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LES ÉLUS LOCAUX MIS EN DEMEURE DE BIEN GÉRER OU DE DÉMISSIONNER 

APC, «mode d’emploi»
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Le pôle pénal spécialisédans la lutte contre lescrimes financiers et éco-nomiques au tribunal deSidi M’hamed (Alger) areporté, lundi, au 17 jan-vier le procès de l’ancienministre de l’Energie, Cha-kib Khelil, de l’ancien P-dgdu groupe Sonatrach,Mohamed Meziane et de

son adjoint, AbdelhafidhFeghouli. Le juge d’ins-truction de la premièrechambre près le pôlepénal avait reporté au 3janvier, le procès des accu-sés, après avoir déboutéAbdelhafidh Feghouli desa demande de libérationprovisoire. Ce dernier estpoursuivi avec le reste des

accusés pour des chefsd’inculpation relatifs à “lapassation d’un marché enviolation aux dispositionslégislatives et réglemen-taires en vigueur, l’octroide privilèges injustifiés,conformément à la Loi n06-01 relative à la préven-tion et à la lutte contre lacorruption”.
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TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

Report au 10 janvier
du procès de Sellal
et de son ancien

directeur de cabinet

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED : LE PROCÈS DE CHAKIB
KHELIL REPORTÉ AU 17 JANVIER

Le Pôle pénal écono-mique et financier du Tri-bunal de Sidi M’hamed(Alger) a décidé hier, dereporter au 10 janvierprochain le procès del’ancien Premierministre, Abdelmalek Sel-lal, de son ancien direc-teur de cabinet, Musta-pha Rahiel, de l’ancienchef du protocole à laPrésidence de la Répu-blique, Mokhtar Reguieg,et d’anciens ministres,

poursuivis dans une affai-re de corruption. Cereport intervient à lademande de la défensedes accusés en raison dela constitution de nou-veaux avocats. OutreAbdelmalek Sellal, Musta-pha Rahiel et MokhtarReguieg, sont égalementpoursuivis dans cetteaffaire les anciensministres AbdelkaderBouazghi, AbdelwahabNouri, Boudjemaa Talaï,

Abdelkader Kadi et Abdel-ghani Zaâlane, et l’ancienwali d’Alger, AbdelkaderZoukh. Ils sont poursuivispour dilapidation dedeniers publics, abus defonction, trafic d’influen-ce, octroi d’indus avan-tages et participation aufinancement occulte de lacampagne électorale.  Deshommes d’affaires, dontAli Haddad, sont égale-ment poursuivis danscette affaire.

Le pôle pénal économique et finan-cier du tribunal de Sidi M’hamed(Alger) a acquitté  hier, l’ancienministre de l’Industrie, YoucefYousfi, dans l’affaire d’importationet de montage de tracteurs agri-coles où sont également poursuivisles hommes d’affaires, les frèresKherbouche. Kamel Kherbouche aété condamné à cinq (5) ans de pri-son ferme et à une amende d’un(1) million de dinars pour dilapi-dation de deniers publics, incita-tion d’agents de l’Etat à user deleur influence pour la conclusionde marchés en violation de la légis-lation en vigueur.La même peine a été infligée à l’an-cien directeur de l’industrie auministère, Mustapha Abdelkrim,

poursuivi dans cette affaire pourdilapidation de deniers publics etabus de fonction. Réda et FethiKherbouche ont écopé chacun detrois (3) ans de prison dont une (1)avec sursis et d’une amende d’un(1) million de dinars. Les autresaccusés dans cette affaire, dontl’ancien P-dg de la Caisse nationaled’épargne et de prévoyance(CNEP), Djamel Bessa, et l’ancienP-dg du Crédit populaire algérien(CPA), Omar Boudiab, ont, quant àeux, été acquittés.La même juridiction a ordonné leversement de près de deux (2) mil-liards de dinars de dédommage-ment au Trésor et le versement de40 millions de DA par les per-sonnes morales.

L’ANCIEN MINISTRE DE L’INDUSTRIE
YOUCEF YOUSFI ACQUITTÉ

Air Algérie a annoncéla poursuite des per-turbations de sesvols, en raison dumauvais temps etd’un épais brouillard.Pour le deuxième jourconsécutif, tous lesvols d’Air Algérieseront touchés, hier,lundi, par des pertur-bations à cause des

mauvaises conditionsmétéorologiques.L’ensemble des volsd’Air Algérie sont tou-chés par des pertur-bations”, annonce AirAlgérie dans un com-muniqué. Et ce,“enraison d’une visibiliténulle. Ce manque devisibilité est du à desconditions météoro-

logiques défavo-rables. “Cette alertedemeure en vigueur.Et ce, jusqu’à l’amé-lioration des condi-tions climatiques“,explique Air Algérie.Sans pour autant don-ner plus de précisionsconcernant d’éven-tuelles annulations devols.

AIR ALGÉRIE : TOUS LES VOLS RETARDÉS HIER

Le célèbre journalistesportif égyptien IbrahimHijazi est décédé, hier,lundi 3 janvier 2022, dessuites de complicationsliées au Covid-19. Lasemaine dernière, Ibrahim
Hijazi a été placé aux soinsintensifs a cause des com-plications de Covid etautres soucis de santé.Lors d’une interview enavril 2011, le commenta-teur avait demandé par-

don aux Algériens après lacrise footballistique qui aéclaté entre la sélectionalgérienne et l’équiped’Egypte lors des élimina-toires du Mondial 2010 enAfrique du sud.

LE JOURNALISTE SPORTIF ÉGYPTIEN IBRAHIM HIJAZI EMPORTÉ
PAR LE COVID 

Algérie Poste a tenu a rappeler a sesclients détenteurs de la carte EDAHA-BIA qu’ils pourraient effectuer desretraits auprès des guichets automa-tiques de billets a travers le territoirenational, sans l’utilisation de la cartemonétique. L’Entreprise a expliqué quele nouveau service “CARDLESS” dispo-nible dans l’application BARIDIMOB

permet de retirer de l’argent sans lacarte monétique et permet aussi defaire des retraits d’argent au profitd’une tierce personne et ce au niveaudes GAB. Pour plus d’info, AP a mis enligne une vidéo explicative montrant lesdémarches a entreprendre en cliquantsur ce lien: https://youtu.be/noJuHT-FOCrE.

ALGÉRIE POSTE 
RETIRER DE L’ARGENT SANS LA CARTE EDAHABIA

GRANDE-BRETAGNE : 
PRÈS DE 100 DÉTENUS POUR
TERRORISME POURRAIENT
ÊTRE LIBÉRÉS DE MANIÈRE

ANTICIPÉESelon le quotidien britannique TheIndependent, des groupes d'experts

britanniques examinent la remise enliberté anticipée de 92 détenus pouractes de terrorisme. Parmi eux figurentdes auteurs d'attentats, des djihadisteset un néo-nazi. En Grande-Bretagne,des groupes d'experts étudient la pos-sibilité de libérer prématurément prèsde 100 détenus incarcérés pour terro-risme. Parmi eux se trouvent des

auteurs d'attentats et un néo-naziayant fabriqué une bombe artisanale,selon les informations de The Indepen-dent.  La commission des libérationsconditionnelles (Parole Board) examineactuellement 92 dossiers transmis parle ministre britannique de la Justice,après que le gouvernement a modifié laloi pour empêcher la libération auto-

matique des terroristes à mi-peine.Avec l'aide d'anciens juges, de policiers,de directeurs de prison, de procureurs,de psychologues et de psychiatres, lacommission doit désormais les consi-dérer comme «sûrs» avant d'autoriserleur libération, qui ne peut avoir lieuqu'aux deux tiers de leur peine au plustôt. 

FRANCE-EMIRATS : UNE
ALLIANCE MILITAIRE QUI

VA POSER DE PLUS EN
PLUS DE PROBLÈMESPour les experts, les liens forts quiunissent les Emirats arabes uniset la France mettent celle-ci dansl'embarras. En cause notamment :l'utilisation ou la livraisond'armes, par Abou Dhabi, au

Yémen ou en Libye. La visite duprésident Emmanuel Macron auxEmirats arabes unis et la ventedans la foulée des 80 Rafale à cetEtat dirigé par le sulfureux Moha-med Ben Zayed a remis sur ledevant de la scène une questionéthique classique : doit-on vendreà tout prix à et n’importe qui ?Pour les politiques français, ils’agit d’un problème d’autant plus

posé que l’on sait que la politiquemenée par Abou Dhabi, dans sesfrontières contre ses opposants,s’exporte depuis les Printempsarabes autoritairement dans l’en-semble de la région du Moyen-Orient avec des équipements mili-taires français. Le tout au détri-ment des peuples. Nous nesommes pas naïfs mais cela doit-ilcontinuer pour autant ?

PERTE DE REVENUS, DÉFICIT
COMMERCIAL... 

LE BILAN DES 20 ANS 
DE L'EURO Dans sa chronique économiste, JacquesSapir est revenu sur le 20e anniversairede l’euro, introduit en janvier 2002, etses conséquences sur l’économie, ycompris sur la perte de revenus desFrançais ou encore sa compétitivité faceau dollar américain. Revenant sur le20e anniversaire de l’introduction del’euro, Jacques Sapir a abordé les

diverses conséquences de la monnaieunique dans les économies euro-péennes.  Toujours opposé à l’euro,l’économiste a reconnu la résistance dela monnaie à travers les différentescrises des deux dernières décennies,comme celle des subprimes en 2008 oucelle du Covid-19. «Il faut quand mêmesavoir que l’euro est la seule institutionréellement fédérale dans l’Union euro-péenne», souligne-t-il d’emblée. Despays membres de l’UE n’ont toutefoispas intégré la zone Euro : c'est le cas dela Suède, la Pologne, ou la Roumanie. 
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Qui veut
ébouillanter le
front social ?  
La flambée des prix, les pénuries de
certains produits de large

consommation, les coupures d’eau, la
bureaucratie … empoisonnent depuis
quelque temps le quotidien des
citoyens algériens. La récurrence et la
simultanéité  de ces préoccupations
donnent  aux thèses du complot
invoquées ici et là pour en expliquer
leurs origines, un certain crédit.  Sans
aucun doute, il y a des parties, que la
stabilité de l’Algérie dérange
énormément et que le changement
n'arrange pas.  Voyant leurs intérêts
menacés, ces parties  s’agitent dans
tous les sens  pour maintenir le statu
quo et entretenir le désordre. Les
mafias, celle du blé, du foncier, de
l’import, des ports secs, des
surfacturations…habitués à gérer
impunément toutes sortes de réseaux
de trafics, à amasser illégalement des
fortunes, ne vont pas facilement lâcher
prise. Résistant à toute forme de
réformes dans les mœurs
économiques, politiques et financières
du pays , ces forces anti-changement,
actionnées et encouragées par des
marionnettistes d’ici et d’ailleurs
redoublent de férocité et d’ingéniosité
pour  affaiblir l’Algérie et la transformer
en proie facile aux officines étrangères
qui veulent depuis au moins une
décennie lui faire jouer la partition
syrienne ou libyenne.
Trouvant le terrain propice en raison de
l’incompétence, du manque de rigueur
et du laxisme de certains responsables
à tous les niveaux de l’édifice
institutionnel, ces forces du mal
actionnent tous leurs leviers pour
saborder tous les efforts menant à la
stabilité et à l’émergence réelle de la
nouvelle Algérie. En été 2021, ces
forces ont eu recours aux incendies
pour exciter la colère des populations,
aujourd'hui  ils recourent à
l’organisation artificielle de pénuries de
toutes sortes pour fomenter des
troubles sociaux. Les dernières
révélations portant sur  la saisie
d’importantes quantités de blé, de
sucre et d’huile destinées à la
spéculation renseignent sur la volonté
de  ces « mentors du désordre » de
susciter des tensions et d’ébouillanter
le front social. Les grèves qui
s’annoncent dans plusieurs secteurs
en raison de ce marasme et de la
baisse du pouvoir d’achat sont un
indice que la cocotte sociale risque
d’exploser  à tout moment. Des
soupapes  sont  nécessaires pour
atténuer la pression actuelle. Tout doit
être mis en œuvre  en urgence pour
l’approvisionnement régulier du
marché et la stabilité des prix pour
remettre le citoyen en confiance.

ZZ.. MM..

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

L’ÉDITORIAL D’EL DJEÏCH REVIENT SUR L’ « ENVIRONNEMENT RÉGIONAL » DE L’ALGÉRIE :
«Surmultiplication des menaces et concrétisation, par
la servitude stratégique marocaine, du projet sioniste» 

Dans son n°702, la revue militaire El-
Djeïch a fait un retour sur
l’environnement régional de l’Algérie qui
est confrontée à une « multiplication de
menaces et dangers en relation avec le
déploiement des groupes terroristes et du
crime organisé, corrélativement,
l’accentuation de la mise en œuvre
d’agendas étrangers et de la présence

militaire, auxquels s’ajoute la
concrétisation par la servitude
stratégique marocaine du projet sioniste
». Ce qui a eu pour effet d’ « aggraver les
tensions régionales et de rendre encore
plus complexes les problématiques
sécuritaires au Sahel et en Libye ainsi
que la reprise par le Front Polisario de
l’action armée ».
Au regard donc de la détérioration de la
situation régionale le long de notre bande
frontalière, en sus des tentatives menées
dernièrement par certaines parties visant
à attenter à la sécurité régionale, ces
menaces, bien qu’indirectes, ne nous
concernent pas moins et nous
contraignent à les contrer et à les
annihiler.
Faire face à ces plans hostiles, l’éditorial
d’El Djeich estime « nécessite la
mobilisation de tous les citoyens patriotes
et défenseurs de leur pays, autour de leur
Etat et de leur armée, afin de faire échec
aux manœuvres non voilées auxquelles
nous a habitué le royaume toutes les fois
qu’il se retrouvait en difficulté », que les
crises qui le secouent s’accentuent et qui
ont pour effet d’étouffer son peuple, de le
plonger dans le désarroi, le dénuement et
la colère, conséquence des conditions
difficiles que le peuple marocain endure
dans les villes et les campagnes. Aussi, la

politique de la fuite en avant, l’alliance
avec l’ennemi, la spoliation des
ressources d’autrui, le recours aux
accusations et à la propagation des
rumeurs constituent des pratiques
obsolètes et des politiques d’arrière-
garde.
Au regard de ces conditions
exceptionnelles et de ce contexte régional
en crise, « l’Etat algérien renforce son
immunité nationale, sa solidité et sa
stabilité à travers la restructuration de
l’architecture du régime politique, suivant
une approche constitutionnelle reposant
sur les droits et les libertés, la logique de
la démocratie participative ainsi que la
moralisation de la vie publique, dans le
but de rehausser la qualité de service des
institutions de l’Etat algérien ».

