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AMÉLIORATION DU POUVOIR
D'ACHAT DU CITOYEN ET
PROMOTION DE
L'INVESTISSEMENT NOTAMMENT 

En quoi la Loi
de Finances 2022
peut être 
«révolutionnaire»
en matière de
réforme fiscale

9 terroristes abattus
et 222 éléments
de soutien aux
groupes terroristes
arrêtés en 2021
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Lancement
du service de
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
PROMET QUE 2022 SERA
L’ANNÉE DU «DÉCOLLAGE
ÉCONOMIQUE»

« Mobilisation
pour relever les
défis et renforcer
le front interne »
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LES UNITÉS DE L’ANP
INTRAITABLES : 

Saisie de plus de
500 kg de cocaïne et
plus de 600 qx de
kif traité en 2021 P.5

LOI DE FINANCES
2022/FIN DES
SUBVENTIONS ET
ALLOCATION CHÔMAGE : 

Deux dossiers
«épineux»
soumis
à l’épreuve
du temps
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L’entreprise publique Sonelgaz feraface, en 2022, à des défis majeurs,dont principalement, celui de pour-voir à la demande domestique, tou-jours plus exigeante. C’est à quoifera face Adjal Mourad ; qui a éténommé il y a deux jours, PDG de laSociété Algérienne de la Distribu-tion de l’électricité et du Gaz. AdjalMourad a été désigné le 30décembre PDG de la Sonalgaz pourremplacer Chaher Boulakhras.
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FIFA/CAF 

Le «coup de gueule»
de Hafid Derradji 

LES OBJECTIFS DU NOUVEAU PDG DE SONELGAZ

Le commentateur algérien de la chaîneqatarie Bein Sports Hafid Derradji a vive-ment critiqué la FIFA, et plus particuliè-rement son président Gianni Infantinopour son parti pris en faveur des clubseuropéens au détriment des sélectionsafricaines.“C’est une décision injuste et un énièmeacte de mépris à l’égard de la CAF”, a jugé

Derradji quant à l’attitude du présidentde la FIFA autorisant les clubs européensà retenir leurs internationaux africainsjusqu’au 3 janvier avant de rejoindreleurs sélections. “On déplore outre cettedécision, la non-réaction des présidentsdes fédérations africaines et les entraî-neurs et les joueurs…”, a regretté le com-mentateur algérien.

Le Premier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrahma-ne, a présenté, hier vendredi, sesvœux au peuple algérien, à l’occa-sion de l’avènement du nouvel an2022 : « Je vous souhaite une bonneannée. En espérant que cette annéepuisse apporter aux Algériens, tantà l’intérieur qu’à l’extérieur dupays, sécurité et prospérité. Nousnous armons de volonté. Et ce, afinde relever les défis du décollageéconomique. Et nous comptons surl’adhésion de tous les enfants dupays. Et sur la conjugaison de leursefforts », a écrit Benabderrahmanesur son compte Twitter.

Et d’ajouter : « L’Algérie nouvellen’est pas un simple slogan. Mais uneconviction qui produit des pra-tiques nouvelles. Et qui ont débutépar l’édification d’institutions avecun nouveau souffle. Et qui œuvre àréaliser les objectifs du développe-ment socioéconomique fixés par lePrésident Tebboune. Tous mesvœux de réussite ».

VŒUX DU PREMIER MINISTRE AU PEUPLE ALGÉRIEN :  

«L’ALGÉRIE NOUVELLE N’EST PAS UN SIMPLE
SLOGAN»

Les cours du pétrole sesont rétractés vendredipour la dernière séancede l’année, dans unmarché aux volumestrès réduits, les inves-tisseurs se demandantsi l’envolée de 2021 vase poursuivre.Le prix du baril de

Brent de la mer du Nordpour livraison en mars,dont c’est le premierjour d’utilisationcomme contrat de réfé-rence, a chuté de 2,20%à 77,78 dollars. A NewYork, le baril de WestTexas Intermediate(WTI) pour livraison en

février s’est délesté de2,31% à 75,21 dollars.En 2021, le prix duBrent a grimpé de plusde 50% et celui du WTIde plus de 55%, dopéspar la reprise de lademande avec la fin desrestrictions sanitairesau début de l’année.

LE PÉTROLE SE RÉTRACTE POUR LA DERNIÈRE
SÉANCE APRÈS L’ENVOLÉE DE 2021

La compagnie nationale Air Algérie aexhorté hier, les voyageurs à s’assu-rer des dernières mises à jour desconditions d’entrée aux pays de des-tination. Air Algérie a tenu a rappeleraux passagers de s’assurer avant demonter dans l’avion des dernièresmises à jour du programme des volsautorisés dans le cadre d’ouverturepartiel de l’espace aérien à l’interna-tional en vérifiant leur numéro de volet le jour du voyage.

AIR ALGÉRIE : LES NOUVELLES MISES À JOUR

Au lendemain d'un entre-tien téléphonique à fortenjeu avec Joe Biden dansun contexte de vives ten-sions autour de l'Ukraine,le président russe a pré-senté ses vœux à ses conci-toyens. Vladimir Poutine aaffirmé vendredi 31

décembre qu'il avaitdéfendu «fermement» lesintérêts de la Russie en2021, année marquée parun regain de tensions avecles États-Unis, lors de sesvœux à ses concitoyenspour le Nouvel An.«Nous avons défendu fer-

mement et constammentnos intérêts nationaux, lasécurité de notre pays etde nos citoyens», a déclaréPoutine dans sa tradition-nelle allocution téléviséeretransmise chaque 31décembre à minuit en Rus-sie.

VLADIMIR POUTINE ESTIME AVOIR «FERMEMENT» DÉFENDU
LES INTÉRÊTS DE LA RUSSIE EN 2021

Les pluies et les chutes de neige seront deretour sur le nord du pays, selon les prévi-sions de l’office national de météorologie.En effet, une nouvelle perturbation chargéede pluie et de neige est attendue dès mer-credi prochain dans la plupart des wilayasdu centre, de l’est et de l’ouest du pays.Alors que cette semaine a été marquée pardes températures plus élevées, une nouvel-le masse d’air froid en provenance du nordde l’Europe arrive en Algérie, précise cettesource. Ainsi, les chutes de neige touche-ront les hauteurs atteignant une hauteur de900 à 1000 mètres d’altitude, précise enco-re la même source.

MÉTÉO : RETOUR DE LA PLUIE ET DE LA NEIGE MERCREDI 

Le président des Etats-Unis, Joe Biden,a signé pour l’année fiscale 2022, laLoi sur l’autorisation de la défensenationale (NDAA) qui prévoit notam-ment de limiter les aides et le finance-ment militaire octroyés au Maroc si leRoyaume ne s’engage pas à "recher-cher une solution politique mutuelle-ment acceptable au Sahara occiden-tal", a annoncé la Maison Blanche. Lanouvelle restriction fait partie du bud-get défense du Pentagone de 770 mil-liards de dollars. Ainsi, le budgetdéfense des Etats-Unis pour l’année2022 prévoit que les fonds rendus dis-ponibles au titre de cette loi ne doi-vent être utilisés par le secrétaire à la

Défense pour soutenir la participationdes forces marocaines dans les exer-cices multilatérales organisés par lePentagone, sauf si le secrétaire à laDéfense constate, en consultation avecle chef de la diplomatie américaine,que le Maroc s'est engagé dans larecherche d’une solution politique auSahara occidental

SAHARA OCCIDENTAL: 

BIDEN SIGNE LA NDAA, LE FINANCEMENT MILITAIRE
AU MAROC DÉSORMAIS CONDITIONNÉ

TUNISIE: 

UN HOMME FORT
D’ENNAHDA ARRÊTÉLe député d’Ennahda, Noured-dine Bhiri, proche de RachedGhannouchi, a la tête du parti

Ennahda, a été arrêté vendredi31 décembre.«Des agents en civil qui étaientà bord de deux voitures ontarrêté Noureddine Bhiri alorsqu’il sortait avec sa femme deson domicile, à El Manar», quar-tier de Tunis, a précisé à l’Agen-ce France-Presse l’avocat Samir

Dilou, député démissionnaired’Ennahda. Selon la mêmesource, Bhiri, figure puissanteau sein de ce mouvement, a été«arrêté brutalement et emme-né vers une destination incon-nue» par des agents en civil, quise sont aussi emparés du télé-phone portable de son épouse,

Saïda Akremi, avocate de pro-fession.Aucune source officielle n’étaitdisponible pour donner desdétails sur les motifs de cettearrestation, a rapporté LeMonde.Dans un communiqué publiévendredi soir, le ministère de

l’Intérieur a annoncé qu’il avaitordonné l’assignation à rési-dence de deux personnes, sansciter de noms.Cette «mesure préventive a étédictée par la nécessité de pré-server la sûreté nationale», a-t-il ajouté sans donner d’autresdétails.
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L’année
du décollage
économique  
Contrairement aux voix de la discorde

qui prédisent une nouvelle année
très difficile pour l’Algérie, le président
de la république  Abdelmadjid
Tebboune  dans ses vœux de fin
d’année a affirmé que  l’année 2022
sera celle du décollage économique.
Les orientations et les décisions
économiques adoptées  durant l’année
écoulée montrent que l’on s’achemine
certes doucement mais  surement  vers
ce renouveau économiques tant
attendu par les Algériens. La
fabrication locale par Saïdal du vaccin
anti-Covid, la relance des projets
d’usines de construction de bateaux de
pêche en partenariat avec des
compagnies étrangères spécialisées,
l'appel d'offres du projet "Solar 1000
MW" , la création d’une usine de
fabrication de rail, le projet de
construction d’une route reliant Tindouf
à Zouerate, en Mauritanie, la création
de deux Ecoles Nationales spécialisées
en agriculture saharienne…etc. sont
autant de preuves que la relance
économique est bel et bien en marche
et que l’amélioration du pouvoir d’achat
des ménages actuellement réduit à une
peau de chagrin, sera au rendez-vous
au plus tard au deuxième semestre de
l’année de 2022. Depuis des années,
les experts n’ont jamais cessé de
répéter que  les problèmes du pays ont
globalement pour origine, l’économie,
et qu’il ne peut y avoir de solutions pour
l’instabilité que vit le pays depuis des
années, sans  prise en charge réelle de
ce volet. La Harraga, l’instabilité
politique, l’insécurité, le chômage, le
désœuvrement social… ont tous pour
origine la crise économique.  Tout le
monde sait maintenant   que le mal
algérien est plus économique que
politique ! Sans une économie stable et
performante, un pays ne peut être que
sujet à toutes sortes de crises !  Que
peuvent en effet générer, des pénuries
successives, un chômage galopant, une
folle flambée des prix, une baisse
drastique du pouvoir d’achat, sinon
instabilité et tensions ! On ne peut
convaincre des citoyens, les mettre en
confiance et les engager dans des
grands rêves nationaux si on ne peut
pas leur assurer leur pain quotidien.
Sortir de l’indépendance aux
hydrocarbures, diversifier l’économie
en la structurant autour des secteurs
agricole  et industriels  très puissants
devant garantir une économie forte au
pays  est les choix  adopté
actuellement. Mobilisation des forces
et des potentialités latentes,
notamment chez les jeunes, lutte
contre la bureaucratie, la corruption et
les mentalités de la rente …tels sont les
quelques instruments mis également
en place pour donner à ces choix toutes
leurs chances de concrétisation. 
Car quels que soient les bonnes
intentions du pouvoir en place, si la
corruption, les pots-de- vins, le
clientélisme…ne sont pas bannis, rien
de solide ne peut être bâti. Le pari est
lancé de garantir une vie digne aux
Algériens en cette nouvelle année.
Gageons qu’ils sera tenu !

Z.. MM..
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Le Président Tebboune préside aujourd’hui
un Conseil des ministres

Le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune présidera, aujourd’hui, une
réunion du Conseil des ministres,
consacrée à l'examen de deux projets
de loi portant lutte contre la corruption
et modalités d'exercice du droit
syndical et la présentation de nombre
d'exposés, a indiqué hier, un

communiqué de la Présidence de la
République.
"Le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, demain
dimanche, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen et
l'approbation de deux projets de loi
portant lutte contre la corruption et

modalités d'exercice du droit syndical
et la présentation de nombre d'exposés
liés aux mécanismes de désignation
d'administrateurs au niveau des
communes où les élections locales
n'ont pas eu lieu, outre le suivi de
l'application des décisions de transfert
et de dévolution au secteur publique
des biens confisqués", lit-on dans le
communiqué.

Du mégaport internatio-nal d’El Hamdania, àCherchell, à la zonefranche de Bellara ou à la Zle-caf, porte d’entrée aux mar-chés africains, la relance éco-nomique va passer par despassages obligés. Si pour lacommunauté nationale, l’an-née 2022 devrait concrétiserun certain mieux-être qui n’apas eu lieu depuis le début dela pandémie, pour les opéra-teurs internationaux, il y aaura de l’intérêt à observercomment l’Algérie va remon-ter la pente dans un contexteéconomique et concurrentieldes plus ardus.Donc, c’est un ensemble éco-nomique, industriel et mana-gérial qui va s’imbriquer pourse mettre sur rails et avancer.Tout doit être synchronisépour avancer dans sonensemble, le retard cumulépar les uns freinera l’avancéedes autres. A un moment cru-cial d’une récession quasi-planétaire induite par la pan-démie au coronavirus, il n’yaura aucune chance pour lesretardataires. Ces derniers mois, beaucoupde décisions audacieuses ontété prises par les autorités,concernant plusieurs dos-siers décisifs : des énergiesalternatives, moins cou-teuses, moins aléatoires, plusintelligentes, comme le solai-re, le photovoltaïque, etc. afind’échapper au piège desseules recettes (aléatoires)des rentrés pétrolières ; uneagriculture pleine de promes-se ; une industrie qui aurasurtout pour tâche de bénéfi-cier d’un réel transfert detechnologie, afin de sortir dupiège de l’économie de bazar ;une production domestiquequi tente de pénétrer encoreplus les marchés africains ;etc. Le tempo a été donné en2021 ; maintenant, aux minis-tères de concrétiser tout cequi a été programmé en 2021.Il faut que les faits donnentcorps aux paroles et aux déci-sions prises durant ces der-niers mois. Sinon, on ne sorti-ra pas du goulot. L’agriculture doit honorer sespromesses de 2020-2021; lesrésultats enregistrés, les pro-ductions faites tout au long del'année écoulée ont étéencourageantes et pouvaientpermettre d’être optimiste.L’objectif du secteur primaire

est de mettre à l'abri la nationet assurer sa sécurité natio-nale par le renforcement de lasécurité alimentaire.Au Grand Sahara, au Sahel, unjeu sournois se déroule à cielouvert. Si le Mali commence àse relever avec Goïta, si leNiger se stabilise avecBazoum, si la Mauritanieconnait aujourd’hui une rela-tive embellie avec MohamedOuld Cheikh El-Ghazouani, ily a à dire sur la Libye, encoreotage du jeu des stratégies depuissance. Avec une entitésioniste plantée au flancouest de l’Algérie, sur le solmarocain, autant dire que lastabilisation du Maghreb estplus que jamais menacée. Etc’est justement sur ce type dejugement que s’appuient lesagences internationales denotation pour rendre la desti-nation Sahara rébarbative.  Comme il se doit, l’économieva dépendre encore un cer-tain temps de l’or noir; lesrecettes engrangées par lesventes pétrolières et gazièresoffrent à l’Algérie plus de92% de son pactole annuel.En attendant que les autressecteurs se mettent au diapa-son, c’est encore et toujoursle pétrole et les prix du barilsur les marchés internatio-naux qui auront le haut dupiédestal économique natio-nal. Il est vrai que les alterna-tives qui s’offrent à l’Algérie

sont prometteuses, mais ilssont, hormis l’agriculture,encore au stade du souhait. Pour le tourisme, quoi qu'onen dise, l'embellie n'est paspour demain.Ceux qui ont en main les don-nées sérieuses de la sécuritérégionale savent à quoi s'entenir. Les paramètres deréussite du tourisme nedépendent pas tous entière-ment de l'Algérie. Il y a un jeufourbe au niveau planétairepour souligner le Grand Saha-ra en rouge et faire en sortequ'il s'y trouve toujours unrisque pour les ressortissantseuropéens et américains. Bonan mal an, les grandes chan-celleries occidentales s'em-ploient à diffuser, avec laponctualité d'un métronome,des « travel warning » trèsdéfavorables à l'essor du tou-risme saharien. De ce fait, lescritères de réussite du sec-teur dépendent encore d'unsournois jeu de Monopolyinternational. Cependant,toutes ces raisons n'absol-vent pas le département duTourisme de ses errements,qui ont fait qu'il demeure à latraine par rapport aux voisinsmarocains, tunisiens ; l'Egyp-te faisant encore mieux quetous les pays maghrébins.Avec un pactole de 200 mil-liards d'euros à ramasserchaque année dans le touris-me méditerranéen, la guerre

en sous-sol est très pernicieu-se, mais permet à ce jour àdes pays comme la France,l'Espagne, la Turquie, l'Italieet la Grèce d'en ramasser leplus gros paquet.Les énergies renouvelablesseront l’enjeu de 2022. Del’avis des experts européens,l’Algérie pourra, avec unespace comme Adrar, « éclai-rer » la planète toute entièresi l’on arrive à placer lesoutils qu’il faut pour récoltercette énergie solaire àmoindre coût.Au plan religieux, il est detoute première instance derenforcer le référent national.Récemment, l'Etat a jugéopportun de se rapprocherd’Al Azhar. L’idée est génial,car aucune instance n’ajamais été aussi efficace queles cursus d’Al Azhar pourcontrecarrer l’islam « excom-municateur » du wahhabismeet ses annexes salafistes(dont sont issus toutes lesphalanges terroristes, AlQaida, l’Etat islamique, BokoHaram, etc.). C’est un chantierpar excellence, qui aura en2022 toute l’attention desautorités sécuritaires afind’en finir avec la gestion deseffets du fondamentalismealors qu’en amont la matricede ce fondamentalisme estprolifique et génératrice detensions ininterrompues.  
I.Med Amine

Aussi bien la communauté nationale que les observateurs internationaux auront les yeux braqués
sur les réalisations de l’Algérie en 2022. 

RELANCE ÉCONOMIQUE, SÉCURITÉ, AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE,
AGRICULTURE, ÉNERGIES ALTERNATIVES, RÉFÉRENT NATIONAL, ETC.  

Les grands chantiers de 2022
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Animant une conférence de presse auPalais du Gouvernement, Benabder-rahmane a indiqué que la LF 2022,signée par le Président de la République,"est une révolution en matière de réfor-me et de justice fiscales et d'élargisse-ment de l'assiette fiscale", relevant qu'el-le renfermait de nouvelles mesures pourla promotion de l'investissement.Le Gouvernement présentera "prochai-nement" en Conseil des ministres le pro-jet de loi sur l'investissement pourendossement par le président de laRépublique, a annoncé le Premierministre.Benabderrahmane a également évoquél'allocation chômage créée en vertu de cetexte et qui devra entrer en vigueur cou-rant 2022.Le Gouvernement révisera le point indi-ciaire des salaires à partir du deuxièmesemestre 2022, a-t-il aussi annoncé, rap-pelant que la LF 2022 prévoyait plu-sieurs mesures visant à améliorer lepouvoir d’achat des citoyens, dont l’allè-gement de la charge fiscale dans le cadrede la révision du barème de l’impôt surles salaires.Par ailleurs, le Premier ministre a préci-sé que le taux de croissance de l’écono-mie nationale était de 4,1% à fin 2021,faisant état d’une "amélioration constan-te" de la situation économique en Algé-rie.Abordant la facture d'importation,Benabderrahmane a déclaré : "Nousavons réussi à réduire la facture desimportations qui a atteint à la fin de lapremière semaine du mois de décembreen cours 33,8 milliards USD, et ce, endépit des prévisions de certaines institu-tions internationales qui tablaient sur unmontant de 50 milliards USD".

"La situation financière et économiques’améliore d’une manière plus que posi-tive", et ce, grâce aux mesures prises parl’Etat, a assuré le Premier ministre, rele-vant qu’il s’agit d’autant de facteurs quinous ont permis de réaliser un excédentde la balance commerciale de l’ordre de1,4 milliard USD au 30 novembre 2021.Interrogé sur le récent rapport de laBanque mondiale (BM), le Premierministre a estimé que ce rapport sur l’Al-gérie contrastait avec de récents rap-ports élaborés par cette même institu-tion et d’autres institutions internatio-nales.Dans ce contexte, il a rappelé qu’"il suffitde revenir un ou deux mois pour trouverdes rapports très positifs sur l’Algérie,des rapports qui n’ont pas été dressésmême pour certaines grandes écono-mies, y compris des rapports du FMI etde la BM".Certains médias ont exagéré dans l’ana-lyse de la teneur du rapport présentécomme un document uniquement néga-tif, a estimé le Premier ministre, ajoutant" même si on n’est pas d’accord sur cer-taines données, ce rapport regorge d’in-dicateurs positifs".Doubler le volume du produit intérieur àl'horizon 2024

Evoquant le plan de relance économique,le Premier ministre a indiqué que le Gou-vernement entendait doubler le volumedu produit intérieur à l'horizon 2024 etréaliser un équilibre budgétaire durantla même période.Le plan de relance économique est basésur "une approche inclusive permettantà l'Algérie d'exploiter tous les vecteurséconomiques à l'image de l'agriculture,l'industrie, la pêche, les mines et autresen vue d'atteindre les objectifs tracésdans le programme du Président de laRépublique", a-t-il poursuivi.Pour ce qui est des répercussions du"Covid-19", M. Benabderrahmane a rap-pelé que l'Algérie ,à l'instar de tous lespays du monde, avait été impactée par lapandémie mais "n'a pas renoncé à sapolitique de subvention et ses engage-ments sociaux".La masse salariale des employés mis auchômage technique en raison du Covid-19 s'est élevée à plus de 672 mds DA, a-t-il précisé.Concernant les subventions sociales, lePremier ministre a mis en avant "le rôlesocial de l'Etat consacré dans la déclara-tion du 1er novembre 1954", soulignantque dans "la politique de l'Etat algérien,la subvention sociale est une ligne rouge

à ne pas franchir".Le Gouvernement a alloué, au titre du LF2022, une enveloppe de plus de 1.941mds DA soit près de 17 mds USD pour lasubvention sociale au profit de toutes lesfranges de la société algérienne sansexclusif, a fait savoir M. Benabderrahma-ne, relevant que l'Etat algérien "garantitune scolarisation gratuite à plus de 12.5millions élèves et étudiants".Il a évoqué au passage "la gratuité dessoins en dépit de quelques lacunes entermes de qualité des prestations", affir-mant qu'ils seront rattrapées après latenue de la conférence nationale pour laréforme du système de santé prévuedébut janvier prochain.L'Etat subventionne les transports,l'électricité, l'eau et le logement, a-t-ilmis en avant.Aussi, a-t-il rappelé que l'Algérie avaitété classée par le Programme alimentai-re mondiale de l'ONU (PAM) le premierpays africain ayant éradiqué la famine.L'Algérie occupe la 91e place en matièred'indicateur de développement humain2020 sur un total de 191 pays, s'est-t-ilréjouit, ajoutant que ce classementdénote l'intérêt accordé par l'Etat audéveloppement social et humain.
I.Med

AMÉLIORATION DU POUVOIR D'ACHAT DU CITOYEN ET PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT NOTAMMENT 

En quoi la Loi de Finances 2022 peut être
«révolutionnaire» en matière de réforme fiscale

La Société des eaux et de l’assainisse-ment d’Alger ( SEAAL) a annoncé le lan-cement du service de  paiement des fac-tures sur son site web. "Les  clients dis-posant d’une carte Eddahabia ou CIBpeuvent accéder gratuitement à ce servi-ce qui leur permet de payer leur factureen toute facilité, sécurité", affirme SEAALdans un communiqué.Pour ce faire,  la société invite ses clientsà télécharger l’application WAKALATI,ou à se connecter au site www.seaal.dz,sélectionner la rubrique Payer ma factu-re, et suivre les étapes pour procéder aupaiement.Par ailleurs, elle leur recommande deconsulter la vidéo tutoriel qui expliqued’une manière détaillée, les étapes d’unpayement en ligne de la facture SEAALsur la chaine YouTube SEAAL, sesréseaux sociaux corporate et les pages

Facebook de proximité. D’autre part,SEAAL  recommande à ses clients devérifier leur consommation d’eaupotable de façon régulière à partir deleur compteur et d’envoyer le relevé surl’application  "WAKALATI". Les  clientspeuvent aussi écrire à l’entreprise parmail à l'adresse : mail.1594@seaal.dz ousur ses pages Facebook de Proximité :SEAAL Tipaza, SEAAL Alger-Ouest,SEAAL Alger-Centre, SEAAL Alger-Est.
I.M.

