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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille

Tous ensemble pour la vaccination 
anti-covid-19 afin de réduire la

propagation du virus !
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«ACCORDS D’ABRAHAM»
Au Maroc, 
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44 CAMIONS ET PLUSIEURS
CENTAINES DE TONNES 
DE PRODUITS DÉMARRENT
DE TINDOUF
Un mégaconvoi
commercial
algérien prend 
le chemin de 
la Mauritanie

L’huile de table 
fait désordre

ENTRE LES PROMESSES DU MINISTÈRE DU COMMERCE 
ET L’ENQUÊTE DU SÉNAT, LE CITOYEN DANS L’EXPECTATIVE
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Une enquête menée sur le terrain par plusieurs services ministériels
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Le  Conseil de la Nation adécidé ce samedi d’ouvrirune enquête concernantun nombre de produits ali-mentaires qui ont connuune pénurie, suscitant,ainsi, une véritable inquié-tude chez les consomma-teurs. En effet, le Conseilde la Nation a décidé, cesamedi, la création d’unecommission d’enquête

parlementaire sur la pénu-rie et la spéculation surdes produits alimentairesde large consommation.Le président du Sénat,Saleh Goudjil, a indiquéque cette commission a étémis en place conformé-ment aux instructions  duprésident de la Répu-blique, Abdelmadjid Teb-boune. Face à cette situa-

tion, le Premier ministre,ministre des Finances,Aïmene Benabderrahmanea estimé que la pénurie decertains produits deconsommation, telle quel’huile de table, qu’aconnue récemment le mar-ché national était due prin-cipalement à une pertur-bation dans la distribution(lire p. 4). 
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CÉLÉBRATION DE YENNAYER 

Coup d’envoi des
festivités à Tizi-Ouzou

L’ENQUÊTE SUR LA PÉNURIE DES PRODUITS 
DE CONSOMMATION LANCÉE

Le coup d’envoi des festivitéscélébrant Yennayer 2972 àTizi-Ouzou, placée sous lethème “Yennayer, soclenational culturel et identitai-re”, a été donné hier, par lewali, Djilali Doumi, en pré-sence des autorités locales,au niveau de la maison de laculture Mouloud Mammeri.Plusieurs activités, exposi-tions, cinéma, spectaclesmusicaux, théâtre et desconférences seront program-més dans le cadre de ces fes-tivités qui s’étaleront jus-qu’au 13 de ce mois de jan-vier. Pour la journée d’ouver-ture, une fresque “Yennayer2972” réalisée par plusieursartistes sera présentée ainsique l’ouverture du “marchéde Yennayer” qui durera toutau long de cette manifesta-tion et une démonstration dela célébration de Yennayeravec le comité de villageTanalt de la communeImsouhel. Au Théâtre régio-

nal Kateb Yacine, il sera pro-cédé, a l’occasion, au lance-ment de la 3 ème édition duconcours de la meilleure pro-duction théâtrale en tama-zight ainsi qu’à la program-mation de plusieurs repré-sentations théâtrales tout aulong de cette célébration.Divers établissements cultu-rels à travers la wilayaaccueilleront, également, des

activités de célébration decette date consacrée depuis2017 comme Journée natio-nale. De son côté, la directionlocale de la Jeunesse et desSports (DJS) organise unesérie d’activités commémo-ratives au niveau de la salleomnisports, Loucif Hamani,du stade du 1 novembre etdu Centre de loisirs scienti-fiques (CLS).

LES « GANS DES DEALERS » SÈMENT LA PANIQUE
DANS LES QUARTIERS SUD DE LA VILLE
LA MOSQUÉE EN-NOUR DE BORDJ 
EL KIFFAN CAMBRIOLÉE

Le ministre de l’Habitat,de l’Urbanisme et de laVille, Mohamed TarekBelaribi, a annoncé,aujourd’hui, samedi 08janvier, le lancementdes travaux de réalisa-tion de 15 000 loge-ments … S’exprimant

sur ce point, lors d’unevisite qu’il a effectuéaujourd’hui à Mostaga-nem, le ministre a préci-sé que ce projet de réali-sation de 115 000 loge-ments en location-vente, débutera lasemaine prochaine. A

travers l’ensemble deswilayas du pays. Inter-rogé sur une éventuelleaugmentation des prixdes logements AADL, leministre a réaffirmé,que “le prix des loge-ments AADL serainchangé”.

LANCEMENT DES TRAVAUX DE RÉALISATION 
DE 15.000 LOGEMENTS AADL

Le ministre du Commerce Kamel Rezig a ditqu’il était décidé d’interdire la vente de l’huilede table a des mineurs car certaines parties lesutilisaient a des fins de spéculation.  Dans unedéclaration à la presse hier, le ministre a ajou-
té que son département ne tolérerait pas lesspéculateurs et qu’il y aura une coordinationavec les services de sécurité afin de sanction-ner ceux qui sont a l’origine de la pénurie dece produit de large consommation.

INTERDICTION DE VENTE DE L’HUILE AUX MINEURS…

RECONFIGURATION DES RAPPORTS DE FORCES ENTRE
RUSSES, EUROPÉENS ET AMÉRICAINS EN EUROPE
POURQUOI LA RUSSIE S'ESTIME MENACÉE 
PAR L’OTAN

Depuis plusieurs semaines, l’ac-cent est mis sur la proportionimportante des femmes dans lesservices secrets israéliens. Nousavions donné l’info en son temps; toutefois, la récurrence du sujetet la large diffusion dans la pres-se francophone et saxonne soulè-

ve des doutes. Cette semaineencore, « Le Point » titre : « Lessecrets les mieux gardés desespionnes du Mossad » et pré-sente livre déjà présenté aupublic. Le même « Le Point » réci-dive deux jours plus tard : «L'épopée des « amazones » du

Mossad », pour parler des assas-sinats, kidnappings, etc. perpé-trés par les femmes espionnes.Hier, dans le « Parisien », on pou-vait lire « Les espionnes, l’armesecrète d’Israël : quatre destinsde femmes au service du Mos-sad». 

Le diplomate reprend ses fonctions après avoirété rappelé le 2 octobre par Alger en raison despropos d’Emmanuel Macron qui avaient engen-dré une grave crise diplomatique. Après uneinterruption de plusieurs mois, l’ambassadeurd’Algérie en France est de retour a Paris etreprend ses fonctions, a confirmé Jean-Yves LeDrian ce vendredi sur BFMTV-RMC, qui s’était

rendu a Alger au mois de décembre. “Il revientoui, c’est une bonne nouvelle”, a déclaré le chefde la diplomatie. “Nous avons eu avec les Algé-riens au cours des derniers mois quelques mal-entendus, c’est déja arrivé, il y a toujours eu desdifficultés a un moment ou a un autre mais on atoujours pu les résoudre”, a estimé le ministredes Affaires étrangères.
À partir d’aujourd’hui,Russes, Américains etEuropéens entamentune série de rencontrescruciales avec pourenjeu la situation enUkraine et l'élargisse-ment de l'Otan en Euro-pe. Sur fond de tensionsaiguës autour del’Ukraine, la Russie deVladimir Poutine exigepubliquement des Occi-dentaux qu’ils renon-cent à leur expansion-nisme militaire enEurope de l’Est. Plu-sieurs rencontres ausommet sont prévuescette semaine entre lesdeux camps. L’enjeun'étant, rien de moins,que de redessiner lesrapports de forcesentre Russes, Euro-péens et Américains enEurope. En massant100 000 hommes à safrontière avec l’Ukrai-ne, la Russie de Vladi-mir Poutine a-t-elle

décidé de frapper ungrand coup pour stop-per l’avancée inexo-rable de l’Otan vers sesfrontières depuis 30ans ?  La manœuvre,entamée en novembre,inquiète les Occiden-taux, et au premier chef,les services de rensei-gnement militairesaméricains qui y voientune tentative d’inva-sion imminente. Ce coup de pressionbrutal du maître duKremlin provoque unefrénésie diplomatique.Cette semaine, Russes

et Américains seretrouveront à Genèveà partir de dimanche 9janvier, avant des dis-cussions le 12 janvierentre l'état-major del’Otan, réuni àBruxelles, et celui desforces militaires russes.Le lendemain, Russes etOccidentaux se rever-ront dans le cadre del’OSCE (Organisationpour la sécurité et lacoopération en Europe)tandis que les ministresde la Défense de l’UEseront en séminaire àBrest.

LE DRIAN CONFIRME LE RETOUR DE L’AMBASSADEUR D’ALGÉRIE A
PARIS : « C’EST UNE BONNE NOUVELLE »

LES SECRETS LES MIEUX GARDÉS DES ESPIONNES D’ISRAËL 
QUEL EST LE MESSAGE RECHERCHÉ PAR LE MOSSAD ?

Après avoir cambriolé et saccagéune mosquée à Draa Es-Souta, dansla périphérie sud-est de Bordj ElKiffan, des bandes de voyous,connus pour être des dealers-consommateurs notoires, conti-nuent à semer la panique dans lesalentours. Dans la nuit de jeudi àvendredi, ils ont pu forcer l’entréeprincipale de la mosquée « En-Nour» (certains disent qu’ils s’y sontcachés pour, ensuite, sortir la nuit etopérer tranquillement), ils ont forcéles caisses d’aumône, la zakat léga-le, et avant d’en ressortir, ils ontbien pris soin de détruire démo etcaméras de vidéosurveillance.L’imam de la mosquée, qui connaitbien la région depuis de très longueannée, a toujours privilégié le dis-cours moralisateur, la bonne paroleet la bienfaisance, pour essayer derécupérer une bonne partie de lajeunesse à la dérive, qui ne s’en-

combre même plus de préjugéspour vandaliser les lieux les plussacrés. La gendarmerie mène l’en-quête depuis lors ; beaucoup d’in-dices sont réunis, des jeunes inter-pellés ; toutefois, l’ampleur desgangs du coin interpelle un véri-table travail de salubrité publiquede la part des autorités locales. 

UN ANCIEN « SITE NOIR » DE LA CIA
VA ÊTRE MIS AUX ENCHÈRESUn immeuble de deux étages situé dans unebanlieue boisée de Vilnius, en Luthuanie, qui,selon les organisations de défense des droits del’Homme, était un « site noir » de la CIA utilisépour détenir et torturer des suspects pendantla « guerre contre le terrorisme », va être misen vente. La banque nationale des biens immo-biliers de Lituanie a déclaré qu’elle prévoyait de

vendre aux enchères le bâtiment de 968 mètrescarrés. Un immeuble de Vilnius décrit commeun site noir de la CIA par des ONG de défensedes droits de l’Homme, sera vendu auxenchères. C’était un site un centre de formationpour les services de renseignement lituaniensdepuis 2007. Les autorités lituaniennes ont niél’utilisation du site par la CIA, mais il corres-pond à la description d’une installation portantle nom de code « Violet » mentionnée dans uneenquête du Sénat américain.
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La logique des
"ralentisseurs"  
Avancer  au ralenti. Tourner au
ralenti. Travailler au ralenti.  C’est ce
qu’à fait l’Algérie en raison de la
mauvaise gouvernance depuis de
longues années. Cette vie au ralenti
qui a commencé à  prendre forme
dès le début des années quatre-vingt,
s’est peu à peu généralisée au point
de devenir  quasiment une
philosophie sociale  étayée par des
formules fantaisistes comme ce
célèbre « Koul âtla  fiha khir » (Tout
retard est une bénédiction).
Lenteurs, retards, atermoiements,
ajournements, absences… sont
devenus monnaies courantes dans
tous les domaines d’activité  à telle
enseigne que rares sont les projets
qui  sont menés  dans le respect des
délais, en bonne et due forme.  La
phrase cocasse prêtée par le génie
populaire au président Chadli
Bendjedid qui disait «  Nous allons
concrétiser notre programme
quinquennal, même si cela doit nous
prendre vingt ans »  résume à elle
seule cette logique clopin-clopant qui
a prévalu en Algérie  ces quatre
dernières décennies.
Cette philosophie du ralenti a
imprégné tellement les esprits au
point de pousser les citoyens à une
course boulimique à l’installation
anarchique des dos-d’âne sur la voie
publique. Si tout marche au ralenti,
pourquoi les véhicules ne le feront-ils
pas?  Sur les routes nationales, les
routes wilayales, les chemins
communaux  et dans les  bourgades
les plus reculées du pays, on
rencontre actuellement  des
ralentisseurs installés parfois  par
des citoyens sans se référer aux
autorités et sans tenir compte des
normes en la matière. C’est d’une
anarchie indescriptible ! Que
d’embouteillages générés par ces
ralentisseurs anarchiques !   Que
d’accidents provoqués par ces
ralentisseurs-surprise ! Que  de
colère suscitée parmi les usagers par
ces dos d’âne illégaux ! 
Dans le sillage du renouveau général
engagé depuis janvier 2020 pour
faire de l’Algérie Nouvelle une réalité,
le ministre des Travaux publics,
Kamal Nasri a décidé de prendre le
taureau par les cornes  en
commençant de remettre peu à  peu
de l’ordre dans les voies publiques
défigurées ça et là par des dos d’âne
intrus.  Ses services, d’après ce qu’il
a déclaré dernièrement  lors d’une
séance plénière du Sénat   se sont
déjà  lancés dans  la destruction des
ralentisseurs anarchiques et même
ceux installés par les autorités mais
qui ne  répondant pas aux standards
en vigueur. Cette action tendant à
mettre fin  à une anarchie qui a trop
et longtemps sévi est vue d’un bon
œil par la majorité de la population,
pourtant, elle risque elle aussi d’être
ralentie car, selon le ministre des
travaux publics, outre l’absence de
mesures coercitives claires dans ce
domaine, les autorités locales
traînent la  patte  dans ce dossier.

ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

INCERTITUDES ET ROULETTE RUSSE DANS LE SAHEL ET EN AFRIQUE DE L’OUEST
En quoi l’Algérie peut-elle en être affectée ?

PPaarr FFaayyççaall OOuukkaaccii

Aujourd’hui se tiendra un important
nouveau sommet extraordinaire des
chefs d’État de la Cédéao à Accra,
lequel se penchera sur la transition au
Mali et surtout sur sa durée. L’Algérie est
doublement impliquée dans le sujet, de
manière directe. Premièrement, parce
que, on l’a vu, la sécurité nationale
commence bel et bien au Nord-Mali. S’il
fallait encore une preuve, Tiguentourine
l’aura largement donné. Deuxièmement,
les accords d’Alger constituent le cadre
pacifique pour dépasser les
mécanismes de guerre (Serval, puis
Barkhane, Tabuka, Fama, G5-Sahel,
contingents tchadiens, etc.) qui «

encombrent » le Sahel et donnent une
réponse éminemment militaire à un plan
qui peut se résoudre par une volonté
d’aller vers la paix. Personne ne sait à
quoi ressemblera 2022 au Mali. Au
Burkina Faso, en très grande difficulté
avec de larges pans de son territoire
occupés par les groupes armés, le
nouveau gouvernement devra très
rapidement afficher des signes de
reprise en main. Le Niger apparaît
comme plus vulnérable, il n’a point
échappé à des attaques meurtrières
contre ses soldats et contre des
populations civiles et il n’est pas
épargné par de graves affaires de
corruption et de criminalité organisée.
La Mauritanie continue à échapper à la

violence terroriste et son approche
militaro-politico-religieuse pragmatique
semble toujours efficace. Au Tchad,
l’incertitude politique est presque aussi
forte qu’au Mali. Paris, qui estime avoir
été « humiliée » au Mali, observe les
Russes s’y installer, mais il est certain
qu’elle ne restera pas longtemps les
bras croisés. Macron compte bien sur le
dossier Sahel pour briguer un second
mandat, et cela ne lui sera possible que
par un nouveau d’éclat dans la région
(peut-être bien la tête d’Iyad Ag Ghali,
comme le soupçonnent des experts
maliens). Donc, nous l’avons dit dans un
précédent article, le Sahel sera le lait
sur le feu à surveiller très sérieusement. 

FF.. OO..

Le premier ministre a affir-mé que ce séminaire s'ins-crit au titre d'une série derencontres organisées par leGouvernement en applicationdes directives du président dela République dans le cadredes ateliers de grandesréformes structurelles, préci-sant que ces assises visent àconcrétiser les engagementsdu président de la Républiqueen engageant "une réformeprofonde et globale basée surla révision de la carte sanitairesuivant des normes modernesen s'appuyant sur un diagnos-tic précis et des données objec-tives".Benabderrahmane a mis l'ac-cent sur la nécessité de prépa-rer une nouvelle carte sanitai-re "juste et équitable", permet-tant de mettre en place un"système de santé qui répondeaux attentes et aspirations descitoyens selon les standardsinternationaux".A cet effet, il a appelé les parti-cipants aux différents ateliersà proposer des solutions "pra-tiques et opérationnelles envue d'humaniser le système desanté et moderniser sa gouver-nance". Il a aussi affirmé queles conclusions de ce séminai-

re constitueront une "feuille deroute pratique qui sera concré-tisée sur le terrain" et ce, enfocalisant sur les procéduresconcernant "l'humanisation dusecteur de la santé, l'améliora-tion de la couverture sanitairedes citoyens, le renforcementde la formation des profes-sionnels du secteur et la lutteet la prévention contre lesmaladies transmissibles et ce,avec la prise en charge desmaladies non transmissibles ettravailler pour réduire le tauxde mortalité".De son côté, le ministre de lasanté, Abderrahmane Benbou-zid, a souligné, lors de sonintervention, que ce séminaires'inscrit dans l'optique de la

mise en application de l'un desobjectifs du programme duprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune, visantà renforcer le capital humain àtravers l'amélioration duniveau des prestations sani-taires. Pour concrétiser ce pro-jet, il a affirmé qu'il était"nécessaire de mettre en placeun système de santé qui repo-se sur la gouvernance efficaceet efficiente, basée sur unemeilleure exploitation des res-sources nationales existantes,matérielles et humaines".Les travaux du séminairenational sur la modernisationdu système de santé qui sedéroule au Centre internatio-nal des conférences (CIC),

seront répartis sur huit (08)ateliers devant traiter de diffé-rentes thématiques, notam-ment la "Prévention, promo-tion, protection de la santé","Gouvernance et gestion desétablissements de santé", et"Professions et personnels dela santé, gestion des carrières".Il s'agit également du domainede la "Formation et valorisa-tion des ressources", "Finance-ment des activités des établis-sements publics de santé ","Médicament, équipements desanté", et " Système nationald'information sanitaire, numé-rique ". Des recommandationsseront dégagées de ces ate-liers, aujourd’hui.
I.M.Amine

Les travaux du séminaire national sur la modernisation du système de santé, organisé sous le haut
patronage du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ont débuté hier, à Alger. C’est le
Premier ministre, Aimene Benabderrahmane, qui a donné le coup d'envoi du séminaire national sur
la modernisation du système de santé, qui se tient sur deux jours (8 et 9 janvier) au Centre
international des conférences (CIC), en présence des membres du Gouvernement et du président du
Conseil national économique, social et environnemental (Cnese).

SÉMINAIRE NATIONAL SUR LA MODERNISATION DU SYSTÈME DE SANTÉ

Des recommandations seront
dégagées aujourd’hui 

Le 22 décembre 2020, le Maroc et Israël
signaient l'accord de rétablissement de
relations qui n’ont jamais été rompues ni
annoncées publiquement depuis 1958.
Selon des informations sûres, tous les
patrons du Mossad, depuis 1962, ont fait
des séjours au Maroc en catimini. 
En dévoilant le fin fond des choses, Rabat
et Tel Aviv ont uniquement affiché au grand
jour ce qui était connu des observateurs
avisés. Axe central de l’obsession
marocaine, les territoires occupés du
Sahara occidental ont constitué la
marchandise entre Trump, Mohamed VI et

Netanyahu.  Aujourd’hui, rien n’est encore
joué ; au contraire, les prémisses d’une
contestation à grande échelle au Maroc
sont déjà là. Avant sa mort, emporté par le
coronavirus, le prédicateur marocain
Abdelhamid Abou Naïm menait la
contestation anti-normalisation, après le
compromis humiliant (cela lui a couté son
crédit populaire et fait chuter aux dernières
élections) du parti islamiste PJD.
Aujourd’hui, ils sont parlementaires,
imams, politiciens et bien sûr, toute la
population locale, de Tanger à Agadir, en
passant par les très conservateurs

Chefchaoun, Beni Melal, Souss aqsa,
Khouribga et Kenitra, qui réclament la
rupture avec l’entité sioniste. 
Malgré un embargo mené par la presse
pro-sioniste au Maroc (détenu par les
milieux d’affaires et  juifs marocains), la
contestation prend des formes et des
nuances que le Makhzen gère difficilement
au jour le jour. Le prétexte Sahar occidental
ne tiendra pas longtemps. Gageons que la
fissure déjà béante, sera appelée à s’ouvrir
encore plus. C’est juste une question de
temps.  

II..MMeedd AAmmiinnee

UNE ANNÉE SUR LES TRÈS CONTROVERSÉS « ACCORDS D’ABRAHAM »
Au Maroc, les anti-normalisation avec Israël

sortent la tête de l’eau
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Ce convoi fait suite auxencouragements faitsaux producteurs etexportateurs locaux pourbooster les exportations horshydrocarbures. La route,longue de 1700 km constitueà véritable parcours panafri-cains pour arrimer les mar-chandises à bon port. Les relations algéro-maurita-niennes connaissent unenouvelle dynamique visant àélargir les perspectives decoopération bilatérale, et ce,partant d'une forte conver-gence de positions et de vueset d'une volonté politiquecommune de renforcer lacoopération économique etfavoriser le rapprochemententre les deux peuples.Ce grand intérêt accordé audéveloppement et à l'appro-fondissement des relationsbilatérales s'est manifestéaprès l'arrivée du présidentde la République, Abdelmad-jid Tebboune et de son homo-logue mauritanien, MohamedOuld Cheikh El Ghazouani, aupouvoir dans les deux pays,se traduisant dans l'échangede visites entre les respon-sables des deux pays.Des visites couronnées par latenue, novembre dernier àAlger, du Comité bilatéralfrontalier algéro-maurita-nien, suite à la signature enavril dernier à Nouakchottd'un mémorandum d'ententesur sa création.Le comité permet le renforce-ment des opportunités d'in-vestissement, la réalisationdes projets de partenariatcommuns dans les secteursprioritaires au niveau deszones frontalières communeset la promotion des échangeséconomiques, commerciaux,culturels et sportifs, en sus dudésenclavement des popula-tions de ces zones fronta-lières.  Il œuvre également à organi-

ser et faciliter la circulationdes personnes et des biens,promouvoir la coopérationdouanière, développer etencourager la coopérationdécentralisée, sécuriser lesfrontières communes et lut-ter contre le crime organisétransfrontalier et la migra-tion clandestine.Parmi les projets promet-teurs figurent la réalisationde la route stratégique reliantTindouf à Zouerate, la créa-tion d'une zone franche auniveau de la zone frontalière,l'organisation permanentedes manifestations écono-miques et commerciales àNouakchott, et l'encourage-ment des opérateurs écono-miques algériens et maurita-niens à vendre leurs produitsdans les marchés des deuxpays.La première session du Comi-té bilatéral frontalier algéro-mauritanien a été en outresanctionnée par plusieursrecommandations, dont "l'in-

tensification de la coordina-tion sécuritaire sur les fron-tières communes à travers lacréation d'une commissionsécuritaire commune regrou-pant les services de sécuritédes deux pays" et "la facilita-tion de l'intégration écono-mique à la lumière d'unevision globale de développe-ment à même de servir lasécurité et la stabilité desdeux pays".Etant déjà un des principauxfournisseurs de la Maurita-nie, l'Algérie a conforté saposition dans ce domaine, lavaleur de ses exportationsvers ce pays voisin ayant aug-menté de 205% au cours dupremier trimestre de 2021,par rapport à la même pério-de en 2020, selon les donnéesde la Direction générale desDouanes.En effet, entre janvier et mars2021, 111 opérations d'ex-portation vers la Mauritanieont été réalisées via le postefrontalier terrestre "Chahid

Mustapha Ben Boulaïd" dansla wilaya de Tindouf, ce quireprésente une augmentationde plus de 113% du nombred'opérations d'exportationvia ce point de passage, parrapport au premier trimestrede 2020.La plateforme logistique deTindouf, inaugurée en 2019,contribue grandement audéveloppement des échangesentre les deux pays, soute-nant ainsi le programme dugouvernement pour le ren-forcement des relations com-merciales avec la Mauritanie,ainsi qu'avec les paysd'Afrique de l'ouest.Les produits nationauxexportés vers la Mauritaniesont constitués essentielle-ment de produits agro-ali-mentaires et de produitsindustriels comme lesmatières plastiques, leciment, les produits d'embal-lage et les produits d'hygiène.
R. I.

