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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

Tous ensemble pour la vaccination 
anti-covid-19 afin de réduire la

propagation du virus !

L’AXE ALGER-TUNIS POUR PESER SUR LA STABILITÉ AU MAGHREB 
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La modification 
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des charges fait
désordre 
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«TRAFIC D’INFLUENCE », 
« CHANGEMENT DE
VOCATION D’UNE TERRE
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LE PIC DE LA 4E VAGUE
DES INFECTIONS AU
CORONAVIRUS ATTENDU 

Une personne
infectée 
par le mutant
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Effectuant une tournée auxpavillons de la Foire de laproduction algérienne(FPA), inaugurée ce lundi auPalais des expositions(Safex) à Alger, le Premierministre, ministre desFinances, Aïmene Benab-derrahmane, a insisté surl’impératif d’assurer l’ap-provisionnement des fruitset légumes à des prix raison-nables pour toutes les

franges de la société, au vude la production abondante.« Les fruits doivent être unealimentation de base et nonpas de luxe », a-t-il dit. Pourrelever ce défi, il faut maitri-ser la chaîne de distributionallant du paysan jusqu’auconsommateur final, en ceque la marge bénéficiaire nedoit pas excéder 20 % surtoute la chaîne, a fait savoirle Premier ministre. Jusqu’à

une date récente, lesagrumes, que l’Algérie pro-duisait en abondanceétaient certainement à por-tée de tous, mais plus main-tenant. L’orange et la man-darine de qualité sont horsde portée de Monsieur-Tout-le Monde, alors que lesautres fruits, banane,pomme, raison et pêche sontla distinction des jours depaie, uniquement. 
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CORONAVIRUS :

«95% des patients
en réanimation ne
sont pas vaccinés»

LE VŒU PIEU DU PREMIER MINISTRE : LES FRUITS DOIVENT ÊTRE
UNE ALIMENTATION DE BASE ET NON PAS DE LUXE

«Nous sommes en plein4e vague», a annoncé hier,le Pr Rachid Belhadj, chefde service médecine léga-le au CHU MustaphaBacha, ajoutant que «95%des patients Covid-19 enréanimation ne sont pasvaccinés». Le spécialistepréconise la mise en placedu «pass sanitaire» pouraugmenter le taux de vac-cination et éviter le retouraux mesures de confine-ment.Le spécialiste estime que«cette 4e vague est beau-coup moins grave que la3e qui a été la plus meur-trière». Selon lui, l’expé-rience acquise durant lesprécédentes vagues aamélioré le diagnostic etla prise en charge des
patients atteints du Covid-19. «Nous avons acquisune expérience de la ges-tion de ces crises et nous

avons tiré les enseigne-ments notamment dans lagestion du personnel etdes moyens» (lire p. 5).

L’Association pour la protection etla promotion du consommateur etde son environnement (Apoce) afait des révélations choc sur les dif-férentes marques de sel de tablecommercialisées en Algérie. Cesdernières sont très loin de corres-pondre aux niveaux d’iode recom-mandés. « En effet, sur tous lesanalyses du Centre des échan-tillons, la notion ‘sel iodé’ ‘est bienmentionnée sur l’emballage (…)

Trois des marques analysées, affi-chent 0 mg iode /kg de sel. Tous leséchantillons analysés sont consi-dérés comme non conformes a lalégislation algérienne en vigueur»,révèle les résultats de l’enquêtemenée par l’APOCE. Conformé-ment au décret exécutif n° : 90-40de 30 janvier 1990, il est obligatoi-re que le taux d’iode ne doit pasêtre inférieur a 55 mg/kg ni supé-rieure a 85 g/kg.

APRÈS LES RÉVÉLATIONS CHOQUANTES SUR 
LE SEL DE TABLE COMMERCIALISÉ EN ALGÉRIE
LE MINISTÈRE DU COMMERCE INVITÉ 
À OUVRIR UNE ENQUÊTE

L'Arabie saoudite a déclaréêtre prête à normaliser sesrelations avec Israël sur labase de l'initiative de paixarabe de 2002. Dans uneinterview accordée aujournal "Arab News Daily"basé à Riyad, Abdallah Al-Mouallimi, représentantpermanent du royaumeauprès des Nations unies, adéclaré que Riyad étaitattaché à l'initiative arabepour la paix, qui appelle à

la fin de l'occupation israé-lienne de tous les terri-toires arabes occupés en1967 et à la création d'unÉtat palestinien indépen-dant avec Jérusalem-Estcomme capitale, en échan-ge de la normalisation desrelations avec Israël."La position officielle et laplus récente de l'Arabiesaoudite est que noussommes prêts à normali-ser les relations avec Israël

dès que ce pays concrétise-ra les dispositions de l'ini-tiative de paix saoudienneprésentée en 2002", adéclaré Al-Mouallimi. Il aajouté que dès la mise enœuvre des dispositions del'initiative, Israël serareconnu "non seulementpar l'Arabie saoudite maisaussi par l'ensemble dumonde musulman, les 57pays de l'Organisation dela coopération islamique."

C’EST ABDALLAH AL-MOUALLIMI, REPRÉSENTANT PERMANENT 
DU ROYAUME AUPRÈS DES NATIONS UNIES QUI LE DIT : 
L'ARABIE SAOUDITE PRÊTE À NORMALISER SES RELATIONS 
AVEC ISRAËL SUR LA BASE DE L'INITIATIVE ARABE DE 2002

La mosquée deBeauvais (Nord) vafaire l’objet d’uneprocédure de ferme-ture administrative,enclenchée par lesservices de l’Etat, aannoncé hier, leministre français del’Intérieur françaisGérald Darmanin aucours d’une inter-view télévisée. Lelocataire de Beauvauaccuse le lieu deculte de « combattreles chrétiens, leshomosexuels, lesjuifs », d’inciter « à lahaine » ou encore «de faire l’apologie duJihad ». « Dans le

cadre de la procédu-re contradictoire, uncourrier a été trans-mis en fin de semai-ne dernière notifiantla décision envisa-gée, nous sommesactuellement dans ledélai de dix joursaccordé pour toutesobservations », a, de

son côté, fait savoirla préfecture de l’Oi-se, citée par "l’Obs".Selon Gérald Darma-nin, 99 mosquéesont été soupçonnéesde « séparatisme »ces dernièressemaines et onttoutes fait l’objet decontrôles.

DARMANIN ENCLENCHE LA PROCÉDURE DE
FERMETURE DE LA MOSQUÉE DE BEAUVAIS

Le ministère russe dela Défense a annoncéavoir mis la frégatefrançaise "Auvergne",entrée en mer Noire,sous surveillance. Leministère a indiquédans un communiquépublié, mardi, que lafrégate française estentrée en mer Noire,équipée de missilesguidés.La même source a ajou-té que l’état-majorrusse a indiqué, ce 14décembre, que lesforces et les moyens dela Flotte de la merNoire ont commencé
une surveillance desactivités de la frégateAuvergne de la marinefrançaise. La Russieaccuse les États-Unis et

l'Organisation du traitéde l'Atlantique Nord, «l'OTAN », d'attiser lestensions militairesdans la région.

DÉFENSE RUSSE : 
« NOUS SURVEILLONS LES ACTIVITÉS 

DE LA FRÉGATE FRANÇAISE EN MER NOIRE »

Trois (3) personnalitésnationales ont été distin-guées lundi a Alger pouravoir contribué a “porterhaut l’emblème national etdéfendu l’identité, l’histoireet les spécificités du pays”
par l’Organisation nationa-le pour la préservation dela mémoire et la transmis-sion du message des chou-hada.Il s’agit du moudjahid, You-cef Khatib, dirigeant de la

wilaya IV historique,Ahmed Ibrahimi, activantdans la bienfaisance et lasolidarité et de la journalis-te Souraya Bouamama, unpilier de la Télévision algé-rienne.
FRANCE/L’ANCIEN SOCIÉTAIRE DE
L’ELYSÉE DANS DE SALES DRAPS
ALEXANDRE BENALLA EN GARDE

À VUE POUR DES FAITS
PRÉSUMÉS DE CORRUPTION ET

ABUS DE BIENS SOCIAUXL’ancien chargé de mission de l’Elysée,Alexandre Benalla, a été interpellé et

placé en garde à vue, dans la cadre d’uneenquête portant sur un contrat concluavec un oligarque russe, selon une infor-mation rapportée mardi par la pressefrançaise. Il est soupçonné de corrup-tion, blanchiment de fraude fiscale etabus de biens sociaux. Selon BFMTV,Alexandre Benalla, qui a longtempsassuré la sécurité du président Emma-nuel Macron, a été arrêté à son domicile

parisien par les enquêteurs de la Briga-de de répression de la délinquance éco-nomique de la police judiciaire. L’enquê-te, menée sous l’égide du parquet natio-nal financier, porte sur un contrat desécurité conclu en 2018 avec IskanderMakhmoudov, un oligarque russe réputéproche de Vladimir Poutine. Ces contratsont été signés alors que Benalla travaillaittoujours à l’Elysée.

TROIS PERSONNALITÉS NATIONALES DISTINGUÉES POUR AVOIR
PORTÉ HAUT L’EMBLÈME NATIONAL ET DÉFENDU LA PATRIE
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La  facture salée
du terrorisme
routier
Le phénomène des accidents de la
route ne cesse de prendre de

l’ampleur en Algérie.  Hécatombe,
boucherie, terrorisme routier… le
vocabulaire employé par les experts
pour qualifier ce phénomène
renseigne sur l’urgence de revoir
rapidement les dispositifs actuels de la
sécurité routière qui sont très
insuffisants comme  le démontrent  les
lourds bilans annuels des accidents de
circulation. 
La seule année  où le nombre
d'accidents est plus bas que dans les
années  soixante-dix, c’est l’année
2020, et ce, en   raison des restrictions
de déplacements imposées pour lutter
contre la propagation de  la pandémie
du Covid-19. 
Sinon, chaque année, on recense plus
de 20.000 accidents de la route
causant, selon les chiffres de l’OMS,
pas moins de 9000 morts et 3000
handicapés.  Ces bilans horribles qui ne
cessent de s'alourdir d’année en année
occasionnent un grave préjudice au
trésor public qui  se chiffre à plus de
100 milliards de dinars. C’est trop !
C’est intolérable !  Après l’importation
du blé et du lait en poudre où  l’Algérie
est classée en haut du podium
mondial, c’est dans le domaine des
accidents de la route qu’elle caracole
également en haut des classements
mondiaux.  
Dans le classement 2021  établi par la
Banque mondiale qui concerne le taux
de mortalité pour 100 000 habitant à
cause les accidents de la route,
l’Algérie est placé au 3e rang. Avec tous
ces bilans catastrophiques  et
l’important coût économique qui en
découle, la lutte contre l’insécurité sur
les routes devient une question vitale à
laquelle les pouvoirs publics doivent
prêter toute leur  attention. 
Pour l’instant les stratégies préventives
et les plans mis en place pour endiguer
ce  phénomène n’ont pratiquement
rien donné. Nos  routes  constituent
toujours de véritables coupe-gorges.
Les principales causes à l’origine des
accidents de la circulation  sont
pourtant depuis longtemps identifiées.
Il s’agit des facteurs de
l’environnement routier et du facteur
humain (excès de vitesse, non respect
du code de la route,  délivrance
complaisante des permis, absence de
contrôle…). Pourquoi  alors puisque les
causes du phénomène  sont connues,
ne pas prendre  des mesures
adéquates  pour y remédier ?
Intervenant  cette semaine  au  Forum
hebdomadaire du journal «El Wassat» ,
l’expert international en sécurité
routière, M’hamed Kouache a insisté
sur l’impératif d’investir en urgence
dans la sécurité routière pour faire des
économies au trésor public. Le temps
c’est de l’argent, dit-on. 
Toutes les solutions prônées par les
experts pour diminuer de ce
phénomène doivent être mises en
œuvre  sans tarder pour protéger la vie
des citoyens et éviter des pertes
inutiles au trésor public.

ZZ.. MM..
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VOLS FRANCE – ALGÉRIE : 

Baisse importante des prix les billets en perspective

«ABUS DE FONCTION», «TRAFIC D’INFLUENCE», «DILAPIDATION» ET «OCTROI D’INDUS PRIVILÈGES»

L’ancien ministre Abdelwahid Temmar devant le juge
pour des faits de corruption 

La compagnie nationale aérienne Air
Algérie propose les billets à des prix
intéressants sur son site internet à partir
de 31 janvier 2022. Sur le site de
Volotea, vous pouvez réserver un billet
aller simple pour la ligne Marseille –
Oran pour la date de 31 janvier 2022 à
seulement 48 euros. Les prix
connaîtrons une stabilité jusqu’au 16
février 2022, avec les billets entre 51 et

63 euros. A partir du 17 de même mois,
les prix augmenteront pour atteindre les
100 et 200 euros. Pour la ligne
Bordeaux – Paris, la baisse sera
enregistrée à partir du 20 janvier 2022
avec un billet aller simple à 91 euros ou
encore à 45 euros pour la date du 27
janvier. Une baisse intéressante qui
continuera jusqu’à mars 2022.
La compagnie aérienne low-cost Volotea

opérera à partir de 16 décembre 2021
les vols sur des lignes jamais desservies
auparavant vers Oran depuis l’aéroport
de Marseille, et vers Paris depuis
l’aéroport de bordeaux. Cette nouvelle
changera les données pour les
compagnies aériennes qui opèrent les
vols entre l’Algérie et la France, qui
jusque-là présentaient des prix de billets
excessivement chers. II..MM..AA..

Le dossier de corruption d’un autre
ministère de l’ère de président déchu
s’ouvrira prochainement devant le
tribunal de Sidi M’hamed à Alger. Il
s’agit de l’affaire de l’ancien ministre de
l’Habitat, Abdelwahid Temmar, ainsi que
des autres anciens hauts responsables
impliqués. Avec les conclusions de
l’expertise judiciaire et de l’instruction
sur ce dossier, le juge instructeur de la
2e chambre du pôle pénal économique
et financier près le tribunal de Sidi

M’hamed vient de renvoyer l’affaire
devant la section de programmation les
procès. Les accusés dans le cadre de
cette affaire son poursuivis pour 10
accusations conformément au Code de
prévention et de lutte contre la
corruption. Parmi les griefs retenus
contre eux, l’octroi d’indus privilèges à
autrui en violation des dispositions
législatives et réglementaires.
Il s’agit également d’ « abus de
fonction », « trafic d’influence », «

changement de vocation d’une terre
agricole », « atteinte au domaine
national et à l’état naturel de littoral », «
dilapidation de deniers publics », etc.
Il convient de rappeler que l’enquête
menée dans l’affaire de l’ancien
ministre de l’Habitat, Abdelwahid
Temmar, a levé le voile sur les faits
corruptions surprenants. Les noms de
plusieurs anciens hauts responsables
on été cités.