SEAAL: 
Lancement du service de payement

électronique

LA LOI DE FINANCES 2022 PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL
La loi de finances de l'exercice
2022, signée jeudi dernier par
le président de la République
Abdelmadjid Terbboune, a été
publiée au dernier Journal offi-

ciel (n 100). La loi avait été
adoptée le 17 novembre der-
nier par l'Assemblée populaire
nationale (APN) et le 25
novembre par le Conseil de la

nation. Elle prévoit des
recettes de 5.683,22 milliards
DZD et des dépenses budgé-
taires de 9.858,4 milliards
DZD. Concernant le budget de

fonctionnement, il est estimé à
6.311,5 milliards DZD, alors
que le budget d'équipement
est de 3.546,9 milliards DZD,
selon la loi de finances. 

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a qualifié
jeudi la Loi de finances (LF
2022) de "révolution" en
matière de réforme fiscale,
mettant en avant les
nombreuses mesures qu'elle
prévoit en faveur de
l'amélioration du pouvoir
d'achat du citoyen et la
promotion de l'investissement.
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Dès l’annonce des grands axesde la loi de Finances pourl’exercice de l’année 2022, troispoint ont retenu l’attention : lalevée les subventions de l’Etatet l’allocation chômage. Si tousles regards son virés sur cesdeux points, pourtant abordésdans le texte de la loi de

finances 2022, leur entrée envigueur n’interviendra pas avecle signature de la présente loi etsa publication sur le JournalOfficiel. Le président de le répu-blique Abdelmadjid Tebboune aapposé sa signature sur le texteportant loi de Finances 2022 ausiège de la Présidence de la

République, en présence dehauts responsables de l’Etat etdes membres de gouvernement.Cette loi qui avait été adoptée le17 novembre dernier par l’As-semblée populaire nationale(Apn) et le 25 novembre par leConseil de le nation a étépubliée le 1er janvier 2022 sur

le journal officiel n° 100. Or,deux dossiers ayant fait coulerbeaucoup d’encre durant la finde l’année écoulée n’entrerontpas en vigueur dès ce 1er jan-vier. Les articles portant sur cesdeux points prévoient les textesd’applications et les lois secto-rielles réglementaires. Selon les

sources de « L’Express », desamendements ont été intro-duits, ainsi que des correctifsapportés aux textes initiaux,afin de prévoir tous les cas defigure que soulèveront dansl’avenir ces deux dossiers véri-tablement épineux. I.Med Amine

LOI DE FINANCES 2022 : 

Deux dossiers «épineux» soumis à l’épreuve du temps 
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I l a délivré à cette occasion des mes-sages fraternels et pleins d’affectionau peuple algérien. Le président de laRépublique qui a évoqué certaines de sespriorités pour l’année qui s’ouvre, aaussi délivré des messages très poli-tiques se référant à l’actualité récente età l’avenir du pays. Le président Tebbou-ne en appelle, à l’occasion de ces vœux, àla mobilisation générale pour relever

bien des défis et au renforcement dufront interne pour consolider l’uniténationale. Le président de la Républiquea fait aussi référence à ces forces du mal,ces ennemis du peuple qui tentent vaine-ment de déstabiliser la quiétude descitoyens en essayant de compliquer leurquotidien, tout en rappelant la résiliencedes Algériens face à la spéculation et à labureaucratie. Le président de la Répu-

blique a, par la même occasion, évoquél’avenir immédiat, soulignant que l’an-née 2022 sera celle du "décollage écono-mique et de l’exploitation des immensesatouts dont recèlent notre grande etbelle Algérie". En clair, 2022 sera écono-mique ou ne le sera pas. Pour le prési-dent Tebboune, le moment du décollageéconomique est venu et c’est en 2022.
I.M.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PROMET QUE 2022 SERA L’ANNÉE
DU «DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE»

«Mobilisation pour relever
les défis et renforcer

le front interne»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses vœux à ses concitoyens à
l’occasion du nouvel an 2022, à travers un message dans lequel il a évoqué certaines de ses
priorités et appelé au renforcement du front interne pour consolider l’unité nationale.

LES UNITÉS DE L’ANP INTRAITABLES :   
Saisie de plus de 500 kg de cocaïne et plus de 600 qx de kif traité en 2021

Plus de 500 kilogrammes de cocaïne etplus de 600 quintaux de kif traité ont étésaisis et 1645 narcotrafiquants arrêtéslors d'opérations menées par les forcesde l'Armée nationale populaire (ANP)durant l'année 2021, indique samedi unbilan opérationnel de l'ANP.Un total de 500,4 kg de cocaïne, 614quintaux de kif traité et 3.140.095 com-primés psychotropes ont été saisis et1645 narcotrafiquants arrêtés en 2021,précise la même source.

Concernant la sécurisation des fron-tières et la lutte contre la contrebande etle crime organisé, il a été procédé à l'ar-restation de 11.460 contrebandiers etorpailleurs et la saisie de 1214 tonnes dedenrées alimentaires, 1.107.361 litres decarburants, 5275 marteaux piqueurs,8814 groupes électrogènes, 187 détec-teurs de métaux et 1.161.704 kg demélange d'or et de pierres.Selon le même bilan, l'ANP a saisi 127,22tonnes de cuivre, 18 pièces archéolo-

giques, 457.850 unités de boissons,4.936 moyens de liaison, 1.068 véhi-cules, 3.898.331 articles pyrotechniques,439.418 unités de tabac, 1.247,16 quin-taux de tabac, 637.781 paquets de ciga-rettes, 48.000 unités de produits phar-maceutiques, 5.000 euros et 4 paires dejumelles.L'ANP a, par ailleurs, démantelé unréseau criminel composé de 6 personnesen leur possession 4 milliards et 108,5millions de centimes, dont 3 milliards et

93 millions contrefaits. Les mis en causeavaient tenté d'introduire cette sommedans le territoire national avec la compli-cité de réseaux criminels marocains, pré-cise la même source.S'agissant de la lutte contre l'émigrationclandestine, il a été mis en échec des ten-tatives d'émigration clandestine et opé-rations de sauvetage (6.426) et arresta-tion d'immigrants clandestins de diffé-rentes nationalités (5.839).
D. S.

DISPONIBILITÉ DE L’HUILE
DE TABLE AU VU DU VOLUME
DE PRODUCTION QUI DÉPASSE
LA DEMANDE

LES RAISONS
DE LA PÉNURIE  
 Le marché national connait

épisodiquement des perturbations
concernant certains produits de large
consommation. Cette fois-ci, c’est l’huile
de table qui se fait désirer ; et ce n’est
pas « par hasard » ni « innocent », selon
les dires du ministre du Commerce Kamel
Rezig. Selon Rezig que le marché algérien
connaît une abondance de matières
diverses malgré les pressions qui se
manifestent de temps à autre pour des
raisons non objectives dans la plupart
des cas, soulignant la disponibilité de
l’huile de table au vu du volume de
production qui dépasse celui de
demande. Dans le cadre de la politique
de subvention de ce produit, le ministre a
indiqué que 40 milliards de dinars ont été
mobilisés au cours de l’année 2021, au
profit des producteurs à titre de
compensation. Le ministre Rezig a assuré
que le gouvernement a pris toutes les
mesures en prévision du mois de
Ramadan, notamment en ouvrant des
marchés de quartier dans différentes
communes à des prix différenciés, en
plus d’activer la loi anti-spéculation.
Après l’annonce de pénurie de l’huile de
table enregistrée dans certaines wilayas,
les services du ministère du Commerce
ont effectué des visites d’inspection sur
le terrain, pour s’assurer de la
disponibilité de ce produit essentiel.
En effet, le ministère du Commerce a
posté, hier jeudi, sur sa page Facebook,
les différentes interventions de ses
services sur le terrain notamment dans
les wilayas d’Oran, Tebessa, El Oued et de
Béchar. L’objectif de ces interventions
était de s’assurer de la disponibilité de
l’huile de table, de veiller à ce que le
produit soit commercialisé à son prix légal
et d’empêcher toute forme de spéculation
et de monopole. Le ministère du
Commerce a assuré que le processus
d’approvisionnement du marché local en
l’huile de table se déroule de manière
normale. Par ailleurs, le ministère a invité
les citoyens à ne pas se laisser entraîner
par les rumeurs et à acquérir ce matériel
de manière rationnelle. Le ministère du
Commerce a également appelé les
citoyens à faire preuve d’une culture de
consommation consciente et
authentique.

II.. MM..
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Cette réduction, décidéepar la ministre de la Cul-ture et des Arts, repré-sente un tiers (33%) pour leséditeurs algériens qui aurontà payer "4.000 DA pour lemètre carré (m²) au lieu de6.000 DA", précise le commis-sariat du Sila.Les éditeurs étrangers, quantà eux, bénéficieront égale-

ment de cette remise sur lalocation des stands, passantde "140 à 110 USD", soit uneréduction de plus de 20%."Cette réduction est un gaged'accompagnement et d'ap-pui du gouvernement auxprofessionnels de l'édition,durement impactés par lesconséquences de la crisesanitaire mondiale liée au

Covid 19", relève le commis-sariat du Sila.Le ministère de la Culture etdes Arts, dit être "pleinementmobilisé"  pour soutenir lesacteurs du livre et les opéra-teurs culturels en généraltout en affichant sa disponibi-lité à rechercher toutes lesvoies et moyens de préserveret de développer les capacités

de création et de diffusion dusecteur culturel algérien.Prévu initialement en octobre2020, la 25ème édition duSila a été reportée à cause dela pandémie.Le Sila 2022, prévu au Palaisdes expositions des pinsmaritimes à Alger, accueillel'Italie comme invitée d'hon-neur. R. C.

CULTURE12

Des mesures d'accompagnement au profits des éditeurs algériens et étrangers devant participer au
25e Salon international du livre d'Alger (Sila), prévu du 24 au 31 mars 2022, ont été a annoncé jeudi

par le commissariat du salon qui prévoit des réductions des tarifs de location des stands.

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D'ALGER 

Réduction des tarifs de location
des stands au profit des éditeurs

L'année 2021 a été marquée
dans la wilaya d’Oran par la
distinction de plusieurs
personnalités littéraires,
scientifiques et artistiques qui
ont contribué par leurs œuvres
et travaux à relancer leurs
secteurs respectifs en dépit de
la crise sanitaire causée par la
pandémie du Coronavirus.
L'universitaire Abdelmalek
Mortad a réussi un parcours
distingué dans les champs
littéraires national et arabe au
point d’être gratifié du prix  "El
Aouis", décerné par la Fondation
culturelle Sultan Benali El Aouis
(Emirats arabes unis), lors de sa
17ème session pour l'année
2020-2021, en guise de
reconnaissance à ses œuvres
qui ont traité de plusieurs
domaines de la littérature et de
la théorie de la critique.
Le lauréat, premier président du
Haut Conseil de la langue arabe,
qui a reçu plusieurs prix de la
part d’universités et organismes
algériens, s’est dit fier de cette
distinction qui récompense une
carrière riche de plus de 80
ouvrages dédiés à la critique
littéraire, à la Sunna du
Prophète Mohamed (QSSL), à

l'histoire de la littérature
algérienne et autres traitant 18
champs de la connaissance.
Dans le domaine scientifique, le
professeur Nasreddine
Berrached, professeur à
l'Université des sciences et
technologies "Mohamed
Boudiaf" d'Oran, a reçu l'Ordre
du Soleil Levant que lui a
attribué l’empereur du Japon.
Cet ingénieur en électronique a
été récompensé par cette haute
distinction pour ses efforts,
déployés depuis plusieurs
décennies dans le cadre de la
consolidation de la coopération
entre l'Algérie et le Japon dans
le domaine de l'enseignement
supérieur et la recherche
scientifique, au titre du
programme JICA. Le même
universitaire, également
responsable du Laboratoire de
recherche sur les systèmes
intelligents de l’établissement
universitaire oranais, a souligné,
lors de la remise de ce prix par
l’ambassadeur du Japon en
Algérie que "cette distinction est
une fierté pour l'USTO et un
point de départ pour d'autres
projets", tout en réaffirmant sa
disponibilité à poursuivre ses

efforts pour mettre en place des
nouveaux projets de coopération
bilatérale dans le domaine de
l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique.
La comédienne Fadela
Hachmaoui du théâtre régional
"Abdelkader Alloula" d’Oran a
été honorée, de son côté, lors
de la 22ème édition des
Journées internationales du
théâtre de Carthage, organisée
en décembre dernier.
Cette artiste qui a campé de
nombreux rôles tant sur les
planches qu’à la télévision dont
le feuilleton à succès "Ouled El
Halal ", a déclaré que cet
hommage arrive à point nommé
au moment où la scène
artistique et culturelle nationale
traverse des moments difficiles
en raison de la pandémie
sanitaire du Coronavirus.

UNE MOISSON
FRUCTUEUSE
Toujours pour ce qui est du
4ème art, la troupe "Malaïkat El
Khachaba", composée de
comédiens amateurs et relevant
de l’association "Kitar El Fen", a
pris part à de nombreux festivals
nationaux et remporté trois prix

avec mérite durant l’année
2021.
Cette troupe a aussi remporté le
Grand Prix du meilleur spectacle
complet, lors de la 2ème édition
des Journées nationales du
théâtre engagé et de la comédie
satirique à Bordj Bounâama
(Tissemsilt) en juillet dernier
ainsi que le prix du meilleur
spectacle intégré "le burnous
d’or" de la 19ème édition des
journées nationales du théâtre
de la Mekerra, à Sidi Bel Abbès,
en novembre écoulé.
Pour sa part, la page Internet
d'un groupe d'arts visuels a
décerné une médaille
d'excellence au calligraphe Kour
Noureddine pour sa contribution
à la promotion et au
développement de cet art à
Oran. L’artiste a ouvert une
galerie spécialisée dans la
calligraphie arabe, la première
du genre au niveau national.
attribués à des journalistes
ayant participé aux différents
concours. La journaliste Nacéra
Gharnati de la radio El Bahia
s’est vue décerner le 2ème prix
dans la catégorie des médias
audio du Prix du Président de la
République des journalistes

professionnels dans sa 7ème
édition.
Dans le cadre du Prix Reda
Hamiani pour la presse
économique, organisé par la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), la
journaliste Zakia Kébir, du
quotidien oranais "El
Djoumhouria" a remporté le
premier prix d’encouragement.
Par ailleurs, Oran a été choisie
par le théâtre National
palestinien de Canaan, activant
à Gaza, pour ouvrir son antenne.
Le metteur en scène Belfadel
Sidi Mohamed a été désigné
président de cette structure et
représentant la section
algérienne dans les
manifestations organisées par
cette institution théâtrale dans
les pays arabes.
La moisson de l’année 2021 a
été fructueuse pour la wilaya
d’Oran. Elle s’ajoutera à toutes
les réussites enregistrées sur
tous les plans dans le passé.
Les prochains jeux
méditerranéens qu’abritera la
ville l’été prochain seront un
tremplin pour permettre à ses
sportifs de briller de mille feux.

APS

Pour célébrer le centenaire de
naissance de Mohammed Dib, le

Centre culturel algérien de Paris, en
partenariat avec la Société Internationale
des Amis de Mohammed Dib, a souhaité
rendre hommage à l’artiste que fut aussi
Mohammed Dib en conviant à ses côtés
les peintres qu’il a connus et appréciés,
ses proches dans l’art, et des artistes
contemporains que son écriture
puissamment évocatrice a inspirés.
Mohammed Dib a toujours manifesté un
intérêt pour les arts, sur lesquels il
s’exprime dans plusieurs de ses livres. Il
s’est lui-même essayé à la peinture dans
sa jeunesse, et ses photographies prises
à Tlemcen en 1946, et révélées cinquante
ans plus tard au public, ont été exposées
en Europe, à Bamako, à New-York. Enfin,
les aspects picturaux sont évidents dans
son œuvre : « Ce qui est sûr, c’est que je
suis un visuel, un œil. Cela ressort dans
mes écrits. » Disait-il.  L’exposition, qui
s’étalera jusqu’au 29 janvier prochain,
permet de découvrir deux tableaux de
l’auteur et plusieurs de ses
photographies. Les amitiés des années
algériennes sont évoquées par les œuvres
de Louis Bénisti, François Fauck, Sauveur
Galliéro, Jean de Maisonseul, Bachir
Yellès. Suivent les années parisiennes
avec Abdallah Benanteur, Mohammed
Khadda, Rachid Koraïchi. Les créations
plus récentes de Philippe Amrouche,
Noureddine Benhamed, El Meya, Khadija
Seddiki, traduisent les sensations
suscitées par la lecture des textes de
Mohammed Dib. Meriem.D

HOMMAGE À MOHAMMED DIB

LE CCA DE PARIS
ABRITE L’EXPO « LE
REGARD POUR OMBRE»

MOISSON CULTURELLE 2021

DES  PERSONNALITÉS  D’ORAN  S’ILLUSTRENT
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Dans un message de vœux à l'oc-casion de l'avènement du Nou-vel an 2022, le Président Teb-boune a affirmé que la nouvelleannée sera celle du "décollage écono-mique dans une Algérie nouvelle quirecourt à ses capacités, ouverte à lacoopération avec tous les partenairessur la base des intérêts communs etattachée à s'acquitter de son rôle àgarantir la sécurité et la stabilité de larégion". Le temps est venu à l'aube decette nouvelle année 2022, "mainte-nant que le pays a parachevé l'édificeinstitutionnel, d'aller vers l'achève-ment des phases importantes atten-dues dans la marche de la Nationpour le rétablissement de la confian-ce en les capacités immenses freinéeset marginalisées", a ajouté le Prési-dent Tebboune."Dieu merci les prémices de leur libé-ration de la prise du monopole et desintrus pilleurs des richesses de laNation commencent à apparaitre", a-t-il fait remarquer.Et de souligner qu'il "n'est plus ques-tion de gaspiller les énergies et lesefforts sur des questions marginales,car les défis de l'heure sont ceux quenous relevons ensemble avec unedétermination inébranlable, par fidé-lité aux espoirs et attentes des Algé-riennes et Algériens pour réunir lesconditions d'une relance nationaleavec une vision inclusive visant àadapter l'économie nationale auxnormes de connaissance, d'effort et

de compétence". "Il s'agira aussid'œuvrer à intensifier et à accélérerles programmes de prise en chargedu développement social durable etgarantir une vie digne aux Algé-riennes et Algériens dans les quatrecoins du pays", a-t-il dit.
PUISER LA FORCE DE
DÉJOUER LES TENTATIVES
DE DÉMORALISATION Le président de la République a évo-qué "les défis actuels", qualifiés de"complexes et difficiles" et marquéspar des "complots de déstabilisation,y compris les tentatives visant à créerla pénurie dans les produits de base",relevant l'importance de "puiser laforce de déjouer les tentatives dedémoralisation"."Nous amorçons une véritablerenaissance nationale reposant sur lamobilisation des forces et des poten-tialités latentes, notamment chez nosjeunes, des potentialités bloquées pardes entraves bureaucratiques, résul-tat naturel des mentalités de la renteet d'actes de corruption qui ont rongéles capacités de la Nation", a-t-il ajou-té. Rappelant son attachement àhonorer ses engagements, le Chef del'Etat a réaffirmé sa "forte volonté",en toutes circonstances, à "conforterl'unité nationale par un front internequi hissera haut notre pays dans lecadre de la préservation de la souve-raineté nationale et de la défense dela décision nationale souveraine".

PRÉSIDENT TEBBOUNE 

2022 L’ANNÉE
DU «DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE»

Il y a 20 ans jour pour jour, lesdistributeurs crachaient lespremiers billets en euros, unearrivée qui enthousiasmaitautant qu’elle inquiétait.Vingt ans plus tard, l’euro aréussi son pari, non sans mal,en s’imposant dans les usagesde 340 millions d’Européens.Imaginé dès les années 1970comme un instrument d’inté-gration, aspirant à faciliter lestransactions commerciales età concurrencer le dollar, l’eu-ro a fait son entrée dans lecommerce physique le 1erjanvier 2002, forçant les habi-tants des douze pays initiale-ment membres de l’union àabandonner leur monnaienationale.Si les Allemands ont dûrenoncer à leur bien-aimédeutschemark pour une nou-velle monnaie au taux deconversion simple de 2,d’autres comme les Françaisou les Italiens ont dû s’accou-tumer de multiplications pluscomplexes.Aidés de cartes-convertis-seurs plastifiées – depuisreléguées au rang d’antiqui-tés – les Français ont ainsitroqué leurs derniers francspour de flambants euros,dont les pièces de 1 ou 2 centsintriguaient déjà.Finies, les figures familièresqui ornaient les billets de

francs, deutschemark ouencore de pesetas. Pourconvenir à tous, la monnaiecommune s’est dotée, sur sessept billets, d’arcs romans ougothiques ou encore d’élé-ments architecturauxmodernes, représentant lesdifférentes époques de l’his-toire européenne ; un projetde «relookage» est aujour-d’hui en cours.Depuis 2002, sept autres payseuropéens ont adopté l’euro(Chypre, Estonie, Lettonie,Lituanie, Slovénie, Slovaquieet Malte). Et la Bulgarie, laCroatie ou encore la Rouma-nie, membres de l’Unioneuropéenne, devraient dansles prochaines annéesrejoindre le club.Un passage qui ne fait pasl’unanimité au sein des popu-lations, qui craignent unehausse des prix. Une craintenourrie par l’impression, tou-jours tenace dans les 19 paysde la zone, d’avoir perdu enpouvoir d’achat, bien que lesstatistiques montrent aucontraire que la monnaiecommune a permis de stabili-ser l’inflation.Certains produits du quoti-dien, peu coûteux, comme lecafé au comptoir, ont bienaugmenté avec la bascule, enraison d’arrondis au supé-rieur. Mais d’autres produits

plus chers n’ont pas augmen-té voire ont baissé. Et in fine,l’inflation est restée modérée.Par exemple, si le prix moyend’une baguette en France estpassé de 4,30 francs (soit0,66 euro) en 2001 à environ90 centimes vingt ans plustard, cette augmentationreste conforme à celle enre-gistrée avant le passage àl’euro, expliquait en 2017l’Insee, l’institut français desstatistiques.L’euro s’est glissé au deuxiè-me rang des monnaies lesplus sûres, derrière le dollar.Il constitue à présent 20%des réserves de change dansle monde (contre 60% pour ledollar). Si bien que des res-ponsables politiques commeMarine Le Pen ou encore Mat-teo Salvini, qui ont un tempspromu une sortie de l’euro, yont depuis renoncé.Car ces vingt années n’ont pasété un long fleuve tranquille.Moins de dix ans après samise en route, l’euro est tou-ché de plein fouet par unegrave crise financière, avec laGrèce à l’épicentre.Les banques nationales sereplient derrière leurs fron-tières étatiques. La Banquecentrale européenne flanche,mais parvient à redresser lecap. En Grèce, les banquesferment temporairement, les

retraits sont limités, une cureforcée d’austérité est enga-gée… Même les animaux deszoos grecs sont mis à la diète.Les Etats membres et les ins-titutions réalisent à cetteoccasion «que l’architecturede l’euro n’avait à l’originepas été conçue pour absorberle choc sismique de la crisefinancière mondiale», se sou-viennent plusieurs ministresdes Finances et membres dela Commission européennedans une tribune publiéesamedi. Mais ces écueils etces «crises précoces ont per-mis à l’euro de mûrir et derenforcer son rôle internatio-nal» en offrant des «enseigne-ments précieux qui se sontavérés utiles lors de la pandé-mie actuelle», assurent-ils.Pour continuer d’étendre soninfluence, l’euro rêve à pré-sent de concrétiser ses ambi-tions géopolitiques et d’assu-rer son avenir dans l’arènenumérique.La Banque centrale euro-péenne a initié en 2021 lesréflexions sur la création d’uneuro numérique, adossé àl’euro et certifié par l’institu-tion monétaire européenne.Histoire de concurrencer lebitcoin, après avoir courudeux décennies durant der-rière le dollar.
AFP

MMOONNNNAAIIEE  
L’euro fête ses 20 ans

WAKALATI    

SEAAL LANCE SON
SERVICE DE
PAYEMENT
ÉLECTRONIQUE 
 La Société des eaux et de

l’assainissement d’Alger (SEAAL) a
annoncé le lancement du service de
paiement des factures sur son site web.
"Les  clients disposant d’une carte
Eddahabia ou CIB peuvent accéder
gratuitement à ce service qui leur permet
de payer leur facture en toute facilité,
sécurité", affirme SEAAL dans un
communiqué.
Pour ce faire,  la société invite ses clients
à télécharger l’application WAKALATI, ou
à se connecter au site www.seaal.dz,
sélectionner la rubrique Payer ma
facture, et suivre les étapes pour
procéder au paiement.
Par ailleurs, elle leur recommande de
consulter la vidéo tutoriel qui explique
d’une manière détaillée, les étapes d’un
payement en ligne de la facture SEAAL
sur la chaine YouTube SEAAL, ses
réseaux sociaux corporate et les pages
Facebook de proximité.
D’autre part, SEAAL  recommande à ses
clients de vérifier leur consommation
d’eau potable de façon régulière à partir
de leur compteur et d’envoyer le relevé
sur l’application  "WAKALATI".
Les  clients peuvent aussi écrire à
l’entreprise par mail à l'adresse :
mail.1594@seaal.dz ou sur ses pages
Facebook de Proximité : SEAAL Tipaza,
SEAAL Alger-Ouest, SEAAL Alger-Centre,
SEAAL Alger-Est. DD.. MM..

