le buteur belge. 

LUKAKU A RECONNU SON ERREUR
Selon Sky Sport Italia, les événe-

ments se sont déroulés convenable-
ment et le « problème Lukaku » est
désormais réglé. Les esprits sont vrai-
semblablement apaisés après ce ren-
dez-vous à Cobham, même si la com-
munication officielle des Blues lèvera
définitivement le voile à ce sujet. Tou-

jours est-il que l'ancien attaquant de
l'Inter Milan, qui aurait reconnu son
erreur, d'après Sky Sports, devrait res-
ter du côté de Stamford Bridge cet
hiver, sauf incroyable retournement
de situation. La fin du feuilleton
semble donc déjà proche. Une bonne
nouvelle pour Chelsea et Thomas
Tuchel, qui vont avoir besoin d'un
grand Lukaku pour aller détrôner
Manchester City de leur fauteuil de
leader en Premier League.

PREMIER LEAGUE

Wolverhampton douche Manchester
United à Old Trafford

CHELSEA 

Thomas Tuchel et Romelu Lukaku
ont fait la paixL'entraineur de l'USM

Bel-Abbès, Sid
Ahmed Slimani, s’est

dit mardi "satisfait" du par-
cours de son équipe en
Ligue deux de football mal-
gré sa position actuelle
dans le bas du classement.
"Personnellement, je ne
m’attendais pas à ce qu’on
parvienne à récolter 11
points en autant de matchs,
vu qu’on joue avec une
équipe de la catégorie des
espoirs pour les raisons que
tout le monde connaît. Cela
ne nous a pas empêché de
récolter des points intéres-
sants contre des adversaires
qui nous sont supérieurs à
tous les niveaux", a déclaré
le coach sur la page Face-
book officielle du club. Sid
Ahmed Slimani a rappelé,
en outre, que la décision
d'évoluer avec des joueurs
de la réserve a été dictée
par le départ massif des
joueurs de l’exercice passé
et l’interdiction de recrute-
ment dont fait l’objet l’USM-
BA à cause de ses dettes
estimées à 260 millions DA.
"Nous n’avions pas d’autres
choix que d’engager des
joueurs de la catégorie

espoirs pour éviter le forfait.
Nous aurions pu également
recruter des joueurs de
cette même catégorie mais
d’un meilleur niveau si nos
moyens financiers l’avaient
permis", a-t-il ajouté.   Mal-
gré cela, le technicien, qui a
eu à driver plusieurs forma-
tions des différents paliers

en Algérie et à l'étranger,
s’est engagé de continuer à
"batailler" jusqu’au bout
pour éviter à son équipe
une deuxième relégation de
suite.    Une mission qui
s’annonce très délicate, a-t-
il encore reconnu, surtout
au vu "du manque d’expé-
rience" de ses jeunes

joueurs, et aussi "la négli-
gence dont font preuve les
responsables locaux" vis-à-
vis de l’équipe.    "Même la
subvention allouée par le
wali de Sidi Bel-Abbès,
modeste soit-elle, n’a pas
été encore libérée pour des
raisons administratives", a-
t-il déploré.  

USM BEL-ABBÈS 

Un parcours encourageant 
avec une équipe très rajeunie 

LIGUE 1 (11E JOURNÉE) 

L'USM Alger se donne de l’air,
l'US Biskra accrochée 

Thiago Silva prolonge 
jusqu'en 2023

L e défenseur brésilien Thiago Silva a prolongé lundi son contrat d'un an
avec Chelsea, jusqu'en 2023, a annoncé le club londonien actuel dauphin

de Premier League. "L'expérience, le leadership et les performances de Thiago
Silva ont été et demeurent très importants pour l'équipe, nous sommes donc
très heureux de prolonger son contrat d'une année supplémentaire", a indi-
qué dans un communiqué Marina Granovskaia, directrice générale du club.
"Cette saison, il a maintenu un niveau de performance exceptionnel, qui a fait
de lui un élément essentiel de Thomas Tuchel et un des chouchous des sup-
porters" a ajouté l'actuel deuxième de Premier League. Arrivé libre à l'été 2020
en provenance du PSG où il avait évolué pendant huit ans, "O Monstro" a rem-
porté dès sa première saison avec Chelsea la Ligue des champions en 2021, la
première coupe d'Europe de son palmarès. "Je n'aurais jamais pensé jouer
pendant trois ans dans ce grand club" a savouré le défenseur de la Selecao. À
37 ans, Thiago Silva demeure un élément presque indispensable du dispositif
de Thomas Tuchel, qu'il avait aussi cotoyé à Paris. Il a pour le moment disputé
22 matches cette saison avec les Blues, pour deux buts inscrits. 

BORUSSIA DORTMUND
Haaland va
prendre une

décision pour son
avenir

A u coeur d'une lutte intense
entre les deux géants espa-

gnols, le buteur norvégien pourrait
voir son avenir être rapidement
décidé. Pour les médias espagnols,
Erling Haaland (21 ans) n’ira nulle
part ailleurs qu’en Liga. Le serial
buteur du Borussia Dortmund (53
buts inscrits en 54 matches de Bun-
desliga) est très clairement la cible
du Real Madrid et du FC Barcelone
et personne ne voit un autre club
venir gêner la bataille entre les deux
mastodontes espagnols. De plus, le
« Je jouerai ici, en Espagne » lâché
par l’international norvégien (15
sélections, 12 réalisations) pendant
ses vacances à Marbella a convaincu
tous les observateurs ibères. Hier, à
l’occasion de la conférence de pres-
se de présentation de Ferran Torres,
le président du FC Barcelone, Joan
Laporta, a d’ailleurs lui aussi remis
une pièce dans la machine.

LE REAL ET LE BARÇA À L’AFFÛT
« On travaille sur la saison pro-

chaine, on a envie de construire une
nouvelle équipe. Tout est possible si
ça se fait bien, je suis sûr que tout se
passera bien. » Entre un Barça appa-
remment redevenu capable finan-
cièrement de boucler de gros dos-
siers et un Real Madrid désireux
d’associer Haaland et Mbappé, la
bataille s’annonce féroce. Mais
Marca a lâché une petite bombe ce
matin. « Décision imminente », a en
effet titré le quotidien madrilène sur
sa Une. La raison ? Le journal assure
que le buteur scandinave du BVB a
choisi d’évoluer en Espagne la sai-
son prochaine et qu’un accord
devra être trouvé avant le 31 janvier
prochain. La raison ? Le média
indique seulement que le joueur
fera son choix d’ici là. Pour rappel,
Haaland est sous contrat jusqu’en
2024 et dispose d’une clause libéra-
toire de 75 M€.

MC SAIDA
Une aide financière à la famille 
du défunt joueur Sofiane Lokar

Une aide financière a été accordée à la famille du joueur du Mouloudia club de Saïda
(MCS), Sofiane Lokar, décédé dernièrement lors d'un match opposant son club à
l'ASM Oran pour le compte de la 10e journée du championnat de ligue 2 de football.

