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L'ancien journaliste de l'agence "Algérie presse service" (APS),Iddir Belounis est décédé dans la nuit de samedi à dimanche, àl'âge de 78 ans, a‐t‐on appris auprès de ses proches.Né le 30 septembre 1944 à Alger, le défunt avait été admis à laretraite en janvier 2001 après un long parcours professionnel àl'agence Algérie presse service (APS). Feu Belounis a rejointl'APS (siège central) dans le début des années 1980, avant defaire plusieurs bureaux régionaux de l'agence (Blida, Biskra etRelizane). La dépouille du défunt a été inhumée hier, au cime‐tière d'El Affroun.
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L’UGCAA rejette les appels à
l’augmentation unilatérale du prix du

pain subventionné à 15 DA 

L’Union générale des commer‐çants et artisans algériens(UGCAA) s’est démarquée, samedidans un communiqué, des appels aaugmenter le prix de la baguette sub‐ventionnée a 15 DA, assurant quetoutes les revendications légitimes desboulangers avaient été soumises auxautorités publiques.“L’UGCAA se démarque des appels aaugmenter le prix du pain subvention‐né a 15 dinars, et affirme que ce com‐

portement exposera le boulanger auxsanctions en vigueur”, note la mêmesource. L’Union a indiqué que toutesles revendications légitimes des bou‐langers “ont été soumises aux pouvoirspublics pour les prendre en charge,notamment après la hausse des prixdes intrants a l’instar de la levure etdes améliorants, en vue d’assurer unemarge bénéficiaire acceptable pour lesboulangers sans pour autant compro‐mettre le pouvoir d’achat du citoyen”.

L'ex-directeur
de la résidence
du Sahel
Hamid Melzi
condamné 
à trois ans et
demi de prison
La 6e chambre près la cour d'Algera condamné, dimanche, l'ex‐direc‐teur de la résidence d'Etat du "Sahel",Hamid Melzi à trois ans et demi de pri‐son ferme dans l'affaire dans laquelle ilest poursuivi avec d'autres individuspour des chefs d'inculpation en lienavec la corruption. La même chambre aégalement confirmé les jugements ren‐dus en première instance à l'encontredes deux anciens Premiers ministres,Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal,également poursuivis dans cette affaire,en sus de Mouloud, Ahmed et SalimMelzi. Le jugement rendu en premièreinstance à l'encontre des deux accusés,Bekhouche Allache, ex‐DG d'Air Algérieet Fouad Cheriet, ex‐directeur de laRésidence El Mithak, a été annulé.L'ex‐DG d'Algérie Télécom, AhmedChoudar a été condamné à un an de pri‐son avec sursis et à une amende de200.000 DA. La même peine a été pro‐noncée à l'encontre de Walid Melzi. La même juridiction a également confir‐mé les jugements rendus en premièreinstance à l'encontre des personnesmorales (sociétés de Melzi et de sesfils), avec dédommagement du Trésorpublic avec un montant de 100 millionsde DA. Le pôle économique et financierprès tribunal de Sidi M'hamed avaitcondamné fin septembre passé, le prin‐

cipal accusé, Hamid Melzi , à 5 ans deprison ferme, assortis d'une amende de8 millions de DA.L'ancien Premier ministre, AhmedOuyahia a été condamné à une peine de6 ans de prison ferme assortie d'uneamende d'un (01) million de DA. Abdel‐malek Sellal a, quant à lui, écopé d'unepeine de 5 ans de prison ferme, assortied'une amende d'un (01) million de DA.Les fils Melzi, Ahmed, Salim et Mouloudont été condamnés à une peine de deux(2) ans de prison ferme, assortie d'uneamende de 8 millions de DA. Son qua‐trième fils Walid a écopé d'une peined'un (01) an de prison ferme, assortied'une amende d'un (01) million de DA.Les sociétés des fils Melzi doivent s'ac‐quitter, in solidum, d'une amende de 32millions de DA.Le principal accusé Hamid Melzi estcondamné à verser au Trésor publicune amende de 20 millions de DA à titrede dommages et intérêts avec le gel detous ses comptes bancaires. L'ex direc‐teur d'Air Algérie Bekhouche Allache aété condamné à deux (02) ans de pri‐son, dont un (01) an avec sursis et à uneamende de 500.000 DA. L'ex DG d'Algé‐rie télécom, Ahmed Choudar a étécondamné à un (01) an de prison fermeet à une amende d'un (01) million deDA, tandis que l'ex‐directeur de la rési‐dence officielle "El Mithaq" a étécondamné à un (01) an de prison avecsursis et à une amende de 200.000 DA.Placé en détention provisoire depuismai 2019, Hamid Melzi est poursuivipour plusieurs chefs d'accusation,notamment pour blanchiment d'argent,transfert de biens provenant de la cri‐minalité, abus de fonctions pour l'acqui‐sition d'indus privilèges, incitationd'agents publics à exploiter leurinfluence outre la conclusion decontrats en violation des dispositionslégislatives et réglementaires envigueur.

Les habitants de l’Oranieviennent de faire unedécouverte écœurante. Descarcasses de baudets(ânes) sont découvertesépisodiquement. Parexemple, dernier cas endate, les citoyens  ontdécouvert, le dernier jourde l’année écoulée dansplusieurs communies dans

la même ville, des dizainesde  têtes d’ânes et desabats. Les restes de bau‐dets ont été découvertsjetés dans une déchargeprès la commune d’ElKerma (Oran).La curieuse découverte afait le tour des réseauxsociaux qui se sont deman‐dé comment ces groupes

de brigands activent tou‐jours dans la filière de laviande d’ânes particulière‐ment à la veille du Jour del’an. De ce fait, les servicesde sécurité ont ouvert uneenquête, sur toutes les bou‐cheries sises dans lesrégions de la découverte,ainsi que d’autres com‐munes limitrophes.

Les citoyens craignent la commercialisation
de la viande d’âne à Oran

 Sami Agli, président de la Confédération algé‐rienne du patronat citoyen (CAPC), a souligné,conjoncture sanitaire oblige, que “le télétravail doitêtre encadré par la loi”, ajoutant que “2022 sera l’an‐née de la rupture avec l’ancien modèle économique”.Le patronat attend avec impatience la publication dunouveau Code de l’investissement. “Nous avons hatede découvrir son contenu”, affirme, ce dimanchematin, Sami Agli, président de la Confédération algé‐rienne du patronat citoyen (CAPC), dans l’Invité dela rédaction de la Chaîne III de la Radio Algérienne. Ilsouhaite que “l’année 2022 soit réellement l’année

de la rupture avec l’ancien modèle économique”.“Comment venir investir en Algérie? Comment sortiren vendant ses parts? Comment transférer ses divi‐dendes? Comment amener du capital? Ce code doitêtre une réponse claire a toutes ces questions”, pré‐cise le président de la CAPC. Selon lui, plusieursautres textes de loi méritent des mises a jour. “Dansl’assainissement du cadre réglementaire et juri‐dique, le Code du travail constitue un importantchantier qui doit être lancé pour s’amarrer aux stan‐dards et aux défis actuels”. Il cite l’exemple du télé‐travail qu’il faut, selon lui, “encadrer par la loi”.

SUR FOND DE CRISE SANITAIRE

CACP: LE TÉLÉTRAVAIL DOIT ÊTRE ENCADRÉ 
PAR LA LOI

La compagnienationale detransportaérien, AirAlgérie, aannoncé, hier,des perturba‐tions de l’en‐semble de sesvols. En effet,Air Algérie a annoncé, à 13h30,que tous ses vols de la journéeconnaîtront des perturbations. Etce, en raison des conditionsmétéorologiques. “En raison d’unevisibilité nulle due à des condi‐

tions météoro‐logiques défa‐vorables(brouillardépais), l’en‐semble desvols d’AirAlgérie sonttouchés pardes perturba‐tions.Cette alerte demeure envigueur. Et ce, jusqu’à l’améliora‐tion des conditions climatiques”.C’est ce qu’a écrit Air Algérie dansun court communiqué diffusé surles réseaux sociaux.

Air Algérie : Le brouillard 
perturbe tous les vols 

L’Algérie dispose 
de produits
industriels de qualité
et compétitifs

 Le président la commission des relations extérieures de l’As‐semblée nationale de la Mauritanie, Mokhtar Ould Khelifa a affir‐mé que l’Algérie dispose de produits industriels de qualité et à des prixcompétitifs qui peuvent être exportés vers la Mauritanie et des paysafricains voisins. Dans une allocution lors de sa visite au complexe d’in‐dustries alimentaires (COFEED) dans la zone industrielle de Moham‐madia, en compagnie de plusieurs membres de l’assemblée nationalemauritanienne et du président de la commission des relations exté‐rieures à l’Assemblée populaire nationale (APN), Mohammed Haniainsi que de membres de l’APN représentant la wilaya de Mascara etdes autorités locales, Ould Khelifa a souligné que “la délégation mauri‐

tanienne qui a visité vendredi et samedi plusieurs unités de productionindustrielle dans les wilayas de Sidi Bel Abbes, Oran et Mascara, a prisconnaissance de produits industriels algériens qui peuvent être expor‐tés vers la Mauritanie et d’autres pays africains”.“Les perspectivesd’échange commercial entre l’Algérie et la Mauritanie sont devenuesprometteuses à la faveur de l’impulsion donnée par les Présidents desdeux pays frères, surtout après la dernière visite du Président mauri‐tanien, M Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani en Algérie et la signatu‐re d’accords de coopération dans divers domaines, notamment pour laréalisation d’une route reliant les villes de Tindouf (Algérie) à et Zoué‐rat (Mauritanie)”, a‐t‐il déclaré.

Blida: l'ancien journaliste de l'APS
Iddir Belounis n'est plus
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Il faut récupérer
le foncier
agricole pillé  

Le récit des préjudices commis à
l’encontre du foncier agricole en

Algérie reste encore à écrire. Les
révélations faites lors des récents
procès  de corruption  impliquant des
hommes d’affaires et des hauts
responsables de l’Etat où il a été
dévoilé  l’attribution au dinar
symbolique  de quelques 250 000
hectares à vocation agricole au profit
d'hommes d'affaires proches du régime
déchu, n’est que la partie visible de
l’iceberg du pillage foncier . 
Déjà  que l’Algérie ne dispose que de
4% de surface agricole utile sur  les
238 millions hectares qui forme
l’ensemble de son  territoire, ces
"déclassifications" inopportunes et ces
attributions clientélistes qui  ne
profitent qu'aux  bénéficiaires ne
peuvent être perçues que comme des
opérations  antinationales. Déclassifier
un terrain agricole au profit d’un
particulier  ou lui en attribuer   pour
qu’il le laisse en jachère ou le
transforme en propriété privée  où
encore  l’utilise comme garantie pour
obtenir des crédits faramineux et rouler
sur des milliards en quelques tours de
passe-passe, est  tout simplement
abject ! Le drame est que les ministres
de l’époque nous  présentaient ces
pilleurs comme  des investisseurs
porteurs de projets structurants !  Que
d’hectares de terre fertile acquis par de
« faux investisseurs »   laissés en friche!
Que de concessions agricoles
transformées en propriétés privées!  Le
mal est profond et sans un
assainissement total et urgent de ce
dossier, il ne fera que s’aggraver avec
les conséquences fâcheuses que l'on
peut deviner. 
Le ministère de l’agriculture a lancé
une nouvelle campagne  de
récupération des terres agricoles et
autres biens relevant du secteur cédés
au dinar symbolique à des hommes
d’affaires et qui n’ont jamais été
exploités dans les investissements
auxquels ils étaient destinés. C'est une
bonne chose, à condition que  cette
opération soit  menée de main ferme et
jusqu'à son terme pour donner du sens
à  la lutte en cours contre la corruption.
Le dispositif juridique garantissant la
sécurisation foncière existe et doit être
appliqué pour ne plus livrer à l'avenir  le
foncier agricole au béton où à
l'exploitation fictive.  Le ministre de la
justice  a fait état dernièrement de la
récupération à travers le territoire
national de quelque  1 994 hectares
attribués de façon illégale  dans le
cadre de contrats de concession.
Gageons que durant cette nouvelle
année  d'autres milliers d'hectares
seront récupérés et redistribués à de
véritables exploitants qui participeront
réellement au développement du
secteur agricole et à  l'effort national de
sécurité alimentaire. 