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé avant-hier que l'année 2022 sera celle du décollage économique
dans une Algérie ouverte à la coopération avec tous les partenaires et attachée à s'acquitter de son rôle à garantir la sécurité et la
stabilité de la région.

La Fédération algérienne «déplorecette attitude qui fait preuve d’ungrand manque de professionnalis-me et de respect vis-à-vis des partiesayant tout mis en place pour la réussi-te de ce match de préparation, dans unpays frère qui, à travers la FédérationQatarie de football (QFA), n’a pas hési-té à apporter toute l’aide et les facilita-tions nécessaires».«Ces difficultés d’organiser un stageainsi qu’un match de préparation ontété déjà évoquées par le sélectionneurnational Djamel Belmadi lors de laconférence de presse qu’il a animéejeudi 30 décembre à Doha. Mais celan’a pas empêché la sélection algérien-ne de faire appel à un gardien rempla-çant, Abderrahmane Medjadel, poursuppléer aux absences de Raïs M’Bolhiet Mustapha Zeghba, et de réunir unminimum d’effectif pour disputer cematch», poursuit la même source.«De ce fait, la Fédération algérienne defootball (FAF) fera valoir ses droits ence qui concerne les frais engagésauprès des instances concernées, toutcomme elle entreprendra lesdémarches qui s’imposent pourdénoncer l’attitude désobligeante dela partie gambienne», conclut la FAF.Les joueurs de Belmadi auront cepen-dant à disputer le mercredi 5 janvier,toujours à Doha, leur match de prépa-ration contre le Ghana, avant de

rejoindre le lendemain Douala, auCameroun.Logée dans le groupe E, l’Algérie enta-mera la défense de son titre le mardi11 janvier 2022, contre la SierraLeone, au stade Japoma à Douala(14h00, algériennes), avant de défierla Guinée équatoriale, le dimanche 16janvier 2022 à Douala (20h00), puis laCôte d’Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022,sur le même stade (17h00).De son côté, la Fédération gambiennede football (GFF) a exprimé, dans uncommuniqué, son regret d’annuler lesdeux matches internationaux amicauxpré-AFCON avec l’Algérie et la Syrie,en raison de l’indisponibilité de 16joueurs, représentant 57% des 28joueurs convoqués».Selon la partie gambienne, le sélec-tionneur belge des Scorpions est

«actuellement privé des services deplusieurs joueurs, pour diverses rai-sons. Il s’agit de Lamin Jallow, Buba-carr Jobe, Baboucarr Gaye,  Omar Col-ley, Ebrima Sohna, Saïdy Janko, CheikhSibi, Noah Sonko Sundberg, YusuphaNjie,  Steve Trawally, Ebou Adams,Ibou Touray, Modou Jobé, Ablie Jallow,Modou Barrow, et Yusupha Bobb.Les «Scorpions» sont actuellement enstage de 10 jours au Qatar pour prépa-rer leur première apparition à laCoupe d’Afrique des Nations, quidébutera au Cameroun dans huitjours.La Gambie commencera sa campagnecontre la Mauritanie le 12 janvieravant d’affronter le Mali quatre joursplus tard et de boucler sa campagnede groupes avec la Tunisie, champion-ne 2004, le 20 janvier.

PRÉPARATION À LA CAN-2021-EN

La Gambie annule de manière
unilatérale le match 

DM
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CAN 2021 

Les stades seront pleins à 80%
de leur capacité 

«La partie Gambienne a
décidé de manière
unilatérale et à quelques
heures de ce match
d’annuler cette rencontre
sous prétexte que cette
sélection enregistre
l’absence d’un gardien de
but», écrit la FAF sur son
site internet.

 Le leader du
championnat de Ligue

1 algérienne de football le
CR Belouizdad, sur sa
lancée, se rendra à l’Est
pour affronter le HB
Chelghoum-Laïd dans
l’objectif de conforter sa
position en tête, alors que le
son poursuivant direct, la JS
Saoura recevra le MC Alger,
dans le choc de la 11e
journée, prévue dimanche
et lundi.
Auteur de cinq victoires de
suite, le CRB (1e, 23 pts)
aura à cœur de préserver la
dynamique, devant le
nouveau promu (13e, 8 pts),
qui a réussi à revernir avec
un point précieux de son
déplacement à Oran face au
MCO (2-2).
La JS Saoura (2e, 19 pts),
qui reste sur un succès chez
le WA Tlemcen (3-2),
accueillera le MC Alger (3e,
18 pts), dans une affiche
qui s’annonce ouverte à
tous les pronostics.
La JSS qui a réussi jusque-là
un parcours sans faute
depuis le début de l’exercice
à Béchar (15 points pris sur
15 possibles, ndlr), devra
rester vigilante face au
«Doyen» qui a pu relever la
tête après sa défaite à
Constantine (3-0), en
alignant trois victoires de
rang.
Le Paradou AC (3e, 18 pts),
considéré comme l’une des
équipes les plus en forme
du moment, avec quatre
succès de suite, sera au
rendez-vous avec le derby
algérois face au NA
Husseïn-Dey (11e, 10 pts),
en chute libre après un
début de saison prometteur.
Les «Sang et Or» n’ont pu
décrocher qu’un seul point
lors des cinq derniers
matchs, et devront sortir la
tête de l’eau dès ce derby
face au PAC, pour ne pas
compliquer davantage de
leur situation.
De son côté, le CS
Constantine (5e, 17 pts) qui
s’est racheté rapidement en
l’emportant à la maison
face au NAHD (2-1), après
sa défaite à Sétif (1-0), se
rendra à l’Arbaâ pour
croiser le fer avec l’équipe
locale (13e, 8 pts), qui
jouera pour la première fois
dans son antre d’Ismaïl-
Makhlouf, homologué
récemment par la

commission d’audit de la
Ligue de football
professionnel (LFP).
Les gars du RCA, qui ont
retrouvé le palier supérieur
après plusieurs saisons à
végéter dans les divisions
inférieures, tentera de
signer sa deuxième victoire
de la saison, à l’occasion de
son retour à son terrain
fétiche.  
L’US Biskra et l’ES Sétif,
logées ensemble à la 6e
place (16 pts), partiront
favorites à domicile face
respectivement face au WA
Tlemcen  (18e, 5 pts) et à
l’Olympique Médéa (8e, 14
pts).
Battues lors de la
précédente journée, l’USB
et l’Entente aborderont leur
rendez-vous avec la ferme
intention de se racheter
face à deux équipes qui
traversent une mauvaise
passe. Si le WAT ferme le
tableau, l’OM reste sur trois
défaites consécutives.
L’USM Alger (9e, 12 pts),
battue dans le derby face
au CRB (1-0), n’aura plus
droit à l’erreur, à l’occasion
de la réception du NC
Magra (16e, 7 pts).       
Les coéquipiers du
défenseur Saâdi Redouani,
sans la moindre victoire
depuis quatre journées,
devront se remettre en
question et renouer avec la
gagne, en attendant la
nomination d’un nouvel
entraîneur, en
remplacement du Français
Denis Lavagne, limogé.
La JS Kabylie (10e, 11 pts),
sur une courbe ascendante
avec un bilan encourageant
de 7 points récoltés sur 9
possibles, tentera de
confirmer son réveil en
affrontant à Tizi-Ouzou le
MC Oran (13e, 8 pts), qui
peine à amorcer son départ,
en enchaînant les mauvais
résultats, sur et loin de ses
bases.
Enfin dans le bas du
tableau, l’ASO Chlef (16e, 7
pts), tenue en échec mardi
à domicile par la JSK (1-1),
aura l’occasion de se
racheter chez elle, en
recevant le RC Relizane
(12e, 9 pts), qui a retrouvé
le goût de la victoire lors de
la précédente journée en
dominant l’O.Médéa (2-1),
après plusieurs journées de
disette.

Le leader en appel à
Chelghoum-Laïd,
choc à Béchar

La Confédération afri-caine de football (CAF)a pris la décision d’ins-taurer une jauge de 80% dans les stades lorsde la Coupe d’Afriquedes nations CAN 2021décalée à 2022, quiaura lieu au Cameroundu 9 janvier au 6février prochain, rap-porte la presse locale.Selon Cfoot, l’instanceafricaine a donné sonfeu vert au gouverne-ment camerounais afinde remplir les stades à80%, ceci dans le strictrespect du protocolesanitaire. La CAN-2021se déroulera dans uncontexte particuliermarqué par la pandé-mie du Covid-19, et sonvariant Omicron, quiest en train de gagner
du terrain dans lemonde. Selon le proto-cole sanitaire, les sup-porters ne pourrontaccéder aux stades

dans lesquels se joue-ront les matches de laCAN-2021 que s’ilssont entièrement vacci-nés et présentent un
test PCR négatif demoins de 72h ou d’unTDR antigénique néga-tif de moins de 24heures. R. S.
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Les autorités locales de la wilaya deKhenchela ainsi que la conservationlocale des forêts et la société civile, s'at-tèleront tout au long de l'année 2022 àl'application d'un programme ambitieuxpour reboiser les forêts brulées par lesincendies de l'été 2021.Le défis que compte relever la wilaya deKhenchela est la mise sous terre de plusd'un million d’arbres, un programmecommencé en 25 octobre passé, journéenationale de l’arbre, afin de redonner vieaux espaces verts disparus dans lesincendies qui ont ravagé 9.290 ha ducouvert végétal forestier à travers septcommunes.Durant la période allant du 1er juin au20 octobre 2021, 36 incendies se sontdéclarés dans les massifs forestiersd’Ouled Yakoub et Béni Oudjana, rava-geant 9.290 ha, soit 6,7 % de la surface

globale du couvert végétal de cettewilaya, selon les chiffres de la  conserva-tion locale des forêts.La surface incendiée durant cette pério-de dans la wilaya se compose de 7.499ha de forêts, 1.281 ha de broussailles,438 ha d’herbes et 71 ha d’alfa.En outre, ces feux de forêts ont détruit290.000 m3 de bois d’une valeur de 580millions DA et 9.535 arbres fruitiersappartenant à des paysans résidant àproximité des forêts, en plus de 5.100mètres linéaires de conduites d’irriga-tion en plastique, deux moteurs élec-triques, un réseau d’irrigation au goutte-à-goutte installé sur 12 ha, 19 ruchesd’abeilles et 2,5 ha de filets anti-grêled’un montant de plus de 23 millions DA.Le nombre d’agriculteurs sinistrés suiteà ces incendies a atteint 46, à savoir 35dans la commune de Tamza et 11 dans la

commune de Chélia, et dont la majoritésont des pomiculteurs.En dépit des dégâts occasionnés par cesfeux de forêts, dont la propagation a étéfavorisée par le relief très accidenté deces régions montagneuses, aucune pertehumaine n’a été déplorée.Un pari gagné par les agents des forêtsassistés par les éléments de l’Arméenationale populaire, les agents de la Pro-tection civile, les travailleurs de l’entre-prise régionale de génie rural "SafaAurès" et des milliers de citoyens béné-voles qui ont accouru de toutes les com-munes de la wilaya et des wilayas voi-sines pour empêcher que les flammes neparviennent aux habitations limitrophesdes forêts.
ENCORE 871.000 PLANTS
À METTRE SOUS TERREPour recouvrer la verdure des airesforestières dévastées par les incendies,la conservation des forêts a déjà entaméson programme de plantation de 1,026million en 2021.Pas moins de 4.000 plants avaient étéainsi mis en terre dans la région d’AinMimoune, dans la commune de Tamza,qui avait été la proie de 21 incendies surles 36 enregistrés à travers sept com-munes de la wilaya.Dans le cadre de l’exécution du pro-gramme financé par le Fonds national dedéveloppement rural, il sera procédédurant la saison 2021/2022 à la mise enterre de 871.000 plants d’arbres sur unesurface de 770 ha à travers 20 com-munes, tandis que 20 associations d’éco-logie et de jeunes assureront la planta-tion de plus de 115.000 arbres sur unesurface de 136 ha à travers 15 com-munes.

Dans le cadre du programme visant larégénération des forêts de la wilaya, lapremière pierre du projet de réalisationde la pépinière d’Ouled Yakoub a étéposée fin octobre dernier dans la régiond’Ain Mimoune (commune de Tamza).S’étendant sur 5 ha, cette pépinièreappelée à produire les plants de diversesespèces d’arbres forestiers disposera dedeux bassins d’une capacité totale de100 m3, un puits artésien équipé de pan-neaux photovoltaïques avec un systèmed’irrigation sur un (1) hectare et quatreserres de 1.600 m2, a précisé le respon-sable du secteur.La réussite de ce programme, jugé"ambitieux", de protection du couvertvégétal de la wilaya et de régénérationdes forêts d’Ouled Yakoub et Béni Oudja-na, affectées par les incendies de l’étépassé, est tributaire de l’implication despopulations riveraines des forêts et desacteurs de la société civile dans les opé-rations d’irrigation des jeunes arbresplantés dernièrement, et dont le nombreexcède les 30.000, selon la même source.L’accent a été également porté, dans cecontexte, sur l’intensification de la sur-veillance des forêts pour les protégercontre les incendies et diverses autresatteintes ainsi que la sensibilisation descitoyens à l’importance de la protectiondu couvert végétal, au sein et en dehorsdes tissus urbains, a relevé le conserva-teur des forêts.A noter que les forêts de la wilaya deKhenchela s’étendent sur plus de146.000 ha et se répartissent à traversles massifs de Béni Melloul (67.000 ha),Ouled Yakoub (27.000 ha) et Béni Oudja-na (22.000 ha), auxquels s’ajoutent29.000 ha d’aires reboisées dans diffé-rentes communes de la wilaya.

L’expérience de la culturedu maïs menée pour lapremière fois au Sud de lawilaya a ainsi  donné des résul-tats dépassant toute attente entermes de qualité et de quanti-té, encourageant les agricul-teurs à étendre cette culture,selon la Direction des servicesagricoles (DSA).L'expérience a été menée danscette région de la wilaya connuepour son climat sec et chaud,sur une superficie de 14 hec-tares (ha) à travers les com-munes de Barika, Bitam etM’doukal, avec un rendementmoyen à l’hectare de 85 quin-taux jugé "très satisfaisant"pour une première expérience,a souligné le directeur des ser-vices agricoles, Mohamed AliMoudaa.Le retard enregistré dans laplantation a fait que la récolte aété affectée par les gelées, ame-nant les agriculteurs à transfor-mer leur production en alimentde bétail, a indiqué M. Moudaa."A partir de la saison prochaine,nous œuvrerons à encourageret à accompagner les agricul-teurs en vue d’élargir les super-ficies consacrées à cette culturestratégique à travers la wilaya,afin d’obtenir une plus grande

récolte et une meilleure quali-té", a-t-il affirmé.Les services agricoles s’attèle-ront à mettre en place les condi-tions de réussite de cette cultu-re, notamment celle du maïsfourrager utilisé comme ali-ment pour les volailles et lesvaches laitières.Pari sur la culture de colzaSi la culture du maïs a dépasséavec succès le stade expérimen-tal, incitant les agriculteurs à s’ylancé sans hésitation, ni crainte,le pari pour l’actuelle saison estd’assurer la réussite de la cultu-re du colza, a affirmé le direc-teur des services agricoles.Pour ce faire, des stages de for-mation et des journées tech-niques de vulgarisation ont étéintensivement organisés, cou-rant 2021, dans plusieursrégions de la wilaya au profitdes agriculteurs pour les initieraux techniques culturales decette plante oléagineuse.Le programme spécial réservéaux fermes pilotes de la wilayavise, dans une première étape,la culture du colza sur 200 ha,dont 70 ha ont été semés, a indi-qué le directeur des servicesagricoles. Un certain nombred’agriculteurs capables de

suivre l’itinéraire technique decette culture a été choisi pourcette première expérience quisera par la suite élargie, dans lecadre de la stratégie de l’Etat dedéveloppement de cette culturestratégique.La principale préoccupationactuelle pour la Direction desservices agricoles est d’assurer

le succès de cette expérience auniveau des fermes pilotes etauprès des agriculteurs, demanière à intégrer cette cultureparmi le reste des filières agri-coles au rendement important.L’objectif du secteur, au coursde la prochaine saison agricoleà Batna est de mobiliser lesmoyens humains et matériels

pour adopter les cultures demaïs et du colza, et en élargirles superficies, parallèlement àl’augmentation des rendementscéréaliers, notamment le blédur et tendre, en coordinationavec plusieurs partenaires àleur tête la Coopérative descéréales et légumes secs (CCLS)et les Universités Batna 1 et 2.

Succès prometteur de la culture
du maïs et cap sur le colza 

La wilaya de Batna mise pour la prochaine saison agricole sur la culture du colza, après le succès de l’expérience pilote de la culture
du maïs réalisé en 2021, incitant à l’extension des superficies consacrées à cette culture.
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Un programme ambitieux pour reboiser
en 2022 les forêts incendiées
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Mais la junte, dirigée par le colonelAssimi Goïta, avait finalement faitsavoir à la Cédéao être dans l’in-capacité de respecter le calendrierconvenu et avait chargé les Assisesnationales d’élaborer un calendrier élec-toral. Finalement, c’est une victoire desmilitaires en même temps sur la Franceet sur la Cedeao.  La Cédéao a réitéré mi-décembre son exigence d’élections le 27février devant rendre le pouvoir aux

civils et menacé la junte de nouvellessanctions si le calendrier n’était pastenu.
«RASSURER LE PEUPLE MALIEN»«Les participants se sont prononcéspour la prorogation de la transition afinde pouvoir réaliser les réformes institu-tionnelles structurantes et permettredes élections crédibles, équitables ettransparentes. Les délais avancésvarient de six mois à cinq ans », indiqueun rapport final lu jeudi à l’issue desAssises, en présence du colonel Goïta.« Conformément aux recommandationsdes Assises nationales, le gouvernementmettra en place un chronogrammevisant à assurer à un retour constitu-tionnel apaisé et sécurisé », a déclaréAssimi Goïta, lors de la cérémonie declôture des consultations, qui ontdémarré le 11 décembre dans différentscercles et communes du pays.« C’est donc l’occasion et le lieu de ras-surer le peuple malien sur notre engage-ment et notre détermination quant à lamise en œuvre des résolutions issues deces Assises souveraines », a poursuivi leprésident de transition. Il a invité laCédéao à « accompagner davantage leMali dans la réalisation d’actions en sou-tenant l’organisation prochaine desélections ». Par ailleurs, un membre del’entourage du colonel Goïta a déclaréjeudi à l’AFP qu’une délégation malienne

« se rendra vendredi à Accra pourremettre au président en exercice de laCédéao [le président ghanéen NanaAkufo-Addo] un document sur le délaide la transition, le chronogramme pourl’organisation des élections ». Leministre malien des affaires étrangèresAbdoulaye Diop et Zeïny Moulaye, prési-dent des Assises nationales, feront par-tie de la délégation, selon la même sour-ce.
« MOMENT CRUCIAL DE LA
TRANSITION »Présentées par les autorités comme unmoment crucial de la transition ouvertedepuis le putsch de 2020, ces Assises,dont la phase finale s’est déroulée delundi à jeudi à Bamako, ont été boycot-tées par de nombreuses organisationsmaliennes. Ces consultations sont suppo-sées accoucher de recommandations envue de réformes destinées à remédieraux maux du pays pris dans la tourmen-te depuis le déclenchement d’insurrec-tions indépendantiste et djihadiste en2012. Le Mali a déjà connu de tellesconsultations nationales par le passé.C’est l’un des griefs des organisations quiont décidé de ne pas y prendre part, endemandant la tenue rapide d’élections.Le 11 décembre, le Cadre d’échange,réunion de plusieurs partis et regroupe-ments de partis, a jugé dans un commu-

niqué que ces Assises n’étaient qu’une «manœuvre dilatoire » destinée à prolon-ger la transition, de la part d’un gouver-nement « sans repère, ni boussole ».
FORTES TENSIONS AVEC LA FRANCEUn jour auparavant, d’autres acteursimportants, au sein d’un Cadre straté-gique permanent (CSP), avaient euxaussi prévenu que les conclusions desAssises ne les engageraient « nullement».Les participants aux Assises ont égale-ment recommandé jeudi de « développerde nouveaux partenariats militaires avecdes puissances militaires pour mieuxdéfendre la souveraineté nationale », de« dissoudre toutes les milices et les inté-grer dans l’armée malienne » et de «militariser la police », selon le rapportfinal. De fortes tensions opposent lajunte à la France, ancienne puissancecoloniale qui a décidé récemment deréorganiser son dispositif au Sahel, etnotamment au Mali, destiné à combattreles groupes djihadistes qui opèrent dansla région. Bamako a récemment démen-ti tout déploiement sur son territoire demercenaires du sulfureux groupe para-militaire russe Wagner, dénoncé par unequinzaine de puissances occidentalesimpliquées dans la lutte antidjihadisteau Sahel.