II..MM..AAmmiinnee

En 2022, les présidentsd’APC sont appelés às’adapter à la nouvellevision économique des com-munes et à contribuer au déve-loppement de l’économie loca-le. L'Intérieur avertit : « «Lerôle du président de l’APC nedoit pas se limiter à la gestiondes cantines ou à l’aménage-ment urbain. Il doit s’armerd’une vision économique de lacommune pour créer de larichesse et de l’emploi, commeil doit s’intéresser au dévelop-pement de l’investissementdans les domaines touristiqueet agricole". Le contexte actuel obligechaque P/APC à être rentable,pour sa propre commune, puispour le Trésor public. Or il setrouve des maires incapablesmême de collecter les deuxdinars de leurs collectivitésmais aptes à aspirer le budgetde fonctionnement de leurmairie en cinq sec. Cette situa-tion ne peut plus durer. Doncdes mesures ont été prises, etgare, dit-on au ministère del’Intérieur, aux communesdéfaillantes. Dans les démocra-ties avancées, on l'a souventconstaté, les maires sont desprésidentiables en puissance :brillants, inventifs, créatifs etanticipateurs. Leur mission estaussi simple que respectable :améliorer l'ordinaire et lebien-être de leurs administrés. Mille et une manières de gérerefficacement ont été mises surrails. A nos élus de copier lesbonnes méthodes, adaptablessur la situation de leurs com-munes. Par exemple, pour lut-

ter contre l'affichage anar-chique, on peut, comme cela sefait ailleurs, indiquer un espa-ce publicitaire dans le centre-ville, moyennant une symbo-lique somme à payer, qui doitêtre comptabilisé sur le temps,l'espace, l'importance de lapersonne ou de l'entreprise. Lerésultat déteint vite sur troisvolets : financier, urbanistiqueet citoyen. L'APC bénéficie d'unapport financier permanent etstable, la cité se débarrasse desaffiches hideuses qui enlaidis-sent son visage, et enfin, lecitoyen peut, dans un seule etmême espace, trouver toutessortes d'annonces, formations,ventes-achats et  autres ser-vices dont il aurait besoin unjour. C'est une méthodesimple, efficace, qui exige justede la vision.   Un maire est unélu capable de gérer, d’antici-per, de trouver les solutionsaux crises et d’être un procon-

sul. Fini le temps desmédiocres. Selon les dernièresstatistiques sur les électionslocales, la proportion desdiplômés est en haussenotable. C4est un bon signe.Encore faut-il que cela déteintsur les performances.Le ministère de l'Intérieur lais-se l'initiative aux élus: « Il nefaut pas attendre que le déve-loppement économique ou del’investissement soient déter-minés au niveau central, carnul ne peut connaître les spéci-ficités et potentialités localesmieux que le président del’APC.Ce dernier doit être au niveaudes aspirations et ambitionsde nos citoyens». On parle dela ferme volonté d’accompa-gner les collectivités dansdivers domaines, mais « lesprésidents d’APC doiventcontribuer à la mise en placed’une stratégie pratique et

réelle pour créer des postesd’emploi et attirer l’investisse-ment». P/APC, « mode d’em-ploi ». Telle est la portée de latendance officielle à l’endroitdes maires. "Les APC sont misen demeure d'être efficace etrentables". Certains mairesqualifient cette "libéralisation"de « pression » ; au ministèrede l’Intérieur on préfère mieuxparler en termes économiqueset managériaux: les mairessont tenus désormais par uncahier de charges et une obli-gation de résultats devantleurs administrés.  Il faut ledite très haut, d’un ton tran-chant, menaçant même, vis-à-vis d’élus inaptes à gérer. L’Al-gérie a besoin aujourd’hui deproconsuls, de bâtisseurs, demanagers visionnaires. Alors,que ceux qui n’ont pas les apti-tudes pour gérer de la manièrela plus convenable quittentleur poste ! F. O.

Les institutions élues ont été récemment renouvelées ; une période d’observation a été consommé ;
place aujourd’hui au travail que les réalités du terrain pourraient donc, applaudir…ou maudire. La
gestion de la commune est une gestion de l’Etat à échelle locale, et l’efficacité des pouvoirs
publics commence donc à cette échelle. 

LES ÉLUS LOCAUX MIS EN DEMEURE DE BIEN GÉRER OU DE DÉMISSIONNER 

APC, «MODE D’EMPLOI»

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier, à
Alger, cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani,
représentant personnel de l'Emir de
l'Etat du Qatar, qui lui a remis le porte-
drapeau de la Coupe arabe de football,
remportée récemment par la sélection
nationale algérienne de football.

Le représentant personnel de l'Emir de
l'Etat du Qatar a remis au Président
Tebboune le porte-drapeau en or, serti
de perles, estampillé "Coupe arabe" en
lettres arabes et portant les couleurs du
drapeau de l'Algérie qui vient de
remporter ce sacre.

II..MM..

TEBBOUNE REÇOIT LE REPRÉSENTANT DE L'EMIR DE L'ETAT DU QATAR 
UN PORTE-DRAPEAU EN OR POUR LE PRÉSIDENT
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Par Zacharie S Loutari

En effet, le communiqué duConseil des ministresrendu public  dimanche 2janvier a indiqué que le chefde l’état, chef suprême desForces armées, ministre de laDéfense nationale, a instruit,le Gouvernement à l’effetd’accélérer le transfert desbiens confisqués au secteurpublic marchand. «Le Prési-dent Tebboune a instruit leGouvernement à l’effet d’ac-célérer l’opération de recen-sement définitif des différentsbiens confisqués, en vue deles transférer à l’Etat et les

intégrer dans le processus deproduction nationale, avant lafin du premier trimestre 2022», peut-on lire dans ledit com-muniqué qui indique parailleurs que  le président de laRépublique a également ins-truit le ministre de l’Industrie« de procéder au suivi et aurecensement des usines dontle statut juridique a été régu-larisé, au recensement despostes d’emploi créés envertu de cette régularisation,ainsi que leur valeur réelle enmonnaie nationale et endevises, en vue de les sou-mettre, de manière pério-dique, à chaque Conseil des

ministres. » Comme on peut leconstater et pour une premiè-re dans les annales de  la jus-tice, le premier magistrat dupays, la destination pourl’usage des bien saisis devienten soi un objectif des poli-tiques publiques. En atten-dant d’autres démarches dece genre afin de permettre defrapper au portefeuille desdélinquants, il reste à espérerla mise à contribution de nou-velles dispositions permet-tant l’élargissement duchamp de la confiscation.Certes, le cadre procédural dela saisie reste bien défini etpermet de manière efficiente

dès le stade de l’enquête, l’ap-préhension des biens suscep-tibles de confiscation, aussid’autres dispositifs originauxpermettent désormais de tra-quer les produits du crime etfaciliter la gestion des avoirssaisis avant procès, il restejuste à se servir de ce cas dejurisprudence et d’en faireultérieurement un référentiellégal pour en faire de mêmepour les autres types de biensconfisqués dans le cadre de lalutte contre la corruption etl’enrichissement illicite, àl’instar de l’immobilier habi-tables et autres mobiliers deluxe. Z. S. L.

INSTRUCTION POUR ACCÉLÉRER LE TRANSFERT DES BIENS CONFISQUÉS
AU SECTEUR PUBLIC MARCHAND :    

UN CAS DE JURISPRUDENCE 

Par Zacharie S. LoutariInvité sur les plateaux de la chaîne detélévision AL24news dimanche 2 jan-vier, Le PDG de Sonatrach, Toufik Hak-kar, a fait savoir que les revenus de lasociété avaient augmenté de 70 % en2021 par rapport à 2020, grâce à l’aug-mentation de la valeur de ses exporta-tions d’hydrocarbures. Expliquant ce sursaut, le premier res-

ponsable de la Sonatrach a fait savoirque les quantités totales de productionde Sonatrach ont enregistré une crois-sance de 5% à la fin de 2021, et que,parallèlement, les quantités exportéesont augmenté de 19% au cours de lamême période.   Evoquant les perspectives projetés pourcette nouvelle année 2022, l’invité de lachaîne de télévision AL24newsa réitéréla détermination de Sonatrach à pour-

suivre son plan de développement descapacités de production nationales afinde répondre aux besoins internes, quienregistrent une croissance annuelle de5%, ainsi que les obligations contrac-tuelles avec divers partenaires, notam-ment en Europe et en Asie.Pour ce faire, Hakkar a annoncé queSonatrach compte investir 40 milliardsde dollars en 2026, dont 8 milliards dedollars en 2022 en œuvrant au maintiende la stabilité des prix du pétrole dansune fourchette de 70 dollars le baril.Abordant dans les détails les grands pro-jets projetés par l’organisme qu’il dirige,M. Hakkaret après l’allocation dans sonplan prospectif 500 millions de dollarsd’investissements pour protéger l’envi-ronnement, a dévoilé que la Sonatrachs’apprête à inaugurer la quatrième sta-tion de pompage du gazoduc qui trans-porte le gaz algérien vers l’Espagne et lePortugal, « Medgaz », au cours du moisde janvier, précisant que cette installa-tion permettra de sécuriser les approvi-sionnements en gaz algérien des mar-chés espagnol et portugais selon lesquantités contractuelles et de répondreà une éventuelle demande supplémen-taire.Pour le PDG de la Sonatrach, a confirméque l’Algérie, à travers son premuiergroupe pétrolier, était en mesure de

remplir toutes ses obligations contrac-tuelles avec la partie espagnole, estiméesà 10,5 milliards de mètres cubes par leseul gazoduc Medgaz.Concernant l’annonce du transport degaz algérien vers le Maroc après l’arrêtde l’exploitation du gazoduc, Toufik Hak-kar a précisé qu’il ne s’agissait de gaz,mais plutôt de petites quantités de pro-pane et de butane qui ont été transpor-tées dans le cadre de précédentscontrats avec des clients marocains etqui n’ont pas été renouvelés, « Cescontrats ont expiré fin 2021 et n’ont pasété renouvelés, conformément aux déci-sions souveraines de l’Algérie prisesdans ce domaine » a-t-il martelé et depoursuivre  « Les quantités qui étaientprincipalement destinées au marchémarocain étaient dirigées vers d’autresmarchés méditerranéens », notant que«l’expérience de Sonatrach dans cedomaine lui a permis de trouver de nou-veaux marchés dans un court laps detemps ». Traitant des projets de la Sona-trach à l’extérieur du pays, Hakkar arévélé que les efforts se poursuiventpour ramener la société en Libye afind’achever ses projets pétroliers, encréant les conditions appropriées,notamment en ce qui concerne la sécuri-té et la sûreté des travailleurs et deséquipements. Z. S. L.

LE PDG DE LA SONATRACH ÉVOQUE LES GRANDS INVESTISSEMENTS PROJETÉS EN 2022  
La production a enregistré une croissance de 5% à fin 2021

ORAN : 

UN SALON
D’ÉCHANGES
COMMERCIAUX ET
D’INVESTISSEMENTS
ALGÉRO-TURC DU 8
AU 11 JANVIER
 Plus d’une cinquantaine d’opérateurs

économiques algériens et turcs
prendront part au Salon d’échanges
commerciaux et d’investissements algéro-
turc, prévu du 8 au 11 janvier courant au
Centre des conventions « Ahmed Benahmed
» d’Oran (CCO), rapporte ce lundi 3 janvier
2022 l’agence officielle. La manifestation
professionnelle est initiée par l’agence
événementielle « SOS Event », en
collaboration avec l’Agence nationale de
promotion du commerce extérieur, sous le
patronage du Ministère du commerce et de
la promotion des exportations. L’événement
s’inscrit dans le cadre de la relance des
activités économiques bilatérales et du
développement des investissements et des
échanges commerciaux entre l’Algérie et la
Turquie, selon la même source.
Le Salon a pour objectifs d’encourager
l’investissement productif en réduisant les
importations et en doublant le volume des
exportations, créer des partenariats
bilatéraux durables et offrir davantage
d’opportunités de coopération fondées sur
le principe du bénéfice mutuel entre les
investisseurs de divers secteurs.
La manifestation vise également à
promouvoir l’échange d’expériences entre
les deux pays, faire connaître les besoins
dans différents secteurs et contribuer à la
création de jumelages entre l’Algérie et la
Turquie dans différents secteurs.
Les organisateurs ont, par ailleurs, précisé
que des sociétés algériennes, d’autres
turques ainsi que des entreprises mixtes
activant dans différents secteurs tels que la
santé, l’industrie pharmaceutique,
l’agriculture, l’énergie, le commerce, les
transports, le bâtiment, entre autres
prendront part au Salon.
Un riche programme d’animation a été
élaboré dans le cadre de ce Salon. Il
comprend des conférences et des
séminaires sur les moyens de renforcer les
échanges commerciaux et
d’investissements entre l’Algérie et la
Turquie. II..MM..//AAppss

Il semblerait que le président de la république, Abdelmadjid Tebouneait décidé de faire jurisprudence en
matière de l’utilisation des biens confisqués, rendant ainsi une décision inédite concernant la
destination à donner aux bien saisies dans le cadre de lutte contre la dilapidation, de détournement de
l’argent publique et de blanchiment d’argent acquis illicitement.
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LUTTE CONTRE
L’ENRICHISSEMENT
ILLICITE- organisation de la compo-sante et des prérogatives dela Haute autorité de transpa-rence, de prévention et delutte contre la corruption:- Intensification des actionspréventives de lutte contre lacorruption, à commencer parla définition de nouvellesconditions précises pour l'an-nonce des marchés et desappels d'offre dans les jour-naux.- Création d'une nouvelle ins-tance pour enquêter sur l'en-richissement des fonction-naires publics, sans excep-tion, à travers des procédureslégales rigoureuses pour lalutte contre la corruption etl'identification de l'origine deleurs biens.
MODALITÉS D'EXERCICE
DU DROIT SYNDICAL:- Le président de la Répu-blique a affirmé que l'exercicedu droit syndical compteparmi les principaux fonde-ments de la Démocratie etque la Constitution de 2020garantit et consacre ce droit,affirmant que la révision de laloi portant modalités d'exer-cice de l'action syndicale doitêtre adaptée aux résolutionsdu Bureau international dutravail.