La famille du défunt a été honorée lors d’une cérémonie organisée lundi au siège de la
wilaya, à l’occasion de l’arrivée à Saïda du trophée de la Coupe arabe remporté par l'Equipe
nationale des locaux au Qatar, et présidée par le vice-président de la Fédération algérienne
de Football (FAF), Yacine Benhamza. Ont contribué à cette opération de solidarité agissan-
te avec la famille du défunt Sofiane Lokar, la FAF, la Ligue nationale de football et les ligues
régionales et de wilaya de Saïda de football.    Le vice-président de la FAF, Yacine Benham-
za a indiqué que "le déplacement du trophée de la Coupe arabe à la wilaya de Saïda expri-
me la solidarité de tous avec la famille du regretté Sofiane Lokar, capitaine du MC Saïda.   Il
a ajouté que"cette aide financière est venue exprimer le soutien indéfectible de la famille
sportive à la famille du défunt Lokar et sa compassion".   Le même interlocuteur a déclaré
que le public sportif a été très touché par cet incident qui s’est produit au stade "Habib
Bouakeul" à Oran.   Pour sa part, le wali de Saïda, Abdelaziz Djouadi a valorisé cette initia-
tive, assurant que les autorités locales accompagneront le MC Saïda qui vit actuellement
une situation financière difficile et appelant soutenir matériellement et moralement ce
club.    Organisée à l’occasion de l’accueil du trophée de la Coupe arabe de football, cette
cérémonie a enregistré la présence d’autorités locales et membre de la famille sportive.  
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Le projet de la pénétrante
autoroutière, joignant le port de

Béjaïa à la localité d’Ahnif (wilaya
de Bouira) sur une distance de 100
km sera concrétisé dans la majeure

partie de son parcours avant le 5
juillet prochain, date coïncidant
avec le 60ème anniversaire de

l’indépendance, a indiqué
dimanche à l'APS, le wali de

Béjaïa, Kamel Eddine Kerbouche.

C e délai a été arrêté à l’issue d’une
réunion de coordination algero-
chinoise, qui a regroupé au siège

de la wilaya les gestionnaires du consor-
tium Chinois, CRCC, en charge du projet,
en présence de l’ambassadeur de la
République de Chine en Algérie, Li Lianhe
et les responsables locaux, notamment
les responsables chargés des travaux
publics, et au cours de laquelle ont été
examinées les voies et moyens de venir à
bout des contraintes qui s’opposent à
l’achèvement de l’ouvrage. 

Actuellement, 62 km de son itinéraire
total sont achevés et fonctionnels,
notamment les sections Ahnif- Akbou
(42 km), Akbou-Takerietz (10 km) et
Timezrit-Amizour (10 km). Et il en reste,
celle joignant Sidi-Aïch à Timezrit (20 km)
puis Amizour, achevée en grande partie,
mais non ouverte à cause de problèmes
techniques ou inhérents à des opposi-
tions de riverains, lesquels bien qu’ils
aient été indemnisés, refusent de libérer
l’emprise, a précisé le wali.

À ce propos M. Kerbouche, n’exclut
plus l’éventualité de recourir au tribunal
administratif pour mettre fin à l’atermoie-
ment et précipiter la fin du projet du
moins jusqu’aux limites de la localité de
Oued Ghir, ou est prévu un échangeur
devant permettre une jonction avec la
RN-12 dont l’absence pour le moment
empêche l’ouverture d’une nouvelle sec-
tion vers Béjaïa "achevée et fin prête". La
même réunion a donné l’occasion de
faire le point sur la situation globale du
projet et décider, surtout, des actions à
entreprendre, dont le renforcement en
moyens humains et matériels des unités
jalonnant ce dernier parcours, particuliè-
rement entre Sid-Aich et Timezrit, lequel
conditionne fortement la circulation dans
cette partie de la wilaya, notamment la

RN. 26 soumise quotidiennement à un
embouteillage. Afin d’aller vite, le wali a
annoncé l’éventualité d’associer la socié-
té nationale des chemins de fer, actuelle-
ment à l’œuvre dans un projet de dédou-
blement de la voie ferrée entre Béjaïa et
Beni Mansour, pour renforcer le chantier
de l’autoroute, en participant notam-
ment à sa livraison et à l’acheminement
des poutres d’ouvrages d’art dont il a
besoin, et gagner ainsi du temps sur les
délais de livraison. 

Le projet de la pénétrante a débuté en
avril 2013 et a connu beaucoup de
contraintes dans sa conduite dont des
problèmes financiers, techniques (pro-
duction d’agrégats et creusage des tun-
nels, entre autres), ou en rapports avec
les oppositions de riverains. 

BÉJAÎA. PÉNÉTRANTE PORT DE BÉJAÏA-AHNIF

Vers la livraison du projet
en juillet prochain 

Ph
 : 

D
R

PUB

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ.
INVESTISSEMENT

Vers
l’aménagement 
de 23 mini zones
d’activité  
U n total de 23 mini zones d'activité

réparties entre 13 communes de la
wilaya de Bordj Bou-Arréridj seront "pro-
chainement" aménagées pour booster
l'investissement local, a-t-on appris
dimanche du chef de l'exécutif local,
Mohamed Benmalek. Au cours de la pre-
mière réunion de l'exécutif avec les nou-
veaux présidents des Assemblées popu-
laires communales (APC), le wali a expli-
qué qu'une "nouvelle stratégie a été
adoptée pour concrétiser les objectifs de
développement local à travers la créa-
tion de la richesse et des postes d'em-
ploi, en aménageant 23 nouvelles zones
d'activité dans 13 communes". "Les uni-
tés de production de ces zones d'activité
contribueront à la consolidation du bud-
get des communes souffrant de déficit
financier et ce en collaboration avec les
différentes instances administratives en
vue de lever les entraves bureaucra-
tiques", a-t-il ajouté. Toutes ces mesures
versent dans l'intérêt du citoyens afin
d'améliorer son cadre de vie notamment
dans les communes ne disposant pas de
zones d'activités et de zones indus-
trielles leur permettant de bénéficier de
projets dans le domaine du soutien et
de la promotion de l'investissement et
de l'industrie, a souligné le responsable.
Dans ce cadre, il a indiqué que ces zones
seront raccordées aux réseaux divers
pour permettre aux jeunes investisseurs
de concrétiser leurs projets et créer des
start-up. 



Le ministre des
Ressources en eau et de

la Sécurité hydrique,
Karim Hasni a affirmé,
lundi à Sidi Bel-Abbes,
que son département a

pris en charge le
problème

d’approvisionnement en
eau potable dans la
wilaya à travers les

solutions d’urgence qui
commencent à donner

leurs fruits sur le terrain. 

Dans une déclaration à la
presse à l’issue de sa visi-
te d’inspection dans la

wilaya, le ministre a indiqué
que les services de son dépar-
tement ont réussi, lundi dernier
à travers des solutions d’urgen-
ce, à mobiliser 40.000 mètres
cubes d’eau par jour, faisant
observer que cette quantité
d’eau sera augmentée à la fin
de la semaine prochaine à
50.000 m3 par jour pour
atteindre à la fin du mois de
février prochain 70.000
m3/jour. Il a fait savoir, dans ce
cadre, avoir procédé à la mise
en service d’un projet d’alimen-
tation en eau potable au profit
de six (6) communes et groupe-
ments d’habitat, à partir du sys-
tème de transfert des eaux du
bassin du Chott Chergui à l’ef-
fet d’assurer une disponibilité
en eau potable au profit de ces
communes, qui totalisent
53.000 habitants. 

