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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 !

LES START-UP À LA CONQUÊTE DE L'ÉCONOMIE

Pourquoi l’année 
2022 devrait être 

celle des PME-PMI 
en Algérie
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Le Premier ministre, ministredes Finances, Aïmene Benab-derrahmane, a reçu au Palaisdu Gouvernement, le Direc-teur général de l’Organisationarabe pour l’éducation, la cul-ture et les sciences (ALECSO),Mohamed Ould Amar, en visi-te en Algérie dans le cade desa participation à la 18eConférence des ministresarabes de l’Enseignementsupérieur et de la Recherche

scientifique (26-28décembre), a indiqué un com-muniqué des services du Pre-mier ministre.Les entretiensont permis aux deux partiesde passer en revue “l’état etles perspectives des relationsde coopération entre l’Algérieet l’ALECSO, notamment dansle domaine du développe-ment de l’enseignement supé-rieur et de la recherche scien-tifique et les initiatives y affé-

rentes inscrites à l’ordre dujour des travaux de la confé-rence, ainsi que le rôle desuniversités et des établisse-ments d’enseignementcomme vecteurs du dévelop-pement socio-économique”, aprécisé la même source. Larencontre s’est tenue en pré-sence du ministre de l’Ensei-gnement supérieur et de laRecherche scientifique,Abdelbaki Benziane.
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LA CARTE DE LA LIGUE ARABE 
INCLUANT LE SAHARA OCCIDENTAL

Une autre
supercherie 
du Maroc

LE PREMIER MINISTRE REÇOIT LE DG DE L’ALECSO 

L'envoyé spécial chargéde la question du Saharaoccidental et des pays duMaghreb, Amar Belani, aqualifié dimanche de"manipulation grossière"et d'"énième supercherie"du Maroc, la prétendue

nouvelle carte incluant leterritoire occupé du Saha-ra occidental, que lesecrétariat de la Liguearabe aurait adoptée (Lirep. Maghreb).Vraisemblablement, ils’agit d’un autre fake

news diffusé à grandeéchelle par les « geeks » àla solde de Rabat afin defourvoyer dans l’erreurjournalistes, politiciens etdiplomates. La fake newsn’aura pas fonctionné plusde quarante-huit heures…

La tendance haussière des cas decontamination au Covid-19 inquiète.Malgré l’apparition des premiers casde Omicron en Algérie, un variantplus contagieux, « le premier dangerreste toujours le Delta, un varianttrès meurtrier », estime le Pr KamelDjenouhat, président de la Sociétéalgérienne d’immunologie et chef deservice du laboratoire central à l’hô-pital de Rouiba. Reçu à l’émission l’In-vité de la Rédaction de la chaîne 3 dela Radio Algérienne, le Pr Kamel Dje-

nouhat signale que « nous sommes enpleine phase ascendante du Delta, cequi va être accentué par l’arrivée deOmicron, considéré comme le variantle plus contagieux parmi tous lesvirus respiratoires. » A ce propos,citant l’exemple de l’Afrique du Sudoù presque toute la population a étécontaminée à l’Omicron, estimévariant moins dangereux, il rappelleque « ce pays enregistre aujourd’huientre 90 et 100 cas de décès par joursuite à l’Omicron. »

LUTTE CONTRE LA PANDÉMIE : LE DANGER
PRINCIPAL RESTE TOUJOURS LE DELTA

De retour du Burkina Faso etdu Niger, la représentante del’ONU dresse un bilan de satournée dans la région. «Tout d’abord, je ne pense pasque la solution sera militaire.
Il y a un besoin d’opérationsde ce type mais ce ne serapas suffisant pour réglerl’ensemble des défis de larégion. Il faut une réponseglobale ».  Haut-commissaire

des Nations unies pour lesdroits humains, MichelleBachelet a effectué une tour-née au Burkina Faso et auNiger du 28 novembre au 4décembre.

MICHELLE BACHELET CONTREDIT MACRON : 
« AU SAHEL, LA SOLUTION NE SERA PAS MILITAIRE »

La Chambre des représen-tants du peuple en Libye(Parlement) se réunit, lundià Tobrouk, (Est du pays)pour mettre en place unnouveau calendrier électo-ral après le report de l'élec-tion présidentielle devantavoir lieu le 24 décembreen cours.  « Le président dela Chambre des représen-tants du peuple a appelé les

membres de la Chambre àtenir une session officielle,lundi, dans la ville deTobrouk après qu'il a étéconfirmé qu'il était impos-sible de tenir la présiden-tielle qui devaient avoirlieu le 24 décembre encours », a indiqué le parle-ment dans un communiqué,précisant qu' « il a chargéune Commission pour pré-

parer une nouvelle feuillede route. »Selon la même source, « lesparlementaires examine-ront lors de cette réunion,outre, la mise en place d'unnouveau calendrier électo-ral, un éventuel remanie-ment gouvernemental d'icila prochaine échéance élec-torale, voire la formationd'un nouvel exécutif. »

250 opérateurs écono-miques au rendez-vous Au moins 250 opéra-teurs économiques,nationaux et de paysafricains, prennent partà la 35e édition de lamanifestation écono-mique internationale del'Assihar, ouverte

dimanche à Tamanras-set sous le signe de «Tamanrasset, portail dumarché africain. »L'Assihar de Tamanras-set 2021 rassemble 150opérateurs activantdans le domaine de l'ex-portation et 100 expo-sants à la vente directe

au citoyen de diversproduits, dont des pro-duits nationaux éligiblesà l'exportation, à l'instardes denrées alimen-taires, articles de literie,effets vestimentaires,produits cosmétiques,meubles et matériauxde construction.

LIBYE : LE PARLEMENT SE RÉUNIT POUR FIXER UN
NOUVEAU CALENDRIER ÉLECTORAL

MANIFESTATION INTERNATIONALE DE L'ASSIHAR 
À TAMANRASSET

Le Premier ministreAbdullah Hamdokdémissionnerait dans lapériode à venir, après yavoir renoncé, c'est cequ'a fait savoir une sour-ce au bureau de Ham-dok, ayant requis l'ano-nymat, à l'Agence Ana-dolu. Le Premierministre soudanais avait

demandé à son person-nel de remettre leursresponsabilités à leurssuccesseurs. La mêmesource a ajouté queHamdok s'apprêtait àremettre sa démissiondans un bref délai, aprèsavoir tenu une réunion àhuis clos avec le chef duConseil souverain, Abdel

Fattah Al-Burhan, et sonadjoint, Mohamed Ham-dan Hemedti, sur l'évo-lution de la situation dupays en proie à une crisepolitique. "Le personneldu bureau d'Hamdok acommencé, depuisdimanche soir, à prépa-rer la passation", aconclu la même source.

SOUDAN: DÉMISSION IMMINENTE DU PREMIER
MINISTRE HAMDOK

Une reproduction grandeur naturede la centrale nucléaire israéliennede Dimona a été anéantie par 16missiles balistiques et cinq dronessuicides déployés par le Corps desgardiens de la révolution islamique,qui évoque un «avertissementsérieux».  Selon des médias occidentaux, cela

s’est passé au cours d'exercicesmilitaires entre le 20 et le 24décembre par l'organisation ira-nienne du Corps des gardiens de larévolution islamique (Pasdaran). Lacible a été anéantie par de multiplesmissiles balistiques et des dronessuicides, selon une vidéo diffuséepar les médias iraniens.

L’ENTITÉ SIONISTE
CHERCHE 

À DOUBLER LE NOMBRE DE
COLONS DANS LE GOLANLe gouvernement sioniste a approu-vé ce 26 décembre un plan visant à

doubler le nombre de colons dans leGolan occupé, une zone stratégiqueprise à la Syrie en 1967 et annexéeil y a 40 ans. «Le gouvernement avoté en faveur d'un plan inédit d'in-vestissement dans le Golan afin d'ydoubler la population israélienne»,a annoncé le Premier ministre Naf-

tali Bennett dans un communiqué. A l'issue d'un Conseil des ministrestenu exceptionnellement sur le pla-teau du Golan, le gouvernement adonné son accord à ce plan dont lecoût s'élèvera à un milliard de she-kels (environ 280 millions d'euros). Selon le plan, 7 300 unités de loge-

ment seront construites dans lescinq ans à venir dans les coloniesexistantes, ainsi que deux nouvellescolonies, Assif et Matar, accueillant6 000 maisons. Cela devrait per-mettre d'ajouter au total 23 000habitants israéliens à la populationactuelle du Golan. 

L'IRAN DÉTRUIT LA MAQUETTE GÉANTE
D'UNE CENTRALE NUCLÉAIRE ISRAÉLIENNE

L’HOMME QUI VOULAIT
ASSASSINER LA REINE

D’ANGLETERREL'homme arrêté et interné aprèss'être introduit armé d'une arbalè-te le 25 décembre sur le territoiredu château de Windsor, résidenced'Elizabeth II à l'ouest de Londres,avait dit vouloir «assassiner lareine» dans une vidéo, a rapporté

le 26 décembre le quotidien TheSun.  Cet homme de 19 ans vivantà Southampton (sud de l'Angle-terre) avait été interpellé vers8h30 le 25 décembre, quelquesinstants après avoir pénétré surles terres du château où lamonarque de 95 ans passait Noël.Le lendemain, la police a déclarél'avoir interné en soins psychia-triques.
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Covid-19 ou le
débat sans fin  
Même si elle est  toujours en phase
expérimentale, la vaccination anti-Covid
19 des adultes fait presque chorus
parmi  la communauté scientifique
mondiale, mais ce n’est pas le cas pour
la  vaccination des enfants où les avis
sont encore  très partagés.
Avec la progression fulgurante du
variant Omicron, de nombreux pays
comme les Etats-Unis  ont  déjà
commencé  à administrer les vaccins
anti-Covid 19 aux enfants âgés  de 5 à
11 ans. L’Equateur a même rendu
obligatoire cette vaccination dès l’âge
de cinq ans. Toutefois, de nombreux
autres pays restent encore
circonspects et ne veulent pas se
lancer dans une aventure vaccinale
infantile qui divise encore la
communauté scientifique.
Le scepticisme d’un Dr Robert Wallace
Malone, épidémiologiste à  l’origine des
vaccins  à ARN  et celles de milliers
d’autres médecins à travers le monde
qui  ont manifesté  publiquement leur
ferme opposition à  la vaccination anti-
covid 19  des enfants en bonne santé
ont joué grandement dans la réticence
de nombreux pays à s’engager comme
l’ont fait les Etats-Unis dans la
vaccination de masse des enfants.
Dans le doute, il faut s'abstenir, dit-on,
et c'est ce que font actuellement pas
mal de pays.
En Algérie la question de la vaccination
des enfants  qui n’a jamais été à l’ordre
du jour commence peu à peu  à faire
débat. On se rappelle que lors du début
de la campagne de vaccination en
février dernier deux catégories de
personnes y ont été expressément
exclues : les enfants de moins de 18
ans ainsi que les femmes enceintes.
Aujourd’hui, en Algérie alors que la
vaccination anti-covid 19 des adultes
peine encore à s’imposer, des voix
s’élèvent pour plaider en faveur de la
vaccination infantile. C’est le cas du Pr
Kamel Djenouhat, président de la
Société algérienne d’immunologie et
chef de service du laboratoire central à
l’hôpital de Rouiba. Intervenant  sur les
ondes de la chaîne III, il  a déclaré être
favorable à la  vaccination  des enfants
en argumentant que vacciner les
enfants  protégerait les adultes. Même
si pour le moment, elle n’a pas trop
d’adeptes en Algérie et  n’est qu’à  ses
balbutiements, la question  de la
vaccination des enfants, en raison de la
détérioration de la situation
épidémiologie, va s’inviter
inévitablement  dans le débat  national
dans les prochaines semaines. Pour
l’instant, le rapport bénéfice-risque
indique  qu’il n y a aucun avantage à
administrer des vaccins anti-covid 19 à
des enfants  en bonne santé. Donc, si
l’Algérie opte pour la vaccination des
enfants, celle-ci ne concerne
certainement que les enfants
immunodéprimés ou qui présenteraient
des comorbidités. 

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

IL A ÉTÉ ACCUEILLI À L'AÉROPORT HOUARI BOUMEDIENE PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
Le Président mauritanien entame une visite

d'État en Algérie 

Le président de la République islamique
de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazouani, a entamé, hier, une visite

d'Etat de trois jours en Algérie, à
l'invitation du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Le président
mauritanien a été accueilli à son arrivée à
l'aéroport international Houari
Boumediene, par le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Etaient également présents à cet accueil,
les présidents du Conseil de la Nation,
Salah Goudjil, de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Brahim Boughali et de la
Cour constitutionnelle, Omar Belhadj,
ainsi que le Premier ministre, ministre

des Finances, Aïmene
Benabderrahmane, et le chef d'Etat-
major de l'Armée nationale populaire
(ANP), le Général de corps d'Armée, Saïd
Chanegriha, et des représentants du
corps diplomatique accrédité à Alger. Les
deux Présidents ont écouté les hymnes
nationaux des deux pays avant de passer
en revue des détachements des
différents corps de l'ANP qui leur ont
rendu les honneurs, au moment où les
21 coups de canon retentissaient en
l'honneur de l'invité de l'Algéri.