ZZ.. MM..
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« CEUX QUI FONT DE LA POLITIQUE EN DEHORS DES CADRES LÉGAUX ET EN COULISSES" POINTÉS DU DOIGT

Qui cherche à déstabiliser la démarche légitimiste
du Président ? 

Sans les désigner nommément, le
Bureau du Conseil de la nation a
dénoncé hier, les discours "tendancieux
et dévalorisants" qui tendent de
"perturber" la démarche du Président
de la République.     Réuni sous la
présidence de Salah Goudjil, le Bureau
du Conseil de la nation, élargi aux
présidents des groupes parlementaires
et au questeur, "a réfuté et dénoncé
tous les discours tendancieux et
dévalorisants qui sont devenus
l’apanage de ceux qui vouent une
grande inimité envers ce pays et
dénonce, par ailleurs, les visées des
parties qui tendent de perturber la
démarche entreprise par le président
de la République, à porter atteinte à
ses intérêts à chaque fois que notre
pays franchit une étape vers
l’édification de l’Algérie nouvelle".
Le Bureau du Conseil a également
"condamné énergiquement les lectures
erronées faites par certains du rapport
rendu par la Banque mondiale
dernièrement", estimant qu'il s'agit "de
lectures dont les auteurs se sont faits
complices des lobbies qui cultivent la
haine envers l’Algérie". "Il s’agit d’une

prise de risque dénuée de toute vision
stratégique en sus d’être une lecture
superficielle qui n’a sélectionné du
rapport en question que ce qui cadre
avec leurs basses machinations afin de
noircir la situation et provoquer une
pénurie qui n’existe, en fait, que dans
leur imagination, de manière à
provoquer une hausse effrénée des
prix des produits de large
consommation et semer le trouble au
sein de la population", ajoute le
communiqué, relevant que c'est "une
lecture superficielle qui a occulté tous
les aspects positifs évoqués par ce
rapport et qui sont en contradiction
avec ce qui a été rendu public
précédemment par la même institution
internationale ainsi que d’autres
similaires" Pour le Bureau du Conseil
de nation, "cela constitue une
opportunité aux pseudo-politiciens et
économistes d’en faire usage pour
mettre à exécution leurs agendas et
c’est là un objectif qu’ils sont loin
d’atteindre". Faisant observer que
"l’Algérie vit une période de
redressement de son parcours
politique et de développement tout en

parachevant son édifice institutionnel à
travers l’installation des institutions
prévues par la Constitution de
novembre 2020", le Bureau du Conseil
de la nation a exprimé son "adhésion à
la politique visionnaire du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
qui s’inscrit dans le respect de ses
engagements électoraux".
A demi-mots, « ceux qui font de la
politique en dehors des cadres légaux
et en coulisses" sont pointés du doigt.
"Ces derniers sont les alliés de ceux qui
veulent perturber le processus de
renouveau dans lequel s’est engagée
l’Algérie et porter atteinte à sa
stabilité", ajoute la même source. "Tout
en insistant sur le fait que l’Algérie,
fidèle aux principes authentiques de la
Révolution de novembre, résistera face
à ses ennemis haineux suppôts du
colonisateur d’hier", le Bureau du
Conseil de la nation appelle les
citoyens à "unifier leurs rangs et à faire
prévaloir l’intérêt national afin de
contrer les complots et les campagnes
hostiles visant les institutions de la
République, ses symboles et sa
stabilité". II..MMeedd

Aussi, plusieurs décisions ontété prises lors de ce Conseildes ministres, dont principa‐lement : ‐ Concernant l'organisation,la composition et les pouvoirsde l'Autorité nationale suprê‐me pour la transparence, laprévention et le contrôle de lacorruption ; pour ce volet il aété décidé de: ‐Se concentrer sur le travailde prévention pour luttercontre la corruption, en com‐mençant par définir desconditions nouvelles et pré‐cises pour l'annonce desaccords et des appels d'offressur les journaux ; ‐Créer un nouvel organe pourenquêter sur les manifesta‐tions de richesse parmi lesagents publics, sans excep‐tion, à travers des mesureslégales strictes pour luttercontre la corruption, confor‐mément au principe : d'oùavez‐vous obtenu cela ?Concernant les modalitésd'exercice du droit syndical,le Président a souligné quel'exercice du droit syndicalest un pilier essentiel de ladémocratie, et que la consti‐tution de 2020 garantit etconsacre ce droit, soulignantque la révision de la loi sur lesmodalités d'exercice de l'acti‐vité syndicale doit êtreconforme à la règlementationdu Bureau international duTravail, et il a ordonné ce quisuit :‐La loi devrait prendre en

compte les contrôles pourune véritable représentationdes syndicats ;‐Implication des syndicatssectoriels dans la création demécanismes juridiques d'éva‐luation des performancessyndicales ;‐Séparation entre le travailsyndical, la responsabilité dela direction et l'affiliationpolitique.Enfin, et concernant les méca‐nismes de nomination desadministrateurs dans les com‐munes où il n'était pas pos‐sible de tenir des élections, lePrésident a souligné ce quisuit :‐Impliquer les représentantsde la société civile locale, dans

ce processus temporaire,pour diriger les municipalitésau ralenti, et préparer desélections partielles dans lesplus brefs délais. Concernantle processus de recensement,pour l'année 2022, le Prési‐dent a ordonné :‐L'utilisation de technologiesmodernes, innovantes, pro‐duites localement, avec descapacités jeunes, au niveaunational, dans le processus dunouveau recensement de lapopulation, en ligne avec l'en‐gagement de décollage écono‐mique à partir de 2022. ‐Revoir le droit des collectivitéslocales et impliquer la sociétécivile, en tenant compte desspécificités et des capacités de

chaque commune, notammentéconomique.‐Exempter les communespauvres de rénover et d'équi‐per les écoles et les cantinesscolaires et les inclure dans leprojet de révision de la loi descollectivités locales. Concer‐nant une présentation sur lespréparatifs des Jeux Méditerra‐néens, Oran 2022, le Présidentde la République a ordonnéqu'une importance particulièresoit accordée à cet événementinternational, avec ses diversesdimensions, et l'exploitation detoutes les capacités, en coordi‐nation et en intensification desefforts, pour rendre cet événe‐ment à l'image de l'Algérie.
I.M.Amine

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier, un Conseil des ministres, qui
a porté sur deux projets de loi relatifs à la prévention de la corruption et les modalités d'exercice de
la le droit syndical ; de même, des exposés ont concernés aussi concernant les mécanismes de
nomination des administrateurs dans les municipalités, dans lesquelles il n'était pas possible de
mener des élections locales, ainsi que le suivi de la mise en œuvre de la réglementation pour le
transfert des biens confisqués au secteur public commercial.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AU SEIN DES CADRES DE LA FONCTION PUBLIQUE 

Un observatoire de veille
pour identifier les signes de richesse
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Par Zacharie S Loutari

En effet ; Intervenant sur lesondes de la Radio nationa-le jeudi 30 Décembre, M.Rezig, ministre du Commerceet de la Promotion des expor-tations a annoncé que sondépartement prépare un textede loi permettant de plafonnerles marges bénéficiaires envue, a-t-il justifier  de préser-ver le pouvoir d'achat ducitoyen tout en prenant enconsidération les intérêts descommerçants. Pour le ministre du commerce,à travers ce projet de loi, lespouvoirs publics visent un pla-fonnement des marges bénéfi-ciaires et pas les bénéfices,rappelant que cette mesures'inscrit dans le cadre de lalutte contre la spéculation illi-cite, le monopole et la flambéedes prix. Il a expliqué que letexte de loi en question inter-vient pour obliger les com-merçants et les agriculteurs àvendre leurs produits avec desmarges raisonnables prenanten ligne de compte leurs inté-rêts commerciaux et le pou-voir d'achat des citoyens. 

Se voulant plus convainquant ;M. Rezig a fait remarquer quedes opérations de contrôle ontrévélé des pratiques aux-quelles s'adonnent certainscommerçants qui se permet-tent des marges bénéficiairesde 100% voire 200 % danscertains cas.Des arguments qui ne réussis-sent pas à convaincre nombrede commerçants, distributeurset producteurs qui estimentque le plafonnement des prixet des marges n’est pas judi-cieux du point de vue écono-mique et concurrentiel et entermes de justice sociale.  Ils’agit, d’après ces derniers,d’une mesure inappropriée etinefficace pour préserver lepouvoir d’achat des citoyensattendu que les dysfonction-nements structurels ne serontpas réglés par le plafonne-ment.De leur côté, nombre d’expertsestiment que les problèmes sesituent ailleurs et pas seule-ment dans les marges descommerçants et des distribu-

teurs. En effet, avancent-t-ils,les prix à la source dépendentdes cours à l’international etl’Algérie importe plus de 60%de ses besoins en produits deconsommation  en plus d’unepart qui revient à l’État grâce àla TVA et à la TIC. Les marges,selon différentes estimationset études, atteignent 14 % surle marché du détail.Ils estiment cette mesure sen-sée s’appliquer indistincte-ment à tous les commerçantset distributeurs et même lesproducteurs que soit leurtaille, aura des incidenceslourdes sachant  que plus 53%du marché des produits delarge consommation estcontrôlé par un nombre res-treints d’importateurs qui eutont le contrôle des prix et lacapacité de greffer les perteséventuelles sur les couts àdéduire des charges d’impor-tation, ainsi, ont-ils argumen-té, le plafonnement va impac-ter les petits commerçants etdistributeurs et même handi-caper leur quotidien.

A rappeler que depuis l’avène-ment de la crise sanitaire, leschefs d’entreprises versentdes salaires plus élevés, ilsdépensent plus d’argent enmatériaux et absorbent descoûts de fret record, ce qui afini par se traduire par uneaugmentation des mesures del’inflation. Ailleurs, en outre-mer, de la distribution au sec-teur manufacturier, en passantpar les biotechnologies, lesbénéfices des entreprises sontà la hausse. D’autres secteurs qui ne sesont pas encore totalementremis des périodes de confine-ment, ou sur lesquels les pres-sions inflationnistes pèsenttrop lourdement  ont augmen-té leurs prix, sans pour autantavoir enregistré une progres-sion de leurs bénéfices et toutceci impact directement lesprix à l’exportation et donc lesprix des biens de consomma-tion en Algérie ce qui créerainévitablement une inéqua-tion entre les marges et lesbénéfices. 