Karim Hasni s’est enquis ,
aussi, de l’état d’avancement
des travaux du projet d’appro-
visionnement d’autres com-
munes dont le chef-lieu de
wilaya en eau potable par le

fonçage, en cours de réalisa-
tion, d’un ensemble de puits de
grande profondeur dans la
région de Sidi Ali Benyoub,
dont la réception est prévue à
la fin du mois de février pro-
chain, en attendant l’achève-
ment du restant des puits
avant l’été prochain et la revue
en hausse du  ratio de distribu-
tion pour atteindre 70.000
mètres cubes par jour. Le
ministre a rassuré que les quan-
tités d’eau, qui manquent suite
à la baisse du volume du barra-
ge de Sidi El Abdelli (Tlemcen)
assurant l’approvisionnement
de 17 communes de la wilaya
de Sidi Bel-Abbes en eau
potable dont le chef-lieu de
wilaya, seront rattrapées avant
l’été prochain. Karim Hasni a
souligné que les solutions

apportées par le ministère pour
combler le déficit en eau dans
la wilaya de Sidi Bel-Abbes sont
provisoires en attendant le rac-
cordement de la wilaya au
réseau d’alimentation en eau à
partir de la station de dessale-
ment de l’eau de mer de Honaï-
ne relevant de la wilaya de
Tlemcen. Il a déclaré que cette
solution est pérenne sur laquel-
le s’est appuyée le ministère,
valable pour la majorité des
wilayas du nord du pays et des
wilayas des Hauts plateaux, en
application des orientations du
président de  la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a
mis l’accent sur le dessalement
de l’eau de mer pour offrir une
disponibilité de l’eau potable.
Lors de sa visite à la station de
traitement et d’épuration des

eaux à Sidi Bel-Abbès, en
exploitation depuis 1993 et qui
est dans l’incapacité de capter
les quantités d’eaux usées pro-
duites par la ville et les com-
munes avoisinantes, le ministre
a instruit l’élaboration d’un
dossier pour sa réhabilitation
en vue d’inscrire un projet qui
lui sied. Un nombre de com-
munes de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes dont le chef-lieu,
connaissent, selon les explica-
tions fournies au ministre par
les autorités de wilaya, un défi-
cit en matière d’eau potable
depuis l’été dernier, suite à la
baisse du niveau d’eau au bar-
rage de Sidi El Abdelli de la
wilaya de Tlemcen qui assurait
leur approvisionnement,
consécutive à la faible pluvio-
métrie. 
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Des solutions d’urgence pour
approvisionner 17 communes 
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TLEMCEN. RÉSEAUX DE GAZ
ET D'ÉLECTRICITÉ 
Raccordement
de 49 foyers 
à  Souani 
et Bab El Assa
Quarante-neuf (49) foyers des

communes de Souani et Bab El
Assa (wilaya de Tlemcen) ont été rac-
cordés lundi aux réseaux de l’électri-
cité et du gaz, a-t-on appris auprès de
la cellule de communication de la
Société de distribution de l’électricité
et du gaz de Tlemcen. Il s'agit du rac-
cordement au réseau de gaz naturel
de 31 foyers, dans le village d'Ouled
Tlemsani, commune de Souani, et 18
autres logements, situés dans les vil-
lages de Lalla Aicha et de Taâdamt
dans la commune de Bab El Assa, au
réseau d’électricité. Ces deux opéra-
tions ont été réalisées sur un réseau
de gaz naturel de 3,38 km de long et
d’électricité sur 3,22 km, a-t-on indi-
qué dans un communiqué. Ces deux
projets ont été concrétisés dans le
cadre de la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales pour
un coût de plus de 5 millions DA pour
le réseau de gaz naturel et plus de 8
millions DA pour le réseau d’électrici-
té. Le taux de raccordement au
réseau de gaz naturel dans la wilaya
de Tlemcen a atteint 97 % et celui de
l’électricité 99 %, a-t-on souligné.  

ANNABA. LE SALON
INTERNATIONAL DU BÂTIMENT
ET DE L’AMÉNAGEMENT
La première
édition du 18 au
20 janvier 2022 
La wilaya d’Annaba abritera du 18

au 20 janvier 2022 la première édi-
tion du Salon international du bâti-
ment et de l’aménagement «BATI-
MEX» devant constituer un espace
ouvert sur les nouvelles technologies
en rapport avec les procédés de
construction et de l’aménagement et
la présentation d’importants investis-
sements réalisés dans ce domaine, a-
t-on appris lundi des organisateurs.
Le Salon international du bâtiment et
de l’aménagement, organisé par l’en-
treprise «Nova Creatis» avec l’accom-
pagnement de la Chambre de com-
merce et d’industrie «Seybous» d’An-
naba et la Confédération générale
des entreprises algériennes (CGEA)
activant dans le domaine du bâti-
ment, verra la participation de plus
de 100 opérateurs du secteur du bâti-
ment et métiers en rapport avec les
travaux de la construction et de
l’aménagement dont de grands grou-
pements du bâtiment, des bureaux
d’étude et établissements banquiers
et autres d’assurance, selon la même
source. La manifestation devant avoir
lieu dans un hôtel de la ville consti-
tuera un espace pour présenter des
modèles de matériaux de construc-
tion de haute qualité et également
une opportunité  d’échange des
expériences entre les opérateurs ver-
sés dans le domaine de la construc-
tion et de l’aménagement. Des confé-
rences techniques sur plusieurs
thèmes, en rapport notamment avec
la relance économique et la promo-
tion de l’investissement dans les
domaines du bâtiment, seront ani-
mées à l’occasion du Salon qui sera
mis à profit pour présenter l’expé-
rience de l’entreprise de gestion de la
nouvelle ville Draâ Erriche et les
importants investissements en cours
dans ce nouveau pôle urbain. 

Les services de la police judiciaire de la
wilaya d'Oran ont découvert un ate-
lier clandestin de production, de pré-

paration d’épices et d’emballage dans la
wilaya et saisi plus de 10 tonnes de diffé-
rentes épices destinées à la vente et à la
consommation, a-t-on appris lundi auprès
de la sûreté de wilaya. La brigade écono-
mique et financière de la police judiciaire a
découvert, en collaboration avec la direc-
tion du commerce, cet atelier clandestin
destiné à la préparation de différentes
épices culinaires destinées à la consomma-
tion et à leur emballage, utilisant une
marque commerciale contrefaite, ainsi que
la saisie de 10,480 tonnes de différentes
variétés d'épices. L'opération est interve-
nue suite à des informations parvenues à
la brigade économique et financière rele-
vant de la police judiciaire, faisant état
d’un individu ayant transformé un entre-
pôt en atelier de production, de prépara-
tion d'épices à Oran pour les revendre à
des magasins, a-t-on souligné à la cellule
de communication et des relations
publiques. Après accomplissement de
toutes les procédures légales et obtention
d’un mandat du procureu r de la Répu-
blique près le tribunal d’El Othmania, l'ate-
lier a été perquisitionné par la police en

présence de représentants de la direction
du commerce. L'équipement et les maté-
riaux d'emballage et de broyage, la quanti-
té mentionnée d’épices, des boîtes vides
portant des marques connues sur le mar-
ché local et des sachets vides pour l'embal-
lage et autres ont été ainsi découverts et
saisis, a-t-on fait savoir. Des mesures judi-

ciaires ont été prises à l'encontre du pro-
priétaire de l’entrepôt pour «délit de
contrefaçon, d'usage d'une marque sans
dépôt ni enregistrement, défaut de factu-
ration, non respect des règles d'hygiène,
absence de marque commerciale et
absence de licence d'exploitation com-
merciale», a-t-on signalé. 