- Ladite loi doit respecter lesnormes de représentationeffective des syndicats.- Associer les syndicats secto-riels à la mise en place demécanismes juridiques pourévaluer la performance syn-dicale.- Distinguer l'action syndicalede la responsabilité dans lagestion et de l'appartenancepolitique. 
MÉCANISMES DE
DÉSIGNATION
D'ADMINISTRATEURS AU
NIVEAU DES COMMUNES
(LITIGIEUSES):-Associer les représentantsde la société civile locale àcette opération provisoire degestion des communes accu-sant un retard et convocationd'élections partielles dans lesplus brefs délais.
OPÉRATION DE
RECENSEMENT DE LA
POPULATION DE L'ANNÉE
2022- Recourir à des technologiesmodernes et innovantes,fabriquées localement par dejeunes compétences natio-nales dans la nouvelle opéra-tion de recensement de lapopulation, parallèlement àl'engagement de faire de cetteannée, l'année du décollageéconomique.- Réviser la loi sur les collecti-

vités locales en y associant lasociété civile, dans le respectdes spécificités et des moyensde chaque commune, notam-ment économiques.- Exonérer les communespauvres des dépenses de res-tauration et d'équipementdes écoles et cantines sco-laires et les inclure au titre duprojet de révision de la loi surles collectivités locales.
SUIVI DE L'APPLICATION
DES DÉCISIONS DE
TRANSFERT ET DE
DÉVOLUTION AU SECTEUR
PUBLIC MARCHAND
DES BIENS CONFISQUÉS - Le Président Tebboune ainstruit le Gouvernement àl'effet d'accélérer l'opérationde recensement définitif desdifférents biens confisqués,en vue de les transférer àl'Etat et les intégrer dans leprocessus de productionnationale, avant la fin du pre-mier trimestre  2022.- Le président de la Répu-blique a également instruit leministre de l'Industrie deprocéder au suivi et au recen-sement des usines dont le sta-tut juridique a été régularisé,au recensement des postesd'emploi créés en vertu decette régularisation, ainsi queleur valeur réelle en monnaienationale et en devises, envue de les soumettre, de

manière périodique, à chaqueConseil des ministres.
SECTEUR DES
TRANSPORTS- Le président de la Répu-blique a donné des instruc-tions au ministre des Trans-ports afin d'ouvrir une lignemaritime avec la Républiqueislamique de Mauritanie,dans les plus brefs délais.
PRÉPARATIFS DES JEUX
MÉDITERRANÉENS,
PRÉVUS À ORAN EN 2022.- Le président de la Répu-blique a appelé à accorder unintérêt particulier à cet évè-nement d'envergure interna-tionale, sous ses différentesdimensions, exploiter toutesles capacités, coordonner etintensifier les efforts pourque cet évènement soit à lahauteur de l'image de l'Algé-rie.A l'issue de la séance, le prési-dent de la République a appe-lé le Gouvernement à associerles citoyens à l'organisationdes affaires locales, expri-mant sa satisfaction desmesures prises pour relancernombre d'usines, lever lesobstacles bureaucratiques auprofit de plusieurs projets etinvestissements insufflantune nouvelle dynamique à lacroissance économique".

I.Med

Les principales décisions
du dernier Conseil des ministres
Plusieurs décisions et orientations ont été données en Conseil des ministres, dimanche dernier,
dont voici le détail.

INSTALLATION DE L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Mission, « contrôler les activités des responsables »Le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbou-ne, a procédé dimanche der-nier, à l'installation officiellede l'Inspecteur général desServices de l'Etat et des Col-lectivités locale à la Prési-dence de la République,selon un communiqué duConseil des ministres."Le Président de la Répu-blique a procédé à l'installa-tion officielle de l'Inspecteurgénéral des Services del'Etat et des Collectivités

locales à la Présidence de laRépublique", précise le com-muniqué.Le Président Tebboune avait,auparavant, annoncé la créa-tion d'une "Inspection géné-rale" placée sous la tutelle dela Présidence de la Répu-blique et chargée de Lors desa dernière entrevue pério-dique avec les représentantsde la presse nationale, Teb-boune avait expliqué que lamission de cette inspection"consiste à contrôler le tra-

vail et les activités des res-ponsables", précisant quecette inspection sera appe-lée à effectuer des visitesinopinées."Si demain, des inspecteursde cette structure se dépla-ceront dans une wilaya don-née, ils auront à rencontreret discuter avec les citoyenspour s'enquérir de ce qui aété entrepris et réalisé afind'assurer le suivi de l'appli-cation des décisions", a-t-ildit A.M.

OMICRON VS DELTA 

«80% DES
CONTAMINATIONS
AU COVID-19 SONT
DUES AU VARIANT
DELTA»   
Le Directeur général de l’Institut Pasteur
d’Algérie (IPA), Docteur Fawzi Derrar, s’est
exprimé, hier, sur la situation
épidémiologique liée a la Covid-19 en
Algérie, qui fait face depuis plusieurs
semaines a une hausse de cas
«essentiellement rythmé par le variant
Delta ». Invité de la rédaction de la Chaine
3 de la Radio algérienne,  celui-ci, révèle
qu’«actuellement en Algérie, 80% des
contaminations sont dues au variant
Delta alors qu’Omicron ne  représente
que 10 % des cas ». Donc pour le DG de
l’Institut Pasteur, malgré l’apparition des
premiers cas de Omicron en Algérie, un
variant plus contagieux,  le premier
danger reste toujours le Delta, qui est
meurtrier. Pour le moment l’institut
Pasteur est le seul laboratoire capable
d’effectuer le séquençage. Pour identifier
les types de variant, il faut passer par le
séquençage. Selon le Dr Derrar, «seul le
laboratoire de l’Institut Pasteur d’Alger
peut effectuer le séquençage pour
identifier le type de variant ».
A propos de la généralisation de cette
activité partout dans le pays, l’invité
estime que pour le moment, il est très
aventuré de parler d’un séquençage
partout . « Les activités de séquençage ne
sont pas simples, notamment en matière
de méthodologie et d’expertise », ajoute-
t-il. Le Directeur général de l’Institut
Pasteur d’Algérie  fait savoir que cette
activité nécessite un investissement en
termes de ressources humaines et cela
demandera du temps surtout dans la
formation des gens dans le bio-
informatique, une spécialité qui n’existe
pas encore en Algérie. Renforcer les
laboratoires de PCR  pour toucher le
maximum de gens « C’est pour cela que
j’estime que ce n’est pas le moment de
pense a généraliser le séquençage. Pas
pour tout de suite », dit-il. Pour moi, il
faudrait d’abord avoir un tissu de PCR,
qui est très important pour qu’on puisse
captés les cas. « Cela ne peut se faire que
grâce un maillage de PCR qui va nous

permettre d’avoir une surveillance très
étroite.  Il faudra, donc, a l’heure actuelle
que les laboratoires de PCR soient
renforcés afin de toucher le maximum de
gens », explique-t-il. Cependant,
l’intervenant estime que l’institut pasteur,
qui dispose de la ressource humaine
nécessaire, peut déja accompagner les
laboratoires qui ont de séquenceurs pour
faire cette activité-la. « Si on donne de la
valeur et on récupère les laboratoires qui
font du séquençage, je pense qu’on sera
dans les normes », propose-t-il Le Dr
Fawzi Derrar indique que le passe
vaccinal doit être élargitpour essayer de
freiner l’évolution d’abord du variant
Delta et aussi d’avoir un moindre impact
du variant Omicron par la suite. « Il y a
pas d’autres solutions. Ca va tellement
très vite pour l’Omicron, on va le voir. Le
vaccin reste le meilleur moyen pour se
prémunir contre le virus. La vaccination
demeure bénéfique quel que soit le
scénario, parce que l’immunité résiduelle
qui persiste après une vaccination peut
protéger contre les formes graves»,
conclut-il.
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Dans un entretien accordé àla chaîne "Al24News", M.Hakkar a précisé que ce tur-bocompresseur permettrad'assurer les approvisionne-ments des marchés espagnolet portugais en gaz algérienconformément aux quantitéscontractuelles et de répondreaux éventuelles demandes dequantités supplémentaires.L'Algérie a pu, à travers Sona-trach, honorer tous ses enga-gements contractuels avec lapartie espagnole (10,5 mil-liards de mètres cubes) via legazoduc MEDGAZ a lui seul"sans le moindre problème",a affirmé le responsable.L'Algérie avait décidé derenoncer, à partir denovembre 2021, à l'exploita-tion du Gazoduc MaghrebEurope (GME) pour l'appro-visionnement de l'Espagne etdu Portugal. Concernant lesquantités de gaz supplémen-taires, M. Hakkar a fait savoirque les clients espagnolsn'ont demandé à ce jouraucune quantité au-delà decelles prévues dans lescontrats, mais s'ils le font,"Sonatrach est prête à négo-cier la quantité, le prix et lesmodes de transport".Les capacités algériennes deliquéfaction sont importanteset peuvent être utilisées pourrépondre à toute demande dequantités supplémentairespar l'Espagne, a-t-il soutenu,

ajoutant que "vu sa proximitégéographique, l'Espagnepourra recevoir sa comman-de en moins de 24 heures".A propos des informationsfaisant état du déplacement,ces derniers mois au Maroc,de navires de transport degaz relevant de Sonatrach, lepremier responsable dugroupe a précisé qu'il s'agis-

sait du "transport de petitesquantités de gaz propane etbutane dans le cadre d'an-ciens contrats aves desclients marocains"."Arrivés à expiration fin2021, ces contrats n'ont pasété renouvelés conformé-ment aux décisions souve-raines de l'Algérie en lamatière", a-t-il poursuivi.

"Les quantités qui étaient ini-tialement destinées au mar-ché marocain ont été réorien-tées vers d'autres marchésméditerranéens", a expliquéM. Hakkar, soulignant que"l'expérience de Sonatrachdans ce domaine lui a permisde trouver rapidement denouveaux marchés".
RE

GAZ

Le 4e turbocompresseur de MEDGAZ
entrera en service ce janvier 

Les prix du pétrole pourraient atteindreplus de 100 USD à moyen terme en rai-son du faible niveau des investissementsdans l'exploration et le développement,a indiqué dimanche le Président-direc-teur général (P-dg) du Groupe Sonatra-ch, Toufik Hakkar. Dans un entretien
accordé à "AL24 News", M. Hakkar aexpliqué que ce recul des investisse-ments allait entrainer à moyen termeune pression sur l'offre, ce qui se réper-cutera positivement sur les cours quidevront dépasser le seuil des 100 USD.Ces prévisions n'écartent pas la possibi-

lité d'enregistrer un recul des prix en rai-son notamment du développement de lasituation sanitaire et la reprise de l'éco-nomie, a précisé M. Hakkar. Evoquant lasituation du marché gazier, le P-dg deSonatrach a estimé que la hausse enre-gistrée ces derniers mois était le résultat
de la politique énergétique adoptée parles pays consommateurs, une politiquequi repose sur la transition vers les éner-gies renouvelables et le recours auxcontrats d'achat direct "Spot" au lieu descontrats à long terme."Nous avons averti depuis des annéescontre les résultats de la transition éner-gétique non étudiée et précipitée. Cettedémarche a créé un climat de douteauprès des investisseurs qui refusentd'injecter des sommes importantes sansune vision claire à long terme", a-t-ilajouté. M.Hakkar a assuré, par ailleurs,'"un avenir florissant" attendait leshydrocarbures (gaz et pétrole), en cesens que la plupart des études confir-ment que les énergies fossiles jouirontd'une place pionnière sur le marché jus-qu'en 2050, mais en dépit de cela, cer-tains pays consommateurs ont adoptédes plans "précipités" en vue de transitervers les énergies renouvelables.Ces Etats mènent une "guerre" contre leshydrocarbures au nom de la préserva-tion de l'environnement, mais en vérité ilne s'agit que d'une "guerre d'intérêts", aassuré le même responsable.Selon le premier responsable de Sona-trach,"il n'est pas raisonnable d'ad-mettre des plans de préservation de l'en-vironnement en luttant contre les hydro-carbures à elles seules et en fermant lesyeux sur le charbon qui est parmi lesénergies les plus polluantes.