44 CAMIONS ET PLUSIEURS CENTAINES DE TONNES DE PRODUITS DÉMARRENT DE TINDOUF

Un mégaconvoi commercial algérien
prend le chemin de la Mauritanie

Par Zacharie S LoutariLe Salon d’échanges commerciaux etd’investissements algéro-turc a étéouvert, samedi au Centre des conven-tions « Mohamed Benahmed » d’Oranavec la participation de 50 opérateurséconomiques des deux pays. Le ministredu Commerce et de la Promotion desexportations, Kamel Rezig a présidé lacérémonie d’ouverture de cette manifes-tation économique, en présence du walid’Oran Said Saayoud, du directeur géné-ral de l’Agence nationale de promotiondu commerce extérieur (ALGEX) HouariAbdellatif et des représentants de l’Am-bassade de Turquie en Algérie. Selon leministre, l’organisation de ce Salon"s’inscrit dans le cadre des efforts com-muns des deux pays et de leur engage-

ment fort pour élever les relations éco-nomiques et commerciales au plus hautniveau et construire des relations departenariat fructueuses". "Ce Salonconstitue une opportunité d’investisse-ment devant être saisie pour développerdavantage le partenariat algéro-turc àlong terme", a souligné le ministre, touten ajoutant que "l’Algérie accorde unintérêt particulier au développement desrelations économiques avec la Turquieen sus des relations historiques, civilisa-tionnelles, culturelles et sociales quirelient les deux pays et ambitionne demettre sur pied un partenariat mutuelle-ment bénéfique". La Turquie est le cin-quième grand partenaire commercial del’Algérie alors que l’Algérie est le deuxiè-me grand partenaire de la Turquie enAfrique, selon le ministre qui a rappelé

que les échanges commerciaux algéro-turcs s'étaient chiffrés à 4 milliards dedollars en 2019 pour baisser à 3 mil-liards de dollars en 2020, en raison de lapandémie de Covid-19 alors que lesefforts sont de mise pour augmenter levolume de ces échanges, a ajouté M.Rezig. La manifestation professionnelleest initiée par l'agence événementielle"SOS Event", en collaboration avecl'Agence "ALGEX", sous le patronage duministère du Commerce et de la Promo-tion des exportations. L'événement s'ins-crit dans le cadre de la relance des activi-tés économiques bilatérales et du déve-loppement des investissements et deséchanges commerciaux entre l'Algérie etla Turquie. Le Salon a pour objectifsd'encourager l'investissement productifen réduisant les importations et en dou-

blant le volume des exportations, decréer des partenariats bilatérauxdurables et d'offrir davantage d'oppor-tunités de coopération fondées sur leprincipe du bénéfice mutuel entre lesinvestisseurs de divers secteurs. Lamanifestation vise également à promou-voir l'échange d'expériences entre lesdeux pays, faire connaître les besoinsdans différents secteurs et contribuer àla création de jumelages entre l'Algérieet la Turquie dans différents secteurs,selon les organisateurs. Des sociétésalgériennes et turques ainsi que desentreprises mixtes activant dans diffé-rents secteurs tels que la santé, l'indus-trie pharmaceutique, l'agriculture,l'énergie, le commerce, les transports etle bâtiment, prennent part à ce Salon dequatre jours. Z. S. L.

SALON D’ÉCHANGES COMMERCIAUX ET D’INVESTISSEMENT ALGÉRO-TURC
L’axe Alger-Ankara se renforce

Dans le cadre des relations bilatérales algéro-mauritaniennes, et celui de la pénétration des marchés
africains, un convoi gigantesque, constitué de 44 camions, de 1050 tonnes de produits alimentaires,
240 tonnes de ciment, 40 tonnes de produits d’emballage et 20 tonnes de produits plastic, ont pris le
chemin de Nouakchott à partir d’un check-point terrestre de Tindouf.

ENTRE LES PROMESSES DU
MINISTÈRE DU COMMERCE ET
L’ENQUÊTE DU SÉNAT, LE
CITOYEN TANGUE 

L’HUILE DE TABLE FAIT
DÉSORDRE
 La pénurie d’huile de table s’est

invitée au gouvernement
Benabderrahmane : le ministère du
Commerce promet d’y remédier et d’être
l’exportateur n° 1 en Afrique, alors que le
Conseil de la Nation (Sénat) exige la mise
en place d’une commission d’enquête
parlementaire sur la pénurie et la
spéculation sur les produits alimentaires
de large consommation. Entre les paroles
et l’enquête, le citoyen ne sait plus quoi
faire entre cherté et pénurie. Une
situation qui demande une réponse
immédiate de la part des autorités afin de
ne pas donner suite aux rumeurs et aux
amplifications ambiantes et de répondre
par les actes à une demande des plus
simples : la disponibilité des produits de
première nécessité. Pour le Conseil de la
Nation, la Commission aura pour mission
d’examiner les causes principales de cette
crise et de ceux qui l’alimentent dans le
but de mettre fin à toute manœuvre des
spéculateurs, leurs comportements
malveillants répétés, leur égoïsme
individuel et l’avidité personnelle aux
dépens du producteur comme du
consommateur. La Commission
parlementaire sera chargée d’enquêter
sur les problèmes de pénurie et de
monopole qui ont affecté certains
produits de large consommation dans les
quatre régions de la République, et sous
divers aspects. Ce qui est concret et
palpable, c’est que depuis quelques
semaines, les produits alimentaires de
large consommation ont enregistré des
pénuries et des hausses des prix dans
plusieurs wilayas du pays. Il est vrai que le
ministère du Commerce avait annoncé
avoir pris des mesures contre ce
phénomène, mais pour le moment, les
résultats tardent à se concrétiser, même
si les services du ministère du Commerce
ont effectué des visites d’inspection sur le
terrain, pour s’assurer de la disponibilité
de ce produit essentiel.
Jeudi dernier, le premier ministre et
ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a expliqué que cette
pénurie était due principalement à une
perturbation dans la distribution, assurant
d’un retour à la normale « durant les
prochains jours ». De son côté, e ministre
du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé
qu’en 2022, l’Algérie deviendra le premier
pays d’Afrique à exporter la matière
première de l’huile de table. On serait
bien tenté de le croire ; mais avant cela, il
faut régler la disponibilité de l’huile dans
l’immédiat ; en attendant mieux.

II..MMeedd
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Présidé par le président dela République, le Hautconseil de sécurité com-prend le Premier ministre ou lechef du Gouvernement, selon lecas, le directeur de cabinet de laPrésidence de la République, leministre de la Défense nationa-le, le ministre chargé de l'inté-rieur, le ministre chargé desaffaires étrangères, le ministrede la justice, garde des sceaux,en sus du chef d'Etat-major del'Armée nationale, le comman-dant de la Gendarmerie natio-nale, et le directeur général dela Sûreté nationale. Il comprend aussi le directeurgénéral de la documentation etla sécurité extérieure, le direc-teur général de la sécurité inté-rieure, le directeur général de lalutte contre la subversion et ledirecteur central de la sécuritéde l'Armée. Le Haut conseil de sécurité seréunit sur convocation du Pré-sident de la République, selondes cas précis, soit en sessionordinaire, chaque fois que debesoin, pour se prononcer surtoute question relative à lasécurité nationale aussi bien ence qui concerne l'intérieur dupays que l'étranger, notammentla participation de l'Armée

nationale populaire aux mis-sions de sauvegarde de l'ordrepublic hors les situations d'ex-ception, en sus des questions etaffaires relevant de la politiquede défense du pays, et lesconsultations référendairesportant sur des questions denature fondamentale. Il se réunit également en ses-sion ordinaire pour examinerles situations résultant descatastrophes et pandémies, etleurs conséquences sur la sécu-rité du pays et de la population,ainsi que les menaces ouattaques graves dirigées contreles systèmes et sites névral-giques du pays et les atteintes àla sécurité cybernétique. Les réunions en session ordi-naire du Conseil prévoient aussil'examen des menaces et phé-nomènes portant atteinte à lasécurité, à la quiétude et au bondéroulement des évènementsnationaux importants, ainsi quetoute question, situation ouaffaires autre que celles men-tionnées ci-dessus, et revêtantun caractère de sécurité oud'importance avérée pour l'Etatou la population. Par ailleurs, le Haut conseil desécurité peut se réunir en ses-sion exceptionnelle pour se

prononcer sur l'instauration etla cessation des situationsexceptionnelles prévues auxarticles 97, 98, 99 et 100 de laConstitution. S'agissant de sonfonctionnement, le Haut conseilde sécurité dispose d'un secré-tariat dirigé par le conseillerauprès du Président de la Répu-blique, chargé des affaires liéesà la défense et à la sécurité. Le secrétariat du Haut conseil

de sécurité est chargé notam-ment de collecter, de centraliseret d'exploiter les informationset les documents nécessaires àla préparation des travaux duHaut conseil de sécurité, en susde préparer ses réunions et leséléments de la décision du pré-sident du Haut conseil de sécu-rité, de notifier ses décisions etd'en suivre l'exécution. Le secrétariat du Haut conseil

de sécurité assure, en outre, lesuivi du développement dessituations de crise ou de conflitet en évalue l'incidence sur lasécurité.Le chef du secrétariat peut, s'ille juge opportun, proposer auprésident de la République deréunir le Haut conseil de sécuri-té. Il lui soumet, l'objet de laréunion et tous les éléments uti-lisés à cet effet. R. I.

LA COMPOSITION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ PUBLIÉ AU JO

Le HCS se réunira pour se traiter les
questions liées à la sécurité nationale 

Le décret présidentiel portant composition, organisation et fonctionnement du Haut conseil de sécurité a été publié dans le dernier
numéro du Journal officiel (JO). 