ORAN. FRAUDE

Découverte d’un atelier clandestin 
de production d’épices 

COVID-19

Vaccination de plus de 10.000
travailleurs du secteur de l’éducation 

Pas moins de 10.019 membres du personnel du secteur de l’éducation dans la wilaya
d’Oran ont été vaccinés contre la Covid-19, a-t-on appris dimanche du directeur de
l’éducation, Oubelaid Abdelkader. En marge du lancement de la troisième phase de

vaccination du personnel du secteur de l’éducation contre la Covid-19, qui coïncide avec
la reprise, après les vacances d’hiver, M. Oubelaid Abdelkader a indiqué que 6.300 ensei-
gnants des trois paliers et 3.989 administratifs et employés du secteur ont été vaccinés. Le
taux global des vaccinés du secteur de l’éducation dans la wilaya d’Oran a atteint 45 pour
cent de l'effectif ,soit 10.000 sur un total de 25.000 entre enseignants et administratifs.
Cette opération, qui se poursuivra jusqu’au 13 janvier en cours en collaboration avec la
direction de la santé, concerne 43 unités de dépistage et de suivi des établissements sco-
laires réparties à travers la wilaya, outre une unité mobile au niveau de la commune de Bir
El Djir . Le même responsable a appelé les personnels du secteur de l’éducation de se diri-
ger à la plus proche unité de dépistage et suivi (UDS), les polycliniques, les salles de soins
proches des établissements scolaires pour se faire vacciner contre la Covid-19.

Le MRE, Karim Hasni lors d’une visite d’inspection 
dans la wilaya de Sidi Bel Abbès lundi dernier
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La ruée vers les répertoires
indémodables de géants de
la musique, synonymes de

jetons sonnants et trébuchants,
continue: le groupe américain

Warner Music a annoncé
lundi avoir racheté les droits

liés à toute l'oeuvre de David
Bowie, dernier acte d'une

tendance lourde portée par le
streaming et le Covid. 

L 'accord scellé entre les héritiers de
Bowie et Warner Music, pour un
montant, non confirmé officielle-

ment, de plus de 250 millions de dollars
selon le site Variety, s'ajoute à d'autres
transactions qui ont marqué l'industrie
musicale depuis des mois. A la mi-
décembre, c'était le "boss", Bruce Spring-
steen, qui vendait à Sony les droits liés à
tout son répertoire pour plus de 550 mil-
lions de dollars. Quelques mois plus tôt,
Tina Turner faisait de même avec BMG.
De son côté, Warner Chappell Music
(WMC) a mis la main sur la propriété d'un
répertoire exceptionnel : du tout premier
"David Bowie" en 1967, à l'opus posthu-
me "Toy", sorti en novembre 2021, l'ac-
cord comprend 27 albums et des cen-
taines de chansons, dont les légendaires
"Space Oddity", "Heroes" ou "Let's
Dance".

"JALONS" 
"Ce ne sont pas seulement des chan-

sons extraordinaires, mais des jalons qui
ont changé à jamais le cours de la
musique moderne", s'est félicité le patron
de WCM, Guy Moot, dans un communi-
qué. Précurseur du glam-rock, créateur
d'univers tout autant que musicien, avec
ses personnages comme le Major Tom ou
Ziggy Stardust, David Bowie reste l'un
des musiciens les plus influents du XXe
siècle. Mort en janvier 2016, le Britan-
nique avait laissé derrière lui une
empreinte unique et une discographie
riche en tubes, comme "Life on Mars",
"Ashes to Ashes", ou "Rebel Rebel". Avec
cet accord, Warner, l'une des trois
grandes "majors" mondiales avec Sony et
Universal, est censée toucher des droits à
chaque diffusion ou utilisation d'un mor-
ceau de Bowie sur une plateforme de
streaming, dans un film ou une publicité.
Après une phase difficile durant les
années 2000, l'industrie de la musique a

repris des couleurs avec la révolution du
streaming, source de revenus majeure
pour les détenteurs de catalogues. Autre-
fois chasse gardée de quelques grandes
maisons de disque, le secteur est mainte-
nant investi par des fonds d'investisse-
ment comme Hipgnosis. "Des chansons
au succès extraordinaire et avec un
impact culturel produisent des flux de
revenus fiables et à long terme et sont
donc des actifs très lucratifs", écrit dans
un récent rapport de la société l'un de ses
fondateurs, Merck Mercuriadis, ancien
manageur d'Elton John. Hipgnosis reven-
dique détenir 146 catalogues -- dont
ceux des Red Hot Chili Peppers et une
partie de l'oeuvre de Neil Young acquise
en 2021 -- soit plus de 65.000 chansons,
pour une valeur qu'elle évalue à plus de
2,55 milliards de dollars. 
Selon Merck Mercuriadis, si les ferme-

tures de bars et de salles de concerts ont
pu avoir un effet négatif sur les revenus

issus d'artistes plus jeunes, les "cata-
logues anciens" ont enregistré "des reve-
nus exceptionnels en matière de strea-
ming, les consommateurs se tournant
vers les classiques pendant les confine-
ments". 

RISQUE POUR LA CRÉATION
Fin 2020, Universal avait acquis l'inté-

gralité du catalogue de Bob Dylan, pour
un montant estimé à 300 millions de dol-
lars. Hipgnosis voit aussi des perspectives
de revenus sur des plateformes plus nou-
velles comme TikTok ou Roblox. Du côté
des artistes, surtout les plus âgés, il y a un
intérêt fiscal, rappelle à l'AFP l'animateur
radio et analyste musical Alan Cross, car
l'imposition sur une vente forfaitaire sera
moins élevée que sur un revenu régulier
aux États-Unis. Mais cette vague de
ventes de catalogues et l'abandon de
droits à des sociétés tentées pas la spécu-
lation ne fait pas l'unanimité. Taylor Swift,
l'une des chanteuses américaines les plus
populaires, a rencontré un succès reten-
tissant avec des nouvelles versions de
deux de ses anciens albums, après avoir
promis de réenregistrer les six premiers
afin d'en contrôler les droits. "Si j'étais un
artiste à succès, je chercherais aussi à
posséder tout ce que je peux et revendre
plus tard", explique Alan Cross, qui
défend le droit des artistes à tirer profit
de leur oeuvre. Selon lui, c'est la création
qui risque de souffrir à mesure que les
détenteurs de droits chercheront à renta-
biliser leurs investissements, car les vieux
classiques dominent toujours les émis-
sions, les films et les publicités. 