II..MMeedd 

Le président de laRépublique, Abdel-madjid Tebboune,entamera mercredi unevisite d'Etat de deux joursen Tunisie, a indiqué, hier,un communiqué de la pré-sidence de la République."A l'invitation de son frèreKaïs Saïed, président de laRépublique tunisienne, leprésident de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune, entamera une visi-te d'Etat de deux jours enTunisie, à partir de mer-credi 15 décembre 2021",précise le communiqué."Cette visite s'inscrit dansle cadre du renforcementdes liens profonds de fra-ternité unissant les deuxpeuples frères et de l'élar-gissement des domainesde coopération à unniveau qualitatif concréti-

sant la volonté communedes dirigeants des deuxpays et de leurs peuples",ajoute le communiqué.A un moment où la triplerégion maghrébo-saharo-sahélienne connait des «grenouillages » dans lesprofondeurs, notammentavec une normalisationmarocaine avec l’entitésioniste, rejetée par toutesles populations de larégion, et antécédent qui

risque d’ouvrir des faillesdangereuses dans leMaghreb, en plus d’êtrepréjudiciable pour leMaroc lui-même (voir art.ci-dessous), une stabilitédu flanc nord du Maghreb,avec un axe Alger-Tunis etune lueur de sortie decrise en Libye avec lesélections présidentiellesqui pointent, est un gagede maintien de la stabilitétriple régionale. I.M.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE AUJOURD’HUI EN VISITE D’ETAT EN TUNISIE

L’axe Alger-Tunis pour maintenir
la stabilité du Maghreb 

LES SOUCIS DES
IMPORTATEURS DE
VÉHICULES NEUFS 

La modification
ou non du cahier
des charges fait
désordre 
Le ministère de l’industrie s’apprête à
élaborer un nouveau cahier des
charges pour l’importation des
véhicules. Pour les opérateurs, la
nouvelle révision débouchera sur deux
scénarios possibles, se situant aux
antipodes l’un de l’autre ; l’un étant
relativement « ouvert » alors que l’autre
augure de nouveaux blocages.
Le premier responsable du
département ministériel en charge de
dossier, Ahmed Zeghdar, a affirmé lors
d’une de ses dernières interventions
que le document sera fin prêt avant la
fin du mois prochain et que les
agréments seront aussitôt accordés, ne
dépassant pas les délais. 
Cependant, et avec le retard constaté
et le black-out sur le sujet en haut lieu,
les opérateurs avancent deux scénarii
pour l’avenir de l’importation
automobile à l’ombre de la nouvelle
révision du cahier des charges devant
réguler l’opération, estimant que dans
le cas où les agréments sont accordés
le mois prochain, tel que annoncé par
le ministre, l’opération pourra être
lancée aussitôt et les véhicules seront
ainsi importés rapidement.
Pour ce premier cas de figure, ils
soulignent que l’ouverture « d’une lettre
de crédit ne nécessite qu’une journée ».
Pour eux, les procédures qui
s’ensuivent ne devront pas prendre
beaucoup de temps. Ainsi, disent-ils, «
nous pouvons garantir un retour à le
normale » et « une importation stable
dès le premier trimestre 2022 ».
La seconde option concerne la
modification du cahier des charges, qui
pourrait jouer à la défaveur des
opérateurs. En effet, ceux-ci craignent
que cette énième modification ne
vienne encore plomber davantage
l’activité et le secteur tout entier. Et
dans ce deuxième scénario envisagé
par les opérateurs, l’accent est mise
sur la modification des articles 3 et 4
de cahier des charges qui stipulent que
l’importation de véhicules neufs est
soumise à un opérateur de droit
exclusivement algérien, n’est plus prise
en considération. II..MMeedd AAmmiinnee

LES « EFFETS NOCIFS » DE LA « NORMALISATION »

Rabat de plus en plus isolée dans son espace
géopolitique naturelEn choisissant ostensiblement, résolu-ment et absolument le camp de la nor-malisation, qui impliquait, on s’en doute,des contrecoups, le Maroc a choisi déli-bérément la voie du défi à son propreespace géopolitique naturel. En estimantêtre en grâce aussi bien avec Washing-ton qu’avec Paris, puis en s’entichant desIsraéliens, au point de leur ouvrir desbases militaires sur la bande du littoralrifain, Rabat a choisi la solution immé-diate sans en référer aux conséquencessur le long, voire sur le moyen terme.En les voit déjà, les populations localescommencent à montrer des signes defrémissements, rejetant jour après jourune « normalisation » contre-nature. Desvoix, au sein même de la classe politiquemarocaine estime que le Maroc a hypo-théqué sa souveraineté pour la parade.Le rejet prendra des formes et descontours qui surprendront le Makhzen

lorsque la déflagration sera totale et quel’heure aura sonnée. Mais le plus dange-reux pour le Maroc est de rompre lesattaches avec l’espace naturel qui est lesien. L’Algérie demeure l’espace géogra-phique le plus important de la région,celui qui coupe le Maroc de la Tunisie etde la Libye. Une donne que les stratègesprennent en ligne de compte. De même,en Libye, la monnaie marocaine n’a, poli-tiquement, plus cours, alors que Bamakoinvite les signataires du Plan de paixpour s’asseoir autour d’une table denégociations pour mettre sur rails l’Ac-cord d’Alger de 2015.Le Maghreb se forme avec les Maghré-bins ; les Israéliens sont un intrus dansl’espace maghrébo-sahélien. Et le Marocaura certainement le temps de seconvaincre de l’inanité de s’être four-voyé dans une mauvaise piste…
I.Med
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Le projet du port Centre de Cherchell (Tipasa) devrait contribuer à la création de 10.000 emplois directs
à son lancement, selon les prévisions du Directeur général (DG) de l’Agence nationale de réalisation de
ce port, Amar Grine.

Par Zacharie S Loutari

«Ce projet devraitgénérer 10.000emplois directs aulancement de ses travaux auregard de son importancestratégique,» a estimé Grine;en marge d’une visite de tra-vail du wali de Tipasa, AbuBakr Seddik Boucetta, sur lesite d’implantation du port.Il a souligné l’importanceéconomique de cette infra-structure et ses capacitéstechniques, de nature à pro-mouvoir l’Algérie au rôle delocomotive régionale dans ledomaine du commerce mari-time.Ce port futur permettra, a-t-ilprécisé, l’accostage de grandsnavires. Un fait de nature àréduire les coûts de stockageet de logistique, à encouragerles exportations et contribuerà un gain de temps.Le DG de l’Agence nationalede réalisation de ce port aégalement souligné le rôleattendu de ce port commer-cial dans la réduction descoûts des marchandisesimportées, estimés à 30%, enfrais de fret et de transportmaritime, alors que lamoyenne mondiale envigueur est de 10 %.

«Le port Centre de Cherchellpromet de larges perspec-tives pour l’Algérie et pourtoute la région et va contri-buer fortement à l’encoura-gement de l’exportation, vuqu’il englobera un méga com-plexe industriel et une zonelogistique, avec une grandecapacité de stockage», a assu-

ré le même responsable. Unesuperficie globale de 2.000hectares de terre ferme lui aété affectée, selon desnormes internationales supé-rieures, est-il ajouté.«Le taux d’avancement despréparatifs locaux, pour lamise en place des conditionsidéales pour le lancement du

projet du port commercial deCherchell, est de 95%», aannoncé, pour sa part, le walide Tipasa Abu Bakr SeddikBoucetta, signalant que«seuls quelques problèmestechniques mineurs subsis-tent, à l’instar des expropria-tions liées à l’itinéraire de lavoie ferrée Z. S. L.

CETTE ESCALE PORTUAIRE PERMETTRA L’ACCOSTAGE DE GRANDS NAVIRES   

Le méga-port de Cherchell
pourrait générer 10.000 emplois 

Par Z. Sofiane LoutariInstituée par le président de la répu-blique, Abdelmadjid Teboune, en répon-se à la problématique de la gestion deszones industrielles, l’Agence nationaledu foncier industriel, l’ANFI, entrera enservice dès le début 2022.  Le gouvernement table grandement surcette agence pour résoudre les pro-blèmes enregistrés dans la gestion dufoncier industriel  qui demeure jusque-làun véritable écueil pour l’investisse-ment. Les opérateurs économiques n’onteu de cesse de dénoncer la difficultéd’avoir accès d’abord au foncier et sur-tout la manière dont sont gérées leszones industrielles qui sont dépourvuesdes installations nécessaires pour l’acti-

vité économique. Aucun gouvernementn’a pu résoudre cette problématiquepourtant vitale pour l’économie nationa-le. L’approche globale adoptée par le chefde l’exécutif, Aimane Benabderahmane,sur qui repose la responsabilité de relan-cer une économie clouée depuis plus dedeux décennies  par une léthargie pesan-te, repose à propos de cette question surla révision du dispositif lié au foncierdestiné à l’investissement afin de leverles contraintes et parer aux situations deblocage que connaît l’octroi du foncierindustriel. Désormais, la gestion, l’amé-nagement et la création de zones indus-trielles relèveront des compétencesexclusives  de l’Agence Nationale du Fon-cier Industriel, une agence présente auniveau régional et localet qui bénéficie

d’un savoir-faire et d’une expertise tech-nique en la matière. En réalité, la créa-tion d’une agence nationale du foncierindustriel est une bonne initiativeàcondition qu’elle soit gérée dans la trans-parence, qu’elle soit prestataire et qu’el-le ne soit pas une charge supplémentairepour l’Etat.  L’ANFI est destinée à êtreune entreprise à caractère économiquequi fournit des prestations dans la facili-tation des investissements et dans lagestion du foncier, entre autres, et perce-voir des redevances.Dans la logique économique ; la créationdes zones industrielles témoigne ledéveloppement des villes au sens où cedéveloppement traduit l'exercice dans laville et par la ville d'une multiplicité defonctions, dont les exigences spécifiquesconduisent à un besoin de localisationsur des terrains répondant le plus sou-vent à des normes de surface et d'équi-pements déterminés. L’édification d’un tissu industriel généra-teur de richesses ne peut se faire sans lamise en place  d'espaces fonctionnelle-ment intégrés, associant par exemplefonctions de production et de reproduc-tion sur lesquelles se greffe parfois la dif-fusion.La mise en œuvre de la production phy-sique des zones industrielles, quatre élé-ments essentiels sont toujours distin-gués : la prévision des superficies néces-saires, la localisation des surfaces, l'orga-nisation et la définition du contenuindustriel de ces surfaces, le règlementde leur utilisation. Z. S. L.

L’AGENCE DU FONCIER INDUSTRIEL FONCTIONNELLE DÉBUT 2022
POUR EN FINIR AVEC LE FLOU

Les capitaines d’industrie, premiers bénéficiaires 

PROJET DU GUICHET UNIQUE
DES DOUANES : 

LA «SOLUTION
CORÉENNE»

 Un procès verbal d’accord portant
réalisation du projet du guichet

unique des Douanes a été signé lundi à
Alger entre la Direction générale des
Douanes (DGD) et l’Agence coréenne de
la coopération internationale (KOICA),
rapporte l’APS, précisant que l’accord a
été signé par le directeur général des
Douanes, Noureddine Khaldi, et
l’ambassadeur de la République de
Corée en Algérie, Kim Chang-Mo.
Il permettra à la Koica de travailler en
collaboration avec les Douanes
algériennes afin de concrétiser le projet
du guichet unique des Douanes, un
projet faisant partie du processus de «
transformation numérique » du système
douanier algérien, qui se base sur le
nouveau système d’information des
Douanes algériennes, a indiqué le chef
de ce projet au niveau de la DGD,
Redouane Boutaleb.
Le guichet opérationnel « au cours du
1er trimestre de 2022 »
Le guichet qui sera opérationnel « au
cours du 1er trimestre de 2022 »
permettra, selon ce responsable, «
d’alléger et de dématérialiser »
l’accomplissement des formalités
douanières requises aux frontières et
d’en « assurer la transparence ». Il
permettra, également, de « réduire les
délais et les coûts des formalités de
contrôle » et d’ »améliorer » la
communication entre les différents
intervenants dans la chaîne du
commerce extérieur, a-t-il expliqué 
Le guichet contribuera, en outre, à «
accélérer » les formalités de
dédouanement au niveau des points
frontaliers, terrestres, maritimes et
aériens, selon M. Khaldi. Il permettra,
aussi, de relier la direction des Douanes
avec les différents départements
ministériels en charge de la délivrance
des autorisations et autres attestations
nécessaires dans les procédures
douanières, a-t-il précisé. Ce guichet
permettra, ajoute-t-il, de « contrôler » les
flux de marchandises au niveau des
frontières algériennes.
De son coté, le secrétaire général du
ministère des Finances, Brahim Djamel
Kessali, a relevé l’ »importance »
qu’accorde l’Etat algérien à la
modernisation des services douaniers, à
travers le lancement de ce projet qui
permettra de « faciliter » les opérations
de commerce extérieur et d’avoir une «
interopérabilité » entre les systèmes
d’informations des administrations,
institutions et intervenants dans les
procédures douanières. La Corée a
économisé 2,5 milliards de dollars Pour
sa part, l’ambassadeur de la République
de Corée à Alger a mis l’accent sur le fait
que la Corée a économisé 2,5 milliards
de dollars depuis qu’elle a adopté le
système du guichet unique, en 2004. M.
Chang-Mo a estimé que l’avancement
des projets de numérisation du système
douanier algérien, notamment avec la
création du guichet unique, permettra «
le développement économique de
l’Algérie et l’augmentation du volume du
commerce extérieur 
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Oualar a salué l'expé-rience algérienne enmatière de luttecontre le terrorisme etl'extrémisme violent."Nous avons toujourssoutenu que l'Afrique doittirer profit des expé-riences réussies, notam-ment l'expérience algé-rienne dans la luttecontre le terrorisme", a-t-il souligné.Oualar a rappelé que l'Al-gérie a toujours soutenul'Afrique en contribuantdans une large mesure àl'instauration de la paixdans la région, affirmantque "les Etats africainsdevraient suivrel'exemple de l'Algériedans la lutte contre le ter-rorisme et les activitésmenées par les groupescriminels ciblant la stabi-lité des pays".Le président de LOPIS asalué la position de l'Algé-rie qui rejette les inter-

ventions étrangères àl'origine de l'exacerbationde la situation dans larégion du Sahel africain etde la propagation du ter-rorisme, ajoutant que "leterrorisme et l'extrémis-me violent et le crimeorganisé sont des fléauxravivés par l'anarchie"."Ces interventions étran-gères qui répondent à desagendas très mal définisont influé négativementsur la sécurité et la régiondu Sahel, en favorisant unenvironnement propice àla prolifération du terro-risme et à l'expansion desactivités criminelles", a-t-il soutenu, arguant qu'ils'agit "d'une situationdont les habitants de larégion du Sahel sontdésormais conscients". L'intervenant a cité, dansce sens, les vagues de pro-testation enregistréesrécemment au Mali, auBurkina Faso et au Niger

contre ces interventionsétrangères qui serventleurs propres intérêts audétriment des peuples dela région.Oualar a également évo-qué l'émergence de "fat-was importées" dont lesauteurs visent à "tromperla jeunesse du Sahel", sou-lignant que l'Afrique pos-sède ses propres caracté-ristiques spirituelles,idéologiques et jurispru-dentielles, et "il n'y a pasde place pour ces fatwastendancieuses". Concernant le rôle desimams et des prêcheursdu Sahel dans la luttecontre le terrorisme, leprésident de la LOPIS aindiqué qu'une grandepartie d'entre eux ontbénéficié de programmesde formation dispenséspar les 14 ateliers régio-naux organisés jusqu'àprésent, par la Ligue.
I.M.Amine

