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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
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anti-covid-19 afin de réduire la

propagation du virus !
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Le Directeur général del’Institut Pasteur d’Algérie(IPA), Dr Fawzi Derrar aaffirmé que la plupart despersonnes décédées duCovid en Algérie étaientdes  non-vaccinées. A cetégard, Dr Derrar a appelé,dans une déclaration a laRadio algérienne ce mer-

credi, les citoyens à ne pasrater l’occasion de se fairevacciner, insistant sur lanécessité de prendre levaccin anti-Covid pour sor-tir de cette situation sani-taire.L’interlocuteur a incité lescitoyens a faire preuve deresponsabilité et de

conscience. Par ailleurs, il arévélé que l’IPA recevraquelque 5 millions de dosesanti-Covid la semaine pro-chaine. Le Dr Derrar aexpliqué que le premier lotdes doses de vaccin John-son & Johnson et AstraZe-neca arrivera dès la semai-ne prochaine.
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MICRO-ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Plus de 1000
milliards pour le
remboursement
de leurs dettes…

INSTITUT PASTEUR: 
LA MAJORITÉ DES PATIENTS DÉCÉDÉS DU COVID 
EN ALGÉRIE SONT DES NON-VACCINÉS

L’Agence nationale d’appuiet de développement del’entrepreneuriat (ANADE,ex ANSEJ) a annoncé la vali-dation de 6.475 dossierspour le remboursement desdettes des entreprises endifficulté. Le montant totaldu remboursement desdettes des entreprises endifficulté sont estimées àplus de 1.074 milliards decentimes en 2021…C’est cequ’a indiqué, mardi, unbilan annuel du ministèredélégué chargé des micro-entreprises.Le nombre global des dos-siers examinés relatifs auxmicro-entreprises en diffi-culté durant ces 33 séancess’élève à 17.000 dossiers,selon le bilan. Ces dossiersont été présentés par lesreprésentants des banques.Il s’agit notamment desbanques d’Adrar, Chlef,Laghouat, Batna, Biskra,Blida, Ouargla, Tamanras-

set, Tébessa. De Tlemcen,Tiaret, Tizi Ouzou, Alger,Djelfa, Jijel, Sétif.  Saida,Skikda, Sidi Bel Abbes,Annaba, Guelma. DeConstantine, Médéa, Mosta-ganem, M’sila, Mascara,Oran, El Bayadh. Illizi,Bordj Bou Arreridj, Bou-merdès, Taref, Tindouf, Tis-semsilt, El Oued, Khenche-la. Et enfin de Souk Ahras,Tipaza, Mila, Naâma. Ain

Témouchent, Ghardaïa etenfin Relizane.10.112 dossiers ont étéreportés pour examen. Ils’agit des entreprises enactivité accompagnées parl’ANADE. A travers lerééchelonnement de leursdettes, à la faveur de plansde charge pour la relancede leurs activités. Et ce,dans le cadre des conven-tions signées.

CHRONIQUES « HUILEUSES » 1
OÙ VA L’HUILE SURPRODUIT ?

Le ministre desAffaires étrangères etde la Communauténationale à l’étranger,Ramtane Lamamra,s’est entretenu avecson homologue saou-dien, le prince Faisalbin Farhan bin Abdul-lah Al Saud, lors de savisite de travail au

Royaume d’Arabiesaoudite, dans le cadredu mécanisme deconcertation et decoordination bilatéralau niveau ministériel,a indiqué mercredi uncommuniqué du minis-tère des Affaires étran-gères. Pour Alger, l’escale

saoudienne est quasi-importante, d’autantque les « parasitages »avant le Somment d’Al-ger vont bon train.Malgré toutes les polé-miques qu’elle suscite,l’Arabie Saoudite a sonpoids au sein de lacommunauté arabe etmusulmane (lire p. 5).  

LAMAMRA À RYAD 
RÉGLAGES DIPLOMATIQUES AVANT LE SOMMET
D’ALGER

PANNEAUX INDICATEURS INTELLIGENTS 
DANS LES RUES D’ALGER?

La menace de lourdes péna-lités économiques plane surles négociations, qui sejouent cette semaine entreRusses et Américains. Passûr toutefois qu'elles fas-sent peur àPoutine..."Aujourd'hui, j'an-nonce une série de mesuresqui augmenteront le prix àpayer pour la Russie et pour

les responsables de ce quise passe en Ukraine." JoeBiden ? Non, Barack Obama,le 17 mars 2014, après l'an-nexion de la Crimée par Vla-dimir Poutine. Huit ans plustard, et tandis que le chef duKremlin menace - encore ettoujours - d'envahir l'an-cienne république sovié-tique, son successeur à la

Maison-Blanche lui promet,à son tour, des punitions"comme il n'en a jamais vu".  Bis repetita, et toujours lamême question : ces sanc-tions sont-elles dissuasives? "Depuis leur mise enplace, 720 fonctionnaires ethommes d'affaires russesont été touchés, énumèrel'économiste russe Vladi-slav Inozemtsev. Cesmesures ont coûté au pays1,5 à 2 points de PIB par an,soit près de 100 milliardsde dollars. Pourtant, leureffet a été relativement insi-gnifiant." De fait, elles n'ontpas mis fin à la guerre dansle Donbass.

Les services opérationnels de la police judi-ciaire ont traité, du 01 septembre 2021 au07 janvier courant, 257 affaires liées à laspéculation et au monopole des produitsalimentaires de large consommation surtout le territoire national, dans lesquelles
sont impliqués 295 individus. C’est ce qu’aindiqué un communiqué des services de lasûreté nationale… En effet, ces opérationsont permis la saisie de “13.273,22 quintauxde denrées. Et aussi 40.667 litres d’Huile detable”, ajoute le communiqué.