LE CATALOGUE DE BOWIE RACHETÉ PAR WARNER MUSIC

Dernier acte d'une tendance
lourde 
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DE TOP GUN À DRAGON BALL Z
2022 accueillera

les années 80 
sur les écrans 

I nspirations, remakes, références ou nou-veautés, de nombreux symboles esthé-
tiques remontant à cette décennie seront
propulsés sur les affiches en cette nouvelle
année. Le cinéma retourne sur ses pas. De
Top Gun à la première trilogie Star Wars en
passant par Dragon Ball Z, les références
aux films et séries des années 80 tapissent
les très nombreuses sorties en salles et sur
les plateformes prévues en 2022.
«Cette décennie est devenue une réfé-

rence esthétique et narrative», explique
Ariane Hudelet, professeure à l'Université
de Paris, spécialisée dans les séries améri-
caines. On constate «une fétichisation» de
l'imagerie des années 1980 : recherche
d'un certain grain de son ou d'images, uti-
lisation d'objets typiques comme les cas-
settes. Avec deux nouvelles séries Star
Wars, l'adaptation de la saga médiévale
fantastique Willow (1988) ou la sortie d'un
film Dragon Ball Z, 2022 confirme les
années 80 comme «la décennie associée à
l'essor de la science-fiction et de l'horreur»
en conclut-elle. C'est typiquement le cas
de la série Stranger Things diffusée pour la
première fois en juillet 2016 sur Netflix :
«Stranger things a mis les années 80 en
haut de l'affiche» observe la professeure.
«En reprenant les icônes des romans de
Stephen King à E.T., la série incarne un
mélange de pastiche et de fétichisation
nostalgique de la décennie». Pour Richard
Mèmeteau, philosophe, Stranger Things
n'est d'ailleurs pas qu'une reprise, «c'est
une réinterprétation complète de l'enfan-
ce dans les années 80 à l'aune de nos
attentes contemporaines. Les person-
nages féminins ont des places plus impor-
tantes, les monstres sont plus nuancés». La
quatrième saison de la série, qui raconte
les aventures d'un groupe d'amis et d'une
jeune fille aux capacités psychiques para-
normales, sortira sur Netflix à l'été 2022.
«Même si le résultat n'a pas grand-chose à
voir avec l'original, une reprise sortira du
lot parce qu'elle suscite automatiquement
la curiosité» souligne Alain Carrazé, journa-
liste et auteur de Series' anatomy: le 8e art
décrypté (Fantask, 2017). «Dans un paysa-
ge où les sorties sont toujours plus nom-
breuses, utiliser un titre connu permet de
se singulariser» ajoute-t-il, puis poursuit :
«Les gens qui regardent des séries à notre
époque sont d'abord ceux nés dans les
années 80». «Chaque génération de spec-
tateur attache à une œuvre une mémoire
propre», observe Richard Mèmeteau,
auteur de Pop culture: Réflexions sur les
industries du rêve et de l'invention des
identités (La Découverte, 2014). Toute
reprise moderne est dès lors «l'occasion de
se replonger dans ces mémoires passées».
Obi Wan Kenobi et Andor, les deux séries
Star Wars à paraître sur Disney+, se situent
en amont de l'épisode fondateur de la
saga en 1977. Ces séries s'articulent donc
«pour l'instant autour de la première trilo-
gie», que ces spectateurs ont connue
enfants. À l'image de Dragon Ball Z, série
de manga animé qui connaît une nouvelle
adaptation en film en 2022 et Willow, qui
avait pourtant connu un faible succès en
1988, sortira quant à elle sous forme de
série sur Disney+ avec, dans le rôle épony-
me, l'acteur de l'époque Warwick Davis.
Tom Cruise sera à l'affiche en mai 2022 de
Mission Impossible 7 et de Top Gun: Mave-
rick, suite des exploits de l'as des as de l'Air
Force en 1986. 
Avec Mission Impossible, l'acteur améri-

cain «se sert d'un titre ancien (issu d'une
série des années 1960-1970, ndlr.), pour
définir un format qui fonctionne suffisam-
ment bien auprès du public pour en faire
plusieurs films» explique Alain Carrazé.
Quant à Top Gun, un Maverick (Tom Crui-
se) presque sexagénaire, surpris dans la
bande-annonce d'être «réinvité» dans l'ar-
mée, se voit répondre par un officier supé-
rieur qu'il n'a pas le choix de revenir car il
s'agit d'«un ordre»... Aux spectateurs de
décider s'il est celui de trop.  

L'accord scellé entre les
héritiers de Bowie et Warner
Music, pour un montant, non
confirmé officiellement, de
plus de 250 millions de
dollars selon le site Variety,
s'ajoute à d'autres
transactions qui ont marqué
l'industrie musicale depuis
des mois

Cela aurait été un triste
conte de Noël. La star de
Bollywood Salman Khan

a survécu à deux morsures de
serpent le 25 décembre. La
star de Bollywood Salman
Khan a raconté avoir survécu à
la morsure d'un serpent le
jour de Noël. 
Le "bad boy" du cinéma

indien, âgé de 56 ans, qui fait
l'objet d'un véritable culte
dans son pays, a expliqué
lundi à des journalistes avoir
été mordu à deux reprises par
un serpent qu'il tentait de
chasser de sa maison de cam-
pagne située près de Bombay.
Armé d'un bâton, "j'ai

ramassé le serpent délicate-
ment et je l'ai sorti et puis il

s'est enroulé autour du bâton
et a commencé à grimper vers
le haut". Les villageois se sont
aussitôt mis à "crier +hôpital,
hôpital, hôpital+ (...) Il y avait
tellement d'agitation, le ser-
pent était un peu venimeux,
et il m'a mordu à nouveau".

Une fois à l'hôpital, l'acteur a
reçu un sérum anti-venin,
avant d'être gardé en obser-
vation et d'en ressortir au
bout de six heures.
Bien que controversé, M.

Khan est l'une des plus
grandes célébrités de Bolly-

wood.
Il avait été reconnu cou-

pable de la mort d'un sans-
abri percuté au volant de sa
voiture en 2002 avant d'obte-
nir un retentissant acquitte-
ment. En 2018, il avait été
condamné à cinq ans de pri-
son pour avoir illégalement
abattu des animaux protégés
il y a vingt ans, ce qu'il a tou-
jours nié. M. Khan a affirmé
que le serpent à l'origine de
cette morsure a été relâché
dans la jungle. 
L'Inde a enregistré environ

58.000 décès liés à des mor-
sures de serpent par an - soit
160 par jour - entre 2000 et
2019, selon une étude publiée
l'an dernier.

