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L’Algérien Mohamed Hamel apris ses fonctions a la tête duForum des pays exportateursde gaz (GECF), a indiqué l’Or-ganisation énergétique surson site web. “MohamedHamel de la République algé-rienne démocratique etpopulaire a pris ses fonctionsen tant que quatrième secré-taire général du Forum despays exportateurs de gaz, la

plateforme mondiale desprincipaux pays exporta-teurs de gaz”, a précisé lamême source dans un com-muniqué. Il a été nommé à latête de l’Organisation éner-gétique lors de sa 23eréunion ministérielle, prési-dée par la Bolivie le 16novembre dernier, pour unepériode de deux ans a comp-ter du 1er janvier 2022,

conformément aux statuts duGECF. “Hamel est un visagefamilier dans le domaine del’énergie, et a une carrièrelongue et distinguée pourfaire avancer le GECF a unmoment où le gaz naturelémerge comme un précurseurpour façonner un paysageénergétique mondial stable,sûr et propre pour l’avenir”,a souligné le Forum.
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SANTÉ 

Un saut qualitatif 
en matière de formation 

en médecine ?

UN ALGÉRIEN A LA TÊTE DU FORUM 
DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ 

Revisiter le programmed’enseignement de méde-cine est une nécessitémotivée par sa vieillesse,la situation épidémiolo-gique mondiale et lesavancées technologiquesdans le monde. Pour réali-ser cet objectif, le ministè-re de la Santé et celui del’Enseignement supérieurtravaillent en étroite col-laboration pour la créa-tion de commissions hos-pitalo-universitaires, quitiendront compte des dif-ficultés de fonctionne-ment au niveau des CHUet des facultés de médeci-ne.S’exprimant hier, Boua-lem Saidani, Directeurgénéral des Enseigne-ments et de la formationsupérieurs au ministèrede l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherchescientifique, rappelle que«la refonte de la forma-tion en médecine est vita-le, vu la transition épidé-miologique. Il est temps

de revisiter ce program-me afin de l’adapter auxbesoins de la sociétésachant que la santé ducitoyen est une prioriténationale.»

ALGER : RACCORDEMENT DE PLUS 
DE 7.300 FOYERS À L’ÉLECTRICITÉ 
ET 7.500 AU GAZ EN 2021

Le détenu palestiniengréviste de la faimHicham Abou Hawachl’a emporté grâce à sabataille des intestinsvides. En grève de lafaim depuis plus 141jours contre sa déten-tion administrative quine cesse d’être renou-velée tous les six moisdepuis deux ans, ayantperdu au moins 40 kilosde son poids, il était

dans une situation cri-tique ces deux derniersjours et risquait de suc-comber à tout moment.Finalement, il sera relâ-ché le 26 février pro-chain. Son avocat JawadBoulos a assuré qu’unaccord a été conclu avecles autorités péniten-tiaires de l’occupationisraélienne. Il s’estrendu à l’hôpital == ouil est hospitalisé pour

suivre les modalités dela suspension de lagrève de la faim. Lesmédias palestiniens ontindiqué qu’il est prévuqu’il le fasse dans lesprochaines heures.Cette décision a faitéclater des scènes deliesses en Cisjordanieoccupée surtout àproximité de sa maisonà Dura à proximité d’al-Khalil Hébron.

LE PRISONNIER PALESTINIEN 
ABOU HAWACH BIENTÔT LIBRE

On sait que depuis plus detrois décennies, le Mossad acherché à « féminiser » seseffectifs. Le renseignementest aujourd’hui collectédans une très large mesurepar les « espionnes », detoutes nationalités, tra-vaillant pour le compte durenseignement israélien.De Yolande Harmor, journa-liste américaine qui joua à

la blonde stupide en Égypteet obtint en 1947 les plansarabes d’invasion duYichouv, la communautéjuive qui préfigurait Israël,à Aliza Magen, premièrefemme à devenir, en 1997,la numéro 2 du Mossad, lesfemmes occupent une placeprépondérante dans lesservices secrets d’Israël. Aujourd’hui, elles compo-

sent plus de 40  % des uni-tés opérationnelles du Mos-sad, sont cybernéticiennes,cryptologues, cheffes dedivision, voire participent àdes assassinats ciblés. Aupoint que le service estdevenu l’institution la plusféministe d’Israël, selonl’historien et ancien députétravailliste Michel Bar-Zohar.

CYBERNÉTICIENNES, CRYPTOLOGUES, CHEFFES DE
DIVISION ET…« ASSASSINS » : LES FEMMES DU MOSSAD 

LA FRANCE S’ENGLUE AU MALI, 
MAIS…N’EN DÉMORD PAS

Le secrétaire général del'Otan, Jens Stoltenberg, aprévu d'organiser la semaineprochaine une réunion spé-ciale des ambassadeurs despays alliés avec de hauts res-ponsables russes, afin de dia-loguer et d'éviter un conflitouvert au sujet de l'Ukraine, adéclaré un responsable de

l'alliance transatlantique.L'Otan, préoccupé par le ren-forcement militaire de la Rus-sie à la frontière ukrainienne,tente depuis des mois d'obte-nir une réunion du ConseilOtan-Russie — un format misà mal depuis un différend lié àl'espionnage en octobre der-nier. Le Conseil Otan-Russie,

une instance de consultationcréée en 2002, aura lieu àBruxelles le 12 janvier, aprèsune rencontre entre des res-ponsables américains —notamment la secrétaired'État adjointe américaine,Wendy Sherman — et russessur la sécurité prévue le 10janvier à Genève.

L'Agence mauritanienne d'information aannoncé, mardi 4 janvier, la mort de troisMauritaniens : des chercheurs d'or. Ilsont été tués dimanche lors d'une frappealors qu'ils étaient présents dans la «zonetampon », une zone neutre qui sépare lapartie du Sahara occidental dominée parle Polisario et celle sous contrôle maro-cain et qui est gérée par l'ONU. C'est dans

cette même « zone tampon » que troischauffeurs de camions algériens avaientété visés par des drones marocains débutnovembre 2021. Ce nouvel incident vientainsi raviver la tension et témoigne de lapersistance accrue du royaume chérifienà étendre son expansionnisme néocolo-nialiste sur les territoires du Sahara occi-dental.

Lancée en 2013, l’opération Servals’inscrivait dans le cadre d’une inter-vention militaire limitée dans letemps et avec un objectif clair : stop-per l’avancée vers Bamako desgroupes jihadistes implantés dans leNord afin d’aider les autoritésmaliennes à « stabiliser » leur pays.Mais à partir de la fin de l’opérationen juillet 2014, la France bascule dansune « guerre » plus vaste, une « lutte »contre les djihadistes affiliés à Al-Qaida ou à l’Etat islamique avec unenouvelle opération, Barkhane, équi-

pée de 5 100 soldats.  Dix années plustard, la France quitte le Nord-Mali…sans jamais le quitter. Excédéepar la présence des Russes, nouveauxalliés du Mali, elle ne démord pas. LeSahel représente pour l’Elysée un trèsgros morceau, à ne lâcher sous aucunprétexte. D’autant que Macron n’a pasbeaucoup de sujets à faire valoir poursa campagne. Alors le sahel constituepour lui matière à succès, même si surterrain, les populations locales ontregardé Barkhane plier bagages avecun ouf de soulagement. 

NOUVELLES FRAPPES DE DRONES À LA ZONE DES TROIS FRONTIÈRES 
LE MAROC RÉCIDIVE, TUANT CETTE FOIS-CI TROIS
MAURITANIENS 

Le secrétaire général de l'Otan,Jens Stoltenberg, a prévu d'organi-ser la semaine prochaine uneréunion spéciale des ambassa-deurs des pays alliés avec de hautsresponsables russes, afin de dialo-guer et d'éviter un conflit ouvert ausujet de l'Ukraine, a déclaré un res-ponsable de l'alliance transatlan-tique. L'Otan, préoccupé par le ren-forcement militaire de la Russie àla frontière ukrainienne, tentedepuis des mois d'obtenir une

réunion du Conseil Otan-Russie —un format mis à mal depuis un dif-férend lié à l'espionnage enoctobre dernier.Le Conseil Otan-Russie, une instan-ce de consultation créée en 2002,aura lieu à Bruxelles le 12 janvier,après une rencontre entre des res-ponsables américains — notam-ment la secrétaire d'État adjointeaméricaine, Wendy Sherman — etrusses sur la sécurité prévue le 10janvier à Genève.

L'OTAN CONFIRME UNE RÉUNION AVEC LA RUSSIE
SUR LA CRISE UKRAINIENNE LE 12 JANVIER L'OTAN CONFIRME UNE RÉUNION AVEC LA RUSSIE 

SUR LA CRISE UKRAINIENNE LE 12 JANVIER

La direction de distribution del’électricité et du gaz d’El Harrach(Alger), a annoncé le raccorde-ment de plus de 7.300 foyers auréseau d’électricité et de 7.500autres au gaz en 2021 au niveaudes communes couvertes par ladirection. “En application desprogrammes tracés, les servicesde la direction ont procédédepuis le début de l’année 2021au raccordement de 7.391 mai-sons à l’électricité augmentant,ainsi, le nombre des clients ordi-naires à 280.729 en plus du rac-cordement de 7.551 ménages augaz naturel élevant le nombre desclients ordinaire à 148.202 fin2021”, précise la même source.L’opération de raccordement aconcerné toutes les formules, en

tête desquels AADL et LPP. Dansle cadre du raccordement desagglomérations parallèlement auprogramme tracé par la wilayad’Alger, 2.333 clients ont été rac-cordés au gaz naturel, répartissur différentes communes dontRouiba, Hraoua, Reghaia, AïnTaya et Bordj Bahri où les loge-ments et les quartiers ont été rac-cordés à l’électricité et au gaz.
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LOI DE FINANCE 2022 FAIT
POLÉMIQUE ; 

LE PT QUALIFIE LA LF
2022 D’ASOCIALE ET
PÉRILLEUSE POUR
LA PAIX SOCIALE

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

AA PPEEIINNEE entrée en vigueur depuis le
1er janvier, la Loi de finance 2022
commence à drainer les premiers
effets pernicieux qui poussent d’ores
et déjà certaines formations
politiques à sortir du mutisme pour
tirer la sonnette d’alarme. Le Parti
de Louiza Hanoune n’a pas tardé
pour occuper le devant de la scène
de dénonciation qualifiant cette loi
de finance d’asociale et périlleuse
pour la stabilité sociale du pays
En effet, jugeant l’allègement de
l’IRG annoncé pat le gouvernement
au bénéfice des salariés,
d’inefficace, Louiza Hanoune a
affirmé que cette entreprise n’aura
aucune incidence sur les bas
salaires estimant que seule l’échelle
mobile les salaires et pension serait
à même de préserver le pouvoir
d’achat.
Traitant de la loi de finance 2022
entrée en vigueur au premier jour de
l’année 2022 après sa publication
sur le journal officiel, le parti des
travailleurs, PT, et à l’issue de sa
première réunion en 2022, le
secrétariat de bureau politique a fait
le tour, des conséquences mortelles
sur le pouvoir d’achat les citoyens
déjà réduit à une peau de chagrin
des suites de l’entrée en vigueur et
l’application les augmentations de
diverses taxes comprises dans les
différentes dispositions de le loi de
finances 2022.
Selon le parti des travailleurs, les
augmentations que connaissent
plusieurs produits depuis le début
de cette année reviennent aux
annonces faites durant l’été 2021
faite sur la décision de supprimer les
subventions sur 14 produits de
première nécessité prise par les
pouvoirs publics et plus
généralement de la décision prise
de supprimer les transferts sociaux. 
Décortiquant ainsi, les causes de la
flambée meurtrière des prix
constatée depuis le premier jour de
cette année, le parti de Louiza
Hanoune dit craindre une montée en
cascade et effrayante de divers
produits de consommation courante
citant le cas les boulangers qui ont
procédé à l’augmentation de 50% de
prix de le baguette de pain ordinaire
et qui en plus devient rare.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT ANTAR DAOUD
Pour Paris, il va falloir dépassionner sa relation avec Alger

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier
l'ambassadeur d'Algérie en France,
Mohamed Antar Daoud, qui reprendra
ses fonctions à Paris à partir de demain
jeudi, indique un communiqué de la
Présidence de la République.     
"Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi
l'ambassadeur d'Algérie en France,
Mohamed Antar Daoud, qui reprendra
ses fonctions à Paris à partir de ce jeudi
06 janvier 2022", précise la même
source. Si les choses reprennent dans le
bon sens, c’est tant mieux ; que la
rupture momentanée des relations
serve de leçon pour l’Elysée, qui devrait
dorénavant « dépassionner » ses

relations avec Alger. La « leçon malienne
» doit inciter la partie française à plus de
pondération dans ses relations «
privilégiées » avec les pays maghrébo-
sahélien. II..MMeedd AAmmiinnee