Le ministre des Trans-ports Aissa Bekkai asalué la propositiond’installation de Pan-neaux indicateurs intel-ligents dits “iGirouette”pour aider les usagers àéviter les points noirset fluidifier le trafic. Laprésidente de la Fédé-ration nationale desauto-écoles a été l’ini-tiatrice de cette propo-sition qu’elle a présen-tée lors d’une réunionavec le ministre desTransports. Elle a en

effet fait plusieurs pro-positions ayant pourbut de permettre auxusagers d’éviter lesembouteillages a tra-vers l’installation depanneaux indicateursintelligents, l’envoi deSMS sur le téléphoneportable et la nécessitéa ce que l’éducation a lasécurité routière soitprésente en milieu sco-laire.A ce titre, le ministreBekkai a salué ces pro-positions, invitant ainsi

la présidente de l’Asso-ciation des auto-écolesà se rapprocher de l’Au-torité organisatrice destransports urbainsd’Alger (AOTU-A). Et ceà l’effet d’étudier l’idéedes panneaux intelli-gents, les moyens de laconcrétiser, son finan-cement dans le cadredes start-up avec bienentendu l’accompagne-ment de l’incubateur“Trans-tec” relevant duministère des Trans-ports.
CHRONIQUES « HUILEUSES » 2
SPÉCULATION : 295 INDIVIDUS IMPLIQUÉS …

LES SANCTIONS AMÉRICAINES CONTRE LA RUSSIE, 
CES "MENACES DE PAPIER"

Après une visite à l’unité de pro-duction étatique de l’huile detable, on se convainc que vérita-blement, la pénurie n’existe pas,mais que des « cases vides »existent. Celles-ci sont les inter-médiaires qui font sortir l’huilede l’unité.  Peu d’Algérienssavent que l’unité produit beau-coup, que la matière première

existe et que le produit fini esten surabondance : 2500 bou-teilles d’1 litre/h., 6400 bou-teilles de 2 litres/h. Une produc-tion non-stop pour servir nonpas uniquement l’Algérie, maistous les pays maghrébins. A laseule condition de savoir quisont ces « cases vides », l’X factorà débusquer…

ÉTATS-UNIS 
JOE BIDEN JOUE SON
VA-TOUT POLITIQUE
POUR DÉFENDRE LE

VOTE DES MINORITÉSLe président américain a pro-mis mardi de dynamiter, s’il lefaut, les règles parlementairesafin de protéger l’accès au votedes Afro-Américains, menacéde facto dans de nombreuxÉtats conservateursForte charge symbolique, grosrisque politique : Joe Biden a

promis mardi, sur les terres deMartin Luther King, de proté-ger l’accès au vote des Afro-Américains : « Cela fait deuxmois que j’ai des conversationsdiscrètes avec les membres duCongrès. J’en ai assez d’êtresilencieux » face au blocage parl’opposition républicaine dedeux projets de réforme électo-rale cruciaux, s’est emporté leprésident américain en Géor-gie, État qu’il a qualifié de «berceau » de la lutte pour lesdroits civiques.
TUNISIE/COVID-19 : 

COUVRE-FEU DÉCRÉTÉ DE 22H À
5H DU MATIN, À COMPTER DU

JEUDI 13 JANVIERLa Présidence du gouvernement tunisiena annoncé, hier, l'instauration d'un

couvre-feu à compter du jeudi 13 janvier,et ce, pour une durée de deux semaines, àl'issue de la réunion tenue avec le Comitéscientifique de lutte contre le coronavirus,le 11 janvier courant au Palais du gouver-nement à la Kasbah, afin de faire face auxnouvelles évolutions de la pandémie. Parvoie de communiqué, consulté par l'Agen-

ce Anadolu, le gouvernement a indiquéque le renforcement des mesures sani-taires a été également décidé suite auxrecommandations du Comité scientifiquede lutte contre le coronavirus émises le09 et 11 janvier, notamment, le respect dela distanciation sociale et le port dumasque.
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Yennayer,
communion et espoir
Les Algériens ont fêté hier dans laconvivialité, la communion et la joie
le Nouvel an amazigh. Aux quatre coins
du pays, diverses activités festives ont
été organisées pour célébrer cette fête
ancestrale à forte connotation
historique et identitaire. Naguère
célébrée quasiment de façon timide et
seulement à l’échelle familiale, vu
l’ostracisme qui frappait  la dimension
amazighe,  cette fête est,  aujourd’hui,
revendiquée fièrement par toutes les
régions d’Algérie. 
Certes, le combat pour sa
reconnaissance, n’a pas été de tout
repos, il a fallu de nombreuses années
de lutte  pour aboutir à  son intégration
parmi les fêtes nationales, mais aucun
sacrifice n’est inutile quand il s’agit
d’unifier les Algériens, de promouvoir
leur riche patrimoine et de donner plus
de visibilité à leur passé.
Décrétée comme fête nationale
chômée et payée en date du 27
décembre 2017 dans le prolongement
de  la constitutionnalisation de
tamazight  en 2016 en tant que
deuxième langue nationale et  officielle
du pays, cette fête prend d’année en
année de l’importance autant pour les
citoyens que pour les autorités  et
contribue de façon éclatante  à  la
solidification  du tissu identitaire du
pays. Ce n'est un secret pour personne,
son institutionnalisation par l’Etat
depuis 2017 est une gifle magistrale
aux forces obscures  qui tentaient et
qui tentent encore à faire du fait
amazigh un élément de discorde et de
division et non d’union et d’harmonie. 
Se réapproprier officiellement nos
fêtes, nos saines traditions, notre
histoire et notre identité dans toutes
ses dimensions, c’est  assurément faire
taire les voix qui appellent à la division
des Algériens, c’est  couper l’herbe
sous les pieds de ceux qui  s’échinent à
porter atteinte à l’unité nationale.
« Qui célèbre yennayer éloigne le
mauvais œil et les infortunes » dit un
vieux dicton populaire. C’est ce que
souhaitent actuellement les Algériens
accablés ces derniers jours par des
pénuries et toutes sortes, de mauvaises
nouvelles que véhiculent  les
marchands du désespoir qui  font
entrevoir des jours sombres pour le
pays. Dans la tradition, la fête de
Yennayer est  une protection contre  les
malheurs et  la disette, elle est
porteuse de promesses. Cet esprit
Yennayer  tend à gagner visiblement les
citoyens, car  malgré les difficultés du
présent, ils  s’attendent à  un mieux
dans les mois qui viennent. Ils sont
beaucoup à penser que les infortunes
et les difficultés  ne sont pas pérennes,
elles ressemblent justement aux neiges
de janvier qui fondent peu à peu au
soleil.  Yennayer a réussi son pari !
Réconciliation, communion et espoir
étaient au rendez-vous.
Et ce n'est pas peu !  « Prospérité et
progrès pour notre chère Algérie, et
santé et bien-être à tous les
Algériennes et Algériens » Que ces
vœux du président Tebboune présenté
au peuple algérien en cette occasion,
trouvent leur pleine concrétisation cette
année. ZZ.. MM..