PRÉPARATION D’UN PROJET DE LOI PORTANT PLAFONNEMENT
DES MARGES BÉNÉFICIAIRES   

Une mesure «discutable»
pour pallier aux

dysfonctionnements structurels

Le Premier ministre, ministre desFinances, Aïmene Benabderrahmane, aplaidé pour l’accélération de la numérisa-tion du secteur des Finances, notammentles administrations des impôts, desdouanes et des domaines, pour améliorerle service public au profit des citoyens etdes opérateurs économiques, rapporte cedimanche 2 janvier 2022 l’agence officiel-le. Dans un message de vœux adressé auxcadres et personnels du secteur desFinances, à l’occasion du nouvel an 2022,Benabderrahmane a indiqué qu’il atta-chait un intérêt particulier à l’accéléra-tion de la numérisation de tous les sec-teurs, notamment ceux des impôts, desdouanes et des domaines, pour améliorerla qualité du service public dans le sec-teur des Finances au profit des citoyenset des opérateurs économiques.  Le Pre-mier ministre a en outre insisté sur « lapoursuite du processus de réforme bud-gétaire, la rationalisation des dépenses

publiques, la transparence des financespubliques et la finalisation, dans les plusbrefs délais, du système informatique dela gestion budgétaire ». La réorganisationde l’administration centrale du ministèredes Finances, parachevée récemment,permettra d’accompagner les pro-grammes de réforme lancés en accordavec les exigences du développementsocio-économique et des progrès dans ledomaine des nouvelles technologiquesnumériques, a-t-il estimé, soulignantl’impératif de consolider les acquis réali-sés dans tous les domaines, à l’instar de lafinalisation de la réforme du système fis-cal. Dans ce cadre, le Premier ministre,ministre des Finances a rappelé que laréforme du régime fiscal vise à consoli-der la justice fiscale, à mettre en place desmécanismes et des outils d’incitation del’investissement productif, à soutenir lesentreprises économiques, à encouragerla production nationale et, partant,

contribuer à l’amélioration du climat del’investissement et des affaires. Evoquantla crise sanitaire, le premier ministre aappelé l’ensemble du personnel du sec-teur des Finances à la vigilance continueet au respect des règles sanitaires, en vuede protéger tout un chacun et hâter lasortie de cette pandémie. Benabderrahmane a en outre exprimé saprofonde gratitude et sa haute estimepour les efforts déployés par les cadres etles employés du secteur, en vue de s’ac-quitter des missions qui leur sont confiés,en dépit des difficultés auxquelles ils sontconfrontés.Sur le plan professionnel, le Premierministre, ministre des Finances a forméle souhait de voir « tous les effortsconsentis et qui se poursuivent et ladétermination constante couronnés deplein succès et les fruits escomptés abou-tir, en vue de poursuivre la relance dansnotre cher pays ». Z.S.L/Aps

FINANCES : 
Les priorités du premier ministre pour 2022

LOI DE FINANCE 2022 :  

DES ACTIVITÉS
COMMERCIALES
EXONÉRÉES
DE L’IMPÔT
À TITRE PERMANENT
ET D’AUTRES
À TITRE TEMPORAIRE

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

 Conformément aux dispositions de la
loi les finances pour l’exercice de

l’année 2022 qui est officiellement entrée
en vigueur hier après sa publication sur le
journal officiel, trois activités
commerciales seront désormais
exonérées de l’impôt sur le revenu global.
En effet ; les dispositions de l’article 13
du code les impôts directs et taxes
assimilées stipulent que plusieurs
catégories de bénéfices sont exonérées
de l’impôt sur le revenu global, avec en
tête trois activités commerciales seront
donc bénéficiaires d’une exemption à titre
permanent, tandis que plusieurs autres
activités le seront à titre temporaire.
S’agissant des trois activités
commerciales bénéficiant d’une
exemption des impôts à titre permanent,
le texte contenu dans la loi les finances
2022 énumère; les montants des recettes
réalisées par les troupes théâtrales ; les
revenus issus les activités portant sur le
lait cru, destiné à la consommation en
l’état ; les revenus issus les opérations
d’exportation de biens et de services. Le
même article y afférant prévoit par
ailleurs que  le revenu exonéré est
déterminé sur la base les chiffres
d’affaires réalisés en devises.
Pour sa part,  le bénéfice est subordonné
à la présentation par le contribuable aux
services fiscaux compétents, d’un
document attestant le versement de ces
recettes auprès d’une banque domiciliée
en Algérie dans les conditions et les délais
fixés par le réglementation en vigueur.
En plus de ces trois activités à caractère
commercial, la nouvelle loi les finances
exempte également le payement de
l’impôt sur le revenu global pour les
revenus réalisés par les entreprises
relevant les associations de personnes à
besoins spécifiques agréées ainsi que les
structures qui en dépendent.
En plus, les sommes perçues sous forme
d’honoraires, cachets, droits d’auteurs et
d’inventeurs au titre les œuvres littéraires,
scientifiques, artistiques ou
cinématographiques, par les artistes,
auteurs, compositeurs et inventeurs,
ayant leur domicile fiscal en Algérie,
seront exonérées de l’impôt sur le revenu
global. Aussi, d’autres exonérations à titre
temporaire de l’impôt sur le revenu global,
de 3 à 8 ans, sont prévues dans la même
loi ; il s’agit des activités éligibles à l’aide
de l’agence nationale d’appui et de
développement de l’entrepreneuriat ou du
fonds national de soutien au microcrédit
ou de la caisse nationale d’assurance-
chômage.
Prévues pour une période de trois (3)
années, à compter de leur mise en
exploitation, ces exonérations impliquent
que si les activités sont exercées dans
une zone à promouvoir, le période
d’exonération est portée à six (6) années,
et ce, à partir de le date de mise en
exploitation.  Or si ces activités sont
implantées dans une zone de sud
bénéficiant de l’aide defonds de gestion
les opérations d’investissements publics
inscrites au titre de budget d’équipement
de l’état et de développement les régions
du sud et les hauts-plateaux, la période de
l’exonération est portée à dix (10) années,
à compter de la mise en exploitation. 

ZZ.. SS.. LL..

Alors que les dirigeants
d’entreprise étrangères
saisissent l’occasion de
relever les prix pour
compenser, voire
dépasser, la hausse de
leurs propres charges
induite par les aléas de
la crise sanitaire,
l’Algérie dont la
consommation dépend
en majorité des
importations envisage
d’aller vers la
planification des
matges bénéficiaires.
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I ls étaient accompagnés decinq autres candidats dans lebut d’assurer la coordinationconcernant la phase post-élec-torale.Réputé pour être l’homme fortde la région occidentale dupays, Bachagha a salué Haftar,connu à son tour d’être l’hom-me fort de l’est du pays. Chacundes deux hommes s’était engagédans une attaque frontale et unviolent combat contre l’autredans la ville de Tripoli et leszones environnantes, en 2014-2015 puis en 2019 et 2020.Cela pousse les observateurs às’interroger sur le secret qui aréuni les deux hommes pour lapremière fois depuis 2014, et ceà trois jours de la tenue d’uneélection présidentielle qui a étéofficiellement reportée, le mer-credi 22 décembre.Quid de l’après 24 décembre ?La réponse à cette interrogationest intervenue dans la bouchede Abdelmajid Seif Ennasr, undes principaux candidats à laprésidentielle qui a assisté à laréunion de Benghazi.Seif Ennasr a indiqué, dans uncommuniqué publié à l’issue dela rencontre, que « le mandat detous les corps actuels prend finle 24 décembre, conformémentà la feuille de route politique ».Il a également souligné « n’ac-cepter aucun atermoiement niprolongation de cette durée,sous quelque forme que cesoit».Par corps actuels, il ne s’agit pasde la chambre des députés sou-mise à Haftar ni même du HautConseil d’Etat (Consultatif légis-latif) mais plutôt du Gouverne-ment d’Union nationale présidépar Abdelhamid Dbeibeh et leConseil présidentiel dirigé parMohamed Manfi.La rencontre de Bachagha avecHaftar a pour principal objectifla préparation de la phase post-24 décembre, à travers la for-mation d’un nouveau gouverne-ment qui ne sera pas présidépar Dbeibeh évidemment, ainsique l’élaboration d’une feuillede route des prochaines élec-tions présidentielle et législa-tives.Bachagha avait évoqué, dans unenregistrement vidéo diffuséprécédemment, la légitimité dugouvernement d’Union quiprendrait fin, selon lui, le 24décembre à minuit et une minu-te.En d’autres termes, les « déci-deurs et ceux qui tirent lesficelles » (Haftar et Bachagha)n’accepteront aucune proroga-tion du mandat du gouverne-ment d’Union nationale neserait-ce qu’une minute de plus.Ce qui est remarquable danscette réunion c’est l’absence ducandidat à la présidentielle,Aguila Salah, le président de lachambre des députés, qui faisaitoffice de médiateur politiqueentre Haftar et Bachagha.Toutefois, il semble que les

choses ont évolué rapidement àtelle enseigne que la rencontren’était pas secrète ou télépho-nique mais en présentiel et auvu et au su de tous, ce qui reflè-te l’importance de cette coordi-nation qui pourrait évoluer enalliance, compte tenu de la puis-sance de l’adversaire auquel ilsfont face (Dbeibeh).Bachagha s’était déjà porté can-didat à la Présidence du gouver-nement avant de perdre face àDbeibeh. Son nom circule pourprésider le prochain gouverne-ment si les efforts engagésactuellement parviendraient àécarter l’actuel Chef du gouver-nement.En contrepartie, le nom de Haf-tar circule pour diriger leConseil présidentiel ou aumoins lui accorder la prérogati-ve de choisir le nom du pro-chain ministre de la Défense, cequi lui permettra de renforcerson influence militaire dans larégion occidentale cette fois-ci,de consolider ses milices, aussibien financièrement que mili-tairement, et de blinder sondossier juridique contre lesplaintes déposées à sonencontre aux Etats-Unis d’Amé-rique, étant accusé d’avoir com-mis des crimes de guerre.Bachagha recourt au CaireBachagha ne s’est pas contentéde rencontrer Haftar et lesautres candidats (Seif Ennasr,Ahmed M’atig, Mohame Monta-cer, Aref Nayedh, Cherif Wafi)mais s’est envolé au Caire pourrencontrer le chef des servicesde Renseignement égyptiens,Abbes Kamel, dans une tentati-ve de mobiliser l’appui régionalet international à son plan pasencore annoncé pour la phasequi suivra le 24 décembre.La rencontre entre Bachagha etAbbes Kamel intervient au len-demain de l’audience accordée,

au Caire, par le président égyp-tien Abdelfattah al-Sissi au pré-sident du Conseil présidentiellibyen, Mohamed Manfi.Le régime égyptien s’emploie àgarantir ses intérêts en Libye àtravers la facilitation de l’allian-ce entre Haftar et l’homme fortde Misrata (Bachagha). L’Egyptea abouti à la conviction que sonallié dans l’est de la Libye nepourra pas dominer la Libyequ’en s’alliant avec les milicesde Misrata pour isoler les isla-mistes et se débarrasser deDbeibeh, qui est considéré parnombre d’observateurs, commeétant plus proche de la Turquieque de l’Egypte.Cependant, Dbeibeh court lerisque en se rapprochant deHaftar de perdre sa popularitéet son influence dans la régionde l’ouest du pays, en particu-lier, dans sa ville natale, Misra-ta, et auprès de ses puissantesmilices armées.C’est ce qui a été dévoilé parl’un des dirigeants des milicesde Misrata, Taher Ben Gharbiya,dans une déclaration faite à lachaîne de télévision libyenneprivée Panorama.« Les milices de Misrata, lesnotables, le Conseil militaire, lesfils et les mères demartyrs…nous avons tous étéunanimes pour afficher notrerejet de tout contact avec le cri-minel Khalifa Haftar », a-t-il dit.
DBEIBEH REFAÇONNE SES
ALLIANCESDans une mesure qui reflète sesprédispositions à faire face àses adversaires qui veulent sachute, Dbeibeh a récupéré, mer-credi, son poste de Chef de gou-vernement, après avoir trans-mis, temporairement, ses fonc-tions, au vice-président Romd-hane Bounjeh, à la suite de l’an-