MORDU PAR UN SERPENT

La star de Bollywood Salman Khan
échappe à la mort
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Ce mercredi 5 janvier l’hippodrome
de Laghouat avec ce prix Thouraya
réservé pour chevaux de quatre ans et
plus arabe pur né-élevé en Algérie,
n’ayant pas totalisé la somme de 
41 000 DA en gains et places depuis
septembre dernier, n’est pas allé de
main morte. Il a quand même réussi à
nous organiser un quinté assez inté-
ressant conçu avec du vieux et du
jeune. Cela dit, nous vous conseillons
de retenir dans vos jeux le trio 
suivant : Ziride, Dhakia et la jument
Manoula Dilmi qui est fort bien mon-
tée. Mais ils doivent redouter les
attaques de El Mourafek et les jeunes
pouliches : Stone  Alia, Charika et
Chamiza et à un degré moindre le
vieux Madjani.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. DHAKIA. Elle trouve ici un enga-
gement qui lui donne la possibilité
de remporter la victoire. Base de
jeu.

2. CHAMIZA. Ses performances
dans sa catégorie sont assez plai-
santes pour pouvoir se frayer un
accessit avec ce lot. À suivre.

3. RAMOS. Pas en pareille compa-
gnie.

4. STONE ALIA. Cette pouliche a
donné le maximum de ses efforts
lors du grand prix des Amirettes en
dernier lieu où elle a fini à la cin-
quième place. Elle est assez difficile

à situer. Méfiance tout de même.

5. MANOULA DILMI. Avec la monte
de Saïd Benyettou, elle aura toutes
les chances d’être à l’arrivée. À
reprendre.

6. MADJANI. Ce vieux guerrier est
le casse-tête du quinté, surtout que
CH. Aida a fait appel à D. Boubakri
pour le monter. Méfiance tout de
même.

7. BOUNTY. Rien à voir.

8. CALIF DU SERSOU. Pas évident.

9. CHARIKA. Sa dernière tentative
du 22/12/2021 n’a pas été insigni-
fiante. Elle lui donne tout à fait le

droit de prétendre à un accessit.

10. EL MOURAFEK. Ce fils d’Ali
Baba a remporté une victoire le 16
juillet sur 1200 m, puis 12e le 16
décembre dernier sur 1400 m
contre 16 partants. Outsider fort
séduisant. Méfiance.

11. TAGHROUDA. Barrée. 

12. ZIRIDE. Il fait partie des préten-
dants à la victoire. À suivre sans
voir.

13. EL BASMA. Barrée.

MON PRONOSTIC
1. DHAKIA - 12. ZIRIDE - 5. MANOULA DILMI 

- 10. EL MOURAFEK - 2 . CHAMIZA

LES CHANCES
9. CHARIKA - 4. STONE ALIA

Ziride, à la poursuite de Dhakia

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME PARC DES LOISIRS - LAGHOUAT
MERCREDI 5 JANVIER 2022 - PRIX : THOURAYA - PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 100 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30

-TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ  

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. ZAIRI 1 DHAKIA A. ATTIA 55 6 PROPRIÉTAIRE

M. CHAOUCHE 2 CHAMIZA T. LAZREG 54 11 A. BENGANA

M. BENAROUSSE 3 RAMOS M. SEMMAHI 54 3 PROPRIÉTAIRE

MED. BENSAAD 4 STONE ALIA A. AIDA 54 13 A. AIDA

R. SIDI OTHMANE 5 MANOULA DILMI S. BENYETTOU 54 8 PROPRIÉTAIRE
T. BADLIS 6 MADJANI D. BOUBAKRI 53 12 CH. AIDA

MN. METIDJI 7 BOUNTY AB. SEMAHI 53 9 B. MAHBOUB

MN. METIDJI 8 CALIF DU SERSOU AP : A. ALLALI 53 5 B. MAHBOUB

M. SELLAMI 9 CHARIKA JJ : MS. AIDA 53 2 L RAHMOUNE

B. BENFARHAT 10 EL MOURAFEK JJ : SH. BENYETTOU 52 7 A. BENGANA

M. BENAROUSSE 11 TAGHROUDA M. MERRAD 51 10 PROPRIÉTAIRE

HARAS DE SRIDJA 12 ZIRIDE AP : MA. AIDA 50 4 A. NASRI

ABS SARIAK 13 EL BASMA MS. TADJ 40 1 PROPRIÉTAIRE
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L e ministère des Trans-
ports a annoncé lundi
dans  un communiqué

l'augmentation du nombre
des vols d'Air Algérie entre
l'Algérie et la Tunisie à un (01)
vol quotidien au lieu de 3 vols
hebdomadaires, à partir de
dimanche prochain.
"En application de la décision
du président de la République
et dans le  cadre des efforts
du Gouvernement visant à
renforcer le programme
actuel  d'Air Algérie vers les
différentes destinations inter-
nationales, le  ministère des
Transports annonce l'aug-
mentation du nombre des
trajets entre  la Tunisie et l'Al-

gérie à un vol/jour au lieu de
trois vols chaque semaine  à
partir de dimanche prochain",

précise la même source. Cette
opération s'inscrit dans le
cadre "des mesures décidées

au profit de  notre commu-
nauté établie en Tunisie pour
faciliter les déplacements
entre  les deux pays".
La partie tunisienne bénéfi-
ciera, dans le cadre du princi-
pe de  réciprocité, du même
nombre de vols entre les
deux pays, soit un vol/jour.
"Et pour passer les frontières
un passeport vaccinal est
exigé en plus  d'autres
mesures en vigueur à savoir,
la présentation d'un test PCR
négatif   datant de moins de
36 heures tout en effectuant
un test antigénique à  l'en-
trée, souligne le communi-
qué.  

Tlemcen : saisie
de plus de 7700
comprimés
neuroleptiques   

L es services de police de la sûreté dedaïra de  Sebdou (Tlemcen) ont saisiune quantité de 7 745 comprimés neuro-leptiques  dérobés d'une pharmacie, a-t-on appris, mardi, auprès de la cellule decommunication de ce corps constitué.L'opération est intervenue à la suite d’uneplainte d'un pharmacien,  victime d’un volcommis à l'intérieur de son officine situéedans la ville  de Sebdou. Des équipementsinformatiques, une grande quantité deproduits  pharmaceutiques et une sommed’argent ont été dérobés par des incon-nus. L’enquête lancée dans ce cadre a per-mis l'identification de deux individus  etleur arrestation. La perquisition de leursdomiciles a permis de  découvrir la quanti-té précitée de comprimés pharmaceu-tiques destinés à être  revendus illicite-ment par ces trafiquants, a-t-on indiqué demême source,  ajoutant que 26 flacons deproduits médicamenteux ainsi qu’unesomme de  6 700 DA ont été saisis. Uneprocédure judiciaire a été engagée contreles deux prévenus avant de  les déférerdevant les instances judiciaires compé-tentes. 