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

YENNAYER/PROMOTION DE LA LANGUE ET LA CULTURE AMAZIGHES :  
Deux conventions pour la valorisation

du patrimoine amazigh   
Les festivités officielles de Yennayer, le
nouvel an amazigh 2972, qui se sont
déroulées cette année à Tamanrasset
ont vu la signature par le HCA (Haut
Commissariat à l’Amazighité ) de deux
conventions pour la promotion de la
langue et la culture amazighes. La
première avec le ministère de la Culture
et des Arts et la seconde avec
l’Université de Tamanrasset.
La première porte sur plusieurs axes,

dont notamment le soutien et
l'accompagnement du HCA par le
ministère à travers la publication et la
traduction de livres d'expression
amazighe, l'accompagnement pour
l'organisation des colloques et
rencontres littéraires, la promotion du
théâtre et du cinéma amazighs, le
travail en partenariat entre les deux
parties en vue de la valorisation du
patrimoine amazigh matériel et

immatériel et enfin, la mise en place de
commissions mixtes pour veiller à
l'application des articles de ladite
convention. Quant à la convention
signée avec l’Université de Tamanrasset,
elle vise à accompagner les efforts du
Département de Langue et de Culture
amazighes. Une opération de don de
livres, principalement au contenu
amazigh, a couronné la signature de
cette convention.  II..MMeedd

Par Fayçal OukaciAvec la préparation active à un sommetarabe important (des dossiers sérieux yseront ouverts), le jeu des sous-sols acommencé. Des parties actives tententde faire péricliter le projet. Ce jeu sour-nois est d’autant plus visible quand onregarde la composition-décompositiondes liens au Sahel. La montée au créneaude la Communauté économique desEtats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et lessanctions imposées à Bamako sonnentcomme une mise en garde contre lespays qui appuient le Mali. L’embarras deNouakchott est tel que le président Gha-zouani en ressent la forte pression. LaMauritanie qui a rompu avec la Cédéaoen 2000 avait fait beaucoup d’effortspour retrouver un statut d'observateur.En 2017, Nouakchott a signé avec laCédéao un accord sur la libre circulationdes personnes et des biens. Aussi, semettre en faux contre la Communautédes Etats africains de l’Ouest n’est pas àla portée de la Mauritanie pour lemoment.Pour le moment, l’Algérie se situe danssa logique politique avec le Mali, aveclequel il est engagé dans un important,voire décisif Plan de paix, dont il a lapaternité. Hama Ag Mahmoud, ancienministre touareg du Mali qui vit en Mau-ritanie, a précisé hier, que l'Algérie nevoudrait certainement pas marchanderson soutien pour le Mali : « Ces pays (il

parlait des amis « amis », dont l’Algérie)traditionnellement ne sont pas dans cesjeux-là ; je ne crois pas que ces pays vontrentrer dans cette logique de sanctions »,affirme l'ancien ministre malien.Il serait vain de chercher d’où le coup estparti. Depuis le début de la présencerusse au mali, les capitales occidentalesse sont inquiétés et font depuis lors despressions sur les pays à la fois alliés deBamako et de Moscou pour les fairerevenir en arrière.  Certaines puissancesont perdu pied dans la région ; aussis’évertuent-ils à intégrer toutes lesbrèches encore béantes, par les motifsles plus insignifiants. On voit aussi com-

ment en Libye, la solution politique estsans cesse retardée, jusqu’à ce que lesdonnées de la présidentielle soient favo-rables et allant vers une certaine issue,pour enfin en faciliter la tenue.  On meten place les mêmes schémas pour le dos-sier Sahara occidental, avec des périodesd’effacement du sujet, puis de son rappelà l’ordre du jour international, mais avecdes atouts qui auraient changé de mainentretemps.   Ce n’est pas là un point de détail, mais unindice fondamental, car il change du touten tout l’accélération des stratégies de «guerre de basse intensité » dont on avaitvécu des copies en 2021.  

En raison d’un contexte international particulièrement délicat (crise sanitaire « à plusieurs virages
», économie-post pandémie, frictions internationales et régionales intenses, guerres de « basse
intensité » dans la triple région maghrébo-saharo-sahélienne, etc.), il y a lieu de s’attendre à des
actions politiques lourdes menées (ou sous-traités) par des conglomérats régionaux qui ont une
voix qui porte à l’Onu et au sein de la communauté politique et monétaire internationale.  

SOMMET ARABE, SAHEL, LIBYE ET SAHARA OCCIDENTAL 

Les marchandages politiques
ont déjà commencé

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE : 
Levée des restrictions sur près

de 500 projets d'investissementLe médiateur de la Répu-blique, Brahim Merad, aannoncé la levée des restric-tions sur près de 500 projetsd’investissement sur un totalde 787 projets à l’arrêt pourdes raisons bureaucratiques,notant que cette démarche estsusceptible de générer près de40.000 emplois. Merad a souli-gné que depuis la tenue de laconférence nationale sur larelance industrielle le 4décembre dernier, au cours delaquelle le président de laRépublique, Abdelmadjid Teb-boune avait souligné l’impor-tance de lever le gel sur lesprojets finalisés suspenduspour des raisons bureaucra-tiques, « on a recensé 787 pro-

jets d’investissement suspen-dus en raison de blocagesadministratifs ». Il a ajouté queson instance a procédé à cejour à « la levée du gel de 483projets, dont 421 projets fina-lisés et dont les travaux ont étélancés et 62 projets dont lestravaux démarreront prochai-nement».« La levée des restrictions surces projets permettra la créa-tion de 39.649 emplois, les421 projets lancés ayant géné-ré à eux seuls 29.380 emplois», a-t-il fait savoir. Le média-teur de la République a rappe-lé, dans ce sens, « l’importance»» accordée par le PrésidentTebboune à l’économie, entémoigne ses déclarations

notamment lors de la confé-rence nationale sur la relanceindustrielle au cours de laquel-le il avait affirmé que l’année2022 sera exclusivementconsacrée à l’économie etdonné des instructions pourlever le gel des projets prêts aulancement et l’éradication desentraves bureaucratiques qu’ilavait qualifiées de « crimescontre l’économie ». Et d’ajou-ter : « la plupart de sesentraves sont liées à des blo-cages administratifs, commeles permis de construction,l’atteinte au foncier agricole etaux biens publics de l’Etat,voire l’absence de l’aménage-ment externe entre autres casoù la responsabilité est parta-