ABDELMALEK SELLAL S’EXPLIQUE SUR L'OCTROI D'UN MARCHÉ GRÉ À GRÉ POUR LES CHELGHOUM
Audition des accusés et des témoins dans l'affaire

du groupe « Amenhyd »Le procès des accusés impli-qués dans l'affaire du groupe"Amenhyd" s'est poursuivi enfin de semaine, au pôle pénalfinancier et économique dutribunal de Sidi M’hamed parl'audition du reste des accu-sés et des témoins. Lors dudeuxième jour du procès, l’an-cien Premier ministre, Abdel-malek Sellal a été auditionnésur l'octroi d'un marché gré àgré simple en faveur desfrères Chelghoum, pro-priétaires du groupe"Amenhyd", dans lecadre d'un projet deraccordement de cer-taines communes de lawilaya de Bordj BouArreridj au réseaud'alimentation en eaupotable (AEP) sanspasser par des appelsd'offres. A ce propos,Sellal a répondu qu'ils'agissait d'une déci-sion collective prisepar le Gouvernementdont il était le chef à l'époque.En 2014, le ministre des Res-sources en eau avait proposéle projet de raccordement descommunes concernées auréseau d'AEP dans un rapportdétaillé du projet et dans unautre émanant de l'Algérien-ne des eaux (ADE) sur la

situation catastrophique danslaquelle se trouvaient leshabitants de la commune deMansoura, en raison d'absen-ce du réseau d'AEP d'ou lecaractère urgent que revêtaitle projet, a précisé M. Sellal.Amenhyd qui avait réalisé800 km des transferts d'eau et12 châteaux d'eau en collabo-ration avec l'entreprisepublique FOREMHYD a livréle projets dans un délai de 22

mois et a pu alimenterquelques communes en eaudurant la première année, arappelé l'ancien Premierministre. Le recours à unappel d'offre national nécessi-te au moins 18 mois pourl'examen des offres, a-t-il jus-tifié. De son côté, l'ancien

ministre des Ressources eneau, Hocine Necib a avancé lesmêmes justifications concer-nant l'octroi du projet Man-soura dans le cadre d'un mar-ché gré à gré simple au grou-pe "Amenhyd". S'agissant del'affaire du projet de réalisa-tion d'un centre commercial àOuled Fayet (Alger) danslaquelle l'ancien wali d'Alger,Abdelkader Zoukh est impli-qué, ce dernier a affirmé que

l'octroi du marché à Amenhyden 2018 s'est fait conformé-ment à la loi en vigueur. Il n'yavait pas de traitement defaveur, a-t-il précisé, ajoutantque l'examen du dossier avaitpris une année. Il a rappelé,dans ce cadre, que toutes lesdécisions avaient été prises

après l'aval du ministère desFinances. Auditionné sur l'in-térêt particulier qu'il accor-dait à ce projet alors que lacapitale souffre d'un manquede foncier, M. Zoukh a faitsavoir que lorsqu'il était wali,il veillait à donner la prioritéaux structures publiques.Entendu à son tour, l'ancienministre de la Jeunesse et desSports, Mohamed Hattabpoursuivi en tant qu'ancienwali de Sidi Bel Abbès a ditque l'octroi d'une assiettefoncière au niveau de lazone industrielle de lawilaya au profit du groupeAmenhyd pour la réalisa-tion du projet de loge-ments s'inscrivait dans lecadre de la mise en œuvredes orientations du Gou-vernement à l'époquepour encourager l'inves-tissement et créer despostes d'emploi.Hattab a déclaré avoirsigné l'acte de concessionquelques mois avant sondépart, ajoutant qu'il n'étaitpas au courant que l'investis-seur s'est désisté du projet en2018. Les deux  anciens DG del'ADE, MM. Abdenour Man-sour et Amirouche Smail ontété auditionnés également. 
I. M.

ENERGIE: 

LE BRUT DE L’OPEP
AU PLUS HAUT
NIVEAU DEPUIS
NOVEMBRE   
 Le panier de l’OPEP, constitué de prix

de référence de 13 pétroles bruts,
dont le Sahara Blend algérien, s'et établi
à prés de 81 dollars à la fin de de la
semaine en cours, son plus haut niveau
depuis novembre 2021. " Le prix du
panier de treize bruts de l'Opep (ORB)
s'élevait à 80,80 dollars le baril jeudi,
contre 80,07 dollars la veille (mercredi) ",
a précisé l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole sur son site web.
C'est la première fois depuis le 25
novembre, la veille de l'identification du
variant Omicron du coronavirus, que le
brut de l'Opep franchit la barre de 80
dollars ou plus. Durant le mois de
décembre, le brut de l'Opep s'évaluait
entre 70 et 78 dollars le baril.
L'amélioration des prix du brut de l'Opep,
enregistrée à la fin de la première
semaine de 2022, intervient  dans un
contexte de stabilisation des prix du brut
au marché mondial, soutenus notamment
par les efforts de l'Opep et ses alliés pour
assurer l'équilibre du marché. 
L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés ont décidé, lors de
leur 24ème réunion ministérielle, de
maintenir pour février prochain, leur plan
d'augmentation mensuelle de la
production de 400.000 barils/jour,
décidé en juillet 2021. Cette décision
intervient, selon l'Opep, "au vu des
fondamentaux actuels du marché
pétrolier et du consensus sur ses
perspectives". II.. MM..
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L’ Indice FAO des prix desproduits alimentaires aaffiché une valeur moyen-ne de 133,7 points endécembre, soit une baisse de0,9 pour cent par rapport ànovembre, mais un niveauencore supérieur de 23,1 pourcent à celui de décembre 2020.L’Indice suit l’évolution men-suelle des prix internationauxdes produits alimentaires lesplus couramment échangésdans le monde. La seule haussemensuelle enregistrée endécembre est à mettre aucompte du sous-indice des pro-duits laitiers.  Sur toute l’année2021, en moyenne annuelle,l’Indice FAO des prix des pro-duits alimentaires s’est établi à125,7 points, soit pas moins de28,1 pour cent de plus que l’an-née précédente. «Normalement, des prix élevésdevraient entraîner une haussede la production, mais le coûtdes intrants, la pandémie mon-diale actuelle et des conditionsclimatiques toujours plus incer-taines ne laissent que peu deplace à l’optimisme quant à unretour à des conditions de mar-ché plus stables, y compris en

2022», a déclaré M. AbdolrezaAbbassian, Économiste princi-pal à la FAO.L’Indice FAO des prix descéréales a baissé de 0,6 pourcent par rapport à novembre,car la chute des cours du blé àl’exportation, dans un contexted’accroissement des disponibi-lités après les récoltes effec-tuées dans l’hémisphère Sud, aplus que compensé le raffermis-sement des prix du maïs, lequels’explique par une forte deman-de et des craintes quant autemps sec qui persiste au Brésil. Toutefois, sur l’année entière,l’Indice FAO des prix descéréales a atteint son plus hautniveau annuel depuis 2012 etprogresse de 27,2 pour cent parrapport à 2020: le maïs enre-gistre une hausse de 44,1 pourcent et le blé de 31,3 pour cent,mais le riz cède 4,0 pour cent. L’Indice FAO des prix des huilesvégétales a reculé de 3,3 pourcent en décembre.En effet, les cours de l’huile depalme et de l’huile de tournesolse sont affaissés, car la deman-de mondiale à l’importation aété faible, ce qui est peut-êtrelié au fait que l’on se soit inquié-

té des conséquences de la haus-se du nombre de cas de covid-19. Sur l’ensemble de l’année2021, l’Indice FAO des prix deshuiles végétales a atteint sonplus haut niveau jamais enre-gistré et a augmenté de 65,8pour cent par rapport à 2020.L’Indice FAO des prix du sucre aperdu 3,1 pour cent depuisnovembre et tombe ainsi à sonniveau le plus bas depuis cinqmois, en raison des craintesquant aux éventuelles réper-cussions du variant Omicronsur la demande mondiale, del’affaiblissement du real brési-

lien et de la baisse des prix del’éthanol. Sur l’ensemble del’année 2021, l’Indice FAO desprix du sucre a grimpé de 29,8pour cent par rapport à l’annéeprécédente et a atteint son plushaut niveau depuis 2016. L’Indice FAO des prix de la vian-de est resté globalement stableen décembre, mais sur l’en-semble de l’année 2021, il aprogressé de 12,7 pour cent parrapport à 2020. L’Indice FAO des prix des pro-duits laitiers est le seul sous-indice à avoir progressé endécembre: il gagne 1,8 pour

cent par rapport au mois précé-dent, car les cours internatio-naux du beurre et du lait enpoudre ont augmenté à la suitede la baisse de la production lai-tière dans l’Europe de l’Ouest eten Océanie.Les prix du fromage ont légère-ment reculé, ce qui indique queles producteurs laitiers d’Euro-pe de l’Ouest ont privilégié ceproduit. En 2021, la valeurmoyenne de l’Indice FAO desprix des produits laitiers a aug-menté de 16,9 pour cent parrapport à 2020.
D. M.

FAO

Les prix mondiaux des produits
alimentaires fléchissent en décembre

La Caisse nationale du loge-ment (CNL) sera "très pro-chainement" transformée enétablissement financier afinde pouvoir contribuer aufinancement du logement surd’autres ressources que cellesdu budget de l’Etat, a indiquéson Directeur général, AhmedBelayat.Dans un entretien paru audernier numéro de la revueBatisseur.dz de la CNL, M.Belayat a fait savoir que la

prochaine étape pour cetorganisme coïncidera avec satransformation en un établis-sement financier dans lecadre d’une nouvelle philoso-phie de production du loge-ment.Selon son directeur général,la CNL, en tant qu'établisse-ment financier, veut se placerau centre d'une équation"épargne- accès au loge-ment".  "En tant qu'établisse-ment financier, elle se doit,

d’ores et déjà, de réfléchir à lamise en place de nouveauxproduits pour collecter cetteépargne et à financer le loge-ment sur d’autres ressourcesque celles du budget de l’Etat.Ceci n’exclut pas, bien sûr,que nous mettions d’autresproduits financiers sur lemarché", a-t-il souligné.Il a cependant précisé que "laCNL n'a pas la prétentiond'être une banque à guichet,ni une banque commercialeclassique", considérant quesa mission en tant qu'établis-sement financier est d’organi-ser la collecte de l'épargnedes ménages à travers lesréseaux bancaires, lesagences d’Algérie poste etpermettre ainsi à l’Etat definancer le logement surd’autre ressources que celledu Trésor.Ce nouveau schéma, a-t-ilexpliqué, sera accompagnépar une évaluation plus finede la demande et un dispositifd’octroi des aides mieux ciblépour les différents segmentsde logements qui seront misen place."Il ne faut pas oublier quel’épargne est devenue un pro-duit commercial sur lequel seconcurrencent toutes lesbanques depuis que l’on a

supprimé ce lien entrel’épargne et accès au loge-ment", a souligné M. Belayat,soutenant que dans tous lespays du monde, la ressourcestable qui permet de financerle logement est l’épargne desménages.En outre, le DG de la CNL atenu à noter que "l’équationépargne-logement n’est pasune innovation, ni un renon-cement à des acquis". Il a rap-pelé que c’est à partir de1998 que la règle del’épargne a été abandonnée. "L’épargne-logement était larègle dans les années 70. Lestatut d’épargnant était lacondition nécessaire pouraccéder à n’importe quellogement initié par le secteurde l’Habitat. Il y avait unfinancement mixte Trésor,fonds d’épargne", a-t-il expli-qué, ajoutant que c'est en1973 que les pouvoirs publicsavaient inauguré le lance-ment du produit location-vente. L’initiative, a-t-il dit, avaitpour but de promouvoir unemixité sociale à travers l’im-plantation sur un même sitede logements relevant dulocatif et d’autres de l’acces-sion à la propriété. 
R. E.

HHAABBIITTAATT  
La CNL bientôt transformée en établissement financier  

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont
légèrement reculé en décembre, car les prix
internationaux des huiles végétales et du sucre
ont cédé beaucoup de terrain par rapport à leurs
niveaux auparavant élevés, a indiqué avant-hier
l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO), sur son site
officiel. 

CONSEIL DE LA NATION         

UNE ENQUÊTE
PARLEMENTAIRE
SUR LA PÉNURIE
DES PRODUITS DE
LARGE
CONSOMMATION 
 Le président du Conseil de la Nation

(Sénat), Salah Goudjil, a annoncé,
hier, la mise en place d’une commission
d’enquête parlementaire sur la pénurie
et la spéculation sur les produits
alimentaires de large consommation.
La Commission aura pour mission
d’examiner les causes principales de
cette crise et de ceux qui l’alimentent
dans le but de mettre fin à toute
manœuvre des spéculateurs, leurs
comportements malveillants répétés,
leur égoïsme individuel et l’avidité
personnelle aux dépens du producteur
comme du consommateur.
La Commission parlementaire sera
chargée d’enquêter sur les problèmes de
pénurie et de monopole qui ont affecté
certains produits de large consommation
dans les quatre régions de la
République, et sous divers aspects.
Depuis quelques semaines, les produits
alimentaires de large consommation ont
enregistré des pénuries et des hausses
des prix dans plusieurs wilayas du pays.
Le ministère du Commerce a annoncé
avoir pris des mesures contre ce
phénomène. MM.. DD..
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Plusieurs routes nationaleset chemins de wilayas sontcoupés à la circulation àBouira, Tizi Ouzou et Bejaïa,
en raison de l’amoncellementde neige, suite aux dernièresintempéries enregistrées, ontindiqué avant-hier les ser-

vices de la Gendarmerienationale. Dans la wilaya deBouira, la Route nationale(RN) 15 reliant les wilayas deBouira et de Tizi Ouzou estcoupée à la circulation aulieu-dit Koul dans la commu-ne d’Aghbalou, en raison del’amoncellement de neige,précise la même source.A Tizi Ouzou, l’amoncelle-ment de neige a entrainé lafermeture de la RN 15 reliantles wilayas de Tizi Ouzou etde Bouira au niveau de FedjTirourda dans la communed’Iferhounen, de la RN 30reliant les wilayas de Bouiraet de Tizi Ouzou au niveau deTizi N’Kouilal dans la com-mune de Tassaft, la RN 33reliant les wilayas de Bouiraet de Tizi Ouzou au lieu-ditAssoul dans la commune

d’Aït Boumehdi.   Dans la même wilaya, le che-min de wilaya (CW) 253reliant les wilayas de TiziOuzou et de Béjaïa est coupéau niveau de la communed’Illilten et le CW 09 reliantles wilayas de Tizi Ouzou etde Bejaïa est coupé au niveaudu village Mezguene dans lacommune d’Illoula Oumalou,en raison de l’amoncellementde la neige.Dans la wilaya de Béjaïa, leschutes de neige ont bloqué laRN 26 A reliant les wilayas deBéjaïa et de Tizi Ouzou auniveau de la commune deChellata.Les services de la Gendarme-rie nationale appellent lesusagers de la route à davan-tage de prudence et de vigi-lance.