R. E.

SSOONNAATTRRAACCHH  
Les prix du pétrole pourraient dépasser 100 USD à moyen terme 

PAIEMENT DES DETTES DES
ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ     

L’ANADE VALIDE 191
DOSSIERS
SUPPLÉMENTAIRES 
 L'Agence nationale d'appui au

développement de l'entreprenariat
"ANADE" (ex ANSEJ) a validé 191
dossiers supplémentaires pour le
paiement des dettes des entreprises en
difficulté, a indiqué avant-hier un
communiqué du ministère délégué
chargé des micro-entreprises qui précise
que l'opération se poursuivra jusqu'au
parachèvement de l'examen de toutes
les demandes. "La 31e séance de travail
de la commission de garantie composée
de représentants du Fonds de caution
mutuelle de garantie risques/crédit
jeune promoteur accordés aux porteurs
de projets et de l'ANADE, en charge de
l'examen de ces dossiers, a été tenue
dans le cadre de la mise en œuvre des
axes de la nouvelle stratégie de relance
du dispositif de l'ANADE et de prise en
charge des micro-entreprises en
difficulté, à travers le remboursement de
leurs dettes ou la relance de leurs
activités, au cas par cas", note la même
source. Lors de cette séance, tenue au
siège de l'Agence, 529 dossiers soumis
par les représentants des banques de la
wilaya d'Oran ont été examinés, suite à
quoi 191 dossiers de remboursement
ont été validés, avec un montant de plus
de 390 millions Da. Quelques 388
dossiers ont été reportés, les entreprises
concernées étant en activité, pour les
réexaminer et offrir l'accompagnement
nécessaire par l'ANADE, à travers le
rééchelonnement de leurs dettes et
l'octroi de plans de charge pour relancer
leurs activités sur la base des accords
conclus. Onze dossiers de micro-
entreprises ont été définitivement réglés
à travers le remboursement de leurs
dettes auprès des banques et de
l'ANADE. Le nombre global des micro-
entreprises en difficulté, dont les
dossiers ont été examinés durant 31e
séances, s'élève à 15832 dossiers, a
conclu le communiqué. MM..DD..

Sonatrach compte mettre en service ce janvier le 4e turbocompresseur du gazoduc MEDGAZ qui
assure le transport du gaz algérien vers l'Espagne et le Portugal, a annoncé le P-dg du groupe,
Toufik Hakkar.

Le PDG de Sonatrach, Toufik
Hakkar a affirmé, avant-hier à
Alger, que le Groupe comptait
investir près de 40 milliards de
dollars pendant la période

2022-2026. Lors d'une
interview avec la chaîne
internationale algérienne
"AL24", M. Hakkar a précisé
que le plan d'investissement du

Groupe Sonatrach pour la
période 2022-2026 comporte
près de 40 milliards de dollars
dont 8 milliards de dollars en
2022, ajoutant que "la plus
grande part de ces
investissements sera orientée
vers l'exploration et la
production afin de préserver les
capacités productives
nationales".
Il s'agit également, selon le
PDG de la Sonatrach, de
financer les projets de raffinage
pour répondre à la demande
nationale dans ce domaine,
relevant que Sonatrach aspire
à réaliser quatre projets au
moins dans le domaine de la
pétrochimie.
Dans le cadre de son plan
proactif, le groupe Sonatrach a
affecté 500 millions de dollars
en tant qu'investissements
pour la protection de

l'environnement.
Reprise des activités en Libye
Le P-dg de Sonatrach, Toufik
Hakkar, a annoncé que la
société s'apprêtait à reprendre
ses projets pétroliers en
suspens en Libye.
M. Hakkar a fait savoir que
"Sonatrach œuvre avec ses
partenaires libyens à la réunion
des conditions de retour en vue
de sécuriser les travailleurs et
les équipements", révélant
l'organisation, avant la fin
février, de visites pour négocier
sur le retour de Sonatrach en
Libye.
"Nous avons engagé
d'importants investissements
en matière de prospection de
pétrole et de gaz et nous
n'allons pas laisser ces
découvertes sans
développement", a-t-il insisté.

RR.. EE..

PRÉSERVER LES CAPACITÉS PRODUCTIVES NATIONALES
SONATRACH COMPTE INVESTIR PRÈS DE 40 MILLIARDS DE DOLLARS ENTRE 2022-2026
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Le projet de la pénétrante autoroutière,joignant le port de Bejaia à la localitéd’Ahnif (wilaya de Bouira) sur une distan-ce de 100 km sera concrétisé dans lamajeure partie de son parcours avant le 5juillet prochain, date coïncidant avec le60eme anniversaire de l’indépendance, aindiqué avant-hier à l'APS, le wali deBejaia, Kamel Eddine Kerbouche,Ce délai a été arrêté à l’issue d’uneréunion de coordination algero-chinoise,qui a regroupé au siège de la wilaya lesgestionnaires du consortium Chinois,CRCC, en charge du projet, en présence del’ambassadeur de la République de Chineen Algérie, Li Lianhe et les responsableslocaux, notamment les responsables char-gés des travaux publics, et au cours delaquelle ont été examinées les voies etmoyens de venir à bout des contraintesqui s’opposent à l’achèvement de l’ouvra-ge. Actuellement, 62 km de son itinérairetotal sont achevés et fonctionnels, notam-ment les sections Ahnif- Akbou (42 km),Akbou-Takerietz (10 km) et Timezrit-

Amizour (10 km). Et il en reste, celle joi-gnant Sidi-Aich à Timezrit (20 km) puisAmizour, achevée en grande partie, maisnon ouverte à cause de problèmes tech-niques ou inhérents à des oppositions deriverains, lesquels bien qu’ils aient étéindemnisés, refusent de libérer l’emprise,a précisé le wali.A ce propos M. Kerbouche, n’exclut plusl’éventualité de recourir au tribunal admi-nistratif pour mettre fin à l’atermoiementet précipiter la fin du projet du moins jus-qu’aux limites de la localité de Oued Ghir,ou est prévu un échangeur devant per-mettre une jonction avec la RN-12 dontl’absence pour le moment empêche l’ou-verture d’une nouvelle section vers Bejaia"achevée et fin prête".La même réunion a donné l’occasion defaire le point sur la situation globale duprojet et décider, surtout, des actions àentreprendre, dont le renforcement enmoyens humains et matériels des unitésjalonnant ce dernier parcours, particuliè-rement entre Sid-Aich et Timezrit, lequelconditionne fortement la circulation danscette partie de la wilaya, notamment laRN. 26 soumise quotidiennement à unembouteillage.Afin d’aller vite, le wali a annoncé l’éven-tualité d’associer la société nationale deschemins de fer, actuellement à l’œuvredans un projet de dédoublement de lavoie ferrée entre Bejaia et Beni Mansour,pour renforcer le chantier de l’autoroute,en participant notamment à sa livraisonet à l’acheminement des poutres d’ou-vrages d’art dont il a besoin, et gagnerainsi du temps sur les délais de livraison. 

Les quotas ont été mobilisés pourentamer la campagne de vaccinationcontre la maladie de la clavelée desovins, lancée début janvier courant dansle cadre des initiatives proactives de pré-vention contre la dite zoonose, afin derenforcer et consolider l'immunité del’ensemble du cheptel des deux wilayas,a-t-on fait savoir. L’opération intervientdans la région suite à l’apparition defoyers et cas de la maladie dans la wilayade Ghardaïa en décembre dernier, a affir- mé la source, soulignant que la situationsanitaire actuelle du cheptel de la wilayaest "satisfaisante" dans l'ensemble.La campagne de vaccination, pilotée parles vétérinaires sanitaires privés manda-tés, sera menée contre les maladies ani-males contagieuses, a-t-on ajouté à l’Ins-pection vétérinaire en précisant quetoutes les dispositions nécessaires et lesmesures requises ont été prises pourassurer la disponibilité du vaccin et l'en-cadrement des éleveurs ainsi que lamobilisation de tous les acteurs du sec-teur pour le bon déroulement et la réus-

site de cette campagne. Une campagnede sensibilisation des éleveurs est égale-ment menée sur la nécessité de vaccinerle cheptel pour prémunir et protéger lepatrimoine animalier national contrecette épizootie virale qui cause une fortemortalité du cheptel et des pertes écono-miques pour les éleveurs, a-t-on indiquéauprès de l’Inspection vétérinaire.Connue sous le nom de variole ovine(Djedri en arabe), la clavelée est unemaladie virale infectieuse, hautementcontagieuse, virulente, inoculable, spéci-fique au mouton. 

Réception de 270.000 doses
de vaccin contre la clavelée ovine
Un premier quota de 250.000
doses de vaccin contre la
clavelée ovine a été
réceptionné pour la wilaya de
Ghardaïa et 20.000 doses pour
la wilaya d’El-Menea, dans le
cadre de la campagne de lutte
contre les zoonoses, a annoncé
hier l’Inspection vétérinaire de
la Direction des services
agricoles (DSA).

Ghardaïa et El-Menea BLIDA

LE MOUDJAHID ET
ÉCRIVAIN SALAH
CHORFI N'EST PLUS
Le moudjahid et écrivain Salah Chorfi
est décédé avant-hier à Blida à l'âge
de 88 ans, des suites de
complications liées à sa
contamination au  Covid-19, a-t-on
appris auprès de ses proches.
Ancien membre de l'Armée de
libération nationale (ALN), le défunt
moudjahid était connu pour ses
actions de Fida (guérilla) contre les
forces coloniales françaises qui l'ont
arrêté à la suite d'une opération de
guérilla dans la wilaya de Sétif, suite à
quoi il fut condamné à mort, selon la
directrice des Moudjahidine, Habiba
Boutarfa. Feu Chorfi a rejoint la lutte
politique en 1950 à l'âge de 17 ans et
était considéré comme un témoin
oculaire des massacres odieux
perpétrés par l'armée d'occupation
française contre les Algériens le 8 mai
1945, qui ont fait 45.000 martyrs.
Après l'indépendance, le défunt a
contribué à l'écriture de l'histoire sur
plusieurs moudjahidine et Fidai, à
travers son livre "Mémoires d'un
Fidai", paru en 2018, et son deuxième
ouvrage "Les condamnés à mort
pendant la Révolution de libération à
Blida", qui a été publié un an plus tard
(2019). Le cadavre du moudjahid a
été enterré cet après-midi dans le
cimetière des martyrs dans le chef-
lieu de la wilaya de Blida.

TIMIMOUN   

LA 1E CARTE GRISE
D'UN VÉHICULE
IMMATRICULÉ DANS
LA NOUVELLE WILAYA
DÉLIVRÉE 
La première carte grise d'un véhicule
immatriculé dans la nouvelle wilaya
de Timimoun, avec le numéro 49, a
été délivrée avant-hier par les
services concernés. L'opération s'est
déroulée au niveau du service
biométrique de la commune de
Timimoun, sis à la cité 200
logements, où a été signé ce
document officiel d'un véhicule
relevant des services de la wilaya et
d'un autre appartenant à un
particulier. Intervenant à cette
occasion, le wali de Timimoun, Youcef
Bechlaoui, a affirmé que les services
de la wilaya ont établi dès le début de
la nouvelle année des documents
officiels au nom de la wilaya, dont des
passeports, des cartes nationales
biométriques et des permis de
conduire. La wilaya de Timimoun est
l'une des dix wilayas du Sud
nouvellement promues à avoir
l'ensemble de ses documents et
prérogatives de sa wilaya de
rattachement (Adrar), par souci de
rapprocher l'administration des
citoyens et prendre en charge leurs
préoccupations au niveau local.

EL-OUED

PLUS DE 80 EXPOSANTS
ATTENDUS AU SALON
INTERNATIONAL
«PRODUCTION-
EXPORTATION»
 Pas moins de 82 exposants sont

attendus au 2eme  Salon international
du produit national "Production-
Exportation", prévue du 24 au 27 janvier
courant à El-Oued, ont annoncé les
organisateurs. Des opérateurs représentant
des entreprises locales et nationales,
publiques et privées, animeront ce salon
pour faire connaître leurs produits, explorer
des opportunités d’exportation et conclure
en ce sens des accords avec le partenaire
étranger, a indiqué à l’APS le directeur-
général de la société de services "El-Fahd-
Expo", Fayçal Houamdi. Parmi les entités
retenues pour participer au Salon, des
entreprises nationales publiques et privées,
leaders dans leur domaine, et présentant
des produits, de qualité et convoités sur les
marchés internationaux, notamment
africain, et donc éligibles à l’exportation, a
expliqué M.Houamdi. Seront également
présentes des institutions d’appui, telles
que les assurances et les banques, dont les
représentants vulgariseront les
mécanismes d’accompagnement et les
facilitations en vigueur pour soutenir
l’investissement industriel productif, a-t-il
ajouté. Des hommes d’affaires de huit (8)
pays africains (Libye, Tunisie, Mauritanie,
Sénégal, Burkina-Faso, Bénin, Niger et Mali)
seront aussi présents au Salon, dans le but
de conclure des accords de partenariat et
de coopération avec les opérateurs
algériens concernant le placement du
produit algérien sur le marché africain.
Selon les organisateurs, ce Salon est
l’occasion de valoriser le potentiel des
entreprises algériennes et d’ancrer la
culture de l’exportation chez le producteur
local, dans les industries de transformation
et autres, en plus de mettre en avant les
besoins et préoccupations des opérateurs
activant dans le domaine de l’export, et de
favoriser l’échange d’expériences dans les
segments de la production et de
l’exportation. Le 2ème Salon international
du produit national "Production-Exportation"
est organisé par la Chambre de Commerce
et d’Industrie "CCI-Souf", en coordination
avec la société "El-Fahd-Expo".