Ce type d’entreprise peutassurer une valeur ajou-tée réelle, embaucher etvaloriser les compétencesnationales, ce qui peut, sur lelong terme, libérer le pays dela rente pétrolière et créer unplus grand nombre d’entre-prises créatrices de richesse etun tissu complémentaire destart-up, d’entreprises et demicro-entreprises.La création des agences natio-nales publiques telles quel’ANDI, ANGEM, ANSEJ, etc., apermis l’encouragement et lefinancement ainsi que le déve-loppent des PME en Algérie.Sur les centaines de millierslancées, avec un financementétatique, ou un équipementcomplet sous forme de prêts, ilest vrai qu’une bonne partien’en est pas sortie vivante,mais des centaines d’autresont survécu et pu créer de lavaleur ajoutée au paysage éco-nomique nationale.Il est vrai aussi qu’il existe cer-taines difficultés qui entraventle bon fonctionnement desPME/PMI, parmi ces difficul-tés, le manque de financementet de garantis bancaires, demême que le manque de stra-tégies, de gestions, d’organisa-tion et d’encadrement aux

niveaux des PME/PMI. Maisavec le temps, et deux annéesaprès leur lancement, cer-taines commencent à prendredu volume et entame leurascension.Ce qui transparait en Algérie,c’est cette prépondérance à seformer dès l’université. Nousen avons déjà constaté plu-sieurs pépinières au niveaudes universités algériennesinnovantes, notamment àl’Ecole nationale Polytech-nique, qui a déjà a son passifplusieurs créations et brevetsd’invention de jeunes qui sesont lancés dans la start-upinnovante. Aussi, de plus en plus, lesstart-up s’établissent dans despépinières d'entreprises, incu-bateurs d'entreprises ou tech-nopoles, ou encore dans deshacker houses, sur des mar-chés innovants. Leur nombrecroît en particulier à partir desannées 2015-2020, avec lanouvelle économie (ou écono-mie numérique, à l'origine dela bulle Internet). Elles peu-vent être financées pardiverses formes de capitalrisque, business angels, fondscommuns de placement dansl'innovation. La pandémiemondiale au coronavirus a été

aussi en Algérie un motif pourpenser en termes de start-up,puisqu’il s’agit d’une entrepri-se intelligente qui peut démar-rer avec un petit budget et quipossède ses plans pour gran-dir vite, posséder une techno-logie sérieuse et pouvoir créerdes postes de travail et de larichesse. L’Algérie s’imbrique dans unelogique plus globale, celui del'engouement pour les start-up, qui bénéficie aussi auxpetites sociétés de biotechno-logies et aux sociétés minièresjunior.Hormis les centaines de PMEPMI lancés dans le cadre desfinancements étatiques pourles jeunes, une centaine de

projets ont été financés parl'Algeria Startup Fund (ASF).Près de 70 projets ont émergétout de suite. La valeur finan-cière de ces 38 projets s'élè-vait à 400 millions dinarsfinancés par six banquespubliques. Aussi, 63% desstart-ups labellisées ont étécréées entre 2020 et 2021c’est-à-dire 624 start-upslabellisées à l’échelle nationa-le et 6.657 personnes inscritessur le site officiel des start-ups, dont 2.000 ont demandéle label. De même, beaucoupde start-ups ont bénéficié definancement ou d’un accordde financement pour êtrefinancées dans des délaiscourts. I.Med Amine

Déjà, elles promettent de bousculer les vieux mastodontes de l’économie nationale. Jeunes,
intelligentes, possédant l’audace managériale et le savoir-faire, elles sont dans les starting-blocks
pour espérer faire banco dans un délai court. Et l’Algérie a réellement besoin d’entreprises qui
assurent une valeur ajoutée réelle et valorisent les compétences nationales.

LES START-UP À LA CONQUÊTE DE L'ÉCONOMIE

Pourquoi l’année 2022 devrait être
celle des PME-PMI en Algérie

PPaarr ZZaacchhaarriiee --SS-- LLoouuttaarrii
L’année 2022 qui débutera en moins de
quatre jours s’annonce être une année
particulièrement difficile pour les ménages
algériens qui seront appelés à puiser plus
profond dans leurs bourses pour se payer les
denrées et les marchandises qui se
vendaient au tiers de leurs prix avant
l’avènement de la crise sanitaire.
Durant les derniers mois de l’an 2021, la
hausse des prix dépassait officiellement 15
%, en réalité sans doute plus de 35 %, et
notre pays risque de ne plus avoir de
choixfinancièrement que de combattre la
tendance inflationniste que tout annonce
certaine. Face aux risques de cette menace
inflationniste, lesquels pourraient êtres
ravageurs, les pouvoirs publics n’ont pas le

choix que d’opter pour l’un des deux choix
possibles afin de briser le cercle vicieux de
l’inflation.  Soit d’opter pour l'austérité, qui
impliquera une forte hausse des taux par la
banque centrale et une constriction du
budget pour abaisser la demande. 
D’un point de vue purement économique,
cette politique peut donner des résultats
probants, mais elle ne pourra en aucun cas
empêcher d’avantage de tarissement au
pouvoir d'achat des Algériens, et un recul net
de la croissance, et elle est donc
politiquement puérile pour les pouvoirs
publics qui n’ont eu de cesse de promettre
aux Algériens le bienêtre dans l’Algérie
Nouvelle.  Car l’autre choix auquel pourrait
recourir notre gouvernement semble ne pas
être adaptable à la réalité spécifique de notre

pays, et pour cause un éventuel recours au
blocage des prix par l'Etat, pousserait tôt ou
tard les entreprises à arrêter de produire à
perte, et l’état perdrait tout contrôle sur la
finance publique.  Combattre l'inflation doit
être envisagé comme un problème purement
économique et non comme un problème
d’ordre fiscal, financier, voire purement
monétaire. Il s'agit de rationaliser et de
moraliser les dépenses publics et d’éviter les
politiques des décennies du règne sous
Bouteflika durant lesquelles l’Algérie a
construit des infrastructures qui coûtent des
centaines de millions et dont on ne sait
toujours pas ce que l'on fera à l’instar des
100 locaux par communes, les unités de
soins et les hôpitaux de jours toujours fermés
par manque de personnels. 

TENDANCE INFLATIONNISTE MONDIALE, TENSIONS GÉOPOLITIQUES MAJEURES ET
MUTATIONS DES ÉCONOMIES : 

L’année qui pointe s’annonce sous le signe
de la difficulté  
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Par Zacharie S  Loutari

Selon Zeghdar, 83 projetsd’investissement ont étélibérés des contraintesbureaucratiques, outre 95autres en cours de traite-ment, dans la même lancée, le

ministre de l’Industrie aannoncé séance tenante, l’oc-troi d’autorisations excep-tionnelles d’exploitation àdes projets d’investissementréalisés et non entrés enexploitation.Pour le chargé du départe-ment de l’industrie,  l’entamede l’octroi d’autorisationsexceptionnelles d’exploita-tion au profit de projets ayantété réalisés, à travers leurexamen cas par cas par descommissions locales dewilaya qui regroupant les dif-férents secteurs concernés.Versant dans plus de détails,Zeghdar a annoncé la forma-tion d’une équipe de travailen vue d’effectuer des visitessur le terrain auprès desinvestisseurs concernés parces obstacles à l’effet de s’as-surer de la levée de toutes lesentraves, tout en les accom-pagnant dans la mise enexploitation de leurs projets.en sommes, les données ren-dues publics par le départe-ment de l’industrie font res-

sortir que le nombre de pro-jets nécessitant la prise demesures spécifiques pourlever les contraintes s’élève à235 projets dont 76 ayant desproblèmes en termes d’attes-tations de conformité et de

permis de construction,ministère de l’Habitat, et 75cas relatifs à la réalisation desinvestissements sur desterres agricoles, ministère del’Agriculture, a précisé lemême communiqué.

RELANCE DE LA MACHINE DE PRODUCTION NATIONALE ET DÉBLOCAGE DES
PROJETS D’INVESTISSEMENT EN SUSPENS : 

Octroi d’autorisations
exceptionnelles d’exploitation

L'Agence Nationale d'appui audéveloppement de l'entrepre-nariat "ANADE" (ex ANSEJ) avalidé 158  dossiers supplé-mentaires pour le paiement desdettes des entreprises en diffi-culté, a indiqué lundi un com-muniqué du ministère déléguéchargé des micro-entreprisesqui précise que l'opération sepoursuivra jusqu'au parachève-ment de l'examen de toutes lesdemandes.

"La 30e séance de travail de lacommission de garantie compo-sée des représentants du Fondsde caution mutuelle de garantierisques/crédit jeune promoteuraccordés aux porteurs de pro-jets et de l'ANADE, en charge del'examen de ces dossiers, a ététenue dans le cadre de la miseen œuvre des axes de la nouvel-le stratégie de relance du dispo-sitif de l'ANADE et de prise encharge des micro-entreprises

en difficulté, à travers le rem-boursement de leurs dettes oula relance de leurs activités, aucas par cas", a précisé le com-muniqué.Lors de cette séance, tenue ausiège de l'agence, 555 dossierssoumis par les représentantsdes banques de la wilaya d'Al-ger ont été examinés. Quelques158 dossiers de rembourse-ment ont été validés, avec unmontant de plus de 300 mil-

lions Da. Quelques 388 dossiersont été reportés, les entreprisesconcernées étant en activité,pour les réexaminer et lesaccompagner par l'ANADE, àtravers le rééchelonnement deleurs dettes et l'octroi de plansde charge pour relancer leursactivités sur la base des accordsconclus. Cinq dossiers de micro-entre-prises ont été définitivementréglés à travers le rembourse-

ment de leurs dettes auprès desbanques et de l'ANADE. Quatredossiers ont été renvoyés auxbanques, car ne remplissant pasles conditions de rembourse-ment, a-t-on précisé.Le nombre global des micro-entreprises en difficulté, dontles dossiers ont été examinésdurant 30 séances, s'élève à15.303 dossiers, a conclu lecommuniqué.
Z.S.Loutari

AGENCE NATIONALE D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENARIAT
«158 dossiers supplémentaires validés pour le paiement des dettes

des entreprises en difficulté »

Les régions du Sahara Algérien procè-dent des multiples ressources et despotentialités de nature à  jouer  un  rôleimportant  dans  l’amélioration de lasécurité alimentaire de la nation.La situation agro-climatique des régionsdes piémonts de l’atlas sahariens, du basSahara, Biskra- El oued,  et même ducentre  du Sahara, tel Ouargla et Ghar-daïa,  offre l’opportunité à un développe-ment des filières de productions horssaisons. Ces filières  peuvent renforcerles sources d’approvisionnement desgrands centres urbains du Nord en pro-duits maraichers, y compris  de lapomme de terre.La mise en place de différentes pro-grammes pour le développement desrégions du sud par le département del’agriculture ont permis, jusque-là, deréunir les conditions nécessaires pournotamment assurer la création d’em-plois et l’amélioration des conditions devie et des revenus des populationsrurales. Cependant et au regard des nou-veaux défis qui se présentent à notrepays et du contexte mondial particuliè-rement tendu, autant sur la plan de lasécurité alimentaire que sur celui la sta-

bilité socio-économique ; l’Algérie setrouve dans l’urgence de tout déployerafin de booster l’activité agricole dans lesvastes zones saharienne du pays etd’œuvrer à la multiplication des rende-ments dans les exploitations des zonesdu Sud.Les potentialités dans nos terres saha-riennes sont si fortes, qu’il nous siffitd’en citer quelques une afin d’en monterl’ampleur ; d’abord  en sols ou le poten-tiel apte à une mise en valeur dépasse les1.4 millions d’ha et qui est localisé dansles grands ensembles étudiés  desanciennes palmeraies de l’Oued – R’hir,du Touat – Gourara – Tidikelt et sur lesnouveaux périmètres de Gassi –Touil,Hassi  – Messaoud, In Amenas et d’Abad-la. En eau avec des potentialités exploi-tables estimées par le   modèle numé-rique du Système Aquifère Sahara Sep-tentrionale (SASS) à 6,1 milliards de m3à l’horizon 2050.En énergies renouvelables, le solaire :13.9 TWh /an, éolienne : 35 TWh/an etgéothermique ;  nappes aquifèreschaudes(ALBIEN)Les potentialités en eau, en sol et enénergie confirment, la possibilité non

seulement de conforter les périmètresproductifs existants  mais aussi d’impul-ser la création de nouveaux périmètresqui permettraient, à moyen terme, d’aug-menter d’au moins 30% en  maraichage,en céréales et en viandes rouges lesniveaux enregistrés ces dernièresannées.Abordant ce volet névralgique et traitantdes efforts engagés dans le sens du déve-loppement de l’agriculture saharienne,lors de son allocution lors del'ouverturedes travaux du 9e Congrès de l'Unionnationale des paysans algériens(UNPA)tenu dimanche 26 Décembre,Mohamed  Henni, ministre de l'Agricul-ture et du Développement rurala rappe-lé que la contribution des wilayas du Sudà la production agricole nationale étaitde 25,7%, indiquant que globalement, lesecteur de l'Agriculture contribuait àhauteur de 73% à la couverture desbesoins alimentaire nationaux, mar-quant une nette évolution au cours desdernières années.En termes financier, cette contributiondu secteur de l'Agriculture à la produc-tion nationale est estimée actuellement à25, 6 milliards de dollars.