Dans l’absolu, c’est dansla logique des stratégiesdes puissances, car com-ment voulez-vous que lespuissances vous appréhen-dent quand vous avez plus de6 385 km de frontières ter-restres à surveiller, limi-trophes à la Tunisie au nord-est, la Libye à l'est, le Niger ausud-est, le Mali au sud-ouest,la Mauritanie et le Saharaoccidental à l'ouest, et enfin leMaroc au nord-ouest ? Enplus de deux « frontières »maritimes avec l’Italie et l’Es-pagne. Comment voulez-vousaussi être premier pays par lasuperficie en Afrique, dans lemonde arabe et le pourtourde la Méditerranée et être àl’abri des tentations ?  Les réunions épisodiques duHaut Conseil de Sécuritérépondent à ce souci premier.De l’infiniment grand à l’infi-niment petit, tout procèdepar des voies détournéespour vous mettre genou enterre. On l’a constaté, depuisle début de l’année, les provo-cations n’ont pas cessé : ElGuergarat, consulats dans lesterritoires sahraouis occupés,« attaques » synchronisés ausein des instances onu-siennes, Pegasus, drones auxfrontières, alliances contre-nature, concessions à l’entitésioniste de se placer sur labordure de votre maison, etc. Le complot contre l’Algérie

existe depuis au moins 2011et le Printemps arabe. Lathéorie des dominos (le pre-mier avait été le dominolibyen, puis malien, la Tunisieet l’Egypte avaient suivi, l’Al-gérie avait résisté à la tour-mente) avait grincé, alors queSarkozy prédisait dansl’oreille de ses alliés au Golfequ’elle tomberait « dans

moins d’une année ». Mal luien prit, la stratégie n’étant pasune science exacte, c’est luiqui tomba le premier. Avec les effets nocifs de la «normalisation », la présenceinquiétante des Israélites ànos portes, les menées desous-sol qui prennent destournures et des nuancesinattendues, le jeu devient

plus détourné, plus pervers.Les alliances qu’Algercontractent avec les pays amisvont dans le sens d’une autrestratégie de contrepoids, qui,par des moyens pacifiques,signent une guerre de basseintensité contre ces stratégiesde nuisance qui sont loin dene vous vouloir que du bien…
Fayçal Oukaci

Pour la première fois certainement depuis 1962, l’Algérie fait face à des périls aussi divers que
concentrés dans l’espace et le temps. 

UN CONTEXTE GÉOPOLITIQUE HOSTILE

2022, une année à surveiller
comme le lait sur le feu 

L’Ambassadeur d’Algérie en France,
rappelé pour « consultation » en octobre
dernier, reprendra ses fonctions à partir
du jeudi 6 juin janvier, a fait savoir hier, un
communiqué de la Présidence de la
République.
« Aujourd’hui, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu l’ambassadeur d’Algérie en France,
Mohamed Antar Daoud, qui reviendra
pour continuer à exercer ses fonctions à
Paris, à partir de jeudi 6 janvier 2022 », a

indiqué un communiqué de la Présidence
de la République. Mohamed Antar Douad
a été rappelé pour « consultation » après
les propos d’Emmanuel Macron qui ont
remis en cause l’existence d’une nation
algérienne avant la colonisation française.
Ces propos avaient créé une crise
diplomatique entre les deux pays et
Abdelmadjid Tebboune avait affirmé que «
l’ambassadeur d’Algérie en France ne
reviendra à Paris qu’avec le respect total
de l’Etat algérien ». Ce rappel intervient un

mois après la venue du chef de la
diplomatie française, Jean-Yves le Drian,
qui avait exprimé, depuis Alger, son «
souhait » pour « une reprise des échanges
politiques d’ici 2022 ».
Mohamed Antar Douad avait été nommé
le 24 octobre en qualité d’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la
République algérienne démocratique et
populaire auprès de la Principauté de
Monaco, avec résidence à Paris.

II..MMeedd

IL A ÉTÉ RAPPELÉ POUR « CONSULTATION » APRÈS LES PROPOS DE MACRON 
L’Ambassadeur d’Algérie en France reprend

ses fonctions aujourd’hui 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE A PRÉSIDÉ UNE RÉUNION DU HAUT
CONSEIL DE SÉCURITÉ 
Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité, consacrée à l'évaluation de la situation générale dans le pays,
indique un communiqué de la Présidence de la République.
«Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce jour, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité, consacrée à l'évaluation de la situation générale dans le
pays», souligne le communiqué

Le président Tebboune signe la Loi de Finances 2022 



L’EXPRESS 216 - JEUDI 6 JANVIER 2022
4 AACCTTUUAALLIITTÉÉ

Par Zacharie S Loutari

En effet, a-t-elle soutenue,l’épidémie de coronavirus,après avoir ébranlé les sys-tèmes de santé des pays dumonde a fini par entraîner delourdes conséquences pour lefonctionnement des économiesdes pays membre du G20.On se rappelle qu’en réactionau séisme induit par les effetsdu confinement et de la réduc-tion drastique des économiesdes pays du G20, les représen-tants des grandes puissancesmondiales, s’éteint entendu àmobiliser plus de 5 000 mil-liards de dollars afin de luttercontre les effets délétères de lacrise du coronavirus pourl’économie mondiale. La première puissance mondia-le, à savoir les états unis, forte-ment avertis par le précédentde la  Grande Dépression desannées 1930, et face aux  effetscataclysmiques sur le front del’emploi ont déployé un plan derelance économique d’uneampleur inédite de 2 000 mil-liards de dollars.De son côté, les pays de l’Unioneuropéenne ont tenté de coor-donner leurs efforts en matièrede politiques de stabilisationpour soutenir en particulier latrésorerie des entreprises etles revenus des ménages bienau détriment de l’équilibrebudgétaire globale des étatsmembre, notamment la Francequi endure, jusqu’à présent, unretournement de la conjonctu-re dans le cycle économique,résultat  d’une chute de la pro-duction industrielle, fermetured’usines, arrêt de projets deconstruction et d’infrastruc-tures, perturbations graves deschaînes d’approvisionnementdes firmes, entre autres, d’unepart et d’autre part conséquen-ce d’un  recul de la consomma-tion des ménages du fait desmesures de confinement etreport des plans d’investisse-

ment. L’Algérie ne se situantpas sur une autre planète nepouvait, en toute logique,échapper aux effets de cettecrise mondiale, et le fait pourelle d’avoir pu éviter la défla-gration qui était prévue relèved’un miracle certain. Il est normal que les indica-teurs du tableau de bord del’économie de notre pays sesoient penchés du côté négatifcompte tenu du fait que lamachine économique nationalequi dépend des autres écono-mies dont elle importe lesintrants utiles à son industriene pouvait rouler plus vite quecelle des autres pays, malgréleur caractère indépendant surle palan des besoins en appro-visionnement en agrégatsindustriels.Concrètement, si la pandémiedu coronavirus a d'abordimpacté l’économie réelle, ellea indéniablement affecté et de

manière rapide la sphère finan-cière, comme il a été le cas pourle reste des pays du monde. Il reste tout à fait clair que dansun univers où la finance est glo-balisée, les chocs financiersexpliquent largement les fluc-tuations conjoncturelles et lacrise des marchés financiers serépercute irréversiblement surle système bancaire.L’Algérie, comme c’est le cas dela plupart de pays, même veuxdits développés, ne pouvait nepas  amplifié le caractèreaccommodant de sa politique-monétaireavec ajustement desa monnaie, comme elle nepouvait pas éviter de prendredes mesure du choc pour l’éco-nomie nationaleafin de maxi-miser les chances de sortie decrise. Cela étant dit, il devientclaire qu’il est recommandé delire le dernier rapport de labanque mondiale sur l’état del’économie en fonction de plu-

sieurs grilles de lecture afind’éviter de choir dans des polé-miques qui ne rajouteront riende positif à la réalité. La résilience de notre écono-mie aussi faible dut-elle avoirété amoindrie par le rapport dela BM parle d’elle- même etrassure quant aux perspectivesqui sont encore possibles pourune sortie de crise salutaire,voir salutaire.Nos élites n’ont aucun intérêt àse rabaisser aux débats stérilesqui ne feront qu’embraser lefront social déjà mis à mal, etont tout intérêt de se rappelerque notre pays étant membredu Fmi, n »’a aucun intérêt à seréduire à la posture d’unmembre perturbateur. Il faut se rappeler que dans lecadre du concordat signé en1989, la Banque mondiale et leFonds monétaire international(FMI) collaborent afin d’assu-rer une plus grande efficacité

de l’aide fournie aux paysmembres. Et qu’ainsi, les éva-luations du FMI sur la situationet la politique économique d’unpays sont prises en comptedans l’évaluation des projets dedéveloppement ou de réformeréalisés par la Banque mondia-le, et qu’à l’inverse, les conseilsde cette dernière sur lesréformes structurelles ou sec-torielles sont pris en considéra-tion dans les conseils de poli-tique économique dispenséspar le FMI. L’Algérie perdra beaucoup à semettre sur le dos des instancesinternationales qui au contrai-re pourrait devenir un jour unevoie de secours en cas de crisemajeure, et surtout quand c’estgratuit et pour n’importe quoi.Et comme l’a si bien dit  AimaneBenabderahmane, premierministre Algérien, il ne faut pasamplifier les effets d’une mau-vaise lecture.  

LE FMI RECONNAIT QUE LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE MONDIALE ÉTAIENT MAUVAISES EN 2020 ET EN 2021 :

Les polémiques conclusions du rapport
de la Banque Mondiale

Par Zacharie S LoutariS’exprimant, Mercredi 5 janvier, à l’émis-sion l’Invité de la Rédaction de la ChaîneIII de la Radio Algérienne, BoualemSai-dani a soutenu qu’une révision du pro-gramme d’enseignement de médecines’impose compte tenu de la vieillesse deson contenu comparé aux évolutionsenregistrées dans le domaine de larecherche et aussi de la situation épidé-miologique mondiale et les avancéestechnologiques dans le monde. PourBoualemSaidani, directeur général desEnseignements et de la formation supé-rieurs au ministère de l’Enseignementsupérieur et de la Recherche scienti-fique, la refonte de la formation enmédecine devient  vitale, vu la transitionépidémiologique et il devient urgent de

revisiter ce programme afin de l’adapteraux besoins de la société sachant que lasanté du citoyen est une priorité natio-nale.Dans ce cadre, a-t-il fait savoir, le minis-tère de la Santé et celui de l’Enseigne-ment supérieur travaillent en étroite col-laboration pour la création de commis-sions hospitalo-universitaires, qui tien-dront compte des difficultés de fonction-nement au niveau des CHU et des facul-tés de médecine.  L’Invité de la Rédactionde la Chaîne a fait remarquer que ladurée de ce programme d’enseignementet l’ambition de former des médecinsgénéralistes et spécialistesobligent leministère de l’Enseignement supérieurd’envisager une nouvelle révision quipousserait la formation jusqu’a neuf ans.A travers le monde, il y a ce changement

en matière de durée de formation, puis-qu’il s’agit d’une spécialisation. Nousn’aurons pas de médecins généralistes,mais des médecins généralistes spécia-listes, dira dans ce sens BoualemSaidani,précisant dans la foulée que tous les étu-diants en cours de formation ne sont pasconcernés par cette nouvelle refonte quiest encore en discussion.Toujours d’après M. Saidani, il sera ques-tion dans cette réforme de  réorganiserl’architecture des enseignementspassantde la notion de module a la notion d’uni-té de sorte à permettre un enseignementplus soutenu de la pathologie, du traite-ment et de la prévention. « C’est un grand chantier à travers lequelnous essayons de marquer un saut quali-tatif en matière de la formation médica-le.» a argumenté directeur général des

Enseignements et de la formation supé-rieurs au ministère de l’Enseignementsupérieur et de la Recherche scienti-fique, soutenant que si la refonte de laformation en médecine s’avère nécessai-re, celle de la grille d’évaluation pour lapromotion des hospitalo-universitairesdevient aussi urgente. Il dira dans cemême contexte que«Nous avons unegrille d’évaluation qui date de trente ans.Il est important de la revisiter. Nous vou-drions marquer un saut qualitatif sur sixaspects: prendre en considération laproduction scientifique et pédagogiquede l’hospitalo-universitaire, son activitésanitaire, sa vision concernant la cheffe-rie de service, les responsabilités qu’ilaurait accomplies sur le plan managérialet son ancienneté». 
Z. S. L.

BOUALEM SAIDANI ANNONCE LE CONTENU DE LA RÉFORME DU SYSTÈME DE FORMATIONEN  MÉDECINE : 
Le cycle de la formation passera de Sept à neuf années  

Le 23 mars dernier, à l’issue d’une téléconférence des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, la
directrice générale du FMI, KristalinaGeorgieva, a affirmé que les perspectives de croissance mondiale étaient mauvaises en 2020 et
l’onété autant en 2021 avec une récession au moins aussi dure que lors de la crise financière mondiale (de 2008-2009). 