R.I./agences

Les participants aux Assises nationales de la refondation,
présentées comme des consultations préalables à des
élections et à un retour des civils au pouvoir au Mali, ont
proposé jeudi 30 décembre à Bamako de prolonger
l’actuelle transition de la junte militaire de « six mois à cinq
ans » ; les militaires au pouvoir au Mali s’étaient engagés,
sous la pression de la Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et d’une partie de la
communauté internationale, à remettre le pouvoir aux civils
après des élections présidentielle et législatives
initialement programmées en février 2022.

LIBYE :  
Des élections sans réconciliation ou le saut vers l'inconnuLe report de l'élection présidentielle adévoilé l'impératif d'identifier unconsensus entre les différentes partiespolitiques et sociales, avant de se dirigervers des élections qui pourraient débou-cher sur une guerre civile. L’échec del'organisation de l'élection présidentiel-le en Libye, à la date initialement prévue,a mis à nu une vérité doublée d’une «évidence »; le scrutin n'est pas un objec-tif en soi et ne représente point la pana-cée pour la crise de la légalité, et ce àdéfaut d'une réconciliation entre les dif-férents protagonistes de la crise, ou dumoins de l’identification d’un minimumsyndical de consensus.En effet, au mois de juin 2014, des élec-tions législatives ont eu lieu, quarantejours après le lancement par Haftar del'Opération « La Dignité », mais ces élec-tions ont abouti à la scission du paysentre deux grands camps, qui disposechacun de son gouvernement, de sonParlement et de son armée. La scission amême atteint les institutions de laBanque centrale et de la Compagnienationale de Pétrole. Même après l'an-nulation par la Cour constitutionnelle del'élection de 2014, la Chambre des dépu-tés a fait peu de cas de cette décision et acontinué à évoluer, jusqu'à aujourd'hui,

à la faveur des accords de Skhirat de2015 et de Genève et de Tunis en 2020.
DES ÉLECTIONS DANS L'IMPASSELes élections du 24 décembre 2021étaient dés le début vouées à l’échec etse dirigeaient droit vers l’impasse, enparticulier, après l’échec du Forum duDialogue politique à parvenir à unaccord au sujet de la « Règle constitu-tionnelle » pour la tenue du scrutin.De plus, la Présidence de la chambre desdéputés a promulgué une loi relative àl’élection présidentielle sans vote desparlementaires, ce qui constitue une vio-lation flagrante de l « Déclaration consti-tutionnelle ». Quant à la loi sur électionslégislatives, elle a été votée en présencede seulement 34 députés, alors que lequorum exige au minimum la présencede 120 députés.Ainsi, la base constitutionnelle et juri-dique des élections était fragile et l’an-nulation du vote par la Haute Cour estfacilement envisageable en cas de tenuede l’élection, si la section constitution-nelle de cette Cour est rétablie et activée.Toutefois, ce qui menaçait le plus le pays,en cas de tenue de l’élection, est la can-didature de personnalités controverséeset qui prêtaient le flanc aux polémiques,

à l’instar de Seif al-Islam Kadhafi, fils del’ancien Guide libyen, et le général à laretraite, Khalifa Haftar.La victoire de Kadhafi ou le sacre de Haf-tar aurait signifié impérativement lanon-reconnaissance par la région occi-dentale des résultats des élections, d’au-tant plus que les régiments et lesbataillons de cette région du payss’étaient engagés par le passé dans desconflits et affrontements contre les deuxcandidats en question.Il est inenvisageable, voire impensable,que les éléments armés de ces régimentsaccepteraient d’être soumis à l’autoritéde l’un des deux hommes, avec lesconséquences éventuelles que celareprésente, en cas de victoire de l’und’eux.Ainsi, les élections du 24 décembre sontnées tout en portant en elles-mêmes lesgermes de leur propre destruction, et cepour absence de consensus entre lesprincipaux protagonistes du conflit, denature à baliser la voie pour l’organisa-tion d’un référendum sur le projet de laconstitution, après l’élection d’un nou-veau parlement, et l’élection présiden-tielle sera ainsi le dernier épisode de ceprocessus électoral.
R.I./agences

AU MALI, LES ASSISES NATIONALES RECOMMANDENT DE PROLONGER LA TRANSITION JUSQU’À CINQ ANS

La «grande victoire»
du colonel Assimi Goïta 

SOUDAN: 

ARRESTATION DE 15
SUSPECTS ACCUSÉES
DU PILLAGE DE
L'ENTREPÔT DU
PROGRAMME
ALIMENTAIRE MONDIAL
AU DARFOUR 
 Les autorités soudanaises ont

annoncé l'arrestation de 15
suspects dans le pillage de l'entrepôt du
Programme alimentaire mondial (PAM) à
El Fasher, dans l'Etat du Darfour du Nord,
dans l'ouest du pays. C’est ce qui ressort
d’un communiqué du ministère
soudanais des Affaires étrangères,
examiné par l'Agence Anadolu.
Le communiqué a indiqué que "le Comité
de sécurité du Darfour du Nord a
récupéré un certain nombre d'objets
volés et arrêté 15 suspects impliqués
dans le pillage, en plus d'ouvrir une
enquête immédiate sur cet incident
honteux et fâcheux".
Le ministère des Affaires étrangères a
condamné "dans les termes les plus forts
le pillage et l'assaut de l'entrepôt du
Programme alimentaire mondial",
accusant ce qu'il a qualifié de "groupes
de criminels et hors-la-loi (sans les
nommer) d'avoir perpétré l’incident".
Et de poursuivre : "en réponse immédiate
à ce malheureux incident, le comité de
sécurité de l'État a commencé à former
des forces conjointes bénéficiant des
pleins pouvoirs pour garder et sécuriser
l'entrepôt et les sites d'hébergement du
personnel".
Le ministère a affirmé l'engagement du
gouvernement soudanais à coopérer
étroitement avec le Programme
alimentaire mondial et l'ensemble du
système des Nations unies, opérant au
Soudan, afin de préserver son siège et
ses biens, de protéger ses employés et
de les aider à accomplir pleinement leurs
activités. Le Bureau des Nations unies
pour les affaires humanitaires au
Soudan (OCHA) a condamné, dans la
journée du mercredi, l'attaque contre
l'entrepôt du Programme alimentaire
mondial à El Fasher, par des groupes
armés. R.I./agences    
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APRÈS LES BELLES ANNÉES QUI ONT FAÇONNÉ SA PRÉPONDÉRANCE SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE

L’ Organisation mondiale ducommerce (OMC) qui a impo-sé de nouvelles règles aucommerce en a été le moteuressentiel. Elle a égalementrendu les chaînes d’approvi-sionnement mondiales pourla livraison des marchandisesplus fragiles que jamais dansl’histoire. L’augmentation ducoût du transport maritime par conteneurstémoigne de cette fragilité. À cette augmentationdes prix s’ajoutent d’énormes pénuries de main-d’œuvre dues aux mesures mondiales prisescontre le Covid.Les origines de la criseSelon le département de recherche de «Statista»,basé en Allemagne, environ 80 % de toutes lesmarchandises sont transportées par voie mariti-me, notamment le pétrole, le charbon et lescéréales. Sur ce total, en termes de valeur, le com-merce maritime mondial de conteneurs représen-te quelque 60 % de l’ensemble du commercemaritime, évalué à environ 14 000 milliards dedollars US en 2019. Ce transport maritime estdevenu le pivot de l’économie mondiale, pour le

meilleur et pour le pire.Il s’agit d’une conséquence directe de la créationde l’OMC dans les années 1990, avec de nouvellesrègles favorisant l’externalisation de la fabricationvers des pays où la production était bien moinschère, tant que le transport maritime était bonmarché. Après son adhésion à l’OMC en 2001, laChine, appelée «l’atelier du monde», est devenuela plus grande bénéficiaire de ces nouvelles règles.Des industries entières telles que l’électronique,les produits pharmaceutiques, les textiles, les pro-duits chimiques ainsi que les plastiques ont ététransférées en Chine, où les salaires étaient alorsles plus bas au monde, pour y être assemblées enusine. Cela a fonctionné car le coût de l’expéditionvers les marchés occidentaux était comparative-ment faible. Au fur et à mesure de la croissance desa production économique, la Chine est elle-mêmedevenue un géant mondial du transport maritime,expédiant ses marchandises à bas prix vers desendroits tels que Long Beach ou Los Angeles, enCalifornie, aux États-Unis, ou Rotterdam, en Euro-pe. Le géant du commerce de détail Walmart a étéle destinataire d’une part considérable des mar-chandises chinoises, puisque 80 % de ses produitssont d’origine chinoise. Ce n’est pas de la petitebière comme on dit au Texas. Walmart est la plusgrande entreprise au monde en termes de chiffred’affaires, avec des ventes annuelles de 549 mil-liards de dollars. Aujourd’hui, grâce à cette mon-dialisation, la Chine dispose de 8 des 17 plusgrands ports du monde en termes de volumes detransport pour gérer ses exportations.L’expansion du transport maritime chinois, combi-née à celui du Japon et de la Corée du Sud, consti-tue le principal trafic maritime de conteneursdans le monde. Ce flux économique vital estaujourd’hui soumis à une pression sans précé-dent, qui pourrait bientôt avoir des conséquenceséconomiques mondiales catastrophiques sur leschaînes d’approvisionnement en marchandises.Lorsque ce que l’OMS a qualifié de nouveau coro-navirus, apparu pour la première fois à Wuhan, aété déclaré pandémie mondiale en mars 2020,l’impact sur le commerce mondial a été immédiatet énorme, les pays verrouillant leurs économies,ce qui est sans précédent en temps de paix. Lescommandes de produits en provenance de Chineet d’autres producteurs asiatiques ont été geléespar les acheteurs occidentaux. Les porte-conte-neurs ont été annulés partout en 2020. Puis, main-tenant que les gouvernements des États-Unis et del’Union européenne débloquent des milliers demilliards de dollars de mesures pour une relancesans précédent, la demande de conteneurs en pro-venance d’Asie et à destination de l’Occident aexplosé en termes relatifs, par rapport à l’offre, carles gens ont commencé à utiliser les mesures derelance, en particulier aux États-Unis, pour ache-

ter en ligne des produits dont la plupart étaienttoujours «Made in China».Cela a eu un impact perturbateur sérieux sur cequi était autrefois un coût mineur – le transportmaritime par conteneurs. Les ports à conteneurs,en particulier ceux de Chine, sont ultramodernes,automatisées, chargeant des milliers de conte-neurs par jour au moyen de grues automatisées.Dans les ports de destination tels que Long Beachou Hambourg, les conteneurs sont ensuite déchar-gés dans des camions ou des trains et acheminésvers leur ville de destination avant d’être ren-voyés au port pour être réexpédiés. C’est cettechaîne d’approvisionnement complexe qui estaujourd’hui en crise.En 2019, avant la crise de la pandémie, le coût del’expédition par voie maritime d’un conteneur de40 pieds de long, de la Chine vers l’Europe, sesituait entre 800 et 2500 USD. Pour l’essentiel desproduits tels que les textiles, les produits pharma-ceutiques ou les smartphones, les conteneursmaritimes étaient clairement la meilleure option àfaible coût pour le commerce Asie-Europe, malgréla possibilité du rail. Pour le commerce entre l’Asieet l’Amérique du Nord, c’est quasiment la seuleoption, l’avion étant une alternative coûteuse.Aujourd’hui, avec une réduction de 50 % desvoyages aériens liée à l’effet corona, les porte-conteneurs sont pratiquement la seule option surles longues distances.Aujourd’hui, les tarifs de port à port, par exemplede Shanghai, le plus grand port à conteneurs deChine, à Los Angeles, ont explosé, passant d’envi-ron 1 500 dollars par conteneur de 40 pieds juste

avant la pandémie de l’OMS au début de 2020, à 4000 dollars en septembre 2020, et à 9 631 dollarsau jour du 8 juillet 2021, selon «Drewry SupplyChain Advisors». Il s’agit d’une augmentation deplus de 600 % par rapport au début de 2020,avant la pandémie. Et ce n’est là qu’une des ori-gines de l’inflation mondiale que nous voyonsmaintenant arriver.Ce n’est pas le pire. Selon Drewry, «Nous avonsentendu des rapports faisant état de 15 000 dol-lars de la Chine vers la côte ouest et nous savonsque les transporteurs facturent des primes sup-plémentaires en plus pour donner la priorité auchargement d’une réservation tardive avant lescargaisons normales au tarif FAK [Freight AllKinds].» Passer de 1 500 à 15 000 dollars en deuxans représente une multiplication par dix. Et lestarifs de Shanghai à Rotterdam ont égalementexplosé, passant de moins de 2 000 dollars début2020, à plus de 12 000 dollars en juillet, soit 600%. Pour citer un produit qui a connu des achats depanique au début de la pandémie, la Chine est leleader mondial des exportations de papier toilet-te, avec 11 % de l’offre mondiale. Une augmenta-tion de 600 % du coût du fret maritime rend inévi-table une hausse significative du prix d’un produitaussi ordinaire que le papier toilette, ou alors unepénurie dans des endroits clés du monde. Lorsquede telles pressions s’exercent sur l’ensemble de lagamme de produits, les tarifs des conteneursmaritimes deviennent un facteur important del’inflation générale.
DES GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT DE
CONTENEURSAu début de l’année 2020, alors que les nations dumonde entier se sont confinées dans une paniquesans précédent par crainte des coronavirus, letransport maritime mondial s’est paralysé. Lesusines ont été fermées partout. Plus tard en 2020,les flux ont lentement repris avec l’ouverture de laChine. Lorsqu’il est devenu évident, à la fin de l’an-née 2020, que les diverses mesures de relanceéconomique mises en place par les gouverne-ments allaient relancer la demande de produitsasiatiques, notamment via des plateformes decommerce électronique comme Amazon, unepénurie dramatique de conteneurs disponibless’est développée. Rien qu’aux États-Unis, un totalcombiné de 9 000 milliards de dollars de mesuresde relance budgétaire et monétaire a été débloquédepuis le début de 2020. C’est un record mondial.Les flux commerciaux mondiaux peuvent êtrecomparés au système de circulation sanguine ducorps humain. Lorsque des goulets d’étrangle-ment se développent avec la congestion des ports,ou le blocage du canal de Suez, cela fait comme descaillots de sang pour le système de circulation san-guine. En mars 2021, le blocage dans le canal deSuez du porte-conteneurs géant Ever Given appar-

tenant à la société taïwanaise Evergreen Co., ainterrompu le trafic maritime pendant près d’unesemaine sur l’une des principales voies navigablesdu monde entre la Chine et l’Europe, provoquantdes goulets d’étranglement dans les livraisons deconteneurs qui ne sont pas encore complètementrésolus. Ensuite, en Chine, de nouveaux cas decorona dans le grand port à conteneurs de Yantian– qui fait partie du quatrième port à conteneurs dumonde, Shenzhen – ont provoqué de nouvellesperturbations majeures du transport maritime,aggravant encore la hausse des tarifs. Ces pertur-bations sont susceptibles de se poursuivre.Lorsque les confinements ont touché le mondeentier en avril 2020, des millions de conteneurs sesont soudainement retrouvés bloqués dans diversports, incapables de retourner en Chine. Cesboîtes vides ont été laissées dans des endroits oùelles n’étaient pas nécessaires, et aucun reposi-tionnement n’a été prévu. Les perturbations mas-sives de la main-d’œuvre dues aux confinements àtravers les États-Unis en 2020 et en 2021 ontaffecté non seulement les ports, mais aussi lesdépôts de cargaisons de conteneurs de tout lepays ainsi que les lignes de transport intérieures.Il n’y avait aucun moyen de ramener les conte-neurs en Chine lorsque celle-ci a commencé àrelancer l’industrie. De plus, comme les transpor-teurs ont introduit des «traversées à vide», ou ontsauté des escales, l’inadéquation entre l’offre et lademande de conteneurs vides a été exacerbée, carces boîtes vides ont été laissées derrière et n’ontpas pu être repositionnées vers les ports chinois.Des «caillots de transport» mondiaux sont appa-rus. La société de conseil danoise «Sea-Intelligen-ce» estime que pas moins de 60 % du déséquilibreen conteneurs en Asie est dû à l’Amérique duNord, la plupart en raison du manque d’investis-sements en Californie et dans d’autres ports de lacôte ouest qui connaissent les pires problèmes decongestion portuaire. Une société de conseil japo-naise a estimé que la productivité des terminauxen Amérique du Nord était jusqu’à 50 % inférieu-re à celle de ses homologues asiatiques, en partieà cause de la réduction du nombre d’heures de tra-vail et de l’opposition des syndicats à une automa-tisation accrue qui leur ferait perdre des emplois.La déclaration selon laquelle l’autorité de régula-tion américaine, la «Federal Maritime Commis-sion», «examine» la question de la disponibilitédes équipements dans le cadre d’une vaste enquê-te sur le chaos de la chaîne d’approvisionnementqui a frappé les ports, les détaillants et les expor-tateurs du pays au cours des huit derniers mois,n’est guère rassurante. Les problèmes de goulotsd’étranglement dans les ports à conteneurs améri-cains sont chroniques et graves depuis au moins2015. Le travail de la Commission maritime est de

surveiller justement ces goulots d’étranglementavant qu’ils ne deviennent problématiques. Ellen’y arrive manifestement pas. Lorsque la demandede produits en provenance de Chine a repris fin2020, tout cela a eu un impact sur les taux deconteneurs. Aux pénuries de conteneurs se sontajoutés les blocages au niveau mondial qui ontgelé d’énormes pans du commerce mondial. Laconstruction des nouveaux conteneurs néces-saires est également fortement limitée en raisondes pénuries d’acier et de bois de constructionainsi que de main-d’œuvre, en raison des mesuresde lutte contre la pandémie. La dépendance mon-diale écrasante à l’égard des marchandises expé-diées par la Chine ces dernières années est deve-nue un talon d’Achille flagrant de l’économie mon-diale dans le contexte de ces blocages. Une telleinterdépendance mondiale n’a pas été un facteurde la dépression mondiale des années 1930,contrairement au mythe économique selon lequella loi sur les tarifs douaniers Smoot-Hawley enétait la cause principale. Il s’agissait alors desstructures de la dette internationale centrées surles banques de New York.
CRISE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
MARITIMELa crise de la disponibilité des conteneurs et lesembouteillages dans les principaux ports mon-diaux sont aggravés par une crise croissante de lamain-d’œuvre maritime. La plupart des marinsnon-officiers qui travaillent pour le transport deconteneurs sont recrutés en Asie. Selon la

Chambre internationale de la marine marchande,les Philippines sont le plus grand fournisseur demarins qualifiés, suivies par la Chine, l’Indonésie,la Fédération de Russie et l’Ukraine. Les confine-ments mondiaux et, plus récemment, l’inquiétudesuscitée par le variant dite «indien» ou «Delta»,malgré le manque de données sur sa létalité, ontaugmenté la catastrophique situation de la main-d’œuvre des navires. Avant la déclaration de lapandémie de corona en 2020, l’offre de main-d’œuvre des navires était déjà très restreinte. Ceproblème de main-d’œuvre a également un impactsur les taux de fret des navires.En juillet, on estime que 9 %, soit 100 000 marinstravaillant à bord de porte-conteneurs et d’autresnavires, sont restés bloqués sur les navires au-delà de la durée légale de leur contrat, car despays, de la Chine aux États-Unis, leur interdisentde descendre à terre en raison de restrictions liéesà la peur du coronavirus. Cela signifie que leschangements d’équipage n’ont pas lieu et que leséquipages bloqués en mer sont soumis à un stresspsychologique et physique croissant, pouvantmême conduire à des suicides. Ensuite, on estimeque 100 000 marins supplémentaires, voire plus,sont bloqués à terre dans divers pays en raisondes restrictions liées à la pandémie, sans pouvoirtravailler. La durée maximale autorisée d’uncontrat est de 11 mois, comme le stipule uneconvention maritime des Nations unies. Normale-ment, il y a une rotation de quelque 50 000 marinspar mois sur et hors des navires. Aujourd’hui, il n’yen a plus qu’une fraction. Selon le syndicat de la«Fédération internationale des transports», il y ajusqu’à 25 % de marins en moins sur les naviresqu’avant la pandémie. Le secrétaire général dusyndicat a déclaré : «Nous avons prévenu que lesmarques mondiales doivent être prêtes pour lemoment où certaines de ces personnes fatiguéeset épuisées finiront par craquer.»À terre, alors que les confinements, en particulieren Californie, ont tenu des milliers de travailleurséloignés des principaux ports américano-asia-tiques de Los Angeles et de Long Beach, il n’a pasété possible de résorber le très important arriéréde conteneurs avant que d’autres ne commencentà arriver. L’Amérique du Nord est actuellementconfrontée à un déséquilibre de 60 %, ce qui signi-fie que sur 100 conteneurs qui arrivent, seuls 40repartent. Soixante conteneurs sur 100 conti-nuent de s’accumuler. Drewry estime que ces fac-teurs négatifs entraîneront également une pénu-rie d’officiers par rapport aux équipages dans laflotte marchande mondiale au cours des pro-chaines années. Tout cela souligne à quel point lesystème de livraison des chaînes d’approvisionne-ment mondialisées est aujourd’hui extrêmementfragile et au bord de la fracture. Les blocages mon-diaux dus au Covid ont des impacts à long termebien plus graves que la plupart des gens ne lesavent. F. W. E.
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APRÈS LES BELLES ANNÉES QUI ONT FAÇONNÉ SA PRÉPONDÉRANCE SUR L’ÉCONOMIE MONDIALE