nonce par la chambre des dépu-tés du report des élections.Dbeibeh a été catégorique enlancant : « Je ne laisserai pas laLibye s’enliser dans l’absurdeune fois de plus, et je continue-rai à assumer les responsabili-tés qui sont les miennes pour lapatrie et je sais pertinemmentque des complots sont en traind’être tramés contre ma per-sonne ».Cela signifie qu’un affrontement« politique » opposera Dbeibeh,d’une part, à Bachagha, Haftaret la chambre des députésd’autre part. Cet affrontementpolitique pourrait évoluer enaffrontements militaires à Tri-poli si les différents protago-nistes ne parvenaient pas à unaccord quelconque.Parallèlement à la photo illus-trant la poignée de mains entreBachagha et Haftar à Benghazi,une autre photo s’est propagéesur les réseaux sociaux mon-trant Dbeibeh avec Méchri encompagnie de Mohamed Gue-nounou, porte-parole de l’opé-ration « Volcan de la colère » quiavait défait les milices de Haftarlors de l’attaque lancée contreTripoli.Ce cliché a été pris, en date du20 décembre, en marge de lacélébration du cinquième anni-versaire de la libération de laville de Syrte (450 Km à l’est deTripoli) de l’emprise de l’orga-nisation terroriste Daech.Il est remarquable le retour deGuenounou aux apparitionsmédiatiques après qu’une inter-diction lui a été faite par leConseil présidentiel, comman-dant en chef de l’armée, de fairedes déclarations aux médiaslocaux, et ce depuis le moisd’avril dernier.Il ressort du retour de Guenou-noun sur la scène une sorte demessage adressé aux milices de

Haftar que tout mouvementmilitaire en direction de Tripolisera contré par un retour aufront des milices affiliées àl’opération « Volcan de la colère».Cette photo reflète une nouvellealliance qui commence à se des-siner entre Dbeibeh (pouvoirexécutif) et le président du HautConseil d’Etat (pouvoir législa-tif) et l’opération « Volcan de lacolère » (pouvoir militaire)pour faite face à l’alliance pou-vant être nouée et officialiséeentre Bachagha, Haftar et laprésidence de la chambre desdéputés.Au moment où les députésloyaux à Haftar et à Bachaghatiennent à écarter Dbeibeh, cedernier s’immunise par le sou-tien du Haut Conseil d’Etat entant que partenaire de lachambre des députés, et saconsultation pour le choix duChef du gouvernement est «contraignante », conformémentà l’Accord politique.Si les milices de Hafatr décidentde coordonner avec les pha-langes et les services sécuri-taires loyaux à Bachagha et derecourir à la force pour déposerDbeibeh, ce dernier pourraitcompter sur la plupart desmilices de Misrata et de la zoneoccidentale qui ont résisté àl’attaque de Haftar en 2019.Le maintien de chacune desdeux parties de leurs positionssera de nature à rééditer le pay-sage de la scission et à réenclen-cher la crise de la légitimité, cequi pourrait faire engager lepays dans une nouvelle phasetransitoire et l’éloigner, pour delongs mois, de l’échéance desélections, au lieu d’un reportd’un mois selon la suggestionformulée par la Commissionélectorale.
I.M.Amine/avec A.Anadolu   

LES NOUVELLES CONFIGURATIONS DES ALLIANCES APRÈS LE REPORT DE LA PRÉSIDENTIELLE EN LIBYE

Sont-elles en défaveur de l’Algérie ?
Les alliances en Libye se nouent et se dénouent au gré des conjonctures, des rapports de force et surtout, au gré du jeu souterrain
des puissances intérieures et étrangères les plus actives en Libye. Une rencontre pleine de paradoxes et pouvant être qualifiée
d’historique, celle ayant réuni l’ancien ministre libyen de l’Intérieur, Fathi Bachagha, avec le général à la retraite, Khalifa Haftar, dans
la ville de Benghazi (est). 
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«L’UGCAA se démarquedes appels à augmen-ter le prix du painsubventionné à 15 dinars, etaffirme que ce comportementexposera le boulanger auxsanctions en vigueur»,indique le communiqué.L’Union a indiqué que toutesles revendications légitimesdes boulangers «ont été sou-mises aux pouvoirs publicspour les prendre en charge,notamment après la haussedes prix des intrants à l’instarde la levure et des amélio-rants, en vue d’assurer unemarge bénéficiaire accep-table pour les boulangerssans pour autant compro-mettre le pouvoir d’achat ducitoyen». Les revendicationsdes boulangers sont actuelle-ment au niveau du Gouverne-ment, et ce après les mul-tiples réunions tenues ausiège du ministère du Com-merce, avec la participationde représentants des boulan-gers sous la bannière del’Union, et en présence dereprésentants des autresdépartements ministérielsconcernés par le dossier, enapplication des instructionsdu Premier ministre,ministre des Finances, Aïme-ne Benabderrahmane. Enga-gée à respecter les promesses

des pouvoirs publics, l’Uniona appelé les boulangers à«faire prévaloir l’intérêtpublic», faisant savoir que laporte du dialogue et du débatavec la tutelle est toujoursouverte. Il faudra également,relève le communiqué, «fairemontre de conscience, d’es-prit patriotique et ne pas seprécipiter à augmenter lesprix, de manière aléatoire, àcompter du 1er janvier2022», souligne l’Union qui

appelle les boulangers à «nepas se laisser induire par lesrumeurs malveillantes et lesinfox relayées par les réseauxsociaux, dont les auteurscherchent, comme à l’accou-tumée, à semer la discorde etle désespoir en ciblant legagne-pain du citoyen lamb-da, en exploitant les revendi-cations légitimes des profes-sionnels pour exécuter leursignobles complots et dessinsbelliqueux». Des complots et

des dessins, conclut le com-muniqué, que des auteurstendent à appliquer «aumoment où notre paysconnaît un fort décollage éco-nomique et un grand succès,traduits par les indicateurspositifs enregistrés récem-ment, suite à la mise enœuvre des orientations duPrésident de la République,Abdelmadjid Tebboune,visant la relance de l’écono-mie nationale». D. M.

AUGMENTATION DU PRIX DE LA BAGUETTE SUBVENTIONNÉE 

Le boulanger exposé
a des sanctions en vigueur 

Le président la commissiondes relations extérieures del’Assemblée nationale de laMauritanie, Mokhtar OuldKhelifa a affirmé, avant-hierdans la wilaya de Mascara,que l’Algérie dispose de pro-duits industriels de qualité età des prix compétitifs quipeuvent être exportés vers laMauritanie et des pays afri-cains voisins.Dans une allocution lors de savisite au complexe d’indus-tries alimentaires (COFEED)dans la zone industrielle deMohammadia, en compagniede plusieurs membres de l’as-semblée nationale maurita-nienne et du président de lacommission des relationsextérieures à l’Assembléepopulaire nationale (APN),Mohammed Hani ainsi que demembres de l’APN représen-tant la wilaya de Mascara etdes autorités locales, M. OuldKhelifa a souligné que "ladélégation mauritanienne quia visité vendredi et samediplusieurs unités de produc-tion industrielle dans leswilayas de Sidi Bel Abbes,Oran et Mascara, a prisconnaissance de produits

industriels algériens qui peu-vent être exportés vers laMauritanie et d’autres paysafricains"."Les perspectives d’échangecommercial entre l’Algérie etla Mauritanie sont devenuesprometteuses à la faveur del’impulsion donnée par lesPrésidents des deux paysfrères, surtout après la der-nière visite du Présidentmauritanien, M MohamedOuld Cheikh El Ghazouani enAlgérie et la signature d’ac-cords de coopération dansdivers domaines, notammentpour la réalisation d’uneroute reliant les villes de Tin-douf (Algérie)à et Zouerat

(Mauritanie)", a-t-il déclaré.Pour sa part, le président dela commission des relationsextérieures de l’APN, Moha-med Hani a salué "le dévelop-pement des relations entrel’Algérie et la Mauritanie sou-tenu par les PrésidentsAbdelmadjid Tebboune etMohamed Ould Cheikh ElGhazouani", affirmant que"l’APN soutient cette coopé-ration".La délégation parlementairemauritanienne a visité lesquatre unités du Complexedes industries alimentaires(COFEED) de Mohammadia,réalisé pour un investisse-ment de 9,378 milliards DA et

lancé en production au coursde l'année 2021 pour fournirenviron 22% des besoins dumarché national en huilebrute et 35 à 40 pour cent desbesoins du marché nationalen farine de soja.Ce complexe regroupe uneunité de stockage de céréalesd’une capacité de 144.000tonnes, une autre de broyagede graines oléagineuses d'unecapacité de production de2.000 tonnes par jour, uneunité de production d'ali-ments de bétail et d’avicultu-re d'une capacité de produc-tion de 900 t par jour et uneunité de travaux de construc-tion. R. E.

EEXXPPOORRTTAATTIIOONN  
L’Algérie dispose de produits industriels de qualité

et compétitifs

CHANGEMENT CLIMATIQUE    

L'UE DÉVOILE
UN PROJET
DE LABEL «VERT»
POUR LE GAZ
ET LE NUCLÉAIRE

 La Commission européenne a
dévoilé, dans la nuit de vendredi

à samedi, un projet de labellisation
verte pour les centrales nucléaires et
à gaz, qui vise à faciliter le
financement d'installations
contribuant à lutter contre le
changement climatique.
La proposition de texte, débattue
depuis des mois et encore provisoire,
a été envoyée aux Etats membres le
31 décembre, peu avant minuit,
d'après plusieurs sources contactées.
Elle fixe les critères permettant de
classer comme "durables" les
investissements dans les centrales
nucléaires ou à gaz pour la production
d'électricité, avec pour objectif
d'orienter la "finance verte" vers les
activités contribuant à la réduction
des gaz à effet de serre.
La France, qui veut relancer sa filière
nucléaire --source d'électricité stable
et décartonnée et des pays d'Europe
centrale, comme la Pologne ou la
République tchèque, qui doivent
remplacer leurs centrales à charbon
très polluantes, réclamaient un tel
texte. Une telle classification permet
une réduction des coûts de
financement, cruciale pour les projets
concernés et les Etats voulant les
soutenir. Des écologistes s'opposent à
la reconnaissance des centrales à gaz
(qui émettent du CO2) et du nucléaire,
en raison de la production de déchets
radioactifs. Et un petit groupe de pays,
menés par l'Allemagne, a bataillé pour
exclure l'atome.
Mais tant les pro-gaz que les pro-
nucléaire s'entendent pour faire valoir
que les énergies renouvelables
(éolien, solaire...), déjà labellisées par
la Commission, souffrent de
production intermittente et ne
permettront pas dans les prochaines
années de fournir une électricité à bas
prix et dont on peut maîtriser la
production. La proposition de
Bruxelles fixe des conditions à
l'inclusion du nucléaire et du gaz,
notamment une limitation dans le
temps. Pour la construction de
nouvelles centrales atomiques, les
projets devront avoir obtenu un permis
de construire avant 2045. Concernant
les travaux permettant de prolonger la
durée de vie des centrales existantes,
ils devront avoir été autorisés avant
2040. Des garanties en matière de
traitement des déchets et de
démantèlement des installations
nucléaires en fin de vie sont
également exigées. Concernant le gaz,
qualifiée de "source d'énergie de
transition", les investissements seront
reconnus "durables" pour des
centrales émettant peu de CO2. La
Commission a fixé des seuils
drastiques: moins de 100 g de CO2
par kWh, un seuil inatteignable avec
les technologies actuelles selon des
experts. AAggeennccee//RR..EE

L’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) s’est démarquée, dans un
communiqué, des appels à augmenter le prix de la baguette subventionnée à 15 DA, assurant que
toutes les revendications légitimes des boulangers avaient été soumises aux autorités publiques,
indique un communiqué de l’Union.