     

            

             
  

           

  Société
d  

      
   

    

                                                 Appartement situé dansu               
 

   

   
  

     

   

   
  

          



5L’EXPRESS 216 - JEUDI 6 JANVIER 2022 AACCTTUUAALLIITTÉÉ

L'analyste politique BallaEl-Kanti estime que « leroyaume du Maroc s'esttransformé depuis longtempsen "narco-Etat", posant degrands problèmes pour sonentourage et représentant un"véritable danger" pour les payseuropéens,."Le Maroc constitue un véri-table risque et danger pour lespays européens étant donné lesquantités astronomiques dedrogues de plus en plus pro-duites dans le royaume, ce quiamène certains observateurs àdire que le Maroc s'est transfor-mé depuis longtemps en+narco-Etat+ posant de grandsproblèmes pour son entourage,y compris l'Algérie", a affirméhier, le politologue sur lesondes de la radio algérienneChaîne III."Le Maroc est un narco-Etat,son économie est dépendantede la drogue. Certains observa-teurs parlent aussi de trafic decocaïne à partir de ce pays ettous les réseaux de trafic dedrogue et de criminalité inter-nationale ont désormais pignonsur rue dans ce pays", a encoresouligné Balla El-Kanti, quiintervenait depuis Almeria(Espagne).Revenant sur l'affaire de la sai-sie mercredi dernier par lesautorités espagnoles d'unbateau semi-rigide qui trans-portait près de cinq tonnes dehaschich, l'analyste a tenu àpréciser encore que "les per-sonnes qui ont été arrêtées parles autorités espagnoles dans lecadre de cette opération aéro-navale sont toutes de nationali-té marocaine (...) donc sans nuldoute que le pays de provenan-ce (du haschich) est le Maroc".Par ailleurs, l'analyste a faitsavoir qu'"un observatoireeuropéen des drogues, ainsique d'autres observateurscontinuent de pointer du doigtla famille royale (marocaine),elle même impliquée dans cetrafic".Pour rappel, le service de sur-veillance douanière de l'Agenceespagnole des impôts est inter-venu dans la nuit de mercredidernier dans les eaux à l'est dudétroit de Gibraltar pour saisirun bateau semi-rigide qui trans-portait près de cinq tonnes dehaschich et a procédé à l'arres-tation de ses trois membresd'équipage, tous de nationalitémarocaine."L'opération, menée avec desmoyens aéronavals, a conduit àla plus grande saisie de haschi-ch réalisée par la surveillancedouanière sur un seul bateausemi-rigide", selon un commu-niqué de l'agence fiscale, citépar le site espagnol Diario Area.En septembre dernier, la policeespagnole avait annoncé la sai-sie, près de la ville de Grenade,de 26 tonnes de cannabis à bordd'un camion en provenance duMaroc. Et en juin dernier, l'ONUavait affirmé que la résine de

cannabis faisant l'objet d'un tra-fic mondial provenait principa-lement du Maroc.Le royaume, qui "représentaitplus d'un cinquième de toutesles mentions du principal paysd'origine dans les réponses auquestionnaire du rapportannuel dans le monde au coursde la période 2015-2019, conti-nue d'être le pays source le plussouvent mentionné de la résinede cannabis interceptée dans lemonde entier", a écrit l'Officedes Nations unies contre ladrogue et le crime (ONUDC)dans son rapport annuel. Maintenant, lisons un peu lesinformations publiées cettesemaine dans divers pays. Pas-sons l’Algérie, où les unités opé-rationnelles de l’Armée sont entrain de faire subir aux narco-trafiquants de lourdes pertes,les obligeant à contourner l’Al-gérie par le Mali, et à partir delà, on remonte le Fezzan libyenvers l’Egypte ou vers l’Europevia la Tunisie et l’Italie, ou par laMéditerranée vers l’Espagne etla France. 
ESPAGNE: 5 TONNES DE
HASCHICH SAISIES ET
TROIS MAROCAINS
ARRÊTÉSLe service de surveillance doua-nière de l'Agence espagnole desimpôts est intervenu dans leseaux à l'est du détroit de Gibral-tar pour saisir un bateau semi-rigide qui transportait près decinq tonnes de haschich et aprocédé à l'arrestation de sestrois membres d'équipage, tousde nationalité marocaine, ontrapporté des médias locaux.L'opération, menée avec desmoyens aéronavals dans la nuitde mercredi dernier, a conduit àla plus grande saisie de haschi-ch réalisée par la surveillancedouanière sur un seul bateausemi-rigide, précise un commu-niqué de l'agence fiscale, citépar le site espagnol Diario Area.Les enquêteurs attribuent à cebateau le rôle de bateau-mèreou de fournisseur d'autresbateaux "pneumatiques", quiintroduiraient la drogue sur leterritoire espagnol.L'opération avait commencé aumoment où les moyens decontrôle aérien de l'Administra-tion fiscale détectent, à l'est dudétroit de Gibraltar, une embar-cation semi-rigide de 12 mètresde long motorisée avec quatremoteurs hors-bord de 300 CVchacun et transportant unegrande quantité de colis, dumême type que ceux normale-ment utilisés pour le transportde stupéfiants.Une opération aéronavale estaussitôt ordonnée et deuxnavires douaniers basés à lacommune d'Algésiras (sud del'Espagne) sont envoyés à larecherche de l'objectif, qui finis-sent par intercepter par surpri-se le navire semi-rigide aumoment où il attendait detransférer la cargaison versd'autres bateaux plus petits.

Après avoir vérifié la grandequantité de drogue que trans-portait le bateau et arrêté sestrois occupants, les respon-sables se dirigent vers la based'Algésiras, où ils ont pesé 148colis de haschich, d'un poidsapproximatif de 4700 kg.
LE MALI, PAYS DE TRANSIT
DE LA DROGUE VERS
L'EUROPEUne enquête menée par unjournaliste allemand de « D.W. »cette semaine prouve que leMali est devenu un espace detransit à la croisée des payscôtiers et du Maghreb mais faceà l’étendue du territoire et aumanque de moyens, les agentsde lutte contre le narcotraficpeinent à endiguer ce commer-ce illicite.Le trafic semble même en haus-se, dit le journaliste, depuis leputsch militaire d’août 2020mais il est encore trop tôt pourétablir un lien entre les deux.D’autant que la contrebande decocaïne est en hausse depuisdeux ans sur le continent. Laporte est barrée d’une largebarre de fer. Derrière elle setrouve près de 20 tonnes dedrogues en tous genres. En vrac,dans des sacs, dans une cantineelle aussi scellée, à l’intérieurd’un petit local de l’Office cen-trale des stupéfiants malien,l’OCS. Le lieutenant-colonel Abdou-laye Modibo Sow en extirpe uneboite, remplie de cocaïne. "3,26kilos saisis le 26 février à l’Acat,c’est la cellule anti-trafic de l’aé-roport", explique l'officier. LeMali est devenu un véritablecarrefour pour les narcotrafi-quantsDébut juin, c’est un franco-malien qui était arrêté à Bama-ko avec en sa possession 1,4kilos de cocaïne. De maigres sai-sies lorsque l’on sait que le Maliest un véritable carrefour pourles narcotrafiquants. Du sud

vers le nord, d’est en ouest, etinversement, les stupéfiants cir-culent à l’aide de passeurs quine manquent pas d’ingéniositéet exploitent toutes les faillesdu pays. Au Mali, près de 20tonnes de stupéfiants ont étésaisis sur les six premiers moisde l’année 2021, contre 15tonnes en 2020. Cette augmen-tation, le colonel Tounkara nel’explique pas encore par laconjoncture politique. Mais, unchercheur qui travaille sur laquestion, et qui a souhaité gar-der l’anonymat, a confié quenombre de ses sources ontobservé une augmentation dutrafic au nord du pays depuisl’été 2020. Donc depuis leputsch militaire. Une hypothèsedifficile à vérifier, tant le norddu Mali est vaste, comme l’ex-plique Laurent Guillaume, qui alongtemps travaillé sur la ques-tion dans les années 2000. "C’est une zone traditionnelled’échange qui ne connaît pas defrontière. C’est une zone tradi-tionnelle de contrebande égale-ment. Depuis toujours, les Toua-regs, les Arabes, les Songhaïspratiquent la contrebande decigarette et d’autres produitsdonc c’est très compliqué decontrôler cette zone", estimeLaurent Guillaume.Une tâche difficile pour les 200agents de l’OCS, d’autant que lacollaboration entre les diffé-rents services de police n’estpas toujours au beau fixe, ceque regrette le colonel Tounka-ra.*Remarquez que le journalisteallemand ne cite à aucunmoment que le pays « pour-voyeur » est le Maroc. Soit qu’ils’est autocensuré ou que larédaction en chef de DW l’a fait.Ceci est un autre indicateur surle silence complice de certainsjournalistes européens qui nedisent les choses qu’à moitié.Parfois même l’occultent «royalement ». 

SAISIE DE DROGUE RECORD
AU NIGER La police d'Agadez a saisi prèsde 200 kilogrammes de cocaïnedans la voiture du maire de labourgade de Fachi, une localitéqui se trouve au nord-est dupays. Il a été directement trans-féré avec sa marchandise à Nia-mey. C'est une combinaisond'efforts et de filatures de plu-sieurs services contre la grandecriminalité organisée qui a per-mis à la police nigérienne deréaliser cet exploit. Pour la pre-mière fois, 200 kilogrammes decocaïne ont été saisis dans ledésert du Ténéré, au poste decontrôle de Tourayyat, à 80kilomètres au nord, sur l'axeAgadez-frontière libyenne.  Desfouilles minutieuses du véhicu-le administratif du maire deFachi, qui se trouvait à bord, ontpermis de localiser 199 bri-quettes de cocaïne d'une valeurestimée à près de neuf millionsde dollars.Le maire de Fachi, nouvelle-ment élu, et son chauffeur ontété immédiatement arrêtés. Ilsont été convoyés avec leur car-gaison sur Niamey par un volspécial. Le maire qui répond aunom de Charou Ramadan et sonpremier complice sont désor-mais entre les mains de l'Officecentral de répression du traficillicite des stupéfiants (OCR-TIS).  Avec 200 kilogrammes decocaïne dans sa voiture, lemaire de Fachi ne serait pas àson premier coup d'essai, affir-ment des experts en la matière.Pour atteindre la Libye à partirde sa localité de Fachi, il y adeux possibilités : la ville garni-son de Dirkou, où le contrôle esttrès renforcé, ou bien l'axe de lafalaise d’Achegour, la passed’Orida et enfin la passe de Sal-vador, passage obligé de tousles narcotrafiquants pouratteindre le sud de la Libye entoute sécurité et livrer la mar-chandise.

I.Med Amine

IMPORTANTES SAISIES DE DROGUE EN ALGÉRIE, LIBYE, NIGER, ESPAGNE, FRANCE ET BELGIQUE 

Le Maroc, l’Etat du narco-trafic
La drogue transite du Maroc vers pratiquement tout le pourtour méditerranéen, le Grand Sahara et le Sahel africain. L’ensemble de
ces pays en est contaminé. Il ne se passe pas un jour sans qu’un communiqué de la police ou des gardes-côtes de ces pays ne vienne
renforcer l’idée qu’au Maroc, c’est une véritable industrie qui a été mise en place pour inonder les pays maghrébo-sahéliens et
riverains de la Méditerranée. 
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La LF 2022 a modifié le barè-me progressif de l’IRG, fixédans l’article 104 du Codedes impôts directs et taxes assi-milées, de sorte à permettreune réduction de cet impôt évo-luant selon le salaire imposable(et non pas le salaire net). L’ar-ticle 31 de la loi fixe ainsi destaux progressifs selon sixpaliers. Il s’agit du palier infé-rieur à 240.000 dinars/an(20.000 DA/mois) qui sera car-rément exonéré d’IRG, de celuicompris entre 240.001 et480.000 dinars/an, soumis à unIRG de 23%, celui entre480.001 et 960.000 dinars/anqui est imposé à 27%, du palierentre 960.001 et 1.920.000dinars, soumis à 30%, de celuiallant de 1.920.001 à 3.840.000dinars/an, soumis à 33%, alorsque le palier supérieur à3.840.000 dinars/an (32 mil-lions de centimes/mois) estimposable à hauteur de 35%.L’ancien barème de calcul del’IRG contenait quatre paliersde calcul: le palier inférieur à

120.000 DA/an qui était exoné-ré d’IRG, celui allant de 120.001DA à 360.000 DA/an était sou-mis à 20%, celui allant de360.001 DA à 1.440.000 DA/ansoumis à 30% et enfin le paliersupérieur à 1.440.000 DA/anqui était imposable à hauteurde 35%.Une fois le taux d’IRG calculéselon le nouveau barème, unabattement de 40% est appli-qué, mais il ne peut être infé-rieur à 12.000 dinars/an ousupérieur à 18.000 dinars/an(soit entre 1000 et 1.500 dinars/mois). Il s’agit du même abat-tement appliqué avant la LF2022.En outre, les revenus qui n’ex-cèdent pas 30.000 dinars/moisbénéficient d’une exonérationtotale de l’IRG, tandis que lesrevenus supérieurs à 30.000dinars et inférieurs à 35.000dinars bénéficient d’un deuxiè-me abattement supplémentai-re. Selon la LF, les revenus supé-rieurs à 30.000 dinars et infé-rieurs à 42.500 dinars des tra-

vailleurs handicapés moteurs,mentaux, non-voyants ousourds-muets, ainsi que les tra-vailleurs retraités du régimegénéral, bénéficient d’un abat-tement supplémentaire sur lemontant de l’IRG, non cumu-lable avec le deuxième abatte-

ment. Cette refonte de l’IRGvient concrétiser les orienta-tions du Président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune,qui a ordonné au Gouverne-ment, en octobre dernier, deprendre des dispositions«immédiates » pour préserver

le pouvoir d’achat des citoyens.M. Tebboune avait ainsi ordon-né « la réduction de l’impôt surle revenu global (IRG), ainsi quel’augmentation du point indi-ciaire dans la Fonctionpublique».
R. E.