Hanni a par ailleurs annoncé que sonministère œuvre actuellement à appli-quer une feuille de route à l'horizon2024 avec de nouvelles orientations,dont le développement des filières stra-tégiques et des produits de largeconsommation, notamment les céréales,les légumineuses et le lait, la promotionde l'agriculture saharienne, outre ledéveloppement des arbres fruitiersrésistant à la sécheresse et l'exploitationrationnelle du foncier agricole.Cette feuille de route a indiqué leministre, prévoit également l'accompa-gnement des professionnels par lesChambres de l'agriculture et l'organisa-tion des opérateurs dans le cadre decoopératives agricoles, en sus de la luttecontre la bureaucratie, à travers la facili-tation des mesures administratives.Dans le cours terme, Heni a fait savoirque son département vient d'adopter unprogramme spécial pour l'année 2022dans l'objectif d'augmenter la produc-tion du lait cru, notamment à travers lerepeuplement des bâtiments d'élevageen vache laitière et la lutte contre leurabattage, a indiqué dimanche à Alger unresponsable du ministère.

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE; 
Le MADR table sur le développement de l’agriculture saharienne

ALIMENTATION DE VOLAILLE ET
DE BOVINS:

L’ALGÉRIE IMPORTE 4
MILLIONS DE TONNES
DE MAÏS PAR AN
 Alimentation de volaille et de bovins :

l'Algérie importe 4 millions de tonnes
de maïs par an La quantité de maïs
importé et destiné à l’alimentation de la
volaille et des bovins est estimée à 4
millions de tonnes par an, a indiqué,
dimanche à Alger, le ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni. En marge des
travaux du 9e congrès de l’Union nationale
des paysans algériens (UNPA), le ministre
a appelé à « trouver des alternatives à
travers la culture de ces céréales dans le
sud algérien, ce qui permettra de réduire
la facture d’importation ». Le
développement de l’agriculture saharienne
est une des priorités du gouvernement, qui
s’emploie à étendre les espaces agricoles
dans ces régions pour promouvoir la
production agricole, notamment la
production de céréales pour éviter leur
importation, a expliqué M. Henni, qui a
invité les jeunes à investir dans les régions
sahariennes, assurant que « toutes les
facilités leur seront accordées ». Le secteur
compte axer ses efforts sur le
développement des produits agricoles
stratégiques comme les céréales, le lait et
les viandes blanches, a indiqué le ministre,
estimant que le déséquilibre que
connaissent ces produits sur le marché
était dû à « la désorganisation du réseau
de distribution et de vente au détail ». 

II..MMeedd

Au cours de la réunion
de travail tenue
Dimanche 26
Décembreavec les
membres de la
Commission nationale
chargée du suivi des
projetsd’investissemen
t en suspens, le
ministère de l’Industrie
a révélé le bilan
d’action de la
commission composée
des SG de plusieurs
ministères, après deux
mois de son
installation, pour lever
les obstacles sur 402
projets
d’investissement.
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Reçu à l’émission l’Invité de la Rédac-tion de la chaîne 3 de la Radio Algé-rienne, le Pr Kamel Djenouhatsignale que « nous sommes en pleinephase ascendante du Delta, ce qui va êtreaccentué par l’arrivée de Omicron, consi-déré comme le variant le plus contagieuxparmi tous les virus respiratoires. » A cepropos, citant l’exemple de l’Afrique duSud où presque toute la population a étécontaminée à l’Omicron, estimé variantmoins dangereux, il rappelle que « cepays enregistre aujourd’hui entre 90 et100 cas de décès par jour suite à l’Omi-cron. » Pasteur, seul laboratoire capabled’effectuer le séquençage pour identifierle type de variantPour identifier les types de variant, ilfaut passer par le séquençage. D’après lePr Djenouhat, « à ce jour, seul le labora-toire de l’Institut Pasteur d’Alger peuteffectuer le séquençage pour identifier letype de variant. » Il rappelle que cettepériode de pandémie peut constituerl’occasion pour généraliser cet outil.«C’est désolant, en 2021, de n’avoirqu’un seul centre de séquençage del’Omicron. Il faut agir vite et rapidementpour généraliser ces opérations », regrette-t-il, précisant que cela pourranous épargner : « de faire monter un pré-lèvement d’un Algérien qui habite àTamanrasset pour faire le séquençage àAlger. » Vaccination des enfants : le comi-té scientifique n’a pas encore tranchéMême s’il s’agit d’une question qui n’apas encore été tranchée, la vaccinationdes enfants est pour le spécialiste enimmunologie nécessaire : « je suis pourla vaccination des enfants. » Si les moins

âgés ne développent pas des formesgraves, « ils peuvent être à l’origine deleur apparition chez les adultes », affir-me-t-il, rappelant l’exemple de la Chinequi commence déjà à vacciner lesenfants contre la Covid-19 à partir del’âge de 3 ans. Le Pr Kamel Djenouhatlance également un appel à tous les Algé-riens d’aller se faire vacciner pour seprotéger contre ces variants du corona-virus.

PR KAMEL DJENOUHAT, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ D’IMMUNOLOGIE ET CHEF
DE SCE DU LABORATOIRE CENTRAL DE ROUIBA :

«Le premier danger reste
toujours le Delta»

La tendance haussière des cas de contamination au Covid-19 inquiète. Malgré l’apparition des
premiers cas de Omicron en Algérie, un variant plus contagieux, « le premier danger reste toujours
le Delta, un variant très meurtrier », estime le Pr Kamel Djenouhat, président de la Société
algérienne d’immunologie et chef de service du laboratoire central à l’hôpital de Rouiba.

INDICE DE L'INDÉPENDANCE DES POUVOIRS LÉGISLATIF ET EXÉCUTIF 
Où en est-on avec le contrôle parlementaire

sur la politique publique ?

La ministre des Relationsavec le Parlement, BesmaAzouar, a estimé hier, quel'exercice du contrôle parle-mentaire sur la politiquepublique se veut un indice del'indépendance des pouvoirslégislatif et exécutif, et unepreuve de la primauté de l'in-térêt suprême du pays.S'exprimant lors d'une Jour-née d'études organisée auCentre international desConférences (CIC), AbdellatifRehal sur "Le rôle de l'exerci-

ce du contrôle parlementairedans l'ingénierie des poli-tiques publiques: cas de ladéclaration de politiquegénérale", Mme Azouar a faitsavoir que cette journéed'étude "s'inscrit dans lecadre d'une démarche visantà présenter des approchesscientifiques et juridiquesconcernant un des méca-nismes de contrôle parlemen-taire sur les actions du Gou-vernement à travers la pré-sentation, devant le Parle-

ment, de la Déclaration depolitique générale du Gouver-nement"."La présentation de cettedéclaration devant les dépu-tés conforte le pouvoir légis-latif et renforce la crédibilitédu pouvoir exécutif, d'où unebonne édification démocra-tique de l'Etat", a-t-elle soute-nu, ajoutant que "cela traduitl'indépendance des deux pou-voirs ainsi que la primauté del'intérêt suprême de l'Etat".Et d'enchainer que "ce nou-veau mécanisme de contrôleincite le gouvernement àassumer sa responsabilité enrattrapant son plan d'actionconformément aux orienta-tions et aux réserves expri-mées par les députés", selonla ministre  qui a rappelé que"la nouvelle Constitution acontraint le Gouvernement àprésenter annuellement,devant le Parlement, unedéclaration de sa politiquegénérale ce qui l'encourage àœuvrer, sans relâche, à la réa-lisation de son plan en vued'obtenir la confiance du par-lement et de l'opinion

publique et de poursuivre,ainsi, ses missions".Par ailleurs, Mme Azouar aémis le vœu de voir "ces tra-vaux couronnés par unevision claire sur cet impor-tant principe qui confirme lavolonté de notre Etat deconcrétiser des expériencesdémocratiques susceptiblesde contribuer à une concep-tion saine de l'Etat de droit,l'Algérie nouvelle qui doitêtre encadrée par uneréflexion démocratiqueouverte à toutes les expé-riences". "Je suis tout à fait convaincuede l'importance de ce sujetd'une part et de sa sensibilitéd'autre part, mais en tant queGouvernement, nous n'avonsaucune réserve quant à cesquestions d'autant qu'il s'agitde la Patrie", a-t-elle affirmé,ajoutant que cette démarche"reflète la bonne intention dugouvernement et la détermi-nation du Président de laRépublique, AbdelmadjidTebboune à aller de l'avantdans l'instauration de l'Etatde droit". R.I./Aps

ELABORATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES  

UNE MISSION
SOCIÉTALE COMMUNE 
 Le président de l'Assemblée

populaire nationale (APN), Brahim
Boughali, a affirmé hier, à Alger, que
l'élaboration des politiques publiques était
une mission sociétale commune
regroupant plusieurs acteurs, ajoutant
que les systèmes démocratiques
contemporains associent tous les acteurs
à la conception de leurs politiques
publiques. S'exprimant lors d'une Journée
d'études organisée au Centre
international des Conférences (CIC),
Abdellatif Rehal sur "Le rôle de l'exercice
du contrôle parlementaire dans
l'ingénierie des politiques publiques: cas
de la déclaration de politique générale",
Bouaghali a fait savoir que "l'élaboration
de la politique publique est une mission
sociétale associant plusieurs acteurs. Les
systèmes démocratiques contemporains
associent tous les acteurs à la conception
de leurs politiques publiques pour qu'ils
participent à leur évaluation et à leur
contrôle". "Le succès de chaque politique
publique est tributaire de la capacité
d'impliquer tous les acteurs, non
seulement à la mise en œuvre mais bien
avant, à savoir la planification et le suivi",
a-t-il expliqué.
Et de préciser que "la conception de la
politique publique passe par la définition
et l'analyse des problèmes en vue de
mettre en place des mécanismes
d'évaluation tout en mettant en évidence
les aspects de succès ou d'échec, et c'est
ce qu'on appelle le cycle classique de la
politique publique", indique le président
de la chambre basse du parlement.
A cette occasion Boughali a rappelé que
"l'Algérie sous la conduite du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a
opté pour l'identification des problèmes
via la définition des zones d'ombre à
travers tout le territoire national. Il est
impossible d'élaborer une politique
publique ou une stratégie de politique
publique sans exactitude en matière de
définition et de constat afin de mesurer la
gestion des programmes tracés pour
résoudre ces problèmes".

RR..II..//AAppss

AUCUNE DOSE DE VACCIN ANTI-
COVID N'A ÉTÉ DÉTRUITE

3600 PERSONNES
ATTEINTES DU COVID
SONT HOSPITALISÉES 
 Le directeur général des structures

sanitaires au ministère de la Santé le
professeur Lyes Rahal a déclaré lundi a
Echorouk News que 3600 personnes
atteintes du Covid étaient hospitalisées,
pour la plupart a Alger, ajoutant
qu’aucune dose de vaccin anti-Covid n’ait
été détruite.
Toutefois, Lyes Rahal n’a pas manqué de
rappeler que le manque d’engouement
des citoyens pour la vaccination pourrait
amener les autorités a détruire des doses
de vaccin anti-Covid qui seront
effectivement périmées en mars prochain.
Sur les derniers cas de Covid, le DG des
structures sanitaires a estimé que “les
contaminations sont en hausse”,
précisant que les “vaccins acquis par
l’Algérie sont sûrs et efficaces”.
Toujours sur la vaccination, l’invité de
Echorouk News a fait savoir que “13
millions d’Algériens ont été vaccinés”.
Par ailleurs, le membre du Comité de suivi
de l’évolution de la pandémie a fait état
de 3600 hospitalisations dues au Covid,
dont 600 a Alger et 38 patents en soins
intensifs.
Pour ce qui est du variant Omicron dont
l’Algérie a enregistré quatre cas, Rahal a
soutenu qu’”il serait moins dangereux
mais plus transmissible et contagieux”.
Selon le professeur, l’Algérie est en pleine
4e vague du Covid et que le non-respect
des gestes barrières conduirait a une
saturation au sein des hôpitaux qui se
retrouvereient a 30 000 patients, contre
17 000 lors de la 2e vague.

II..MM..

Pr Kamel Djenouhat
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Le ministère de l’Industrie a fait, avant-hier, le bilan des projets d’investissement en suspens, lors
d’une réunion avec les membres de la Commission nationale chargée du suivi de ces projets, a

indiqué, hier, un communiqué du ministère.