gée entre l’investisseur et l’ad-ministration absente jusqu’auparachèvement des projets enquestion ». Face au nombreimportant de projets réalisés àl’arrêt et au taux de chômagenotamment parmi les diplô-més universitaires et descentres de formation profes-sionnelle, Merad a soulignéque son instance a œuvré, autitre de ses missions, à « lalevée des obstacles et à laréouverture d’un nombreimportant d’usines pour yrelancer la production et par-tant concourir à la création dela dynamique économiqueescomptée, une démarche quia été fortement appréciée parles opérateurs économiques ».
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Mandatée par le ministè-re de l’Habitat poureffectuer des chantiersd’AADL et de LPP, KUZU, sous-traite, faut-il le savoir actuelle-ment avec plus de 300 entre-prises algériennes.Des dizaines d’entre ellesdisent être arnaquer, par cettedernière qui ne les a pas payédepuis deux ans.Depuis deux années en effet,selon des témoignages récol-tés sur le lieu de la contesta-tion des sous-traitants algé-riens espèrent être payé, parles turcs.Fateh Akhezroune, gérant del’entreprise le Trac nous adéclaré que « Kuzu nous aconfié un chantier, que nousavons finalisé. Nous n’avonsmême pas reçu nos PV deréception. Et depuis 2020,nous n’avons pas été payés.L’entreprise me doit presquequatre milliards ». Le problème qui se pose avecKuzu, « c’est qu’ils ne respec-tent pas la loi algérienne, il tra-vaillent illégalement. Ils nousont fait des attachements enlangue turque, nous ne pou-vons même pas savoir ce quiest mentionné dessus » a-t-ildéploré. Les appartementsque « nous avons réalisés sontactuellement habités. Aujour-d’hui, nous sommes venuspour des explications et per-sonne ne veut nous recevoir »a-t-il confié. Ajoutant : «  Ilsprétendent ne pas être payépar l’AADL, mais cela est faut.Le bureau d’étude et le maitred’ouvrage de l’AADL disent lecontraire ».De son côté, M. Belhadj de l’en-treprise spécialisé dans lesVRD, dira : « Kuzu nous a enga-gés pour la réalisation d’unchantier à Reghaia, à Alger.Après l’avoir terminé, cettedernière ne veut pas nouspayer. Nous avons saisiel’AADL, puisque c’est eux quise sont portés garant verbale-ment, mais à la fin, ils nous ontlaissé tombé ». « A la signaturede ce contrat, l’AADL devaitsigner comme troisième par-tie, pour garantir les intérêtsdes sociétés algériennes, maisils n’ont pas voulu le faire. Ce

qui fait que cette société étran-gère nous a arnaqué », a-t-ildit. Précisant les responsablesde Kuzu nous menacent, ennous disant de faire ce quenous voulons car ils pensentêtre bien caller ». M. Belhadj avoue que « l’excu-se trouvée par les turcs est quel’AAdl ne les a pas payés. Orc’est faux. Ils ont reçu jusqu’audernier sous ». Poursuivant : «La réception des travaux s’estfaite dans les délais et lesrègles de l’art. Nous avonsmême réclamé notre tenue degarantie, ils ne voulaient riensavoir ».Les turcs « nous ont ruinés, ilsnous doivent  pas moins de 21milliards , et cela est le caspour des dizaines autresentreprises algériennes.Depuis 2018, j’attends monchèque mais en vain. Depuis cejour, je ne travaille plus, je suisendetté jusqu’au coup et j’aimême arrêté tous mesemployés » estime l’entrepre-neur.  Affirmant : « J’ai saisil’ADDL et le ministre de l’Habi-tat mais à ce jour aucuneréponse ».Par ailleurs, Fateh Boumerdas-si gérant d’une entreprise detravaux publique (Boumer-dassi), s’est vu étonné du trai-tement reçu par les agents desécurité lorsqu'ils sont arrivésdevant l'entreprise turque. « Comment peut-on nous trai-ter de la sorte dans notre pays.On veut juste être payé pour letravail que nous avons accom-plis. On nous a promisqu’après seulement 15 joursnous devrions recevoir noschèques. A ce jour nous avonsrien reçu, et cela dure depuisdeux ans. Nous avons signé uncontrat avec cette sociétéétrangère pas avec l’AADL et àeux de nous payer ».Le représentant de l’entrepri-se ECCI, que nous avons purencontrer expliquera pour sapart que KUZU leur a fait « unmode de payement de 25jours, et cela dure depuis deuxans, nous avons besoins denotre argent. Nous pouvonsles attaquer en justice, maispour l’instant nous ne voulonspas arriver à cela ». 

Ajoutant : « Depuis que je suisdans ce domaine, je n’ai jamaisvu, une entreprise vous faireun attachement, c’est au pres-tataire de la faire. C’est desarnaqueurs ». Dernièrement, « ils nousappellent car ils avaient unefuite dans l’un des tuyaux decanalisation, alors que le chan-tier était fini depuis deux ans.Je suis d’accord pour les aidergratuitement, mais il fautd’abord nous payer » a il récla-mé. Expliquant : « Nous avonsauparavant travaillé avec  dessociétés italiennes et fran-çaises, elles ont été toujoursété correctes ».Makhlouf Bentaraa, spécialisédans le VRD, nous a avoué que« cela fait deux ans que monchantier est terminé, je ne suispas encore payé. A chaque foisque je viens les voir, ils ne meréceptionne même pas ». A ce propos nous noussommes rendus chez l’entre-prise KUZU, qui nous a certifiéque  « notre dossier est déjàapprouvé par l’AADL, et laCaisse Nationale du Logement(CNL). Il n’ya pas une autreentreprise qui paye commenous, cela fait six ans que noussommes là , nous n’avonsjamais rencontré ce genre dedifficulté. Malgré que la crisesanitaire ne nous ait pas facili-té les choses, ce qui a engendréquelques retards dans le ver-sement des chèques, que nousavons d’ailleurs remis aux