IRG 

Le nouveau barème applicable
dès janvier

Le ministre de la Pêche et desProductions halieutiques,Hicham Sofiane Salaouatchi aaffirmé, avant-hier, que sonsecteur était déterminé à aug-menter la production natio-nale en de poissons en vue derépondre à la demande inter-ne et contribuer à la sécuritéalimentaire en s’appuyant sur"une vision réelle".Présentant un exposé devantla commission de l’Agricultu-re, de la pêche et de la protec-tion de l’environnement del’Assemblée populaire natio-nale (APN), en présence de laministre des Relations avec leParlement, Basma Azouar, leministre a précisé que la stra-tégie du secteur s’appuie surplusieurs axes dont la relancede la filière d’aquaculture etle développement de la pêcheen haute mer.Il s’agit également de prendreen charge la situation socio-économique des profession-nels et construire des naviresde pêche en tant que facteurprincipal pour augmenter lescapacités de production.Encourager les petites etmoyennes entreprises (PME),valoriser les produits depêche destinés à la produc-tion nationale, réguler le mar-ché à travers l’augmentationdes capacités de production,numériser le secteur et luttercontre la bureaucratie figu-rent également dans la straté-gie du secteur, a tenu à souli-gner le ministre.

Le secteur de la pêche aspireà ce que la production natio-nale en poisson via l’aquacul-ture atteigne 50.000tonnes/an. Il entend accom-pagner 60 projets deconstruction et de réparationdes navires de pêche dont lalongueur dépasse 25 mètresavec une capacité de pêche enhaute mer. Il s’agit aussi decréer 20.000 nouveauxpostes d’emploi dans diversdomaines du secteur et d’ac-compagner 500 PME, a faitvaloir le ministre.A propos de la relance de lafilière d’aquaculture, le sec-teur compte superviser laréalisation de 84 nouveauxprojets, a-t-il dit.Le ministre a relevé, dans cesens, "le succès" du projetd'aquaculture en eau douceau niveau de la wilaya deChlef en partenariat avec lasociété Cosider, où une quan-tité de 40 tonnes de tilapia

rouge a été produite, com-mercialisé au prix de 500da/kg.Soulignant la relance du pro-jet d'élevage de la dorade,dont la production nationales'élève à 2.000 tonnes/an, leministre a fait état de la pos-sibilité d'atteindre, à l'hori-zon 2024, une production de20.000 tonnes et de l'accès aufoncier et au financementnécessaire pour investir dansce domaine.Selon le premier responsabledu secteur, l'augmentation dela production de ces espècesde poisson pourrait se réper-cuter sur leurs prix qui pour-ront baisser à 600 da au lieude 1.200 da actuellement,affirmant que son secteuravait demandé la diversifica-tion des sources de finance-ment des investissementsdans le domaine d'aquacultu-re pour englober l'ensembledes banques, en sus de la

Banque de l'Agriculture et duDéveloppement Rural(BADR) tout en oeuvrant à laréduction des garanties deprêt et l'aménagement deszones d'activité spécifiques àl'aquaculture.M. Salaouatchi a fait savoir,dans ce sens, que desentraves ont été levées auprofit de 17 projets en diffi-culté dans ce domaine, dont 5projets en suspens en raisondes crédits aux wilayas deBoumerdes, Tizi Ouzou,Bejaia, Tlemcen et Chlef.Concernant la pêche en hautemer, le secteur oeuvre à lamodernisation de la flottemaritime nationale, a affirméle ministre qui a précisé que55% de la flotte est composéede navires artisanaux demoins de 4,8 m, ce qui entra-ve l'augmentation de la pro-duction halieutique.S'agissant du thon rouge, leministre a fait savoir que l'Al-gérie avait demandé à l'orga-nisme international compé-tent d'augmenter son quota,estimé actuellement à 1650tonnes, estimant qu'il était"relativement faible".L'Algérie a obtenu, le moisdernier et pour la premièrefois, la présidence de la com-mission de l'espadon, quali-fiant cela de "facteur positif"dans les négociations pouraugmenter le quota de l'Algé-rie dans le pêche de thonrouge, a conclu le ministre.
R. E.

AAUUGGMMEENNTTEERR  LLAA  PPRROODDUUCCTTIIOONN  NNAATTIIOONNAALLEE  EENN  PPOOIISSSSOONNSS  
Relancer la filière d’aquaculture et développer

de la pêche en haute mer

La Direction générale des impôts (DGI) a dévoilé,
sur son site web, le nouveau barème de l’impôt
sur le revenu global (IRG), révisé à la baisse, à la
faveur de la loi de finances 2022.

PÉTROLE        

LA PRODUCTION
DE L’ALGÉRIE
AUGMENTERA
À 982.000 B/J EN
FÉVRIER 
Le ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, a indiqué, avant-hier à
Alger, que le niveau de production
algérienne de pétrole augmentera de
10.000 barils/jour en février prochain
pour atteindre 982.000 barils/jour, suite
aux décisions de la 24ème réunion
ministérielle de l’Opep+.
L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés, désignés sous le
nom « Opep+ », ont décidé lors de leur
réunion tenue par visioconférence,
d’augmenter la production pétrolière
totale de l’alliance de 400.000
barils/jour en févier prochain,
conformément au plan d’augmentation
mensuelle décidé en juillet 2021.
« Nous avons été très attentifs aux
développements récents qui pourraient
impacter la stabilité et l’équilibre du
marché pétrolier international, en
particulier la vague de contaminations
au variant Omicron qui touche de
nombreux pays industrialisés », a
expliqué M. Arkab à la presse à l’issue de
la réunion, rapporte l’agence APS.
Le ministre a cependant souligné que
même si la dangerosité de ce variant «
semble être moins élevée » que les
précédents variants, « son extrême
contagiosité fait peser un risque majeur
sur le fonctionnement des économies, et
par conséquent, sur la demande de
pétrole ».
Concernant le taux conformité global aux
niveaux de production décidés par
l’Opep+ le mois passé, il a atteint 117 %,
selon M. Arkab. RR.. EE..
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Le ministre de l’Habitat,de l'Urbanisme et de laVille, Mohamed TarekBelaribi a présidé avant-hier à Tipasa une cérémo-nie de remise des clés de3.500 logements de laformule location-venteAADL à travers la wilaya.Le ministre a également

procédé, lors d’une visitede travail et d’inspection,à la pose de la pierreangulaire pour la réalisa-tion de 1.950 unités d’ha-bitation de la formuleAADL, réparties à traverstout le territoire de lawilaya. Dans une déclara-tion à la presse, M. Belari-

bi a fait état de plus de7.000 unités d’habitationen cours de réalisation auniveau de Tipasa, saluant,par ailleurs, le respectdes délais de réalisationdes logements livrés.Assurant de la détermi-nation du secteur àrépondre aux attentes etaux préoccupations descitoyens en matière delogement, M. Belaribi aindiqué que le program-me "AADL 2" sera clôturédans plusieurs wilayas en2022.Selon le ministre, il seraprocédé à la distributiondes attestations d’affecta-tion aux souscripteursrestants, début mars pro-chain.

Au cours d’une rencontre avec lesopérateurs économiques et inves-tisseurs locaux, tenue au siège de lawilaya au second jour de sa visite, lemême responsable a assuré que les ser-vices des douanes "offrent assistance etaccompagnement à ces investisseurs,ainsi que toutes les facilités leur permet-tant d’exercer aisément leurs activitésd’importation et d’exportation".Il a également ajouté qu’"en applicationdes instructions des hautes autorités dupays portant encouragement deséchanges commerciaux entre l’Algérie,les pays voisins et les pays d’Europedans le cadre de la nouvelle stratégie etde la nouvelle approche de relance éco-nomique, les douanes œuvrent à offrirtoutes les facilités aux opérateurs écono-miques pour engager la relance écono-mique".Le Directeur général des douanes a assu-ré que ses services "sont mobilisés à tra-vers l’ensemble du territoire nationalpour contribuer avec efficacité à laconcrétisation de cette orientation éco-nomique nouvelle, notamment en matiè-re de promotion des exportations horshydrocarbures et de la dynamisation deséchanges commerciaux dans les zonesfrontalières".Les services des douanes, a-t-il ajouté,"veillent à consolider le climat des inves-tissements et des échanges commer-ciaux en instaurant des procédures sim-plifiées et en activant les mécanismes decontrôle pour lutter contre la fraude et lacontrebande et protéger l’économienationale".Dans ce contexte, M. Khaldi a soulignéque plusieurs mesures ont été décidéesau profit des opérateurs économiques autitre de la loi de finances 2022 dont "laréduction des délais d’admission desmarchandises dans les entrepôts destockage temporaire, la diminution des

frais des services logistiques, la facilita-tion de la prise en charge douanière, l’ac-célération du traitement des colis pos-taux et la possibilité de prolonger tem-porairement les délais de régularisationdes véhicules entrant ou sortant du terri-toire douanier". Concernant les procé-dures douanières prises au profit descitoyens, il a fait état de la possibilitéd’enregistrer de manière électronique ladéclaration de devise pour les voya-geurs, la fixation de la valeur des mar-chandises destinées à l’usage personnelet soumises à la taxe forfaitaire, outrel’assainissement des entrepôts doua-niers par le traitement des marchandisessaisies avant leur péremption de sorte àpréserver l’intérêt du trésor public".Les mesures ainsi prises par l’adminis-tration douanière permettront, a-t-ilnoté, d’aller de l’avant, de contribuer à lamise en œuvre de la stratégie écono-mique dans le domaine de l’importationet de l’exportation et de favoriser la com-pétitivité des produits algériens et leurpénétration sur les marchés étrangers.Présidée par le Directeur général des

douanes en présence d’opérateurs éco-nomiques et investisseurs de Tébessa etdes cadres de la direction régionale desdouanes, cette rencontre a permis dedébattre des procédures douanières àl’exportation et l’importation et du rayondes douanes.Auparavant, M. Khaldi a visité l’inspec-tion divisionnaire des douanes de Bir ElAter (Sud de Tébessa) qui supervise lesprocédures douanières relatives à l’ex-portation du gaz et des hydrocarburesdu Sud du pays vers la Tunisie puis lespays européens.Il a été relevé, à l’occasion, que l’activitéde cette inspection s’est accrue au coursdes trois dernières années contribuantau développement de l’économie natio-nale et à la relance de l’économie àl’échelle locale et nationale.Le responsable des Douanes algériennesavait affirmé, dans un point de presseanimé au poste frontalier de Bouchebkaau premier jour de sa visite dans lawilaya, que le corps constitué qu’il dirige"guette toutes tentatives de contrebanderongeant l’économie nationale".

Les Douanes œuvrent
à faciliter les procédures 

Le directeur général des
Douanes algériennes
Noureddine Khaldi a affirmé
avant-hier à Tébessa que le
corps qu’il dirige "œuvre à
faciliter les procédures
douanières aux opérateurs
économiques pour encourager
les échanges commerciaux".