PISCICULTURE EN EAU DOUCE 
LES JEUNES INTÉRESSÉS APPELÉS À S'INSCRIRE AUX PROGRAMMES
D'ACCOMPAGNEMENT
La Chambre algérienne de la Pêche et de l'Aquaculture (CAPA) a appelé, dans un communiqué, les
jeunes souhaitant investir dans le domaine de la pisciculture en eau douce, à se rapprocher de ses
services, répartis sur l'ensemble du territoire national, pour s'inscrire aux programmes
d'accompagnement. "La CAPA annonce l'ouverture des inscriptions au profit des jeunes souhaitant
investir dans le domaine de l'élevage de poissons d'eau douce (tilapia rouge-tilapia), et ce, dans le
cadre de la mise en place du groupe de travail mixte entre le ministère de la Pêche et des Productions
halieutiques et le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise,
représenté par l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE)", note la
même source. La Chambre appelle, dans ce sens, "l'ensemble des jeunes souhaitant investir dans ce
créneau à se rapprocher des bureaux de la CAPA, à travers le territoire national, afin de s'inscrire".

RR.. EE..
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Le chef- lieu de la wilaya de Tissemsiltconnaît depuis le début de l’année 2021une mobilisation des jeunes pour entre-prendre des campagnes de volontariatpour nettoyer et embellir leurs quartierset cités respectifs. Ces opérations de net-toyage et d’embellissement, menéesgrâce aux efforts des jeunes ont réussi àconférer un look particulier au chef-lieu,notamment au niveau des cités des "320logements", "El amel", "les 120 loge-ments", "Sidi Khlifa", "Route de l’hôpi-tal", "Abdelhak Benhamouda" et autres.Au cours de cette année, une véritableprise de conscience a été relevée chez lesjeunes de Tissemsilt en ce qui concernela protection et la préservation de l’envi-ronnement à travers des actions quoti-diennes de désherbage et d’enlèvementd’ordures ménagères anarchiques à l’in-térieur des grands groupements d’habi-tation. La programmation d’opérations

de ravalement des façades, d’aménage-ment des espaces verts et l’embellisse-ment des murs des bâtiments avec desdessins et autres messages de sensibili-sation en direction de la population l’in-vitant à veiller sur la propreté de leurville ont été également menées tout lelong de cette année.Le visiteur de la ville durant cette annéeaura remarqué cet élan de solidaritéentre les jeunes qui se regroupent pouraccomplir des travaux de nettoyage, cequi reflète leur sens écologique dévelop-pé qui a été bien perçu par les citoyensde la ville et ceux des wilayas voisines àl’instar de Tiaret , Chlef et Ain Defla.Dans ce sens, le jeune Mohamed résidantà la cité "El Amel" de Tissemsilt a souli-gné que "les campagnes de nettoyage etd’embellissement étaient au départ unesimple idée partagée sur les réseauxsociaux. Elle s’est très vite transformée

en projet réel à concrétiser sur le ter-rain". Il a estimé que "ces initiativesjuvéniles avaient reçu des échos favo-rables de la part de l’ensemble de lapopulation, qui a également largementcontribué à leurs succès".
L'IMAGE D’UNE VILLE PROPREParallèlement, la direction locale de l’en-vironnement a lancé de nombreusescampagnes de sensibilisation, tout lelong de l’année 2021, visant la protec-tion et la préservation des villes de lawilaya. Ainsi, plusieurs actions de sensi-bilisation et d’information ont étémenées en collaboration des associa-tions, la radio locale et d’autres institu-tions qui ont accompli un important tra-vail de proximité dont la finalité est deconférer à Tissemsilt l’image d’une villepropre. La contribution de tous et laconjugaison des efforts ont ainsi permis

de relever le défi. Pas moins de 20 émis-sions radiophoniques ont été diffuséesautour de l’importance de l’éradicationdes points noirs qui dénaturent l’envi-ronnement et du challenge fixé par tousafin de veiller à la propreté des boule-vards, des cités et des espaces verts.Ces initiatives ont également permisd’expliquer sur la page officielle "Face-book", de la direction de l’environne-ment la nécessité de respecter lesheures d’enlèvement des ordures ména-gères et des emballages en carton etplastique devant les commerces.De leurs côtés, les scouts musulmansalgériens (SMA) de la wilaya ont égale-ment contribué durant toute l’année àcet effort de sensibilisation des citoyenspar des rencontres de proximité visant àinformer la population de l’importancede l’environnement et de la propreté,selon leur responsable, Mohamed Gabi.

De nombreux éleveurs decette wilaya, réputée àl’échelle nationale pourson élevage ovin et sa produc-tion de viandes rouges de quali-té, espèrent que cet accord soitun pas en avant pour redynami-ser l'activité du complexe deHassi Bahbah, source de reve-nus pour de nombreusesfamilles de Djelfa, et de contri-buer, par ricochet, au dévelop-pement de l'économie locale.Cette convention, signée en sep-tembre dernier, respectivemententre le président de la Fédéra-tion nationale des éleveurs,Azaoui Djilali et le PDG du Grou-pe agro-logistiques (Agrolog),Zfizef Djahid Abdelwahab,porte sur la création de pôlesd’activités au niveau des com-plexes régionaux d'abattage etde traitement des viandesrouges. Ce partenariat incluantdeux organismes relevant duGroupe agro-logistiques (Agro-log), soit l'Office national desaliments du bétail (ONAB) etl’Algérienne des viandes rouges(ALVIAR), permettra d'assurerun approvisionnement régulier(en fourrages et aliments debétail) au profit des éleveursadhérents au programme.La convention vise, également,l’exploitation optimale descomplexes régionaux modernes(abattoirs) et des infrastruc-tures de base, de manière àdévelopper la filière desviandes rouges. A cela s’ajoute,sa contribution attendue dansl’approvisionnement des com-plexes régionaux des viandesrouges en matière première,grâce au partenariat liantl’ONAB, l’ALVIAR, et les éle-veurs.
SIGNATURE DE 170
CONTRATS DE
PARTENARIAT Près de 170 contrats de parte-nariat ont été signés avec deséleveurs, au titre de la mise en

œuvre effective de cet accordtripartite, ce qui a permis derecenser 34.000 têtes ovines,avec une moyenne de 200 têtespar éleveur des wilayas concer-nées, sachant que les cellules desuivi de la mise en œuvre de cetaccord couvrent les grandsabattoirs des wilayas d'Oum ElBouaghi, El Bayadh, Annaba etDjelfa, alors que l’opération esttoujours en cours dans le cadrede l'activité des cellules tripar-tites au niveau des abattoirs deBougtob (El Bayadh), Annaba etAin Mlila (Oum El Bouaghi),comme expliqué par le direc-teur du complexe de Hassi Bah-bah, Salah Hinoub. Selon cemême responsable, l'activité ducomplexe de Hassi Bahbah aaugmenté de 20%, avec ledébut de mise en œuvre de cenouveau mécanisme qui renfor-cera le principe "gagnant-gagnant", estimant que l’éle-veur aura ainsi la possibilité decommercialiser des bêtesengraissées avec des fourragessubventionnés, donc à moindrecoût, avec pour résultat uneabondance du produit et unehausse de l'offre au profit del’Algérienne des viandes rougeset partant une stabilisation dumarché et la garantie de prixabordables pour le consomma-teur. Les responsables du sec-teur de l'agriculture à Djelfa ontsouligné que cette initiative quirenforcera l'activité de l'abat-toir régional de Hassi Bahbah,s'inscrit au titre de la nouvellestratégie du ministère de tutel-le, ayant vu le lancement d’unprojet de partenariat tripartitepour le contrôle des approvi-sionnements en orge fourragè-re subventionnée et l’accompa-gnement des éleveurs pour unemeilleure productivité, et par-tant l’approvisionnement dumarché en viandes rouges.Cette même stratégie vise unebaisse du coût des fourragesdestinés à l’élevage, d’une part,

et le renforcement de l’activitédes trois groupes d’abattoirs deHassi Bahbah, Bougtob et AinMlila, d’autre part, outre lagarantie de la disponibilité desviandes rouges sur le marchéen quantités suffisantes et enqualité, dans la perspective deréduire le prix de ce produitcarné.
UN IMPACT DIRECT
SUR LA STABILITÉ DU
MARCHÉ DES VIANDES
ROUGESPour sa part, M. BelkacemAbdelaali, membre de la Fédé-ration nationale des éleveurs, aindiqué que de nombreux éle-veurs des wilayas steppiques

ont déjà adhéré à cettedémarche, notamment àNaàma, estimant que cet enga-gement des éleveurs aura " unimpact direct" sur la stabilité dumarché des viandes rouges enAlgérie, tout en offrant l’oppor-tunité aux éleveurs de vendreleur produit, avec des margesde gain considérables, grâceaux prix des fourrages subven-tionnés.Le même responsable a faitsavoir que ces fourrages com-posés moitié orge  et moitié son,additifs et sel  (pour la santé dubétail) sont acquis, par l’éle-veur, auprès de l’ONAB, à unprix ne dépassant pas 2.600dinars le quintal ou moment ou

ses produits enregistrent unehausse considérable sur le mar-ché. Saluant cette initiative,Lhadj Belkacem, un éleveur dela commune de Tadmit (50 kmau sud de Djelfa), qui a adhéré àcette démarche, a estimé qu’ils’agit là d’une "première"  enmatière de coordination entreles institutions de l'Etat, soitune société qui veut acquérirdes viandes rouges et uneentreprise publique qui accom-pagne un éleveur de bétail enlui garantissant les fourragesconsidérés comme un maillonimportant pour assurer le gainet de la pérennité de l’activité,a-t-il soutenu.
R. R.

Un accord tripartite porteur
d’espoir pour la filière

Les éleveurs et les responsables du secteur agricole de Djelfa fondent beaucoup d’espoir sur l'accord tripartite signé en 2021, afin de
promouvoir l'activité du complexe des viandes rouges de la commune de Hassi Bahbah et en faire un des leviers économique à
dimension nationale.