L’ Organisation mondiale ducommerce (OMC) qui a impo-sé de nouvelles règles aucommerce en a été le moteuressentiel. Elle a égalementrendu les chaînes d’approvi-sionnement mondiales pourla livraison des marchandisesplus fragiles que jamais dansl’histoire. L’augmentation ducoût du transport maritime par conteneurstémoigne de cette fragilité. À cette augmentationdes prix s’ajoutent d’énormes pénuries de main-d’œuvre dues aux mesures mondiales prisescontre le Covid.Les origines de la criseSelon le département de recherche de «Statista»,basé en Allemagne, environ 80 % de toutes lesmarchandises sont transportées par voie mariti-me, notamment le pétrole, le charbon et lescéréales. Sur ce total, en termes de valeur, le com-merce maritime mondial de conteneurs représen-te quelque 60 % de l’ensemble du commercemaritime, évalué à environ 14 000 milliards dedollars US en 2019. Ce transport maritime estdevenu le pivot de l’économie mondiale, pour le

meilleur et pour le pire.Il s’agit d’une conséquence directe de la créationde l’OMC dans les années 1990, avec de nouvellesrègles favorisant l’externalisation de la fabricationvers des pays où la production était bien moinschère, tant que le transport maritime était bonmarché. Après son adhésion à l’OMC en 2001, laChine, appelée «l’atelier du monde», est devenuela plus grande bénéficiaire de ces nouvelles règles.Des industries entières telles que l’électronique,les produits pharmaceutiques, les textiles, les pro-duits chimiques ainsi que les plastiques ont ététransférées en Chine, où les salaires étaient alorsles plus bas au monde, pour y être assemblées enusine. Cela a fonctionné car le coût de l’expéditionvers les marchés occidentaux était comparative-ment faible. Au fur et à mesure de la croissance desa production économique, la Chine est elle-mêmedevenue un géant mondial du transport maritime,expédiant ses marchandises à bas prix vers desendroits tels que Long Beach ou Los Angeles, enCalifornie, aux États-Unis, ou Rotterdam, en Euro-pe. Le géant du commerce de détail Walmart a étéle destinataire d’une part considérable des mar-chandises chinoises, puisque 80 % de ses produitssont d’origine chinoise. Ce n’est pas de la petitebière comme on dit au Texas. Walmart est la plusgrande entreprise au monde en termes de chiffred’affaires, avec des ventes annuelles de 549 mil-liards de dollars. Aujourd’hui, grâce à cette mon-dialisation, la Chine dispose de 8 des 17 plusgrands ports du monde en termes de volumes detransport pour gérer ses exportations.L’expansion du transport maritime chinois, combi-née à celui du Japon et de la Corée du Sud, consti-tue le principal trafic maritime de conteneursdans le monde. Ce flux économique vital estaujourd’hui soumis à une pression sans précé-dent, qui pourrait bientôt avoir des conséquenceséconomiques mondiales catastrophiques sur leschaînes d’approvisionnement en marchandises.Lorsque ce que l’OMS a qualifié de nouveau coro-navirus, apparu pour la première fois à Wuhan, aété déclaré pandémie mondiale en mars 2020,l’impact sur le commerce mondial a été immédiatet énorme, les pays verrouillant leurs économies,ce qui est sans précédent en temps de paix. Lescommandes de produits en provenance de Chineet d’autres producteurs asiatiques ont été geléespar les acheteurs occidentaux. Les porte-conte-neurs ont été annulés partout en 2020. Puis, main-tenant que les gouvernements des États-Unis et del’Union européenne débloquent des milliers demilliards de dollars de mesures pour une relancesans précédent, la demande de conteneurs en pro-venance d’Asie et à destination de l’Occident aexplosé en termes relatifs, par rapport à l’offre, carles gens ont commencé à utiliser les mesures derelance, en particulier aux États-Unis, pour ache-

ter en ligne des produits dont la plupart étaienttoujours «Made in China».Cela a eu un impact perturbateur sérieux sur cequi était autrefois un coût mineur – le transportmaritime par conteneurs. Les ports à conteneurs,en particulier ceux de Chine, sont ultramodernes,automatisées, chargeant des milliers de conte-neurs par jour au moyen de grues automatisées.Dans les ports de destination tels que Long Beachou Hambourg, les conteneurs sont ensuite déchar-gés dans des camions ou des trains et acheminésvers leur ville de destination avant d’être ren-voyés au port pour être réexpédiés. C’est cettechaîne d’approvisionnement complexe qui estaujourd’hui en crise.En 2019, avant la crise de la pandémie, le coût del’expédition par voie maritime d’un conteneur de40 pieds de long, de la Chine vers l’Europe, sesituait entre 800 et 2500 USD. Pour l’essentiel desproduits tels que les textiles, les produits pharma-ceutiques ou les smartphones, les conteneursmaritimes étaient clairement la meilleure option àfaible coût pour le commerce Asie-Europe, malgréla possibilité du rail. Pour le commerce entre l’Asieet l’Amérique du Nord, c’est quasiment la seuleoption, l’avion étant une alternative coûteuse.Aujourd’hui, avec une réduction de 50 % desvoyages aériens liée à l’effet corona, les porte-conteneurs sont pratiquement la seule option surles longues distances.Aujourd’hui, les tarifs de port à port, par exemplede Shanghai, le plus grand port à conteneurs deChine, à Los Angeles, ont explosé, passant d’envi-ron 1 500 dollars par conteneur de 40 pieds juste

avant la pandémie de l’OMS au début de 2020, à 4000 dollars en septembre 2020, et à 9 631 dollarsau jour du 8 juillet 2021, selon «Drewry SupplyChain Advisors». Il s’agit d’une augmentation deplus de 600 % par rapport au début de 2020,avant la pandémie. Et ce n’est là qu’une des ori-gines de l’inflation mondiale que nous voyonsmaintenant arriver.Ce n’est pas le pire. Selon Drewry, «Nous avonsentendu des rapports faisant état de 15 000 dol-lars de la Chine vers la côte ouest et nous savonsque les transporteurs facturent des primes sup-plémentaires en plus pour donner la priorité auchargement d’une réservation tardive avant lescargaisons normales au tarif FAK [Freight AllKinds].» Passer de 1 500 à 15 000 dollars en deuxans représente une multiplication par dix. Et lestarifs de Shanghai à Rotterdam ont égalementexplosé, passant de moins de 2 000 dollars début2020, à plus de 12 000 dollars en juillet, soit 600%. Pour citer un produit qui a connu des achats depanique au début de la pandémie, la Chine est leleader mondial des exportations de papier toilet-te, avec 11 % de l’offre mondiale. Une augmenta-tion de 600 % du coût du fret maritime rend inévi-table une hausse significative du prix d’un produitaussi ordinaire que le papier toilette, ou alors unepénurie dans des endroits clés du monde. Lorsquede telles pressions s’exercent sur l’ensemble de lagamme de produits, les tarifs des conteneursmaritimes deviennent un facteur important del’inflation générale.
DES GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT DE
CONTENEURSAu début de l’année 2020, alors que les nations dumonde entier se sont confinées dans une paniquesans précédent par crainte des coronavirus, letransport maritime mondial s’est paralysé. Lesusines ont été fermées partout. Plus tard en 2020,les flux ont lentement repris avec l’ouverture de laChine. Lorsqu’il est devenu évident, à la fin de l’an-née 2020, que les diverses mesures de relanceéconomique mises en place par les gouverne-ments allaient relancer la demande de produitsasiatiques, notamment via des plateformes decommerce électronique comme Amazon, unepénurie dramatique de conteneurs disponibless’est développée. Rien qu’aux États-Unis, un totalcombiné de 9 000 milliards de dollars de mesuresde relance budgétaire et monétaire a été débloquédepuis le début de 2020. C’est un record mondial.Les flux commerciaux mondiaux peuvent êtrecomparés au système de circulation sanguine ducorps humain. Lorsque des goulets d’étrangle-ment se développent avec la congestion des ports,ou le blocage du canal de Suez, cela fait comme descaillots de sang pour le système de circulation san-guine. En mars 2021, le blocage dans le canal deSuez du porte-conteneurs géant Ever Given appar-

tenant à la société taïwanaise Evergreen Co., ainterrompu le trafic maritime pendant près d’unesemaine sur l’une des principales voies navigablesdu monde entre la Chine et l’Europe, provoquantdes goulets d’étranglement dans les livraisons deconteneurs qui ne sont pas encore complètementrésolus. Ensuite, en Chine, de nouveaux cas decorona dans le grand port à conteneurs de Yantian– qui fait partie du quatrième port à conteneurs dumonde, Shenzhen – ont provoqué de nouvellesperturbations majeures du transport maritime,aggravant encore la hausse des tarifs. Ces pertur-bations sont susceptibles de se poursuivre.Lorsque les confinements ont touché le mondeentier en avril 2020, des millions de conteneurs sesont soudainement retrouvés bloqués dans diversports, incapables de retourner en Chine. Cesboîtes vides ont été laissées dans des endroits oùelles n’étaient pas nécessaires, et aucun reposi-tionnement n’a été prévu. Les perturbations mas-sives de la main-d’œuvre dues aux confinements àtravers les États-Unis en 2020 et en 2021 ontaffecté non seulement les ports, mais aussi lesdépôts de cargaisons de conteneurs de tout lepays ainsi que les lignes de transport intérieures.Il n’y avait aucun moyen de ramener les conte-neurs en Chine lorsque celle-ci a commencé àrelancer l’industrie. De plus, comme les transpor-teurs ont introduit des «traversées à vide», ou ontsauté des escales, l’inadéquation entre l’offre et lademande de conteneurs vides a été exacerbée, carces boîtes vides ont été laissées derrière et n’ontpas pu être repositionnées vers les ports chinois.Des «caillots de transport» mondiaux sont appa-rus. La société de conseil danoise «Sea-Intelligen-ce» estime que pas moins de 60 % du déséquilibreen conteneurs en Asie est dû à l’Amérique duNord, la plupart en raison du manque d’investis-sements en Californie et dans d’autres ports de lacôte ouest qui connaissent les pires problèmes decongestion portuaire. Une société de conseil japo-naise a estimé que la productivité des terminauxen Amérique du Nord était jusqu’à 50 % inférieu-re à celle de ses homologues asiatiques, en partieà cause de la réduction du nombre d’heures de tra-vail et de l’opposition des syndicats à une automa-tisation accrue qui leur ferait perdre des emplois.La déclaration selon laquelle l’autorité de régula-tion américaine, la «Federal Maritime Commis-sion», «examine» la question de la disponibilitédes équipements dans le cadre d’une vaste enquê-te sur le chaos de la chaîne d’approvisionnementqui a frappé les ports, les détaillants et les expor-tateurs du pays au cours des huit derniers mois,n’est guère rassurante. Les problèmes de goulotsd’étranglement dans les ports à conteneurs améri-cains sont chroniques et graves depuis au moins2015. Le travail de la Commission maritime est de

surveiller justement ces goulots d’étranglementavant qu’ils ne deviennent problématiques. Ellen’y arrive manifestement pas. Lorsque la demandede produits en provenance de Chine a repris fin2020, tout cela a eu un impact sur les taux deconteneurs. Aux pénuries de conteneurs se sontajoutés les blocages au niveau mondial qui ontgelé d’énormes pans du commerce mondial. Laconstruction des nouveaux conteneurs néces-saires est également fortement limitée en raisondes pénuries d’acier et de bois de constructionainsi que de main-d’œuvre, en raison des mesuresde lutte contre la pandémie. La dépendance mon-diale écrasante à l’égard des marchandises expé-diées par la Chine ces dernières années est deve-nue un talon d’Achille flagrant de l’économie mon-diale dans le contexte de ces blocages. Une telleinterdépendance mondiale n’a pas été un facteurde la dépression mondiale des années 1930,contrairement au mythe économique selon lequella loi sur les tarifs douaniers Smoot-Hawley enétait la cause principale. Il s’agissait alors desstructures de la dette internationale centrées surles banques de New York.
CRISE DE LA MAIN-D’ŒUVRE
MARITIMELa crise de la disponibilité des conteneurs et lesembouteillages dans les principaux ports mon-diaux sont aggravés par une crise croissante de lamain-d’œuvre maritime. La plupart des marinsnon-officiers qui travaillent pour le transport deconteneurs sont recrutés en Asie. Selon la

Chambre internationale de la marine marchande,les Philippines sont le plus grand fournisseur demarins qualifiés, suivies par la Chine, l’Indonésie,la Fédération de Russie et l’Ukraine. Les confine-ments mondiaux et, plus récemment, l’inquiétudesuscitée par le variant dite «indien» ou «Delta»,malgré le manque de données sur sa létalité, ontaugmenté la catastrophique situation de la main-d’œuvre des navires. Avant la déclaration de lapandémie de corona en 2020, l’offre de main-d’œuvre des navires était déjà très restreinte. Ceproblème de main-d’œuvre a également un impactsur les taux de fret des navires.En juillet, on estime que 9 %, soit 100 000 marinstravaillant à bord de porte-conteneurs et d’autresnavires, sont restés bloqués sur les navires au-delà de la durée légale de leur contrat, car despays, de la Chine aux États-Unis, leur interdisentde descendre à terre en raison de restrictions liéesà la peur du coronavirus. Cela signifie que leschangements d’équipage n’ont pas lieu et que leséquipages bloqués en mer sont soumis à un stresspsychologique et physique croissant, pouvantmême conduire à des suicides. Ensuite, on estimeque 100 000 marins supplémentaires, voire plus,sont bloqués à terre dans divers pays en raisondes restrictions liées à la pandémie, sans pouvoirtravailler. La durée maximale autorisée d’uncontrat est de 11 mois, comme le stipule uneconvention maritime des Nations unies. Normale-ment, il y a une rotation de quelque 50 000 marinspar mois sur et hors des navires. Aujourd’hui, il n’yen a plus qu’une fraction. Selon le syndicat de la«Fédération internationale des transports», il y ajusqu’à 25 % de marins en moins sur les naviresqu’avant la pandémie. Le secrétaire général dusyndicat a déclaré : «Nous avons prévenu que lesmarques mondiales doivent être prêtes pour lemoment où certaines de ces personnes fatiguéeset épuisées finiront par craquer.»À terre, alors que les confinements, en particulieren Californie, ont tenu des milliers de travailleurséloignés des principaux ports américano-asia-tiques de Los Angeles et de Long Beach, il n’a pasété possible de résorber le très important arriéréde conteneurs avant que d’autres ne commencentà arriver. L’Amérique du Nord est actuellementconfrontée à un déséquilibre de 60 %, ce qui signi-fie que sur 100 conteneurs qui arrivent, seuls 40repartent. Soixante conteneurs sur 100 conti-nuent de s’accumuler. Drewry estime que ces fac-teurs négatifs entraîneront également une pénu-rie d’officiers par rapport aux équipages dans laflotte marchande mondiale au cours des pro-chaines années. Tout cela souligne à quel point lesystème de livraison des chaînes d’approvisionne-ment mondialisées est aujourd’hui extrêmementfragile et au bord de la fracture. Les blocages mon-diaux dus au Covid ont des impacts à long termebien plus graves que la plupart des gens ne lesavent. F. W. E.
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Les autorités locales de la wilaya deKhenchela ainsi que la conservationlocale des forêts et la société civile, s'at-tèleront tout au long de l'année 2022 àl'application d'un programme ambitieuxpour reboiser les forêts brulées par lesincendies de l'été 2021.Le défis que compte relever la wilaya deKhenchela est la mise sous terre de plusd'un million d’arbres, un programmecommencé en 25 octobre passé, journéenationale de l’arbre, afin de redonner vieaux espaces verts disparus dans lesincendies qui ont ravagé 9.290 ha ducouvert végétal forestier à travers septcommunes.Durant la période allant du 1er juin au20 octobre 2021, 36 incendies se sontdéclarés dans les massifs forestiersd’Ouled Yakoub et Béni Oudjana, rava-geant 9.290 ha, soit 6,7 % de la surface

globale du couvert végétal de cettewilaya, selon les chiffres de la  conserva-tion locale des forêts.La surface incendiée durant cette pério-de dans la wilaya se compose de 7.499ha de forêts, 1.281 ha de broussailles,438 ha d’herbes et 71 ha d’alfa.En outre, ces feux de forêts ont détruit290.000 m3 de bois d’une valeur de 580millions DA et 9.535 arbres fruitiersappartenant à des paysans résidant àproximité des forêts, en plus de 5.100mètres linéaires de conduites d’irriga-tion en plastique, deux moteurs élec-triques, un réseau d’irrigation au goutte-à-goutte installé sur 12 ha, 19 ruchesd’abeilles et 2,5 ha de filets anti-grêled’un montant de plus de 23 millions DA.Le nombre d’agriculteurs sinistrés suiteà ces incendies a atteint 46, à savoir 35dans la commune de Tamza et 11 dans la

commune de Chélia, et dont la majoritésont des pomiculteurs.En dépit des dégâts occasionnés par cesfeux de forêts, dont la propagation a étéfavorisée par le relief très accidenté deces régions montagneuses, aucune pertehumaine n’a été déplorée.Un pari gagné par les agents des forêtsassistés par les éléments de l’Arméenationale populaire, les agents de la Pro-tection civile, les travailleurs de l’entre-prise régionale de génie rural "SafaAurès" et des milliers de citoyens béné-voles qui ont accouru de toutes les com-munes de la wilaya et des wilayas voi-sines pour empêcher que les flammes neparviennent aux habitations limitrophesdes forêts.
ENCORE 871.000 PLANTS
À METTRE SOUS TERREPour recouvrer la verdure des airesforestières dévastées par les incendies,la conservation des forêts a déjà entaméson programme de plantation de 1,026million en 2021.Pas moins de 4.000 plants avaient étéainsi mis en terre dans la région d’AinMimoune, dans la commune de Tamza,qui avait été la proie de 21 incendies surles 36 enregistrés à travers sept com-munes de la wilaya.Dans le cadre de l’exécution du pro-gramme financé par le Fonds national dedéveloppement rural, il sera procédédurant la saison 2021/2022 à la mise enterre de 871.000 plants d’arbres sur unesurface de 770 ha à travers 20 com-munes, tandis que 20 associations d’éco-logie et de jeunes assureront la planta-tion de plus de 115.000 arbres sur unesurface de 136 ha à travers 15 com-munes.

Dans le cadre du programme visant larégénération des forêts de la wilaya, lapremière pierre du projet de réalisationde la pépinière d’Ouled Yakoub a étéposée fin octobre dernier dans la régiond’Ain Mimoune (commune de Tamza).S’étendant sur 5 ha, cette pépinièreappelée à produire les plants de diversesespèces d’arbres forestiers disposera dedeux bassins d’une capacité totale de100 m3, un puits artésien équipé de pan-neaux photovoltaïques avec un systèmed’irrigation sur un (1) hectare et quatreserres de 1.600 m2, a précisé le respon-sable du secteur.La réussite de ce programme, jugé"ambitieux", de protection du couvertvégétal de la wilaya et de régénérationdes forêts d’Ouled Yakoub et Béni Oudja-na, affectées par les incendies de l’étépassé, est tributaire de l’implication despopulations riveraines des forêts et desacteurs de la société civile dans les opé-rations d’irrigation des jeunes arbresplantés dernièrement, et dont le nombreexcède les 30.000, selon la même source.L’accent a été également porté, dans cecontexte, sur l’intensification de la sur-veillance des forêts pour les protégercontre les incendies et diverses autresatteintes ainsi que la sensibilisation descitoyens à l’importance de la protectiondu couvert végétal, au sein et en dehorsdes tissus urbains, a relevé le conserva-teur des forêts.A noter que les forêts de la wilaya deKhenchela s’étendent sur plus de146.000 ha et se répartissent à traversles massifs de Béni Melloul (67.000 ha),Ouled Yakoub (27.000 ha) et Béni Oudja-na (22.000 ha), auxquels s’ajoutent29.000 ha d’aires reboisées dans diffé-rentes communes de la wilaya.

L’expérience de la culturedu maïs menée pour lapremière fois au Sud de lawilaya a ainsi  donné des résul-tats dépassant toute attente entermes de qualité et de quanti-té, encourageant les agricul-teurs à étendre cette culture,selon la Direction des servicesagricoles (DSA).L'expérience a été menée danscette région de la wilaya connuepour son climat sec et chaud,sur une superficie de 14 hec-tares (ha) à travers les com-munes de Barika, Bitam etM’doukal, avec un rendementmoyen à l’hectare de 85 quin-taux jugé "très satisfaisant"pour une première expérience,a souligné le directeur des ser-vices agricoles, Mohamed AliMoudaa.Le retard enregistré dans laplantation a fait que la récolte aété affectée par les gelées, ame-nant les agriculteurs à transfor-mer leur production en alimentde bétail, a indiqué M. Moudaa."A partir de la saison prochaine,nous œuvrerons à encourageret à accompagner les agricul-teurs en vue d’élargir les super-ficies consacrées à cette culturestratégique à travers la wilaya,afin d’obtenir une plus grande

récolte et une meilleure quali-té", a-t-il affirmé.Les services agricoles s’attèle-ront à mettre en place les condi-tions de réussite de cette cultu-re, notamment celle du maïsfourrager utilisé comme ali-ment pour les volailles et lesvaches laitières.Pari sur la culture de colzaSi la culture du maïs a dépasséavec succès le stade expérimen-tal, incitant les agriculteurs à s’ylancé sans hésitation, ni crainte,le pari pour l’actuelle saison estd’assurer la réussite de la cultu-re du colza, a affirmé le direc-teur des services agricoles.Pour ce faire, des stages de for-mation et des journées tech-niques de vulgarisation ont étéintensivement organisés, cou-rant 2021, dans plusieursrégions de la wilaya au profitdes agriculteurs pour les initieraux techniques culturales decette plante oléagineuse.Le programme spécial réservéaux fermes pilotes de la wilayavise, dans une première étape,la culture du colza sur 200 ha,dont 70 ha ont été semés, a indi-qué le directeur des servicesagricoles. Un certain nombred’agriculteurs capables de

suivre l’itinéraire technique decette culture a été choisi pourcette première expérience quisera par la suite élargie, dans lecadre de la stratégie de l’Etat dedéveloppement de cette culturestratégique.La principale préoccupationactuelle pour la Direction desservices agricoles est d’assurer

le succès de cette expérience auniveau des fermes pilotes etauprès des agriculteurs, demanière à intégrer cette cultureparmi le reste des filières agri-coles au rendement important.L’objectif du secteur, au coursde la prochaine saison agricoleà Batna est de mobiliser lesmoyens humains et matériels

pour adopter les cultures demaïs et du colza, et en élargirles superficies, parallèlement àl’augmentation des rendementscéréaliers, notamment le blédur et tendre, en coordinationavec plusieurs partenaires àleur tête la Coopérative descéréales et légumes secs (CCLS)et les Universités Batna 1 et 2.

Succès prometteur de la culture
du maïs et cap sur le colza 

La wilaya de Batna mise pour la prochaine saison agricole sur la culture du colza, après le succès de l’expérience pilote de la culture
du maïs réalisé en 2021, incitant à l’extension des superficies consacrées à cette culture.

Batna

Un programme ambitieux pour reboiser
en 2022 les forêts incendiées

KHENCHELA
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Mais la junte, dirigée par le colonelAssimi Goïta, avait finalement faitsavoir à la Cédéao être dans l’in-capacité de respecter le calendrierconvenu et avait chargé les Assisesnationales d’élaborer un calendrier élec-toral. Finalement, c’est une victoire desmilitaires en même temps sur la Franceet sur la Cedeao.  La Cédéao a réitéré mi-décembre son exigence d’élections le 27février devant rendre le pouvoir aux

civils et menacé la junte de nouvellessanctions si le calendrier n’était pastenu.
«RASSURER LE PEUPLE MALIEN»«Les participants se sont prononcéspour la prorogation de la transition afinde pouvoir réaliser les réformes institu-tionnelles structurantes et permettredes élections crédibles, équitables ettransparentes. Les délais avancésvarient de six mois à cinq ans », indiqueun rapport final lu jeudi à l’issue desAssises, en présence du colonel Goïta.« Conformément aux recommandationsdes Assises nationales, le gouvernementmettra en place un chronogrammevisant à assurer à un retour constitu-tionnel apaisé et sécurisé », a déclaréAssimi Goïta, lors de la cérémonie declôture des consultations, qui ontdémarré le 11 décembre dans différentscercles et communes du pays.« C’est donc l’occasion et le lieu de ras-surer le peuple malien sur notre engage-ment et notre détermination quant à lamise en œuvre des résolutions issues deces Assises souveraines », a poursuivi leprésident de transition. Il a invité laCédéao à « accompagner davantage leMali dans la réalisation d’actions en sou-tenant l’organisation prochaine desélections ». Par ailleurs, un membre del’entourage du colonel Goïta a déclaréjeudi à l’AFP qu’une délégation malienne

« se rendra vendredi à Accra pourremettre au président en exercice de laCédéao [le président ghanéen NanaAkufo-Addo] un document sur le délaide la transition, le chronogramme pourl’organisation des élections ». Leministre malien des affaires étrangèresAbdoulaye Diop et Zeïny Moulaye, prési-dent des Assises nationales, feront par-tie de la délégation, selon la même sour-ce.
« MOMENT CRUCIAL DE LA
TRANSITION »Présentées par les autorités comme unmoment crucial de la transition ouvertedepuis le putsch de 2020, ces Assises,dont la phase finale s’est déroulée delundi à jeudi à Bamako, ont été boycot-tées par de nombreuses organisationsmaliennes. Ces consultations sont suppo-sées accoucher de recommandations envue de réformes destinées à remédieraux maux du pays pris dans la tourmen-te depuis le déclenchement d’insurrec-tions indépendantiste et djihadiste en2012. Le Mali a déjà connu de tellesconsultations nationales par le passé.C’est l’un des griefs des organisations quiont décidé de ne pas y prendre part, endemandant la tenue rapide d’élections.Le 11 décembre, le Cadre d’échange,réunion de plusieurs partis et regroupe-ments de partis, a jugé dans un commu-

niqué que ces Assises n’étaient qu’une «manœuvre dilatoire » destinée à prolon-ger la transition, de la part d’un gouver-nement « sans repère, ni boussole ».
FORTES TENSIONS AVEC LA FRANCEUn jour auparavant, d’autres acteursimportants, au sein d’un Cadre straté-gique permanent (CSP), avaient euxaussi prévenu que les conclusions desAssises ne les engageraient « nullement».Les participants aux Assises ont égale-ment recommandé jeudi de « développerde nouveaux partenariats militaires avecdes puissances militaires pour mieuxdéfendre la souveraineté nationale », de« dissoudre toutes les milices et les inté-grer dans l’armée malienne » et de «militariser la police », selon le rapportfinal. De fortes tensions opposent lajunte à la France, ancienne puissancecoloniale qui a décidé récemment deréorganiser son dispositif au Sahel, etnotamment au Mali, destiné à combattreles groupes djihadistes qui opèrent dansla région. Bamako a récemment démen-ti tout déploiement sur son territoire demercenaires du sulfureux groupe para-militaire russe Wagner, dénoncé par unequinzaine de puissances occidentalesimpliquées dans la lutte antidjihadisteau Sahel.