Échangescommerciaux TIMIMOUN 

CÉLÉBRATION,
CE SAMEDI DE LA
JOURNÉE ARABE
D'ALPHABÉTISATION
L'Office national d'alphabétisation et
d'enseignement des adultes (ONAEA)
célèbre après demain à Timimoun la
Journée arabe d’alphabétisation qui
vient en commémoration de la
création du dispositif arabe
d’alphabétisation et d’enseignement
des adultes, a indiqué un
communiqué de l’Office.
Le coup d’envoi officiel de la
célébration de cette journée à
l’échelle nationale sera donné à partir
de la wilaya de Timimoun, avec la
mise en place d’un protocole sanitaire
strict contre la propagation du Covid-
19 ainsi que des campagnes de
sensibilisation à l’importance de la
vaccination.
Les recommandations de la 7ème
réunion de la haute Commission de
coordination de l’acte arabe
d’alphabétisation et d’enseignement
des adultes (2015-2024)  ont porté
sur une demande adressée au
Secrétariat général de la Ligue arabe
pour célébrer cette journée au siège
de la Ligue arabe sous le thème
"l’alphabétisation, un droit humain et
un développement des nations".
La même source a rappelé les
réalisations de l’Algérie dans le
domaine d’alphabétisation et
d’enseignement des adultes sur la
base de la stratégie nationale
d’alphabétisation mise en œuvre
depuis 2008, avec la participation
des partenaires officiels et de la
société civile ainsi que près de 202
associations locales et 8 nationales.
Il a souligné, en outre, que l'opération
d'alphabétisation a englobé, depuis
2016, plusieurs langues, en incluant
le tamazight qui compte, depuis

l'année dernière, quelques 1191
étudiants à travers 15 wilayas.
Selon les derniers chiffres de l'ONAEA,
le taux d'analphabétisme a atteint,
jusqu'à fin juillet, 7,96%.
L'année scolaire 2021-2022 a connu
325.623 opérations d'inscription et
de réinscription d'étudiants, dont
26.391 filles (soit 91,94%), encadrés
par 14.246 enseignants à travers
20.404 classes.
L'année 2021 a été marquée par
l'insertion de 440 étudiants à
distance et 182 étudiants dans la
formation professionnelle, outre 170
étudiants dans les centres
d'apprentissage du service national et
6134 dans les établissements de
rééducation.
Le suivi de la mise en œuvre du projet
de "modernisation des programmes
d'alphabétisation des femmes
rurales" se poursuit toujours dans le
cadre de la mise en œuvre de l'accord
de partenariat entre l'Algérie et l'UE.
La célébration de cette journée par
l'Algérie reflète sa détermination,
devant la communauté arabe et
internationale, à éradiquer, de
manière graduelle et étudiée, le
phénomène d'analphabétisme.

ALGER  

REZIG INSPECTE
L’OPÉRATION DE
DISTRIBUTION D'HUILE
DE TABLE 
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rezig
a effectué, avant-hier, à Alger, une visite
de terrain au cours de laquelle il a
inspecté les "grandes" quantités d'huile
de table qui étaient distribuées dans la
capitale.
"La visite s'inscrit dans le cadre du suivi
de l'approvisionnement du marché en
denrées alimentaires de base et de large
consommation", a indiqué un
communiqué du ministère.
Au cours de cette visite, "M. Rezig a
inspecté l'unité de stockage et de
distribution du Groupe Cevital à Semar,
ainsi qu'un Groupe privé de distribution
en gros de produits de base, où de
grandes quantités d'huile  de table ont
été constatées et qui ont été distribuées
au niveau d’Alger", ajoute la même
source.

Une cérémonie de remise
des clés de 3.500 logements AADL
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LES FACTEURS-CLEFS DE LA RELANCE 
ENERGIES RENOUVELABLES : 

E ntre 2015 et 2000, la capa-cité d'énergie solaire dansle monde a été multipliéepar un facteur 100 en 15ans.  En 2019, on a vu denombreux changementssur le marché et l'industriedu photovoltaïque, et lacapacité mondiale cumuléea atteint 623,2 GW. En2020, une quantité record de plus de 256GW de capacité d'énergie renouvelable aété ajoutée dans le monde, et les énergiesrenouvelables ont représenté 29 % de laproduction mondiale d'électricité. Prenons l’exemple des U.S.A :L'énergierenouvelable est la source d'énergie qui yconnaît la croissance la plus rapide, avecune augmentation de 42 % de 2010 à 2020(soit 90 % de 2000 à 2020). Une autre ten-dance remarquable est celle de la taillecroissante des centrales photovoltaïques.Certaines en cours de construction totali-sent des centaines de mégawatts, nécessi-tant l'installation de millions de panneauxsolaires. - L'utilisation de composants, de produitset de fournisseurs de différentes parties dumonde est devenue la norme dans lesgrands projets d'énergie solaire : Un projetintégrant un fabricant chinois de modulesPV, d'un fournisseur européens d'ondu-leurs PV et de composants, un EPC espa-gnol et un investisseur local est unexemple illustrant les grands défis de lalogistique de distribution géographique etles normes de qualité attendues pour lesprojets solaires internationaux. -Les risques financiers liés aux différences

de puissance nominale et réelle sont désor-mais évalués en termes de rendements surdes périodes de 20 ans. 
DYNAMIQUE DES MARCHÉS
DES ENERGIES
RENOUVELABLES En Europe, plusieurs marchés européensont renoué avec la croissance après plu-sieurs années de stagnation du marché(Autriche, Belgique, Allemagne, Italie, Por-tugal, Espagne), d'autres sont restésstables (Danemark, France, Suisse) ou ontrégulièrement augmenté (le Pays-Bas, Nor-vège, Suède) tandis que d'autres marchésont commencé leur développement plusrécemment (Pologne, Russie, Ukraine). -Dans la région Asie-Pacifique, le Vietnamest le principal nouveau venu après lesmarchés établis (Australie, Inde, Japon,Corée et Malaisie). En Amérique, la crois-sance a été tirée par les mêmes grandsmarchés que les années précédentes (Bré-sil, Mexique, États-Unis). En Afrique, la plu-part des nouvelles capacités ont été instal-lées en Égypte et dans une moindre mesu-re en Afrique du Sud Au Moyen-Orient lesprincipaux marchés en 2019 étaient lesÉmirats arabes unis, Israël et Jordanie. 
LES APPELS D'OFFRES DE
PLUS EN PLUS COMPÉTITIFS -La compétitivité globale du photovol-taïque est toujours en expansion, ouvrantla voie à de nouveaux segments de marchésans aucune forme de subvention ou d'in-citation financière. D'autres réductions decoûts sont attendues jusqu'en 2030. La

capacité photovoltaïque cumulée installéefin 2019 permet d'éviter 700 Mt d'émis-sions d'équivalent CO 2 par an. -Avec 111,6 GW d'installations mondialesen 2019, le marché du PV est toujours entête de la transition vers les énergiesrenouvelables en termes de capacité ajou-tée. 
APERÇU SUR LES MÉTHODES
DE PRÉVISIONS 1. Au niveau mondial - Comprendre les scénarios utilisés dans laprofession est important pour distinguerl'énergie finale, qui est l'énergie délivréepour une utilisation dans les secteurs del'économie, à partir de l'énergie utile, quiest la part d’énergie finale utilisée pourréaliser des services énergétiques, tels quechaleur, lumière et énergie cinétique. -Pour les technologies de la Fibre Optique,le solaire Photovoltaïque ou les transistors,les coûts chutent de manière à peu prèsexponentielle, à des taux allant de plus de50 % par an dans certains cas. Les techno-logies qui réussissent ont tendance àsuivre une « courbe en S » pour le déploie-ment, commençant par une longue phasede croissance exponentielle de la produc-tion qui finit par diminuer en raison de lasaturation du marché. Pendant la phase de croissance exponen-tielle, les coûts chutent de façon exponen-tielle dans le temps selon une forme géné-ralisée de la loi de Moore, ce qui est cohé-rent avec le comportement historique destechnologies des énergies renouvelables. Les chiffres que nous reproduisons plus

bas fournissent des fourchettes de coûtsétayées par des preuves empiriques, paropposition aux fourchettes ad hoc qui sontsouvent utilisées. 
AU NIVEAU NATIONAL Le premier programme national dédié audéveloppement et la promotion des éner-gies renouvelables et de l’efficacité énergé-tique (PNEREE) traçait un taux de 40 % deproduction d’électricité d’origine renouve-lable à l’horizon 2030, sur la base d’uneestimation de l’évolution de la puissanceinstallée et d’une consommation annuelleà terme de 150 TWh/an. Quantitativement,l’objectif était d’assurer une capacité deproduction d’électricité renouvelable de22000 MW, dont 10000 MW dédiés à l’ex-portation. Les moyens de production de l’électricitédestinée au marché national (12GW), ontété planifiés selon le Ministère de l’Energieet des Mines (MEM) de l’époque, sur labase de trois principales ressources renou-velables et déployés selon quatre étapes.
POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE
ALGÉRIEN ET ETAT DES LIEUX 
1. Potentiel solaire : L’Algérie dispose du potentiel solaire leplus important du bassin méditerranéen.La durée d’insolation sur la quasi-totalitédu territoire national dépasse les 2 000heures annuellement et peut atteindre les3 900 heures au niveau des hauts plateauxet du Sahara. 
2. Potentiel éolien :La ressource éolienne de l’Algérie varie enfonction des localités et des régions. Le Sudest caractérisé par des vitesses du ventplus élevées que le Nord. En particulier, leSud-est du pays où l’on enregistre desvitesses supérieures à 7 m/s. D’autres sitescôtiers à Oran, Bejaïa et Annaba et sur leshauts plateaux (Tébessa, Biskra, Msila et ElBayadh) offrent des zones à fort potentieléolien. 
3. Etat des infrastructures A la fin de l’année 2020, le parc national deproduction d’électricité totalisait une capa-cité installée de plus de 22 GW, constituéede 11 GW en turbines à gaz, 8,2 GW encycles combinés, 1,8 GW en turbines àvapeur, 0,4 GW de type diesel et 0,5 GW enénergies renouvelables. Le parc a produiten 2020, 73, 8 TWh. La part des moyens deproduction conventionnels s’élève à 73, 1TWh. Les centrales utilisant des sourcesd’énergies renouvelables (centrales EnR),ont contribué à la couverture de la deman-de nationale en électricité avec une pro-duction totale de 723 GWh répartie en 600GWh générés par les centrales photovol-taïques, 7,7 GWh par la ferme éolienne deKabertène (wilaya d’Adrar), 65,5 GWh parle solaire thermique et 49,6 GWh par lescentrales hydrauliques. L’infrastructure de transport et de distri-bution servant à acheminer l’électricité dessites de production vers les sites deconsommation, a atteint, à la fin de l’année2020, une longueur totale de 388 166 kmdont 30 981 km de transport (haute et trèshaute tensions) et 357 185 km de distribu-tion (moyenne et basse tensions). 
ETAT DES ENTREPRISES DU
SECTEUR ET APERÇU SUR LE
PROGRAMME DES ENR En 2011, le développement du programmedes EnRs a été conditionné par la mise enplace d’une industrie nationale centré surles produits et les services. Sonelgaz por-
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 Lors du 6e colloque du Club Energy (Alger, samedi 4
Décembre 2021), le Potentiel énergétique algérien a été

passé en revue, de même qu’un état des lieux pour comprendre les
enjeux et le contexte national et international.
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 EFS DE LA RELANCE 
 NOUVELABLES : 
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tait un projet d’usine intégrée du solairePV. Le projet n’a pas dépassé le stade desétudes préliminaires. Des opérateurs nationaux ont tenté,d’autres ont pu réaliser des investisse-ments dans des lignes industrielles d’en-capsulation de panneaux PV, les structuresmétalliques, les boitiers de raccordement,les systèmes SCADA, la câblerie, l’ingénie-rie, l’installation, plateformes de formatione-Learning jusque et y compris les outils etcapacités de mise en service. Les changements tout au long des 10 der-nières années, ont annihilé de fait l’orien-tation de doter le pays d’une industriesolaire forte génératrice de valeur ajoutéeet créatrice d’emplois. Plus récemment,Les programmes d’action du gouverne-ment en 2020 et 2021 donnent les objectifsà atteindre, mais ne fournissent pas les cléspour leur exécution. Le détail du le pro-gramme de 15.000 MW à 2035 avec unepremière tranche de 1000 MW n’est pasconnu. Pourtant Le déploiement dessources de production d’énergie Renouve-lables près des lieux de forte consomma-tion domestique ou industrielle permet deréduire les distances de transport del’énergie par câble, ce qui limite les pertessur réseau ainsi que les risques de conges-tion du réseau. (échauffement des câblescourant alternatifs, et rectifications après100 Kms). 
ANALYSE DE LA LOI SUR
L’ÉLECTRICITÉ NO 02-01
DU 5 FÉVRIER 2002. 2002 : La Loi n° 02-01 du 05 février 2002,modifiée et complétée, relative à l’électrici-té et à la distribution du gaz par canalisa-tions (JO n° 08 du 06 février 2002), instituéun opérateur marché (non installé à cejour) au même titre que l’Opérateur Systè-me ainsi qu’une commission de régulationdu secteur (Commission de Régulation del’Electricité et du Gaz (CREG)). (CREG),organisme indépendant doté de la person-nalité morale et de l’autonomie financière,chargé de veiller au fonctionnementconcurrentiel et transparent du marché del’électricité et du gaz. Cette loi a permisl’initiation de textes spécifiques pouraccompagner la mise en oeuvre du PNE-REE notamment sur le plan financement. 