Vers la livraison du projet
de la pénétrante

Bejaia-Ahnif en juillet prochain 
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METAVERSE, LE NOUVEAU MO    
    

U ne définition différenteaffirme que « le méta-vers » est l'ensembledes mondes virtuelsconnectés à Internet,lesquels sont perçus enréalité augmentée. Ceconcept a été décrit lapremière fois dans leroman « Le Samouraïvirtuel », paru en 1992, de Neal Stephen-son.
3 CHOSES À SAVOIR SUR CET
UNIVERS NUMÉRIQUE DONT
RÊVE FACEBOOK ET MARK
ZUCKERBERGFacebook a annoncé la création de 10.000emplois en Europe pour construire le «metaverse », un univers numérique quipourrait être l'Internet de demain. Si plu-sieurs entreprises entendent le dévelop-per, ce projet reste encore flou, autant surle plan théorique que technique.Les acteurs du jeu vidéo sont particulière-ment intéressés par le développement decet univers numérique immersif.Les acteurs du jeu vidéo sont particulière-ment intéressés par le développement decet univers numérique immersif. Pourra-t-on un jour rencontrer un prochevivant à des milliers de kilomètres, dansune réalité parallèle, mais avec la sensationbien réelle d'être auprès de lui ? Impos-sible de le dire aujourd'hui mais des entre-prises y travaillent d'arrache-pied : c'est leprojet du « metaverse ».Alors que le fondateur de Facebook MarkZuckerberg estime que cet univers parallè-le constitue « le Graal », son réseau social aannoncé ce lundi l a création de 10.000emplois en Europe pour accélérer la quêtedu metaverse. Voici tout ce qu'il faut savoirsur ce projet.
1. Un concept difficile à définirLe « metaverse » est un concept anglais(meta universe), qui décrit assez large-ment un univers numérique. Avant d'êtreun projet technologique, il s'agit d'unconcept littéraire : il est mentionné pour lapremière fois en 1992, dans le roman descience-fiction « Snow Crash », de Neal Ste-phenso.Il s'agit en fait d'aller plus loin que les pos-sibilités qu'offre Internet actuellement, enpassant d'une réalité en deux dimensions,à une réalité en trois dimensions. Grâce à laréalité virtuelle et la réalité augmentée,cette nouvelle réalité numérique entendproposer une expérience immersive, dansun espace-temps propre.Un avatar ou un hologramme permettraitaux différents acteurs de ce metaverse dese rencontrer dans des conditions les plusproches possible de la réalité. Il s'agiraitainsi d'aller au-delà des expériences per-

mises actuellement par les casques de réa-lité virtuelle ou encore les hologrammes.
2. Plusieurs entreprises sur le sujetSous l'impulsion de son fondateur , Face-book fait partie des géants numériques lesplus intéressés par le développement de cemetaverse. Pour Mark Zuckerberg, l'objec-tif est de faire de son réseau social d'ici 5ans une entreprise metaverse, pour offriraux utilisateurs un « Internet incarné ».L'entreprise a récemment lancé HorizonWorkrooms , un outil de travail collaboratifaccessible avec un casque de réalité vir-tuelle.Autres acteurs du metaverse, plusieursdéveloppeurs de jeux vidéo, comme EpicGames , l'éditeur de Fortnite, ou encoreRoblox, veulent aller plus loin dans le déve-loppement de leurs univers numérique oùles joueurs peuvent déjà se rencontrer etinteragir. Autre exemple du secteur, le jeuPokémon Go s'était déjà illustré commeune première pierre dans la constructiondu metaverse, en permettant aux joueursde capturer avec leurs mobiles des ani-maux imaginaires disséminés dans la rue.
3. Un univers encore inaccessibleSi des prémices du metaverse peuvent déjàêtre expérimentées, le « Graal » reste enco-re très lointain. Pour que cet univers endevienne vraiment un, il faudrait toutd'abord créer un espace numérique totale-ment unifié, où l'avatar de l'usager pour-rait se balader dans les différents sites dumetaverse, comme il peut passer de bou-tiques en boutiques dans la rue.Facebook dévoile Horizon Workrooms,étape cruciale vers son « metaverse »De plus, pour que l'expérience soit totale, ilfaudrait pouvoir mobiliser les cinq sens demanière complètement synchronisée, touten permettant à l'utilisateur d'influer partout son être sur cet environnement numé-

rique. Cela nécessite un effort de coordina-tion entre les différents services loin d'êtreévident, comme l'a reconnu Zuckerberg.
CET UNIVERS EN 3D POURRAIT
MÉTAMORPHOSER INTERNETFacebook s'est renommé « Meta » pourmieux souligner son virage stratégiquevers le metaverse. Cet univers en 3D pour-rait métamorphoser Internet.Dans le metaverse tel qu'imaginé par MarkZuckerberg, tout un chacun peut y vivreune partie de sa vie, sous la forme d'unavatar ou d'un hologramme.Dans le metaverse tel qu'imaginé par MarkZuckerberg, tout un chacun peut y vivreune partie de sa vie, sous la forme d'unavatar ou d'un hologramme.(Facebook/Handout via REUTERS)Virage stratégique chez Facebook. Néecomme un réseau social, la société de MarkZuckerberg ne veut plus simplement êtreun groupe d'applications mobiles. Elleentend désormais devenir une entreprisedu metaverse, allant même jusqu'à serenommer « Meta » pour marquer sesambitions détaillées jeudi soir. Lors d'uneconférence en ligne, le patron milliardairea dévoilé sa vision d'une technologie quipourrait métamorphoser Internet tel quenous le connaissons aujourd'hui. Explica-tions.
1. Qu'est-ce que le metaverse ?Inspiré par la science-fiction, et notam-ment le roman « Snow Crash » de Neal Ste-phenson ou « Ready Player One » d'ErnestCline, le metaverse se présente comme unmonde en ligne virtuel et immersif. Chacunpeut y vivre une partie de sa vie, sous laforme d'un avatar ou d'un hologramme.Pour Meta, cet univers promet davantagede contacts sociaux sans se déplacer, qu'ils'agisse d'organiser une réunion de travail,de participer à un cours de fitness ou dedéambuler dans un magasin en pixels. Maisla concurrence a d'autres idées : pour EpicGames, l'univers du très populaire jeu Fort-nite accueille déjà des mini-concerts vir-tuels avec 12 millions de spectateurs .
2. Comment accède-t-on au metaverse ?Tel qu'imaginé par Mark Zuckerberg, lemetaverse s'ouvre à ceux qui sont équipésd'appareils électroniques comme lescasques de réalité virtuelle et les lunettesde réalité augmentée. Les premiers, àl'image de l'Oculus Quest développé parMeta et vendu environ 300 dollars, immer-gent totalement le regard de l'utilisateurdans un décor en 3D. Pour bouger, il fautaussi s'équiper de contrôleurs au niveaudes mains. Pour se déplacer, certains ima-

ginent un système de tapis-roulant. OutreMeta, HTC, Sony ont déjà leurs casques.D'après des informations de Bloomberg,celui d'Apple sera commercialisé en 2022.En se contentant de superposer une imagenumérique par-dessus la vue réelle, la réa-lité augmentée est considérée par lesexperts comme plus facile à adopter par legrand public. Comme une forme de dond'ubiquité, il sera possible de suivre ducoin de l'oeil un évènement dans le meta-verse tout en participant à une discussiondans le monde physique… Meta travailleaussi sur une paire de lunettes de réalitéaugmentée. Il n'est pas le seul. Microsoft adéjà son appareil avec l'Hololens. Apple estaussi attendu dans ces technologies.
3. Qui construira le metaverse ?Mark Zuckerberg tient à faire bonne figure.Le metaverse « ne se limite pas à une seuleentreprise, et chacun d'entre nous estnécessaire pour le réaliser », a-t-il pris soinde souligner en présentant Meta. Mais ils'adresse surtout aux petits développeursqui viendront enrichir le monde de Metaavec des expériences immersives (com-merce, culture, tourisme, divertissement,etc.), de la même façon que des start-upont multiplié les services disponibles surles smartphones à la fin des années 2000.
4. Qui investit dans le metaverse ?Pour créer le cadre dont ces futurs parte-naires auront besoin - un univers virtuel,un système de paiement en ligne - Meta vainvestir 10 milliards de dollars rien qu'en2021. Bien qu'elle frappe un grand coup,Meta devra s'entendre ou contraindre àl'abandon nombre de concurrents.Fortnite, Facebook Horizon, Roblox : laguerre des mondes virtuels a commencéEpic Games avait annoncé au printempsdernier qu'il avait réuni un milliard de dol-lars dédié à développer sa vision du meta-verse, en concurrence frontale avecRoblox, une autre société du jeu vidéo.Microsoft entend, lui, créer un « metaversed'entreprise ». Sans compter les nom-breuses start-up qui espèrent s'y faire uneplace, à l'image des Anglais d'Improbable.
5. Pourquoi reparle-t-on du metaverse ?Comme de nombreux rêves de science-fic-tion, le metaverse est déjà mort-né plu-sieurs fois. Certains y ont cru plus que deraison dans les années 2000 quand le jeu «Second Life » séduisait les foules. A son pic,cet univers virtuel accueillait des centresde conférences d'IBM, des magasins Ame-rican Apparel, des permanences politiquesde candidats aux élections et un million deconnexions simultanées.Le jeu est toujours en ligne mais l'engoue-ment est vite redescendu, alors que l'expé-rience graphique du jeu reste un brin gro-tesque. En outre, le système devenait lentquand trop d'internautes s'y connectaientau même moment. Aujourd'hui, l'expérien-ce des réalités virtuelles et augmentéeschange la donne. L'informatique tout enligne (« cloud computing ») permettraitaussi de multiplier les visites simultanéesdans ce nouveau monde.
LES PRIX DE L’IMMOBILIER
DONNENT ENVIE DE PLEURER
DANS LE MÉTAVERSE AUSSISe payer une maison dans le métaverse nesera peut-être pas à la portée de toutes lesbourses. Acheter des parcelles de terrainsvirtuels coûte de plus en plus cher. Dernierexemple en date ? La société Token's vientde débourser 2,4 millions de dollars pours'offrir 565 mètres carrés de terrain dansDecentraland.Vu les prix de l’immobilier, le seul moyende construire la maison de ses rêves est

                                                                                                                                                     
   

                                                                                                                                                                                                              
   
   

                                                                                      

                                                                                                
     

                                                                                                                                                                   

   
                                                                                                                                                                                                           
  
    

                                                  

                                            
                                                                                                     

  
                                                                                                                  

 

 Un métavers (de l'anglais metaverse,
contraction de meta universe, c'est-à-dire
méta-univers) est un monde virtuel fictif. Le
terme est régulièrement utilisé pour
décrire une future version d'Internet où
des espaces virtuels, persistants et
partagés sont accessibles via interaction
3D.
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   ONDE VIRTUEL DE FACEBOOK
VIRAGE STRATÉGIQUE CHEZ ZUCKERBERG 

                                   
     

  
                                                                                                                                                         

                                                                                                                     

           
                                                                                                                                
                                                                                              

                
    

                                                                                                                               
                                                                                                          
                                                                 

                                                                                                  
                                                                          
                                                                                                            
                                                                                                                       
   

   
                                                               

parfois de le faire dans une simulation dejeu vidéo. Mais il ne faut pas croire pourautant que le foncier virtuel est à la portéede toutes les bourses. Le 23 novembre2021, la société d’investissement Token’s aainsi annoncé avoir déboursé pas moins de2,4 millions de dollars (2,1 millions d’eu-ros) pour s’offrir des parcelles de terrainsvirtuels dans Decentraland.Cet univers est un monde virtuel qui n’estpas sans rappeler des simulations de typeSecond Life. La principale différence estque les parcelles de Decentraland sontdétenues par les utilisateurs et utilisa-trices. Chaque terrain constitue en effet unNFT (non fungible token), ce qui garantitson caractère unique et authentique.La compagnie canadienne Token’s.com aindiqué que les 2,4 millions de dollars ver-sés lui ont permis d’acquérir 116 parcellesde ce monde virtuel. Decentraland précisequ’il s’agit de la plus grosse acquisitionréalisée dans son univers. La transaction aété conclue après versement de 618 000 «Mana », le token basé sur la blockchainEthereum utilisé dans Decentraland.
LES MÈTRES CARRÉS VIRTUELS
COÛTENT TRÈS (TRÈS) CHERLes 116 parcelles achetées par Token’ssont situées dans le Fashion Street Districtde Decentraland. « Ces terrains seront uti-lisés pour organiser des défilés de mode etdévelopper des commerces », précise lasociété.Elle espère également que des marques demode désireuses de développer leur com-merce en ligne dans des métaverses serontintéressées par les espaces virtuels qu’ellevient d’acquérir. Après que Facebook aindiqué miser tout son développement surla création d’un vaste métaverse, plusieursmarques vestimentaires ont, il est vrai,marqué leur intérêt pour ce type d’universvirtuels. Nike a notamment annoncé avoircréé Nikeland sur la plateforme de jeuRoblox.Chaque parcelle de Decentraland achetéepar Token’s « mesure » virtuellement envi-ron 5 m2. Token’s.com a donc acquis l’équi-valent de 565 m2 virtuels. Mis en regardavec le prix, ça fait vraiment cher le bout deterrain virtuel. L’intérêt de l’achat dépen-dra donc entièrement de la manière doncToken’s parviendra, ou non, à commerciali-ser cet espace vitrine.Token’s n’est en tout cas pas la seule socié-té à miser gros sur ces univers. Comme lesoulignait Bloomberg en mars dernier, leprix des terrains virtuels a considérable-ment grimpé : le prix moyen d’une parcellede Decentraland a triplé en un an et celuid’un terrain dans le metaverse Crypto-voxels est passé de 821 $ à 3 895 $, rienque sur les tout premiers mois de cetteannée.
QU’EST-CE QUI DISTINGUE UN
METAVERSE D’UN JEU VIDÉO
EN LIGNE ? Le metaverse serait l'avenir d'Internet,rien de moins. Et Facebook comme Micro-soft investissent des montants pharami-neux dans cette technologie appelée à bou-leverser notre quotidien. Mais qu'est-cequi différencie un metaverse d'un jeu vidéomulti-utilisateurs en ligne ?Pour Mark Zuckerberg, le metaverse (lemot est parfois écrit « métavers ») repré-sente le futur d'Internet, mais avant tout denos relations sociales à très grande échelle.Et d'ailleurs, il y croit tellement fort qu'il arebaptisé Facebook du nom de Meta etcompte investir 50 milliards de dollarsdans ce nouveau modèle. Il envisage même

de recruter 10.000 ingénieurs rien qu'enEurope. À la clé : des espaces virtuels ausein desquels nous pourrons entrer enrelation avec d'autres, comme dans la vieréelle. Meta-Facebook n'est pas le seul àvouloir investir ce nouveau Graal. EpicGames, le créateur de Fortnite, fier de ses350 millions d'utilisateurs a déjà commen-cé à opérer sa mutation en metaverse. Etl'entreprise Microsoft tient à rappelerqu'elle planche sur Mesh, une extension deTeams (communication collaborative), uneapplication professionnelle proche d'unmetaverse. Apple et Sony ne sont pas enreste. Il est vrai également qu'un rapportde Bloomberg Intelligence estime que cemarché pourrait représenter 2.500 mil-liards de dollars d'ici 2030.
LES JEUX VIDÉO EN LIGNE ONT
PRÉPARÉ LE TERRAINSans nul doute, les jeux vidéo en ligne dits« massivement multijoueurs » tels queWorld of Warcraft ou encore ce que l'onappelle les « mondes persistants » tels queEVE Online ont pavé le terrain des meta-verses.On pourrait en dire autant de jeux de rela-tions sociales tels que Les Sims qui ad'ailleurs eu droit à une version online.Par ailleurs, plusieurs expériences prochesdu metaverse ont déjà eu lieu. Dès 1997,Canal+ avait lancé Le Deuxième Monde,une expérience de vie parallèle dans unParis reconstitué en images de synthèse. Etdès 2003, le jeu vidéo Second Life avaitpermis à certains d'expérimenter desinteractions sociales dans un monde fine-ment réalisé. Or, si de telles aventuresn'ont pas particulièrement décollé, c'est enpartie parce que la technologie adéquate etaussi la bande passante n'étaient pas aurendez-vous.Lors d’une réunion collaborative à laZoom, un participant pourrait trouveramusant d’apparaître sous la forme d’unavatar virtuel. © Rob Longert, Meta-Face-bookLors d’une réunion collaborative à laZoom, un participant pourrait trouveramusant d’apparaître sous la forme d’unavatar virtuel. © Rob Longert, Meta-Face-book 