R.I./agences

Les participants aux Assises nationales de la refondation,
présentées comme des consultations préalables à des
élections et à un retour des civils au pouvoir au Mali, ont
proposé jeudi 30 décembre à Bamako de prolonger
l’actuelle transition de la junte militaire de « six mois à cinq
ans » ; les militaires au pouvoir au Mali s’étaient engagés,
sous la pression de la Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et d’une partie de la
communauté internationale, à remettre le pouvoir aux civils
après des élections présidentielle et législatives
initialement programmées en février 2022.

LIBYE :  
Des élections sans réconciliation ou le saut vers l'inconnuLe report de l'élection présidentielle adévoilé l'impératif d'identifier unconsensus entre les différentes partiespolitiques et sociales, avant de se dirigervers des élections qui pourraient débou-cher sur une guerre civile. L’échec del'organisation de l'élection présidentiel-le en Libye, à la date initialement prévue,a mis à nu une vérité doublée d’une «évidence »; le scrutin n'est pas un objec-tif en soi et ne représente point la pana-cée pour la crise de la légalité, et ce àdéfaut d'une réconciliation entre les dif-férents protagonistes de la crise, ou dumoins de l’identification d’un minimumsyndical de consensus.En effet, au mois de juin 2014, des élec-tions législatives ont eu lieu, quarantejours après le lancement par Haftar del'Opération « La Dignité », mais ces élec-tions ont abouti à la scission du paysentre deux grands camps, qui disposechacun de son gouvernement, de sonParlement et de son armée. La scission amême atteint les institutions de laBanque centrale et de la Compagnienationale de Pétrole. Même après l'an-nulation par la Cour constitutionnelle del'élection de 2014, la Chambre des dépu-tés a fait peu de cas de cette décision et acontinué à évoluer, jusqu'à aujourd'hui,

à la faveur des accords de Skhirat de2015 et de Genève et de Tunis en 2020.
DES ÉLECTIONS DANS L'IMPASSELes élections du 24 décembre 2021étaient dés le début vouées à l’échec etse dirigeaient droit vers l’impasse, enparticulier, après l’échec du Forum duDialogue politique à parvenir à unaccord au sujet de la « Règle constitu-tionnelle » pour la tenue du scrutin.De plus, la Présidence de la chambre desdéputés a promulgué une loi relative àl’élection présidentielle sans vote desparlementaires, ce qui constitue une vio-lation flagrante de l « Déclaration consti-tutionnelle ». Quant à la loi sur électionslégislatives, elle a été votée en présencede seulement 34 députés, alors que lequorum exige au minimum la présencede 120 députés.Ainsi, la base constitutionnelle et juri-dique des élections était fragile et l’an-nulation du vote par la Haute Cour estfacilement envisageable en cas de tenuede l’élection, si la section constitution-nelle de cette Cour est rétablie et activée.Toutefois, ce qui menaçait le plus le pays,en cas de tenue de l’élection, est la can-didature de personnalités controverséeset qui prêtaient le flanc aux polémiques,

à l’instar de Seif al-Islam Kadhafi, fils del’ancien Guide libyen, et le général à laretraite, Khalifa Haftar.La victoire de Kadhafi ou le sacre de Haf-tar aurait signifié impérativement lanon-reconnaissance par la région occi-dentale des résultats des élections, d’au-tant plus que les régiments et lesbataillons de cette région du payss’étaient engagés par le passé dans desconflits et affrontements contre les deuxcandidats en question.Il est inenvisageable, voire impensable,que les éléments armés de ces régimentsaccepteraient d’être soumis à l’autoritéde l’un des deux hommes, avec lesconséquences éventuelles que celareprésente, en cas de victoire de l’und’eux.Ainsi, les élections du 24 décembre sontnées tout en portant en elles-mêmes lesgermes de leur propre destruction, et cepour absence de consensus entre lesprincipaux protagonistes du conflit, denature à baliser la voie pour l’organisa-tion d’un référendum sur le projet de laconstitution, après l’élection d’un nou-veau parlement, et l’élection présiden-tielle sera ainsi le dernier épisode de ceprocessus électoral.
R.I./agences

AU MALI, LES ASSISES NATIONALES RECOMMANDENT DE PROLONGER LA TRANSITION JUSQU’À CINQ ANS

La «grande victoire»
du colonel Assimi Goïta 

SOUDAN: 

ARRESTATION DE 15
SUSPECTS ACCUSÉES
DU PILLAGE DE
L'ENTREPÔT DU
PROGRAMME
ALIMENTAIRE MONDIAL
AU DARFOUR 
 Les autorités soudanaises ont

annoncé l'arrestation de 15
suspects dans le pillage de l'entrepôt du
Programme alimentaire mondial (PAM) à
El Fasher, dans l'Etat du Darfour du Nord,
dans l'ouest du pays. C’est ce qui ressort
d’un communiqué du ministère
soudanais des Affaires étrangères,
examiné par l'Agence Anadolu.
Le communiqué a indiqué que "le Comité
de sécurité du Darfour du Nord a
récupéré un certain nombre d'objets
volés et arrêté 15 suspects impliqués
dans le pillage, en plus d'ouvrir une
enquête immédiate sur cet incident
honteux et fâcheux".
Le ministère des Affaires étrangères a
condamné "dans les termes les plus forts
le pillage et l'assaut de l'entrepôt du
Programme alimentaire mondial",
accusant ce qu'il a qualifié de "groupes
de criminels et hors-la-loi (sans les
nommer) d'avoir perpétré l’incident".
Et de poursuivre : "en réponse immédiate
à ce malheureux incident, le comité de
sécurité de l'État a commencé à former
des forces conjointes bénéficiant des
pleins pouvoirs pour garder et sécuriser
l'entrepôt et les sites d'hébergement du
personnel".
Le ministère a affirmé l'engagement du
gouvernement soudanais à coopérer
étroitement avec le Programme
alimentaire mondial et l'ensemble du
système des Nations unies, opérant au
Soudan, afin de préserver son siège et
ses biens, de protéger ses employés et
de les aider à accomplir pleinement leurs
activités. Le Bureau des Nations unies
pour les affaires humanitaires au
Soudan (OCHA) a condamné, dans la
journée du mercredi, l'attaque contre
l'entrepôt du Programme alimentaire
mondial à El Fasher, par des groupes
armés. RR..II..//aaggeenncceess    
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Dans un message de vœux à l'oc-casion de l'avènement du Nou-vel an 2022, le Président Teb-boune a affirmé que la nouvelleannée sera celle du "décollage écono-mique dans une Algérie nouvelle quirecourt à ses capacités, ouverte à lacoopération avec tous les partenairessur la base des intérêts communs etattachée à s'acquitter de son rôle àgarantir la sécurité et la stabilité de larégion". Le temps est venu à l'aube decette nouvelle année 2022, "mainte-nant que le pays a parachevé l'édificeinstitutionnel, d'aller vers l'achève-ment des phases importantes atten-dues dans la marche de la Nationpour le rétablissement de la confian-ce en les capacités immenses freinéeset marginalisées", a ajouté le Prési-dent Tebboune."Dieu merci les prémices de leur libé-ration de la prise du monopole et desintrus pilleurs des richesses de laNation commencent à apparaitre", a-t-il fait remarquer.Et de souligner qu'il "n'est plus ques-tion de gaspiller les énergies et lesefforts sur des questions marginales,car les défis de l'heure sont ceux quenous relevons ensemble avec unedétermination inébranlable, par fidé-lité aux espoirs et attentes des Algé-riennes et Algériens pour réunir lesconditions d'une relance nationaleavec une vision inclusive visant àadapter l'économie nationale auxnormes de connaissance, d'effort et

de compétence". "Il s'agira aussid'œuvrer à intensifier et à accélérerles programmes de prise en chargedu développement social durable etgarantir une vie digne aux Algé-riennes et Algériens dans les quatrecoins du pays", a-t-il dit.
PUISER LA FORCE DE
DÉJOUER LES TENTATIVES
DE DÉMORALISATION Le président de la République a évo-qué "les défis actuels", qualifiés de"complexes et difficiles" et marquéspar des "complots de déstabilisation,y compris les tentatives visant à créerla pénurie dans les produits de base",relevant l'importance de "puiser laforce de déjouer les tentatives dedémoralisation"."Nous amorçons une véritablerenaissance nationale reposant sur lamobilisation des forces et des poten-tialités latentes, notamment chez nosjeunes, des potentialités bloquées pardes entraves bureaucratiques, résul-tat naturel des mentalités de la renteet d'actes de corruption qui ont rongéles capacités de la Nation", a-t-il ajou-té. Rappelant son attachement àhonorer ses engagements, le Chef del'Etat a réaffirmé sa "forte volonté",en toutes circonstances, à "conforterl'unité nationale par un front internequi hissera haut notre pays dans lecadre de la préservation de la souve-raineté nationale et de la défense dela décision nationale souveraine".

PRÉSIDENT TEBBOUNE 

2022 L’ANNÉE
DU «DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE»

Il y a 20 ans jour pour jour, lesdistributeurs crachaient lespremiers billets en euros, unearrivée qui enthousiasmaitautant qu’elle inquiétait.Vingt ans plus tard, l’euro aréussi son pari, non sans mal,en s’imposant dans les usagesde 340 millions d’Européens.Imaginé dès les années 1970comme un instrument d’inté-gration, aspirant à faciliter lestransactions commerciales età concurrencer le dollar, l’eu-ro a fait son entrée dans lecommerce physique le 1erjanvier 2002, forçant les habi-tants des douze pays initiale-ment membres de l’union àabandonner leur monnaienationale.Si les Allemands ont dûrenoncer à leur bien-aimédeutschemark pour une nou-velle monnaie au taux deconversion simple de 2,d’autres comme les Françaisou les Italiens ont dû s’accou-tumer de multiplications pluscomplexes.Aidés de cartes-convertis-seurs plastifiées – depuisreléguées au rang d’antiqui-tés – les Français ont ainsitroqué leurs derniers francspour de flambants euros,dont les pièces de 1 ou 2 centsintriguaient déjà.Finies, les figures familièresqui ornaient les billets de

francs, deutschemark ouencore de pesetas. Pourconvenir à tous, la monnaiecommune s’est dotée, sur sessept billets, d’arcs romans ougothiques ou encore d’élé-ments architecturauxmodernes, représentant lesdifférentes époques de l’his-toire européenne ; un projetde «relookage» est aujour-d’hui en cours.Depuis 2002, sept autres payseuropéens ont adopté l’euro(Chypre, Estonie, Lettonie,Lituanie, Slovénie, Slovaquieet Malte). Et la Bulgarie, laCroatie ou encore la Rouma-nie, membres de l’Unioneuropéenne, devraient dansles prochaines annéesrejoindre le club.Un passage qui ne fait pasl’unanimité au sein des popu-lations, qui craignent unehausse des prix. Une craintenourrie par l’impression, tou-jours tenace dans les 19 paysde la zone, d’avoir perdu enpouvoir d’achat, bien que lesstatistiques montrent aucontraire que la monnaiecommune a permis de stabili-ser l’inflation.Certains produits du quoti-dien, peu coûteux, comme lecafé au comptoir, ont bienaugmenté avec la bascule, enraison d’arrondis au supé-rieur. Mais d’autres produits

plus chers n’ont pas augmen-té voire ont baissé. Et in fine,l’inflation est restée modérée.Par exemple, si le prix moyend’une baguette en France estpassé de 4,30 francs (soit0,66 euro) en 2001 à environ90 centimes vingt ans plustard, cette augmentationreste conforme à celle enre-gistrée avant le passage àl’euro, expliquait en 2017l’Insee, l’institut français desstatistiques.L’euro s’est glissé au deuxiè-me rang des monnaies lesplus sûres, derrière le dollar.Il constitue à présent 20%des réserves de change dansle monde (contre 60% pour ledollar). Si bien que des res-ponsables politiques commeMarine Le Pen ou encore Mat-teo Salvini, qui ont un tempspromu une sortie de l’euro, yont depuis renoncé.Car ces vingt années n’ont pasété un long fleuve tranquille.Moins de dix ans après samise en route, l’euro est tou-ché de plein fouet par unegrave crise financière, avec laGrèce à l’épicentre.Les banques nationales sereplient derrière leurs fron-tières étatiques. La Banquecentrale européenne flanche,mais parvient à redresser lecap. En Grèce, les banquesferment temporairement, les

retraits sont limités, une cureforcée d’austérité est enga-gée… Même les animaux deszoos grecs sont mis à la diète.Les Etats membres et les ins-titutions réalisent à cetteoccasion «que l’architecturede l’euro n’avait à l’originepas été conçue pour absorberle choc sismique de la crisefinancière mondiale», se sou-viennent plusieurs ministresdes Finances et membres dela Commission européennedans une tribune publiéesamedi. Mais ces écueils etces «crises précoces ont per-mis à l’euro de mûrir et derenforcer son rôle internatio-nal» en offrant des «enseigne-ments précieux qui se sontavérés utiles lors de la pandé-mie actuelle», assurent-ils.Pour continuer d’étendre soninfluence, l’euro rêve à pré-sent de concrétiser ses ambi-tions géopolitiques et d’assu-rer son avenir dans l’arènenumérique.La Banque centrale euro-péenne a initié en 2021 lesréflexions sur la création d’uneuro numérique, adossé àl’euro et certifié par l’institu-tion monétaire européenne.Histoire de concurrencer lebitcoin, après avoir courudeux décennies durant der-rière le dollar.
AFP

MONNAIE 
L’euro fête ses 20 ans

WAKALATI    

SEAAL LANCE SON
SERVICE DE
PAYEMENT
ÉLECTRONIQUE 
 La Société des eaux et de

l’assainissement d’Alger (SEAAL) a
annoncé le lancement du service de
paiement des factures sur son site web.
"Les  clients disposant d’une carte
Eddahabia ou CIB peuvent accéder
gratuitement à ce service qui leur permet
de payer leur facture en toute facilité,
sécurité", affirme SEAAL dans un
communiqué.
Pour ce faire,  la société invite ses clients
à télécharger l’application WAKALATI, ou
à se connecter au site www.seaal.dz,
sélectionner la rubrique Payer ma
facture, et suivre les étapes pour
procéder au paiement.
Par ailleurs, elle leur recommande de
consulter la vidéo tutoriel qui explique
d’une manière détaillée, les étapes d’un
payement en ligne de la facture SEAAL
sur la chaine YouTube SEAAL, ses
réseaux sociaux corporate et les pages
Facebook de proximité.
D’autre part, SEAAL  recommande à ses
clients de vérifier leur consommation
d’eau potable de façon régulière à partir
de leur compteur et d’envoyer le relevé
sur l’application  "WAKALATI".
Les  clients peuvent aussi écrire à
l’entreprise par mail à l'adresse :
mail.1594@seaal.dz ou sur ses pages
Facebook de Proximité : SEAAL Tipaza,
SEAAL Alger-Ouest, SEAAL Alger-Centre,
SEAAL Alger-Est. D. M.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé avant-hier que l'année 2022 sera celle du décollage économique
dans une Algérie ouverte à la coopération avec tous les partenaires et attachée à s'acquitter de son rôle à garantir la sécurité et la
stabilité de la région.

La Fédération algérienne «déplorecette attitude qui fait preuve d’ungrand manque de professionnalis-me et de respect vis-à-vis des partiesayant tout mis en place pour la réussi-te de ce match de préparation, dans unpays frère qui, à travers la FédérationQatarie de football (QFA), n’a pas hési-té à apporter toute l’aide et les facilita-tions nécessaires».«Ces difficultés d’organiser un stageainsi qu’un match de préparation ontété déjà évoquées par le sélectionneurnational Djamel Belmadi lors de laconférence de presse qu’il a animéejeudi 30 décembre à Doha. Mais celan’a pas empêché la sélection algérien-ne de faire appel à un gardien rempla-çant, Abderrahmane Medjadel, poursuppléer aux absences de Raïs M’Bolhiet Mustapha Zeghba, et de réunir unminimum d’effectif pour disputer cematch», poursuit la même source.«De ce fait, la Fédération algérienne defootball (FAF) fera valoir ses droits ence qui concerne les frais engagésauprès des instances concernées, toutcomme elle entreprendra lesdémarches qui s’imposent pourdénoncer l’attitude désobligeante dela partie gambienne», conclut la FAF.Les joueurs de Belmadi auront cepen-dant à disputer le mercredi 5 janvier,toujours à Doha, leur match de prépa-ration contre le Ghana, avant de

rejoindre le lendemain Douala, auCameroun.Logée dans le groupe E, l’Algérie enta-mera la défense de son titre le mardi11 janvier 2022, contre la SierraLeone, au stade Japoma à Douala(14h00, algériennes), avant de défierla Guinée équatoriale, le dimanche 16janvier 2022 à Douala (20h00), puis laCôte d’Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022,sur le même stade (17h00).De son côté, la Fédération gambiennede football (GFF) a exprimé, dans uncommuniqué, son regret d’annuler lesdeux matches internationaux amicauxpré-AFCON avec l’Algérie et la Syrie,en raison de l’indisponibilité de 16joueurs, représentant 57% des 28joueurs convoqués».Selon la partie gambienne, le sélec-tionneur belge des Scorpions est

«actuellement privé des services deplusieurs joueurs, pour diverses rai-sons. Il s’agit de Lamin Jallow, Buba-carr Jobe, Baboucarr Gaye,  Omar Col-ley, Ebrima Sohna, Saïdy Janko, CheikhSibi, Noah Sonko Sundberg, YusuphaNjie,  Steve Trawally, Ebou Adams,Ibou Touray, Modou Jobé, Ablie Jallow,Modou Barrow, et Yusupha Bobb.Les «Scorpions» sont actuellement enstage de 10 jours au Qatar pour prépa-rer leur première apparition à laCoupe d’Afrique des Nations, quidébutera au Cameroun dans huitjours.La Gambie commencera sa campagnecontre la Mauritanie le 12 janvieravant d’affronter le Mali quatre joursplus tard et de boucler sa campagnede groupes avec la Tunisie, champion-ne 2004, le 20 janvier.

PRÉPARATION À LA CAN-2021-EN

La Gambie annule de manière
unilatérale le match 

DM
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CAN 2021 

Les stades seront pleins à 80%
de leur capacité 

«La partie Gambienne a
décidé de manière
unilatérale et à quelques
heures de ce match
d’annuler cette rencontre
sous prétexte que cette
sélection enregistre
l’absence d’un gardien de
but», écrit la FAF sur son
site internet.

 Le leader du
championnat de Ligue

1 algérienne de football le
CR Belouizdad, sur sa
lancée, se rendra à l’Est
pour affronter le HB
Chelghoum-Laïd dans
l’objectif de conforter sa
position en tête, alors que le
son poursuivant direct, la JS
Saoura recevra le MC Alger,
dans le choc de la 11e
journée, prévue dimanche
et lundi.
Auteur de cinq victoires de
suite, le CRB (1e, 23 pts)
aura à cœur de préserver la
dynamique, devant le
nouveau promu (13e, 8 pts),
qui a réussi à revernir avec
un point précieux de son
déplacement à Oran face au
MCO (2-2).
La JS Saoura (2e, 19 pts),
qui reste sur un succès chez
le WA Tlemcen (3-2),
accueillera le MC Alger (3e,
18 pts), dans une affiche
qui s’annonce ouverte à
tous les pronostics.
La JSS qui a réussi jusque-là
un parcours sans faute
depuis le début de l’exercice
à Béchar (15 points pris sur
15 possibles, ndlr), devra
rester vigilante face au
«Doyen» qui a pu relever la
tête après sa défaite à
Constantine (3-0), en
alignant trois victoires de
rang.
Le Paradou AC (3e, 18 pts),
considéré comme l’une des
équipes les plus en forme
du moment, avec quatre
succès de suite, sera au
rendez-vous avec le derby
algérois face au NA
Husseïn-Dey (11e, 10 pts),
en chute libre après un
début de saison prometteur.
Les «Sang et Or» n’ont pu
décrocher qu’un seul point
lors des cinq derniers
matchs, et devront sortir la
tête de l’eau dès ce derby
face au PAC, pour ne pas
compliquer davantage de
leur situation.
De son côté, le CS
Constantine (5e, 17 pts) qui
s’est racheté rapidement en
l’emportant à la maison
face au NAHD (2-1), après
sa défaite à Sétif (1-0), se
rendra à l’Arbaâ pour
croiser le fer avec l’équipe
locale (13e, 8 pts), qui
jouera pour la première fois
dans son antre d’Ismaïl-
Makhlouf, homologué
récemment par la

commission d’audit de la
Ligue de football
professionnel (LFP).
Les gars du RCA, qui ont
retrouvé le palier supérieur
après plusieurs saisons à
végéter dans les divisions
inférieures, tentera de
signer sa deuxième victoire
de la saison, à l’occasion de
son retour à son terrain
fétiche.  
L’US Biskra et l’ES Sétif,
logées ensemble à la 6e
place (16 pts), partiront
favorites à domicile face
respectivement face au WA
Tlemcen  (18e, 5 pts) et à
l’Olympique Médéa (8e, 14
pts).
Battues lors de la
précédente journée, l’USB
et l’Entente aborderont leur
rendez-vous avec la ferme
intention de se racheter
face à deux équipes qui
traversent une mauvaise
passe. Si le WAT ferme le
tableau, l’OM reste sur trois
défaites consécutives.
L’USM Alger (9e, 12 pts),
battue dans le derby face
au CRB (1-0), n’aura plus
droit à l’erreur, à l’occasion
de la réception du NC
Magra (16e, 7 pts).       
Les coéquipiers du
défenseur Saâdi Redouani,
sans la moindre victoire
depuis quatre journées,
devront se remettre en
question et renouer avec la
gagne, en attendant la
nomination d’un nouvel
entraîneur, en
remplacement du Français
Denis Lavagne, limogé.
La JS Kabylie (10e, 11 pts),
sur une courbe ascendante
avec un bilan encourageant
de 7 points récoltés sur 9
possibles, tentera de
confirmer son réveil en
affrontant à Tizi-Ouzou le
MC Oran (13e, 8 pts), qui
peine à amorcer son départ,
en enchaînant les mauvais
résultats, sur et loin de ses
bases.
Enfin dans le bas du
tableau, l’ASO Chlef (16e, 7
pts), tenue en échec mardi
à domicile par la JSK (1-1),
aura l’occasion de se
racheter chez elle, en
recevant le RC Relizane
(12e, 9 pts), qui a retrouvé
le goût de la victoire lors de
la précédente journée en
dominant l’O.Médéa (2-1),
après plusieurs journées de
disette.