Dans le but de faciliter l’insertion desjeunes exclus, pour diverses rai-sons, du système scolaire et leslibérer des "chaînes" de l’ignorance et del’illettrisme, des campagnes d’informa-tion et de sensibilisation périodiquessont organisées par l’Office dans lesdiverses régions enclavées de la wilayade Chlef, les plus touchées par ce phéno-mène, avec l’espoir d’attirer de nouveauxcandidats et leur offrir une autre chancepour acquérir un savoir susceptible deles sortir d'une précarité scolaire.Ce travail de proximité a suscité un "réelintérêt" chez nombre d’adolescents et dejeunes qui ont abandonné leur cursusscolaire, dont des dizaines, en panne desolution face à un horizon "bouché", ontdécidé de franchir le pas en optant pourla formule d’enseignement proposée parl’ONAEA, a indiqué à l’APS AhmedMekrous, chargé de communication àl’antenne de la wilaya de Chlef.La majorité de ceux ayant fait le choixd’intégrer les classes d’alphabétisationet d’enseignement pour adultes ontmoins de 17 ans et sont animés par unegrande volonté de réussir et d’aller jus-qu’au bout de leur rêve malgré le poidsdes années passées loin des bancs del’école. La signature récente d’uneconvention entre l’Office national d’al-

phabétisation et d’enseignement pouradulte, d’une part, et l’Office nationald’enseignement et de formation à distan-ce, d’autre part, autorisant les appre-nants diplômés des classes d’alphabéti-sation à poursuivre leur cursus scolaireinterrompu, est susceptible d'encoura-ger, selon ce responsable, les victimesd’abandon scolaire à solliciter l’aide del’ONAEA pour obtenir le "quitus" leurpermettant d’accéder à des paliers d’en-seignement supérieur. Islam Benkhalfa,âgé de 17 ans, natif de la commune d'Ou-led Fares, fait partie de ces jeunes en"décrochage scolaire". Il a confié à l’APSvouloir "renouer" avec les études et"tirer un trait" sur son passé "peu glo-rieux". Ayant quitté précocement lesbancs de l’école primaire où il étaitadmis, Islam tente, aujourd’hui, de "rat-traper" les années perdues et d’emprun-ter une autre voie que celle qui l’acontraint à errer dans les ruelles de sacommune, sans solution en perspective.Meriem Khedim, 15 ans, qui a abandon-né les études dès le primaire pour causede santé, exprime le même souhait qu’Is-lam, celui de saisir l'opportunité desclasses d'alphabétisation pour "ouvrirune nouvelle page" et "redémarrer surde nouvelles bases". Le but étant depoursuivre un enseignement à distance

et décrocher le baccalauréat pour pou-voir avoir accès à l’université.
14 000 APPRENANTS
REGAGNENT LES CLASSES
D’ALPHABÉTISATIONL’Office d’alphabétisation et d’enseigne-ment pour adultes de la wilaya de Chlefcomptabilise, au titre de la saison scolai-re 2021/2022, pas moins de 13800 nou-veaux apprenants, répartis sur 1796classes ventilées au niveau de 35 com-munes, portant l’effectif global à 19200apprenants, a indiqué le chargé de com-munication à l’antenne de la wilaya deChlef.Durant la précédente saison scolaire, 20mille apprenants, en fin de cycle d’ensei-gnement, avaient obtenu leur certificatd’enseignement de base, parmi lesquels41 diplômés ont été admis dans descentres de formation professionnels,alors que sept (7) autres suivent actuel-lement un enseignement à distance encycle moyen, a indiqué Ahmed Mekrous.L’antenne locale de l’ONAEA espèreouvrir "prochainement" une classe d’en-seignement en Tamazight au profit deshabitants des communes de Zeboudja,Brira, Oued Kaoussine et Beni-Houa, oule dialecte "Chenoua" est très répandu, afait savoir M. Mekrous.

Adolescents et jeunes en déperdition
scolaire ciblés à Chlef

La lutte contre
l'analphabétisme et l’accès au
Savoir pour tous sont le "défi"
que les responsables de
l’antenne de la wilaya de Chlef
de l'Office national
d’alphabétisation et
d’enseignement pour adultes
(ONAEA) comptent relever en
ciblant les adolescents et
jeunes victimes de déperdition
scolaire.

Alphabétisation BOUIRA

UN JEUNE HEURTÉ
PAR UN TRAIN
DE TRANSPORT
DE VOYAGEURS 
 Un jeune de 16 ans est mort

vendredi dans un accident de
train survenu près de la cite 56
Logements à Bouira, ont indiqué les
services de la Protection civile.
L'adolescent a été heurté par un train
de transport de voyageurs (Alger-
Batna). "L'accident s'est produit à
16h16 près de la Cité 56 logements à
la ville de Bouira", a expliqué à l'APS
le chargé de la communication de la
Protection civile, le sous-lieutenant
Abdat Youcef.
Le corps de la victime a été
transporté à la morgue de l'hôpital
Mohamed Boudiaf de Bouira. "Il s'agit
du deuxième accident de train
enregistré en ce mois à Bouira", a
indiqué l'officier Abdat. Une enquête a
été ouverte par les services de la
gendarmerie nationale pour élucider
les circonstances exactes de cet
accident.

AUTOROUTE EST-OUEST
DE BOUMERDES 

UN MORT ET 2
BLESSÉS DANS UN
ACCIDENT DE LA
CIRCULATION 
 Une personne a trouvé la mort et

deux autres ont été blessées
dans un accident de la circulation
survenu dans la nuit de jeudi à
vendredi sur l'autoroute Est-Ouest au
niveau de la commune de Larbatache
(Boumerdes Ouest), a indiqué la
Protection civile.
L'accident est survenu à minuit sur
l'autoroute Est-Ouest au niveau de la
commune de Larbatache, suite à une
collision entre deux véhicules
touristiques sur l'axe de Bouira-Alger,
a fait savoir le chargé de
communication à la Protection civile,
le lieutenant, Houcine Bouchachia.
Suite à l'intervention des services de
la Protection civile, le corps sans vie
de la victime (24 ans), décédé sur
place, a été transféré vers la morgue
de l'hôpital de Lakhdaria, tandis que
les deux blessés (21 et 23ans) ont été
évacués vers le même établissement,
a-t-il précisé. 

SIDI BEL-ABBES/INTEMPÉRIES 

INTERVENTION DE
L'ANP POUR LA
RÉOUVERTURE DES
ROUTES
 Des détachements de l'Armée

nationale populaire (ANP) sont
intervenus jeudi à Sidi Bel Abbes pour
ouvrir les routes à la circulation et porter
secours à des citoyens bloqués par la
neige, suite aux intempéries que
connaissent certaines régions du nord
du pays. "Suite aux intempéries que
connaissent les différentes régions du
pays, des détachements de l'Armée
nationale populaire sont intervenus dans
la région du secteur militaire de Sidi Bel
Abbes (2ème Région militaire), jeudi 6
janvier 2022, pour la réouverture des
routes et voies coupées à la circulation
et porter secours à des citoyens bloqués
par l'amoncellement de la neige à Sidi
Chouaib, Dhaya, Oued Sebaa et la route
nationale 13, ainsi que le carrefour situé
entre les localités de Tamalaka, Oued
Sebaa et Titen Yahia, et ce en mobilisant
les moyens humains et matériels
nécessaires pour rétablir le trafic
routier", indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale
(MDN).
Les citoyens de ces localités "qui ont
bien accueilli cet acte, ont exprimé leurs
remerciements et reconnaissance à
l'ANP", ajoute le communiqué.

Routes coupées à Bouira,
Tizi-Ouzou et Bejaïa
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Singapour (République de Singapour)Ville futuriste, Singapour est également enavance dans de nombreux domaines environ‐nementaux. À l'instar de Calgary au Canada, laville asiatique applique une tolérance zéroconcernant les déchets qui jonchent les rues.Une politique qui porte ses fruits tant la villeest aujourd'hui l'une des plus propres dumonde. Adélaïde (Australie)

Adélaïde (Australie)À Adélaïde, le combat contre la pollution susci‐te l'engagement de l'ensemble de la popula‐tion. Il y a quelques années, la ville a voté enfaveur de la gratuité des bus écologiques. Enparallèle, les habitants ont fait le choix de pri‐vilégier les véhicules propres lors de leurdéplacement. Des choix payants qui fontaujourd'hui de la ville du sud de l'Australie, unendroit où il fait bon vivre.

Honolulu (Hawai)Pour préserver la beauté de ses paysages, laville d'Honolulu a pris plusieurs mesuresphares ces dernières années. Lutter contre lesdéchets marins et réutiliser les eaux usées ontnotamment permis à la ville de proposer unmode de vie plus durable à ses habitants. Lapropreté y est également bien meilleure qu'il ya 20 ans.

Calgary (Canada)Considérée comme la ville la plus propre dumonde, Calgary peut se targuer d'être en avan‐ce dans de nombreux secteurs environnemen‐taux. Un système perfectionné de traitementdes eaux usées et une gestion minutieuse desdéchets enfouis font de la ville un modèle enmatière de propreté. Avis aux voyageurs, jeterses déchets par terre à Calgary peut vous coû‐ter jusqu'à 1000 dollars d'amendes !
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Les dix villes les plu    
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ALORS QUE LE SUJET
DÉLICAT DE

L'ENVIRONNEMENT
CRISTALLISE

L'ATTENTION DANS LE
MONDE, LES AUTORITÉS
DE NOMBREUX PAYS SE

MOBILISENT POUR
PERMETTRE À LEURS
CITOYENS DE VIVRE

DANS DES VILLES
PROPRES. PLUSIEURS
D'ENTRE ELLE SONT

D'AILLEURS DES
RÉFÉRENCES EN LA

MATIÈRE.
LA VILLE LA PLUS

CÉLÈBRE DE L'ALBERTA
RESTE CALGARY, SITE DES

JEUX OLYMPIQUES

D'HIVER, EN 1988.
COMME BEAUCOUP DE
GRANDES MÉTROPOLES
D'AMÉRIQUE DU NORD,
CALGARY MÊLE GRATTE-

CIEL, BÂTIMENTS
HISTORIQUES ET

IMMENSES ESPACES
VERTS. EN BORDURE DE

LA RIVIÈRE BOW, LES
SENTIERS DES PARCS

EMMÈNENT LES
VISITEURS À TRAVERS LA

VILLE. LA CALGARY
TOWER PERMET DE

DÉCOUVRIR LE
MAGNIFIQUE

PANORAMA SUR LA CITÉ
OU, À L'OUEST, SUR LES
POINTES ENNEIGÉES DES

MONTAGNES
ROCHEUSES. POUR

PROLONGER LA VUE, LE
VOYAGE EN

MONTGOLFIÈRE, UN
CLASSIQUE DE LA VILLE,

GARANTIT UN
SPECTACLE FABULEUX.