Àce propos, le ministre arévélé le bilan d’actionde cette commissioncomposée des SG de plu-sieurs ministères, après deuxmois de son installation, pourlever les obstacles sur 402projets d’investissement.D’après les chiffres du minis-tère, 83 projets d’investisse-ment ont été libérés descontraintes bureaucratiques,outre 95 autres en cours detraitement, selon le mêmecommuniqué.Le nombre de projets néces-sitant la prise de mesuresspécifiques pour lever lescontraintes s’élève à 235 pro-jets dont 76 ayant des pro-blèmes en termes d’attesta-tions de conformité et de per-mis de construction (ministè-re de l’Habitat) et 75 cas rela-tifs à la réalisation des inves-tissements sur des terresagricoles (ministère de l’Agri-culture), a précisé le mêmecommuniqué.Dans ce contexte, M. Zeghe-dar a souligné la nécessité deproposer des solutions poursupprimer les raisons del'échec de ces projets à s'en-gager dans l'exploitation afinde les présenter aujourd'huiau Premier ministre et deprendre les mesures néces-saires pour concrétiser cessolutions avant la en fin d'an-née par l'octroi d'autorisa-tions exceptionnelles, dansun cadre ministériel conjoint

Et en coordination entre leComité national, les commis-sions locales et le médiateurde la RépubliqueOctroi d’autorisations excep-tionnelles d’exploitationPar ailleurs, le ministre del’Industrie a fait état, au coursde cette même réunion, d’au-torisations exceptionnellesd’exploitation accordées àdes projets d’investissementréalisés et non entrés enexploitation. Le ministreZeghdar a relevé « l’entamede l’octroi d’autorisationsexceptionnelles d’exploita-tion au profit de projets ayantété réalisés, à travers leurexamen cas par cas par descommissions locales de

wilaya qui regroupant les dif-férents secteurs concernés ».Le ministre a égalementannoncé « la formation d’uneéquipe de travail en vue d’ef-fectuer des visites sur le ter-rain auprès des investisseursconcernés par ces obstacles àl’effet de s’assurer de la levéede toutes les entraves, tout enles accompagnant dans lamise en exploitation de leursprojets ».Pour sa part, le ministre del'Habitat, de l'Urbanisme etde la Ville, Mohamed TarekBelaribi a annoncé la promul-gation d'un décret exécutifportant "régularisation de lasituation des investissementsréalisés pour qu'ils entrent

en service leur accordant letemps nécessaire pour lesmettre en conformité avec laloi en vigueur relative auxpermis et attestation deconstruction".Mettant en avant, de son côté,le principe de "la protectiondes terres agricoles en géné-ral tenant compte de certainschoix économiques, leministre de l'Agriculture etdu Développement rural aaffirmé que son secteur s'em-ploi pour la levée desréserves sur quelques projetsréalisés sur des terrains agri-coles notamment relatifs auxindustries manufacturièreset agroalimentaires".
Meriem. D

INDUSTRIE -BILAN 

Lever les obstacles sur 402
projets d’investissement

L'Autorité charaïque nationale de lafatwa pour l'industrie de la finance isla-mique a entamé la délivrance du certifi-cat de conformité aux établissementsexerçant l'assurance Takaful, a indiqué,hier, un communiqué de l'Autorité.L'opération intervient "dans le cadre del'application du décret exécutif fixant lesconditions et modalités d'exercice del'assurance Takaful notamment l'article14", ajoute le communiqué.

En application de ses missions définiesdans le règlement 02/20 "l'Autoritéœuvre à accompagner les banques et lesétablissements financiers en répondantà leurs questions et préoccupations. Ellea émis des fatwas et des décisions favo-risant la domiciliation de la finance isla-mique en Algérie", a poursuivi le docu-ment.L'accompagnement de l'Autorité desbanques et établissements financiers a

été axé cette année sur l'émission de fat-was sur la consécration de ressourcesfinancières aux guichets islamiques, letransfert des engagements financiersdes clients des banques, en sus des fat-was relatives à la distribution de fondssous le compte d'investissement, avantla valorisation actuelle et constructivedes bénéfices auprès des banques et gui-chets islamiques, conclut le document.
M. D.

DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Une fatwa qui favorise la domiciliation
de la finance islamique en Algérie

Le géant sud-coréen de l'élec-tronique, Samsung, a décidéd'investir 850 millions dedollars au Vietnam dans uneusine de composants FC-BGA(Flip-chip Ball Grid Array ou"tableau de grille à billes flip-chip"), pour les puces semi-conductrices, a indiquél'agence de presse vietna-mienne (VNA).Un FC-BGA est un type spéci-fique de réseau à billes quiutilise une connexion de puceà effondrement contrôlé.Samsung prévoit d'investir

selon plusieurs phases d'ici2023. L'usine au Vietnam serala principale base de produc-tion tandis que deux autresdans la ville de Suwon (pro-vince du Gyeonggi) et la villede Busan se concentrerontfortement sur le développe-ment technologique.Actuellement, Samsung est leleader dans la fabrication deFC-BGA pour les puces semi-conductrices (sans fonctionde mémoire) des téléphonesmobiles. 
R. E.

VVIIEETTNNAAMM    
Samsung investira 850 millions USD

dans une usine de FC-BGA 

MAROC/CARBURANTS    

DOUBLEMENT
DES BÉNÉFICES
DES DISTRIBUTEURS
AU DÉTRIMENT
DES CONSOMMATEURS 

 Le distributeurs des hydrocarbures
au Maroc ont engrangé pas moins de

38,5 milliards de dirhams marocains
(4,16 milliards de dollars) de bénéfices
depuis la libéralisation des prix des
hydrocarbures fin 2015, au détriment des
consommateurs qui ont vu les prix du
gasoil et de l'essence s'envoler, selon un
responsable syndical.
Le président du Front national pour la
sauvegarde de la raffinerie marocaine de
pétrole "SAMIR", Houcine Yamani, a
révélé, lors de l'Assemblée générale du
syndicat tenue récemment, que "les
bénéfices des distributeurs des
hydrocarbures s'élèvent à 38,5 milliards
de dirhams, pour le gasoil et l'essence
seulement, entre 2016 -date d'entrée en
vigueur de la décision prise sous le
gouvernement (Abdelilah) Benkirane- et
fin 2020", précisant que "ce chiffre
n'inclut pas les bénéfices liés au fuel
industriel et au kérosène, carburant utilisé
pour les avions, en situation de quasi-
monopole".
Selon M. Yamani, les opérateurs ont
engrangé 8,1 milliards de dirhams en
2016 et 9,5 milliards de dirhams en
2017, ajoutant qu'en 2018 et 2019 les
bénéfices ont régressé pour atteindre 6,2
milliards de dirhams, avant de repartir à
la hausse en 2020, malgré la pandémie
de Covid-19, en atteignant 8,5 milliards
de dirhams. En somme, la libéralisation
des prix des hydrocarbures a fait passer la
marge de bénéfice des opérateurs "de 7%
à 14%", a-t-il souligné.
Pour étayer son propos, le président du
cette organisation syndicale a rappelé que
l'unique société distributrice
d'hydrocarbures cotée en Bourse a vu ses
bénéfices passer de 317 millions de
dirhams en 2014 à 840 millions de
dirhams en 2016 après la libéralisation.
En 2017, les bénéfices de cette société
cotée s'élevaient à 993 milliards de
dirhams. "Cela signifie que la marge
bénéficiaire a triplé", conclut-il.
Selon les données de l'Enquête nationale
sur la consommation et les dépenses des
ménages menée en 2014 (données
officielles les plus récentes dans le
royaume), les carburants représentent
2,6% de la consommation des ménages.
Depuis l'année 2016 (date de
libéralisation totale) les prix mayens des
carburants ont augmenté de 9,1%, selon
une note du Haut-commissariat au Plan.
Afriquia SMDC (Société marocaine de
distribution de carburants), détenue par
l'actuel chef de gouvernement, compte à
son actif plus de 500 stations-service
opérationnelles, soit 20% de la totalité
des stations dont dispose le royaume.
Cette filiale d'Akwa Group est considérée
comme la première capacité de stockage
des carburants au Maroc, selon le site
officiel du groupe. 
Selon un rapport du Conseil de la
concurrence marocain, Afriquia détient
environ 25% des parts de marché des
carburants dans le royaume, devançant
de loin Vivo (Shell) et Total.
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Le parquet du tribunal d'Anna-ba a publié hier un communi-qué dans lequel il explique àl'opinion publique que desinformations relayées sur lesréseaux sociaux sur des pour-suites à l'encontre d'unemineure (15 ans) pour partici-pation à un regroupement nonautorisé dans la ville d'Annabaen compagnie de ses parents enseptembre 2020 émanent"d'une erreur de procéduresurvenue lors de sa convoca-tion pour se présenter devant letribunal correctionnel en tant

qu'accusée au lieu de témoin".Le communiqué, dont l'APSdétient une copie, indique quela jeune mineure (Sirine Z.) aparticipé le 25 septembre 2020en compagnie de ses parents àun attroupement non autorisédans la ville d'Annaba, ajoutantque le procès-verbal établi parla police judiciaire à sonencontre a retenu que les pour-suites pénales contre la mineu-re en date du 11 octobre 2021étaient inappropriées."Dans le cadre des poursuitescontre son père Salah Z. et des

personnes majeures poursui-vies dans cette affaire de parti-cipation à un attroupement nonautorisé, une erreur est surve-nue à savoir la convocation del'intéressée pour se présenterdevant la section des délits dutribunal d'Annaba en tantqu'accusée au lieu de témoin",souligne le texte.Le document ajoute que"devant cette erreur et en vertude l'article 11 du code des pro-cédures pénales, il est indispen-sable d'expliquer les faits pouréclairer l'opinion publique''.

Eclaircissement sur une erreur portant convocation
d'une mineure

TTRRIIBBUUNNAALL
DD''AANNNNAABBAA 

Insistant sur le rôle du tou-risme interne dans ladynamique du  développe-ment de l’économie locale,Hamid Benkhelifa, gérantd’hôtel à  Ghardaïa, a faitremarquer, dans une déclara-tion à l’APS, que le tourismeinterne constitue pour lesopérateurs du tourisme dusud algérien "une  boufféed’oxygène". Ce marché touristique "inter-ne" a un effet compensateurpour combler le  déficit de laclientèle étrangère et amélio-rer le chiffre d’affaire du  sec-teur du tourisme et de l’arti-sanat, a-t-il souligné. Ce regain d’intérêt pour ladestination Ghardaïa estfavorisé par le  climat dequiétude qui règne dans cetterégion réputée pour sonpatrimoine  naturel, architec-tural, et culturel, dont unegrande partie est classée parl’UNESCO comme patrimoinemondial sauvegardé, ainsique par l’existence de  palme-raies abritant des lieux d’hé-bergement et des maisonstraditionnelles  très priséespar les visiteurs, a confié, deson côté, Adnan, un jeuneétudiant d’Alger. De nombreux visiteursapprochés par l’APS estimentque la ville de  Ghardaia estsaturée, marquée par des nui-sances sonores induites parles  encombrements de la cir-culation routière, poussantles visiteurs à choisir  leslieux d’hébergement touris-tiques à forte valeur patrimo-niale, à savoir  les maisonstraditionnelles situées dansles  palmeraies. Le tourisme oasien en pleinessor est prometteur dans larégion où les  palmeraies ver-doyantes, en dehors des tis-sus urbains, suscitent l’inté-rêt  par une clientèle en quêted’authenticité, de quiétude etde dépaysement. "Toutes les maisons tradi-tionnelles affichent completdepuis la  mi-décembre", aaffirmé Ammi Aissa, un guide

touristique de Ghardaïa,ajoutant que "les réserva-tions s’y font par Internet,pour une modique  somme de30.000 DA par personne etpar semaine".      "Les visi-teurs nationaux cherchent lamodestie, le dépaysement etla  nature et les maisons tra-ditionnelles du M’zab consti-tuent un lieu idéal pour cetype de clientèle", a-t-il souli-gné. 
AMÉNAGEMENT DE
PALMERAIES
FAMILIALES EN SITES
D’ACCUEILCherchant à impulser un nou-vel élan pour le tourisme, denombreux jeunes  de la wilayaont procédé à des opérationsd’aménagement de leurs pal-meraies  familiales en dessites d’accueil et d’héberge-ment pour répondre à uneforte demande de touristes. Ilexiste une vingtaine de sitessitués dans les palmeraies dela vallée  du M’zab, de Métlili,Mansoura, Zelfana et Seb-Seb,pouvant abriter plus de  1.500personnes, a révélé un tour

opérateur de Ghardaïa.  C’estune nouvelle tendance du tou-risme à Ghardaïa, a expliquéB.Said,  gérant d’une résiden-ce traditionnelle, basée sur ladimension culturelle et  écolo-gique, avant d’ajouter quel’habitat traditionnel consti-tue l'une des  principalesattractions des touristes, voirdes maisons fortifiéesconstruites en pisé, parfoismajestueusement perchéessur des pitons  rocheux etrichement décorées. La région de Ghardaïa vit cesjours-ci au rythme d’un grandflux  touristique constituéessentiellement de jeunesnationaux venus passer engroupe des moments dedétente et de découverte dansla région du M’zab,  signaleBoumediène Laama, chef deservice à la direction du tou-risme de  Ghardaïa. De même, la station thermalede Zelfana (70 km au sud/estde Ghardaïa)  connait égale-ment en cette fin d'année unafflux important de visiteurs,en  quête de vertus curatives

et récréatives de la régionréputée aussi pour  son oasisverdoyante et ses dunes desables.  La région de Ghardaïadispose de nombreux atoutsnaturels et une richesse  cul-turelle à même d'en faire unegrande destination éco-tou-ristique.  La mise en place deprojets d’hébergement dansses palmeraies a pour  objectifessentiel la valorisation dupatrimoine culturel et naturelde la  région, faisant du touris-me un véritable levier dedéveloppement. Les acteurs du tourisme dansla région mettent tout enœuvre pour créer  une véri-table dynamique de projetsde territoire conforme auxorientations  d'une stratégietouristique porteuse devaleurs sociales et de citoyen-neté  et visant le développe-ment d'un écotourisme res-ponsable. Le rush de visiteursnationaux a animé la régioncréant une dynamique del'activité économique locale,notamment les services etl’artisanat. R. E.