LES POINTS COMMUNS ENTRE
JEU VIDÉO ET METAVERSEDe fait, il existe de nombreux points com-muns entre les jeux vidéo sur Internet et lemetaverse à venir.Des avatars, soit des personnages virtuelsque nous incarnons. Dans un jeu vidéo enligne, nous pouvons assumer le rôle d'unmagicien, d'un chevalier, d'un commer-çant... Le metaverse va permettre de tellesexpériences de dédoublement de soi-même, sous notre propre forme ou souscelle d'un personnage.Des objets ou éléments ayant une valeurparticulière et que l'on est prêt à acquérir.Dans un jeu en ligne, ce peut être unearmure ou un cheval particulier. Dans unmetaverse, ce pourrait être un don commele fait de pouvoir voler ou encore uneœuvre d'art NFT que l'on a acquise et quel'on expose chez soi.Des villes complètes qu'elles soient réelles(on pourrait visiter New York virtuelle-ment avant de s'y rendre pour de bon) ouimaginaires, avec des lieux de loisirs, decompétitions, etc.Des habitations que l'on peut décorer à saguise, dans lesquelles « recevoir » desamis;La persistance. On peut quitter ce monden'importe quand. Lorsqu'on y revient, il aévolué en parallèle.Où se situe alors la différence ? La premiè-re est qu'un metaverse n'aura, a priori,aucune limitation quant au nombre de par-ticipants, ce qui en soi représente un défitechnologique gigantesque - et fait mieuxcomprendre l'ampleur des investisse-ments de Meta-Facebook en la matière.
UN PANORAMA D’ACTIVITÉS
BIEN PLUS ÉTENDU QUE DANS
UN JEU VIDÉOToutefois, un metaverse se distingue d'unjeu vidéo en ce qu'il intègre énormémentd'activités qui ne sont pas forcémentludiques :-réunions de travail de type Zoom ;-possibilité d'assister à des événementstels que des concerts (comme l'a expéri-menté Fortnite) sans avoir à se déplacer ;-rencontres de types divers pour le simplebut relationnel ;

-enseignement à distance, etc. Une ren-contre dans le metaverse de Meta-Face-book n’est pas sans rappeler le jeu vidéoLes Sims. © Rob Longert, Meta Press pho-tos Une rencontre dans le metaverse deMeta-Facebook n’est pas sans rappeler lejeu vidéo Les Sims. © Rob Longert, MetaPress photos 
TRAVAILLER DANS LE
METAVERSEPour de nombreuses professions, le meta-verse va représenter d'énormes opportu-nités de travailler depuis chez soi. D'ores etdéjà, on peut jouer à certains jeux dits «play to earn » (jouer pour gagner) afin degagner certains objets, certaines créaturesou compétences que l'on peut monnayer àd'autres joueurs. C'est déjà le cas avec AxieInfinity dont la pratique est pour de nom-breux habitants des Philippines le princi-pal gagne-pain. Ce concept est appelé à sedévelopper très fortement dans les meta-verses. Et parmi les autres activités lucra-tives que l'on peut prévoir figurent :Par la force des choses, les paiements ausein des metaverses seront effectués aumoyen de cryptomonnaies.
QUEL ÉQUIPEMENT POUR
LE METAVERSE ?Il reste à définir quel sera l'équipementadéquat pour un usage quotidien d'un telmonde. Si les joueurs sont disposés à enfi-ler des casques de réalité virtuelle tels queceux d'Oculus - une société rachetée parFacebook - il semble peu envisageable quele grand public puisse consentir à utiliserde tels accessoires. Des lunettes de réalitévirtuelle d'usage instantané paraissentdavantage envisageables. L'accessoireKinect lancé par Microsoft pour sa Xbox amontré qu'il était possible d'utiliser sesmains comme manettes de jeu. Il est doncvraisemblable que les caméras inclusesdans les ordinateurs et smartphones etautres accessoires de demain saurontinterpréter les mouvements du corps etexpressions du visage, les transposer surson avatar, mais aussi réagir en consé-quence. Car le mot-clé du metaverse seraindubitablement : immersion !

I.M./synthèses d’articles
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L'ex-ministre tunisiende la Justice Noured-dine Bhiri, hommefort du parti islamisteEnnahdha, a été transférédimanche 2 janvier dansun état grave à l'hôpital deBizerte (nord-ouest) deuxjours après son interpella-tion, selon des militants etdes députés. NoureddineBhiri "est dans un état cri-tique, il est en réanimationà l'hôpital Bougatfa à Bizer-te", a indiqué à l'AFP l'avo-cat et député Samir Dilou,démissionnaire d'Ennahd-ha. Après plus de deuxjours de silence, RachedGhannouchi, chef d'En-nahdha et dont Noureddi-ne Bhiri est considérécomme proche, a diffusédimanche soir une lettrequ'il a adressée au prési-dent Kaïs Saïed en luiimputant "la responsabilitéde révéler son état, de ras-surer sa famille et l'opinionpublique". Il a soulignéqu'après les informationssur "la détérioration del'état de santé" de Noured-dine Bhiri, le présidentSaïed devait "autoriser uneéquipe médicale et ses avo-cats à lui rendre visite et lelibérer immédiatement".Ennahdha est au cœur d'unbras de fer avec le prési-dent Kaïs Saïed depuis son

coup de force du 25 juilletet sa décision de suspendrele Parlement que ce particontrôlait depuis une dizai-ne d'années. "NoureddineBhiri vient d'être transféréà l'hôpital de Bizerte aprèsl'aggravation de son état desanté à la suite de sonarrestation et sa détentiondepuis 48 heures", a expli-qué sur son compte Twit-ter la députée et ex-secré-taire d'État, Saida Ounissi.Selon nos informations,Noureddine Bhiri vientd'être transféré à l'hôpitalde Bizerte après l'aggrava-tion de son état de santésuite à son arrestation et sadétention depuis 48H dansun lieu tenu secret sansaucun mandat d'arrêt, misen en accusation ou autori-sation judiciaire. Elle aajouté que NoureddineBhiri avait été jusqu'à pré-sent détenu "dans un lieutenu secret, sans aucunmandat d'arrêt, mise enaccusation ou autorisationjudiciaire". Lors d'uneconférence de presse àTunis, Mondher Ounissi,médecin et membre du

bureau exécutif d'Ennahd-ha, a indiqué que Noured-dine Bhiri souffrait de plu-sieurs maladies chro-niques, dont de diabète etd'hypertension, et prenaithabituellement "16 com-primés par jour".  Il a été"privé de ses médica-ments" et "sa vie est mena-cée", a-t-il assuré, appelant"le Croissant-Rouge et lesorganisations internatio-nales à intervenir" face à"des pratiques inhu-maines". Dans une déclara-tion à l'AFP, Saïd Ferjani,membre de la directiond'Ennahdha et proche deNoureddine Bhiri, a dénon-cé "une situation vraimentdangereuse pour la Tunisieet la région" quand on voit"un ex-ministre traité decette manière". Il a souli-gné que son état était "vrai-ment critique après troisjours sans boire, ni man-ger, et sans prendre sesmédicaments". L'Instancede prévention de la torture(INPT, autorité indépen-dante tunisienne) et leparti Ennahdha avaientexprimé samedi leur

inquiétude quant au sortréservé à Noureddine Bhiriet à un autre dirigeantd'Ennahdha, Fathi Baldi,arrêté en même temps quelui vendredi matin. L'INPTet le comité de défense deNoureddine Bhiri, forménotamment par son épouseavocate et d'autres juristes,ont dénoncé le secretautour du lieu de leurdétention et l'absence d'ex-plications du ministère del'Intérieur qui a ordonnéles deux arrestations.Le ministère s'était bornévendredi soir à annoncerdeux assignations à rési-dence, sans donner denoms, faisant état d'une"mesure préventive (qui) aété dictée par la nécessitéde préserver la sûreténationale".Vendredi dernier, le comitéde défense de NoureddineBhiri avait qualifié soninterpellation devant sondomicile par des agents encivil de "kidnapping et (de)dangereux précédent quimarque l'entrée du paysdans le tunnel de la dictatu-re" R.I./Agences

Noureddine Bhiri,
homme fort du
parti islamiste
tunisien Ennahdha,
a été transféré
dimanche dans un
état grave à
l'hôpital de Bizerte,
deux jours après
son interpellation,
selon des militants
de son mouvement
et des députés. 

MAROC:  
2022, une autre année des "politiques maigres"?La normalisation avec l'entité sionis-te n'aura pas été bénéfique pour leMaroc: troubles sociaux, manifesta-tions ani-Israel, rejet de la politiquedu fait accompli, coupure du gazalgérien, coups de froid avec l'Es-pagne et l'Allemagne, etc. L'année 2022 sera-t-elle meilleurepour les Marocains? Rien n'estmoins sur. L'écrivain marocain,Amine Bouchaib, estime que leMaroc avec son régime et son Gou-vernement actuel, a ajouté une autre"année maigre" à l'actif du royaumeen 2021, du fait des "politiques erro-nées" que commettent les Gouver-nements successifs.L'écrivain résidant en Italie a affirméque les évènements qu'a connus leMaroc durant l'année 2021 sont

nombreux, à savoir des "événementsfâcheux, voire même humiliantspour certains", promettant d'abor-der dans ses prochains articleschaque évènement.Bouchaib a rappelé des articles pré-cédents dans lesquels il a évoqué "lacorruption qui gangrène les rouagesdu pouvoir, ses aspects, ses effets etles dangers qui menacent le Maroc".L'écrivain a également rappelé cequ'avait exprimé implicitement levice-président de la région MENA dela Banque mondiale (BM), lors de savisite au Maroc en novembre passé,lorsqu'il "a valorisé" les mesuresprises 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 àmobiliser des ressources financièressupplémentaires répondant à l'évo-lution des dépenses de l'Etat, se voitcontraint de recourir de manièrecontinue à l'endettement auprès duFond monétaire international (FMI).Il est ainsi obligé de mettre enœuvre tous les diktats du FMI".Concernant cette crise, l'intervenantestime que "les coûts de ces dettesdépassent largement les principauxbudgets sociaux, et empêchent toutvéritable développement social ethumain, d'autant que les catégoriespopulaires et les salariés paient lasauce, à travers les politiques d'aus-térité, la pauvreté, le gel des salaires,le chômage et la marginalisation".
I.Med

TUNISIE : 

L'homme fort d'Ennahdha
à l'hôpital dans un état grave deux

jours après son interpellation

AVANTAGES COMMERCIAUX AUX PAYS
AFRICAINS

LES ÉTATS-UNIS EXCLUENT
L’ÉTHIOPIE, LE MALI ET LA
GUINÉE
 Washington a jugé que les actions prises par ces

trois gouvernements violent les principes de cet
accord, qui offre des avantages commerciaux aux pays
africains. Le couperet est tombé samedi 1er janvier
2022. Les gouvernements éthiopien, malien et
guinéen, en raison d’actions prises par chacun de
leurs gouvernements, ont violé les principes de
l’African Growth and Opportunity Act (Agoa), a déclaré
le bureau du représentant américain au Commerce
(USTR). Ils ont donc été exclus de ce programme
également connu sous le nom de Loi sur la croissance
et les opportunités de développement en Afrique mis
en place en 2000 sous l’administration Clinton pour
faciliter et réguler les échanges commerciaux entre les
États-Unis et l’Afrique. En principe, l’accord garantit un
accès en franchise de droits à des milliers de produits
sur le marché américain pour de nombreux pays
africains. Sous réserve de conditions remplies
concernant les droits de l’homme, la bonne
gouvernance et la protection des travailleurs, mais
aussi de n’appliquer aucune interdiction douanière
pour les produits américains sur leur territoire. La liste
des pays bénéficiaires est révisée tous les ans.
Le gouvernement américain avait déjà annoncé la
couleur aux trois pays concernés en novembre. Les
États-Unis s’inquiétant particulièrement des «
violations flagrantes des droits humains
internationalement reconnus, perpétrées par le
gouvernement éthiopien et d’autres parties dans le
conflit qui s’étend dans le nord de l’Éthiopie », est-il
précisé. Sanctions économiques également pour le
Mali et la Guinée. « L’administration Biden-Harris est
profondément préoccupée par le changement
anticonstitutionnel des gouvernements » dans ces
deux pays, est-il détaillé. « Chaque pays a des repères
clairs pour une voie vers la réintégration et
l’administration travaillera avec leurs gouvernements
pour atteindre cet objectif », assure l’USTR.
Le traitement préférentiel des exportations vers les
États-Unis est particulièrement important pour
l’Éthiopie, en proie depuis près d’un an à un conflit
militaire entre le Front populaire de libération du Tigré
(TPLF) et les forces du gouvernement. L’administration
américaine a exhorté à plusieurs reprises les parties
éthiopiennes au conflit à négocier sans aucune
condition préalable. Sans succès.
En Guinée, l’armée a destitué début septembre le
président Alpha Condé un an après sa réélection pour
un troisième mandat. Depuis, le pays est dirigé par
une junte et leur leader, Mamady Doumbouya,
président par intérim. Le pays n’a toujours pas donné
de garantie pour une remise du pouvoir aux civils.
Quant au Mali, il a connu deux coups d’État militaire
en l’espace de quelques mois, en août 2020 puis en
mai 2021, et est désormais dirigé par le chef des
putschistes, le colonel Assimi Goïta. Les deux coups
d’État ont été vivement critiqués au niveau
international et les responsables ont été sanctionnés
sur les plans diplomatiques et économiques.