PLUS CALME MAIS TOUT
AUSSI PASSIONNANT, LE

MUSÉE GLENBOW
RETRACE L'HISTOIRE DES
PIONNIERS DU PAYS. LE
STAMPEDE, UN RODÉO

CÉLÈBRE, ANIME ET
DÉCHAÎNE LA VILLE, LES

QUINZE PREMIERS
JOURS DE JUILLET.

VILLE BIZARRE
MIRNY ET SA 

MINE DE DIAMANT 
À CIEL OUVERT

Aucun concept insolite à
Mirny, si ce n’est d’avoir
regroupé ses habitations
autour d’un trou béant… Ce
gouffre impressionnant, de
525 mètres de profondeur et
de 1200 mètres de diamètre,
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Wellington (Nouvelle-Zélande)Interdire les sacs en plastique, abolir la chassed'espèces protégées... Ces dernières années, lesautorités de la ville de Wellington en Nouvelle‐Zélande auront considérablement lutté pourpréserver l'environnement et faire de la muni‐cipalité de 210 000 habitants l'une des villesles plus propres du monde.

Ifrane (Maroc)Dans les montagnes du Moyen‐Atlas au Maroc,la ville d'Ifrane offre à ses habitants une quali‐té de vie rarement observée en Afrique. Durantdes décennies, les autorités locales aurontcontribué à garantir une meilleure disponibili‐té de l'eau, une gestion des déchets exemplaire,mais aussi à réduire la pollution atmosphé‐rique. Autant d'efforts qui ont permis à Ifraned'obtenir le Super Prix africain d'excellence''.

Vienne (Autriche)Occupée à 50 % par les espaces verts, la trèstouristique ville de Vienne est elle aussi l'unedes plus propres du monde. La qualité de l'airy est excellente et les habitants sont très atta‐chés à la gestion des déchets dans leur ville.
Stockholm (Suède)Première capitale européenne à avoir reçu leprix de la Capitale verte en 2010, Stockholm avu ses nombreux efforts environnementauxêtre récompensés. Dans le secteur des trans‐ports en commun ou de l'industrie, la ville luttedepuis des décennies contre la pollution. Audébut du mois, la Fashion Week censée sedérouler dans la ville a été annulée au nom del'environnement. Tout un symbole.

Luxembourg (Luxembourg)Avec un peu plus de 100 000 habitants, la villede Luxembourg est également un modèle enmatière de préservation de l'environnement.Surnommée, la ?capitale verte de l'Europe?, lacommune met tout en oeuvre pour améliorerla propreté de ses rues. Un constat partagé parses habitants qui estiment à 95 % que le niveaude propreté de leur ville est très satisfaisant.

    us propres du monde
2 3

Curitiba (Brésil)Avec 50 mètres carrés d'espaces verts parhabitants et de nombreux potagers collectifs,Curitiba est la ville la plus verte du Brésil. Pourpromouvoir le recyclage, les autorités ont misen place un système innovant. Celui‐ci proposede d'échanger ses déchets contre de la nourri‐ture ou des tickets de bus. Une initiative quifonctionne dans la ville du sud du pays danslaquelle 90 % des habitants recyclent leursdéchets.
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est en fait une mine de dia‑
mant, l’une des plus impor‑
tantes de la planète. A voir
absolument si jamais vous
passez quelques jours dans
cette ville de la République de
Sakha, en Sibérie.

ARCOSANTI EN ARIZONA
Des endroits insolites relevant parfois de la
science-fiction à l’image de la ville d’Arcosanti,
qui mêle si bien architecture et écologie, un
endroit hyper-connecté où les croyances et les
origines ne comptent plus une fois que l'on
passe sa frontière ! 
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En effet, l'Union généralenationale des doctorantsde la fonction publiqueau Maroc a décidé d'observerune grève nationale le 12 jan-vier, suivie d'un sit-in de pro-testation devant le siège duministère de l'Enseignementsupérieur et de la Recherchescientifique et de l'Innova-tion, pour dénoncer "le blo-cage" par le gouvernementmarocain du dossier desfonctionnaires titulaires d'undoctorat."Le ministère de l'Enseigne-ment supérieur et de laRecherche scientifique tardeà examiner le dossier desdoctorants de la fonctionpublique qui exigent d'êtreconsidérés comme des ensei-gnants chercheurs", a précisél'Union générale nationaledes docteurs de la fonctionpublique dans un communi-qué rapporté par la presselocale.L'Union a ainsi appelé dansson communiqué le ministè-re de tutelle à appliquer lesaccords conclus entre lesdeux parties. Elle a égale-ment appelé le chef du gou-vernement marocain à"régler en urgence ce dossieren changeant définitivementle statut des docteurs de lafonction publique à traversun décret ministériel quidonnerait à cette catégorieun statut spécial des doc-teurs de la fonction publique,à l'instar des autres fonction-naires titulaires d'un docto-rat", selon le communiqué.L'Union a imputé la respon-sabilité du blocage de ce dos-sier à tous ceux qui "ontminimisé la valeur du docto-rat au Maroc et des docto-rants et qui ont adopté des

politiques hostiles à larecherche scientifique, ce quiclasse le royaume parmi lesderniers pays dans le domai-ne de la recherche scienti-fique".Elle a, en outre, dénoncé de"grands dépassements"enregistrés lors de l'octroi depostes universitaires, ce quia engendré le dépôt dedizaines de recours à l'issuedes concours de recrute-ment. "La décision d'obser-ver une grève nationale le 12janvier 2022 a été prise à lasuite du retard du gouverne-ment élu dans le règlementde cette crise qui dure depuisplusieurs années", a ainsiexpliqué un des responsablesde l'Union, Idriss Cherouati.Nouvelles formes de lutte"plus radicales" De leur côté,les enseignants contractuelsexerçant dans la région de

Beni Mellal "Khenifra" enta-meront une grève de deuxjours à partir de vendredi,ponctuée d'un sit-in, dans lesétablissements relevant de lacirconscription, pour dénon-cer les ponctions arbitraireseffectuées par la tutelle surleurs salaires, afin de lescontraindre à mettre fin àleur mouvement contestantle système de contractualisa-tion. Dans un communiqué,la Coordination nationale desenseignants contractuels aindiqué que "le ministère del'Education, visiblementsatisfait et encouragé parl'Académie régionale, a déci-dé, en guise de sanctionscontre les enseignantscontractuels refusant le sys-tème de  contractualisation,de prélever chaque fin demois des montants sur leurssalaires". Selon la coordina-

tion, l'Académie régionale estallée dans sa démarche jus-qu'à geler le salaire d'uneenseignante qui n'a, pour-tant, jamais manqué à sa mis-sion, sans aucun avertisse-ment préalable, estimant que"ce procédé est contraire àtous les mémorandumslégaux réglementant le pro-cessus du gel des salaires".Se disant solidaire avec lacollègue, la coordination desenseignants contractuels afait observer que l'Académierégionale ne fait qu'exécuterles ordres du ministère del'Education qui porte l'entiè-re responsabilité de cettedécision.La coordination a réitéré,enfin, sa détermination à"poursuivre le  combat et ini-tier à l'avenir d'autresformes de lutte plus radi-cales". I.M.

Les revendications socioprofessionnelles au Maroc continuent à être exprimées, ces derniers
jours, par plusieurs corporations, dont l'Enseignement supérieur et l'Education nationale qui
reviennent à la charge, en prévoyant un débrayage dans leurs secteurs respectifs, ponctués de sit-
in devant la tutelle.

SAHARA OCCIDENTAL:
De Mistura prépare sa première tournée dans la région

L'envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Saha-ra occidental, Staffan de Mistura prépare sa première tournéedans la région, a indiqué M. Stéphane Dujarric, Porte-parole du SG

de l'ONU, Antonio Guterres. Citant les propos de Dujarric, l'Agen-ce de presse sahraouie (SPS) a rapporté que M. De Mistura pré-pare sa première tournée dans la région, soulignant que "ce der-nier est en contact avec les deux parties concernées, à savoir leFront Polisario et le Maroc". Pour rappel, Guterres avait annoncé,le 6 octobre 2021, la nomination du diplomate italien, Staffan deMistura, en tant que son nouvel envoyé personnel au Sahara Occi-dental, en remplacement de l'ancien président allemand, HorstKohler qui a démissionné le 22 mai 2019. Suite à la nomination deDe Mistura, le Front Polisario a rappelé, dans son communiqué,que la nomination de De Mistura " intervient à un moment où leprocessus de paix de l'ONU au Sahara occidental a connu, du 6septembre 1991 au 13 novembre 2020, des développementsextrêmement dangereux, car le Maroc a sapé le mandat de la Mis-sion des Nations Unies pour l'organisation du référendum auSahara occidental (Minurso) tel qu'établi dans la résolution 690(1991) du Conseil de sécurité et les résolutions pertinentes, tor-pillé le cessez-le-feu et déclaré de nouveau la guerre au peuplesahraoui". Il a réitéré que "la seule voie à suivre pour parvenir àune solution pacifique, juste et durable garantissant la décoloni-sation du Sahara occidental est de permettre au peuple sahraouid'exercer librement et démocratiquement son droit inaliénable etnon négociable à l'autodétermination et à l'indépendance confor-mément à la légalité internationale et aux résolutions pertinentesdes Nations Unies et de l'Union africaine". R.I./agences

LES REVENDICATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES S'ACCENTUENT AU MAROC 

La lame de fond risque de
remonter à la surface

TRANSITION AU MALI:  

REPORT DE LA RÉUNION
DU GROUPE DE
SOUTIEN DE L'UA

 La troisième réunion du Groupe de
soutien à la transition au Mali mis en

place par l’Union africaine (UA), prévue le
samedi 8 janvier 2022 dans la capitale
togolaise, Lomé, a été reportée,
rapportent vendredi des médias locaux.
Selon des médias maliens, c'est à la
dernière minute que la rencontre devant
examiner l’évolution de la situation
politique au Mali a été annulée. Des
raisons évoquées, il ressort que les
réunions de l’Union Economique
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et de
la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) annoncées
pour dimanche ont été la cause de cet
ajournement. "Les conclusions orienteront
certainement la prochaine rencontre du
Groupe de Soutien à la Transition", selon
les mêmes sources. Le Mali a connu deux
changements non constitutionnels, en
août 2020 et en mai 2021.

RR..II..//aaggeenncceess

LIBYE :  

LA PRODUCTION
D’HYDROCARBURES EN
POINTILLÉS…
 La relance de l’exploitation des

champs grâce au retour des
investisseurs étrangers et le
développement de gisements de gaz font
partie des priorités du patron de la
compagnie nationale libyenne. La priorité
de la NOC est la relance de l’exploitation
des champs – stoppée en raison des
conflits – grâce au retour des
investisseurs étrangers. La compagnie
nationale a ainsi annoncé, le 15 octobre
dernier, la reprise des opérations de
forage du puits n°B82 par le pétrolier
russe Tatnef à Hamada, dans le bassin
Ghadamès (dans l’Ouest). Ce groupe avait
signé un contrat d’exploration et de
production en 2007. Le retour de cette
compagnie revêt un aspect politique, alors
que Moscou est l’un des soutiens, dans
l’Est, de Khalifa Haftar, chef de
l’autoproclamée Armée nationale
libyenne. Mustafa Sanalla compte aussi
sur la réhabilitation du champ pétrolier
d’Al Mabrouk (à 100 km de Syrte),
exploité par TotalEnergies, qui pourrait
produire jusqu’à 40 000 barils par jour
mais qui n’a jamais atteint ces volumes à
cause de la situation sécuritaire. Il est
aussi prévu le développement de
gisements de gaz à la fois onshore et
offshore, notamment au niveau des
concessions Hamada NC7, Atshan NC200
et du champ gazier d’Aroos Al-Bahar (au
large et à terre, près de Syrte). Enfin, la
NOC a ressorti des cartons le projet de
raffinerie dans le Sud libyen. La
construction de ce complexe, d’abord
annoncée dans les années 1980 et qui
nécessite plus de 500 millions de dollars
d’investissements, permettrait de
répondre aux besoins de la région,
fortement touchée par les pénuries
d’essence. La raffinerie devrait produire 3
millions de litres de carburants par jour.