Complexedes viandes rougesde Hassi Bahbah

Quand les jeunes s’impliquent
dans l’embellissement de leurs villes
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La terre à ses laboureurs, l’indu    
1.250 HECTARES DE FONCIER INDUSTRIEL EN VOIE D'ÊTRE RÉCUPÉRÉS
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     ustrie aux capitaines d’industrie
    EL EN VOIE D'ÊTRE RÉCUPÉRÉS
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«Votre opinion, notre décision» :la plateforme électroniquevisant à recueillir les sugges-tions des Tunisiens concernant lesréformes proposées par le présidenttunisien, Kaïs Saïed, a officiellement étélancée samedi 1er janvier. 
Du 1er janvier au 20 mars, cette«consultation populaire» numériqueportant sur des questions politiques,économiques, éducatives ou encore cul-turelles, doit faire émerger des idées quiserviront de base à des amendementsconstitutionnels. Un procédé singulierqui illustre, selon les détracteurs, lesméthodes «populistes» du président, éluen 2019 avec près de 73 % des suffrageset qui continue de jouir d'une popularitésolide. En plein blocage politique, KaïsSaïed s'est arrogé les pleins pouvoirs le25 juillet, dans le pays qui fut le berceaudu Printemps arabe en 2011. Le prési-dent a notamment limogé le Premierministre et suspendu le Parlementdominé par le parti d'inspiration isla-miste Ennahdha, sa bête noire.Le 13 décembre, le président a dévoiléune feuille de route destinée à sortir dela crise politique avec un scrutin législa-tif prévu en décembre 2022, après révi-sion de la loi électorale, et un référen-dum en juillet 2022 pour amender laConstitution, qu'il veut plus «présiden-tielle», au détriment du Parlement. Mais ce processus pose de nombreuxproblèmes, autant techniques quedémocratiques.«Le pays nage en pleine incertitude poli-tique même après l'annonce par KaïsSaïed de sa feuille de route qui ne

semble pas rassurer les partenaires, ni àl'intérieur ni à l'extérieur», indique lepolitologue Hamza Meddeb à l'AFP.
UN PROCÉDÉ CONTESTÉ Alors que seulement 45 % des foyersdisposent d'une connexion Internet, la«consultation populaire» électroniqueexclut déjà une partie significative desTunisiens. Interrogée par TV5Monde,Mouna Kraïem Dridi, enseignante dedroit à Tunis et présidente de l'Associa-tion tunisienne de droit constitutionnelcomparé, doute de l'efficacité de cetteconsultation «sur le plan purement tech-nologique». Les citoyens tunisiens ontpar exemple déjà été confrontés à desdéfaillances techniques ou sécuritairessur la plateforme publique Evax qui per-met de prendre rendez-vous pour lavaccination contre le Covid-19.Pour adresser leurs remarques, lesinternautes sont appelés à s'inscrireavec leur carte d'identité en entrantdans le portail, sollicitant un code secretqui leur est envoyé par texto. Un dispo-sitif sur lequel s'interrogent les médiaslocaux concernant le respect ou non decet anonymat.«La transparence, la crédibilité etl'orientation. Voilà les trois risquesmajeurs que pose pour moi cette consul-tation», dénonce Mouna Kraïem Dridi.

«Comment va-t-on dégager des conclu-sions, à partir de toutes les réponses quiseront fournies ? Qui fera la synthèse ?»,s’interroge l'enseignante. «Confier l'ana-lyse à un comité dont on ignore encorela composition ne fait que jeter le discré-dit sur cette opération.»«Chaque opération organisée sans êtreprécédée par un dialogue ouvert,incluant toutes les franges de la popula-tion et de la société civile, manque pourmoi de légitimité», critique la juriste.Mouna Kraïem Dridi, qui a travaillé defin 2016 à début 2020 comme conseillè-re juridique du président de l'Assem-blée, déplore aussi le manque d’explica-tions sur le programme présidentiel.
RISQUE DE DÉSTABILISATION
POLITIQUE Ces consultations débutent «en pleinmalaise socio-économique avec desquestionnements concernant les liber-tés», ajoute le politologue Hamza Med-deb, déplorant «une répression à visagecouvert». Et la situation financière n'estguère réjouissante. Dans le budget pré-senté le 28 décembre, la Tunisie prévoitde creuser sa dette de six milliards d'eu-ros supplémentaires pour relancer uneéconomie lourdement affectée par lescrises politique et sanitaire.

R.I./Avec Afp

La Tunisie a lancé samedi une
consultation nationale devant
recueillir les suggestions des
Tunisiens concernant les
réformes proposées par le
président Kaïs Saïed, avant le
référendum constitutionnel
prévu en juillet. Le président
espère ainsi remettre le pays
sur les rails. Mais l'opposition
prévient : cette initiative ne
parviendra peut-être pas à
sortir la Tunisie d'une série de
crises et risque de saper les
acquis de la révolution
populaire de 2011.  

MAROC:  
Une autre «une année maigre» du fait

«des politiques erronées» des gouvernements

Le Maroc avec son régime etson Gouvernement actuel, aajouté une autre «annéemaigre» à l'actif du royaumeen 2021, du fait des «poli-tiques erronées» que com-mettent les Gouvernementssuccessifs, lit-on dans un

article de l'écrivain marocain,Amine Bouchaib.L'écrivain résidant en Italie aaffirmé que les évènementsqu'a connus le Maroc durantl'année 2021 sont nombreux,à savoir des «événementsfâcheux, voire même humi-

liants pour certains», pro-mettant d'aborder dans sesprochains articles chaqueévènement.Bouchaib a rappelé desarticles précédents dans les-quels il a évoqué «la corrup-tion qui gangrène les rouagesdu pouvoir, ses aspects, seseffets et les dangers quimenacent le Maroc».L'écrivain a également rappe-lé ce qu'avait exprimé impli-citement le vice-président dela région MENA de la Banquemondiale (BM), lors de savisite au Maroc en novembrepassé, lorsqu'il «a valorisé»les mesures prises par leMaroc dans le cadre «desréformes économiques».«Mais le côté caché de l'ima-ge», poursuit Amine Bou-chaib est que «le Maroc, enraison de son incapacité à

mobiliser des ressourcesfinancières supplémentairesrépondant à l'évolution desdépenses de l'Etat, se voitcontraint de recourir demanière continue à l'endette-ment auprès du Fond moné-taire international (FMI). Ilest ainsi obligé de mettre enœuvre tous les diktats duFMI».Concernant cette crise, l'in-tervenant estime que «lescoûts de ces dettes dépassentlargement les principauxbudgets sociaux, et empê-chent tout véritable dévelop-pement social et humain,d'autant que les catégoriespopulaires et les salariéspaient la sauce, à travers lespolitiques d'austérité, la pau-vreté, le gel des salaires, lechômage et la marginalisa-tion». R.I./agences

TUNISIE 

Lancement d’une consultation nationale
au détriment des acquis démocratiques

MAROC: 

UNE AUTRE
«UNE ANNÉE MAIGRE»
DU FAIT «DES
POLITIQUES ERRONÉES»
DES GOUVERNEMENTS 
 Le Maroc avec son régime et son

Gouvernement actuel, a ajouté une
autre «année maigre» à l'actif du royaume
en 2021, du fait des «politiques
erronées» que commettent les
Gouvernements successifs, lit-on dans
un article de l'écrivain marocain, Amine
Bouchaib. L'écrivain résidant en Italie a
affirmé que les évènements qu'a connus
le Maroc durant l'année 2021 sont
nombreux, à savoir des «événements
fâcheux, voire même humiliants pour
certains», promettant d'aborder dans ses
prochains articles chaque évènement.
Bouchaib a rappelé des articles
précédents dans lesquels il a évoqué «la
corruption qui gangrène les rouages du
pouvoir, ses aspects, ses effets et les
dangers qui menacent le Maroc».
L'écrivain a également rappelé ce
qu'avait exprimé implicitement le vice-
président de la région MENA de la
Banque mondiale (BM), lors de sa visite
au Maroc en novembre passé, lorsqu'il «a
valorisé» les mesures prises par le Maroc
dans le cadre «des réformes
économiques». «Mais le côté caché de
l'image», poursuit Amine Bouchaib est
que «le Maroc, en raison de son
incapacité à mobiliser des ressources
financières supplémentaires répondant à
l'évolution des dépenses de l'Etat, se voit
contraint de recourir de manière
continue à l'endettement auprès du Fond
monétaire international (FMI). Il est ainsi
obligé de mettre en œuvre tous les
diktats du FMI».
Concernant cette crise, l'intervenant
estime que «les coûts de ces dettes
dépassent largement les principaux
budgets sociaux, et empêchent tout
véritable développement social et
humain, d'autant que les catégories
populaires et les salariés paient la sauce,
à travers les politiques d'austérité, la
pauvreté, le gel des salaires, le chômage
et la marginalisation». RR.. II..
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«Feghouli était au reposen raison d’une légèreblessure qui l’éloignemomentanément des entraîne-ments», a indiqué l’instancefédérale dans un communiqué.Le sociétaire de Galatasaray(Div.1 turque) a subi des exa-mens approfondis à l’hôpitalAspetar à Doha, qui se sontavérés rassurants, selon unesource autorisée. Seulement, saparticipation au premier matchde la CAN-2021, face au Sierra-Leone le mardi 11 janvier austade Japoma de Douala(14h00) reste incertaine.Après l’annulation du matchamical qui devait se jouersamedi face à la Gambie àDoha, en raison de plusieurscas de Covid-19 détectés chezla sélection gambienne, lescoéquipiers de Ramy Bensebaï-ni ont poursuivi leur prépara-tion, en effectuant une séanced’entraînement samedi en find’après-midi au complexesportif d’Al-Egla. Ce galop a enregistré la partici-pation des deux défenseursMohamed Amine Tougaï (ESTunis) et Hocine Benayada (ES

Sahel), arrivés vendredi soir enprovenance d’Alger, aprèsavoir été testés négatifs auCovid-19.« La seconde partie de l’entraî-nement a été consacrée à desoppositions (conservation duballon) en cinq séquences surla moitié du terrain, avec d’uncôté les porteurs de chasublevert et leur gardien Oukidja etceux en orange et Medjadeldans la cage», précise la mêmesource.Cinq joueurs manquent encoreà l’appel sur l’ensemble des 28joueurs retenus pour la CAN-2021, il s’agit du capitaineRiyad Mahrez, Saïd Benrahma,Aïssa Mandi, ainsi que les deuxportiers Raïs M’bolhi et Musta-pha Zeghba.Quant au programme de lajournée de ce dimanche, il adébuté à 11h00 avec un entraî-nement en salle de gym en pré-sence de cinq joueurs, suivi

d’une marche à partir de12h00. Dans l’après-midi à17h00, un second entraîne-ment en salle de gym est prévu,suivi d’une séance d’entraîne-ment à 18h00. La journée serabouclée par une séance desoins entre 21h30 et 23h30.Les champions d’Afriquedevront disputer leur uniquematch amical face au Ghana,mercredi à Doha, avant de s’en-voler jeudi pour Douala, afin deprendre part à la 33e CAN auCameroun.Logée dans le groupe E, l’Algé-rie entamera la défense de sontitre le mardi 11 janvier 2022,contre la Sierra Leone, au stadeJapoma à Douala (14h00, algé-riennes), avant de défier la Gui-née équatoriale, le dimanche16 janvier 2022 à Douala(20h00), puis la Côte d’Ivoire,le jeudi 20 janvier 2022, sur lemême stade (17h00). 
D. M.

FOOT/ CAN 2021  

Feghouli mis au repos,
le groupe presque au complet
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BAYERN MUNICH 

Quatre joueurs positifs au
coronavirus, dont Neuer et Coman

Le milieu offensif international
algérien Sofiane Feghouli,
victime d’une «légère blessure», a
été mis au repos, en marge du
stage qu’effectue l’équipe
nationale de football à Doha
(Qatar), en vue de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021
(reportée à 2022), au Cameroun
(9 janvier - 6 février), a annoncé
la Fédération algérienne (FAF),
avant-hier soir sur son site
officiel.