Un flux exceptionnel
de visiteurs nationaux en 2021 
Un flux exceptionnel de visiteurs nationaux  est observé dans la wilaya de Ghardaïa en cette fin
d’année qui coïncide  avec les vacances scolaires. Cette croissance du flux touristique "interne"
dans la région de  Ghardaïa tente de faire sortir de sa léthargie un secteur fortement impacté  par la
crise sanitaire de la pandémie du Covid-19 et la fermeture des  frontières nationales, un secteur qui
fait vivre des centaines de familles  et constitue une manne inespérée en ces temps de crise. 

Ghardaïa SAÏDA 

INHUMATION
DU JOUEUR SOFIANE
LOUKAR EN
PRÉSENCE D’UNE
FOULE IMPOSANTE 
 La dépouille de Sofiane Loukar,

joueur du MC Saïda, décédé
samedi lors du match opposant son
équipe à l’ASM Oran pour le compte
de la 10eme journée de la ligue 2 de
football, a été inhumée, avant-hier,
après la prière d’El Asr, au cimetière
"Rebâa" de Saïda, en présence d’une
grande foule.
La cérémonie funéraire s'est déroulée
en présence du ministre de la
jeunesse et des sports, Abderrezak
Sebgag, des walis de Saïda, Sidi Bel
Abbès et Oran, les autorités locales,
de nombreuses figures sportives et
d’une foule imposante.
En cette triste circonstance, le
ministre de la jeunesse et des sports,
Abderrezak Sebgag, a présenté ses
condoléances à la famille du défunt.
De son côté, le représentant de la FAF,
Yacine Benhamza, a souligné que les
supporters algériens ont été très
affectés par cet accident qui s’est
produit au stade Habib Bouakel
d’Oran, après la chute du joueur. Il a
également annoncé que la FAF
allouera une aide matérielle à la
famille du défunt.
Le président de la Ligue nationale de
football amateur, Ali Malek, a estimé,
pour sa part, que la perte du joueur
Sofiane Loukar est à la fois une perte
pour les siens et pour toute la famille
sportive. C’est un triste et douloureux
événement pour tout le peuple
algérien, a-t-il ajouté.
Enfin, le président du club amateur
MC Saïda, Messaïdi Mohamed, a
qualifié feu Sofiane Loukar d’un des
piliers essentiels de son équipe et que
sa disparition est une grande perte
pour sa formation sportive et pour
toute la wilaya.
Le défunt Sofiane Loukar, 28 ans, a
passé l'essentiel de sa carrière
sportive au sein du MC Saïda. Durant
une courte période, il a porté les
couleurs du Mouloudia Hassassna et
de l’Ittihad de Maghnia, rappelle-t-on.

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

             
           
            

       

   
    

  

                                                                                          

                                                                                        

                                                                                                                                                                        

          

  
 

  

 
  

  
  

 

     
   

       
     

    
     

     
    

   
    

      
       

   
   
      
     
   

       
      

      
   

     
     

     
      
     

      
  

     
   

    
    
     

    
     

  
        

     
      

   
    
      

     
     
   

    
     

     
      

    
      

      
   

        
      

      
        

      
    

     
    

    
      

     
    

     
    

      
      
    

 
 



849 DDODOSDOSSDOSSIDOSSIEDOSSIERDOSSIER
     

DOSSIER DDOSSIER DODOSSIER DOSDOSSIER DOSSDOSSIER DOSSIDOSSIER DOSSIEDOSSIER DOSSIER

D ans le contexte d’aujourd’hui,avec le nouveau système decommunication où tout estenregistré, un politique doitêtre réservé, ne jamais s’aven-turer à faire des promessesqu’il ne pourra pas tenir, s’ilveut conserver sa crédibilitéauprès de la population qui ases promesses en mémoire.Car avec les nouvelles technologies, qui révolu-tionnent le système d’information, sa maîtrise estprimordiale. Elle peut être profitable pour dyna-miser la société, mais préjudiciable lors de lamanipulation de certains réseaux, avec desrumeurs dévastatrices à des fins de déstabilisa-tion.Devant distinguer tactiques et stratégie, pourmobiliser la population s’impose un renouveaudu système de communication dans le domaineéconomique, social, culturel et politique. La com-munication reste une affaire de terrain et non debureaux feutrés, sa sémantique, sa sémiologie, sastratégie et ses cibles ne pouvant relever del‘amateurisme, elles doivent être élaborées à par-tir de travaux d’enquêtes ciblées.

Pour que la communication ait un impact auniveau de la population, le rôle des conseillers encommunication doit diriger les gestes et les mou-vements, produire les grandes lignes du discours,préparer les phrases qui portent.Ce qu’il ne faut pas faire, c’est de tomber dans ladémagogie et le populisme. Dans ce cas, il fautque les gens crédibles dans les espaces publics nefassent pas appel aux intellectuels aux ordres.Cette présente contribution est une réactualisa-tion d’un chapitre consacré à la communicationen faveur des réformes, de l’ouvrage collectif sousma direction, ayant réuni anthropologues, polito-logues, sociologues et économistes, paru en 2005à Casbah Éditions (deux ouvrages 560 pages)sous le titre « Réformes et Démocratie ».
1. LES HUIT AXES D’ACTION SUR LE
PLAN ÉCONOMIQUE1.1 - Insister sur la nécessité des réformes écono-miques en faisant le lien direct avec les impératifsde justice sociale et placer l’Algérie comme payspivot par rapport aux nouvelles mutations mon-diales la mondialisation.1.2 - Revenir à chaque fois sur la citationd’exemples révélateurs de situation pour compa-

rer la situation politique , économique et socialeéconomique avec ce qui se passe autour de nousavec des pays comparables.1.3 - Montrer, chiffres à l’appui, la masse d’argentcolossale dépensée et les impacts économiques etsociaux – de l’indépendance à ce jour, l’histoire nese découpant pas en morceaux – les dépensespour l’assainissement financier des entreprisespubliques économiques et dont le résultat a étélargement en dessous des attentes.1.4 - Exposé des dépenses et résultats qui ont pré-sidé à tous les organismes de création d’emplois,avec les bonifications de taux d’intérêt (plus de70 % sont actuellement en difficulté et selon lesorganisations patronales, plus de 70 % PMI/PMEcourent à la faillite. Faute de trésorerie et d’ap-provisionnement, elles fonctionnent à moins de50 % de leurs capacités.Quant aux startups prestataires de services, ellesont besoin d’un marché et d’un environnementconcurrentiel ; Leur efficacité serait nulle à termesans la dynamisation du tissu productif, l’éléva-tion du niveau de qualification, et une efficacitédes institutions nous retrouvant dans le mêmescénario des nombreuses faillites des projets del’ANSEJ.Or, si les nouveaux projets sont lancés en 2022,ilfaut prévoir de deux à trois ans pour la rentabili-té des PMI/PME, et autour de 2027/2029 pourles projets hautement capitalistiques. Donc il nefaut pas attendre des entrées de devises avant cesdates, et d’autant plus que le monde économiqueaura alors profondément changé : avec la crisemondiale et l’endettement des États, une baissesubstantielle des IDE, notamment vers le Magh-reb et l’Afrique se produira, prévoit le rapport dela CNUCED de janvier 2021.1.5 - Mettre en relief les dangers de la dépendan-ce financière de l’économie nationale d’un seulproduit à savoir les hydrocarbures, la nécessitéd’axer les efforts sur le développement de l’agri-culture moderne de grands espaces, afin de rédui-re la dépendance alimentaire extérieure (chiffresà l’appui), et augmenter la valeur ajoutée crééepar l’agriculture dans le produit intérieur brut.1.6 - Insister sur l’importance de la création del’emploi dans les services créateurs de valeurajoutée – à ne pas confondre avec les services dela fonction publique.1.7 - Comparaison de la situation socio-écono-mique avec nos voisins immédiats ou dans despays à structures et potentiels économiques com-parables.1.8 - Insister sur le rôle de la recherche scienti-fique dans le développement économique etsocial et sur la relation université / entreprise.Développer le secteur privé national productif, ycompris les services, et l’accompagner par desmesures financières stimulantes et incitatives. Envue de leur réforme, établir le diagnostic du sys-tème financier, douanes, fiscalité, domaines,banques… de 1963 à 2021.
2 - LES HUIT AXES D’ACTION SUR LE
PLAN SOCIAL2.1 - La société algérienne, comme toutes lessociétés humaines, est structurée en fonction deplusieurs paramètres sociologiques : mettre enrelief l’évolution par catégories d’âge, profession,sexes, statut social, statuts religieux, statut poli-tique.2.2 - Redéfinir le rôle des collectivités locales àtravers une réforme profonde pour pouvoirprendre en charge les besoins sociaux de la popu-lation, sans cesse croissants.2.3 - Développer les centres de loisirs et de déten-te pour les jeunes et les familles.2.4 - Insister sur la protection du consommateurpar des mesures réglementaires rigoureuses.2.5 - Développer la sécurité des frontières (terro-risme, trafics en tous genres), des biens et despersonnes par le recrutement et la formation desagents de sécurité qui doivent s’adapter aux nou-velles technologies.2.6 - Faire régner le respect de l’État de droit par

tous, l’ordre afin d’évite    antinomique avec la cohé     cratie tenant compte de n  2.7 - Sous-traiter certain    assurées par les collect    associations de quartier     exemple l’enlèvement de   public, l’entretien des rou     le nettoyage des côtes, le  et la réparation des bâtis2.8 - Développer le civism      dont le rôle premier est l     geants que des citoyens,     lieu de promotion sociale    étant défini comme la co   à la valeur ajoutée nation
3 - LES CINQ AXES   
PLAN CULTURELLa culture est le segment     pour le développement q     portements et besoins so    tion) avec la préservatio     industries de l’avenir, do    dans toute sa diversité, la    et les feuilletons TV.3.1 - Insister sur la diver     faire d’elle une richess    tous les Algériens.3.2 - Développer les esp   tique et culturelle. et insi     cultures des civilisations3.3 - Introduire dans les   tion et d’éducation natio   de culture, dont l’histoir    des Numides à ce jour.3.4 - Faire du sport une     fessionnelle.3.5 - Développer les asso   tous les domaines..
4 - LES SEPT AXES  
LE DOMAINE POLIT.4.1 - La communication p    soufflement et la monot     tions et les gestes de re    objet de caricatures ou d    la presse que dans les espaces pub4.2 - Les Algériens souhaite    sables leur ressemblent    éviter d’essayer que ce so      sembler.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
                                                                                          

                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                     

 

Dans ce résumé
actualisé d’un ouvrage

pluridisciplinaire publié en
2005, le Professeur
Mebtoul plaide pour un
système de communication
transparent, adapté à la
réalité de la société
algérienne et au nouveau
monde en mutation.
Objectif premier : redonner
confiance aux Algériens,
les mobiliser pour les
réformes dont le pays a

besoin. Le rôle de l’intellectuel, ou de tout cadre
de la nation crédible n’est pas de faire des
louanges en contrepartie d’une rente, étant ainsi
contre-productif pour le pouvoir lui-même, mais
d’émettre des propositions opérationnelles
privilégiant les intérêts supérieurs de la Nation.
À la question « Comment reconnaissez-vous un
bon personnage politique ? », Churchill avait
répondu : «Même s’il reste en conversation avec
moi durant plus d’une heure, je ne saurai pas s’il
a dit Oui ou Non».