2008 : Première édition des Règles Tech-niques de Raccordement et Règles deConduite du Système Electrique ou «Grid-Code, fixant les conditions de raccorde-ment des seules centrales classiques auréseau de transport (HT et THT). 2011 Loi de finance complémentaire (Loin°11-11 du 18 juillet 2011), qui a relevé de0.5% à 1 % le niveau de la redevancepétrolière qui alimente essentiellement leFonds National des Energies Renouve-lables (FNER), mis en place sous formed’un compte d’affectation spéciale (CAS)du Trésor. 2013 décret exécutif n°13-218,juin 2013, fixant les conditions d’octroi desprimes au titre des coûts de diversificationde la production nationale d’électricité. 2014 introductions du concept des tarifsd’achat garantis (Feed-in-Tariffs), commeoutil de rémunération des productionsdécentralisées d’électricité injectée auréseau national (Arrêté du 2 février 2014,JO n° 23 du 23 Avril 2014). Lequel avait étéconçu en préparation d’un appel à investis-seurs dans des installations solaires photo-voltaïques de puissances comprises entre1 et 10 MWc, adossés à des contrats d’achatgarantis (PPA) sur vingt ans de leurs pro-ductions d’électricité. La grille de tarifspubliée dans le même arrêté, est reprise ci-dessous : Les investisseurs nationaux et internatio-naux qui se sont inscrits n’ont pas réussi àparachever la procédure. Le premier obs-tacle étant l’autorisation préalable de rac-cordement au réseau .De plus, aucun orga-nisme national n’était habilité à délivrer lecertificat de garantie d’origine de l’électri-cité produite qui était exigé dans le dossier.Aucune intention d’investissement ne pou-vait être finalisée. 2019 : Deuxième édition du Grid Code inté-grant les énergies renouvelables. Toute-fois, cette version n’a pas intégré les règlesde raccordement en Basse Tension des ins-tallations de production d’électricité pho-tovoltaïques au réseau de distribution(HTA et BT). 
ANALYSES TECHNOLOGIQUES
EMPIRIQUES Les coûts de la technologie ont diminuéavec le temps, et les coûts de financementont aussi diminué au fur et à mesure de

l’augmentation de la certitude sur les ren-dements des placements. Il n'y a pas silongtemps, le solaire et l'éolien avaientbesoin de subventions pour concurrencerles combustibles fossiles. Ce n'est plus lecas. Les subventions accordées au solaireet à l'éolien au cours des 15 à 20 dernièresannées, ainsi que les obligations d'investirdans les énergies renouvelables et la tarifi-cation du carbone, ont suscité un vif intérêtpour ces projets dans le monde entier. Au fil du temps, on retient que les subven-tions pour l'éolien et le solaire terrestresont été réduites et finalement supprimées,et nous avons assisté à une croissanceexponentielle de ces partout dans lemonde. L'éolien et le solaire terrestres sontdevenus attractifs en eux-mêmes, et sonten plein essor à l'échelle mondiale. Nousn'avons plus besoin d'en parler lors de cesconférences internationales. Ils en sontdésormais absents. On parle désormaisbeaucoup plus d’Hydrogène vert qui y estdirectement corrélé, puisque que l’électri-cité entre dans 70% de son cout de pro-

duction, (essentiellement dans la phased’Électrolyse comme son nom l’indique).Depuis 2019, Les systèmes photovol-taïques en toiture ont atteint la paritéréseau sur les principaux marchés del’Union européenne notamment. 
STRATÉGIE PRAGMATIQUE
ET GRADUELLELa Stratégie pragmatique et graduelle opé-rationnelle pour atteindre nos objectifs demix énergétique, en paramétrant notam-ment: - Les contraintes d’extension du réseaunational, -Le développement de micro-réseaux -Les solutions de productions décentrali-sées individuelles. L’objectif est l’amélioration des conditionspour les investissements publics et privésdans l’électrification par les énergiesrenouvelables. Ce qui devait se traduirepar : - Une Task Force d’appuis-conseils sur lapolitique et la stratégie des EnR, et pourl’élaboration de scénarios énergétiques.Une forme de comité Public-Privé néces-saire à notre avis pour définir et évaluerles mesures réalistes pour atteindre cesambitions. Les recommandations de cecomité devraient migrer vers la planifica-tion et d'autres procédures de gouvernan-ce du modèle énergétique de sorte que lesambitions affichées soient déclinées sousforme de normes, de règles et de bonnepratiques, et créent un large cadre incitatifpour influencer les décisions des produc-teurs et des consommateurs d‘énergieRenouvelable. -Des mécanismes de financement appro-priés, -Des procédures d’appel d’offres pour lesIPP plus proactives, - Un cadre juridique adapté, -Une planification du déploiement inté-grant des outils de Supply Chain en tempsréel, l’expansion ainsi que sur diversesactivités concernant la promotion des EnR. -Elaborer ou adapter des outils d’analyseprévisionnelle de risque spécifiques auxEnr. -Mise en place un mécanisme en mesure deplanifier, d’évaluer, de contrôler et de cor-riger en temps réel. 

I.M./avec Association Nationale
Club Energy 
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Au Niger, l’année 2022 commencepar deux condamnations de jour-nalistes. Lundi 3 janvier, MoussaAksar, le directeur de publication deL'Événement et la journaliste indépen-dante Samira Sabou ont été respective-ment condamnés à deux mois et un moisde prison avec sursis pour avoir diffusé,en mai 2021, une enquête produite parl’Initiative mondiale contre la criminali-té transnationale organisée (GI-TOC). Ledocument présentait le Niger comme un“centre nerveux” du trafic de haschichdans la région et dénonçait les liensétroits des trafiquants avec une partiede l’élite politique et militaire du pays.Ces condamnations sont d’autant pluschoquantes que l’Office Central deRépression du Trafic Illicite de Stupé-fiants (OCRTIS) à l’origine des pour-suites avait retiré sa plainte le 27décembre dernier. “Nous dénonçonsavec la plus grande fermeté cette déci-sion qui n’a absolument aucun sens surla forme et qui ne peut que contribuer àencourager le trafic de drogue et sespromoteurs sur le fond, déclare le res-ponsable du bureau Afrique de RSFArnaud Froger. Cette décision vient dis-créditer un peu plus les autorités poli-tiques et judiciaires du Niger qui n’ontde cesse de s’acharner contre les journa-listes qui dénoncent la corruption dansle pays.” Dans un communiqué publié dimanche,

la GI-TOC a apporté son plein soutienaux deux journalistes estimant que leurciblage était une “réponse lâche desti-née à faire taire les questions et débatslégitimes centrés sur le trafic de drogueet son pouvoir de corruption”. Moussa Aksar a fait partie des journa-listes nominés pour le Prix RSF 2021dans la catégorie de l'indépendance.Déjà auditionné une dizaine de fois endeux ans par la justice, le journaliste aété condamné en juin dernier à 1 830euros d’amende et de dommages-inté-rêts après avoir participé à une enquêteinternationale de journalisme d’investi-gation ayant révélé des détournementsmassifs d’argent public pour des achatsd’armement au Niger.
NIGER: SAISIE RECORD DE
DROGUE DANS LE DÉSERT DU
TÉNÉRÉLa police d'Agadez a saisi près de 200kilogrammes de cocaïne dans la voituredu maire de la bourgade de Fachi, unelocalité qui se trouve au nord-est dupays. Il a été directement transféré avecsa marchandise à Niamey.C'est une combinaison d'efforts et defilatures de plusieurs services contre lagrande criminalité organisée qui a per-mis à la police nigérienne de réaliser cetexploit. Pour la première fois, 200 kilo-grammes de cocaïne ont été saisis dansle désert du Ténéré, au poste de contrô-le de Tourayyat, à 80 kilomètres aunord, sur l'axe Agadez-frontière libyen-ne. Des fouilles minutieuses du véhiculeadministratif du maire de Fachi, qui setrouvait à bord, ont permis de localiser

199 briquettes de cocaïne d'une valeurestimée à près de neuf millions de dol-lars. Le maire de Fachi, nouvellementélu, et son chauffeur ont été immédiate-ment arrêtés. Ils ont été convoyés avecleur cargaison sur Niamey par un volspécial. Le maire qui répond au nom deCharou Ramadan et son premier com-plice sont désormais entre les mains del'Office central de répression du traficillicite des stupéfiants (OCRTIS).  Avec 200 kilogrammes de cocaïne danssa voiture, le maire de Fachi ne seraitpas à son premier coup d'essai, affir-ment des experts en la matière. Pouratteindre la Libye à partir de sa localitéde Fachi, il y a deux possibilités : la villegarnison de Dirkou, où le contrôle esttrès renforcé, ou bien l'axe de la falaised’Achegour, la passe d’Orida et enfin lapasse de Salvador, passage obligé detous les narcotrafiquants pour atteindrele sud de la Libye en toute sécurité etlivrer la marchandise.Dans un premier temps, ce que l'on avaitconstaté entre 2015 et 2019, c'était unebaisse de l'usage de ces routes par lenord du Niger, parce que ces routesétaient devenues de plus en plus sécuri-sées. D'une part, avec la présence ren-forcée de l'armée algérienne tout aulong de la frontière avec le Mali et leNiger. D'autre part, à cause de la présen-ce de l'armée française dans la région.Maintenant, ce que l'on voit aujourd'huiavec cette saisie et d'autres, c'est quedepuis 2019-2020, il y a une augmenta-tion de l'utilisation de ces routes sahé-liennes...
R.I./

Les journalistes Samira Sabou
(à gauche) et Moussa Aksar (à
droite) ont été condamnés à
des peines de prison, lundi 3
janvier, suite à une enquête
sur des faits de corruption au
Niger. Deux journalistes
nigériens ont été condamnés
à des peines de prison avec
sursis pour la simple
reproduction d’une enquête
sur des faits de corruption au
Niger. Reporters sans
frontières (RSF) dénonce des
condamnations totalement
injustifiées qui envoient un
signal dramatique sur l’état
de la justice et la lutte contre
la corruption dans le pays.

LIBYE :  
Le Conseil présidentiel s'exprime avec l'ONU sur l'évolution du processus politiqueLe Conseil présidentiel libyen etla conseillère du Secrétairegénéral des Nations Unies pourla Libye, Stephanie Williams,ont discuté lundi des dévelop-pements du processus politiquedans le pays.C'est ce qui ressort d'uneréunion tenue dans la capitale,Tripoli, à laquelle ont participéle président du Conseil prési-dentiel, Mohammed al-Manfi, etses deux vice-présidents, Mous-sa al-Koni et Abdallah al-Lafi,ainsi que Stephanie Williams,selon un communiqué dubureau des médias du Conseil.Le Conseil a déclaré que cetterencontre a permis de "faire le

point sur les derniers dévelop-pements du processus politiqueen Libye". La réunion a égale-ment "passé en revue les effortsde la mission des Nations Uniespour favoriser une solutionpolitique à la crise libyenne, enconsultant toutes les partiesimpliquées dans le processuspolitique, soulignant l'impor-tance de respecter les conclu-sions du dialogue politique, deréussir la réconciliation natio-nale, de préparer la tenued'élections et de répondre auxaspirations du peuple libyen enédifiant un État unifié et démo-cratique et en rétablissant lapaix et la stabilité dans le pays ",

peut-on lire dans le communi-qué. Plus tôt dans la journée delundi, la Chambre des représen-tants a annoncé la suspensionde sa session consacrée à l'audi-tion de la Commission électora-le, à laquelle il a été demandé desoumettre une propositionpour la date des élections, suiteà l'impossibilité de tenir lesélections présidentielles le 24décembre dernier.Le porte-parole du conseil,Abdallah Blihaq, a affirmé dansune déclaration filmée : "La ses-sion a conclu que la commissiona communiqué avec toutes lesparties et agences concernéespar le processus électoral pour

éliminer les problèmes relevantde la force majeure et fixer unenouvelle date pour les élec-tions."Le président de la Commissionélectorale, Imad al-Sayeh, adéclaré lundi que la "forcemajeure" avait empêché latenue des élections.Il a expliqué que celle-ci estincarnée par "des décisionsjudiciaires contradictoires, desjugements rendus après lapériode prévue par la loi, et desmenaces à l'encontre de la Com-mission dans le cas où la listefinale serait publiée avec lesnoms de certains candidats(non spécifiés)". Et d'ajouter :

"Nous avons suggéré que le 24janvier (de cette année) soit unautre jour pour le vote au cas oùles cas constitutifs de forcemajeure auront été éliminés."Outre les décisions de justice etles menaces qui pèsent sur lacommission, il existe des diver-gences entre les institutionsofficielles libyennes, notam-ment en ce qui concerne lesdeux lois électorales.Les Libyens espèrent que lesélections présidentielles etlégislatives contribueront àmettre fin au conflit armé quiravage leur pays depuis desannées.
R.I.