LES PAYS AFRICAINS APPELÉS À PROFITER
DE L'EXPÉRIENCE ALGÉRIENNE

L’expertise
de l’Algérie dans

la lutte antiterroriste
Le président de la Ligue des Oulémas, prêcheurs et imams du
Sahel (LOPIS), Abkar Oualar Madou a appelé, hier, à Abuja, les
pays d'Afrique à tirer profit de l'expérience algérienne en matière
de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, qui compte parmi
"les expériences les plus réussies" dans ce domaine.

ZONES D'OMBRE : 

37.000 nouveaux ménages raccordés à l’électricité
et 166.000 au gaz naturel en 2021I.MedLe PDG du Groupe "Sonelgaz", ChaherBoulakhras a annoncé, mardi à Alger, leraccordement de 37.000 nouveauxménages à l'électricité et 166.000 autresau gaz naturel, au titre du programmespécial destiné aux zones d'ombre de2021.Le Groupe a atteint, à ce jour, 70% desobjectifs tracés au titre du programme

du président de la République dans cedomaine, a fait savoir Boulakhras dansun bilan présenté lors de la réunion desdirecteurs de distribution de Sonelgaz.Le programme porte également sur leraccordement des investisseurs indus-triels et des agriculteurs à l'électricité etau gaz naturel.Concernant l'investissement industriel,le Groupe Sonelgaz a raccordé 600 pro-

jets d'investissement à l'électricité, ensus de 114 projets en cours de raccorde-ment.Quelque 589 projets d'investissementont été raccordés au gaz naturel et 45autres sont en cours de raccordement.Concernant les exploitations agricoles, leGroupe Sonelgaz a raccordé 188 exploi-tations agricoles à l'électricité et 32autres au gaz naturel, Selon Boulakhras.

SONOTRACH/ENI:  

SIGNATURE D'UN
ACCORD DANS LE
DOMAINE DE LA

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE 

 Le groupe Sonatrach et l'italien
Eni ont signé, mardi à Alger, un

accord stratégique dans le domaine
de la transition énergétique.

Cet accord a été paraphé par le PDG
du groupe Sonatrach Toufik Hakkar et
l'Administrateur délégué d'Eni Claudio
Descalzi, en présence de ministre de

l'Energie et des Mines, Mohamed
Arkab et l'Ambassadeur de l'Italie en
Algérie, Giovanni Pugliese. L'accord

porte sur le développement commun
des énergies renouvelables et

nouvelles, à travers notamment la
production de l'énergie solaire, la du

Lithium, la production des bio-
carburants et la production de

l'hydrogène.
HH..DDjj..

SONELGAZ: 

BAISSE DES
CRÉANCES À 178

MILLIARDS DE
DINARS 

 Le niveau des créances de
Sonelgaz a enregistré une

baisse, passant de 200 milliards fin
2020 à 178 milliards de dinars

actuellement, a indiqué mardi à Alger
le PDG du groupe public, Chaher

Boulakhras. Lors d'un point de presse
tenu en marge d'une rencontre

réunissant les managers des sociétés
métiers du groupe, M. Boulakhras a

fait savoir que les créances de
Sonelgaz ont baissé après avoir triplé
atteignant en 2020 un pic historique

de 200 milliards de dinars tandis
qu'elles se situaient à près de 60

milliards de dinars avant la pandémie
de Covid-19. "Il était inconcevable de
priver les citoyens d'énergie électrique
pendant le confinement, mais cela a

eu un impact sur les finances du
groupe", a-t-il rappelé, citant les

orientations des hautes autorités du
pays pour ne pas priver les citoyens
d'électricité pendant la période du

confinement. Le PDG de Sonelgaz a
également estimé que le

recouvrement des créances du
groupe se fera graduellement, "ce qui

prendra du temps". Il a évoqué la
possibilité de rééchelonnements de
créances tout en prenant en compte

"la vulnérabilité des foyers modestes".
De plus, il a souligné l'intérêt du

retour à des niveaux acceptables de
créances pour que l'entité publique

puisse assurer ses charges
d'exploitation et ses dépenses

d'investissement
HH.. DD..

LA 4E VAGUE BEAUCOUP
MOINS GRAVE QUE
LA 3E ET 95% DES PATIENTS
EN RÉANIMATION
NON VACCINÉS

LES
AVERTISSEMENTS
DU PR. BELHADJ
 «Nous sommes en plein 4e vague»,

annonce, hier, le Pr Rachid
Belhadj, chef de service médecine
légale au CHU Mustapha Bacha, dans
l’Invité de la rédaction de la Chaîne III
de la Radio Algérienne, ajoutant que
«95% des patients Covid-19 en
réanimation ne sont pas vaccinés».
Le spécialiste préconise la mise en
place du «pass sanitaire» pour
augmenter le taux de vaccination et
éviter le retour aux mesures de
confinement.
Le spécialiste estime que «cette 4e
vague est beaucoup moins grave que la
3e  qui a été la plus meurtrière». Selon
lui, l’expérience acquise durant les
précédentes vagues a amélioré le
diagnostic et la prise en charge des
patients atteints du Covid-19. «Nous
avons acquis une expérience de la
gestion de ces crises et nous avons tiré
les enseignements notamment dans la
gestion du personnel et des moyens».
Pour autant, le Pr Belhadj reconnait
«qu’il reste une insuffisance pour les
lits de réanimation». Selon lui, «le
problème ne se situe pas dans
l’infrastructure ou l’équipement, mais
dans la ressource humaine. Il y a un
épuisement de la ressource humaine
qui doit être mobilisée 24h sur 24h en
réanimation.»
Le spécialiste appelle a  «développer
une stratégie de la valorisation et de la
formation de la ressource humaine de
la santé». Mobilisé depuis près de deux
ans, le personnel de santé peine a tenir
le rythme. «Nous constatons un
relâchement surtout la nuit, où le
nombre de décès et de complications
est plus élevé par rapport à la journée»,
relève le Pr Belhadj.
Autre constat du spécialiste: «95% des
patients covid-19 qui développent des
formes graves et qui sont actuellement
hospitalisés en réanimation ne sont
pas vaccinés. En revanche, les patients
vaccinés et qui ont été contaminés
durant cette vague ont développé des
formes mineures.»
«C’est une preuve scientifique de
l’efficacité des vaccins.» Le Pr Belhadj
estime que c’est la seule conclusion a
tirer de ces observations du terrain.
«Maintenant, il y a assez de recul, avec
18 mois passés, le schéma se répète,
ceux qui ne sont pas vaccinés
s’exposent a une mort certaine,
exposent leurs proches et contaminent
en milieu professionnel», insiste le
spécialiste, qui ouvre le débat sur «le
gâchis en termes d’arrêts de travail
constaté dans tous les secteurs».
Le Pr Belhadj préconise « la mise en
place du pass sanitaire, accompagné
d’une stratégie de communication, de
prévention et de contrôle, pour ne pas
pénaliser la partie de la population qui
est vaccinée et qui a compris les
dangers de cette pandémie, par de
nouvelles mesures de confinement.»
Pour le spécialiste, le faible taux de
vaccination, y compris parmi le
personnel de santé, s’explique par la
profusion de fausses informations
scientifiques. Il appelle la population et
particulièrement le monde médical à
ne pas se laisser influencer. «Il ne s’agit
pas de dramatiser la situation, le Covid-
19 fait moins de victimes que d’autres
pathologies, mais il faut apprendre à
vivre avec», insiste le Pr Belhadj.
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Le Président  directeur général de Sonelgaz, Chahar Boulakhras, a annoncé, lors  de sa présentation du
bilan énergétique du groupe pour 2020-2021 et ses perspectives pour l’année prochaine, que 37.000
clients étaient raccordés à l’électricité et 166.000 clients au gaz dans les zones d’ombre cette année.

En ce qui concerne lesinvestisseurs industriels,M.Boulakhlas dira que600 clients étaient raccordésà l’électricité, 114 clients sontsur le point d’être raccordéset 589 investisseurs sont rac-cordés au gaz et 45 sont encours de l’être. Le même res-ponsable a également confiéque 188 investisseurs agri-coles sont raccordés à l’élec-tricité et 32 en gaz.Le PDG de Sonelgaz dira a cetégard que « malgré les incen-dies en Algérie durant l'été2021, l'esprit d'initiative et ledévouement dans notre tra-vail ont renforcé la flexibilitéde la performance du GroupeSonelgaz durant cette pério-de, ce qui nous a permis demaintenir la continuité duservice public dans lequelnous investissons».Le même responsable a indi-qué que son groupe seraconfronté à deux défis princi-paux au cours de l’année àvenir, le premier étant unplan de relance économiqueet industriel ambitieux pourles pouvoirs publics, notantqu’il conduira à élever les exi-gences quantitatives et quali-tatives des clients, déclarant :« Nous devons y répondreinévitablement sans négli-gence  conformément auxrecommandations du Sympo-sium national sur la relanceéconomique » dira le PDG.Quant au deuxième défi, lamise en œuvre de la stratégiede Sonelgaz pour l’année2035, en disant : « Je suisabsolument convaincu quenous saurons relever le défi sinous lui accordons la placeméritée dans notre agenda, etallouons les ressourcesnécessaires et avons progres-sé dans un esprit d’équipe etde coopération » plaide M.Boulakhras.Et de poursuivre : «Nousnous engageons à mettre en

œuvre et à réaliser une régle-mentation à travers laquellenous travaillerons à la ges-tion stricte de nos ressourceset favorisons le développe-ment du pays dans toutes lesrégions».Enfin, M. Boulakhras a appeléà la nécessité d’investir denouveaux domaines plusvastes au niveau internatio-nal, notamment en diversi-fiant les services et produitstout en anticipant les crisesqui menacent l’entreprise, ensoulignant la nécessité dedoubler les opérations straté-giques visant à fournir desavantages concurrentiels et àdévelopper leurs systèmesd’information.
LES RECOMMANDATIONS
DE SONELGAZPar la même occasion, M.Boulakhras a formulé unesérie de recommandations,plaidant ainsi à valoriser ladimension humaine pourattirer les talents et les inci-ter à poursuivre le dévelop-pement du groupe et assurersa continuité, miser sur lesforces des générations exis-tantes et développer l’inté-gration entre elles. « Prenez

du recul, gardez votre objec-tivité et analysez soigneuse-ment chaque situation afin demettre en évidence les possi-bilités capables de prendreles meilleures solutions,pénétrer de nouvelles zonesplus larges à l’international,notamment en diversifiantnos services et produits. Anti-ciper toutes nos faiblessesface aux crises qui nousmenacent, en continuant àrenforcer le réseau d’entre-prises, multiplier les opéra-tions stratégiques visant ànous apporter des avantagescompétitifs, tel que le déve-loppement de nos systèmesd’information, démontrernotre engagement fermeenvers notre responsabilitésociale et environnementale» prône le premier respon-sable de Sonelgaz. Le PDG deSonelgaz affirmera que « ilest plus que jamais nécessai-re pour nous de surveiller deprès notre environnementpar une utilisation appro-priée des informationsappropriées, afin de mieuxcomprendre les attentes etd’adopter des comporte-ments proactifs, rentables etsalvateurs. Nul doute que le

plan stratégique « Sonelgaz2035 », offrira  une excellenteoccasion de profiter pleine-ment des avantages d’uneapproche systémique globale».  Pour le groupe Sonelgaz, cesera l’occasion d’avancer auniveau de tous les métiers, àtravers 15 programmes et 38thèmes stratégiques, dont ontémergé les axes précités pré-cédemment. « Dans ce cadre,nous avons impliqué directe-ment plus de 1 000 collabora-teurs, afin de mettre enœuvre les grandes transfor-mations appropriées, quinous permettront de réaliserun saut quantitatif et qualita-tif  nécessaire pour garantirnotre continuité.  Par ailleursM.Boulakhlas estimera que «nous continuerons à jouernotre rôle de principalmoteur de développementéconomique et industriel dupays, en répondant efficace-ment et en temps opportunaux attentes des prévisionsde demande énergétique,quelles que soient lescontraintes environnemen-tales, même celles liées àl’épidémie, comme nousl’avons toujours fait » a-t-ildit. Meriem.D