entreprises ».Reçu par son chargé de com-munication Mustafa Yeget, il aaffirmé que « ces sous-trai-tants  attendent leur retenuede garantie, que nous ne pou-vons pas payer comme cela.Nous avons un contrat avecl’AADL, on doit d’abord récu-pérer notre argent pour ensui-te les payer ».« ces sous-traitants viennentici presque tous les jours, onleur explique la situation. Etpour vous dire, les chantierssont désertés, certains ontdélaissé leur travail  par peurde ne pas être payé » a-t-il dit.Assurant ensuite que « nousallons payer tout le monde. Letemps de régler certaineschoses avec l’AADL. Noussommes une entreprise mère,nous avons réalisé pour l’ins-tant, 30 000 logements enAlgérie. Nous avons 10 000employés, nous ne sommespas des voleurs. Nous sommesune entreprise correcte ». Dans ce contexte, Mustafa esti-me que « les entreprises algé-riennes ont raison de réclamerce qu’ils leurs revient de droit,mais cela n’est de leur ressort."Nous avons actuellementpresque 300 sous-traitants.Nous avons des règles à suivreet on doit passer par plusieursservices. Ils doivent justepatienter un petit moment ettout va renter dans l’ordre »,s'est engagé le porte-parole del'entreprise turque.

DES SOUS-TRAITANTS DE KUZU VICTIME D’ESCROQUERIE ? 

L’entreprise turque s'en
défend et rassure 

Par Zacharie S. LoutariA quelques jours du lancement du 6eRecensement général de la population etde l’habitat (RGPH) annoncé par le prési-dent de la république Abdelmadjid Teb-boune, le professeur des Universités, spé-cialiste des questions de développement,Azzedine Belkacem Nacer a estimé mardi11 janvier que le recensement,qui est uneenquête approfondie et exhaustive del’ensemble de la population, est un instru-ment d’aide à la décision et un levierimportant pour toutes les politiquespubliques. Intervenant sur le micro de la

radio chaine 3, Azzedine Belkacem Nacera expliqué que le recensement permetd’identifier les tranches d’âge, le genre, lescatégories professionnelles, les lieux derésidence, le type de logement, l’état desraccordements à l’énergie, l’eau et l’assai-nissement, ainsi que toutes les autrescaractéristiques qui permettent la mesuredes ménages. Pour l’invité de la radio chaine 3, cela per-met d’avoir une idée sur les conditions devie des ménages et d’expliquer que cerecensement était attendu puisque celafait 14 ans qu’il n’y a pas eu de recense-

ment. «C’est une opération lourde qui alieu habituellement tous les dix ans, doncnous sommes déjà en retard» a précisé lespécialiste et d’argumenter le recense-ment 2022sera innovant puisqu’il va êtreréalisé à l’aide de 60 mille tablettes numé-riques, préalablement programmées, por-tant toutes les rubriques du RGPH. Selon Azzedine Belkacem Nacer, cela per-mettra un meilleur traitement et plusrapide des données et offrira l’occasiond’éviter l’utilisation des anciens registres,soulignant également l’intérêt du RGPHdans l’élaboration future des politiques

de subvention, ou encore pour l’attribu-tion de l’allocation chômage.Toutefois, le spécialiste n’a pas manqué designaler que le recensement démogra-phique est décrit comme l’organisationstatistique la plus longue et la plus, com-plexe qui  implique plusieurs activitésinterdépendantes qui se déroulent géné-ralement avants pendant et après ledénombrement. La phase du dénombre-ment recouvre la collecte de l’informationauprès des divers individus qui consti-tuent la population concernée. 
Z. S. L.

RECENSEMENT 2022 : 

Une «mine d’informations» qui permettra de définir des politiques publiques rigoureuses 

Des entreprises algériennes spécialisées dans la construction et des travaux publics, et sous-traitants
avec la société turque KUZU, ont exprimé, lors d'un Sit-in organisé avant hier, mardi devant le siège de
la société sis à Dely Brahim à Alger, leur mécontentement et leur colère, revendiquant le paiement de
leur prestation , dans les plus brefs délais. 

COMPTE TENU DU RÔLE
PRÉPONDÉRANT DES PORTS
DANS LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE :  

LES ENTREPRISES
PORTUAIRES MISES
EN DEMEURE
DE FONCTIONNER
7/7 ET 24/24

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

 S’exprimant lors d’une réunion
consacrée à l’examen du bilan

annuel des activités de la sûreté
maritime et portuaire tenue lundi et à
laquelle ont pris part des cadres du
ministère et différentes entreprises du
secteur activant dans le domaine du
transport maritime, le ministre des
Transports, Aissa Bekkai a exhorté les
différentes entreprises activant dans le
domaine du transport maritime et des
infrastructures portuaires à consentir
davantage d’efforts afin de relever les
défis et de respecter l’instruction du
Premier ministre, ministre des Finances,
Aimene Benabderrahmane en ce qui
concerne les jours et les horaires de
travail (7j/7 et 24h/24).
C’est qu’a annoncé un communiqué du
ministère, qui précise qu’au cours de
cette réunion, un exposé a été présenté
sur les différentes mesures et
précautions de sécurité, notamment les
dispositions du Code international pour
la sûreté des navires et des ports (Code
ISPS).
Evoqué l’importance et la vitalité des
installations, qui jouent un rôle essentiel
dans l’économie nationale et dans les
échanges commerciaux de notre pays,
puisque 95 % de ces échanges se font
par voie maritime, le ministre a affirmé
que ces mesures ont permis d’évaluer la
sécurité des installations portuaires et
des navires, avec l’élaboration de plans
de sécurité appropriés pour approbation
et vérification.
Indiquant que les installations portuaires
sont des sites sensibles qui nécessitent
une parfaite connaissance des risques
et des menaces susceptibles de les
impacter, le ministre a rappeler que ces
dernières conservent un rôle éminent
dans la mesure où elles permettent de
constituer des lieux de rupture de charge
obligatoire qui bénéficient d'une
concentration de l'activité commerciale. 
Abordant le volet de la sûreté portuaire,
Bekkai a précisé que  les plans de
sûreté d'installation portuaire
s’inscrivent en tant que priorité absolue
pour le département qu’il dirige,
rappelant que la stratégie nationale
portuaire repose sur trois piliers : la
logistique et l’intermodalité, le
développement industriel et
l’aménagement des espaces. 
Pour le ministre, la vocation industrielle
des zones industrialo-portuaires y est
réaffirmée, d’une part, en apportant une
vision prospective de l’industrialisation
dans les ports et, d’autre part, en
mettant en place des processus visant à
faciliter une implantation compétitive
des activités industrielles dans les ports.
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«Acette occasion,Lamamra a remis àson homologue saou-dien un lettre manuscrite duprésident de la République,Abdelmadjid Tebboune, à sonfrère, le serviteur des Lieuxsaints, le Roi Salman bin Abdu-laziz al-Saud», précise le com-muniqué.Selon la même source, «lesdiscussions entre les deuxministres ont porté sur lesrelations de fraternité et decoopération, ainsi que sur laconjoncture délicate que tra-verse le monde arabe, lesmoyens de relever les défisqui lui sont imposés, et lesperspectives de l’action arabecommune» «Les deux chefs dela diplomatie ont salué» laprofondeur des relationsentre les deux pays et les deuxpeuples frères, et les perspec-tives prometteuses de leurrenforcement en applicationdes orientations des diri-geants des deux pays, dans lecadre des attentes et des aspi-rations des deux parties.La situation au niveau régio-nal et international notam-ment dans le monde arabe etles préparatifs du sommet