NIGER : 

Deux journalistes dénoncent
la corruption et écopent
d’une peine de prison

ALGÉRIE-MAURITANIE: 

LES ENTREPRISES DES
DEUX PAYS INVITÉES
À L'ÉCHANGE
D'INVESTISSEMENT
 Le ministre de l'Industrie, Ahmed

Zeghdar a invité, lundi dernier à
Alger, les entreprises Algériennes et
Mauritaniennes à investir dans les deux
pays, a indiqué un communiqué du
ministère. Le ministre s'exprimait lors
d'une audience accordée au siège du
ministère à une délégation
parlementaire mauritanienne, conduite
par le président de la commission des
relations extérieures de l'Assemblée
nationale de la Mauritanie, Mokhtar
Ould Khelifa, une audience lors de
laquelle les deux parties ont examiné
les moyens de consolider le partenariat
entre l'Algérie et la Mauritanie, a
précisé le communiqué.
Le ministre a également rappelé les
liens "fraternels et historiques" existant
entre les deux pays voisins, relevant la
détermination de l'Algérie à renforcer
ses liens économiques avec la
Mauritanie, notamment à travers
l'augmentation des échanges
commerciaux bilatéraux, ajoute-t-on de
même source. Zeghdar a fait savoir,
dans ce sens, que l'instruction du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour l'ouverture
d'une ligne maritime entre l'Algérie et la
Mauritanie s'inscrit dans ce cadre. Le
ministre a invité les entreprises
algériennes à investir en Mauritanie et
les entreprises mauritaniennes à faire
de même en Algérie en vue de
permettre "l'échange d'expériences
auquel aspirent les deux pays,
notamment dans les secteurs de
l'Industrie, de l'industrie
agroalimentaire, des mines et de la
pêche". Il a souligné, dans ce cadre, le
rôle des parlementaires dans les deux
pays "en tant que force de proposition"
pour raffermir les relations bilatérales.
Pour sa part, le président de la
délégation mauritanienne a exprimé "la
volonté de son pays de propulser la
coopération économique avec l'Algérie
et à bénéficier de son expérience dans
le domaine industriel", soulignant que
"sa délégation était impressionnée par
les différents produits industriels,
qu'elle a observé durant sa visite à
plusieurs entreprises dans différentes
wilayas du pays, commercialisable en
Mauritanie".
De leur côté, les membres de la
délégation ont relevé "les différentes
opportunités de coopération offertes
pouvant constituer une plateforme pour
un partenariat fructueux entre les deux
pays". RR..II..//AAggeenncceess
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Chez les filles, une dominationtotale de Nasr Lina, avec 9 vic-toires sur neuf rondes, devant sasœur Nasr Manal avec huit vic-toires et Marape Naledi du Bots-wana qui a complété le podiumavec 7 victoires.Chez les garçons, Brahami Lami-ne a terminé à la première placeavec 8 victoires sur neuf devantle nigérian Eyetonghan Denyefaet le Mauritanie MohamedAbderrahim.Cet évènement continentald'échecs juniors, disputé selon lesystème suisse en huit rondes àla cadence de 90 minutes au fini-
sh avec ajout de trente secondespar coup joué, a été jugé d’unniveau technique très élevé, parle directeur de la compétition,l’arbitre international algérien,

Nesla Adnane. A l’issue de cettephase finale du championnatd’Afrique individuel, les deuxéchéphiles algériens Nassr Linaet Brahami Lamine représente-ront l’Afrique au championnatdu monde junior, prévu le moisd’octobre prochain à Olbia enItalie. Cette compétition africai-ne, organisée du 29 décembre au4 janvier par Liberia Chess fédé-ration en collaboration avec laConfédération africaine deséchecs (ACC), a regroupé 28jeunes échéphiles, 10 filles et 18garçons de 11 pays du contientafricain.

ECHECS-CHAMPIONNAT D'AFRIQUE JUNIORS  

Les Algériens Nasr
Lina et Brahami
Lamine sacrés 
à Monrovia
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Foot 
RAMY BENSEBAÏNI
DANS LE VISEUR DE
L’INTER MILANSelon Corriere dello

Sport, l’international algé-rien Ramy Bensebaïniserait sur les tablettes del’Inter Milan. Le club ita-lien souhaite remplacerIvan Perisic, dont lecontrat, qui arrive à expi-ration, ne sera pas renou-velé.D’après la même source,le recrutement de l’ailiergauche du Borussia Mön-chengladbach aurait undouble objectif. D’une part, régler les pro-blèmes à gauche, en don-nant à l’entraîneur Simo-ne Inzaghi une alternativevalable à Perisic, et per-mettre, d’autre part, àFederico Dimarco dereculer en défense.Toutefois, l’Inter Milan vadevoir négocier âprementavec les dirigeants deMönchengladbach. Le profil de Bensebaïni afait grimper, en effet, sonprix à 20 millions d’euros.Il faut donc que les Ita-liens puissent convaincreles Allemands de baisserleurs exigences.
CAN-2021 
LES JOUEURS
GAMBIENS
ATTEINTS DU COVID
NE SERONT PAS
REMPLACÉSLa Gambie a demandé àla Confédération africainede football (CAF) de luipermettre de remplacerles joueurs atteints duCOVID, mais l’instanceafricaine de la balle rondea refusé.C’est ce qu’a indiqué sonentraîneur ; Tom Saintfiet» qui qualifie cette déci-sion de  « catastrophe »pour le petit de la compé-tition africaine qui débu-tera le 9 janvier en coursau Cameroun.« Nous avons demandé àla CAF de remplacer cer-tains de nos joueurs tou-chés par la Covid-19 maisla réponse est non. Ilsnous ont dit qu’il y avait28 joueurs et qu’on pou-vait puiser dans cenombre », a dit le sélec-tionneur belge des « Scor-pions » Tom Saintfiet s’ex-primant sur les comptessociaux de la fédération.

« Si on en restait là, ceserait une catastrophe »,a-t-il ajouté, sans précisercombien de joueursétaient porteurs du virus.A noter, que pour lemoment, la Gambie, quis’est préparée au Qatardevrait rentrer ce jeudipuis de rallier le Came-roun, avait annulé sesdeux matches de prépara-tion contre l’Algériesamedi dernier et la Syriemercredi en raison del’indisponibilité de 16 des28 joueurs. Le sélectionneur avaitinvoqué sur Facebook leCovid-19, mais aussi desmaladies, des blessures etdes restrictions de voya-ge. Enfin à rappeler que laGambie s’est qualifiéepour la première foispour le tournoi continen-tal. Elle doit affronter le 12janvier la Mauritanie,quatre jours plus tard leMali, et la Tunisie le 20janvier pour clore saphase de groupe.
CAN2021/SÉNÉGAL 
TROIS CAS DE
COVID19 DÉTECTÉS
AU SEIN DE
L'EFFECTIF Le départ de la sélectiondu Sénégal pour la Couped'Afrique des nations defootball, initialementprévu mardi soir, a étéreporté à hier, à causetrois cas de Covid détec-tés dans l'effectif."Il y a au moins trois cas:Saliou Ciss, (Mamadou)Loum Ndiaye et HabibDiallo, en plus d'autrescas suspects", a confiémercredi un responsabledu ministère sénégalaisdes Sports.Les Lions testés positifs --qui évoluent respective-ment à Nancy (L2 françai-se), au Deportivo Alavés(Liga espagnole) et àStrasbourg (L1 françai-se)-- "doivent être mis enquarantaine", a-t-il préci-sé, ajoutant que le départpour le Cameroun prévumardi soir avait été remisà mercredi.Le chef de l'Etat sénéga-lais Macky Sall a remismardi le drapeau nationalaux joueurs, qui figurentparmi les favoris de lacompétition et devraientdécoller dans la soiréepour le Cameroun, où sedispute la CAN du 9 jan-vier au 6 février.Le Sénégal, qui n'a jamaisgagné la CAN, a raté lecoche en finale en 2000contre le Cameroun et en2019 contre l'Algérie.Les Lions, menés par l'at-taquant de LiverpoolSadio Mané et le gardiende but de ChelseaEdouard Mendy, affronte-ront dans le groupe B leZimbabwe le 10 janvier,la Guinée le 14 et le Mala-wi le 18.

Les échéphiles algériens
Nasr Lina et Brahami
Lamine ont remporté les
titres du championnat
d’Afrique des échecs
individuel juniors,
clôturé avant-hier soir à
Monrovia capitale du
Libéria, après sept jours
de compétition.

Les finales de la Coupe d'Algériede handball 2019-2020, prévuesdemain à la Coupole du complexeolympique Mohamed-Boudiaf(Alger), opposant la JSE Skikda àl'ES Ain Touta chez les messieurset le HBC El-Biar au HC Mila chezles dames, se disputeront à huisclos dans un contexte sanitaireinédit et avec l'objectif de succé-der au GS Pétroliers (messieurset dames) détenteurs du trophée.Avec la recrudescence des cas deCovid-19 ces derniers jours, laFédération algérienne de la disci-pline a décidé  de durcir le proto-cole sanitaire en imposant le huisclos et obligeant les clubs concer-nés par les finales de fournir lescarnets de vaccination de l'en-semble des joueurs, des enca-dreurs techniques et des accom-pagnateurs. La finale masculineopposera l'ES Ain Touta, vain-queur du trophée en 2018, quis'est hissée en finale en s'impo-sant par la plus petite des margesdevant le CRB Baraki (16-15), à laJSE Skikda finaliste malheureuxde la dernière édition (2019), quia dominé l'ES Arzew (28-22). Levainqueur du trophée représen-

tera l'Algérie en Coupe arabe desclubs vainqueurs de coupe, pré-vue à Arzew en mars 2022.Chez les dames, le HBC El Biar,cinq fois vainqueur du trophée(2007, 2013, 2014, 2015, 2016),sera opposé au HC Mila quiatteint ce stade de la compétitionpour la 1ere fois de son histoire.Les El-Biaroises se sont hisséesen finale après leur victoire endemi-finales devant le CF Bou-merdès, dont les joueuses ontrefusé de revenir sur le terrain àla mi-temps, alors que score était

de 15 à 07, en faveur du HBCEB.De son côté, le HC Mila a dominéle NRF Constantine sur le scorede 28 à 21.  Pour rappel, la FAHBdirigée depuis septembre 2021par un comité directoire présidépar l'ancien international Abdel-krim Bendjemil, avait décidé dela poursuite de l'édition 2020 dela Coupe d'Algérie, afin de per-mettre aux clubs de préparer lareprise du Championnat national,après deux saisons d'arrêt àcause de la pandémie de Covid-19.

HANDBALL/ FINALES DE LA COUPE D'ALGÉRIE 2019-2020

La succession du GSP ouverte
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Le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune a adressé un messa-ge de condoléances à la familledu défunt Mohamed Hilmi."C'est avec une immense afflic-tion et tristesse que j'ai apprisla nouvelle de la disparition del'artiste Mohamed Hilmi. QueDieu ait son âme et le comblede Sa sainte Miséricorde", a-t-ilécrit dans son message."Une icône de la scène artis-tique algérienne vient de nousquitter après avoir contribué,par son talent et sa créativité, àl'enrichissement de la produc-tion télévisuelle et cinémato-graphique pendant de longuesannées, marquant de sonempreinte plusieurs œuvresartistiques de qualité, ayantgagné le respect et l'estime du

grand public et des Hommesde la Culture et de l'Art denotre pays", a-t-il poursuivi.     De son vrai nom BrahimiMohamed Améziane, frèreaîné du comédien Said  Hilmidisparu récemment, il a jouéson premier rôle en 1947 dansla pièce  Ould Ellil. Il rejoint, en1949, Rédha Falaki à la radio etécrit une pièce radiophoniquepour la chaîne kabyle qu'il ainterprété avec Cheikh  Nou-reddine. Sa carrière artistiquea démarré à dix-sept ans, lors-qu’il il assiste à un sketch Divi-ser pour régner dans lequelHassan El-Hassani jouait lerôle de Nâainâa. À 13 ans, ilquitte son village natal Azzef-foun pour s’installer à Alger.En 1947, on le sollicita pour unrôle dans la pièce Ould Ellil.