II..RR..
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M.D."L’Algérie est un très beau pays,une très belle équipe qui rendl'Afrique très fière. Nous voussouhaitons le meilleur. Bonnechance pour l’Algérie, bonnechance pour les autres nationsparticipantes. L'Algérie doitremporter la Coupe du monde,pas seulement la CAN", a indiquéle premier responsable de laCAF à la presse algérienne.Patrice Motsepe s'exprimait àl’issue de la réunion du Comitéexécutif (COMEX), tenue à l’hôtelKrystal Palace à Douala, à 48heures du début de la 33e édi-tion de la CAN."L'équipe algérienne est l'unedes sélections africaines quipeut nous rendre fiers. Le recordafricain d’invincibilité (toujoursen cours de 34 matchs, ndlr) réa-lisé par l’Algérie, est une fiertépour le peuple algérien et afri-cain. L'équipe d’Algérie peutnous rendre fiers contre lesmeilleures nations du monde.Nous sommes focalisés sur laCAN, la plus grande compétition

en Afrique", a-t-il ajouté. Et d'en-chaîner sur son éventuelle visiteen Algérie : "La prochaine foisque vous allez m'interviewer, ilfaut ce que soit en Algérie".Appelé à revenir sur les princi-pales décisions prises lors de laréunion du COMEX, Patrice Mot-sepe a annoncé l’augmentationde la prime de victoire."Nous avons décidé d’augmen-ter le ++prize money ++(primes) de victoire, notammentpour le vainqueur. Le plusimportant est de rester concen-trés et de faire de cette compéti-tion l’une des plus réussies, carnous sommes en concurrenceavec d’autres compétitions à tra-vers le monde. Le plus important

est la santé en cette période depandémie. Les supporters sontautorisés à assister aux matchsdu tournoi, mais à condition deprésenter un test de Covid-19négatif ", a-t-il conclu.Le président de la CAF est arrivéce vendredi matin à Douala.Accompagné de son épouse, lepremier responsable de l’instan-ce continentale a été reçu parune importante délégation d’of-ficiels. Il s’envolera dans les pro-chaines heures à Yaoundé pourassister dimanche à la cérémo-nie d’ouverture de la CAN-2021,ainsi qu’aux deux premiersmatchs du tournoi : Cameroun –Burkina Faso (17h00) et Ethio-pie - Cap-Vert (20h00).  M.D.

CAN-2021  

L'Algérie doit remporter
la Coupe du monde pas

seulement la CAN
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APSLe CS Constantine, vain-queur avant-hier devant laJS Saoura (1-0) a réalisé labonne opération de la 12ejournée du Championnat deLigue 1 de football, en sehissant à la deuxième placedu classement, alors que leleader, le CR Belouizdad etson ex-dauphin le ParadouAC, ont été piégés à domici-le, respectivement, par la JSKabylie (1-0) et le RC Arbaâ(1-2).Dans l'affiche de cette 12ejournée, la JS Kabylie (8e -17 pts) a infligé au CRBelouizdad sa premièredéfaite à domicile et ladeuxième de la saison grâceà un but de MassinissaNezla (55e).En dépit de cette défaite, leCR Belouizadad conserveprovisoirement sa place deleader avec 24 points aucompteur.Grand bénéficiaire de cettejournée après sa victoiredevant la JS Saoura (1-0) surune réalisation de Bella-houel (68e), le CS Constanti-ne (23 points) s'est hissé àla deuxième place, profitantde la défaite surprise duParadou AC face au RCArbaâ (2-1), alors que la JSSaoura glisse au 4e rangavec 20 points. De son côté,

le PAC qui compte troismatchs retards, recule autroisième rang avec 21points.Logé à la 4e place à égalitéavec le JS Saoura, le MCAlger a échappé à la défaiteface l'US Biskra (1-1). C'estl'expérimenté Hachoud(82e) qui est parvenu à éga-liser pour les Vert et Rouge,alors que l'USB avait ouvertle score un quart d'heureplus tôt par Ghassiri (68e).Dans la dernière rencontre,disputée vendredi soir, leMC Oran a renoué avec lavictoire en s'imposantdevant l'ASO Chlef (1-0) surun pénalty concrétisé parSofiane Guenina (56e). A lafaveur de ce succès, le pre-mier depuis celui réussi endéplacement lors de la 1rejournée face au CS Constan-tine,  les "Hamraouas"remontent la 11e place avec12 points, devançant leursadversaires du jour quioccupent le 13e rang avec11 points.La 12e journée de Ligue 1 sepoursuivra samedi avecquatre rencontres au pro-gramme, dont le déplace-ment de l'USM Alger chez lalanterne rouge le WA Tlem-cen et le duel de milieu detableau entre l'O. Médéa etle NA Husseïn-Dey.

Le président de la
Confédération africaine
de football (CAF) le Sud-
africain, Patrice Motsepe,
n'a pas tari  d’éloges
avant-hier à Douala sur la
sélection algérienne
tenante du titre, à deux
jours du coup d’envoi de
la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2021
(reportée à 2022, ndlr) au
Cameroun (9 janvier – 6
février).

La JSE Skikda a remporté laCoupe d'Algérie de handball2019-2020, en s'imposantdevant l'ES Aint Touta sur scorede 22 à 21 après prolongations(temps réglementaire : 16-16,mi-temps : 8-11), avant-hier à laCoupole du complexe olym-pique Mohamed-Boudiaf (Alger)à huis clos. Les Skikdis rempor-tent à cette occasion leur pre-mier trophée en Coupe d'Algériede leur histoire après avoiréchoué en 2019 face au GSPétroliers. Menés de deux buts àla mi-temps (8-11), les handbal-leurs de Skikda sont parvenus àremonter leur retard au bout dutemps réglementaire (16-16),avant de prendre l'avantagedans les prolongations pours'imposer avec un but d'écart(22-21). A la faveur de ce succès,le JSE Skikda représentera l'Al-gérie en Coupe arabe des clubsvainqueurs de coupe, prévue à

Arzew en mars 2022. La finaleféminine disputée plus tôt cevendredi est revenue au HBC El-Biar qui a décroché le sixièmetrophée de son histoire en s'im-posant devant le HC Mila (33-24). Pour rappel, la FAHB dirigéedepuis septembre 2021 par uncomité directoire présidé par

l'ancien international AbdelkrimBendjemil, avait décidé de lapoursuite de l'édition 2020 de laCoupe d'Algérie, afin de per-mettre aux clubs de préparer lareprise du Championnat natio-nal, après deux saisons d'arrêt àcause de la pandémie de Covid-19. APS

HAND/COUPE D'ALGÉRIE (MESSIEURS)

La JSE Skikda remporte le 
1er trophée de son histoire

D.M.La Confédération africainede football (CAF), a désignéun trio arbitral algérien,conduit par Mustapha Ghor-bal, pour diriger le matchd’ouverture de la 33e Couped’Afrique des nations CAN-2021 (reportée à 2022, ndlr),entre le Cameroun, payshôte, et le Burkina Faso, quise déroulera aujourd’hui austade d’Olembé à Yaoundé(17h00).Ghorbal (36 ans), internatio-nal depuis 2014, sera assisté

de ses compatriotes Abdel-hak Etchiali (1er assistant) etMokrane Gourari (2èmeassistant), selon un commu-niqué de la Fédération algé-rienne (FAF) publié vendredisoir.Le quatrième arbitre estl’Egyptien Mahmoud El-Banna, alors que le commis-saire au match est le Congo-lais Jean Médard Kossa. Lesarbitres de la VAR (assistan-ce vidéo à l’arbitrage, ndlr)sont les Marocains Adil Zou-rak et Zakaria Brinsi.L’autre match de la poule A,mettra aux prises dimanche,également au stade d’Olem-bé, l’Ethiopie au Cap-Vert(20h00).Pour rappel, l’équipe natio-nale, tenante du titre, entreraen lice mardi, dans le groupeE, en affrontant la Sierra-Leone au stade de Japoma àDouala (14h00), avant dedéfier le dimanche 16 janvierla Guinée équatoriale(20h00), puis l’ogre ivoirienle jeudi 20 janvier, toujours àDouala (17h00).

CAN-2021 

Un trio algérien
pour le match
d'ouverture 

LIGUE 1 (12E JOURNÉE)  

Le CRB piégé 
par la JSK, le CSC
nouveau dauphin
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Le dossier est en cours d'ex-pertise par l'organe d'éva-luation de l'Unesco et cen'est que vers septembre-octobre que nous aurons unprojet de décision qui sera sou-mis au Comité inter-gouverne-mental pour la sauvegarde dupatrimoine culturel immatériel,en prévision de son examen lorsde la prochaine session annuel-le, en décembre 2022, a expli-qué Farid Kherbouche à l'APS.Et de préciser que l'examen dece dossier aura lieu à cette dateà moins que l’Algérie ne décidede le retirer pour prioriser unautre, ce qui n’est pas le cas,rappelant les réserves tech-niques émises par ce Comitédes experts, lors du dépôt initialdu projet en 2016.Il y a eu ces réserves au motifqu'il fallait enrichir le dossierpar notamment des mesures desauvegarde de ce patrimoine, ceque l'Algérie a fait. Il faut com-prendre que lorsqu'un paysclasse un élément, il exprimepar cette démarche sa volontéde préserver celui-ci, explique-t-il encore.Abordant l'origine de ce genremusical, il se montre catégo-rique: le Raï est non seulementalgérien, mais plus précisémentlié à l'ouest du pays, insiste-t-il,rappelant l'environnementrural où il naquit : Et c'est versle début du 20éme siècle que cegenre musical s'est déplacé versles villes, avec l'exode ruraldicté par les conditions écono-

miques de l'époque. C'est ainsique nous retrouvons sesauteurs, les ‘Chouyoukh’, instal-lés dans les périphéries descentres urbains et l'y prati-quant.
UNE MANNE FINANCIÈRE
IMPORTANTES'agissant des tentatives d'ap-propriation du Raï, il feraremarquer: Partout dans lemonde, lorsqu'un label repré-sente une manne financièreimportante, des pays essayentde se l'approprier. Une logiquequi expliquerait que l'inscrip-tion du Raï n'ait pu aboutir à cejour, soutiennent diverses par-ties.Tout aussi tranchant quant à lapaternité disputée à l'Algérie, ledirecteur de l'Agence algérien-ne pour le Rayonnement cultu-rel (AARC), Abdelkader Bendaa-mache, affirme:  Il n'existe aucu-ne ambiguïté sur l'origine algé-rienne du Raï qui est né dans lemilieu rural de l'Ouest. N'em-pêche, le Maroc a, de touttemps, tenté de se l'approprieren organisant des festivals duRaï et en y invitant des chan-teurs algériens, notamment lesplus célèbres d'entre eux.Et de citer, parmi les précur-seurs de ce style musical,nombre de voix féminines,telles que Kheira Kandil, FatmaEl-Khadem, Fatima El-Relizania,Zaza El-Maascria, Cheikha Djé-nia, Habiba El Abassia et Chei-kha Rimitti, précisant que cetteillustre ambassadrice du Raï,

native de Sidi-Bel-Abbès, aconnu son 1er succès en 1952, àAlger. Cette wilaya, avec Tiaret,Relizane et Mostaganem,constituent le rectangle origineldu Raï, poursuit-il, faisant aussisavoir que, durant l'occupationfrançaise, les colons ont tentéd'instrumentaliser ce genremusical pour détourner lesAlgériens de leurs conditionsd'opprimés. Car, contrairementà la Tunisie et au Maroc, gérésen protectorats, la France acolonisé l'Algérie pour ydemeurer définitivement. C'estpourquoi, il était important

pour elle d'effacer tout ce quicaractérisait l'identité, l'histoireet la culture du peuple algérien,commente le chercheur en poé-sie et littérature bédouine.Si le Raï a connu une moderni-sation, après l'indépendance dupays, grâce notamment auxfrères Rachid et Fethi Baba ainsique Messaoud Bellemou, sonessor a été propulsé avec l'avè-nement, en 1985, du festival quilui était consacré, avant qu'il neconquiert la scène musicaleinternationale, à travers desChebs et Chebbate, notammentCheb Khaled et Cheb Mami, res-

pectivement Roi et Prince duRaï, rappelle M. Bendaamache.Point de doute également quantà l'Algérianité du Raï pour l'ar-chéologue et historien, Abder-rahmane Khelifa, qui maintientque ce patrimoine est né, depuisles temps les plus anciens, dansl'Ouest algérien, citant, en susde Cheb Khaled, Cheb Mami etCheikha Rimitti, Cheikh Ham-mada, Seghir Boutaiba, ChabaZahouania et tant d'autres:Autant de voix qui ont portéhaut les couleurs du Raï, trèsrépandu en Algérie, s'est-il féli-cité.