SONELGAZ 

370.000 foyers raccordés à l’électricité
et 166 000 au gaz naturel en 2021

La signature d'un accord de partenariatentre l'Entreprise nationale des indus-tries électroniques (ENIE) et la sociétéitalienne "Fimer Italia", pour créer unesociété mixte "Fimer Algérie" spécialiséedans la fabrication de stockage d'éner-gie, d'unités de commutation pour cen-trales solaires et d'accessoires decontrôle pour l'industrie solaire photo-voltaïque, qui représente plus de 20 %des composants des centrales élec-triques Énergie solaire et bornes derecharge pour véhicules électriques. Laconvention a été signée par le PrésidentDirecteur Général d'ENIE et le représen-tant de la société italienne en Algérie, enprésence du Ministre de l'Industrie, M.Ahmed Zeghdar, Ministre de l'Enseigne-ment Supérieur et de la Recherche

Scientifique. Ce partenariat a étéapprouvé par le Conseil de l'actionnariatde l'Etat lors de sa dernière séance. Dansce contexte, M. Zeghdar a expliqué quece partenariat vise à développer l'inté-gration locale durant les premièresannées pour dépasser 50% en cinq ansd'activité, et ce projet contribuera effica-cement au programme gouvernementalpour la transition énergétique et lesénergies renouvelables. Il a égalementévoqué les décisions du Conseil desministres du 21 novembre 2021, danslesquelles le Président de la Républiquea donné des instructions pour générali-ser l'utilisation de l'énergie solaire danscertaines institutions de l'État, notam-ment les secteurs de la santé et de l'édu-cation. Meriem.D

IINNDDUUSSTTRRIIEE    
« Fimer Algérie », naissance d’une nouvelle société

Algéro-italienne  

SIDI BEL ABBES

L’AGENCE NATIONALE
DU FONCIER
INDUSTRIEL ENTRERA
EN SERVICE DÉBUT
2022 

 L’Agence nationale du foncierindustriel entrera en service dès ledébut 2022, a annoncé le ministre del’Industrie, Ahmed Zeghdar, lors de savisite d’inspection au niveau de la zoneindustrielle de Sidi Bel Abbes.Dans un communiqué publié hier, parle ministère de l’industrie, M.Zeghdaraffirme que : « le gouvernement comp-te sur cette agence pour résoudre lesproblèmes enregistrés dans la gestiondu foncier industriel. Le ministre Zegh-dar a inspecté la zone industrielle deSidi Bel Abbes, qui occupe une superfi-cie de 562 hectares, dont environ 80pour cent a été accordé ».Le Ministre est accompagné par leministre de l’Enseignement Supérieuret de la Recherche Scientifique, M.Abdelbaki Benziane et le Ministre de laTransition Energétique et des EnergiesRenouvelables, Benattou Ziane.Cette zone industrielle regroupe, selonla même source « 347 opérateurs éco-nomiques, principalement actifs dansles branches des industries alimen-taires, électronique, bâtiment et tra-vaux publics, produits pharmaceu-tiques, plasturgie, matériaux deconstruction, produits chimiques,matériel de sécurité, services, matérielagricole et alimentation bétail ».Dans le cadre de sa visite de travaildans la wilaya de Sidi Bel Abbès,Ahmed Zeghdar, a supervisé l’inaugu-ration d’une usine de production degypse appartenant au groupe Has-naoui. La capacité de production decette usine de plaques de plâtre estestimée à 5000 plaques par jour pou-vant être exportées.Inauguration du nouveau siège de ins-pecté « ENTEC - Engineering Technics»Le Ministre de l'Industrie a égalementinspecté « ENTEC - Engineering Tech-nics», spécialisée dans la prestation deservices à caractère industriel. Cetteinstitution, dont M. Zeghdar a supervi-sé l'inauguration de son nouveau siègeétudie, installe et entretient des sys-tèmes automatisés dans le domaineindustriel.Sur le plan pédagogique, son activitéréside dans l'étude, la réalisation deprojets et la formation dans le domainede l'enseignement supérieur et de larecherche scientifique dans les disci-plines automatisme, analyse chimique,analyse thermique et la réalisation d'unlaboratoire pour l'industrie mécaniquepris en charge par des dispositifs multi-médias automatisés.Le même responsable a, également,inspecté les différentes unités de pro-duction et laboratoires de recherche etdéveloppement de l'Entreprise natio-nale des industries électroniques(ENIE). Meriem.D
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Les forêts des Aurès constituent une res-source naturelle riche et variée nécessi-tant d’être préservées et valorisées, ontaffirmé avant-hier des chercheurs àl’université Batna-2 chahid MustaphaBenboulaid.Intervenant lors du symposium nationalde deux jours sur "Les forêts des Aurès,biodiversité, services écosystémiques etconservation", les chercheurs ont relevéque ces forêts tirent leur importance deleur vaste étendue à travers les wilayasde Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi etBiskra sur une surface de 100 km delong et 100 km de large, ainsi que leurbiodiversité floristique et faunistique.Chercheur et cadre retraité du secteurdes forêts, Athmane Briki, a souligné queles forêts de Batna se caractérisent pardivers écosystèmes et de rares essences

végétales, dont le cèdre de l’Atlas et legenévrier thurifère. La dimension histo-rique de ces forêts, selon l’intervenant,se manifeste non seulement par le faitd’avoir abrité la Révolution libératrice,mais aussi en renfermant des traces del’homme préhistorique avec les dessinsrupestres de Terchiouine, dans la com-mune de Taxlent, et les traces de lapériode néolithique amazighe pastorale,mises à jour dans la grotte de KhenguetSidi Mohamed Tahar, également appeléela grotte Capéletti du djebel Témagoulet,dans la commune de Oued Taga.Selon M. Briki, la grotte du Lion, décou-verte depuis plusieurs années sur lamontagne Mestaoua dans la communed’Oued El Ma, révèle aussi la richessefaunistique de la région qui était peupléede cette espèce de prédateur.

De son côté, l’ex-ministre de l’Agricultu-re et du Développement rural et cher-cheur dans ce domaine, Chérif Amari, asouligné le rôle de l’agriculture en tantque moteur du développement écono-mique, considérant que la culture de lapomme est devenue, ces dernièresannées, un facteur fondamental de déve-loppement des zones montagneuses,notamment dans les wilayas de Batna etKhenchela.Les intervenants au cours de la ren-contre, organisée par l’association biolo-gie, biodiversité et durabilité en coordi-nation avec la Faculté des sciences de lanature et de la vie, ont évoqué lesrisques encourus par les forêts de larégion des Aurès, dont l’avancée dudésert et les incendies, insistant sur l’im-plication de l’université dans les efforts

de protection des forêts et de leurs éco-systèmes biologiques.Le doyen de la faculté organisatrice etprésident de la rencontre, Abdelkarim SiBachir, a indiqué, de son côté, que l’ob-jectif du symposium est de favoriser leséchanges d’expériences et les partena-riats entre l’université et son environne-ment socioéconomique, en plus d’impli-quer les étudiants dans les recherches,dont les résultats impactent directementl’environnement.Quant au vice-recteur de l’universitéBatna-2 chargé de la pédagogie, MouradBrioua, il a relevé que "les efforts sontdéployés pour davantage d’ouverture del’université sur son environnement et lamobilisation des chercheurs au servicedu développement de la wilaya et dupays". APS

Les forêts des Aurès, une ressource naturelle à préserverBBAATTNNAA   

Les services de contrôle etde répression des fraudesdu port commercial deMostaganem ont enregistrédu 1er octobre au 13décembre en cours l’importa-tion de 32.509 tonnes desemences de pomme de terreen provenance de Hollande etde France, a indiqué à l’APSM. Ghali.Cette opération d'importa-tion qui vient en réponse auxbesoins nationaux pour lacampagne de culture de lapomme de terre de saison, autitre de l’actuelle année agri-cole, a été effectuée par 15opérateurs économiques(sociétés d’importation),dont quatre importateurs dela wilaya de Mostaganem(4.850 tonnes).Concernant l’opération d’ins-pection des quantités impor-tées au niveau des pointsd’entrée aux frontières mari-times, le même responsable adéclaré que des équipes decontrôle et de répression desfraudes ont relevé neufinfractions pour "défaut d’éti-quetage de produits impor-tés".En plus du contrôle commer-cial, les semences importéessont soumises, aussitôt arri-

vées au port, aux analyses dulaboratoire de la stationrégionale de la protection desvégétaux d'"Oued ElHadayek" (commune deSayada) pour s’assurer deleur qualité, sécurité et del’absence de contaminations,ont souligné les responsablesdes services agricoles de lawilaya.

Les quantités importées sontimmédiatement soumises àune autorisation préalable delibre-circulation et, dès leursortie du port, aux analysessupplémentaires (échan-tillons aléatoires) au niveaudes dépôts de stockage, avantla délivrance de l’autorisationde vente, a ajouté la mêmesource. La quantité des

semences importées depuisle début cette année, desti-nées à la couverture des cam-pagnes de culture passée etactuelle, avoisinent les47.000 tonnes (21 sociétésd’importation) dont 6.970tonnes de semences impor-tées par les importateurslocaux, a précisé M. Ghali.
R. R.

Importation de plus
de 32.000 t de semences
de pomme de terre
Pas moins de 32.000 tonnes de semences de pomme de terre ont été importées au travers le port
commercial de Mostaganem, a indiqué avant-hier le directeur de wilaya du commerce et de la
promotion des exportations par intérim, Ghali Sidi Ahmed.

Mostaganem L’UNIVERSITÉ CONSTANTINE-3    

PREMIER
ÉTABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ALGÉRIEN
SUR LA LISTE DE
L’OMPI
 L’université Salah Boubnider

(Constantine-3) est le premier
établissement d’enseignement supérieur
algérien à intégrer la liste des universités
mondiales dont les innovations
scientifiques de ses chercheurs
bénéficient de la protection de
l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI), a révélé avant-hier le
représentant de cette Organisation en
Algérie, Mohamed Salek Ahmed Athmane.
"L’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle a intégré l’université Salah
Boubnider (Constantine-3) compte tenu
du niveau d’innovation de ses chercheurs
et leur nombre en augmentation
annuellement, en plus de la politique
élaborée dans le domaine de la protection
de la propriété intellectuelle
conformément aux normes
internationales requises", a déclaré ce
responsable à l’APS en marge du
lancement, à l’université Salah Boubnider,
de la politique de la propriété
intellectuelle, première à l’échelle
nationale. Pour sa part, le recteur de
l’université Constantine-3, Ahmed Bouras,
a indiqué que son administration "a pris
l’initiative car consciente de l’importance
de la propriété intellectuelle et désire
encourager et stimuler les recherches
scientifiques et les oeuvres innovantes, ce
qui l’a poussée à élaborer une stratégie
basée sur la mise en place de cadres
réglementaires pour protéger la propriété
intellectuelle et mettre à la disposition
des chercheurs les moyens nécessaires
pour une meilleure gestion de la
connaissance". De son côté, Nawel Outili
Boucheloukhe, directrice du bureau de la
propriété intellectuelle et du centre
d’appui à la technologie et à l’innovation à
l’université Salah Boubnider, a précisé
que "la politique pilote de la propriété
intellectuelle adoptée par cette université
s’articule autour de plusieurs principes,
dont le plus important est de fixer les
règles et les conditions déterminant la
propriété intellectuelle, les infrastructures
d’encadrement et les procédures y
afférentes, en plus de déterminer les
revenus et les droits des chercheurs".
En plus de l’accompagnement
pédagogique et de la mise en place des
moyens techniques et technologiques au
profit des chercheurs de l’université, les
porteurs d’idées innovantes bénéficieront
de brevets d’invention délivrés par l’OMPI
avec la possibilité de financer leurs
œuvres en vue de les concrétiser dans
des projets industriels et économiques au
service de l’économie locale et nationale,
a-t-on indiqué. RR.. RR..

Une enquête a été dernièrement lancéepour connaître les causes du phénomènede dessèchement des arbres d’agrumesde Messerghine et Boutlelis, a indiqué ladirectrice de la Station régionale de pro-tection des plantes d’Oran, Mme.DalilaChaber Yahiaoui.Dans ce cadre, une équipe de la Station aeffectué, il y a un mois, des sorties sur leterrain pour examiner la situation de dix(10) vergers d’agrumes de ces deuxrégions et les conditions phytosanitaires

des fruits. Des échantillons ont été préle-vés pour analyse au niveau des labora-toires de la Station pour déterminer lescauses de ce phénomène, a souligné Mme.Chaber Yahiaoui. L'équipe compte inspec-ter le plus grand nombre de vergers desdeux zones ciblées. Leurs conclusionsseront communiquées aux services de ladirection de l’agriculture, qui à son tour,informera les chefs de subdivisions poursensibiliser les agriculteurs.Selon Mme Chaber Yahiaoui, les premiers

constats effectués sur place montrent quela cause de ce dessèchement est l’anthrac-nose, une maladie cryptogamique qui sedéveloppe lorsque l'humidité se fait tropimportante, notamment au printemps eten automne. La responsable de la Stationrégionale de protection des végétaux invi-te tous les agriculteurs touchés par le pro-blème du dessèchement de leurs arbresd’agrumes à se rapprocher de ses servicespour prendre les mesures nécessaires.
APS

ORAN  
Enquête sur les causes du dessèchement des
arbres d’agrumes à Misserghine et Boutlélis
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Par Fayçal Oukaci