Sept morts et 28 blessés sur les routes la nuit 
du Nouvel an

S ept (7) per-
sonnes ont trou-
vé la mort et

vingt-huit (28) autres
ont été blessées dans
seize (16) accidents
de la  circulation enre-
gistrés la nuit du Nou-
vel an dans plusieurs
wilayas du  pays,
indique mardi un
bilan des opérations
conjointes Gendarme-
rie  nationale/Sûreté
nationale. Le bilan qui
couvre les 30 et 31
décembre fait état
d'une baisse du
nombre  d'accidents
par rapport à 2020 (-
5), de morts (-19), et
de blessés (-28).  Cette
baisse s'explique par
le bon déploiement
des unités de la Sûre-
té et  de la Gendarme-
rie outre le plan mis
en place pour garantir
la fluidité de  la circu-

lation au niveau du
territoire national, a
ajouté la même sour-
ce. Concernant la
sécurité routière, le
document des forces

conjointes fait  état de
60 142 véhicules
contrôlés ayant
donné lieu à la saisie
de 8  véhicules, 42
motocycles, la récupé-

ration de 2 véhicules
volés et la  constata-
tion de 6828 délits.
Les forces conjointes
ont également effec-
tué des descentes et
procédé à  l'arresta-
tion de 325 personnes
recherchées, la saisie
de 109 armes
blanches, 4687 com-
primés psychotropes,
438 07 G de kif traité,
31,569  unités de
boissons a lcoolisées,
des montants de
224,380 DA et 100
Euros. 

M
I
S
E POINGSAUX

«Dans tous les pays qui ont avancé dans la campagne vaccinale, et
malgré qu’ils subissent d’autres vagues, ils arrivent à maitriser la situa-
tion. Le nombre de décès dans ces pays est très acceptable.  Ceci
montre que la vaccination a  un intérêt majeur»

Lyes Merabet, président du syndicat national des praticiens de
la santé publique

Apple dépasse 3 000
milliards de dollars
en Bourse  

A pple a franchi lundi le seuil sym-

bolique des  3 000 milliards de

dollars de capitalisation, une premiè-

re dans l'histoire  boursière, qui

témoigne du succès d'un groupe

dont la valeur a quasiment  décuplé

depuis le départ de l'emblématique

Steve Jobs. Cette incursion n'aura été

que de courte durée, l'espace de

quelques  secondes un peu avant

19H00 GMT, le titre ayant perdu un

peu de terrain par  la suite. Vers

20H10 GMT, l'action était en hausse

de 2,47%, à 181,96 dollars. AAPL,  les

initiales du titre coté à la Bourse élec-

tronique Nasdaq, pesait, à cet  instant

de la séance, 2 987 milliards de dol-

lars. Microsoft est la seule autre

entreprise au monde dont la valeur

en Bourse  dépasse 2 000 milliards de

dollars. Devenu, début août 2018, la

première entreprise à passer le cap

de 1 000  milliards de dollars, 38 ans

après son introduction en Bourse,

Apple n'a eu  besoin que de deux ans

pour franchir 2 000 milliards, puis 16

mois pour  aller au-delà de 3 000 mil-

liards. Rien ne semble pouvoir arrêter

la progression du cours d'Apple, qui a

pourtant déçu les analystes lors de

son dernier trimestre, achevé fin  sep-

tembre et publié fin octobre.  

Le Président mauritanien atteint du Covid-19 

L e président mauritanien M. Mohamed Ould Cheïkh El-Ghazouani a contracté le nouveau
coronavirus (Covid-19), a annoncé hier la présidence mauritanienne. « Le président Ould
Cheïkh El-Ghazouani présente des symptômes légers et les examens médicaux qu'il a subis

ont confirmé qu'il est atteint du Covid-19 », a indiqué la présidence dans un communiqué publié
par l'agence de presse mauritanienne officielle.  Le récent bilan du ministère mauritanien de la
Santé avait fait état de 490 contaminations dus à la Covid-19. Alors que le nombre total de conta-
minations à travers le pays a atteint 42 672 personnes, dont 872 décès, et 39 271 guérison, selon
la même source.

Air Algérie : un vol quotidien entre Alger et Tunis
à partir de  dimanche prochain    

Record de traversées de la Manche
par des migrants en 2021

U n nombre record d'au moins 28.395 migrants ont  effectué la périlleuse traversée de la
Manche à bord de petites  embarcations pour rejoindre l'Angleterre en 2021, plus du triple de
l'année  précédente, selon l'agence de presse britannique PA. En 2020, quelque 8 400 arrivées

illégales avait été recensées. Le  phénomène s'est fortement développé depuis 2018 face au bouclage
du port de  Calais et d'Eurotunnel que les migrants empruntaient en se cachant à bord  de véhicules.
Sur le seul mois de novembre de l'an dernier, près de 6 900 personnes ont  ainsi rejoint les côtes
anglaises, dont un record de 1 185 en un seul jour,  a précisé PA sur base de chiffres obtenus auprès
du ministère britannique  de l'Intérieur. Les traversées de la Manche par des migrants rêvant d'Angle-
terre sont  devenues un véritable casse-tête politique pour le Premier ministre  britannique Boris
Johnson et sa ministre de l'Intérieur Priti Patel, alors  que le dirigeant conservateur avait promis de
serrer la vis sur  l'immigration dans la foulée du Brexit. 

Le Salon
de la promotion
immobilière
et du décor du
11 au 15 janvier
à  Alger

L e Salon de la promo-
tion immobilière et

des  nouvelles tendances
et technologies en
construction et décor
"SouknaTec  Expo" se
tiendra du 11 au 15 jan-
vier en cours au Centre
international des  confé-
rences (CIC) "Abdellatif
Rahal" (Alger), a indiqué
la Sunflower  communica-
tion, organisatrice de la
manifestation. Cet évène-
ment verra la participa-
tion de 60 exposants des
entreprises de la  promo-
tion immobilière activant
dans les différentes
wilayas du pays et des
entreprises spécialisées
dans les domaines de
l'aménagement intérieur
et  extérieur et du décor,
en sus des banques et des
institutions financières
qui offrent leurs services
en matière de finance-
ment immobilier, a préci-
sé  la même source. La
manifestation sera égale-
ment une occasion pour
organiser des rencontres
b2b avec les opérateurs
économiques et examiner
les perspectives du  par-
tenariat. Près de 20 000
visiteurs sont attendus
durant les cinq jours de
l'expo  dont les portes
seront ouvertes de 10h:00
à 17:30, conclut la même
source.



C’est aujourd’hui que  le Front
marocain de soutien à la Palesti-

ne et contre la normalisation
avec l'entité sioniste se penchera
sur le bilan de ses activités orga-

nisées récemment à l'occasion
de la Journée nationale contre la
normalisation, correspondant au
22 décembre, date marquant un
an de la normalisation des rela-
tions entre le royaume marocain

et l’entité sioniste.  