CCUULLTTUURREE12

Déposé pour la première fois en 2016, le dossier de la musique Raï sera examiné, en décembre 2022, à l'Organisation des Nations-unies
pour l'Education, les Sciences et la Culture (Unesco), en prévision de son éventuel classement sur la liste du patrimoine immatériel de
l'humanité, a annoncé le directeur du Centre national de Recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH).

UNESCO 

Le dossier de la musique Raï
examiné en décembre 2022 

Le nouvel an Amazigh arrive à grand pats.La willaya de Tizi-Ouzou a concocté uneriche programmation afin de célébrerYennayer 2972, dans ses quatre coins dela région, dans différents établissementsculturels, mais aussi dans les écoles pri-maires, collèges et lycées. Le programmede la direction de la culture et des arts dela wilaya de Tizi-Ouzou a été rendupublic, hier, et il s'annonce aussi riche quevarié, avec au menu, des conférences, desexpositions, des projections de films, despièces théâtrales, etc. Parmi les conféren-ciers conviés à communiquer à cetteoccasion, il y a des écrivains, des profes-

seurs d'université, des auteurs de livresen tamazight, des romanciers à l'image deHacène Helouane, Djamel Laceb, FaridRabia, Hamid Bilek, Farid Boukhlef,Mohamed Akli Ikharbane, Farida Hacid,Amar Louafi, Ghania Mouzarine, SaïdChemakh, Rachid Oulebsir... Parmi lesthèmes qui seront développés à l'occa-sion de ce programme qui s'étalera du 8au 13 janvier, on peut citer Du patrimoineoral en tamazight au patrimoine écrit,Valorisation du patrimoine amazigh parle livre, etc. La célébration de Yennayersera l'occasion pour la tenue d'un Salondu livre amazigh durant toute la période

concernée et ce, au niveau de la Maisonde la culture Mouloud-Mammeri ainsique plusieurs projections de films entamazight comme La colline oubliée, Lamontagne de Baya, L'opium et le bâton, Lamaison jaune, Le menteur... La célébra-tion de Yennayer, cette année à TiziOuzou, sera mise à profit afin de rendrehommage au dramaturge Abdellah Mohiaà travers plusieurs communications surle thème L'apport de l'oeuvre d'expres-sion amazighe de Mohia à la culture algé-rienne. Il y aura, dans le même sillage, unejournée d'étude sur Yennayer, soclenational, culturel et identitaire. Des cher-cheurs de l'université Mouloud-Mammeriet du Centre national de recherche delangue et culture amazighe de Béjaa sontconviés à animer cette journée d'étudedédiée à Yennayer et à sa symbolique.
DE NOMBREUX INVITÉS SONT
CONVIÉSIl faut préciser qu'en plus des animateursde la wilaya de Tizi Ouzou, de nombreuxinvités viendront enrichir cet événementdes autres wilayas comme les délégationsdes wilayas de Tamanrasset, Khenchela,Oran, El Bayadh, le musée du Bardo, leCnrpah d'Alger, le Crasc d'Oran, l'Officenational du Parc culturel de l'Ahaggar...En outre, il sera procédé au lancement dela troisième édition du concours de la

meilleure production théâtrale en langueamazighe produite par les associationsculturelles. L'événement qui sera sansdoute l'un des plus attendus sera la pro-jection, pour la première fois à TiziOuzou, de la version amazighe de L'opiumet le bâton. Cette dernière est program-mée pour la journée du mercredi 12 jan-vier à 14 heures à la grande salle de spec-tacle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri. La projection est co-organiséepar la direction de la culture et des arts, leHaut Commissariat à l'amazighité etl'Agence algérienne du rayonnement cul-turel. Il faut rappeler que ce film, l'un desplus grands, produits par notre pays, a étédoublé en kabyle par Samir Ait Belkacemqui a déjà à son actif, une grande expé-rience dans ce domaine. En marge decette projection, une exposition seradédiée à l'écrivain et chercheur dans ledomaine de la langue et culture amazi-ghes, Mouloud Mammeri, au niveau dumême espace. De nombreuses autresactivités sont prévues à la bibliothèqueprincipale de lecture publique de la villede Tizi Ouzou, au théâtre régional Kateb-Yacine, à l'annexe de la Maison de la cul-ture d'Azazga, à la cinémathèque, aucentre culturel Matoub-Lounès de Aïin ElHammam et dans d'autres localités.
M. D.

TIZI-OUZOU
Yennayer 2972 en hommage à Mohia
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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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 IMMOBILIER VENTE 
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Le bilan épidémiologiqued’hier, a fait état de 426nouveaux cas atteints deCovid‐19 (contre 491 casrecensés hier), 218 guéri‐sons et 5 décès durant cesdernières 24 heures. Letotal des cas confirmés deCovid‐19 s’élève, ainsi, à223179; celui des décès à

6319. Quant au nombre depatients guéris est passé à152131 cas, révèle leministère de la Santé dansun communiqué. Parailleurs, 35 patients(contre 31 enregistréshier) sont actuellement ensoins intensifs, note lamême source.
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La brigade mobile de lapolice judiciaire(BMPJ) relevant de lasûreté de la circonscriptionadministrative d’El Harracha procédé à l'arrestation dedeux suspects, repris de jus‐tice, et à la saisie de 24.000comprimés psychotropes etun montant de plus de 4milliards cts, indique hierun communiqué de la Sûre‐té de wilaya d’Alger. Lasûreté de wilaya d’Alger,représentée par la BMPJ dela sûreté de la circonscrip‐

tion administrative d’ElHarrach, a traité une affairerelative à la détention decomprimés psychotropesaux fins de trafic dans lecadre d'une organisationcriminelle organisée,indique la même source fai‐sant état de l'arrestation dedeux suspects issus de lawilaya d’Alger et âgés entre40 et 55 ans.Suite à deux mandats deperquisition et à l’extensionde la compétence émis parle parquet territorialement

compétent, les mêmes ser‐vices ont arrêté les deuxsuspects et saisi dans leurdomicile, une importantquantité de comprimés psy‐chotropes, estimée à 24.000comprimés de différentstypes et d’un montantd’agent dépassant les 4 mil‐liards et 100 millions decentimes provenant du tra‐fic. Après parachèvementdes formalités légales, lesdeux mis en cause ont étéprésentés devant le parquetterritorialement compétent. 
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SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER  

24000 comprimés
psychotropes saisis 
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FINANCE ISLAMIQUE  
LA BDL LANCERA DEMAIN
SON SERVICE « EL BADIL» 
D.M.La Banque de développement local(BDL) a annoncé hier, dans un com‐muniqué, le lancement demain desa finance islamique dénommée "ElBadil". Dans une première étape, "ElBadil"  sera proposée sous forme deguichets au niveau de neuf agencesde cette banque publique.Il s'agit de 5 agences à Alger, àsavoir celles de Staouéli (158),Alger Centre (107), Sidi Yahia (114),Baraki (108) et Hussein Dey (104),en plus des agences de Constantine(318), Ghardaîa (185), Oran (420)et Sétif (374), précise le communi‐qué. Ces neuf guichets islamiques

seront opérationnels progressive‐ment durant le mois de janvier encours et atteindront un total de 50d'ici la fin de l'année, avance lamême source. El "Badil" prévoitneuf produits certifiés par l'AutoritéCharaïque nationale de la Fetwapour l'industrie de la finance isla‐mique et le Comité de contrôle cha‐raïque de la banque. Il s'agit desproduits Ijara Mountahia Bitamlik,Mourabaha véhicule, Mourabahaconsommation, Mourabaha investis‐sement pour les entreprises, Moura‐baha exploitation pour les entre‐prises, compte courant islamique,compte chèque islamique, compted'épargne islamique et dépôt encompte d'investissement "Moudara‐bah, conclut le communiqué.
UNE GRANDE QUANTITÉ DE

PSYCHOTROPES SAISIE
LA BMPJ D’EL HARRACH

NEUTRALISE DEUX
NARCOTRAFIQUANTS

I.M.La brigade mobile de la police judi‐ciaire (BMPJ) relevant de la sûreté dela circonscription administrative d’ElHarrach a procédé à l’arrestation dedeux suspects, repris de justice, et àla saisie de 24.000 comprimés psy‐chotropes et un montant de plus de 4

milliards cts, indiquait hier, un com‐muniqué de la Sûreté de wilaya d’Al‐ger. La sûreté de wilaya d’Alger,représentée par la BMPJ de la sûretéde la circonscription administratived’El Harrach, a traité une affaire rela‐tive à la détention de comprimés psy‐chotropes aux fins de trafic dans lecadre d’une organisation criminelleorganisée, indique la même sourcefaisant état de l’arrestation de deuxsuspects issus de la wilaya d’Alger etâgés entre 40 et 55 ans.Suite à deux mandats de perquisition

et à l’extension de la compétenceémis par le parquet territorialementcompétent, les mêmes services ontarrêté les deux suspects et saisi dansleur domicile, une important quantitéde comprimés psychotropes, estiméeà 24.000 comprimés de différentstypes et d’un montant d’agent dépas‐sant les 4 milliards et 100 millions decentimes provenant du trafic. Aprèsparachèvement des formalitéslégales, les deux mis en cause ont étéprésentés devant le parquet territo‐rialement compétent.
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Idir.MLe jeune athlète Lamine Brahami  duClub ‘’ CFA okas’’ vient de décrocher letitre de champion d'Afrique Junior deséchecs, un championnat qui s’est dérou‐lé au Liberia du 24 décembre 2021 au 4janvier 2022.Lamine  Brahimi a terminé son tournoiavec 8 victoires et une seule défaite, il aété battu que par le mautitanienMohammed Abderrahim 3e du classe‐ment final, il a battu deux Nigerians  Cal‐listus et Tennison, classés 2e et 11e duclassement final, comme il a battu élé‐gamment l'egyptien George Samir David4e du classement final, le camerounaiset l'ougandais 5e et 6e du classement  etenfin trois joueurs libériens.  En plus dece titre, l’enfant de Bejaia obtient son letitre de (IM) « International Master », Legrade de  Maître International  deséchecs et une norme de Grand maîtreinternational c'est‐à‐dire le plus hauttitre des joueurs d'échecs.  ‘’ LamineBrahimi a honoré  la wilaya  de Bejaia enparticulier et toute l’Algérie en général ’’Nous dit Madjid Rahmouni, président dela ligue des échecs de la wilaya de Bejaia,C’est  le deuxième maitre internationalde la wilaya de Bejaia, après le talen‐tueux Ouaret Abdelouahab . Un exploitet un record pour l’Algérie nous dit leprésident de la  Fédération Algérienne

des Echecs, Azzeddine Brahim Djelloul,contacté par téléphone  ‘’C’est un recordpour l’Algérie ,2 médailles d’or obtenuespar Lamine Brahimi du Clube CF Aokasde  Bejaia et NASSR  Lina du Club NBMohamadia d’Alger est éxlpoit pournous‘’ Par ailleurs, le Club NB Mohama‐dia de la ligue des Echecs de la Wilayad’Alger offre deux autres titres Africainsà savoir, championne et vice champion‐ne d'Afrique dans la catégorie féminine,obtenus respectivement par Nassr Linaet Nassr Manel.
Idir.M.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES ECHECS : 

Le CF Aokas sur 
le toit de l’Afrique 

                         