E n Algérie, la disqualification desanciens personnels politiques n’apas encore abouti ; le «hirak» amis du temps à se former et s’estfait hara-kiri au bout de sa secon-de année, incapable de proposerune alternative crédible au bloca-ge qui a suivi le renvoi de lanomenklatura. En Tunisie, Ghan-nouchi qui faisait et défaisait lesprésidents, observe, sidéré et aphone, la saignéede son parti et les démissions en cascades de sescadres. De même, en Libye, les islamistes perdentla côte au profit de jeunes ambitieux intégrésdans les milices paramilitaires qui contrôlent lesvilles. Ni Sadiq Al Ghoriani, ni Ali Salabi, ni encoremoins Abdelhakim Belhadj n’ont été pesant surles événements politiques en 2021. Gros plan surune mouvance qui «ne vend plus». 
L’AGONIE DES PARTIS
«IKHWAN» EN ALGÉRIE Avec 208 471 voix aux législatives de 2021, leMSP semble avoir fait l’essentiel en se plaçant enseconde position derrière le FLN ; mais ce n’estqu’illusion, car il se prévalait avant cette date deplus d’un million d’électeurs. Sur le score obtenuaux législatives de 2021, le MSP, qui se pose enchampion de la mouvance islamiste aujourd’hui,peut pavoiser ; mais dans l’absolu, il est en netrecul par rapport à ses résultats depuis sa pre-mière participation à la présidentielle de 1995,lorsque feu Mahfoud Nahnah. On s’en souvient,après la dissolution du Front islamique du Salut,Nahnah a participé à l’élection présidentielle de1995, et pris la deuxième place avec environ 3millions de voix (25 % des suffrages exprimés)selon les résultats officiels, derrière LiamineZeroual, qui est élu président de la République.  Depuis 2010, le Msp est en train de péricliter surtous les plans. La désintégration du parti après lamort de Nahnah a donné naissance à une flopéede partis de même obédience, tous «ikhwaniste»pur jus. Mais les résultats ont été calamiteux. Oùsont aujourd’hui les partis créés par les leadersislamistes et qui portaient des noms aussi ron-flants qu’Al Islah, Ennahda, FJD Adala, le Frontpour une Algérie nouvelle, le Front du change-ment, le Taj, etc. ? Que deviennent les Boujerra

Soltani, Abdelmadjid Menasra, Amar Ghoul, Dja-mel Benabdeslam, Abdallah Djaballah et consortsaprès leur rupture avec la branche-mère ? Lami-nés, usés, coupés de l’électorat, ils n’ont mêmeplus le bagout pour rebondir. D’où leur silencetrès lourd, et qui ressemble à de la mise à l’écartvolontaire. Même le hirak ne les a pas épargnésnon plus.Deux autres partis islamistes (à la source) se sontconvertis en copie conforme des partis nationa-listes de type FLN et ne peuvent être intégrés auxpartis islamistes ; il s’agit de mouvement Harakatel-Binaa, de Abdelkader Bengrina, et du PRA, ex-parti élitistequi se réclamait d’un bennabismesitué pas très loin d’El Bina original. Il semble àbien considérer leurs discours et leursdémarches, qu’ils ont pris aujourd’hui un viragepour s’adosser au nationalisme de type classique,et qui se situe loin de la mouvance islamisted’obédience ikhwan, dont ils sont tous les deuxissus. L’autre obédience islamiste qui pèse sur la balan-ce sociale en Algérie, c’est la mouvance salafiste;celle-là est disqualifiée du jeu politique après lesdérives de 1991, mais constitue toujours un fondsélectoral. Cette présence sociale annexée  à unedisqualification politique pose problème. Sou-vent, depuis au moins une dizaine d’années, lamouvance «ikhwan» essaye de racler chez lessalafistes pour grimper dans les scores électo-raux. Leur mariage, à différentes escales électo-rales, n’a pas toujours été une réussite, loin s’enfaut, et la rupture a été souvent au rendez-vous,pour plusieurs raisons, dont la plus importanteest le lourd contentieux (les comptes n’ont pasété réglés à ce jour entre l’ex-Fis et l’ex-Hams,devenu Msp) qui existe entre les salafistes et les«ikhwan».
LUTTE DE LEADERSHIP, RIVALITÉS
IDÉOLOGIQUES ET ATTRACTION DU
POUVOIR Si on prend en ligne de compte les dernières élec-tions en Algérie, tant présidentielle que législa-tives et communales, on peut en faire ressortir lefait qu’il n’y a pas eu d’alliance islamiste. Tous lespartis “verts” y ont participé, mais en rangs dis-persés. Le bloc monolithique, l’union sacrée etl’Alliance verte, c’est du passé.C’est ce qui ressort encore, c’est que politique-ment, est en plein dans le “ikhwanisme”, si l’on

peut s’exprimer de la sorte, et pas du tout dans lesalafisme, les différences sur le plan politique,idéologique et hiératique étant de taille. Toutesles “têtes d’affiche”, Abderezak Makri (Msp),Abdelkader Bengrina (El Binaa), Abdallah Djabal-lah (Front de la justice et du développement, El-Adala), Abdelmadjid Menasra, Djamal Benabdes-lam (Front de l’Algérie nouvelle), Filali Ghouini(Mouvement El-Islah), Yazid Benaïcha (Ennahda),etc. sont des émules de Mahfoud Nahnah, c’est-à-dire des anciens du Hamas pur jus. Même le partiTaj se situe d’ailleurs dans la même trajectoire,avec un virage entamé du temps de Amar Ghoulvers le nationalisme type Fln et Rnd. La précisionpermet de les situer sur le plan politique déjà.La dernière réunion du Msp avec certains chefsde partis de la même obédience n’avait pas per-mis de ressouder le bloc. La fracture est impor-tante, les préjudices irréversibles et le divorcetotale. Même au sein même du Msp, qui représen-te le dernier îlot de l’islamiste politique institu-tionnel les divergences sont grands grandes pourêtre occultées. L’antagonisme Makri-Soltani a étémortel pour le parti. Et les tentatives de reconsti-tuer des familles proches, comme pour la fusionMakri-Menasra, n’ont donné des résultatsnotables. De même, Bengrina est perçu par le Mspcomme un parti qui parasite les islamistes et quifait la promotion des gouvernements successifs,un peu plus que de mesure. Djaballah, pour ceuxqui le connaissent depuis Ennahda, puis Al Islah,est intraitable concernant le rôle locomotive qu’ilse cherche au sein de la mouvance islamiste.Intraitable aussi Makri quant à une réconciliationavec Boujerra Soltani. La fracture est trop grandeentre les deux et le mal irrévocable. 

Introuvable réconciliation des chefs islamistes?Oui, il serait juste de le croire. D’autant que pourtous ces chefs, la participation aux élections etl’espoir de se placer en pôle position dans l’échi-quier national à un moment où la reconfigurationpolitique et la disqualification des anciens per-sonnels politiques laissent penser que leurschances seront insignifiantes.
AU MAROC, LE PJD PAIE POUR SES
«COMPROMISSIONS MORTELLES»
AVEC LE PALAIS    Au Maroc, le flop a été total et le choc trop brutalpour être un simple accident politique. SelonJacob Cohen, juif antisioniste et grand connais-seur de la politique marocaine,  «les dernièresélections ont vu le parti dominant subir une défai-te cinglante et être relégué loin derrière les autrespartis. Ce qui peut sembler un phénomène relati-vement rare mais classique prend ici d’autressignifications et même au-delà des frontières. LeParti pour la Justice et le Développement, que l’onqualifie habituellement d’islamiste, a subi unéchec spectaculaire, qui a surpris par sonampleur et sa soudaineté. Rarement un parti aurapassé de l’exercice du pouvoir au sommet à laquasi-disparition».Pour Cohen, les raisons sont à chercher dans les«compromissions mortelles» des islamistesmarocains avec le palais royal : «Le PJD paie ainsi

son aveuglement face à    marocain, son louvoieme     pect de ses principes et   missions, son refus de tra    décisifs. Dès son lancem     une vague de sympath   sortait de décennies d’  avec les mêmes acteurs    bon vouloir du Souverain. La cor   gabegie régnaient partou     un leurre savamment en     plaisance étrangère.«Le peuple marocain fa    veau improbable. Et pui      des idéaux qui lui parlaie      tème, qui promettaient la    politique avec une réfé    religion. Ce dernier poin    Le Maroc se prétendait ce    avec des cérémonies re   exemple les causeries du   le Roi, mais peu étaient d    et des pratiques sur le t   mémoire la construction    saoudienne et des institu    nantes sur la Corniche de   oublier des excentricités   l’Islam des visiteurs du G«C’est dire si l’apparition     grandes espérances, et    n’étaient pas pour déplai    est majoritairement atta    tionnelles. C’était auss     monde arabe on espéra    politique une issue natur    toutes les idéologies imp    endémique qui leur était   ment dirigé par des prati    vait que défendre les int   peuple. Et ce d’autant que le P    pas comme le parti qui vo    nie intégriste. Beaucoup   nistes par essence et par   vu d’un mauvais œil un  pensable que seul ce part   «Au final, si on juge un a      aura totalement échoué.     est tombé dans le piège    consternante. Il a joué so    par le Roi avant de pren     probablement définitive    désaveu aura montré à la    tique est décidément cho     peut confier à quelques   l’Histoire, et que la mor     voir dans la conduite d’un pays. Les auront bien appris la leço    à la tête du gouverneme    accompli, un businessman o   nal». Pour le PJD, la pratique     fatale. Le parti islamiste       

vernement marocain   arabe»', a subi une spect   par les partis libéraux pro    lors des élections législ    chérifien. Ainsi, le PJD de    
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 Fin des idéologies classiques, fin des
illusions politiques et rupture avec un passé
récent, le champ politique maghrébin est en
pleine phase de construction. Exemple le plus
récent de cette fin programmée de l’islamisme
politique de seconde génération est le «cas» du
Parti pour la Justice et le Développement, au
Maroc, qui est édifiant à plus d’un titre. Les
dernières élections ont vu le parti de Benkirane
subir une défaite cinglante qui le place
désormais à l’arrière de tous les autres partis
marocains. «Un échec spectaculaire, qui a
surpris par son ampleur et sa soudaineté.
Rarement un parti aura passé de l’exercice du
pouvoir au sommet à la quasi-disparition».

«Naufrage intégral» des islamistes    
ALGÉRIE, LIBYE, MALI, MAU    
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   à la réalité du pouvoir  ent constant entre le res-     les nécessaires compro-    ancher dans les moments   ent, le parti avait connu   ie impressionnante. Ons    ’immobilisme politique,    qui se soumettaient au   ain. La corruption et lag   ut. Le vernis libéral étaitu    ntretenu grâce à la com-p     ntasmait sur un renou-v    s est venu ce parti avec    ent, des gens hors du sys-   la moralisation de la vie   rence marquée pour la   nt avait son importance.    ertes un pays musulman,   eligieuses officielles, par   u Ramadan présidées par     dupes du double discours     terrain. Rappelons pour  n de la grande mosquées    utions culturelles y atte-     Casablanca, censée faire  s peu compatibles avec    Golfe.   n du PJD avait suscité de   ses références à l’islam   ire. La société marocaine  achée aux valeurs tradi-  i l’époque où dans lem    ait trouver dans l’islamp    turelle après l’échec det    ortées et une corruption   t imputée. Un gouverne-    iquants sincères ne pou-v     térêts fondamentaux dup     e le PJD ne se présentait     oulait imposer une tyran-  p de Marocains, moder-    r culture, n’auraient pas     «assainissement» indis-    ti pouvait réaliser.      arbre à ses fruits, le PJD   On peut même dire qu’il    e royal avec une facilitéc     on rôle historique voulu     ndre la sortie, une sortie e et sans honneur. Son    a population que la poli-   ose sérieuse que l’on ne    idéalistes dépassés par    ale religieuse n’a rien à    ’un pays. Les Marocainsa     on puisqu’ils ont conduit    ent un homme d’affaires  an ouvert à l’internatio-n       du pouvoir lui aura étéf     du PJD, à la tête du gou-

v   depuis le «Printemps    aculaire déroute, laminé    proches du palais royal,   atives dans le royaume     Saad Eddine El Othmani

est arrivé loin derrière ses principaux rivaux, leRassemblement national des indépendants (RNI),drivé par le richissime Aziz Akhanouch, le PartiAuthenticité et Modernité (PAM), qui avait propo-sé en 2016 la légalisation de la culture du canna-bis dans le nord, et le Parti de l'Istiqlal (centre-droit), avec respectivement 97, 82 et 78 (sur 395)députés.Alors, la fin du PJD ? Peut-être ; mais comme danstous les pays du Maghreb, l’islamisme se régénè-re sans cesse, au gré des conjonctures régionaleset internationales ; de ce fait, il est fort attenduqu’un autre parti, à construire, prenne la relèvede ce parti qui est arrivé au terme de sa périodede validation. 
TUNISIE : UNE CENTAINE DE
MEMBRES DU PARTI ENNAHDA
DÉMISSIONNENTSi on observe d’en haut le parti tunisien dominantdepuis des années, Ennahda, on peut en tirer déjàune conclusion sans équivoque : le parti est arri-vé à la limite d’âge, au-delà de laquelle on tourneen rond, en fait du sur place et on recule inélucta-blement. Comme pour Rached Ghannouchi, élu en2019 «Président de l’Assemblée des élus dupeuple», et qui vient de boucler sa 80e année, leparti Ennahda a vieilli et ne semble plus en mesu-re de proposer l’alternative crédible. En l’éjectant, même anti-démocratiquement, leprésident tunisien Kaïs Essaïed, sait de quoi ilretourne. Ennahda ne semble plus en mesure deriposter politiquement de manière efficace.Depuis plus d’un mois, observant la prise en mainforte de tous les leviers du pouvoir par Essaïed,Ennahda joue le temps et l’usure pour continuerd’exister ; mais pour les plus avertis, il est évidentque le parti islamiste aura fait son temps. Aujourd’hui, les prémisses de la lente désintégra-

tion sont là : plus d'une centaine de cadres duparti islamiste tunisien Ennahda (113 cadresexactement), dont des députés et d'anciensministres, ont démissionné pour protester contrela direction de leur formation traversée par desdivisions.Ennahda, premier parti au Parlement, est plongédans la crise en raison de sa réaction à la décisiondu président tunisien Kais Saïed de limoger legouvernement et de suspendre le parlement le 25juillet, ce que l'opposition a qualifié de coupd'Etat.Dans un communiqué, 113 membres du parti ontannoncé leur démission en raison, ont-ils dit, desmauvais choix d'Ennahda qui ont conduit à sonisolement et à l'échec de la constitution d'un frontuni pour contester les décisions de Kais Saied.Parmi les démissionnaires, figurent huit députéset plusieurs anciens ministres dont l'ancienministre de la Santé, Abdellatif Mekki."Je suis profondément triste (...) mais je n'ai pas lechoix après avoir essayé pendant longtemps, par-ticulièrement ces derniers mois. J'assume la res-ponsabilité de cette décision que j'ai prise pour

mon pays", a expliqué Abdellatif Mekki sur Face-book.Depuis la crise politique ouverte par les décisionsde Kais Saied il y a deux mois, des cadres d'En-nahda ont demandé que leur dirigeant RachedGhannouchi, par ailleurs président du parlement,démissionne.Le responsable politique a limogé le comité exé-cutif du parti le mois dernier pour tenter d'apai-ser les critiques à son encontre.Ennahda est la formation politique la plus puis-sante en Tunisie depuis la révolution de 2011 quia conduit au départ de son président de longuedate, jouant un rôle clef en apportant son soutienaux coalitions gouvernementales successives.Mais la formation a perdu de sa popularité face àla stagnation de l'économie et l'érosion des ser-vices publics.