CE QUE ÇA CHANGE POUR LES PAYS
CONCERNÉS
Si en 2020, 38 pays étaient éligibles à l’Agoa, selon le
site Internet de l’USTR, et que l’accord avait été
modernisé en 2015 par le Congrès américain, qui
avait aussi étendu ce programme jusqu’en 2025, sa
performance n’est pas toujours au rendez-vous. Le
programme repose à peu près sur un partage de 55 %
pour le secteur énergie et 45 % pour les autres
domaines. Le bémol est qu’il y a peu d’économies de
droit de douane sur le secteur énergétique. En
revanche, le secteur clé de la fabrication de vêtement
semble être celui qui a permis la création de
nombreux emplois dans des pays clés comme le
Kenya, le Ghana, Maurice et, bien sûr, l’Éthiopie avec
ses parcs industriels et les coûts bas qui ont attiré de
nombreuses marques internationales. Selon les
données du département américain du commerce,
dans le cadre de l’Agoa, l’Éthiopie emploie 100 000
personnes et a exporté pour environ 525 millions de
dollars de marchandises vers les États-Unis en 2020.
Le géant est-africain est rapidement devenu le modèle
africain à suivre. Pour le Mali et la Guinée, l’impact de
cette décision sera moindre, car ces deux États
exportent moins – respectivement pour 10 millions de
dollars et 2,2 millions en 2020 – que l’Éthiopie vers
les États-Unis selon les données de l’administration
américaine. RR..II..//AAggeenncceess



Al-Sadd, leader du championnatqatarien, affronte en déplace-ment Al-Saïliya, alors que QatarSC jouera sur le terrain d'Al-Ahly Doha. Les deux rencontresdébuteront à 16h20 (algé-riennes).Les "Verts" ont effectuédimanche à partir de 18h00(locales) leur septième séanced'entraînement en six jours, aucomplexe sportif d'Al-Egla. Cegalop a enregistré la participa-tion du portier de Damac FC(Div.1 saoudienne) MustaphaZeghba, arrivé à Doha la veilleau soir."Pour sa part, le gardien

de but Raïs M'Bolhi a regagnédans la soirée le lieu de résiden-ce des Verts, en attendant le duode la Premier League, RyadMahrez et Saïd Benrahma,attendus ce lundi 3 janvier, etenfin Aïssa Mandi qui sera ledernier à fermer la porte desarrivées", précise l'instancefédérale. Outre Bounedjah etBenlamri, la séance dedimanche a été marquée parl'absence du milieu offensif deGalatasaray (Div.1 turque)Sofiane Feghouli, toujours auxsoins. Les champions d'Afriquedisputeront leur unique matchamical face au Ghana, aujour-d’hui au stade de la Cité del'Education de Doha (17h00,

algériennes), avant de s'envolerle lendemain pour Douala, afinde prendre part à la 33e CAN auCameroun. Le match amical quidevait se jouer samedi face à laGambie à Doha, a été annulé enraison de plusieurs cas positifsde Covid-19 détectés chez lesGambiens. Logée dans le groupeE, l'Algérie entamera la défensede son titre le mardi 11 janvier2022, contre la Sierra Leone, austade Japoma à Douala (14h00,algériennes), avant de défier laGuinée équatoriale, le dimanche16 janvier 2022 à Douala(20h00), puis la Côte d'Ivoire, lejeudi 20 janvier 2022, sur lemême stade (17h00).
M.D.

FOOT/ CAN-2021 (PRÉPARATION) ALGÉRIE

Bounedjah et Benlamri
libérés pour disputer un
match avec leurs clubs
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Le RC Kouba, leader dugroupe Centre-Ouest de laLigue 2 algérienne de foot-ball, sera face à un sérieuxclient, en recevant le troisiè-me du groupe le MCB OuedSly, alors que la JS BordjMénaïl, aux commandes dugroupe Centre-Est, évolue-ra, à priori sur du velours,en affrontant la lanternerouge le CABB Arreridj, àl'occasion de la 12e journéedu championnat, prévueaujourd’hui.Sur sa lancée depuis prati-quement le début de la sai-son, le RCK (1e, 28 pts) estappelé à préserver sa dyna-mique, face à un concurrentdirect pour l'accession. MCBOued Sly (3e, 20 pts), tra-versé une belle période, entémoigne sa série en coursde cinq victoires de rang.Les Koubéens partirontfavoris dans leur antre deBenhaddad, mais doiventtout de même rester vigi-lants face à une équipe deOued Sly, qui va chercher àréduire l'écart avec le Raed.Le dauphin le CR Témou-chent  (2e, 22 pts), auteurde quatre succès de suite, serendra du côté de la Mitidjapour défier le WA Boufarik(6e, 17 pts), qui espèreconfirmer son réveil sur sesbases, après deux victoiresconsécutives.Sans la moindre victoiredepuis quatre journées, leMC El-Bayadh (3e, 20 pts)n'aura plus droit à l'erreur àdomicile face à la JSM Tiaret(12e, 12 pts) s'il ne veut pasêtre distancé par le duo detête. Après un bon début desaison, le MCEB est en trainde marquer le pas au granddam de ses supporters.L'USMM Hadjout (10e, 13pts) mal en pointe affrontel'ES Ben Aknoun (5e, 18 pts)avec l'espoir de renoueravec le succès. La formationde Hadjout, dos au muraprès trois défaites de suite,abordera ce rendez-vousavec l'intention de relever latête et se relancer. De soncôté, l'ESBA espère confir-mer son excellente formeactuelle (13 points sur 15possibles, ndlr).Cette rencontre est délocali-sée, en raison de la suspen-sion du terrain de l'USMM

Hadjout  pour deux ren-contres. Dans le bas dutableau, le duel des relé-gables USM Bel-Abbès (14e,11 pts) - SKAF El-Khemis(15e, 3 pts) sera âprementdisputé, alors que la lanter-ne rouge le SC  Aïn Defla(18e, 1 pt) va chercher àsigner son premier succèsde la saison à la maison faceau MC Saïda (6e, 17 pts).Centre-Est : favorable à laJSBMDans le groupe Centre-Est,la JS Bordj Menaïl, leaderavec deux points d'avancesur son dauphin USM Anna-ba (2e, 23 pts), sera certai-nement le grand bénéficiai-re de cette journée, en rece-vant la lanterne rouge leCABB Arreridj (15e, 6 pts),dans un match qui devraitrevenir aux locaux.L'USMAn aura à cœur derester au contact des"Coquelicots", en effectuantun déplacement périlleuxpour défier la JSM Skikda(6e, 17 pts), qui sembleavoir le vent en poupe, enalignant quatre succès derang. Le choc du haut dutableau se jouera au stadede Teleghma, entre la for-mation locale (4e, 20 pts) etl'USM Khenchela  (3e, 22pts), dans un duel qui s'an-nonce indécis et ouvert àtous les pronostics.De son côté, le CA Batna (4e,20 pts), qui aspire àrejoindre le podium, devrafaire face à une formationde l'AS Aïn M'lila (7e, 15pts), sommées de réagiraprès une mauvaise série dedeux défaite et un matchnul.Le MO Béjaia et l'USChaouia, logés ensemble à la8e place  en compagnie de laJSM Béjaia, avec 14 pointschacun, ne devront pas ren-contrer de difficultés pourvenir à bout respectivementde l'IB Lakhdaria (15e, 6pts) et  l'IRB Ouargla (12e,12 pts).Enfin, la JSM Béjaia, battuelors de deux dernières jour-nées, dont une à domicileface à la JS Bordj Menaïl (2-3), se rendra à Constantinepour défier le MOC (13e, 9pts), avec la ferme intentionde réagir.
APS

R.S.La ville d’Oran sera dotéeprochainement d’une basenautique dédiée aux diffé-rents sports y afférents, aannoncé hier le présidentde la Ligue oranaise devoile.Le site en question, ledeuxième en Algérie aprèscelui d’Alger, sera implantéà "Cap Falcon" (communed’Ain El Turk), alors que lelancement des travaux desa réalisation est program-mé après les Jeux Méditer-ranéens, a déclaré à l’APS,Nazim Addou."Le président de la Fédéra-tion algérienne de voilenous a confirmé que le pro-jet en question est toujoursd’actualité. Mieux, l’enve-loppe financière nécessairepour sa réalisation a étédéjà débloquée par la tutel-

le", s’est félicité M.Addou.En outre, le président de laLigue oranaise de voile amis en avant l’importancede cette future infrastructu-re et son rôle dans le déve-loppement des sports nau-tiques dans l’Oranie "où leséquipements dédiés auxdisciplines concernées fontsensiblement défaut".Et d’ajouter: "un tel acquisdevrait nous motiverdavantage pour atteindrenos objectifs, en premierlieu, permettre l’épanouis-sement de maximum dejeunes talents, d'autant queles clubs oranais ont destraditions dans ces disci-plines comme l’attestent lesnombreux champions qu'ilscomptent aussi bien envoile qu’à l’aviron".La confirmation de la réali-sation à Oran d’une base

nautique tombe aussi àpoint nommé pour le nou-veau bureau de la Ligueoranaise de voile, selon sonprésident Nazim Addou, enposte depuis quelques moisseulement.Un programme ambitieuxest d’ailleurs tracé par laLigue dans le cadre dudéveloppement de la disci-pline, avec comme ligne demire l’augmentation desclubs activant dans ledomaine, a fait savoir M.Addou."Pour l’heure, nous comp-tons six clubs affiliés ausein de notre Ligue, maisnous envisageons les porterà une dizaine d’ici à la fin del’année 2022, en aidant àcréer d’autres clubs, tout encontribuant aussi dans l’in-sertion de la gente fémini-ne", s’est-il engagé.

ORAN 

Projet de réalisation d’un 
centre dédié aux sports
nautiques à Ain El Turk

Les deux internationaux
algériens : l'attaquant
Baghdad Bounedjah (Al-
Sadd/ Qatar) et le
défenseur Djamel
Benlamri (Qatar SC), en
stage avec l'équipe
nationale de football à
Doha (Qatar), ont été
libérés par le staff
technique pour rejoindre
leurs clubs respectifs
pour le match de
championnat, dans le
cadre de la circulaire de
la Fifa autorisant les
clubs de disposer de
leurs joueurs jusqu'au 3
janvier, a annoncé la
Fédération algérienne
(FAF) avant-hier soir
dans un communiqué.

LIGUE 2 (AMATEUR)  

Choc à Kouba, 
la JSBM sur du
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D iplômé de l'Institut deshautes études cinémato-graphiques (IDHEC) en1948, René Vautier a baignédès son jeune âge dans lecinéma en utilisant sa caméraau service des mouvementsde libération de son époque,notamment la Révolutionalgérienne de 1954 contrel'occupation française. En1950, il réalise son premier,"Afrique 50", premier filmanticolonialiste français dif-fusé clandestinement quisera interdit pendant plus de40 ans. Au déclenchement dela guerre de libération, en1954, il sort "Une nation l'Al-gérie", un film consacré àl'histoire de la conquête del'Algérie par les forces colo-niales qui sera interdit et vau-dra au cinéaste une condam-nation pour atteinte à la sûre-té intérieure de la France.Début 1962, René Vautierretourne en Algérie et crée leCentre audiovisuel d’Alger,une structure destinée à for-mer les futurs cinéastes ettechniciens de l’Algérie indé-pendante qu'il dirigera jus-qu'à son départ en 1966.Il réalise en 1963 "Un peupleen marche", un film qui passeen revue la Guerre de libéra-tion, le parcours de l'Arméede libération nationale (ALN)et l'effort populaire dereconstruction du pays aprèsle recouvrement de l'indé-pendance. En 1972, son film"Avoir vingt ans dans lesAurès", obtient le Prix inter-national de la critique du fes-

tival de Cannes. En 1984, ilfonde "Images sans chaînes",une société de productionindépendante puis continue àtourner entre la France etl’Algérie, principalement desdocumentaires films sur l’im-migration et la citoyennetéfrançaise comme "Immigra-tion Amiens". D'autres filmssuivront, toujours dans lemême élan engagé du cinéas-te, notamment "Les Trois

cousins" (1970), une fictiontragique sur le conditions devie des Algériens à larecherche d'un travail enFrance et "Vous avez dit fran-çais ?" (1986), une réflexionsur la citoyenneté et l'immi-gration en France. En recon-naissance à son parcours decinéaste militant et engagé enfaveur de la cause algérienne,la Cinémathèque algérienne arendu hommage à René Vau-

tier à l'occasion du 60e anni-versaire du déclenchementde la lutte armée pour l'indé-pendance. En 2018, RenéVautier a été décoré, à titreposthume, de la médaillel"Ordre national" pour sa par-ticipation à la Guerre de libé-ration et sa contribution, auxcôtés d'autres cinéastes etphotographes étrangers, à lanaissance du cinéma algérien.
R. C.