 Le président du WATlemcen, Rachid Melia-ni, devrait quitter son postedans les prochains joursaprès l’expiration de sonmandat attribué par leconseil d’administration(CA) de ce club de Ligue 1 defootball, a indiqué hier sadirection.«Rachid Meliani a été dési-gné, l’été dernier, au postede président délégué du CAde cette formation de l’Ouestdu pays, après la démissionde Réda Abid. Il a été chargéde gérer les affaires des«Zianides» jusqu’au 31décembre 2021», a-t-on pré-cisé de même source.Selon la même source, l’inté-ressé est «très peu emballé»à l’idée d’hériter d’un nou-veau mandat, surtout aprèsavoir été élu récemment ausein du bureau exécutif de laLigue de football profession-nel.Pour ce responsable, lasituation délicate que tra-verse le WAT sur le planfinancier ne l’encourage pasaussi à envisager à prolon-ger son mandat, ajoute-t-on.Ayant réussi à éviter aux«Zianides» la relégation enLigue deux lors de l’exercicepassé, même si cela estintervenu au cours de la der-nière journée du champion-nat, l’actuel patron du WAT a

vu sa cote dans l’entouragedu club prendre un sérieuxcoup cette saison.Et pour cause, le recrute-ment qu’il a effectué pen-dant l’intersaison, en enga-geant pas moins de 17 nou-veaux joueurs, a été jugé«raté». Un constat motivépar le mauvais parcours réa-lisé jusque-là par les «Bleuet Blanc» qui occupent la18e et dernière place auclassement (5 pts) après dixjournées de compétition.L’équipe, qui n’a plus gagnédepuis la première journéequand elle s’était imposée àdomicile face au NC Magra, aconnu également le départde l’entraineur Kamel Bou-hellal, recruté par Meliani aucours de l’intersaison, dès latroisième journée.Bouhellal a été remplacé, il ya quelques semaines parMeziani Ighil qui n’a pasréussi encore à provoquer ledéclic souhaité. Le WATreste d’ailleurs sur unedéfaite à domicile contre laJS Saoura (3-2).Une assemblée généraleextraordinaire des action-naires devrait avoir lieu‘’dans les prochains jours’’pour trancher sur le futurprésident du WAT, assure-t-on encore de même source.APS

FOOT-LIGUE 1/WA TLEMCEN 

Le président Meliani
sur le départ

FOOT 

Xavi souhaite un
report de Majorque-
Barça face aux cas de
Covid-19
 L’entraîneur du FC Barcelone Xavi a souhaité samediun report du match contre Majorque hier en raisond’un effectif blaugrana privé d’au moins 17 joueurs, dontminimum dix à cause du Covid.«Si on ne suspend pas le match, ça me semble ridicule», afustigé le sélectionneur en conférence de presse, pointantle risque d’une augmentation des cas et d’»un match déca-féiné pour tous le monde», prévu dimanche à 21h.«Nous avons entre 17 et 18 joueurs indisponibles, et nousavons aussi deux joueurs sanctionnés et six blessés», acomptabilisé l’entraîneur.La participation des défenseursfrançais Samuel Umtiti et Clément Lenglet, lui aussi testénégatif samedi, reste soumise au feu vert des autorités. Ilssont tous les deux dans le groupe dévoilé par Xavi pourdimanche.La déferlante de cas Omicron prive notammentle FC Barcelone du Français Ousmane Dembélé ainsi quede Sergiño Dest, Philippe Coutinho, Ez Abde, Jordi Alba,Gavi, Daniel Alves et Alejandro Balde, tous testés positifsces derniers jours.Par ailleurs, Xavi s’est dit «optimiste»pour les négociations sur la prolongation du contrat d’Ous-mane Dembélé.En Liga, la nouvelle vague de cas a aussitouché plusieurs titulaires de l’Atlético Madrid, dont Griez-mann, ainsi que du Real Madrid.Le gardien du Real ThibautCourtois, d’abord testé positif il y a quelques jours, a étéconvoqué pour le match de dimanche contre Getafe aprèsplusieurs tests négatifs. RE

Quatre joueurs du Bayern Muni-ch, dont le gardien de but ManuelNeuer et le Français KingsleyComan, ont été testés positifs auCovid-19 et devraient manquerle premier entraînement de l’an-née, décalé de dimanche à lundipour raisons sanitaires, a indiquéle club.L’Allemand «Manuel Neuer», lesFrançais «Kingsley Coman,Corentin Tolisso» et l’Anglais«Omar Richards» ont été «testéspositifs au coronavirus», a infor-mé le Bayern de Munich dans uncommuniqué, publié sur son siteinternet.L’entraîneur adjoint allemand,Dino Toppmöller, a égalementété infecté par le coronavirus, aajouté le club.Tous «se portent bien», mais«sont isolés chez eux», selon leBayern. Conséquence: lesjoueurs testés positifs «manque-ront la première séance d’entraî-

nement de l’année», prévue pourlundi. Initialement programmépour dimanche, cet entraînementa déjà été décalé d’un jour, àcause de «modifications appor-tées (...) aux mesures d’hygièneen raison de la situation actuellede pandémie», a déclaré leBayern.L’ensemble des joueurs et per-sonnels encadrant devrontnotamment subir des tests PCRlundi matin, avant le début del’entraînement, a détaillé le club.Le club allemand avait déjà dû sepriver durant tout le mois dedécembre de son milieu de ter-rain Joshua Kimmich, non vacci-né et contaminé par le coronavi-rus fin novembre.Le joueur allemand avait dûmanquer trois matchs du cham-pionnat, en raison de séquellesphysiques dues à la maladie. Lechoix de Kimmich de ne pas sefaire vacciner avait suscité d’in-

terminables débats en Alle-magne. Le ministre de l’Intérieurl’avait même aconjuré de se fairevacciner. Cette annonce inter-vient quelques jours avant lareprise de la Bundesliga, qui doitdébuter le 7 janvier prochain enAllemagne. RE
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Initié, il y a quelques moispar Ahmed Rezzak, quivise la création d’unedynamique d’ensemble avecles praticiens du 4e Art àl’échelle nationale, ce "mégaspectacle" a aussitôt faitl’unanimité, réunissant l’ad-hésion de près de 200 postu-lants, entre personnels artis-tique et technique, pourdevenir très vite, la "produc-tion des artistes bénévoles".Le projet bénéficie égalementde l'apport de "collabora-teurs" comme le Tna et leThéâtre régional de Mostaga-nem, ainsi que celui de l’Offi-ce national de la Culture et del’Information (Onci), qui amis à la disposition de ce pro-jet le "Village des artistes" àZeralda pour les répétitionset la prise en charge de tousles participants. Le personnelartistique, réunissant plu-sieurs générations de comé-diens de différents horizonset statuts, entre amateurs,professionnels, autodidactesou issus d'organismes de for-mation, compte approximati-vement, selon le metteur enscène, "près de 120 artistes,dont une trentaine de dan-seurs, une dizaine de musi-ciens, trois, à cinq metteursen scène, autant de scéno-graphes et plus de 70 comé-diens, venus de différentesrégions d’Algérie."Posticha" (petit problèmedans le jargon algérois)raconte en une dizaine detableaux, l’histoire d’un quar-tier réduit le soir, à une seulesource d’éclairage, résultatd’un projet délibérément malmené, pour détourner unepartie du fonds qui lui a été

alloué, alors que l’alimenta-tion en électricité de ce dis-trict, comptait l’installationde plusieurs lampadaires.Arrive alors un soir, où leshabitants vont constater aveccolère et amertume quel’unique lanterne du quartiervenait d’être vandalisée etque la seule lampe qui éclai-rait la rue avait été volontaire-ment brisée, ce qui a engen-dré de vives querelles entrevoisins qui se renvoyaient lesaccusations, mettant ainsi ànu l’absence de relation et lemanque de communicationentre eux. Nourri par desintentions malveillantes, leconflit prend des proportionsgraves, passant au fur et àmesure, d’une simple mésen-tente entre voisins, à un

conflit inter quartiers, puis àun désaccord entre les villes,pour ensuite se généraliser.Se basant essentiellement surla "dimension humaine", lespectacle, présente "plusieursniveaux de lecture", expliqueAhmed Rezzak, insistant surla symbolique de la "lampebrisée", très importante, selonlui, dans la mesure où ellerenvoie à l’"absence d’idées etdonc de réflexion", ce quiconduira forcement à "toutesformes d’obscurantismes".Considérant ce projet commeune "expérience", le metteuren scène agit sur plusieursfronts, partageant son travailentre la direction des répéti-tions à Zeralda, la tenue deréunions sur les autres ate-liers de la pièce, et le visionna-

ge du travail de préparationtechnique et artistique qui alieu quotidiennement au TNAet au Théâtre régional deMostaganem qu’il a confié àses metteurs en scène-colla-borateurs.Selon Adlen Bekhouche, met-teur en scène collaborateur,ce projet bénévole a eu autantde répondant, grâce à la"confiance" dont jouit AhmedRezzak auprès de tous lesartistes présents à ce projet,qui estiment et à juste titre,que la succession de tous lestravaux, "enchaînés avec suc-cès" ces dernières années parle metteur en scène de "Khati-ni" et "Torchaka", le consa-crent dans son statut légitimede "créateur d’une grandecrédibilité". H. M.

CCUULLTTUURREE12

La nouvelle pièce de théâtre "Posticha" du metteur en scène Ahmed Rezzak, première expérience
du genre qui compte un casting national de "près de 200 praticiens du 4e arts", connaît, à Alger, ses

"derniers préparatifs", avant la générale, prévue le "8 janvier au Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi", selon le metteur en scène.

DERNIERS PRÉPARATIFS AVANT LA GÉNÉRALE DE «POSTICHA» 

Un «méga spectacle»
sur les planches du TNA

Les participants à une conférence
académique sur l’art lyrique ancestral
d’Ahellil ont plaidé pour la formation des
nouvelles troupes d'enfants versées dans
ce genre lyrique pour perpétuer ce legs
culturel faisant la fierté de la région de
Gourrara (Timimoun). Les intervenants,
des universitaires, hommes de lettres,
anthropologues et linguistes, ont, au
terme de cette 14ème manifestation
culturelle, clôturée ce week-end, appelé à
former de jeunes talents dans ce
domaine et de leur accorder toute
l'attention voulue durant ce festival
annuel et de coordonner avec les
secteurs de la communication, la culture
et des arts, le tourisme et l’artisanat en
vue de rehausser cet art séculaire.
Intervenant à cette occasion, la directrice
du centre de recherche en langue et
culture amazighes à l’université de
Bejaia, Mme Hayat Bennadji, a indiqué en
outre que son établissement était disposé
à lancer des recherches sur la variante
amazighe zénète de Gourrara, avec ses

dimensions linguistique et sémantique
dans la poésie d’expressions zénète
d’Ahellil. Le chercheur Mohamed El-Fatimi
a, pour sa part, évoqué les valeurs
spirituelles dans les poèmes d’Ahellil, aux
contenus soufis. La soirée de clôture de
cette édition du festival culturel national
d’Ahellil, à laquelle ont pris part les
autorités locales et de nombreux public
des mélomanes, locaux et invités d’autres
régions du pays, a donné lieu à la remise
des diplômes d’honneur et des prix
d’encouragement aux troupes
participantes. L’occasion a été mise à
profit pour honorer la famille du défunt
cheikh d’Ahellil, Tellaoui Mohamed, connu
sous le nom Hamou Koukou, un des
cheikhs et vedettes du Gourara ayant
enrichi le répertoire d’Ahellil et constitué
un des dépositaires de la poésie d’Ahellil.
Placé sous le signe "poésies d’Ahellil
entre signe linguistique et sémantique",
ce festival, a regroupé 15 troupes versées
dans ce genre, dont deux troupes
benjamines (moins de 14 ans). MM.. DD..