EN LIBYE, LES ISLAMISTES SE
METTENT À L’OMBRE DES
PUISSANCESDepuis la mise à mort du Guide Kadhafi, en Libye,on ne peut pas parler sérieusement d’islamistesou de partis islamistes. Aujourd’hui, l’allégeancefaite par les madkhalis à Haftar résume toutecette désintégration de l’islamisme politique quiémergeait de la tête aux premiers mois du Prin-temps arabe à Tripoli.  Les «têtes d’affiche» quiavaient pris le devant de la scène depuis 2011 ontéchoué les uns après les autres ; on pense notam-ment à Sadiq Al Ghoriani, Ali Salabi et Abdelha-kim Belhadj, qui se sont mis sous l’ombre deQatar, aux «madkhaliya» et aux «jamiyyas»proches du wahhabisme et qui se sont mis enrangs serrés sous le drapeau du maréchal KhalifaHaftar. On ne parlera pas des ultras qui ont pris lemaquis et servent l’Etat islamique «Daesh» ou AlQaïda, ceux-là ne sont pas notre propos.  Nousavons donc, les partis ikhwan qui se mettent sousle label qatari tout en gardant une proximité avecla Confrérie égyptienne, et donc, anti-Sissi ; lesmadkhalis sous l’égide de l’Arabie Saoudite ; lesradicaux sous le drapeau du djihad ; de sorte quenous n’avons que  que peu de chances d’avoir desespaces pour les partis véritablement  politiquesqui ont quelque chose de «politiquement correct»à proposer au peuple libyen. 
EN MAURITANIE ET AU MALI,
L’ISLAMISTE PÉRICLITEPays à forts relents islamistes, berceau des Almo-radives, la Mauritanie a réprimé au début de l’étéses islamistes. A l’appel de petits partis islamistes,des milliers de personnes avaient manifesté à lasortie des mosquées pour condamner la recru-descence des meurtres, des vols et des viols enre-gistrés ces derniers mois dans le pays, notam-ment dans la capitale Nouakchott. Profitant del’occasion, les manifestants ont réclamé l’applica-tion de la charia, la loi islamique, contre lesauteurs de ces crimes. Après avoir marché de lagrande mosquée jusqu’au centre-ville, ils ont étéviolemment dispersés par la police anti-émeutequi a fait usage de gaz lacrymogène.Sur le plan politique le parti islamiste Tawassoul

fait de son mieux pour survivre. Récemment,alors que l’Assemblée nationale a approuvé unrapport de la commission d’enquête parlementai-re sur la gestion de l’ex-président Mohamed OuldAbdel Aziz, les regards sont désormais tournésvers la justice et la longue liste d’accusations dedétournement, corruption, entre autres par l’an-cien président et des personnalités de son régi-me. Le parti islamiste Tawassoul s’est distinguénotamment en disant craindre que ce rapport «aitle même sort que d’autres». C’est peu, mais c’esttout ce qu’il y a à mettre sous la dent. D’autantque les ultras des islamistes mauritaniens ontsurtout émergé à l’international, prenant despostes de commandement dans des groupescomme «Nosrat al islam», au Mali, à Al Qaïda, etc.eu égard à la grande valeur intellectuelle desjeunes mauritaniens, rompus aux sciences théolo-giques et littéraires depuis Abdallah Ibn Yacine. La neutralisation de centaines de djihadistesmauritaniens après les événements du 11/9 a étéun élément décisif dans le rabougrissement del’islamisme politique dans le pays de Chenguit.Les révisions théologiques et le rôle intellectuelphare de Cheikh Mohamed El Hassan Ould Dedewa ramené les jeunes et les partis politiques à plusde circonspection concernant la pratique poli-tique et le pouvoir.  Exemple parfait de ce naufra-ge général, au Mali, l’aura de l’imam MahmoudDicko est en train de se dégrader. Après avoir étéle héros et le gourou de la contestation populaireet partisane qui a mené à la chute d’IBK, l’imams’est retrouvé face au peuple, au premier plan.Mais pas pour longtemps. Figure de proue duMali, l’Imam Mahmoud Dicko est aujourd’huidésavoué par bon nombre de Maliens. Cause :son mutisme face aux sinistrés de la désobéissan-ce civile qui ont risqué leur vie en son nom. Lalenteur dans la diligence des tueries du 10-11 et12 juillet 2020 a joué contre lui.
EN GUISE DE CONCLUSIONIl serait toutefois puéril d’enterrer l’islamismedans la région maghrébine et saharienne ; sonenracinement social lui permet régénérescence etvitalité. C’est un combustible en état latent ; pourpeu que des conjonctures particulières viennentle réveiller il est debout. D’où le souci pour lesgouvernements locaux de savoir mettent lesbalises entre le constitutionnel et l’insurrection-nel, le modéré et le radical. Et c’est là un gros tra-vail déjà. Pour le moment, les circonstanceslocales, régionales et internationales, conjugués àla pandémie planétaire, qui a abouti à une crisesanitaire, puis à une crise économique, puis,enfin, à une crise sociale, ont fait que le citoyen duMaghreb et du sahel cherche du concret pouréchapper à un étau qui menace de l’étrangler.Aussi, le discours islamiste actuel est plus promptà la riposte, à trouver, ou pour le moins proposerdes solutions sérieuses à un quotidien de plus enplus difficile. Ce qui le rend d’un côté, plus vrai-semblable, mais, qui, paradoxalement, lui ôtetoute la magie qui avait caractérisé le discoursislamiste racoleur qui s’adossait sur des repèresdoctrinaux et historiques qui savaient transcen-der le temps et capter les foules. F. O.
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Quelque 649 communes du Mali surun total de 745 ont pris part auxAssises nationales de la refonda-tion de l'Etat phase communale, aannoncé, lundi soir, la Commissionnationale d'organisation des Assisesnationales de la Refondation à la télévi-sion nationale.« Les premiers résultats qui nous sontparvenus aujourd'hui, lundi, montrent àsuffisance que nos compatriotes sontplus que jamais engagés pour la refon-dation de notre Etat. Nous sommes satis-faits du déroulement de ces assises », adéclaré Mamadou Hachimi Koumaré,président de la Commission nationaled'organisation des Assises nationales dela Refondation. En outre, il a soulignéque sur un total de 745 communes indi-quées par les administrations régionalessuite aux échanges de proximités, lesassises nationales de la refondation sesont déroulées dans 649 communes, soit47 % de la couverture du pays. « Je doispréciser que 630 communes ont achevé,ce jour lundi 13 décembre à midi, les tra-vaux des Assises nationales de la refon-dation au niveau des communes soit 97% des communes programmées.D'autres résultats nous parviendronsd'ici ce mardi et nous allons communi-

quer à l'ensemble du peuple malien », a-t-il ajouté. « Les recommandations sontidentiques, elles vont de la sécurité enpassant la bonne gouvernance, avec unaccent sur la justice, l'éducation et lasanté. Les recommandations fortes sontsurtout liées à la durée de la transitionpour régler le problème sécuritaire, laquestion de l'organe unique des élec-tions, la révision de la constitution », a-t-il souligné. A Kidal et à Menaka, au norddu Mali, les mouvements armés signa-taires de l'accord au sein du "Cadre stra-tégique permanent" ont empêché latenue des assises nationales de la refon-dation a fait savoir Assikadeye Ag Waer-zaghane président de la Fédération desAssociations des parents d'élèves deKidal. «Les rencontres n'ont pas démar-ré dans les différentes communes deKidal suite à la déclaration du CadreStratégique Permanent (CSP) qui aannoncé, vendredi, sa non-participationaux Assises nationales » a-t-il affirmé.Vendredi, les organisations membres duCSP en l’occurrence la CMA et la Plate-forme avaient informé l'opinion natio-nale et internationale que malgré plu-sieurs tentatives visant à aboutir à unconsensus politique avec les autorités deTransition autour du processus d’orga-

nisation d’Assises Nationales consacréesà la Refondation du Mali, le gouverne-ment a choisi de façon unilatérale d'or-ganiser ces assises en excluant les mou-vements signataires, a déclaré MoussaAg Acharatoumane porte-parole du CSP.Il a en outre indiqué qu'« au regard de cequi précède, le CSP déclare que lesconclusions des assises nationales de larefondation sous leur forme actuelle ne

sauraient nullement engager ses organisa-tions membres ». Pour rappel, les Assisesnationale de refondations ont démarré le11 décembre dans leur phase communaleet seront clôturées par une phase nationa-le du 27 au 30 décembre.Elles devraientaboutir à la mise en place d'un nouveaucadre institutionnel pour les prochainesélections.
R. I.

MALI : 

Les Assises de refondation ont eu lieu
dans 649 communes sur 745

Les rencontres n'ont pas démarré dans les différentes communes de Kidal suite à la déclaration du Cadre Stratégique Permanent
(CSP) de sa non-participation aux Assises nationales de refondation.

SAHARA OCCIDENTAL  
Un mouvement de femmes espagnol appelle à condamner
la répression marocaine dans les territoires sahraouisUn mouvement de femmes galicien aappelé lundi le gouvernement espagnol à"condamner" les violations marocainesincessantes des droits de l'Homme auSahara occidental, et à exhorter les auto-rités de l'occupation à mettre fin à l'assi-gnation à résidence, depuis plus d'un an,de la militante Sultana Khaya et sa famil-le. Dans un message de soutien et de soli-darité adressé à la militante des droitshumains Sultana Khaya, le mouvementgalicien "condamne fermement la viola-tion systématique des droits du peuplesahraoui" qui s'est intensifiée depuisl'agression marocaine en novembre 2020à El-Guerguerat (sud-ouest du Saharaoccidental). Dénonçant, entre autres, lesactes de violence dont l'assignation àrésidence, les attaques chimiques et les

agressions sexuelles dont font l'objet lamilitante Sultana Khaya et sa famille, lemouvement "lance un appel au gouver-nement espagnol pour condamner la vio-lation des droits du peuple sahraoui parle gouvernement marocain" et "exhorterles autorités marocaines à mettre fin ausiège imposé par l'occupant à la famillede Khaya depuis novembre 2020". "Nousexigeons aussi que le gouvernementespagnol, en tant que puissance adminis-trante, mène les actions pertinentes quiconduisent à l'abandon de l'armée maro-caine des territoires sahraouis et à la ces-sation des violences contre le peuple sah-raoui", soulignent également les signa-taires de l'appel. "Que les événementsdénoncés par Sultana Khaya depuis ledébut de son assignation à résidence en

novembre 2020 fassent l'objet d'uneenquête par la Cour pénale internationa-le (CPI)", poursuit l'association. Le mou-vement a enfin demandé à la Mission desNations unies pour l'organisation d'unréférendum au Sahara occidental(MINURSO) de s'"acquitter efficacementde sa mission", appelant également à "lamise en place d'un mécanisme de sur-veillance des droits de l'Homme" dans lesterritoires sahraouis occupés. La derniè-re agression marocaine en date contreSultana Khaya a eu lieu le 5 décembrecourant quant les forces de l'occupationont pris d'assaut sa maison à Boujdouroccupée, injecté, pour la deuxième fois àla militante, une substance inconnue etinfecté son réservoir d'eau potable. 
R. I.

LIBYE :  
Affrontements armés entre la milice de Haftar
et un bataillon du Conseil présidentiel libyen 

R.I./agences A.Anadolu
Des affrontements armés ont
éclaté, mardi à l'aube, entre
les forces affiliées au Conseil
présidentiel libyen et les
milices du général de division
à la retraite Khalifa Haftar
dans la ville de Sabha, dans le
sud du pays. Dans une
déclaration à l'Agence
Anadolu, une source
sécuritaire de la Direction de
la sécurité nationale à Sebha
a déclaré que "des
affrontements armés ont
éclaté entre la brigade Tariq
Ibin Ziyad de Haftar et la
"brigade 116" du Conseil
présidentiel, dans le centre-
ville, et ont duré des heures."

La source, sous couvert
d'anonymat car elle n'était pas
autorisée à parler aux médias,
a ajouté que "Sabha assiste
désormais (7h50 GMT) à un
état de calme prudent après le
retrait du 116e bataillon de
ses positions dans le centre-
ville, " sans plus de détails.
"Jusqu'à l'heure actuelle, nous
ne savons pas quelle est la
raison qui a conduit au
déclenchement des
affrontements armés", a
ajouté la même source.
Par ailleurs, la direction de la
sécurité nationale de Sebha a
déclaré, dans un
communiqué, que "la milice de
Haftar a commis une

transgression flagrante en
saisissant les biens de la
direction et en volant 11
véhicules sur le chemin de la
ville". La direction a fortement
condamné, les actes barbares
et criminels systématiques
visant à déstabiliser la
sécurité et la stabilité et à
semer le chaos dans la
province du Fezzan (dont la
capitale est Sabha).
La direction a appelé les
habitants du Fezzan à "rester
solidaires pour affronter et
expulser ces gangs, qui sont
devenus le véritable danger
menaçant le sud de la Libye".
La milice de Haftar contrôle
totalement la province du

Fezzan, et la " brigade 116"
était auparavant affiliée à
Haftar avant que le Conseil
présidentiel n'annonce en juin
dernier qu'elle avait rejoint
ses forces et nommé son
chef, Massoud Jedo, comme
commandant de la lutte
antiterroriste dans le sud de la
Libye. La Libye, pays riche en
pétrole, souffre depuis des
années d'un conflit armé.
Avec le soutien de pays
arabes et occidentaux et de
mercenaires étrangers, la
milice de Haftar a combattu
pendant des années l'ancien
gouvernement d'entente
nationale internationalement
reconnu.