Pr Abderrahmane
Mebtoul :

Professeur des
universités, Expert
international

«Il faut redonner confiance afin    
« RÉFORMES ET DÉM     
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   er l’anarchie n’étant pas   ésion sociale, et la démo-    notre authenticité.   nes activités qui étaient   tivités locales avec des  rs, le secteur privé. Par  des ordures, l’éclairagep    utes et des espaces verts,l     e reboisement, l’entretien    s…    me et l’amour de la patrie,     la moralité, tant des diri-   , en faisant de l’école unl    e, le véritable patriotisme    ontribution des Algériens    nale.
     D’ACTION SUR LE

     t vital du XXIe siècle, tant   que pour les futurs com-p    ociaux (eau, santé, éduca-   on de la biodiversité, les   ont Internet, le tourisme    a musique, les jeux vidéo        rsité culturelle du pays et   e dont doivent profiter      paces d’expression artis-    ister sur la nécessité des  s.    s programmes de forma-   onale des enseignements   e ancestrale de l’Algérie,          activité de masse et pro-    ociations culturelles dans  
     D’ACTION DANS

  TIQUE

    politique doit éviter l’es-   tonie, et que les déclara-t      sponsables ne soient uno     e plaisanteries, tant dans     paces publics.4     aitent que leurs respon-  t ; ces derniers doivent    oit au peuple de leur res-

4.3 - Dans ce cadre, les responsables doivent tra-cer un registre d’engagements qui toucheraienten premier lieu les situations pénibles vécues.Cela concerne notamment les problématiquesrelatives à la gouvernance : l’intégration de lasphère informelle qui produit la corruption ; labureaucratie centrale et locale ; l’urbanisationanarchique faute d’une véritable politique d’amé-nagement du territoire ; le problème des loge-ments souvent livrés sans VRD ; les infrastruc-tures défectueuses ; les malades dans les hôpi-taux avec un système de santé à revoir ; éviter lesassainissements répétés des entreprisespubliques qui – selon les données de la primatu-re, reprises par l’APS le 01 janvier 2020 – ontnécessité durant les trente dernières années envi-ron 250 milliards de dollars dont plus de 80 %sont revenues à la case de départ ; redresser labaisse de niveau de l’éducation, du primaire ausupérieur ; réformer en profondeur le systèmefinancier (douane, fiscalité, banques, domaines,banques publiques qui accaparent plus de 85 %des crédits octroyés mais n’étant que de simplesguichets administratifs ; résoudre l’épineux pro-blème du foncier urbain et agricole ; intégrerpour une vie décente les communautés margina-lisées dans le pays profond ; solutionner : la pénu-rie d’eau et les coupures d’électricité, le dérapagedu dinar, l’inflation des produits essentiels, lespoints noirs de circulation ; opérer un renouveaude la gestion des ambassades bureaucratisées,qui doivent donner une autre image positive del’Algérie ; prendre en charge les doléances du Sudpour l’obtention d’emplois et, bien entendu, de lamajorité des autres wilayas touchés par le chô-mage,4.4 - Il faut que les responsables politiques à tousles niveaux, se présentent avec la modestiequ’exigent l’imaginaire et le mental algérien sanstomber dans le populisme médiatique qui seraitalors contre-productif. Car la fonction ne doit pasêtre un privilège pour se servir, mais une lourdemission pour servir la Nation.4.5 - L’opinion publique nationale se ligue norma-lement autour de la femme ou de l’homme ras-sembleur, capable de réaliser un certain accom-plissement pour le pays.4.6 - Le patriotisme – à ne pas confondre avec lenationalisme chauviniste – peut féconder lamatrice qui forge la mobilisation populaire, sousréserve toujours de la moralité car en dépit desapparences, les Algériens sont attachés à leurpassé et aux défis de leur présent.4.7 - Dans ce contexte, il faut mettre en exergue ladétermination à approfondir les réformes et l’al-

ternance démocratique, qui aura pour but une viemeilleure au profit des générations présentes etfutures.En résumé, sans un retour à la confiance, suppo-sant un système de communication officiel trans-parent – tant des citoyens que des investisseursnationaux et internationaux –, et des stratégiesd’adaptation au nouveau monde en perpétuelchangement.Ill ne faut pas être utopique et se garder d’undéveloppement aux conséquences dramatiquessur le plan socio économique et sécuritaire (voirsur ce thème l’interview du professeur Abderrah-mane Mebtoul, au quotidien Horizon du 8 août2021 : « Actions du gouvernement, rétablird’abord la confiance État-citoyens »). Au vu desexpériences récentes, avec les impacts duréchauffement climatique, l’épidémie du corona-virus, les innovations technologiques en perpé-tuelle évolution avec la transition numérique eténergétique, influant sur la nouvelle structuredes taux de croissance et d’emplois nécessitant àla fois une haute qualification adaptée par uneformation permanente, la flexibilité du marché dutravail…Tout cela préfigure de grands bouleversementsgéostratégiques et une recomposition du pouvoirmondial, avec une nouvelle division internationa-le du travail. Les contextes mondiaux font qu’au-cun État, si puissant soit-il, n’est maître à 100 %de son développement, les choix stratégiquesdépassant les enjeux purement nationaux.Le concept de crise que traverse l’Algérie doit sehisser au niveau de la crise du monde et ne pasrester une crise de société bloquée, faute de pers-pectives pour l’avenir d’une population et surtoutd’une jeunesse angoissée et même très angoisséepar les assauts de la nature, par la violencehumaine et les déchéances sociales et écono-miques.
LA COMMUNICATION RÉNOVÉE DOIT
TROUVER DES RÉPONSES RÉELLES
QUI RÉPONDENT EN PRIORITÉ À CES
ANGOISSES.Or, il faut redonner confiance afin que les Algé-riens s’impliquent car, les réalisations futuressont à leurs portée. Cette crise ne concerne passeulement l’Algérie, mais le monde entier, aujour-d’hui traversé par une crise d’identité avec destraumatismes sociaux, comme le montre le désin-térêt vis-à-vis des partis et des sociétés civilestraditionnelles lors de différentes élections.Cependant, sous réserve d’une nouvelle gouver-nance, l’exploitation de la crise sanitaire et écono-mique peut être salutaire si elle est perçuecomme un demi-mal, et si elle permet un sursautnational en faveur des réformes, créant une dyna-

mique qui impliquerait les citoyens, afin de faireface aux grands défis.Les expériences historiques montrent que lespopulations fondent leur adhésion à un projet desociété clairement défini fondé sur la tolérance,personne n’ayant le monopole du patriotisme, ladiversité sociale et culturelle. Cela renvoie auconcept de la citoyenneté qui ne doit pas resteraux yeux de la population comme un modèleimportable, existant un lien dialectique entre latradition et la modernité, ne devant jamais reniernotre riche patrimoine historique et culturel (voirexpérience des pays de l’Asie comme le Japon, laMalaisie, ou la Chine) mais adapter nos politiqueséconomiques, sociales, culturelles, sécuritaires etmilitaires au mouvement du monde nouveau.La rationalité, comme l’ont montré les deuxgrands philosophes allemands Hegel et Kant, estrelative et historiquement datée. Et pourreprendre les propos de l’économiste indien etprix Nobel A.K Sen, toute action démocratiquedoit tenir compte des anthropologies culturellesspécifiques à chaque société.
PME-PMI, LOCOMOTIVE DE
L'ÉCONOMIEL'expert en économie, Mabtoul, préconisait réce-ment  huit axes d’action pour la relance écono-mique et placait la PME-PMI en pole position. : Exposé des dépenses et résultats qui ont présidéà tous les organismes de création d’emplois, avecles bonifications de taux d’intérêt (plus de 70 %sont actuellement en difficulté et selon les organi-sations patronales, plus de 70 % PMI/PME cou-rent à la faillite. Faute de trésorerie et d’approvi-sionnement, elles fonctionnent à moins de 50 %de leurs capacités.Quant aux startups prestataires de services, ellesont besoin d’un marché et d’un environnementconcurrentiel ; Leur efficacité serait nulle à termesans la dynamisation du tissu productif, l’éléva-tion du niveau de qualification, et une efficacitédes institutions nous retrouvant dans le mêmescénario des nombreuses faillites des projets del’ANSEJ. Or, si les nouveaux projets sont lancés en2022,il faut prévoir de deux à trois ans pour larentabilité des PMI/PME, et autour de2027/2029 pour les projets hautement capitalis-tiques. Donc il ne faut pas attendre des entrées dedevises avant ces dates, et d’autant plus que lemonde économique aura alors profondémentchangé : avec la crise mondiale et l’endettementdes ةtats, une baisse substantielle des IDE,notamment vers le Maghreb et l’Afrique se pro-duira, prévoit le rapport de la CNUCED de janvier2021. A. M.
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«Poursuivant, avec une rare constance, leur entre-prise de manipulation grossière et leur propa-gande mensongère en relation avec la tenue duprochain Sommet arabe, prévu en mars prochain à Alger,des sources officielles marocaines, via leur caisse derésonance officielle (l'agence MAP), ont mobilisé leursrelais (y compris quelques mercenaires algériens bienconnus) au sujet d’une prétendue nouvelle carte incluantle territoire occupé du Sahara occidental, que le secréta-riat de la Ligue arabe aurait adoptée tout récemment», adéclaré Belani à l'APS. Il a souligné que les médias maro-cains, «intoxiqués» par les officiels de leur pays, seretrouvent pris «au piège d’un mensonge éhonté qu’il estfacile de déconstruire pour mettre à nu cette énièmesupercherie». Dans ce sens, M. Belani a précisé que cettecarte unifiée, qui ne mentionne pas les frontières desEtats membres, «n’est pas nouvelle et elle a toujours figu-ré sur le site officiel de la Ligue des Etats arabes», ajou-tant que cette même cartographie sans spécification desfrontières des Etats membres «avait été adoptée en sontemps par l’Union du Maghreb arabe». Le diplomate arappelé qu'après la protestation «énergique» de la repré-sentation algérienne, suite à la publication «inacceptable»par l’Organisation des femmes arabes au Caire d’une carteenglobant le Sahara occidental, «le secrétariat de la Liguearabe a adressé une note enjoignant à tous les organes etorganisations activant sous sa tutelle de reprendre laseule carte officielle reconnue par la Ligue des Etatsarabes, et qui fait l’objet d’un consensus, c'est-à-dire cellequi ne mentionne pas les frontières des Etats membres».«Il s’agit d’une mystification qui consiste à décontextuali-ser les raisons véritables qui ont poussé le secrétariat dela Ligue arabe à élaborer cette note de recadrage pour enfaire un faux événement qui n’existe que dans l’espritretors de ceux qui excellent dans l’art de la manipulationet de l’intox», a-t-il conclu. I.M.

L'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb,
Amar Belani, a qualifié dimanche de «manipulation grossière» et d'»énième supercherie» du
Maroc, la prétendue nouvelle carte incluant le territoire occupé du Sahara occidental, que
le secrétariat de la Ligue arabe aurait adoptée.

MALGRÉ LES CRITIQUES OCCIDENTALES
Le Mali affiche ses préférences

pour la Russie

Au lendemain d'un démenti de Bamakoconcernant la présence de mercenairesrusses sur le territoire malien, un hautresponsable de la diplomatie russe aaffirmé lundi que la Russie continueraitde fournir une aide militarisée au Malivia des filières étatiques. La Russie vacontinuer de fournir une aide militariséeau Mali via des filières étatiques, selonun haut responsable de la diplomatierusse cité lundi 27 décembre par l'agen-ce RIA, au lendemain d'un démenti deBamako aux accusations occidentalesconcernant la présence de mercenairesrusses sur le territoire malien.«Nous continuerons de défendre lesintérêts légitimes de Bamako auxNations unies ainsi que de fournir une

assistance active à nos partenairesmaliens dans les sphères militaires etmilitaro-techniques dans le cadre desfilières étatiques», a déclaré Piotr Ili-chev, directeur du service du ministèrerusse des Affaires étrangères pour lesorganisations internationales, d'aprèsl'agence de presse RIA.Dans cet entretien, ce diplomate de hautrang a expliqué que les dirigeants aupouvoir au Mali pouvaient coopérer avecles partenaires de leur choix pour com-battre les insurgés islamistes, alors quela réduction des effectifs de l'opérationBarkhane engagée par la France risqueselon Moscou de déstabiliser davantagela région. Quinze pays engagés dans lesefforts pour assurer la paix et la stabilité

au Mali – dont la France – ont dénoncéjeudi dernier dans un communiqué com-mun le déploiement de mercenairesrusses du Groupe Wagner, soutenu parMoscou, sur le territoire malien.Les autorités maliennes de transition, aupouvoir après deux putschs militaires enmoins d'un an (le renversement par l'ar-mée du président Ibrahim BoubacarKeïta en août 2020, puis le renversementen mai dernier d'un premier gouverne-ment de transition associant civils etmilitaires) ont démenti samedi la pré-sence de mercenaires russes dans lepays.Le porte-parole du gouvernement detransition a cependant précisé que des«formateurs russes» étaient présents surle territoire malien dans le cadre d'unaccord bilatéral entre Bamako et Mos-cou.En octobre dernier, un avion cargo partide Russie a livré quatre hélicoptères, desarmes et des munitions au Mali, une opé-ration réalisée selon les autoritésmaliennes intérimaires dans le cadred'un accord commercial conclu entre lesdeux pays.À Moscou, le président russe VladimirPoutine a déclaré que le groupe Wagnerne représentait pas l'État russe, tout enprécisant que les sous-traitants mili-taires privés avaient le droit de travaillern'importe où dans le monde sous réser-ve qu'ils n'enfreignent pas la loi russe.
R.I./agences