arabe en Algérie, ont été égale-ment abordés par les deuxresponsables.» Les deuxministres ont examiné lesétapes les plus importantesdes préparatifs dans le butd'assurer le succès de ce som-met dont la date sera fixée

dans le cadre de larges consul-tations». Pour Alger, il s’agitd’abord de procéder à des«réglages essentiels» avecRyad en prévision du Sommetarabe d’Alger de mars pro-chain. Il va sans dire qu’un telévénement suscite une pano-

plie de menées de sous-solpour le faire péricliter. Saréussite sera une réussitepour l’Algérie et les politiquesextérieures de l’Algérie, demême qu’il positionnera lepays dans ses choix souve-rains. I.M.Amine

IMPORTANTE MISSION DE LAMAMRA À RYAD

Réglages diplomatiques
avant le Sommet d’Alger
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane
Lamamra, s'est entretenu avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan bin Abdullah Al
Saud, lors de sa visite de travail au Royaume d'Arabie saoudite, dans le cadre du mécanisme de
concertation et de coordination bilatéral au niveau ministériel, a indiqué ce hier, un communiqué
du ministère des Affaires étrangères. 

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE DES ÉTATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST ONT
ADOPTÉ DE SÉVÈRES SANCTIONS CONTRE LE MALI

Les sanctions de la Cédéao sont aussi
d’ordre géostratégique Réunis dimanche à un sommet extraor-dinaire à Accra au Ghana, les chefs d'Étatet des gouvernements des pays de laCommunauté économique des États del'Afrique de l'ouest (Cédéao) ont adoptéde sévères sanctions contre le Mali.Celles-ci portent, entre autres, sur la fer-meture des frontières terrestres etaériennes entre les pays de la Cédéao etle Mali, la suspension de toutes les tran-sactions commerciales entre les pays dela Cédéao et le Mali, le gel des avoirs duMali dans les banques centrales et com-merciales de la Cédéao et la suspensiondu Mali de toute aide financière des ins-titutions financières de la Cédéao.Les dirigeants ouest-africains ont prisleurs décisions après avoir constaté"avec regret l'échec des autorités detransition au Mali à organiser les élec-tions présidentielles d'ici au 27 février2022". Pour les dirigeants ouest-afri-cains, cela est contraire à l'accord concluentre les autorités maliennes et laCédéao le 15 septembre 2021 et à l'enga-gement de la Charte de la transitionmalienne. Les sanctions de la Cédéaointerviennent quelques jours après ladécision prise par Bamako, suite à des"consultations nationales" de proposerun nouveau chronogramme prévoyantl'organisation de nouvelles électionsaprès une transition de cinq ans. "Ce

chronogramme signifie simplementqu'un gouvernement militaire de transi-tion illégitime prendra le peuple malienen otage au cours des cinq prochainesannées", ont estimé les dirigeants de laCédéao.Malgré les raisons avancées par les chefsd'État et de gouvernement, les sanctionsde la Cédéao sont diversement analyséesà travers le continent, principalementdans les pays ouest-africains voisins duMali. Nombre d'analystes se demandentsi ces décisions ne sont pas aussi moti-vées par des raisons d'enjeux géostraté-giques, liés au rapprochement récententre le Mali et la Russie au détriment del'ancien colonisateur : La France."La particularité de ces décisions c'estqu'elles interviennent également dans lesillage de la campagne que mène la Fran-ce contre la junte malienne, coupabled'avoir introduit le loup russe, Wagner,dans la bergerie françafricaine", a expli-qué l'analyste des questions ouest-afri-caines nigérien Moussa Tchangari sur sapage Facebook.Dans une réaction publiée sur sa pageFacebook aussi, l'opposant sénégalaisOusmane Sanko a estimé qu'en prenantdes sanctions contre le Mali, la Cédéao"veut préserver des intérêts étrangers",l'accusant de "piétiner avec allégressetous ses principes fondateurs, surtout

celui du respect de la protection desdroits des peuples". Dans sa toute pre-mière réaction aux sanctions, le gouver-nement malien a aussi implicitementaccusé la Cédéao d'avoir agi au nomd'autres intérêts en disant regretter que"des organisations sous-régionalesouest-africaines se fassent instrumenta-liser par des puissances extra régionalesaux desseins inavoués".Depuis l'annonce, il y a quelquessemaines, du déploiement des "merce-naires russes" du groupe Wagner au Malipour aider l'armée de ce pays à luttercontre le terrorisme, les relations entreParis et Bamako se sont particulière-ment dégradées. La France, qui a mani-festé sa ferme opposition contre l'arri-vée des "mercenaires russes" avait déci-dé de réduire ses effectifs de la force Bar-khane et de se retirer de certaines posi-tions au Mali, notamment celles les plusau nord, tout en menant une offensivediplomatique auprès de la Cédéao et del'ONU pour empêcher l'arrivée de Wag-ner au Mali. Mardi, au Conseil de sécuri-té de l'ONU, une résolution en faveur dessanctions décidées par la Cédéao a étébloquée par la Russie et la Chine, deuxconcurrents de plus en plus influents enAfrique, entre autres dans le "pré-carré"de la France.
I.Med/A.A.