EGYPTE

LE PRÉSIDENT
ÉGYPTIEN NOMME
UN NOUVEAU
COMMANDANT DE LA
MARINE ÉGYPTIENNE

Le président égyptien Abdelfattah al-Sissi
a nommé, mardi, un nouveau
commandant de la marine.
Par voie de communiqué, la présidence
égyptienne a déclaré, que Al-Sissi "a
publié une décision républicaine
nommant le général de division Ashraf
Mujahid commandant des forces navales",
en succession du lieutenant-général
Ahmed Khaled Hassan.
Al-Sissi a également décidé de nommer
Hassan "commandant de la direction
stratégique et superviseur de
l'industrialisation militaire avec rang de
sous-ministre", sans plus de détails
concernant les deux décisions.
Le 27 octobre, Al-Sissi a décidé de
nommer le lieutenant-général Osama
Askar comme nouveau chef d'état-major
de l'armée, pour succéder au lieutenant-
général Mohamed Farid, et de nommer ce
dernier comme son conseiller pour
l'initiative présidentielle "Vie digne".
Le Président égyptien a le droit de
nommer des chefs militaires, car il est le
commandant suprême des forces armées.

RR.. II..
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MDLe coach national qualifiera la pro-chaine sortie des Verts en disant : « onprépare le match face au Qatarcomme une finale. Nous avons desjoueurs d’expérience et d‘autres, plusjeunes, mais aussi des compétiteurs,et tous sont concentrés sur la récupé-ration et le travail, pour bien négociercette demi-finale. » Interrogé sur l’étatde santé et de forme des joueurs, ilconfiera : « Nous ne comptons aucunblessé, hamdoulliah. Surtout à cestade de la compétition où nous avonsbesoin de tout le monde. Tous lesjoueurs sont donc disponibles, que cesoit Baghdad (Bounedjah), Youcef(BelailiI) ou bien Raïs (M’Bolho) qui areçu un coup au genou.’’ Sur l’adver-saire de demain soir, Bougherra a sonidée : « En tant que coach, c’est tou-jours bien de connaître l’adversaire,que ce soit l’équipe ou bien lesjoueurs. De même que les Qataris, qui,eux aussi, doivent en savoir sur nous.Toutefois, à ce niveau c’est le collectifqui prime à mon avis et qui fera la dif-férence. C’est à celui qui en veut leplus, surtout lorsque l’on est à 90minutes d’une finale ! ». 
LE PAYS ORGANISATEUR AURA
DAVANTAGE DE PRESSIONLe coach des Verts loue également lesprogrès fait par le Qatar dans cedomaine : « Le football Qatari a beau-coup évolué, d’autant que j’ai eu à levivre de plus près en tant qu’entraî-neur avec de jeunes équipes, dont plu-sieurs éléments sont aujourd’hui enéquipe première. » Qu’en est-il ausside la pression lors de ce match : « Le

pays organisateur aura davantage depression, devant ses supporters etface à l’enjeu. Pour notre part, noussommes toujours avec la même men-talité : nous abordons les matchscomme des finales, un peu dans lacontinuité de la sélection A. c’estsimple, nous serons à 200% sur le ter-rain ! ». Sur un autre sujet, celui relatifaux conditions d’organisation et descommodités offertes par le Qatar lorsde cette compétition, prélude de laprochaine Coupe du Monde 2022,Bougherra s’est dit admirateur : « J’aieu le plaisir de disputer deux Coupesdu Monde en tant que joueur, et je meréjoui des conditions offertes par leQatar qui, sans jeter la moindre fleur,est prêt à accueillir le grand rendez-vous mondial du football et en faireune réussite totale. Le seul bémol,c’est peut-être le fait qu’on se retrou-ve dans un lieu de résidence avec toutle monde, mais cela ne sera pas le caslors du Mondial puisque chaque sélec-tion aura son propre camp de base. »Autre question, cette fois sur le stadequi abritera le choc Qatar – Algérie,Bougherra n’y voit pas trop de diffé-rences : « Certes, le stade Al Bayt est leplus grand en termes de capacité,mais celui d’Al Thumama est plus un

chaudron. Nous y avons déjà joué etles joueurs ont déjà leurs repères,mais ce n’est pas ce détail qui fera ladifférence. »
LA CAN EST UNE COMPÉTITION
DIFFÉRENTESur une question sur la prochaineCAN Total Energies qui aura lieu auCameroun en 2022, Bougherra dira : «La CAN est une compétition différen-te.  Certains joueurs ont l’opportunitéde préparer cette échéance, d’autresémergents pour tenter de faire partiede l’effectif de Djamel BELMADI. Maiscela ne me concerne pas directement.» Pour sa part, Mehdi TAHRAT s’est ditprêt, lui et ses coéquipiers, à pour-suivre l’aventure jusqu’au bout etavec le même état d’esprit : « Noussommes sereins et concentrés. Tout le monde tire vers l’avant etnotre état d’esprit est excellent. » Depar ses connaissances du footballQatari, est-ce qu’il était prêt à refilerdes renseignements à son coach ?TAHRAT dira : « Je pense que le coachconnaît bien le football et le cham-pionnat du Qatar. S’il y a des détails oudes particularités, c’est sûr que jen’hésiterai pas à filer des données aucoach (rires !). »

CHOC ALGÉRIE-QATAR

Bougherra : « Nous serons
à 200% sur le terrain »
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Avant d’affronter le Qatar,
au stade Al Thumama, à
Doha, en demi-finale de la
Coupe Arabe de la FIFA –
Qatar 2021, Madjid
Bougherra, sélectionneur de
l’équipe nationale, et le
défenseur, Mehdi TAHRAT,
se sont présentés devant les
médias à 14h00 où ils se
sont exprimés sur cette
confrontation très attendue,
rapporte le site de la FAF.

LIGUE EUROPA 
BARCELONE HÉRITE DE
NAPLES EN BARRAGES

Le FC Barcelone, éliminé de la Liguedes champions, a hérité de Naplesen barrages de la Ligue Europa,compétition dans laquelle les Cata-lans ont été reversés, selon le tirageau sort réalisé lundi à Nyon (Suisse).Après leur échec cuisant en phasede groupe de C1 (3e place), les Bar-celonais, reversés dans la deuxièmecompétition européenne pour lapremière fois depuis 2003-2004,défieront donc les Italiens, au CampNou le 17 février pour le matchaller, puis au stade Diego ArmandoMaradona le 24 pour le matchretour.C'est un tirage compliqué pourl'équipe de Xavi, contre les Napoli-tains, longtemps leaders de Serie Acette saison avant de connaîtrequelques semaines difficiles ces der-niers temps."Nous avons eu un tira-ge défavorable. C'est l'un des adver-saires les plus coriaces, ils sont auniveau de la Ligue des champions",a réagi Xavi."Cela va nous coûter, mais nousallons être compétitifs. Il reste deuxmois et demi et nous espérons êtredans une meilleure forme à cemoment-là", a-t-il ajouté.Ce duelavait eu lieu en 8e de finale de Liguedes champions en 2020: les Blau-grana s'étaient qualifiés avec unevictoire 3-1 à domicile et un matchnul 1-1 en Italie.En cas de victoire, le Barça rejoin-drait les huitièmes de finale de cettecompétition, un tour pour lequelhuit formations victorieuses de leurgroupe sont déjà qualifiées, commeLyon, Monaco, West Ham ou encoreGalatasaray.Le tirage a réservé quelques bellesaffiches, avec un duel entre le FCPorto et la Lazio Rome, ou encoreentre Leipzig et la Real Sociedad,actuel 6e du Championnat d'Es-pagne.Le Séville FC, club le plus titrédans la compétition (6 sacres),affrontera le Dinamo Zagreb, tandisque le Borussia Dortmund a héritédes Glasgow Rangers.
LE PROGRAMME DES
BARRAGES:Séville FC (ESP) - Dinamo Zagreb(CRO)Atalanta Bergame  (ITA) - Olympia-kos (GRE) Leipzig (GER) - Real Sociedad (ESP)Barcelone (ESP) - Naples (ITA)Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) -Betis Séville (ESP)Dortmund (GER) - Glasgow Rangers(SCO) Sheriff Tiraspol (MDU) - Braga(POR)FC Porto (POR) - Lazio Rome (ITA).

Trente sept joueurs de la ligue pro-fessionnelle de football américainont contracté le Covid-19 lundi, rap-porte ESPN, ce qui constitue pour laNFL le plus grand nombre de caspositifs déplorés en une seule jour-née depuis le début de la pandémie.Deux joueurs des Los Angeles Rams,le défenseur Jalen Ramsey et l'atta-quant Tyler Higbee, font partie deceux qui ont été testés positifs, etdevaient donc manquer le match ensoirée contre les Arizona Cardinals.Parmi les autres joueurs ayantcontracté le coronavirus figurent le

running back Phillip Lindsay desMiami Dolphins, le receveur CedrickWilson des Dallas Cowboys, et lereceveur Josh Gordon des KansasCity Chiefs.Le NFL Network, organe officiel de laligue, a pour sa part rapporté qu'unemployé de l'équipe de Washingtonavait été testé positif au variant Omi-cron. Il s'agit du premier cas dans laligue. Cet employé, dit "de niveau 3",n'est en principe pas en contact avecles joueurs, les entraîneurs ou le staffde l'équipe. Au 17 novembre, plus de94% des joueurs de la NFL ont été

vaccinés, et près de 100% du person-nel de la ligue l'a également été.Selon le règlement de la NFL, les per-sonnes non vaccinées et testées posi-tives au Covid-19 doivent être pla-cées à l'isolement pendant 10 jours,loin des installations du club. Lespersonnes entièrement vaccinéespeuvent quant à elles retourner dansles installations de l'équipe si ellesrendent deux tests PCR négatifsconsécutifs, effectués à au moins 24heures d'intervalle, et sont asympto-matiques pendant 48 heures.
Agence 

NFL

37 joueurs testés positifs 
au Covid-19 en une journée 
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Le 13 FIBDA sera ponctuépar l'organisation de plu-sieurs expositions debande dessinée, de confé-rences, d'ateliers de forma-tion et pédagogiques, de défi-lés Cosplay et autres, et ce, auniveau de l'Office Riadh elFeth (Alger) avec la participa-tion d'une vingtaine d'ar-tistes algériens et étrangers.Outre la Tunisie, invité d'hon-neur, qui participera avecplusieurs dessinateurs et unegalerie sur la bande dessinéetunisienne, cette manifesta-tion verra la participation dedessinateurs, académiciensconférenciers et artistes Cos-play professionnels algériens

et étrangers, notamment duJapon, des Etats unis, de laFrance, de la Pologne et de laCôte d'Ivoire. Organisée sousle thème "Edition de larenaissance" en raison d'uneabsence de près de deux anssuite à la pandémie du covid-19, cette édition devra sefocaliser sur le volet "de la for-mation en accordant l'oppor-tunité  aux étudiants des insti-tuts des Beaux-arts à Alger etaux autres wilaya à traversl'accès à des conférences sui-vies d'ateliers et la réductiondes prix des tickets d'entréede 50%, voire gratuit pour lesétudiants inscrits aux diffé-rentes étapes de formation".

Les étudiants devront être aurendez-vous avec une confé-rence intitulé "Passerelles: BDalgérienne et manga japo-nais", animée par des profes-seurs académiciens de l'uni-versité japonaise de Tsukubaet nombre de créateurs demangas japonais, à l'instard'Aoyagi Etsuko et Miki Yama-moto. Des artistes de Cosplayfrançais de renommée inter-nationale, à l'image d'IsabelleJeudy (championne du mondede Cosplay en 2007) et AliceHérault (championne de Fran-ce de Cosplay en 2019),devront animer une conféren-ce intitulée "Parlons Cosplay".Des conférences devront être

organisées sur la bande dessi-née tunisienne, la bande dessi-née en langue tamazight, lesadeptes de la bande dessinéeen Algérie, la bande dessinéeafricaine, les réseaux sociauxet la bande dessinée en tantqu'outil de développementdes connaissances linguis-tiques. Le Festival, qui ouvri-ra ses portes de 10h du matinà 19h, se déroulera dans lerespect "du protocole sanitai-re", selon les organisateursqui ont fait savoir que le prixdu ticket d'entrée a été fixé à500 Da. Créé en 2008, leFIBDA vise à célébrer et pro-mouvoir le 9e art en Algérie,ont-ils ajouté. R. C.

CCUULLTTUURREE12

Le 12e Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda), qui se tiendra du 22 au 26
décembre, se déroulera avec la participation de plusieurs pays, dont la Tunisie en tant qu'invité
d'honneur, ont annoncé, avant-hier à Alger, les organisateurs du Festival.

LE 13E FIBDA PRÉVU DU 22 AU 26 DÉCEMBRE À ALGER  

«L’Edition de la renaissance»

JOURNÉES
NATIONALES DU
THÉÂTRE DE
BOUMERDÈS 

LLAA PPIIÈÈCCEE
««SSIINN--NNNNII»»

DDÉÉCCRROOCCHHEE
LLEE PPRREEMMIIEERR

PPRRIIXX 

La pièce théâtrale «Sin-nni» de la
coopérative théâtrale «Machahu» de la
wilaya de Tizi-Ouzou a remporté le 1er
prix «Fatiha Berber» de la meilleure
production théâtrale à la clôture des
Journées nationales du théâtre des
jeunes de Boumerdès dédiées à la
défunte artiste Fatiha Berber en
présence d'une pléiade d'artistes et de
fans du 4eme art. 
Le Prix du jury de cette manifestation,
ouverte le 6 décembre dernier et
clôturée samedi soir par une cérémonie
abritée par l'université M'hamed
Bougara, est revenu à la pièce théâtrale
«Tinissim» de l'association culturelle des
arts dramatiques de la wilaya d'Adrar.
Quant au Prix de la meilleure production,
présenté à ces journées marquées par
la présence, en qualité d'invité
d'honneur, de l'artiste libyen Ali Ahmed
Salem qui a campé le rôle de Bilal Ibn
Rabah dans le célèbre film «Errissala», il
est revenu à la pièce «El Khich Oua El
Khiacha» de l'association culturelle
«Kitar El Fan» d'Oran. 
L'actrice Leila Benattia a remporté le
Prix de la meilleure interprétation
féminine pour son rôle dans la pièce «El
Bir» (le puits) de l'association «Woudjouh
el Masrah oua el Founoune dramia» de
Blida, tandis que le Prix de la meilleure
interprétation masculine est revenu au
comédien Amirouche Rebat pour son
rôle dans la même oeuvre théâtrale. 
La pièce théâtrale «Riq El Ma» de
l'association culturelle «Numidia» de

Bordj Bou Arréeridj a remporté le Prix de
la meilleure scénographie, tandis que le
Prix du meilleur texte théâtral est revenu
à la pièce «El Khich Oua El Khiacha» de
l'association culturelle «Kitar El Fan»
d'Oran. Ces journées théâtrales ont été
organisées par l'association culturelle
«Al Manara» de Corso (Boumerdés) sous
le thème «Le théâtre, une jeunesse
renouvelée», en coordination avec un
nombre d'organisations de la société
civile. À noter que des représentations
théâtrales hors compétition, des ateliers
techniques sur, entre autres,
l'enrichissement de l'écriture
dramatique, le roman, le théâtre et l'art
de l'improvisation, ainsi qu'une foire du
livre, ont été organisés, parallèlement à
la compétition, au niveau du hall de la
salle de spectacle de la Maison de la
culture Rachid Mimouni. 
Originaire de la commune de Legata
(Boumerdès), la défunte Fatiha Berber,
de son vrai nom Fatiha Blal, est née le
11 février 1945 à la casbah d'Alger. Elle
a entamé sa carrière dans la chanson
en 1954, avant qu'elle ne soit
découverte par Mahieddine Bachtarzi
qui l'a intégrée dans le théâtre. Elle
rejoint par la suite le cinéma. Fatiha
Berber campa de nombreux rôles à la
télévision et au cinéma, ce qui lui valut
le surnom de la «Dame de l'écran et du
théâtre algérien». Elle est décédée à
l'âge de 70 ans, le 16 janvier 2015, des
suites d'une crise cardiaque.