D ans un communiqué, le Front a
précisé, en effet  que  sa confé-
rence de presse sera « une occa-

sion pour évaluer les résultats des diffé-
rentes activités organisées le 22
décembre dernier contre la politique
marocaine de normalisation avec l'enti-
té sioniste » adoptée par le Palais  royal
et son  Makhzen .   Il sera notamment
question pour les  animateurs du mou-
vement marocain conte la normalisation
des relations entre Rabat et  Tel-aviv
« d’exprimer sa position face à la répres-
sion exercée ce jour-là par les forces de
sécurité marocaines contre les manifes-
tants lors des différents sit-in  » pour
dénoncer la politique  marocaine en
faveur de l’entité sioniste.  La même
source a fait savoir  qu’  «  il sera égale-
ment question de passer en revue les
conclusions du procès symbolique
contre l'État marocain,  et les partisans
de la normalisation  » tenu pour rappel
le 25 décembre dernier par le Front  de
soutien  au  peuple palestinien et contre
la normalisation avec l’entité  sioniste.
Au-delà des frontières  du royaume

marocain reconnues, par le monde et la
communauté internationale,  excluant le
Sahara occidental,  des juristes,   mili-
tants, professionnels des médias,
acteurs de la société civile, universi-
taires,  artistes et écrivains ainsi que des
citoyens   notamment des pays arabes,
expriment  notamment via les réseaux
sociaux    leur condamnation des rela-
tions entre le  Maroc et l’entité sioniste.
Plus récemment encore c’est  le  journa-
liste palestinien,  Jamal Rayan qui à l’ins-
tar de l’ensemble du peuple palestinien,
qui a qualifié « de coup dans le dos des
Palestiniens et de sa lutte pour l’indé-
pendance »  la démarche  marocaine en
faveur de l’entité sioniste,   a fait une
virulente critique du régime du Makh-
zen, soulignant que ce dernier est enta-

ché de sang de Palestiniens après avoir
normalisé ses relations avec l'entité sio-
niste.  Saluant les positions fermes et de
principes des millions de citoyens de la
région arabe, dont les Marocains mani-
festant sans relâche leur opposition  à la
posture des responsables marocains
accourant  à Tel-Aviv et déroulant le
tapis rouge pour  les assassins des Pales-
tiniens , le journaliste  a écrit, samedi
dernier que « Dieu bénisse l’Etat algérien
innocent de toute effusion de sang de
Palestiniens, mais le régime marocain ne
l'est pas, c'est ce que l'histoire retien-
dra  », lit-on sur le  compte Twitter de
Jamal Rayan. Poursuivant il écrit que «le
régime marocain a négocié au dépens
du peuple palestinien en reconnaissant
l'entité sioniste. Ensuite, il demande aux
Palestiniens de reconnaître le Sahara
occidental (comme étant) un territoire
‘marocain’. C'est une demande étrange
et grossière  », a-t-il souligné dans un
autre post et de s'interroger : «  Depuis
quand les nations font l'objet de mar-
chandage, comme l'a fait le Maroc avec
la Palestine? ». 

K.B. 
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L’Algérie 
et l’Egypte 

en quête d’un
partenariat
stratégique 

LE REDACTEUR, UN CERTAIN FARID BELHADJ, PROCHE DU PRINCE MAROCAIN MOULAY RACHID

Le Makhzen derrière le rapport erroné 
de la Banque mondiale sur l’Algérie   
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les Verts
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LE REDACTEUR, UN CERTAIN
FARID BELHADJ, PROCHE 
DU PRINCE MAROCAIN

MOULAY RACHID
Le Makhzen 

derrière le rapport
erroné de la BM 
sur l’Algérie   

L es informations qui ont servi à la
Banque Mondial pour établir son rap-

port sur l'Algérie, sortiraient de l'imagina-
tion d'un affabulateur qui a pour nom
Farid Belhadj, vice-président de la Banque
Mondiale en charge de la région MENA,
qui est le rédacteur de ce rapport tendan-
cieux. Beaucoup a été dit et écrit sur le
caractère mensonger de ce rapport. Mais
la preuve définitive a été communiquée
par des amis français de l'Algérie.  Ce rap-
port aurait été réalisé sur orientation du
palais royal marocain. Farid Belhadj, qui
est de nationalité tunisienne, avait occupé
le poste de chef de cabinet du président
de la Banque Mondiale, est un ami proche
du prince du Maroc, Moulay Rachid et de
nombreux ministres marocains. 

Ce douteux personnage, mal sain est
entré à la Banque Mondiale en 1996 en
qualité de conseiller juridique, notam-
ment pour le Maroc, l'Egypte, l'Iran, l'Algé-
rie et la Thaïlande. De 2002 à 2007, il a été
responsable des opérations de la BM pour
le Maroc, ce qui justifie toute sa haine
envers l'Algérie. De 2007 à 2010, il a été
représentant spécial de la Banque Mon-
diale auprès de l'ONU à New York avant
d'être promu en 2010 directeur de la
région pacifique, poste qu'il quitte en
2012 pour diriger depuis Beyrouth les acti-
vités de la Banque Mondiale au Liban,
Syrie, Jordanie, Irak et Iran. Durant, cette
période, il a piloté les travaux de la Banque
Mondiale sur la crise des réfugiés syriens
et ses conséquences sur la région. 

En 2018, il est bombardé Vice-prési-
dent de la Banque Mondiale pour la
région Mena, période durant laquelle de
nombreux rapports complaisants sur le
Maroc ont été rédigés dont le dernier qui
classe le royaume du mal et de la misère
comme étant un des rares pays qui ont tiré
profit de la pandémie. 

Quel gros mensonge! 
A partir de là, il ne faut plus s'étonner

de lire à l'avenir de faux-rapports sur l'Al-
gérie commandés et orientés par le Makh-
zen marocain. Il faut s'attendre à d'autres
révélations sur cette solide amitié entre le
Makhzen et Farid Belhadj, surtout que les
langues commencent à se délier... APS

w « On  demande plus de
moyens  médicaux »  
w « Les services privés n’ont pas
été exploités à bon escient » 
w « Les mesures incitatives du
Président n’ont pas été mises 
en place » 
w « On aurait aimé être consulté
sur le projet de révision de la loi
sur l’exercice syndical »

OPEP+
Le niveau de production pétrolière

augmenté de 400.000  b/j

L' Organisation des
pays exportateurs
de pétrole et ses

alliés, désignés sous le
nom "Opep+", ont décidé
hier lors de leur 24ème
réunion ministérielle,
d'augmenter la produc-
tion pétrolière totale de
l'alliance de 400.000
barils/jour en février pro-
chain, selon le communi-
qué final de la réunion.

Les 23 pays de l'Opep+
(13 membres de l’Opep et
10 pays producteurs non-
membres) ont opté ainsi
pour le maintien de leur
plan d'augmentation
mensuelle de la produc-
tion de 400.000 barils/jour,
décidé en juillet 2021.

Selon le communiqué
publié sur le site-web de
l'Opep, les participants ont
décidé de "reconfirmer le
plan d'ajustement de la
production et le mécanis-
me d'ajustement de la
production mensuelle

approuvés lors de la 
19ème réunion minis-

térielle Opep et non-Opep
et la décision d'ajuster à la
hausse la production glo-
bale mensuelle de 0,4
mb/j pour le mois de
février 2022".

Cette décision inter-
vient "au vu des fonda-
mentaux actuels du mar-
ché pétrolier et du
consensus sur ses pers-
pectives", est-il indiqué
dans le communiqué. 

Les participants ont
réitéré, à l'occasion,
l'"importance cruciale"

d'adhérer à la pleine
conformité et au mécanis-
me de compensation en
profitant de la prolonga-
tion de la période de com-
pensation jusqu'à fin juin 

2022. La prochaine
réunion ministérielle de
l'Opep+ se tiendra le 2
février prochain, selon le
communiqué final. La
réunion de ce mardi, s'est
tenue par visioconférence,
avec la participation du
ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed
Arkab.

R. E.

RECRUTEMENT
Le Courrier d’Algérie recrute un corres-

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

mail : redaction_courrier@yahoo.fr
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