PRÉTENDUE CARTE DE LA LIGUE ARABE INCLUANT LE SAHARA OCCIDENTAL: 

UNE «ÉNIÈME SUPERCHERIE»
DU MAROC

LIBYE : 

LE REPORT
DE LA PRÉSIDENTIELLE
OUVRE LA VOIE
À UNE NOUVELLE
PHASE TRANSITOIRE
(ANALYSE)

 Le report de la présidentielle d’un
mois suscite des interrogations

quant à la suffisance de ce laps de
temps pour surmonter les écueils qui
ont empêché le déroulement des
élections à la date prévue initialement.
La chambre des députés libyenne et
l’Instance supérieure des élections ont
échoué à organiser l’élection
présidentielle à la date initialement
prévue, soit le 24 décembre 2021. Ce
report a eu lieu bien que les deux
institutions s’étaient accaparées les
dimensions législatives et exécutives
inhérentes au vote, en plus du Conseil
supérieur de la Magistrature qui a
accompli sa mission convenablement
mais pas de la façon souhaitée par le
Parlement et l’Instance, ce qui a avorté
la tenue de l’élection. La proposition de
l’Instance supérieure des Elections
portant report d'un mois de la
présidentielle, soit au 24 janvier 2022,
suscite des interrogations quant à la
suffisance de ce laps de temps pour
surmonter les écueils qui ont empêché
le déroulement des élections à la date
prévue initialement. Trente-deux
candidats à la présidentielle (pas parmi
les plus connus) soutiennent
l’organisation du scrutin, le 24
décembre prochain, comme date «
définitive « et réclament de la
Commission électorale de publier la
liste des candidats. En dépit du
parachèvement des mesures
techniques et de la fin de la phase des
recours judiciaires, il n’en demeure pas
moins que la chambre des députés est
intervenue dans l’extra-time pour
exercer des pressions sur l’Instance
électorale et le Conseil supérieur de la
Magistrature et réussi à entraver la
tenue de l’élection sans pour autant
faire l’objet de sanctions
internationales. Il convient de noter
qu’après la phase des recours déposés
auprès des tribunaux qui ont tranché,
rien ne nous séparait du vote que
l’annonce par l’Instance électorale de
la liste des candidats, le 7 décembre
dernier, en prélude au lancement de la
campagne électorale qui devrait
prendre fin le 23 du même mois, soit la
veille du vote. Afin de pouvoir répondre
à la question portant sur la suffisance
ou pas du délai de report d’un mois de
l’élection, il serait judicieux de tenter de
comprendre les véritables causes qui
ont privé deux millions et demi
d’électeurs libyens de choisir leur
président avec liberté et transparence,
et ce pour la première fois depuis
l’indépendance de la Libye, le 24
décembre 1951. Cette situation suscite
la confusion, d’autant plus que certains
observateurs évoquent un report de
trois mois alors d’autres parlent de six
mois, et une troisième partie prédit une
sixième phase transitoire longue de
douze mois.

RR..II..//aaggeennccee AAnnaaddoolluu
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Senghor, par ailleurs Vice-prési-dent de la Confédération africai-ne de football (CAF), qui était l'in-vité, dimanche, d'une émission télévi-sée au Sénégal "le Jury du dimanche"JDD, a été interpellé sur la questiond’ingérence de la FIFA sur la CAF qui afait polémique dernièrement au seindes amateurs du football."Je vais être très clair sur cette ques-tion. Personnellement, j’ai côtoyé l’en-semble des décideurs de la FIFA, àDoha, pendant pratiquement unesemaine. Il n’y a pas un seul parmi eux,du président jusqu’au Secrétaire géné-ral, et tous les autres membres de laFIFA, qui soit venu me dire qu’il fau-drait reporter la CAN ", a-t-il déclaré."Infantino n’a jamais fait pression surles dirigeants de la CAF pour un reportde la CAN. Il n’a jamais évoqué cettequestion avec moi", a encore faitsavoir le président de la Fsf.A la question de savoir pourquoi M.Infantino n’a pas démenti ces alléga-tions, Senghor a dit: "Si nous devionsêtre là à démentir tout ce qui passedans les réseaux sociaux, dans lesmédias, on ne s’en sortirait pas. Nous sommes une instance de déci-sion capable de prendre des décisions.Nous sommes en parfaite collabora-tion avec la FIFA dans beaucoup de

domaines. Mais sur ce point-là, je suistrès clair, je n’ai jamais senti cettepression dont on parle autour de nousdirigeants africains".Concernant les allégations sur lesclubs européens, il a souligné que"l’association des clubs européens n’ajamais adressé une lettre officielle à laCAF. Elle s’est adressée à la FIFA pourémettre ses inquiétudes par rapport àla pandémie et à l’apparition duvariant Omicron qui faisait qu’elleavait peur pour leurs joueurs".Le président de la CAF, Patrice Motse-pe, a confirmé mardi que la Couped'Afrique des Nations, prévue du 9

janvier au 6 février, se tiendrait bien àla date prévue au Cameroun, malgrédes rumeurs insistantes de report oud'annulation pour cause de pandémie."Le 9 janvier, je viendrai voir (lematch d'ouverture) entre le Came-roun et le Burkina Faso", avait déclaréPatrice Motsepe, après une rencontreavec le chef de l'Etat camerounais PaulBiya.La semaine dernière, l'Associationeuropéenne des clubs (ECA) avaitmenacé de ne pas libérer les joueursinternationaux pour la CAN, s'inquié-tant du protocole sanitaire de l'épreu-ve sur fond de pandémie. 

FOOT - REPORT DE LA CAN 

«Infantino n'a jamais 
fait pression sur les

dirigeants de la CAF» 
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FOOT/ CAN-2021 
LES "VERTS" ARRIVENT 
À DOHA  La sélection algérienne de footballs'est envolée hier à bord d'un volspécial pour Doha (Qatar), où elledoit effectuer un stage précompéti-tif programmé jusqu'au 6 janvier enprévision de la Coupe d'Afrique desnations CAN-2021 au Cameroun (9janvier- 6 février). Vingt (24) joueurs sur les 28 convo-qués par le sélectionneur de l'équi-pe nationale de football, DjamelBelmadi, seront présents à Doha(Qatar) dès ce lundi, alors quequatre éléments rejoindront legroupe avant le 3 janvier : il s'agitde Riyad Mahrez (Manchester City/Angleterre), Saïd Benrahma (WestHam/ Angleterre), Adam Zorgane(Charleroi/ Belgique), et MohamedRéda Halaïmia (KFCO Beerschot/Belgique)".La Fédération internationale (Fifa)avait envoyé une correspondanceaux pays participants à la CAN-2021, les informant que leursjoueurs évoluant à l'étranger nepourront pas rejoindre leurs sélec-tions avant le 3 janvier. Outre le match face à la Gambie, leschampions d'Afrique disputerontun second test face au Ghana, lemercredi 5 janvier, avant de s'envo-ler le lendemain pour Douala.Logés dans le groupe E, les "Verts"entameront la défense de leur titre,le mardi 11 janvier 2022, contre laSierra Leone, au stade de Japoma àDouala (14h00, algériennes), avantde défier la Guinée équatoriale, ledimanche 16 janvier 2022 à Douala(20h00), puis la Côte d'Ivoire, lejeudi 20 janvier 2022, sur le mêmestade (17h00). 
BOXE / COUPE D'ALGÉRIE
DES CADETS  
L'ÉDITION 2021 DÉDIÉE 
À LA MÉMOIRE D'AHMED
AÏT TAHAR  La Coupe d'Algérie 2021 de boxe,catégorie cadets, qui se dérouleradu 28 décembre au 3 janvier à Bou-merdès sera dédiée à la mémoiredu jeune pugiliste Ahmed Aït Tahar,décédé la semaine dernière, dansun tragique accident de la circula-tion, a annoncé hier la Fédérationalgérienne de boxe (FAB)."Le défunt Ahmed Aït Tahar relevaitde la Ligue de Boumerdès. Il étaiten déplacement à Constantine, poury disputer la Coupe d'Algérie(Juniors), et c'est là qu'il a été victi-me d'un terrible accident de la cir-culation, auquel il n'a malheureuse-ment pas survécu. La Fédération adonc décidé de lui dédier la Couped'Algérie des Cadets, prévue à par-tir de mardi" a indiqué l'instancefédérale dans un bref communiqué,diffusé sur son site officiel."La famille du défunt Ahmed AïtTahar sera conviée à cette compéti-tion, pendant laquelle il lui serarendu hommage" ont encoreannoncé les organisateurs, visible-ment très touchés par ce décès tra-gique.Ces derniers ont jeté leur dévolusur la salle omnisports de Bou-douaou pour abriter cette compéti-tion, qui fait suite à la Coupe d'Algé-rie (Juniors), organisée du 20 au 26décembre courant à Constantine(Est). 

Les joueurs de l'USM Bel-Abbès sontmontés au  créneau pour réclamer " neserait-ce que  la régularisation partiel-le" de  leur situation financière, ontindiqué plusieurs d'entre eux hier. S'exprimant sur la page Facebook offi-cielle de ce club de Ligue deux  de foot-ball, plusieurs joueurs ont lancé un " cride détresse " en  direction des respon-sables de l’équipe et les autoritéslocales. "Personnellement, je n'ai plus renduvisite à ma famille depuis six  mois.Faute d’argent, je ne peux rentrer chezmoi, car depuis mon arrivée  au clubl’été dernier, je n'ai perçu aucun centi-me", a indiqué avec regret  et amertu-me Chabou Feras. Le gardien de but Mâachou abondedans ce sens, soulignant que sescoéquipiers et lui vivent une situation

compliquée au club, puisqu’ils  n'ontpas été payés depuis le début de la pré-paration d’intersaison. "Franchement, un club aussi presti-gieux que l’USMBA ne mérite pas cesort. Pour votre information, n'était-cel'apport personnel du président duclub, on aurait déclaré forfait pour nosprécédents déplacements", a  déclaré leportier prêté par le CR Belouizdad, lechampion sortant de la  Ligue 1. Reléguée en Ligue à l’issue de l’exercicedernier, l’USMBA, qui a joué,  il y a deuxsaisons, la coupe de la Confédérationgrâce au trophée de la  coupe d’Algériequ’elle s’était adjugée en 2018, conti-nue sa descente aux  enfers. Le club, qui est interdit de recrutement,évolue actuellement avec des  joueursespoirs choisis après plusieurs ses-sions de détection effectuées  l’été

passé sous l'égide de l’entraineur SidAhmed Slimani. Et même si la masse salariale desjoueurs a été ramenée à 5 millions   DA,selon le coach Slimani, la direction duclub s’est montrée incapable  d’hono-rer ses engagements envers ses jeunesjoueurs. Cela s’est déjà répercuté négative-ment sur le parcours de la formationde la "Mekerra" qui continue sa des-cente aux enfers, au point où elle seretrouve d’ores et déjà menacée d’unedeuxième relégation de suite. En effet, après 10 journées de cham-pionnat, les Vert et Rouge pointent  à la13e place, synonyme de premierspotentiels relégables, avec 11 points. Les protégés de Slimani restent sur unnul à domicile face à l'ES Ben  Aknoun(0-0), samedi passé.

FOOT-LIGUE 2 

Le «cri de détresse» des
joueurs de l’USM  Bel-Abbes

Le président de la FIFA,
Gianni Infantino, "n'a jamais
envisagé le report de la CAN
2022" et "n'a jamais fait
pression" sur les dirigeants
de la Confédération africaine
de football (CAF), a révélé
Augustin Senghor, président
de la Fédération sénégalaise
de football (Fsf).
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La version amazighe du film est accompliepar Samir Ait Belkacem, dans le respectdes standards internationaux en lamatière, concrétisant ainsi une passerelleentre les deux langues nationales, l'arabe etle tamazight. Cette performance ouvre denouvelles perspectives pour la productioncinématographique nationale, et ce à lafaveur du doublage professionnel et de lapossibilité d’offrir à un public plus large lare/découverte de chefs-d'œuvre artistiquesd’une dimension historique, linguistique, cul-turelle et patrimoniale indéniables.Pour rappel, ce film-culte du cinéma nationalest une adaptation du roman de l'écrivain etchercheur en anthropologie - Mouloud Mam-meri- sortie en salle en 1971. Il nous revientcette année avec la fraîcheur de la languematernelle de beaucoup d'Algériennes etd’Algériens : le tamazight.Le choix du 28 décembre pour cette avant -première est tout à fait indiqué pour rendreun hommage à un illustre écrivain et cher-cheur, Mouloud Mammeri en l'occurrence,dont l'apport pour la culture algérienne estimmense, et pour qui le Haut Commissariat àl'Amazighité (HCA) avait consacré en 2017,coïncidant avec le centenaire de sa naissance,un programme riche en manifestationsscientifiques et culturelles.Le projet du doublage en Tamazight de «L’opium et le bâton », soutenu par le Ministè-re de la Culture et des Arts, est arrivé àterme, dont l’opération, rappelons-le, a étélancée lors de cette célébration.Une sortie en salle, dans différentes villes dupays ainsi que pour la communauté nationa-le établie à l’étranger, est prévue dès l’enta-me de la nouvelle année 2022 par le HautCommissariat à l'Amazighité et l'AgenceAlgérienne pour le Rayonnement Culturel(AARC). Meriem.D
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Le film doublé en tamazight «L'Opium et le Bâton» du réalisateur Ahmed Rachedi sera abrité
aujourd’hui par la salle Ibn Zeydoun de Riyad El Feth, annonce le Haut Commissariat à l'Amazighité
(HCA), organisateur de cette évenement. 