DDMM

Le court métrage "Al Kalima Al Akhira"
(Le dernier mot) du réalisateur Youcef

Bentis de la wilaya de Relizane a
décroché, lundi après-midi à Constantine,
le premier prix de la 2e édition des
Journées constantinoises du court-
métrage, organisées par la Maison de la
culture Malek Haddad.
Le deuxième prix a été attribué au film
"Djamila" du metteur en scène
Abderrahmane Harrat de Annaba, alors
que le troisième prix a été obtenu par
"Ikhoua" (Frères) du jeune Moncef Zouied
de Bouira.
Le président du jury, le réalisateur
Mohamed Hazourli a salué, au cours de la
cérémonie de clôture de cette
manifestation culturelle, la qualité de la
plupart des 22 œuvres en compétition
durant cette 2ème édition du court-
métrage, appelant les jeunes talents à
pratiquer dans les détails "le métier de
réalisateur dans tous ses aspects et à ne
pas abuser des technologies modernes".
M. Hazourli a également salué le choix
"judicieux" du thème de cette 2ème
édition du court métrage qui coïncide
avec la commémoration du 61e
anniversaire des manifestations du 11
décembre 1960, relevant que les films en
compétition ont su évoquer la Révolution
algérienne à travers des histoires où
l’aspect humain et relationnel a été
amplement mis en avant.
Des récompenses financières allant de
20.000 à 50.000 DA ont été attribuées
aux trois lauréats, lors de cette cérémonie

marquée par un hommage rendu aux
artistes et réalisateurs, Amel Himer,
Djallel Chanderli, Antar Hellal, Djamel
Dekar, Ali Aissaoui, Noureddine Bechekri
et Omar Rabia, présents à la
manifestation. Ouverte samedi à la
Maison de culture Malek Haddad, la 2e
édition des Journées constantinoises du
court-métrage a été lancée avec le film
"Layla qabla al moudaharate" (Une nuit
avant les manifestations) du réalisateur
Karim Belfassi et s’est poursuivie pendant
trois jours avec la projection de 21 autres
courts-métrages abordant pour la plupart
la Révolution algérienne et les affres du
colonialisme.
Dans son allocution, la directrice de la
Maison de la culture Malek Haddad,
Amira Deliou a remercié tous les jeunes
talents ayant participé à ce rendez-vous
culturel, s’engageant à perpétuer le lien
avec ces talents à travers des ateliers de
formation et de perfectionnement aux
métiers du cinéma.
La cérémonie de clôture a été lancée sur
les rythmes de la musique Diwan de la
mythique Dar Bahri de Constantine, où
Goumbri et Kerktou et autres instruments
musicaux ont enflammé la salle, avant
que le chanteur Zine Eddine Bouchaâla,
avec sa voix puissante, gratifie
l’assistance de chants Aissaoua.

AAPPSS

JOURNÉES DU COURT MÉTRAGE 
«AL KALIMA AL AKHIRA»
DE YOUCEF BENTIS
DÉCROCHE LE 1ER PRIX
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

bien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89
 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaite

 INFORMATIQUE

de se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,

dollar, dinar algérien, dirham.
Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
ÀVENDRE

APPARTEMENT
de type F3.

Lieu cité Eplf en face
université Bab Ezzouar Alger 
Situé à côté station tramway
et à 100 mètres de la future

station métro.
Situé à peine 10 minutes de
l'aéroport international

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

Appartement situé au 1er
étage et complètement refait 
Climatisation, téléphone et

internet disponible 
Appartement situé dans une
cité fermée qui dispose
d'espace de jeux pour les

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271
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Deux cents trente(230) nouveaux casconfirmés de coronavi‐rus (covid‐19), et 4décès ont été enregis‐trés ces dernières 24heures en Algérie, aannoncé, hier, le minis‐tère de la Santé, dansun communiqué.
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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE : 230 NOUVEAUX CAS, ET 4 DÉCÈS 

Meriem.DLes lauréats de la 14e éditiondu concours Média Star qu’or‐ganise l’opérateur de  télépho‐nie mobile Ooredoo et quirécompense les travaux dédiésaux technologies de l’informa‐tion et de la communication(TIC), ont été primés, avant‐hier soir, lors d’une cérémonieorganisée au Centre internatio‐nal des conventions (CIC). Pla‐cée sous le thème « Rôle desmédias et des réseaux sociauxdans le traitement de l’informa‐tion dans les situations de crise», la 14ème édition de MédiaStar a enregistré une participa‐tion appréciable des journa‐listes, avec plus d’une soixan‐taine de candidatures repré‐sentant les différents supportsmédiatiques. Le jury de l’édi‐tion 2021 présidé par Dr. AtouiMalika, Doyenne de la facultédes sciences de l’information etde la communication, est com‐posé de Nadjib Stambouli, Sou‐hila El Hachemi, NassimLounes, Salim Aggar et Ramda‐ne Djezairi en tant que repré‐sentant de Ooredoo.Après les délibérations finales,le Jury a sélectionné 12 lau‐réats, sur un total de 63 partici‐pants, dans les quatre catégo‐ries. Dans la catégorie Presseécrite généraliste et spéciali‐sée1er prix, c’est Lynda Slimanijournaliste a Al Likaa, qui aremporté le premier prix. Ellesera suivit de Nadia Slimani duquotidien Echourouk et à latroisième place c’est Hayet Ser‐tah (Al Ra’ed) qui ferme lepodium. Quant à la catégorieMédias électroniques le 1er

prix revient à Mohamed Abdel‐moumen (El Bilad.net), le 2eprix à Asma Bahloul (Echou‐rouk on line) et le 3e prix àZoubir Fadhel (Algeria DZ) Ence qui concerne le Programmesradiophoniques c’est MohamedAmine Badri (Radio Blida) quirafle la première place. Le jour‐naliste Abderrezak Dendani(Radio Bordj Bou Arreridj), aquant à lui décroche le 2e prix.Le jury de cette édition a attri‐bué le 3e prix à Nesrine Rabhi(Radio Coran). Dans la catégo‐rie Programmes télévisuels, lejury a décidé d’attribuer deuxprix, le premier à Rahma Ham‐lat (Ennahar TV) et le deuxiè‐me à Asma Batouche (El Wata‐nia Tv).Pour cette 14ème édition, lejury a décidé d’attribuer, àl’unanimité, un Prix Spécial duJury au journaliste Omar Boudi,pour son enquête de 52mn «Enquête de vérité », et qui a étélauréat du concours Media Star

à quatre reprises consécutives.Il y a lieu de noter que lesmembres du jury n’ont pasdécerné de prix dans la Catégo‐rie Illustration de presse, des‐sin, caricatures et photo pourabsence de candidatures.Dans son message aux lauréats,le Directeur général de Oore‐doo, M. Bassam Yousef Al Ibra‐him, a déclaré : « Le concoursMedia Star,incarne l’étroiterelation qui lie Ooredoo à lagrande famille de la pressealgérienne, et reflète les effortsconsentis par les journalistesafin de garantir aux citoyens ledroit d’une information cré‐dible. L’édition 2021 a mis enavant le rôle des médias et desréseaux sociaux dans la vie descitoyens notamment durant lessituations exceptionnelles telleque la crise sanitaire que nousavons vécu. Je félicite les lau‐réats de cette 14ème édition, àqui je souhaite d’autres succèsà l’avenir Inchallah. »
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14ÈME ÉDITION DU CONCOURS MEDIA STAR 

Ooredoo récompense
12 journalistes 
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I.M.En sa qualité de leader du mar‐ché de l’électroménager et del’électronique en Algérie, etdans sa stratégie de développe‐ment de produits affichant lesmeilleures performances, avecun taux d’intégration trèsappréciable, deux nouveauxproduits seront présentés augrand public durant cette foire;«  la nouvelle Machine à LaverLuca » ainsi que « la nouvelleCuisinière Mordjana ».Deux nouveaux produits quiviennent enrichir les deuxgammes cuisson et lavage.
Le partenaire de Condor Khada‐maty sera également présent,pour un premier bilan de lacampagne préventive à domicilede la  Maintenance des Radia‐teurs à Gaz, à titre Gracieux !

M.F.« Nous sommes en plein dans la4e vague », annonce, hier, le PrRachid Belhadj, chef de servicemédecine légale au CHU Musta‐pha Bacha. Le spécialiste préco‐nise la mise en place du « passsanitaire » pour augmenter letaux de vaccination et éviter le

retour aux mesures de confine‐ment. Intervenant sur  les ondesde la Chaine 3 de la Radio Algé‐rienne, le spécialiste estime que« cette 4e vague est beaucoupmoins grave que la 3e  qui a étéla plus meurtrière ». Selon lui,l’expérience acquise durant lesprécédentes vagues a amélioré

le diagnostic et la prise en char‐ge des patients atteints duCovid‐19. « Nous avons acquisune expérience de la gestion deces crises et nous avons tiré lesenseignements notamment dansla gestion du personnel et desmoyens ». Pour autant, le Pr Bel‐hadj reconnait « qu’il reste une

insuffisance pour les lits deréanimation ». Selon lui, « le pro‐blème ne se situe pas dans l’in‐frastructure ou l’équipement,mais dans la ressource humaine.Il y a un épuisement de la res‐source humaine qui doit êtremobilisée 24h sur 24h en réani‐mation. » Autre constat du spé‐

cialiste : « 95% des patientscovid‐19 qui développent desformes graves et qui sont actuel‐lement hospitalisés en réanima‐tion ne sont pas vaccinés. Enrevanche, les patients vaccinéset qui ont été contaminés durantcette vague ont développé desformes mineures. » 

COVID 19
95% DES PATIENTS COVID-19 EN RÉANIMATION NE SONT PAS VACCINÉS, ESTIME LE PR BELHADJ

D.M.Le Centre des opérationsd’urgence de santépublique a présenté auministère camerounaisde la Santé le protocolesanitaire, qui sera mis enplace en vue de la Couped’Afrique des nationsCAN‐2021 (reportée à2022) au Cameroun (9janvier‐6 février), stipu‐lant notamment quechaque supporter devrase munir d’un pass‐sani‐taire pour pouvoir ache‐ter son billet d’entrée austade, rapporte mardi lapresse locale.Pour aller au stadedurant la CAN‐2021, ilfaudra se munir d’unpass‐sanitaire ou un test

PCR négatif, à conditionqu’il ne dépasse pas 48heures. Cela concerneaussi bien les équipes encompétition que lesspectateurs. Tout lemonde devra se fairetester, précise la mêmesource. Le protocolesanitaire sera le mêmepour les cinq villes hôtesde la compétition :Yaoundé, Douala,Bafoussam, Garoua etLimbé. Pour les équipesparticipantes, il faudrasystématiquement untest négatif de moins de24 heures. Les tests detype PCR seront réser‐vés aux joueurs et àtoutes les personnes quise trouvent sur la main

courante : officiels,ramasseurs de balles,arbitres. Pour les gra‐dins et les fan‐zones, untest antigénique suffira.Tous les tests seront gra‐tuits, qu’ils soient faitsvia la plateforme deprise de rendez‐vousMamalpro ou sur lessites de dépistage quiseront couplés aux sitesde vente. Aucun billet nesera vendu sans testnégatif. 52 matches enun mois, le Centre desopérations d’urgence desanté publique estimequ’il va falloir réaliserun million de tests. Undéfi logistique. 2 000personnels soignantsseront mobilisés.

CAN-2021 
PAS DE BILLETS SANS UN PCR NÉGATIF

LE GROUPE EN FORCE À LA 29ÈME ÉDITION 
DE LA FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE

CONDOR PRÉSENT AVEC DEUX NOUVEAUX PRODUITS

LE PIC DE LA 4E VAGUE DES INFECTIONS AU CORONAVIRUS
ATTENDUS DANS LES QUATRE SEMAINES QUI VIENNENT 

UNE PERSONNE INFECTÉE PAR LE MUTANT
OMICRON A ÉTÉ ISOLÉE Le directeur de l’InstitutPasteur, Fawzy Darrar, arévélé, hier, que la person‐ne infectée par le mutantOmicron a été isoléedepuis que les tests PCRpositifs ont été confirmés.Darrar a expliqué que les

analyses de laboratoire deréférence ont prouvé quele cas appartient aumutant Omicron. Dans lemême contexte, FawziDarrar a souligné que lavaccination est la voie quifreinera la propagation de

l'épidémie, quelle que soitl'évolution des mutations.Darrar a également indi‐qué que les données fontcraindre que le momentdu pic de la vague actuelledans les quatre pro‐chaines semaines.

                        