CCUULLTTUURREE12

Le cinéaste français et militant anticolonialiste, René Vautier, disparu en 2015 à l'âge de 90 ans, a
marqué son engagement pour la cause algérienne à travers ses films en faveur de la Guerre de
libération et le combat des Algériens pour l'indépendance.

IL A MARQUÉ SON ENGAGEMENT POUR LA CAUSE ALGÉRIENNE

René Vautier, déjà six ans !

La célébration du nouvel An amazigh
"Yennayer" est un "réceptacle rassembleur"
du peuple algérien, à même de renforcer la
cohésion nationale, a souligné, avant-hier à
Alger, le secrétaire général du Haut
Commissariat à l'Amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad.
"Le but de la célébration de Yennayer, ce
réceptacle rassembleur de notre unité
nationale et de notre intelligence culturelle,
est d'inculquer l'esprit du nationalisme et
renforcer la cohésion du peuple algérien", a
indiqué M. Assad, lors d'une conférence de

presse tenue au siège de la Télévision
nationale, à l'occasion de laquelle il a
présenté le programme des festivités
officielles de Yennayer de l'année 2022,
qui auront lieu du 09 au 12 janvier dans la
wilaya de Tamanrasset.
En plus de "l'amour de la terre et le respect
de l'environnement" qu'il faut inculquer à la
nouvelle génération, la célébration du
nouvel An amazigh se veut aussi pour le
HCA, une opportunité pour "renforcer
l'esprit de fierté de notre civilisation
amazighe" et celui de la solidarité et de la

fraternité qui caractérise le peuple
algérien, a-t-il ajouté.
Pour ce qui est de l'organisation de cette
manifestation dans la wilaya de
Tamanrasset, capitale de l'Ahaggar, M.
Assad a affirmé que ce choix a été fait
également "pour contribuer en tant
qu'institution officielle dans le
renforcement du front interne, et confirmer
l'attachement fort qui existe entre le peuple
et son Armée". Quant au programme des
festivités nationales de Yennayer sous le
thème "Identité et rencontre", il a indiqué
que l'ouverture de la manifestation sera
marquée par une parade au centre-ville de
Tamanrasset à 16h, avec la participation
de l'orchestre d'harmonie de la Garde
républicaine et la fanfare de la Protection
civile.
Plusieurs activités seront ainsi au
programme, notamment un séminaire
académique de "haut niveau" qui aura lieu
le 10 janvier, et huit conférences sur divers
thèmes, ainsi que des ateliers de
formation, dont un atelier dans les
techniques de la photographie sera destiné
pour jeunes de la région de Tamanrasset, a
précisé le secrétaire général du HCA.
Il a indiqué, en outre, qu'un autre atelier de
formation, consacré à la promotion de la
langue amazighe et son utilisation dans les
recherches dans le domaine de la
technologie et le numérique, sera destiné à
une trentaine d'enseignants de la langue

amazighe venant des wilayas de
Tamanrasset, d'In Guezzam et d'In Salah. A
cela s'ajoute des activités
cinématographiques, dont la projection de
films, et des expositions de différents arts
durant les quatre jours des festivités, ainsi
que des ventes-dédicaces pour plusieurs
auteurs d'expression amazighe.
Les festivités de Yennayer prendront fin le
12 janvier, avec la remise du prix du
Président de la République de littérature et
de langue amazighes, qui est à sa 2ème
édition, a affirmé M. Assad, soulignant, par
la même, que "le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
beaucoup encouragé la promotion de
l'enseignement de Tamazight et ce prix va
aider les auteurs dans les différentes
variantes de tamazight".
Intervenant lors de cette rencontre avec la
presse, le directeur général de
L'Etablissement public de télévision (EPTV),
Chabane Lounakel, a fait part de l'ambition
de ce média public, dans le but de
promouvoir la langue amazighe dans les
médias, de créer de nouvelles stations
régionales de la Télévision dans plusieurs
régions du pays.
Cela devrait intervenir dans les régions de
la Kabylie, des Aurès, de Ghardaïa et de
l'Extrême sud du pays, a-t-il précisé,
ajoutant que cela se fera après le
redéploiement de la Télévision publique à
travers toutes les wilayas du pays. AAPPSS

 La huitième édition du Salon national
de l'artisanat, qui a pris fin dimanche

au Centre des conventions Mohamed
Benahmed d'Oran, a enregistré un pic
d'affluence le week-end dernier, qui a
coïncidé avec le jour de l'an, a-t-on appris
des organisateurs. 100.000 personnes,
issues d'Oran et des wilayas limitrophes, ont
visité les stands de cette manifestation,
dont 30.000 le week end qui a coïncidé
avec les fêtes de fin d'année, a indiqué le
directeur de la Chambre de l'artisanat et
des métiers (CAM) de la wilaya d'Oran,
Khaled Tahraoui. Cette édition, à laquelle
ont pris part plus de 50 artisans de
différentes wilayas du pays, a été marquée
par un engouement pour des produits
alimentaires sains fabriqués à base de
produits nationaux, tels que les pâtes,
l'huile d'olive, le miel, les dattes, les gâteaux
traditionnels, a fait savoir M. Tahraoui.
Face à la forte demande sur ces produits, la
CAM d'Oran envisage d'organiser un Salon
national de l'alimentation saine avec la
participation de divers artisans activant
notamment dans le domaine de la
fabrication des pâtes alimentaires, selon la
même source. Les produits de beauté,
particulièrement pour la peau et des
cheveux, fabriqués à base de produits
naturels tels que le savon et les huiles
essentielles, ont également connu une
demande croissante de la part du
consommateur, surtout qu'il existe une
grande diversité dans ce genre de produits.
Ce rendez-vous promotionnel, organisée par
la CAM et la direction locale du Tourisme et
de l'Artisanat, a permis aux artisans de
commercialiser leurs produits dans diverses
activités d'art, notamment la céramique, les
articles en cuir, d'alfa, de cuivre et d'argile,
les tapis, les décorations et les habits
traditionnels pour hommes et femmes. Par
ailleurs, cette édition, qui a vu la
participation d'organismes nationaux, dont
la Caisse nationale de sécurité sociale des
travailleurs non salariés (CASNOS), a
constitué une occasion de sensibiliser les
artisans sur la contribution du secteur de
l'artisanat à la préparation des Jeux
méditerranéens prévus l'été 2022 à Oran,
pour faire de cet événement sportif une
réussite à tous les niveaux. RR.. CC..

SALON DE L'ARTISANAT D’ORAN

100.000 VISITEURS
LE WEEK-END DERNIER

HCA
YYEENNNNAAYYEERR,,  UUNN  RRÉÉCCEEPPTTAACCLLEE  RRAASSSSEEMMBBLLEEUURR  DDEE  LL''UUNNIITTÉÉ  EETT  DDEE  LLAA  CCOOHHÉÉSSIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE
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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 04/01/2022 ANEP : N° 2216000036L’EXPRESS DU 04/01/2022 ANEP : N° 2216000119

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE GHARDAÏA

DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES
Rue des écoles/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
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Selon un communiqué du minis‐tère de la santé, l’Algérie a enre‐gistré 373 cas de contaminationau coronavirus et 7 décès,confirmant ainsi la courbeascendante de la pandémie quidemeure en constante haussedepuis plusieurs jours.
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I.Med

Les services de sécurité dela capitale ont réussi àélucider le mystère d'unvol qui a touché le complexelaitier de Birkhadem. Il s'agis‐sait d'une somme d'argentimportante, estimée à 1 mil‐liard et 600 millions de cen‐times, réalisée par une bandede malfaiteurs composée detrois individus. Ce « casse »curieux, qui rappelle celui del’époque du « gang des pos‐tiches »,  est dirigé par le prin‐cipal accusé B. Hussein, quiexerce ses fonctions de sou‐deur dans la même entrepri‐se. Ce dernier est aussi le cer‐veau de l'opération, aprèsune planification minutieuse,qui l’a conduit à percer untrou d'un diamètre de 45 cm,dans le mur du bureau demaintenance de l'entreprise.Il s'agissait d'avoir accès àl'argent du coffre‐fort,construit dans le mur adja‐cent. Alors que les enquêtessur l'affaire ont permis de
récupérer 120 millions decentimes de produits de vol.Après une perquisition audomicile de l'un des accusés,M. Mohamed, une somme deprès de 900 millions de cen‐times a pu être enfin récupé‐

rée. Les tenants et aboutis‐sants de cette saugrenueaffaire ont été traités hier,lors de l’audience des accu‐sés, audience de première ins‐tance de la Cour d'appel péna‐le de la Cour d’Alger.
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LES SERVICES DE SÉCURITÉ ÉLUCIDENT LE MYSTÈRE 
DU VOL DE 1,6 MILLIARD DE LA LAITERIE DE BIRKHADEM

Le cerveau 
du « casse » était…

un soudeur
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TRIBUNAL DE SIDI
M’HAMED
REPORT AU 
10 JANVIER DU
PROCÈS DE SELLAL
ET DE SON ANCIEN
DIRECTEUR 
DE CABINETLe Pôle pénal écono‐mique et financier duTribunal de Sidi M’ha‐med (Alger) a décidéhier, de reporter au 10janvier prochain le pro‐cès de l’ancien Premierministre, AbdelmalekSellal, de son anciendirecteur de cabinet,Mustapha Rahiel, del’ancien chef du protoco‐le à la Présidence de laRépublique, MokhtarReguieg, et d’anciensministres, poursuivisdans une affaire de cor‐ruption.Ce report intervient à lademande de la défensedes accusés en raison dela constitution de nou‐veaux avocats.Outre Abdelmalek Sellal,Mustapha Rahiel etMokhtar Reguieg, sontégalement poursuivisdans cette affaire lesanciens ministres Abdel‐kader Bouazghi, Abdel‐wahab Nouri, Boudje‐maa Talaï, AbdelkaderKadi et Abdelghani Zaâ‐lane, et l’ancien walid’Alger, AbdelkaderZoukh.Ils sont poursuivis pourdilapidation de denierspublics, abus de fonc‐tion, trafic d’influence,octroi d’indus avantageset participation au finan‐

cement occulte de lacampagne électorale. Des hommes d’affaires,dont Ali Haddad, sontégalement poursuivisdans cette affaire.
SKIKDA 
QUINZE
HARRAGAS
SECOURUS 
EN HAUTE MER 
EN DEUX JOURSTrois personnes vic‐times du phénomène dela harga ont été  secou‐rues hier très  tôt enhaute mer par les gardescotes de la wilaya deSkikda, annoncent plu‐sieurs sources concor‐dantes. Selon les pre‐mières informations dis‐ponibles, il s’agiraitd’une femme et de deuxhommes dont l’âge varieentre 17 et 30 ans. Ils faisaient partie d’ungroupe d’une quinzainede personnes partis deCollo à bord d’uneembarcation de fortunequi s’est renversée enhaute mer. Les trois personnes sau‐vées ont été conduitesen milieu hospitalierpour y recevoir les pre‐miers soins alors que lesrecherches demeurenten cours pour tenter deretrouver les autresmembres du groupe deharragas.  Ce chiffre porte à quinzele nombre de personnessauvées en mer depuis le1 er Janvier.

I. MedLe gouvernement marocain issu des élections de2021 a "choqué" les électeurs et l'opinion publiqueà travers les décisions qu'il a prises et qui ont eudes répercussions "négatives" sur le plan social, aindiqué le chercheur marocain, Driss El‐Ganbouri.Le nouveau gouvernement dirigé par Aziz Akhan‐nouch "a choqué les électeurs et l'opinion publiqueen prenant certaines mesures qui ont des répercus‐sions sociales négatives, comme la limitation à 30ans de l'âge maximal pour participer au concoursde recrutement dans le secteur de l'éducation, unedécision qui a beaucoup nui à l'image du gouverne‐ment auprès des citoyens", a souligné Driss El‐Gan‐bouri dans une déclaration à "El‐Qods al‐Arabi".Cette même décision "aura aussi des répercussionsdans les années à venir sur le plan social notam‐
ment dans le domaine de l'emploi et du marché dutravail", a ajouté le chercheur. Pour rappel, le Partidu progrès et du socialisme (PPS) avait évoquédans un communiqué que "les secteurs écono‐

mique, social et culturel ainsi que les populationsvulnérables et pauvres ont été durement affectéspar les décisions du nouveau gouvernement maro‐cain, dont le programme ne contient aucun élémentqui démontre que le gouvernement travaillesérieusement pour répondre aux attentes despopulations des zones rurales et montagneuses,écouter les doléances des habitants de ces régionset d'en faire des espaces de création de richesse etd'intégration sociale et économique". Le partimarocain tire la sonnette d'alarme quant à "la dété‐rioration de la situation dans les zones rurales etmontagneuses, de plus en plus isolées en périoded'hiver et de pluies, faisant vivre des dizaines demilliers de familles dans une situation extrême‐ment difficile au lieu d'un développement durable".Le PPS souligne, en outre, que "les habitants de ces

zones souffrent toujours de déséquilibres structu‐rels qui concernent les domaines de base tels quel'agriculture, l'éducation, la santé, les routes, lesinfrastructures, et tous les services publics vitaux,en plus de la baisse des investissements qui ontaffecté négativement la compétitivité de l'écono‐mie rurale et ses structures productives et socialeset par conséquent le niveau de vie de la popula‐tion". Dans le même contexte, Hassan Abdi, cher‐cheur et enseignant à l'école nationale du Commer‐ce à Agadir a souligné que le régime marocain apréparé un plan visant à "étouffer" les revendica‐tions populaires légitimes, en adoptant une poli‐tique de "division de la société". "Les problème duMaroc sont nombreux au niveau social, de l'emploi,de l'éducation et de la répartition inégale et injustedes richesses", a encore dit le chercheur marocain.
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NA 373 CAS
ET 7 DÉCÈS

INQUIÉTANTE HAUSSE 
DES CAS DE
CONTAMINATION

LE CHERCHEUR MAROCAIN, DRISS EL-GANBOURI, DÉCRYPTE LA SITUATION AU MAROC

Les mesures du gouvernement Akhennouch 
ont eu des répercussions sociales négatives

                         