Le leader en appel à
Chelghoum-Laïd,
choc à Béchar

La Confédération afri-caine de football (CAF)a pris la décision d’ins-taurer une jauge de 80% dans les stades lorsde la Coupe d’Afriquedes nations CAN 2021décalée à 2022, quiaura lieu au Cameroundu 9 janvier au 6février prochain, rap-porte la presse locale.Selon Cfoot, l’instanceafricaine a donné sonfeu vert au gouverne-ment camerounais afinde remplir les stades à80%, ceci dans le strictrespect du protocolesanitaire. La CAN-2021se déroulera dans uncontexte particuliermarqué par la pandé-mie du Covid-19, et sonvariant Omicron, quiest en train de gagner
du terrain dans lemonde. Selon le proto-cole sanitaire, les sup-porters ne pourrontaccéder aux stades

dans lesquels se joue-ront les matches de laCAN-2021 que s’ilssont entièrement vacci-nés et présentent un
test PCR négatif demoins de 72h ou d’unTDR antigénique néga-tif de moins de 24heures. R. S.



Dès l’annonce des grands axesde la loi de Finances pourl’exercice de l’année 2022, troispoint ont retenu l’attention : lalevée les subventions de l’Etatet l’allocation chômage. Si tousles regards son virés sur cesdeux points, pourtant abordésdans le texte de la loi de

finances 2022, leur entrée envigueur n’interviendra pas avecle signature de la présente loi etsa publication sur le JournalOfficiel. Le président de le répu-blique Abdelmadjid Tebboune aapposé sa signature sur le texteportant loi de Finances 2022 ausiège de la Présidence de la

République, en présence dehauts responsables de l’Etat etdes membres de gouvernement.Cette loi qui avait été adoptée le17 novembre dernier par l’As-semblée populaire nationale(Apn) et le 25 novembre par leConseil de le nation a étépubliée le 1er janvier 2022 sur

le journal officiel n° 100. Or,deux dossiers ayant fait coulerbeaucoup d’encre durant la finde l’année écoulée n’entrerontpas en vigueur dès ce 1er jan-vier. Les articles portant sur cesdeux points prévoient les textesd’applications et les lois secto-rielles réglementaires. Selon les

sources de « L’Express », desamendements ont été intro-duits, ainsi que des correctifsapportés aux textes initiaux,afin de prévoir tous les cas defigure que soulèveront dansl’avenir ces deux dossiers véri-tablement épineux. I.Med Amine

LOI DE FINANCES 2022 : 

Deux dossiers «épineux» soumis à l’épreuve du temps 
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I l a délivré à cette occasion des mes-sages fraternels et pleins d’affectionau peuple algérien. Le président de laRépublique qui a évoqué certaines de sespriorités pour l’année qui s’ouvre, aaussi délivré des messages très poli-tiques se référant à l’actualité récente età l’avenir du pays. Le président Tebbou-ne en appelle, à l’occasion de ces vœux, àla mobilisation générale pour relever

bien des défis et au renforcement dufront interne pour consolider l’uniténationale. Le président de la Républiquea fait aussi référence à ces forces du mal,ces ennemis du peuple qui tentent vaine-ment de déstabiliser la quiétude descitoyens en essayant de compliquer leurquotidien, tout en rappelant la résiliencedes Algériens face à la spéculation et à labureaucratie. Le président de la Répu-

blique a, par la même occasion, évoquél’avenir immédiat, soulignant que l’an-née 2022 sera celle du "décollage écono-mique et de l’exploitation des immensesatouts dont recèlent notre grande etbelle Algérie". En clair, 2022 sera écono-mique ou ne le sera pas. Pour le prési-dent Tebboune, le moment du décollageéconomique est venu et c’est en 2022.
I.M.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PROMET QUE 2022 SERA L’ANNÉE
DU «DÉCOLLAGE ÉCONOMIQUE»

«Mobilisation pour relever
les défis et renforcer

le front interne»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses vœux à ses concitoyens à
l’occasion du nouvel an 2022, à travers un message dans lequel il a évoqué certaines de ses
priorités et appelé au renforcement du front interne pour consolider l’unité nationale.

LES UNITÉS DE L’ANP INTRAITABLES :   
Saisie de plus de 500 kg de cocaïne et plus de 600 qx de kif traité en 2021

Plus de 500 kilogrammes de cocaïne etplus de 600 quintaux de kif traité ont étésaisis et 1645 narcotrafiquants arrêtéslors d'opérations menées par les forcesde l'Armée nationale populaire (ANP)durant l'année 2021, indique samedi unbilan opérationnel de l'ANP.Un total de 500,4 kg de cocaïne, 614quintaux de kif traité et 3.140.095 com-primés psychotropes ont été saisis et1645 narcotrafiquants arrêtés en 2021,précise la même source.

Concernant la sécurisation des fron-tières et la lutte contre la contrebande etle crime organisé, il a été procédé à l'ar-restation de 11.460 contrebandiers etorpailleurs et la saisie de 1214 tonnes dedenrées alimentaires, 1.107.361 litres decarburants, 5275 marteaux piqueurs,8814 groupes électrogènes, 187 détec-teurs de métaux et 1.161.704 kg demélange d'or et de pierres.Selon le même bilan, l'ANP a saisi 127,22tonnes de cuivre, 18 pièces archéolo-

giques, 457.850 unités de boissons,4.936 moyens de liaison, 1.068 véhi-cules, 3.898.331 articles pyrotechniques,439.418 unités de tabac, 1.247,16 quin-taux de tabac, 637.781 paquets de ciga-rettes, 48.000 unités de produits phar-maceutiques, 5.000 euros et 4 paires dejumelles.L'ANP a, par ailleurs, démantelé unréseau criminel composé de 6 personnesen leur possession 4 milliards et 108,5millions de centimes, dont 3 milliards et

93 millions contrefaits. Les mis en causeavaient tenté d'introduire cette sommedans le territoire national avec la compli-cité de réseaux criminels marocains, pré-cise la même source.S'agissant de la lutte contre l'émigrationclandestine, il a été mis en échec des ten-tatives d'émigration clandestine et opé-rations de sauvetage (6.426) et arresta-tion d'immigrants clandestins de diffé-rentes nationalités (5.839).
D. S.

DISPONIBILITÉ DE L’HUILE
DE TABLE AU VU DU VOLUME
DE PRODUCTION QUI DÉPASSE
LA DEMANDE

LES RAISONS
DE LA PÉNURIE  
 Le marché national connait

épisodiquement des perturbations
concernant certains produits de large
consommation. Cette fois-ci, c’est l’huile
de table qui se fait désirer ; et ce n’est
pas « par hasard » ni « innocent », selon
les dires du ministre du Commerce Kamel
Rezig. Selon Rezig que le marché algérien
connaît une abondance de matières
diverses malgré les pressions qui se
manifestent de temps à autre pour des
raisons non objectives dans la plupart
des cas, soulignant la disponibilité de
l’huile de table au vu du volume de
production qui dépasse celui de
demande. Dans le cadre de la politique
de subvention de ce produit, le ministre a
indiqué que 40 milliards de dinars ont été
mobilisés au cours de l’année 2021, au
profit des producteurs à titre de
compensation. Le ministre Rezig a assuré
que le gouvernement a pris toutes les
mesures en prévision du mois de
Ramadan, notamment en ouvrant des
marchés de quartier dans différentes
communes à des prix différenciés, en
plus d’activer la loi anti-spéculation.
Après l’annonce de pénurie de l’huile de
table enregistrée dans certaines wilayas,
les services du ministère du Commerce
ont effectué des visites d’inspection sur
le terrain, pour s’assurer de la
disponibilité de ce produit essentiel.
En effet, le ministère du Commerce a
posté, hier jeudi, sur sa page Facebook,
les différentes interventions de ses
services sur le terrain notamment dans
les wilayas d’Oran, Tebessa, El Oued et de
Béchar. L’objectif de ces interventions
était de s’assurer de la disponibilité de
l’huile de table, de veiller à ce que le
produit soit commercialisé à son prix légal
et d’empêcher toute forme de spéculation
et de monopole. Le ministère du
Commerce a assuré que le processus
d’approvisionnement du marché local en
l’huile de table se déroule de manière
normale. Par ailleurs, le ministère a invité
les citoyens à ne pas se laisser entraîner
par les rumeurs et à acquérir ce matériel
de manière rationnelle. Le ministère du
Commerce a également appelé les
citoyens à faire preuve d’une culture de
consommation consciente et
authentique.

I. M.
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Cette réduction, décidéepar la ministre de la Cul-ture et des Arts, repré-sente un tiers (33%) pour leséditeurs algériens qui aurontà payer "4.000 DA pour lemètre carré (m²) au lieu de6.000 DA", précise le commis-sariat du Sila.Les éditeurs étrangers, quantà eux, bénéficieront égale-

ment de cette remise sur lalocation des stands, passantde "140 à 110 USD", soit uneréduction de plus de 20%."Cette réduction est un gaged'accompagnement et d'ap-pui du gouvernement auxprofessionnels de l'édition,durement impactés par lesconséquences de la crisesanitaire mondiale liée au

Covid 19", relève le commis-sariat du Sila.Le ministère de la Culture etdes Arts, dit être "pleinementmobilisé"  pour soutenir lesacteurs du livre et les opéra-teurs culturels en généraltout en affichant sa disponibi-lité à rechercher toutes lesvoies et moyens de préserveret de développer les capacités

de création et de diffusion dusecteur culturel algérien.Prévu initialement en octobre2020, la 25ème édition duSila a été reportée à cause dela pandémie.Le Sila 2022, prévu au Palaisdes expositions des pinsmaritimes à Alger, accueillel'Italie comme invitée d'hon-neur. R. C.

CCUULLTTUURREE12

Des mesures d'accompagnement au profits des éditeurs algériens et étrangers devant participer au
25e Salon international du livre d'Alger (Sila), prévu du 24 au 31 mars 2022, ont été a annoncé jeudi

par le commissariat du salon qui prévoit des réductions des tarifs de location des stands.

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE D'ALGER 

Réduction des tarifs de location
des stands au profit des éditeurs

L'année 2021 a été marquée
dans la wilaya d’Oran par la
distinction de plusieurs
personnalités littéraires,
scientifiques et artistiques qui
ont contribué par leurs œuvres
et travaux à relancer leurs
secteurs respectifs en dépit de
la crise sanitaire causée par la
pandémie du Coronavirus.
L'universitaire Abdelmalek
Mortad a réussi un parcours
distingué dans les champs
littéraires national et arabe au
point d’être gratifié du prix  "El
Aouis", décerné par la Fondation
culturelle Sultan Benali El Aouis
(Emirats arabes unis), lors de sa
17ème session pour l'année
2020-2021, en guise de
reconnaissance à ses œuvres
qui ont traité de plusieurs
domaines de la littérature et de
la théorie de la critique.
Le lauréat, premier président du
Haut Conseil de la langue arabe,
qui a reçu plusieurs prix de la
part d’universités et organismes
algériens, s’est dit fier de cette
distinction qui récompense une
carrière riche de plus de 80
ouvrages dédiés à la critique
littéraire, à la Sunna du
Prophète Mohamed (QSSL), à

l'histoire de la littérature
algérienne et autres traitant 18
champs de la connaissance.
Dans le domaine scientifique, le
professeur Nasreddine
Berrached, professeur à
l'Université des sciences et
technologies "Mohamed
Boudiaf" d'Oran, a reçu l'Ordre
du Soleil Levant que lui a
attribué l’empereur du Japon.
Cet ingénieur en électronique a
été récompensé par cette haute
distinction pour ses efforts,
déployés depuis plusieurs
décennies dans le cadre de la
consolidation de la coopération
entre l'Algérie et le Japon dans
le domaine de l'enseignement
supérieur et la recherche
scientifique, au titre du
programme JICA. Le même
universitaire, également
responsable du Laboratoire de
recherche sur les systèmes
intelligents de l’établissement
universitaire oranais, a souligné,
lors de la remise de ce prix par
l’ambassadeur du Japon en
Algérie que "cette distinction est
une fierté pour l'USTO et un
point de départ pour d'autres
projets", tout en réaffirmant sa
disponibilité à poursuivre ses

efforts pour mettre en place des
nouveaux projets de coopération
bilatérale dans le domaine de
l’enseignement supérieur et la
recherche scientifique.
La comédienne Fadela
Hachmaoui du théâtre régional
"Abdelkader Alloula" d’Oran a
été honorée, de son côté, lors
de la 22ème édition des
Journées internationales du
théâtre de Carthage, organisée
en décembre dernier.
Cette artiste qui a campé de
nombreux rôles tant sur les
planches qu’à la télévision dont
le feuilleton à succès "Ouled El
Halal ", a déclaré que cet
hommage arrive à point nommé
au moment où la scène
artistique et culturelle nationale
traverse des moments difficiles
en raison de la pandémie
sanitaire du Coronavirus.

UNE MOISSON
FRUCTUEUSE
Toujours pour ce qui est du
4ème art, la troupe "Malaïkat El
Khachaba", composée de
comédiens amateurs et relevant
de l’association "Kitar El Fen", a
pris part à de nombreux festivals
nationaux et remporté trois prix

avec mérite durant l’année
2021.
Cette troupe a aussi remporté le
Grand Prix du meilleur spectacle
complet, lors de la 2ème édition
des Journées nationales du
théâtre engagé et de la comédie
satirique à Bordj Bounâama
(Tissemsilt) en juillet dernier
ainsi que le prix du meilleur
spectacle intégré "le burnous
d’or" de la 19ème édition des
journées nationales du théâtre
de la Mekerra, à Sidi Bel Abbès,
en novembre écoulé.
Pour sa part, la page Internet
d'un groupe d'arts visuels a
décerné une médaille
d'excellence au calligraphe Kour
Noureddine pour sa contribution
à la promotion et au
développement de cet art à
Oran. L’artiste a ouvert une
galerie spécialisée dans la
calligraphie arabe, la première
du genre au niveau national.
attribués à des journalistes
ayant participé aux différents
concours. La journaliste Nacéra
Gharnati de la radio El Bahia
s’est vue décerner le 2ème prix
dans la catégorie des médias
audio du Prix du Président de la
République des journalistes

professionnels dans sa 7ème
édition.
Dans le cadre du Prix Reda
Hamiani pour la presse
économique, organisé par la
Confédération algérienne du
patronat citoyen (CAPC), la
journaliste Zakia Kébir, du
quotidien oranais "El
Djoumhouria" a remporté le
premier prix d’encouragement.
Par ailleurs, Oran a été choisie
par le théâtre National
palestinien de Canaan, activant
à Gaza, pour ouvrir son antenne.
Le metteur en scène Belfadel
Sidi Mohamed a été désigné
président de cette structure et
représentant la section
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ville l’été prochain seront un
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AAPPSS
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plus récentes de Philippe Amrouche,
Noureddine Benhamed, El Meya, Khadija
Seddiki, traduisent les sensations
suscitées par la lecture des textes de
Mohammed Dib. MMeerriieemm..DD

HOMMAGE À MOHAMMED DIB

LE CCA DE PARIS
ABRITE L’EXPO « LE
REGARD POUR OMBRE»

MOISSON CULTURELLE 2021
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Animant une conférence de presse auPalais du Gouvernement, Benabder-rahmane a indiqué que la LF 2022,signée par le Président de la République,"est une révolution en matière de réfor-me et de justice fiscales et d'élargisse-ment de l'assiette fiscale", relevant qu'el-le renfermait de nouvelles mesures pourla promotion de l'investissement.Le Gouvernement présentera "prochai-nement" en Conseil des ministres le pro-jet de loi sur l'investissement pourendossement par le président de laRépublique, a annoncé le Premierministre.Benabderrahmane a également évoquél'allocation chômage créée en vertu de cetexte et qui devra entrer en vigueur cou-rant 2022.Le Gouvernement révisera le point indi-ciaire des salaires à partir du deuxièmesemestre 2022, a-t-il aussi annoncé, rap-pelant que la LF 2022 prévoyait plu-sieurs mesures visant à améliorer lepouvoir d’achat des citoyens, dont l’allè-gement de la charge fiscale dans le cadrede la révision du barème de l’impôt surles salaires.Par ailleurs, le Premier ministre a préci-sé que le taux de croissance de l’écono-mie nationale était de 4,1% à fin 2021,faisant état d’une "amélioration constan-te" de la situation économique en Algé-rie.Abordant la facture d'importation,Benabderrahmane a déclaré : "Nousavons réussi à réduire la facture desimportations qui a atteint à la fin de lapremière semaine du mois de décembreen cours 33,8 milliards USD, et ce, endépit des prévisions de certaines institu-tions internationales qui tablaient sur unmontant de 50 milliards USD".

"La situation financière et économiques’améliore d’une manière plus que posi-tive", et ce, grâce aux mesures prises parl’Etat, a assuré le Premier ministre, rele-vant qu’il s’agit d’autant de facteurs quinous ont permis de réaliser un excédentde la balance commerciale de l’ordre de1,4 milliard USD au 30 novembre 2021.Interrogé sur le récent rapport de laBanque mondiale (BM), le Premierministre a estimé que ce rapport sur l’Al-gérie contrastait avec de récents rap-ports élaborés par cette même institu-tion et d’autres institutions internatio-nales.Dans ce contexte, il a rappelé qu’"il suffitde revenir un ou deux mois pour trouverdes rapports très positifs sur l’Algérie,des rapports qui n’ont pas été dressésmême pour certaines grandes écono-mies, y compris des rapports du FMI etde la BM".Certains médias ont exagéré dans l’ana-lyse de la teneur du rapport présentécomme un document uniquement néga-tif, a estimé le Premier ministre, ajoutant" même si on n’est pas d’accord sur cer-taines données, ce rapport regorge d’in-dicateurs positifs".Doubler le volume du produit intérieur àl'horizon 2024

Evoquant le plan de relance économique,le Premier ministre a indiqué que le Gou-vernement entendait doubler le volumedu produit intérieur à l'horizon 2024 etréaliser un équilibre budgétaire durantla même période.Le plan de relance économique est basésur "une approche inclusive permettantà l'Algérie d'exploiter tous les vecteurséconomiques à l'image de l'agriculture,l'industrie, la pêche, les mines et autresen vue d'atteindre les objectifs tracésdans le programme du Président de laRépublique", a-t-il poursuivi.Pour ce qui est des répercussions du"Covid-19", M. Benabderrahmane a rap-pelé que l'Algérie ,à l'instar de tous lespays du monde, avait été impactée par lapandémie mais "n'a pas renoncé à sapolitique de subvention et ses engage-ments sociaux".La masse salariale des employés mis auchômage technique en raison du Covid-19 s'est élevée à plus de 672 mds DA, a-t-il précisé.Concernant les subventions sociales, lePremier ministre a mis en avant "le rôlesocial de l'Etat consacré dans la déclara-tion du 1er novembre 1954", soulignantque dans "la politique de l'Etat algérien,la subvention sociale est une ligne rouge

à ne pas franchir".Le Gouvernement a alloué, au titre du LF2022, une enveloppe de plus de 1.941mds DA soit près de 17 mds USD pour lasubvention sociale au profit de toutes lesfranges de la société algérienne sansexclusif, a fait savoir M. Benabderrahma-ne, relevant que l'Etat algérien "garantitune scolarisation gratuite à plus de 12.5millions élèves et étudiants".Il a évoqué au passage "la gratuité dessoins en dépit de quelques lacunes entermes de qualité des prestations", affir-mant qu'ils seront rattrapées après latenue de la conférence nationale pour laréforme du système de santé prévuedébut janvier prochain.L'Etat subventionne les transports,l'électricité, l'eau et le logement, a-t-ilmis en avant.Aussi, a-t-il rappelé que l'Algérie avaitété classée par le Programme alimentai-re mondiale de l'ONU (PAM) le premierpays africain ayant éradiqué la famine.L'Algérie occupe la 91e place en matièred'indicateur de développement humain2020 sur un total de 191 pays, s'est-t-ilréjouit, ajoutant que ce classementdénote l'intérêt accordé par l'Etat audéveloppement social et humain.
I.Med

AMÉLIORATION DU POUVOIR D'ACHAT DU CITOYEN ET PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT NOTAMMENT 

En quoi la Loi de Finances 2022 peut être
«révolutionnaire» en matière de réforme fiscale

La Société des eaux et de l’assainisse-ment d’Alger ( SEAAL) a annoncé le lan-cement du service de  paiement des fac-tures sur son site web. "Les  clients dis-posant d’une carte Eddahabia ou CIBpeuvent accéder gratuitement à ce servi-ce qui leur permet de payer leur factureen toute facilité, sécurité", affirme SEAALdans un communiqué.Pour ce faire,  la société invite ses clientsà télécharger l’application WAKALATI,ou à se connecter au site www.seaal.dz,sélectionner la rubrique Payer ma factu-re, et suivre les étapes pour procéder aupaiement.Par ailleurs, elle leur recommande deconsulter la vidéo tutoriel qui expliqued’une manière détaillée, les étapes d’unpayement en ligne de la facture SEAALsur la chaine YouTube SEAAL, sesréseaux sociaux corporate et les pages

Facebook de proximité. D’autre part,SEAAL  recommande à ses clients devérifier leur consommation d’eaupotable de façon régulière à partir deleur compteur et d’envoyer le relevé surl’application  "WAKALATI". Les  clientspeuvent aussi écrire à l’entreprise parmail à l'adresse : mail.1594@seaal.dz ousur ses pages Facebook de Proximité :SEAAL Tipaza, SEAAL Alger-Ouest,SEAAL Alger-Centre, SEAAL Alger-Est.
I.M.

SEAAL: 
Lancement du service de payement

électronique

LA LOI DE FINANCES 2022 PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL
La loi de finances de l'exercice
2022, signée jeudi dernier par
le président de la République
Abdelmadjid Terbboune, a été
publiée au dernier Journal offi-

ciel (n 100). La loi avait été
adoptée le 17 novembre der-
nier par l'Assemblée populaire
nationale (APN) et le 25
novembre par le Conseil de la

nation. Elle prévoit des
recettes de 5.683,22 milliards
DZD et des dépenses budgé-
taires de 9.858,4 milliards
DZD. Concernant le budget de

fonctionnement, il est estimé à
6.311,5 milliards DZD, alors
que le budget d'équipement
est de 3.546,9 milliards DZD,
selon la loi de finances. 