 Le jeune Samir Mihoubi de la wilaya
de Bordj Bou Arréridj a décroché le

premier prix du concours du meilleur
participant organisé dans le cadre du 6e
Salon national du jeune collectionneur,
clôturé avant-hier à la Maison de la
culture Mouloud Kacim Nait Belkacem de
Tissemsilt.
La deuxième place a été remportée par
Madani Radem de la wilaya de Tissemsilt,
dont le stand a comporté des objets d'arts
anciens, alors que la troisième place est
revenue à Saadat Bilel de la wilaya de
Sétif, qui a participé avec une collection
de roches volcaniques.
Par ailleurs, le prix du jury a été décerné à
Seghiri Dounia de la wilaya de
Constantine pour sa participation avec un
stand d'anciennes cartes postales.
Le président du jury, Ali Rebba a souligné
que le choix des lauréats s'est effectué
sur la base de critères prenant en compte
la valeur des objets exposés par les
collectionneurs et la manière de les
présenter. La troisième et ultime journée
de cette manifestation de jeunes a été
marquée par une cérémonie en l'honneur
des instances qui ont contribué à la
réussite de cette édition, dont la maison
de la culture de Tissemsilt et l'Office des
établissements de jeunes (ODEJ).
Le 6e Salon national du jeune
collectionneur, organisé à l'initiative de la
direction de la Jeunesse et des Sports en
coordination avec l'ODEJ, la Maison de la
culture Mouloud Kacim Nait Belkacem de
Tissemsilt et la Radio Régionale
Tissemsilt, a vu la participation de 42
jeunes adhérents des établissements
juvéniles, éducatifs et de formation, et
d'associations issus de 17 wilayas.

MM.. DD..

SALON DU JEUNE
COLLECTIONNEUR

MIHOUBI SAMIR
LAURÉAT DU CONCOURS
DU MEILLEUR
PARTICIPANT

FESTIVAL D’AHELLIL 
AAPPPPEELL  ÀÀ  FFOORRMMEERR  DDEE  JJEEUUNNEESS  EENNFFAANNTTSS  PPOOUURR  PPEERRPPÉÉTTUUEERR  CCEETT  AARRTT
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Pour toutes vos annoncespublicitaires, anniversaires,félicitations…Contactez le service pub aunuméro de téléphone/ fax :
023.70.99.92Ou adressez-vous au Servicepub : sis à la maison de lapresse Abdelkader Safir, 02

Rue Farid Zouiouache,
Kouba, AlgerE-mail : redaction.mehdaoui1969@gmail.comSuivez nous sur :www.lexpressquotidien.dzOu sur notre page Facebook :l’EXPRESSDZ

L’Express  Société
de Médias/d’Actualités

L'express, le quotidien de tous les Algériens
dont l'information est sacrée
et le commentaire est libre

ÀVENDREAppartement de type F3.Lieu cité Eplf en face université BabEzzouar Alger Situé à côté station tramway et à 100mètres de la future station métro.Situé à peine 10 minutes de l'aéro-port international d'Alger et 5minutes du centre commercial SuisseAppartement situé au 1er étage etcomplètement refait Climatisation, téléphone et internetdisponible.  Appartement situé dansune cité fermée qui dispose d'espacede jeux pour les enfants Acte notariéet livret foncier disponibles
Tel: 0770829271

FélicitationsBonnes notes durant toute l’année, stu-dieuse et appliquée,
Maya RomaïssaTu mérites tout l’amour et la considéra-tion de tes parents et ta sœur Maysou-

ne, de ta grand-maman et tous lesmembres de la famille Oukaci et Tel-
loul.

L’EXPRESS DU 03/01/2022 ANEP : N° 2216000036

Suivez nous sur :
www.lexpressquotidien.dz

Ou sur notre page
Facebook : L’EXPRESSDZ

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE GHARDAÏA

DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES
Rue des ocoles/Ghardïa

Numére d'identification fiscale (NIF) : 099047019000822
Tél:029 28 55 07/ Fax: 029 28 56 73

MISE EN DEMEURE N°.3
L'Entreprise Régionale de Génie Rural Atlas (ERGR.
Atlas/Djelfa), sise à: Route Charef, Commune de Djelfa,
Wilaya de Djelfa, détenteur du Marché N°. 185/2018 du:
18/11/2018 portant projet de: Mise en valeur des terres
par la concession du périmètre dénomnté Traïba occu-
pant une superficle de 150 HA, sis à la commune de Ber-
riane/Wilaya de Ghardaïa, pour un délai contractuel de
dix (10) mois, ODS N°. 15/2018 du: 30/12/2018.
Et suite à la deuxieme Mise en demeure parue dans le
quotidien El Youm (en langue arabe) du: 07/12/2021, et
dans le quotidien La nouvelle République (en langue
française) du: 08/12/2021, cette entreprise est Mise en
demeure pour la troisième fois pour un délai de soixan-
te-douze (72) heures, et ce pour renforcer les moyens
matériels et humains et d'accélérer la cadence des tra-
vaux.
Faute de quoi, l'administration se réserve le droit d'ap-
pliquer la réglementation en vigueur.
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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

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI
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Selon un communiqué du ministère de la santé, l’Al‐gérie a enregistré 341 cas de contamination au coro‐navirus et 7 décès, confirmant ainsi la courbe ascen‐dante de la pandémie qui demeure en constantehausse depuis plusieurs jours.
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VACCINATION DES 15-17 ANS  

Le comité scientifique
tranchera cette semaine 
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IL A TENTÉ DE
CAMBRIOLER UNE
CAFÉTÉRIA À
TIMEZRIT (BEJAIA)

Un jeune 
se retrouve
coincé dans
une cheminéeAlors qu’il voulait jouer au PèreNoël, un ‘’voleur’’ s’est retrouvécoincé dans une cheminée au villa‐ge Ighil Outouaf dans la communede Timezrit à une quarantaine dekm du chef‐lieu de la wilaya deBejaia.

En effet, un jeune de 29 ans répon‐dant aux initiales de O.S a tenté decambrioler une cafétéria dans lanuit de mardi à mercredi 28décembre 2021 en passant par lacheminée, mais il se retrouve coin‐cé pendant des heures.Alerté par des cris et des appels àl’aide, le propriétaire de la cafété‐ria a laissé le ‘’malfrat’’  jusqu’aulendemain pour appeler les ser‐vices de sécurité et les élémentsde la protection civile, ces derniersl’ont extirpé à l'aide d’une ‘’tech‐nique de  Polies’’.Selon une source locale, le jeuneen question a été relâché deuxjours plus tard, après avoir passéde longues heures coincé dans lacheminée.

MD

 Le professeur RiadMahyaoui, membre duComité scientifique chargé dusuivi et de l’évolution de l’épi‐démie Covid‐19 en Algérie, aindiqué que le comité scienti‐fique « va trancher cette semai‐ne » sur la vaccination desjeunes de 15 à 17 ans, précisantque les personnes âgées de plusde 18 ans restent la cible priori‐taire.Intervenant hier sur la chaîneEchorouk TV, le Pr. Mahyaoui aindiqué que le taux de vaccina‐tion dans le secteur de l’éduca‐tion est très faible, en effet,17.000 personnes vaccinéessur 900.000 affiliés au secteur

de l’éducation.Par ailleurs, il a précisé que lecomité scientifique ne s’est pasencore prononcé sur la vacci‐nation des enfants contre levirus Corona. Le professeurMahyaoui a indiqué que lesenfants sont des porteurs sains,précisant que les enfantsatteints de maladies chro‐niques sont la priorité.Par ailleurs, il a souligné que lesautorités sanitaires du paysespéraient atteindre l’immuni‐té collective 70% fin décembre2021, en rappelant qu’en sep‐tembre dernier, on était à260.000 personnes vaccinéespar jour.Toutefois, il espère retrouver le

même rythme de vaccinationen 2022 notamment avec l’ap‐parition des cas de contamina‐tion au variant Omicron qui sepropage rapidement, et qui aobligé de nombreux pays àrecourir au confinement.Interrogé sur le pic de la 4evague, le Pr Mahyaoui a mis engarde contre les rassemble‐ments familiaux qui, selon lui,vont faire augmenter lenombre de contamination.Il a pointé du doigt le non‐res‐pect des gestes barrières,notamment le port du masque,estimant que la vaccination etla prévention restent les seulsmoyens pour se prémunircontre le Coronavirus.

INQUIÉTANTE HAUSSE DES CAS 
DE CONTAMINATION AU CORONAVIRUS

341 cas et 7 décès

M’SILA SOUS LE CHOC

Le corps sans vie de
l’enfant porté
disparu retrouvé à
Maâdid
Le corps inanimé de l’enfant retrouvé avant‐hier après‐midi dans lamontagne de Kerkeb, commune de Maâdid, dans la wilaya de M’sila aété identifié comme celui de l’enfant Khalil Gouasmia, âgé de 7ans, atteintd’autisme, porté disparu depuis le 18 décembre dernier, a indiqué hier laprotection civile.La même source a indiqué que les services de la Gendar‐merie nationale ont confirmé que l’enfant a été identifié par des membresde sa famille, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes etles circonstances du décès.De son côté, le Wali de M’sila, Abdelkader Djel‐laoui, a présenté, à travers la page officielle de la Wilaya sur Facebook, sessincères et profondes condoléances à la famille du défunt Khalil Gouasmia,qui habite à El Ghil, dans la commune de Maâdid.La direction locale de laProtection civile a également présenté ses sincères condoléances à lafamille du défunt, porté disparu depuis le 18 décembre dernier. D’impor‐tants moyens matériels et humains dont des hélicoptères de la Gendarme‐rie nationale ont été mobilisés dans la recherche de cet enfant depuis sadisparition, rappelle‐t‐on. MD

lance une Nouvelle
Promo Pack
Smartphone Yooz

Poursuivant sa stratégie tournée vers le digi‐tal, Ooredoo lance une nouvelle promotionsur son offre Yooz, valable pendant 30 jours. Destinée spécialement aux jeunes, Yooz est bienplus qu’une simple offre, elle représente un modede vie conforme aux besoins des clients à l’ère dudigital. Ainsi, Ooredoo leur offre l’opportunité de

profiter d’une multitude d’avantages avec l’acqui‐sition d’un Pack Smartphone « Yooz ». Avec 39 990 DA, le client bénéficie d’un Smart‐phone OPPO A 54 « 128 Go » et d’une carte SIMYooz, lui offrant un accès à YouTubependant 4mois et l’opportunité de profiter d’un accès illimi‐té au contenu musical riche et diversifié de ANA‐ZIK pendant le premier mois.Cette nouvelle offre promotionnelle est dispo‐nible au niveau de tous les espaces Ooredoorépartis à travers tout le territoire national.A travers cette nouvelle promo, Ooredoo renou‐velle son engagement à créer des offres et ser‐vices à la hauteur des attentes du client, notam‐ment dans un marché en pleine mutation techno‐logique.

                         