CLASH ENTRE LE CEDEAO
ET DES CAPITALES
OCCIDENTALES CONTRE
LE MALI

ALGER CALME
LE JEU ET APPUIE
BAMAKO   
Sous le titre excessif» Mali: après la
Cédéao, France, Etats-Unis, Algérie
ajoutent à la pression sur la junte»,
TV5MONDE Info publie un article dans
lequel il suggère qu’Alger» déboute»
Bamako pour ses choix politiques et
tourne le dos au duo Assimi Goïta-
Choiguel Moïga. Rien de plus faux. A un
moment où la mise sur rails des»
accords d’Alger» est à l’ordre du jour au
Mali, il serait autant puéril et vain de
penser qu’Alger cesse d’appuyer
Bamako. 
Pourtant le communiqué de la
Présidence de la République a été clair
en ce sens :» L'Algérie a exprimé sa
"pleine disponibilité" à accompagner
activement le Mali et la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) "dans la voie salutaire
de la compréhension mutuelle autour
d’une vision solidaire" qui
sauvegarderait les intérêts supérieurs
du peuple malien. Plus explicite :» En sa
double qualité de chef de file de la
Médiation internationale et Président
du Comité de suivi de l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation au Mali, issu
du processus d’Alger, et à titre
également de pays voisin partageant
une longue frontière terrestre ainsi
qu’une longue histoire de bon voisinage
et fraternité avec le Mali, et à l’occasion
de ses interactions récentes avec les
autorités maliennes, tout en mettant en
garde contre les conséquences
politiques, sécuritaires et économiques
que peut avoir toute transition longue
telle que celle envisagée par la partie
malienne, l’Algérie a plaidé pour un
dialogue serein et réaliste avec la
CEDEAO en vue de parvenir à un plan
de sortie de crise qui tienne compte
des exigences internationales et des
aspirations légitimes du peuple malien,
ainsi que des facteurs endogènes liés
aux dynamiques nationales maliennes",
indique le communiqué de la
Présidence.
Alger a estimé raisonnable et justifiable
une période de transition d’une durée
ferme de douze (12) à seize (16) mois"
et a réitéré l’attachement indéfectible
de l’Algérie à la souveraineté, à l’unité
et l’intégrité territoriale de la
République du Mali, et a encouragé les
dirigeants de la transition à l’adoption
d’une attitude responsable et
constructive", poursuit le communiqué.
De ce fait, l’Algérie exprime sa» pleine
disponibilité à accompagner activement
la République du Mali et la Cedeao
dans la voie salutaire de la
compréhension mutuelle autour d’une
vision solidaire qui sauvegarderait les
intérêts supérieurs du Peuple malien
frère».
Si Alger estime nécessaire pour
Bamako de procéder à des réglages
politiques concernant la transition, il
n’en demeure pas moins qu’elle affiche
sa pleine disponibilité à accompagner,
aujourd’hui et demain, le Mali dans sa
politique de sortie de crise.
Au contraire, il y a du côté de la Cédéao
comme une tentative de fragiliser les
positions maliennes, notamment
depuis l’entrée en lice des Russes au
mali ; chose qui a été très mal
interprétée par les capitales
occidentales, très influentes sur le
Cédéao. Ceci expliquant cela, on
comprend dès lors que la position
d’Alger est surtout de ne pas» lâcher»
Bamako à ce moment précis. 

FF..OO..
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M.Bekkaï a reçu, avant-hier au siège duministère, le secré-taire général et le chargé desrelations publiques de lacoordination nationale destravailleurs des établisse-ments de transport urbain, aprécisé la même source, sou-lignant que "la rencontre aporté sur les revendicationset les préoccupations des tra-vailleurs".Les représentants de la coor-dination ont soumis un cer-tain nombre de revendica-tions, dont le nécessairerenouvellement du parc desbus vétustes et la révision dumode de gestion de ces éta-blissements vitaux qui assu-rent un service public dansles villes.Les membres de la coordina-tion ont également appelé àencourager et faciliter ladiversification et l'expansiondes activités des établisse-ments de transport urbain etsemi-urbain.A ce titre, M. Bekkai a appeléles représentants de la coor-dination et à travers eux lepartenaire social du secteur àjouer leur rôle en tant qu’élé-ment efficace et trait d’union
entre l’établissement et lestravailleurs, à travers le dia-logue et le débat constructif,avec des idées et des proposi-tions à même de contribuer àla relance du rendement desentreprises sectorielles et à

l’amélioration de leurs pres-tations. Il a en outre appeléles représentants de la coor-dination à préparer une pla-teforme de revendicationsnationales et d’autres liéesaux wilayas selon leurs spéci-
ficités, en tenant compte despriorités et des questionsd’urgence, lesquelles serontexaminées pour leur trouverdes solutions efficaces durantla réunion prévue dans lesjours à venir. M. D.

BEKKAÏ REÇOIT LES REPRÉSENTANTS D’ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES POUR EXAMINER LEURS REVENDICATIONS

Révision du mode de gestion
de ces établissements vitaux

L'Agence nationale d'appui et de déve-loppement de l'entrepreneuriat (ANADE,ex ANSEJ) a annoncé la validation de6.475 dossiers pour le remboursementdes dettes des entreprises en difficulté,estimées à plus de 1.074 milliards decentimes en 2021, a indiqué, avant-hier,un bilan annuel du ministère déléguéchargé des micro-entreprises."En application de la nouvelle stratégieadoptée pour la relance du dispositif del'ANADE et la prise en charge des micro-entreprises en difficulté, à travers leremboursement de leurs dettes ou larelance de leurs activités, au cas par cas,33 séances de travail ont été tenues en2021 par la commission de garantiecomposée des représentants du Fondsde caution mutuelle de garantierisques/crédits et de l'ANADE", note la

même source.Lors de ces séances programméeschaque semaine au siège de l'Agence, lenombre global des dossiers examinésrelatifs aux micro-entreprises en difficul-té durant ces 33 séances s'élève à 17.000dossiers, selon le bilan.Ces dossiers ont été présentés par lesreprésentants des banques d'Adrar,Chlef, Laghouat, Batna, Biskra, Blida,Ouargla, Tamanrasset, Tébessa, Tlemcen,Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Djelfa, Jijel,Sétif, Saida, Skikda, Sidi Bel Abbes, Anna-ba, Guelma, Constantine, Médéa, Mosta-ganem, M'sila, Mascara, Oran, El Bayadh,Illizi, Bordj Bou Arreridj, Boumerdès,Taref, Tindouf, Tissemsilt, El Oued,Khenchela, Souk Ahras, Tipaza, Mila,Naâma, Ain Témouchent, Ghardaïa etRelizane.