Le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a qualifié
jeudi la Loi de finances (LF
2022) de "révolution" en
matière de réforme fiscale,
mettant en avant les
nombreuses mesures qu'elle
prévoit en faveur de
l'amélioration du pouvoir
d'achat du citoyen et la
promotion de l'investissement.
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L’édito

L’année
du décollage
économique  
Contrairement aux voix de la discorde

qui prédisent une nouvelle année
très difficile pour l’Algérie, le président
de la république  Abdelmadjid
Tebboune  dans ses vœux de fin
d’année a affirmé que  l’année 2022
sera celle du décollage économique.
Les orientations et les décisions
économiques adoptées  durant l’année
écoulée montrent que l’on s’achemine
certes doucement mais  surement  vers
ce renouveau économiques tant
attendu par les Algériens. La
fabrication locale par Saïdal du vaccin
anti-Covid, la relance des projets
d’usines de construction de bateaux de
pêche en partenariat avec des
compagnies étrangères spécialisées,
l'appel d'offres du projet "Solar 1000
MW" , la création d’une usine de
fabrication de rail, le projet de
construction d’une route reliant Tindouf
à Zouerate, en Mauritanie, la création
de deux Ecoles Nationales spécialisées
en agriculture saharienne…etc. sont
autant de preuves que la relance
économique est bel et bien en marche
et que l’amélioration du pouvoir d’achat
des ménages actuellement réduit à une
peau de chagrin, sera au rendez-vous
au plus tard au deuxième semestre de
l’année de 2022. Depuis des années,
les experts n’ont jamais cessé de
répéter que  les problèmes du pays ont
globalement pour origine, l’économie,
et qu’il ne peut y avoir de solutions pour
l’instabilité que vit le pays depuis des
années, sans  prise en charge réelle de
ce volet. La Harraga, l’instabilité
politique, l’insécurité, le chômage, le
désœuvrement social… ont tous pour
origine la crise économique.  Tout le
monde sait maintenant   que le mal
algérien est plus économique que
politique ! Sans une économie stable et
performante, un pays ne peut être que
sujet à toutes sortes de crises !  Que
peuvent en effet générer, des pénuries
successives, un chômage galopant, une
folle flambée des prix, une baisse
drastique du pouvoir d’achat, sinon
instabilité et tensions ! On ne peut
convaincre des citoyens, les mettre en
confiance et les engager dans des
grands rêves nationaux si on ne peut
pas leur assurer leur pain quotidien.
Sortir de l’indépendance aux
hydrocarbures, diversifier l’économie
en la structurant autour des secteurs
agricole  et industriels  très puissants
devant garantir une économie forte au
pays  est les choix  adopté
actuellement. Mobilisation des forces
et des potentialités latentes,
notamment chez les jeunes, lutte
contre la bureaucratie, la corruption et
les mentalités de la rente …tels sont les
quelques instruments mis également
en place pour donner à ces choix toutes
leurs chances de concrétisation. 
Car quels que soient les bonnes
intentions du pouvoir en place, si la
corruption, les pots-de- vins, le
clientélisme…ne sont pas bannis, rien
de solide ne peut être bâti. Le pari est
lancé de garantir une vie digne aux
Algériens en cette nouvelle année.
Gageons qu’ils sera tenu !

Z. M.

Par Zahir
Mehdaoui

Le Président Tebboune préside aujourd’hui
un Conseil des ministres

Le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune présidera, aujourd’hui, une
réunion du Conseil des ministres,
consacrée à l'examen de deux projets
de loi portant lutte contre la corruption
et modalités d'exercice du droit
syndical et la présentation de nombre
d'exposés, a indiqué hier, un

communiqué de la Présidence de la
République.
"Le président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, demain
dimanche, une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen et
l'approbation de deux projets de loi
portant lutte contre la corruption et

modalités d'exercice du droit syndical
et la présentation de nombre d'exposés
liés aux mécanismes de désignation
d'administrateurs au niveau des
communes où les élections locales
n'ont pas eu lieu, outre le suivi de
l'application des décisions de transfert
et de dévolution au secteur publique
des biens confisqués", lit-on dans le
communiqué.

Du mégaport internatio-nal d’El Hamdania, àCherchell, à la zonefranche de Bellara ou à la Zle-caf, porte d’entrée aux mar-chés africains, la relance éco-nomique va passer par despassages obligés. Si pour lacommunauté nationale, l’an-née 2022 devrait concrétiserun certain mieux-être qui n’apas eu lieu depuis le début dela pandémie, pour les opéra-teurs internationaux, il y aaura de l’intérêt à observercomment l’Algérie va remon-ter la pente dans un contexteéconomique et concurrentieldes plus ardus.Donc, c’est un ensemble éco-nomique, industriel et mana-gérial qui va s’imbriquer pourse mettre sur rails et avancer.Tout doit être synchronisépour avancer dans sonensemble, le retard cumulépar les uns freinera l’avancéedes autres. A un moment cru-cial d’une récession quasi-planétaire induite par la pan-démie au coronavirus, il n’yaura aucune chance pour lesretardataires. Ces derniers mois, beaucoupde décisions audacieuses ontété prises par les autorités,concernant plusieurs dos-siers décisifs : des énergiesalternatives, moins cou-teuses, moins aléatoires, plusintelligentes, comme le solai-re, le photovoltaïque, etc. afind’échapper au piège desseules recettes (aléatoires)des rentrés pétrolières ; uneagriculture pleine de promes-se ; une industrie qui aurasurtout pour tâche de bénéfi-cier d’un réel transfert detechnologie, afin de sortir dupiège de l’économie de bazar ;une production domestiquequi tente de pénétrer encoreplus les marchés africains ;etc. Le tempo a été donné en2021 ; maintenant, aux minis-tères de concrétiser tout cequi a été programmé en 2021.Il faut que les faits donnentcorps aux paroles et aux déci-sions prises durant ces der-niers mois. Sinon, on ne sorti-ra pas du goulot. L’agriculture doit honorer sespromesses de 2020-2021; lesrésultats enregistrés, les pro-ductions faites tout au long del'année écoulée ont étéencourageantes et pouvaientpermettre d’être optimiste.L’objectif du secteur primaire

est de mettre à l'abri la nationet assurer sa sécurité natio-nale par le renforcement de lasécurité alimentaire.Au Grand Sahara, au Sahel, unjeu sournois se déroule à cielouvert. Si le Mali commence àse relever avec Goïta, si leNiger se stabilise avecBazoum, si la Mauritanieconnait aujourd’hui une rela-tive embellie avec MohamedOuld Cheikh El-Ghazouani, ily a à dire sur la Libye, encoreotage du jeu des stratégies depuissance. Avec une entitésioniste plantée au flancouest de l’Algérie, sur le solmarocain, autant dire que lastabilisation du Maghreb estplus que jamais menacée. Etc’est justement sur ce type dejugement que s’appuient lesagences internationales denotation pour rendre la desti-nation Sahara rébarbative.  Comme il se doit, l’économieva dépendre encore un cer-tain temps de l’or noir; lesrecettes engrangées par lesventes pétrolières et gazièresoffrent à l’Algérie plus de92% de son pactole annuel.En attendant que les autressecteurs se mettent au diapa-son, c’est encore et toujoursle pétrole et les prix du barilsur les marchés internatio-naux qui auront le haut dupiédestal économique natio-nal. Il est vrai que les alterna-tives qui s’offrent à l’Algérie

sont prometteuses, mais ilssont, hormis l’agriculture,encore au stade du souhait. Pour le tourisme, quoi qu'onen dise, l'embellie n'est paspour demain.Ceux qui ont en main les don-nées sérieuses de la sécuritérégionale savent à quoi s'entenir. Les paramètres deréussite du tourisme nedépendent pas tous entière-ment de l'Algérie. Il y a un jeufourbe au niveau planétairepour souligner le Grand Saha-ra en rouge et faire en sortequ'il s'y trouve toujours unrisque pour les ressortissantseuropéens et américains. Bonan mal an, les grandes chan-celleries occidentales s'em-ploient à diffuser, avec laponctualité d'un métronome,des « travel warning » trèsdéfavorables à l'essor du tou-risme saharien. De ce fait, lescritères de réussite du sec-teur dépendent encore d'unsournois jeu de Monopolyinternational. Cependant,toutes ces raisons n'absol-vent pas le département duTourisme de ses errements,qui ont fait qu'il demeure à latraine par rapport aux voisinsmarocains, tunisiens ; l'Egyp-te faisant encore mieux quetous les pays maghrébins.Avec un pactole de 200 mil-liards d'euros à ramasserchaque année dans le touris-me méditerranéen, la guerre

en sous-sol est très pernicieu-se, mais permet à ce jour àdes pays comme la France,l'Espagne, la Turquie, l'Italieet la Grèce d'en ramasser leplus gros paquet.Les énergies renouvelablesseront l’enjeu de 2022. Del’avis des experts européens,l’Algérie pourra, avec unespace comme Adrar, « éclai-rer » la planète toute entièresi l’on arrive à placer lesoutils qu’il faut pour récoltercette énergie solaire àmoindre coût.Au plan religieux, il est detoute première instance derenforcer le référent national.Récemment, l'Etat a jugéopportun de se rapprocherd’Al Azhar. L’idée est génial,car aucune instance n’ajamais été aussi efficace queles cursus d’Al Azhar pourcontrecarrer l’islam « excom-municateur » du wahhabismeet ses annexes salafistes(dont sont issus toutes lesphalanges terroristes, AlQaida, l’Etat islamique, BokoHaram, etc.). C’est un chantierpar excellence, qui aura en2022 toute l’attention desautorités sécuritaires afind’en finir avec la gestion deseffets du fondamentalismealors qu’en amont la matricede ce fondamentalisme estprolifique et génératrice detensions ininterrompues.  
I.Med Amine

Aussi bien la communauté nationale que les observateurs internationaux auront les yeux braqués
sur les réalisations de l’Algérie en 2022. 

RELANCE ÉCONOMIQUE, SÉCURITÉ, AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE,
AGRICULTURE, ÉNERGIES ALTERNATIVES, RÉFÉRENT NATIONAL, ETC.  

Les grands chantiers de 2022
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271
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L’entreprise publique Sonelgaz feraface, en 2022, à des défis majeurs,dont principalement, celui de pour-voir à la demande domestique, tou-jours plus exigeante. C’est à quoifera face Adjal Mourad ; qui a éténommé il y a deux jours, PDG de laSociété Algérienne de la Distribu-tion de l’électricité et du Gaz. AdjalMourad a été désigné le 30décembre PDG de la Sonalgaz pourremplacer Chaher Boulakhras.
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FIFA/CAF 

Le «coup de gueule»
de Hafid Derradji 

LES OBJECTIFS DU NOUVEAU PDG DE SONELGAZ

Le commentateur algérien de la chaîneqatarie Bein Sports Hafid Derradji a vive-ment critiqué la FIFA, et plus particuliè-rement son président Gianni Infantinopour son parti pris en faveur des clubseuropéens au détriment des sélectionsafricaines.“C’est une décision injuste et un énièmeacte de mépris à l’égard de la CAF”, a jugé

Derradji quant à l’attitude du présidentde la FIFA autorisant les clubs européensà retenir leurs internationaux africainsjusqu’au 3 janvier avant de rejoindreleurs sélections. “On déplore outre cettedécision, la non-réaction des présidentsdes fédérations africaines et les entraî-neurs et les joueurs…”, a regretté le com-mentateur algérien.

Le Premier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrahma-ne, a présenté, hier vendredi, sesvœux au peuple algérien, à l’occa-sion de l’avènement du nouvel an2022 : « Je vous souhaite une bonneannée. En espérant que cette annéepuisse apporter aux Algériens, tantà l’intérieur qu’à l’extérieur dupays, sécurité et prospérité. Nousnous armons de volonté. Et ce, afinde relever les défis du décollageéconomique. Et nous comptons surl’adhésion de tous les enfants dupays. Et sur la conjugaison de leursefforts », a écrit Benabderrahmanesur son compte Twitter.

Et d’ajouter : « L’Algérie nouvellen’est pas un simple slogan. Mais uneconviction qui produit des pra-tiques nouvelles. Et qui ont débutépar l’édification d’institutions avecun nouveau souffle. Et qui œuvre àréaliser les objectifs du développe-ment socioéconomique fixés par lePrésident Tebboune. Tous mesvœux de réussite ».

VŒUX DU PREMIER MINISTRE AU PEUPLE ALGÉRIEN :  

«L’ALGÉRIE NOUVELLE N’EST PAS UN SIMPLE
SLOGAN»

Les cours du pétrole sesont rétractés vendredipour la dernière séancede l’année, dans unmarché aux volumestrès réduits, les inves-tisseurs se demandantsi l’envolée de 2021 vase poursuivre.Le prix du baril de

Brent de la mer du Nordpour livraison en mars,dont c’est le premierjour d’utilisationcomme contrat de réfé-rence, a chuté de 2,20%à 77,78 dollars. A NewYork, le baril de WestTexas Intermediate(WTI) pour livraison en

février s’est délesté de2,31% à 75,21 dollars.En 2021, le prix duBrent a grimpé de plusde 50% et celui du WTIde plus de 55%, dopéspar la reprise de lademande avec la fin desrestrictions sanitairesau début de l’année.

LE PÉTROLE SE RÉTRACTE POUR LA DERNIÈRE
SÉANCE APRÈS L’ENVOLÉE DE 2021

La compagnie nationale Air Algérie aexhorté hier, les voyageurs à s’assu-rer des dernières mises à jour desconditions d’entrée aux pays de des-tination. Air Algérie a tenu a rappeleraux passagers de s’assurer avant demonter dans l’avion des dernièresmises à jour du programme des volsautorisés dans le cadre d’ouverturepartiel de l’espace aérien à l’interna-tional en vérifiant leur numéro de volet le jour du voyage.

AIR ALGÉRIE : LES NOUVELLES MISES À JOUR

Au lendemain d'un entre-tien téléphonique à fortenjeu avec Joe Biden dansun contexte de vives ten-sions autour de l'Ukraine,le président russe a pré-senté ses vœux à ses conci-toyens. Vladimir Poutine aaffirmé vendredi 31

décembre qu'il avaitdéfendu «fermement» lesintérêts de la Russie en2021, année marquée parun regain de tensions avecles États-Unis, lors de sesvœux à ses concitoyenspour le Nouvel An.«Nous avons défendu fer-

mement et constammentnos intérêts nationaux, lasécurité de notre pays etde nos citoyens», a déclaréPoutine dans sa tradition-nelle allocution téléviséeretransmise chaque 31décembre à minuit en Rus-sie.

VLADIMIR POUTINE ESTIME AVOIR «FERMEMENT» DÉFENDU
LES INTÉRÊTS DE LA RUSSIE EN 2021

Les pluies et les chutes de neige seront deretour sur le nord du pays, selon les prévi-sions de l’office national de météorologie.En effet, une nouvelle perturbation chargéede pluie et de neige est attendue dès mer-credi prochain dans la plupart des wilayasdu centre, de l’est et de l’ouest du pays.Alors que cette semaine a été marquée pardes températures plus élevées, une nouvel-le masse d’air froid en provenance du nordde l’Europe arrive en Algérie, précise cettesource. Ainsi, les chutes de neige touche-ront les hauteurs atteignant une hauteur de900 à 1000 mètres d’altitude, précise enco-re la même source.

MÉTÉO : RETOUR DE LA PLUIE ET DE LA NEIGE MERCREDI 

Le président des Etats-Unis, Joe Biden,a signé pour l’année fiscale 2022, laLoi sur l’autorisation de la défensenationale (NDAA) qui prévoit notam-ment de limiter les aides et le finance-ment militaire octroyés au Maroc si leRoyaume ne s’engage pas à "recher-cher une solution politique mutuelle-ment acceptable au Sahara occiden-tal", a annoncé la Maison Blanche. Lanouvelle restriction fait partie du bud-get défense du Pentagone de 770 mil-liards de dollars. Ainsi, le budgetdéfense des Etats-Unis pour l’année2022 prévoit que les fonds rendus dis-ponibles au titre de cette loi ne doi-vent être utilisés par le secrétaire à la

Défense pour soutenir la participationdes forces marocaines dans les exer-cices multilatérales organisés par lePentagone, sauf si le secrétaire à laDéfense constate, en consultation avecle chef de la diplomatie américaine,que le Maroc s'est engagé dans larecherche d’une solution politique auSahara occidental

SAHARA OCCIDENTAL: 

BIDEN SIGNE LA NDAA, LE FINANCEMENT MILITAIRE
AU MAROC DÉSORMAIS CONDITIONNÉ

TUNISIE: 

UN HOMME FORT
D’ENNAHDA ARRÊTÉLe député d’Ennahda, Noured-dine Bhiri, proche de RachedGhannouchi, a la tête du parti

Ennahda, a été arrêté vendredi31 décembre.«Des agents en civil qui étaientà bord de deux voitures ontarrêté Noureddine Bhiri alorsqu’il sortait avec sa femme deson domicile, à El Manar», quar-tier de Tunis, a précisé à l’Agen-ce France-Presse l’avocat Samir

Dilou, député démissionnaired’Ennahda. Selon la mêmesource, Bhiri, figure puissanteau sein de ce mouvement, a été«arrêté brutalement et emme-né vers une destination incon-nue» par des agents en civil, quise sont aussi emparés du télé-phone portable de son épouse,

Saïda Akremi, avocate de pro-fession.Aucune source officielle n’étaitdisponible pour donner desdétails sur les motifs de cettearrestation, a rapporté LeMonde.Dans un communiqué publiévendredi soir, le ministère de

l’Intérieur a annoncé qu’il avaitordonné l’assignation à rési-dence de deux personnes, sansciter de noms.Cette «mesure préventive a étédictée par la nécessité de pré-server la sûreté nationale», a-t-il ajouté sans donner d’autresdétails.
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MDLe ministre des Affaires Étrangères et de la communauténationale vivant à l’étranger a, dans un Tweet, présenté sesmeilleurs vœux du nouvel an au peuple algérien, aussi bien àl’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national.« Je vous invite à œuvrer tous ensemble pour obtenir degrandes réalisations au service de notre chère patrie, aux finsde renforces sa place dans le concert des nations, ainsi que soninfluence sur le plan diplomatique », écrit notamment le chef dla diplomatie algérienne dans son tweet.
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Une crise de la
soif évitée par
la mise en
œuvre des
plans
d’urgence

DM

Assurer l’alimentation eneau potable dans lesrégions impactées par le stresshydrique et éviter une crise dela soif a été l’un des défismajeurs relevés durant l’année2021, à travers notamment lamise en œuvre des programmesd’urgence.En effet, plus de 20 wilayas ontsouffert des perturbations del’alimentation en eau potable enraison de la baisse drastique dela pluviométrie qui s’est accen-tuée en 2021.A la fin de la saison hivernale, letaux de remplissage des bar-rages a atteint des niveauxextrêmement bas. Certainsd’entre eux étaient à sec,notamment au Centre du pays.Face à cette situation, le minis-tère des Ressources en eau et dela Sécurité hydrique a initié desplans d’urgence, visant à atté-nuer l’impact du stresshydrique à travers la réalisationde plus de 600 forages dans lesrégions affectées et la mise enservice de plusieurs stations dedessalement de l’eau de mer,pour compenser le défit en eausuperficielle.Outre la capitale du pays et lessept wilayas du centre, ces pro-grammes d’urgence ont concer-nés 12 wilayas des régions Estet Ouest.Dans la région de l’Est, la wilayade Tebessa, à titre d’exemple, abénéficié de la mise en servicedu projet de renforcement desapprovisionnements destinésaux villes de l’Ouenza et d’El-

Aouinet, à partir du barraged’Ouldjet-Mellague par la réali-sation d’une station de traite-ment monobloc.A l’Ouest, Mostaganem et Reli-zane ont bénéficié de la réhabi-litation de trois stations depompages, la réaffectation de27 forages de l’agriculture pourles besoins de l’alimentation eneau potable et la réalisation detrois nouveaux forages.Pour la ville d’Oran, les mesuresprises ont porté notamment surla réalisation des travaux del’interconnexion des barragesde Gargar – Kerrada et Cheliff.Quant à la région centre, lawilaya de Bejaïa a bénéficiéd’un programme d’urgence quiconsiste à réaliser 25 forages etla réhabilitation de 60 autres.De son coté, Alger qui figure entête de liste des wilayas les plusdépendantes des ressourcessuperficielles, elle a bénéficiéd’un programme pour la réali-sation de 217 forages ainsi quela réhabilitation et extensiondes quatre stations monoblocsde dessalement d’eau de mer àl’Ouest de la capitale d’unecapacité totale de 37.500m3/jour.En outre, des projets pour laréalisation de  nouvelles sta-tions de dessalement à l’Est et àl’Ouest d’Alger ont été lancés,permettant  d’augmenter lacontribution de l’eau de dessa-lement à 70% des ressourcesglobales de la capitale.Il s’agit de la nouvelle station deFouka (wilaya de Tipasa), etcelle de Cap Djinet (wilaya deBoumerdes), décidées dans lecadre d’un programme nationaladopté par le Conseil desministres du 25 juillet 2021, etqui comprend également unestation à Cap Blanc (Oran), àBéjaïa et à El Tarf.Dotées d’une capacité de300.000 m3/j chacune, ces sta-tions traduisent la nouvellestratégie qui mise sur l’eau demer dessalée pour atteindre lasécurité hydrique.
ACCIDENT DE LA
ROUTE 

Bilan inquiétant
pour le jour de
l’an

DMSept personnes sont décédées et167 autres ont été blessées dansdes accidents de la route, surve-

nus ces dernières 24 heures àtravers plusieurs wilayas du ter-ritoire national, indique hier unbilan de la Protection civile.Le bilan le plus lourd à été enre-gistré dans la wilaya d’El Bayadhavec 4 personnes décédées etune autre blessée, suite à unecollision entre un véhicule légeret un camion, survenue sur la RN118, commune d’El Bnoud, pré-cise la même source.

Par ailleurs, les éléments de laProtection civile sont intervenuspour prodiguer des soins de pre-mière urgence à 33 personnesincommodées par le monoxydede carbone émanant d’appareilsde chauffage à l’intérieur deleurs domiciles à travers leswilayas d’El Bayadh, Tlemcen,Oum El Bouaghi, Médéa, M’Sila,Ghardaïa et Mila.Les secours de la Protection civi-

le sont intervenus égalementpour l’extinction de 4 incendiesurbains et divers à travers leswilayas de Blida, Ghardaïa,Annaba et El Bayadh, ayantcausé des gènes respiratoires àdeux personnes et une autresatteinte de brûlures de 1er degrédans la commune d’El Bayadh,suite à un incendie qui s’estdéclaré dans un local commer-cial.

MDVingt-trois terroristes ont éténeutralisés et 222 éléments desoutien aux groupes terroristesont été arrêtés lors d’opérationsmenées par les forces de l’Ar-mée nationale populaire (ANP)durant l’année 2021, indiquehier un bilan opérationnel del’ANP.Sur les 23 terroristes neutrali-sés, 9 ont été abattus, 6 repentiset 8 capturés, précise la mêmesource, soulignant l’arrestationde 222 éléments de soutien auxgroupes terroristes durant lamême période.Une cellule terroriste activantau profit de l’organisation ter-roriste «Rachad» ainsi qu’unecellule terroriste composée

d’éléments de l’organisationterroriste «MAK», ont été égale-ment démantelées.Par ailleurs, l’ANP a découvertet détruit, durant la mêmepériode, 52 casemates pour ter-roristes, 39 téléphones por-tables piégés, un atelier deconfection d’armes et de muni-tions, 97 bombes de fabricationartisanales et une ceintureexplosive.Il a été également procédé à larécupération d’un système demissiles contre aéronef de typeStrella 2M, d’un canon de mor-tier (calibre 60 mm), 37 Kalach-nikov, 507 fusils de différentstypes, 29 pistolets automa-tiques, 5 batteries pour systèmede missiles contre aéronef de

types Strella 2M et de 5 arma-tures d’obus pour mortier(calibre 60 mm).Un total de 27 obus de diffé-rents calibres ont été récupérés,à savoir 15 obus pour mortierde différents calibres, 4roquettes pour RPG-7, 6roquettes pour RPG-2, uneroquette pour système de mis-sile Strella 2M et une roquetteFLG. Il a été également saisi335.378 balles, 57 chargeurs demunition, 40 charges propul-sives, 408 détonateurs, 359,5kilogrammes d’explosifs,440.000 cartouches vides pourfusils de chasse, 35 chaines demunitions, 2 canons pour fusilsde chasse et 1952 bombeslacrymogènes.

Lamamra présente ses vœux au
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