Bachetarzi a commencé à luiattribuer des petits rôles. en1949, il rejoint Rédha Falaki àla radio. Il écrit même unepièce radiophonique pour lachaîne kabyle qu’il interpréte-ra avec Cheikh Nourddine etAbderIsker. En 1950, il renoueavec les planches. Après l’indé-pendance, il est l’auteur denombreux sketches qui utili-sent la chansonnette et s’impo-se comme le maître incontestédes comédies musicales. Il selance ensuite dans la réalisa-tion de téléfilms, courts etmoyens métrages : ChkouneYassbag, El Ghoumouk, EcChitta, Matfahmine, Listihlaketsurtout l’Après-pétrole(1986). En 1993, il signe sesfeuilletons, EI Ouelf Essaib etdémocracirque.
IL AVAIT PARTICIPÉ À
L’INDÉPENDANCE DE
L’ALGÉRIEParmi les ténors de l’art dra-matique qu’il a dirigé à l’écranMahieddine Bachtarzi, yasmi-na et Ali Abdoun.Pendant la révolution, il militaau sein du Front de LibérationNationale et apporta sa contri-bution à l’indépendance du

pays. Il publie ses mémoires,dans trois ouvrages : « De laflute du berger aux planchessacrées, « Parcours miraculeux», une et « Le présent du passé» ; laissant aux nouvelles géné-rations de comédiens, drama-turges réalisateurs et histo-riens de la Culture son richeparcours qui pourra servir àdes études académiques.Sa première tentative dans lethéâtre amazigh date de sep-tembre 1952 (il exhibe undocument datant du 26 mai1952 signé par le SG de la pré-fecture d’Alger, Tony Roche,qui l’autorise à se produireconformément au décret du 7février 1947 relatif aux garan-ties de sécurité exigées sur lesétablissements recevant lepublic). C’était du théâtre surles planches. Il était avec ElHachemi Larabi. Le théâtrekabyle est né avec lui. Il était lepremier instigateur de cet artnoble avec une pièce intituléeSi Meziane, adaptée à partird’une œuvre de MahieddineBachtarzi, et Mihachkoulène,la Sorcière, dont il est l’auteur. 
Meriem.D

CCUULLTTUURREE12

Une fois de plus, la scène culturelle algérienne perd l’un de ses icônes de la scène artistiques
algérienne. Mohamed Hilmi comédiens et réalisateur, est décédé hier matin à Alger, à l'âge de 90
ans (il est né en février 1931), ont annoncé ses proches.

MOHAMED HILMI TIRE SA RÉVÉRENCE À L'ÂGE DE 90 ANS

Adieu l’artiste 

Un spectacle chorégraphique sera présen-té le 12 janvier prochain au Théâtre régio-nal de Constantine (TRC), Mohamed-Tahar Fergani, à l’occasion des festivitéscélébrant Yennayer 2972, premier jour del'an amazigh, a indiqué, avant-hier, ledirecteur du Théâtre. "Des tableaux artis-tiques rassemblant la chorégraphie, lechant et la musique pour raconter l’histoi-re et la culture amazighes dans toute sadiversité seront ainsi proposés  au publicpour célébrer le nouvel an amazigh", aprécisé à l’APS, Ahmed Mireche, indiquantque les dernières retouches techniques etartistiques de ce spectacle étaient en

cours. Outre l’animation de la scène cultu-relle locale, l'objectif tracé à travers cespectacle  est de "mettre en avant le patri-moine culturel et historique à travers lesdifférents rituels de célébration du Yen-nayer et sa diversité culturelle dans les dif-férentes régions du pays", a-t-il affirmé. Lacélébration de l’an amazigh 2972, débute-ra, selon Mireche, la veille au Théâtrerégionale de Constantine avec une soiréeartistique qui sera animée par l’associa-tion El Houda de Béni M’zab.Par ailleurs, M. Mireche a souligné que leThéâtre régional de Constantine Moha-med-Tahar Fergani rendra hommage le 10

janvier prochain, à l'occasion de la célé-bration de la Journée arabe du théâtre, àl’artiste Hacéne Boulakhrouf dont la mala-die l’a privé des planches.A ce titre, il est prévu la présentation de lapièce théâtrale "Pirates Kharayib" et d'uneco-production (TRC- Constantine et l’asso-ciation culturelle El Massil), réalisée parKarim Boudechiche et interprétée parHacéne Boulakhrouf et Djamel Mazouri.M. Mireche a relevé que cet hommage seveut "une reconnaissance" à l’artiste Hacè-ne Boulakhrouf, à son talent et son enga-gement au service de l’art, le théâtre enparticulier. R. C.

 Enferrés dans une controverse
tenace et en butte au boycott de

l'industrie du divertissement, les
organisateurs des Golden Globes ont
décidé de maintenir leur cérémonie de
remise des prix prévue dimanche qui
n'aura ni public ni retransmission
télévisée. L'Association de la presse
étrangère de Hollywood (HFPA), qui
constitue le jury de ces prix, est la cible
depuis des mois d'accusations de
racisme, de sexisme, de harcèlement et
de corruption.
La soirée de gala des Golden Globes
ouvrait traditionnellement la saison des
prix cinématographiques et était courue
par le gratin d'Hollywood. 
Mais cette année, les stars sont aux
abonnés absents et la chaîne de
télévision NBC a renoncé à diffuser la
cérémonie.
Cela n'empêchera pas la HFPA de
procéder comme si de rien n'était à la
remise de ses récompenses, dimanche
dans l'habituel Beverly Hills Hotel, pour
mettre en lumière "les oeuvres
philanthropiques" de l'association. "Au
cours des 25 dernières années, la
HFPA a fait don de plus de 50 millions
de dollars" à diverses associations
caritatives, soulignent les organisateurs
dans un communiqué.
Aucun public n'est prévu pour cette 79e
édition des Golden Globes, ajoute
l'association, invoquant la situation
sanitaire et la propagation rapide du
variant Omicron.
"Belfast" de Kenneth Branagh et "The
Power of the Dog" de Jane Campion
sont en tête des nominations cette
année.
L'avenir de Golden Globes paraît
incertain. Plus d'une centaine de
publicistes avaient écrit à la HFPA en
mars dernier pour lui demander de
mettre un terme à "des comportements
discriminatoires et non professionnels,
des manquements éthiques et des
accusations de corruption".
Devant le scandale, l'organisation a
rapidement annoncé une série de
réformes, notamment un recrutement
sans précédent de nouveaux membres
pour améliorer la représentation des
minorités en son sein.
Mais des critiques, comme les stars
Scarlett Johansson et Mark Ruffalo ont
publiquement dénoncé ces réformes
jugées insuffisantes, tandis que Tom
Cruise a renvoyé à l'organisation ses
trois Golden Globes en signe de
protestation.
Des grands studios comme Warner
Bros, Netflix et Amazon ont dans la
foulée fait savoir qu'ils ne travailleraient
plus avec la HFPA tant que des
changements significatifs n'auraient
pas été mis en œuvre. RR.. CC..

GOLDEN GLOBES 2022 

LA CÉRÉMONIE
MAINTENUE SANS
PUBLIC NI TÉLÉVISION 

TRC 
Un spectacle chorégraphique pour célébrer Yennayer 2972
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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
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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 ministèrede la santé, l’Algérie a enregistré421 cas de contamination au coro‐navirus et 5 décès, confirmant ainsila courbe ascendante de la pandé‐mie qui demeure en constantehausse depuis plusieurs jours.
16





Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

L’équipe nationale algé‐rienne a battu, hier leGhana 3‐0,  dans lecadre d’un match amical pourles préparatifs avant la CAN2022, à l’Education City Sta‐dium de Doha. Une rencontrelargement dominée par lesverts qui ont fini par l'empor‐ter grâce aux buts de Ounas,Slimani et un contre son campde Jonathan Mensah Les vertsont ouvert le score à la 8eminute sur un but de AdamOunas. A la 22e minute decette rencontre Brahimi a ratéune belle occasion de marquerle deuxième but mais il lève un

peu trop son pied. La balle asurvolée aussi vite le gardiende l’équipe adverse.  Et ça setermine avec une belle occasepour qui enlève un peu trop safrappe. On sent déjà une équi‐pe très bien rodée, qui s'ap‐puye sur une ossature quivient de remporter la coupearabe, avec quelques joueursjouant habituellement enEurope en plus. Ghana a réus‐sie à la 32e minute a arrachéun Corner, mais cela n’a riendonné, la défense est toujoursprésente.  A la 36e minuteBounedjah, s’est retrouvé  seulface au but sur un coup‐franc

mais sa reprise passe dequelques centimètres à côté.La première mi‐temps a ététranquille pour les verts, ilsétaient largement mieux orga‐nisés et tranchants que lesGhanéens. Les verts ont mar‐qué le deuxième but à la 75eminute, suite à un déborde‐ment et un centre d'Atal, Jona‐than Mensah propulse le bal‐lon dans les cages de sonpropre gardien. Islam Slimaniinscrit le troisième but pourles Fennecs à la 79e minute. L'Algérie est désormais surune série monstrueuse de 34matchs d'affilée sans défaite !

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

ALGÉRIE-GHANA 3-0

Les verts confirment 
leur statut de

« champions »
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CORONAVIRUS 
SEULEMENT 28%
D’ALGÉRIENS SONT
VACCINÉS !

DD.D.MD.M.D.M.

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a indiqué que le taux
de vaccination depuis le
lancement de la campagne ne
dépasse pas les 28%.
M. Benbouzid a précisé, lors de
son passage a la télévision
algérienne que ce chiffre concerne
seulement ceux qui ont plus de 18
ans ». 
Selon lui : « Si on prend en
considération l’ensemble de la
population, ce taux ne dépasse
pas les 10 à 11% ».
Le premier responsable du secteur
a passé un énième appel aux
algériens, afin d’aller se faire
vacciner. 
Bien qu’il existe, quatre types de
vaccins partout en Algérie, les
citoyens ne son pas intéressés par
ces derniers. « Actuellement, nous
sommes seulement à 20 000
vaccinés par jour sur le territoire
national », a-t-il noté. Et d’ajouter, «
c’est très peu.»
Le ministre a indiqué que la
campagne de vaccination avait
connu un engouement important
durant le mois de juillet dernier,
puisque l’afflux des Algériens avait
atteint des niveaux record.
Benbouzid a affirmé que du 1er au

25 décembre dernier, le nombre
de personnes hospitalisées était
d’environ 5000. 8/10, soit 81%
n’étaient pas vaccinés, a-t-il
ajouté. 
Durant cette même période, le
nombre des patients admis aux
soins intensifs était de 357 cas.
90% d’entre eux n’étaient
vaccinés, a précisé le même
responsable qui a indiqué que le
nombre de patients mis sous
respiration artificielle était à 100%
des non-vaccinés.

BMS
DES CHUTES DE NEIGE
SUR L'OUEST DU 
PAYS D’AUJOURD’HUI 

Des chutes de neige affecteront,
jeudi, les reliefs de l'Ouest du
pays, indique hier, un Bulletin
météorologique spécial (BMS)
émis par l'Office national de la
météorologie (ONM).
Les wilayas concernées sont
Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida,
Tiaret (sud), Laghouat (nord ), El
Bayadh et Naâma, précise la
même source, ajoutant que
l'épaisseur de la neige qui tombera
sur les reliefs de 1100 mètres
d'altitude oscillera entre 10cm et
15cm. 
La validité de ce BMS, placée au
niveau de vigilance "Orange",
s'étalera de 03h00 à 12h00.
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FRONTIÈRES
TERRESTRES
ALGÉRO-
TUNISIENNE
RÉOUVERTURE
PARTIELLE 
AUX POSTES
FRONTALIERS
D’OMM TBOUL 
ET TALEB ARBI

DD.D.MD.M.D.M.
Les frontières terrestres
entre l’Algérie et la
Tunisie ont rouvert
partiellement, depuis

hier, et ce dans les deux
directions aux postes
frontaliers de Omm Tboul
et Taleb Arbi. 
La mesure est appliquée,
dans un premier temps,
uniquement aux
ressortissants algériens
et tunisiens, titulaires
d’un titre de séjour dans
l’un des deux pays
voisins. L’autorisation de
traverser la bande
frontalière est tributaire,
en outre, de la
présentation d’un carnet
de vaccination contre la
Covid-19 et un test PCR

négatif datant de moins
de 36h.
Les autorités algériennes
avaient  décidé de fermer
les frontières terrestres,
au mois de mars 2020, à
cause de la crise
épidémique du
coronavirus. Le ministère
des Transports a
annoncé, hier, une
augmentation des
fréquences des vols entre
Alger et Tunis  à partir du
dimanche 9 janvier 2022.
Quatorze vols seront
programmés chaque
semaine au lieu de six

CO
RO

NA
LA BARRE
DES 400
CAS/J

INQUIÉTANTE HAUSSE 
DES CAS DE CONTAMINATION
AU CORONAVIRUS

Le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger)
a reporté, hier, au 02 février prochain,
le procès de l'ex-gendarme qui a fui en
Espagne, Mohamed Abdallah, et ce, à
la demande du collectif de défense.
Mohamed Abdallah est poursuivi avec
d’autres accusés, notamment pour
"appartenance à un groupe terroriste
qui commet des actes attentatoires à
la sûreté de l ’Etat et à l ’unité
nationale", et "f inancement d’un
groupe terroriste". Le tribunal de Bir
Mourad Raïs avait émis en mars
dernier,  un mandat d’arrêt à
l’encontre de Mohamed Abdallah. Ce
dernier a été extradé par les autorités
espagnoles en août dernier et placé
en détention provisoire à la prison
mil itaire de Bl ida. Pour rappel,

l’accusé travaillait dans les unités de
l’aviation relevant du commandement
de la Gendarmerie nationale, avant sa
fuite en Espagne. 

AAPAPSAPS

TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS  
LE PROCÈS DE L'EX-GENDARME MOHAMED
ABDALLAH REPORTÉ

                         