HCA

«L'Opium et le Bâton» en Tamazight
en avant première algéroise 

Seize pièces théâtrales participent à la
17eme édition du festival national de
théâtre pour enfants, ouverte lundi, à la
maison de la culture Malek Haddad de
Constantine, à l'initiative de la direction de
la jeunesse et des sports (DJS), a-t-on
appris auprès des services locaux de ce
secteur. Cette manifestation artistique
organisée à l’occasion des vacances
scolaires d’hiver a été marquée dès son
inauguration par une ambiance festive
créée par les enfants, en présence des
cadres et des représentants de diverses
structures relevant de la jeunesse et des
sports, a précisé à l’APS le directeur local
du secteur, Saïd Heguas. Le coup d’envoi
de cette manifestation artistique qui se
poursuivra jusqu’au 30 décembre

prochain, a été marqué par la présentation
de la pièce "Kharbacha", produite par
l’association "Afak El Djazair Ethakafiya" de
la wilaya de Laghouat, a-t-il dit. M. Heguas
a déclaré dans ce même contexte que le
but essentiel de l’organisation de cet
événement est de créer un espace
d’échange des connaissances et des
expériences entre des associations et des
coopératives théâtrales présentes et de
relancer les activités destinées aux jeunes
et aux enfants, après un arrêt de près de
trois (3) ans, dû à la propagation de la
pandémie de Covid-19.
Offrir aux enfants la possibilité de faire
découvrir des jeunes talents comédiens
figure parmi les autres objectifs recherchés
à travers l’organisation de ce festival à

caractère national, a ajouté le même
responsable.
Les spectacles programmés pour cette
édition, ont été sélectionnés à l'issue des
éliminatoires régionales tenues le début du
mois de décembre en cours, a fait savoir, le
même responsable.
Il a cité dans ce contexte les pièces de
"Mamlakat El Alhane" de l’association
"Esitar Edahabi" de la wilaya de
Mostaganem,  "Edib El Meghrour" de
l’association El Ouisal de théâtre pour
enfants de la wilaya de Naâma, et
"Esoundouk" de l’association "Ashbah El
Khachaba" d’Ain Defla qui figurent parmi
les représentations théâtrales qui sont au
programme. Les pièces qui seront
présentées à raison de cinq (5) par jour,
ont encore affirmé les organisateurs,
traiteront surtout du quotidien et des
difficultés rencontrées par la jeunesse,
soulignant qu’un concours du meilleure
œuvre théâtrale, écrivain de texte et de
scénario et comédien, présidé par un jury,
est prévu à la fin du programme de cette
manifestation.
Il est à signaler que des troupes et des
associations théâtrales venues de
plusieurs wilayas du pays à l’instar de
Batna, de Tlemcen, de Biskra, d’Ain Salah,
d’Adrar et de Médéa prennent part à cette
manifestation qui prévoit d’autre part des
visites touristiques dans la wilaya de
Constantine au profit des participants.

AAPPSS

 Le 13e Festival  international de la
bande dessine d’Alger (Fibda) s’est

cloturé avant-hier, à l'Office Riadh el
Feth (Alger) après cinq jours d'activités
diverses et d'animations auxquelles a
assisté un public nombreux, astreint au
respect du protocole sanitaire lié à la
pandémie de Covid-19.
Au dernier jour de cette édition, qui
intervient après deux années d'absence
en raison de la pandémie, les visiteurs
ont continué à affluer, alors que les
Cosplayers, vêtus de costumes de leurs
personnages de fiction préférés,
continuaient à défiler devant un public
d'adeptes.
Le nouveau commissaire du Fibda a
rappelé que cette édition, tenue dans
des conditions sanitaires "particulières",
a marqué le retour au 9e art après une
absence de deux ans, l'édition 2020
étant annulée en raison du coronavirus.
Salim Brahimi a indiqué que
l'organisation du 13e Fibda n'était pas
une "tâche facile" en raison des
difficultés liées aux déplacements des
invités étrangers faute de billetterie.
"Beaucoup de participants invités du
13e Fibda n'ont pas pu faire le
déplacement à Alger à cause de
l'indisponibilité de la billetterie,
conséquence directe de la pandémie de
Covid-19", a souligné le commissaire.
Il a par ailleurs, évoqué des "difficultés"
d'ordre financier, liées notamment aux
dettes non encore réglées des
précédentes éditions de cet évènement
placé sous l'égide du ministère de la
Culture et des Arts, précisant qu'une
"partie importante de ce passif a été
réglée".
A la question de savoir si l'accès payant
(500 DA par personne) a impacté
l'affluence du public, le commissaire du
Fibda a jugé que les adeptes de la BD,
du manga japonais et du comique
américain était au rendez-vous,
soulignant que le 9e art a toujours son
public en Algérie. 
Il a relevé, à ce propos, que cette
édition, a attiré un public de différentes
catégories d'âge (enfants et adultes), qui
a montré, selon lui, un intérêt "avéré" à
toutes les activités de cet unique rendez-
vous exclusivement dédié à la BD en
Algérie.
Le 13e Fibda a regroupé des artistes et
créateurs de bande dessinée de
plusieurs pays comme le Japon, les
Etats-Unis et la Tunisie, invitée
d’honneur de cette édition.
Parallèlement à l'exposition, des
conférences sur la bande dessinée
algérienne et le manga japonais et des
ateliers d'initiation à la BD pour les
enfants et au dessin (digital) rapide ont
été au programme de cette édition,
animée également par des défilés de
Cosplay et un espace gamaing très
prisé.
Ouvert mercredi, le 13e Fibda a
également rendu hommage au bédéiste
disparu, Mohamed Aram, auteur de la
première série de BD algérienne, et Said
Zaânoun, autre pionnier du 9e art et
doyen des dessinateurs algériens.

MM.. DD..

13E FESTIVAL  INTERNATIONAL
DE LA BANDE DESSINE D’ALGER 

SPRINT FINAL POUR LES
SUPERS HÉROS 

FESTIVAL DE THÉÂTRE POUR ENFANTS  
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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
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Deux cent quatre‐vingttreize (293) nouveauxcas confirmés de coro‐navirus (covid‐19), et9 décès ont été enre‐gistrés ces dernières24 heures en Algérie, aindiqué hier, le minis‐tère de la Santé dansun communiqué.
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CORONAVIRUS/ALGÉRIE : 293 NOUVEAUX CAS, 
ET 9 DÉCÈS CES DERNIÈRES 24H

Meriem.DLe nombre d’abonnés àl’internet mobile en Algé‐rie devrait atteindre 39millions en 2021, unchiffre qui représente90% de la population, aprécisé au Forum de laRadio Karim Bibi Triki,ministre de la Poste et desTélécommunications.Pour ce qui est de l’inter‐net fixe, le nombred’abonnés a dépassé lesquatre millions pouratteindre 4,1 millions

d’utilisateurs. « Le taux decouverture en Algérie estproche du reste des paysarabes. En Afrique duNord, nous occupons ladeuxième place après laTunisie », a‐t‐il expliqué.Par ailleurs, M. Bibi Triki afait savoir que la vitessede la connexion interneten Algérie a été quintu‐plée en 2021. Lors d’un récent Conseildes ministres, le présidentde la République, Abdel‐madjid Tebboune, a salué

cet effort. Selon un rap‐port de l’Autorité de régu‐lation de la Poste et descommunications électro‐niques (ARPCE) publié aumois de juillet, plus de43,5 millions d’abonnés àl’internet fixe (ADSL,FTTH et 4G LTE/Wimax)et mobile (3G et 4G) ontété enregistrés durant le1er trimestre 2021 enAlgérie, contre 41 millionsdurant la même périodeen 2020.
M.D
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GENDARMERIE NATIONALE
PLUSIEURS RÉSEAUX DE
TRAFIC DE DROGUES
DÉMANTELÉS EN UNE
SEMAINELe groupement territorial de laGendarmerie nationale de lawilaya d'Alger a démantelé lasemaine dernière, dans le cadred'opérations distinctes, plusieursréseaux de trafic de drogues etarrêté 19 individus, en sus de lasaisie de quantités de drogues etde psychotropes, a indiqué hierun communiqué de ses services.Les éléments de la GN ontdémantelé plusieurs réseaux detrafic de différents types dedrogues et de psychotropesdurant la semaine dernière », aprécisé le communiqué. Ces opé‐rations se sont soldées par « lasaisie de 490 comprimés psycho‐tropes et l'arrestation de 19 indi‐vidus, âgés entre 20 et 45 ans,outre la saisie de 13g de droguesdures (héroïne) et 121g de kiftraité ainsi que des outils utilisés

dans la préparation de cesdrogues et des armes blanches »,lit‐on dans le communiqué.La brigade territoriale de la GNde Ramdania ont démantelé « unréseau de trafiquants de droguesdures et de psychotropes et saisiune quantité considérable de cesdrogues et 13g d'héroïne dans lecadre de deux opérations dis‐tinctes, outre l'arrestation de 6trafiquants et la saisie d'armesblanches. »Les unités du groupement terri‐torial de la GN, notamment deDouéra, d'El Harrach, de Dar elBeida et de Birmourad Rais ontarrêté, dans des opérations dis‐tinctes, 13 dealers et saisi 490comprimés psychotropes, 121gde kif traité et une somme de 23millions de centimes.Au terme des procédures d'en‐quête, les 19 individus arrêtésont été présentés à la justice etplacés en détention dans des éta‐blissements de rééducation, aconclu la source.
R.N.

BOUIRA  
UN QUADRAGÉNAIRE FAUCHÉ PAR

UN TRAIN À OULED BOUCHIA Un quadragénaire a trouvé la mort, hier matin,après avoir été fauché par un train de trans‐port de marchandises à Ouled Bouchia, dans la
wilaya de Bouira, a indiqué la direction localede la protection civile.L’accident s’est produit à Ouled Bouchia, à lasortie sud de la ville de Bouira, lorsqu’unhomme âgé de 46 ans, qui tentait de traverserla voie ferrée, a été fauché par un train detransport de marchandises assurant la desser‐

te Alger/Bordj Bou Arréridj, selon les détailsfournis à l'APS, par le chargé de communica‐tion de la protection civile, le Sous‐lieutenantYoucef Abdat.Le corps de la victime a été transporté à lamorgue de l’hôpital Mohamed Boudiaf de laville de Bouira, a indiqué l’officier Abdat.

M.D.Alors que plusieurspays ont déjà franchi lecap et ont élargi la vac‐cination contre leCovid‐19 aux enfants,l’Algérie reste, cepen‐dant réticente. Le PrKamel Djenouhat, pré‐sident de la Sociétéalgérienne d’immuno‐logie et chef de servicedu laboratoire centralà l’hôpital de Rouiba aquant à lui se dit favo‐rable à ce sujet.Même s’il s’agit d’unequestion qui n’a pasencore été tranchée, lavaccination desenfants est pour le spé‐cialiste en immunolo‐gie nécessaire : « jesuis pour la vaccina‐tion des enfants. » Siles moins âgés nedéveloppent pas desformes graves, « ilspeuvent être à l’originede leur apparition chez

les adultes », affirme‐t‐il, rappelant l’exemplede la Chine qui com‐mence déjà à vaccinerles enfants contre laCovid‐19 à partir del’âge de 3 ans. Le PrKamel Djenouhat lanceégalement un appel àtous les Algériens d'al‐ler se faire vaccinerpour se protégercontre ces variants ducoronavirus.  Malgré l’apparition despremiers cas de Omi‐cron en Algérie, unvariant plus conta‐gieux, « le premierdanger reste toujoursle Delta, un variant trèsmeurtrier », estime lePr Kamel Djenouhat,lors de son interven‐tion sur les ondes de laradio nationale Kamel Djenouhatsignale que « noussommes en pleinephase ascendante du

Delta, ce qui va êtreaccentué par l’arrivéede Omicron, considérécomme le variant leplus contagieux parmitous les virus respira‐toires. » A ce propos,citant l’exemple del’Afrique du Sud oùpresque toute la popu‐lation a été contaminéeà l’Omicron, estimévariant moins dange‐reux, il rappelle que «ce pays enregistreaujourd’hui entre 90 et100 cas de décès parjour suite à l’Omicron.»Pour identifier lestypes de variant, il fautpasser par le séquen‐çage. D’après le Pr Djenou‐hat, « à ce jour, seul lelaboratoire de l’InstitutPasteur d’Alger peuteffectuer le séquença‐ge pour identifier letype de variant. » 

VACCINATION DES ENFANTS  

Le comité scientifique
n’a pas encore tranché
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