A cet effet, 6.475 dossiers ont été validéspour le paiement de plus de 1.074 mil-liards de centimes.La même source a fait état du reportpour réexamen de 10.112 dossiers rela-tifs aux entreprises en activité accompa-gnées par l'ANADE à travers le rééche-lonnement de leurs dettes à la faveur deplans de charge pour la relance de leursactivités, dans le cadre des conventionssignées.Il a été procédé également à la régulari-sation définitive de 288 dossiers demicro-entreprises par le paiement deleurs dettes auprès des banques et del’Agence, alors que 125 autres ne rem-plissant pas les conditions de rembour-sement ont été renvoyés aux banques. 
M. D.

EENNTTRREEPPRRIISSEESS  EENN  DDIIFFFFIICCUULLTTÉÉ  EENN  22002211
L’ANADE Valide 6475 dossiers pour le remboursement

plus de 1.074 milliards de centimes

Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï, a reçu les représentants de plusieurs organisations
professionnelles dans le cadre de la série de rencontres prévues avec le partenaire social en vue
de mettre en place une feuille de route pour la prise en charge de leurs revendications, a indiqué
avant-hier un communiqué du ministère.

Le ministre des Transports,
Aissa Bekkai, a décidé de créer
trois (3) commissions dans le
domaine du transport terrestre
de voyageurs, de marchandises
et de l’activité taxi, composés
de représentants des syndicats
et de l’administration centrale,
dans le but d’identifier tous les
obstacles et difficultés
constatés, afin d’élaborer une
feuille de route pour trouver des
solutions rapide et efficace,

indique avant-hier un
communiqué du ministère.
Le ministre a également salué
le niveau de dialogue et
d’échanges constructifs
attendu de la part de ces
syndicats et leur quête
constante de trouver
sereinement des solutions à
leurs problèmes, ce qui
contribuera sans aucun doute à
améliorer leur situation et à
promouvoir la performance de

ce domaine vital et de service
avec distinction.
Le ministre a reçu des
représentants de l’Organisation
nationale des transporteurs
algériens (ONTA), de l’Union
nationale algérienne des
transporteurs (UNAT), de l’Union
nationale des chauffeurs de taxi
(UNACT) et l’Union générale des
commerçants et artisans
algériens (UGCAA).
Au cours de cette réunion, les

représentants du partenaire
social ont soulevé un certain
nombre de préoccupations
auxquelles ils sont confrontés
dans la pratique de leurs
activités, et les participants ont
également présenté des
suggestions professionnelles à
travers lesquelles les obstacles
peuvent être surmontés et une
nouvelle dynamique pour le
secteur peut être établie.

MM.. DD..

TRANSPORTS  
CRÉATION DE TROIS COMMISSIONS POUR L’ÉLABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE

SALON DE LA PROMOTION
IMMOBILIÈRE,
DE LA CONSTRUCTION
ET DU DÉCOR          

60 EXPOSANTS
PRENNENT PART AU
«SOUKNATEC EXPO» 
 Le Salon de la promotion

immobilière, de la construction et du
décor « Souknatec Expo » a ouvert ses
portes avant-hier à Alger aux
professionnels du domaine.
Organisé au Centre international des
conférences (CIC) par Sunflower, une
agence de communication spécialisée
dans l’évènementiel, le salon auquel 60
exposants prennent part, se tient jusqu’à
samedi prochain. Le salon regroupera,
cinq jours durant, des entreprises de la
promotion immobilière activant dans les
différentes wilayas du pays et des
entreprises spécialisées dans les
domaines de l’aménagement intérieur et
extérieur et du décor. Des banques et des
institutions financières qui offrent des
services en matière de financement
immobilier, sont présentes aussi à ce
salon, qui donne également l’opportunité
d’échanges et d’affaires entre les
professionnels (B to B) et des échanges
commerciaux avec des clients potentiels.
L’organisation de cet évènement s’est
faite suite au « demandes persistantes »
de la part des professionnels et des
particuliers en quête d’espace d’affaires
dédié exclusivement à la thématique du
salon, selon son commissaire Ahmed
Haniche. Il a ajouté que ce salon, qui
contribue à « la mise en valeur des
innovations et acquis technologiques
dans la construction et l’aménagement »,
intervient dans une conjoncture
économique « favorable à la relance de
l’investissement et à l’encouragement des
initiatives visant à la création de richesses
et de postes d’emplois ». DD.. MM..

LUTTE CONTRE 
LA SPÉCULATION ILLICITE 
ET LE MONOPOLE
DES MARCHANDISES          

REZIG INSTRUIT
LES DIRECTEURS
DE COMMERCE
DE REDOUBLER
D'EFFORTS 

 Le ministre
du

Commerce et de
la Promotion des
exportations,
Kamel Rezig, a
instruit les
directeurs de
commerce
régionaux et de
wilayas de

redoubler d'efforts pour mettre un terme à
la spéculation illicite et au monopole des
marchandises à travers le durcissement
du contrôle sur le terrain.
Le ministre s'exprimait lors d'une réunion
de coordination tenue, avant-hier par
visioconférence, et consacrée au suivi de
l'approvisionnement des marchés en
produits de base de large consommation,
a indiqué un communiqué du ministère.
Il a, à ce propos, ordonné "le contrôle et le
suivi permanents notamment durant les
jours fériés et les weekends".
Appelant à "redoubler et à intensifier les
efforts notamment avec les partenaires et
les professionnels, pour lutter contre les
pratiques commerciales illicites", le
ministre a mis en avant la nécessité de
durcir le contrôle sur le terrain pour
mettre un terme à la spéculation et au
monopole des marchandises", note la
même source. 

MM.. DD..
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Les participants à une ren-contre technique sur l’efficaci-té énergétique, abritée avant-hier par l’Université M'hamedBougara de Boumerdes, ontsouligné l’importance d’effec-tuer la transition énergétiqueafin d’assurer la sécurité éner-gétique pour le pays. Les inter-venants à cette rencontre pla-cée sous le thème "Efficacitéénergétique et promotion dela cogénération dans le domai-ne industriel", tenue à la Facul-té de droit de Boudouaou etayant regroupé des indus-triels, de cadres des différentsinstitutions concernées, deschercheurs, de étudiants etdes représentants de la sociétécivile, ont souligné que le Gou-vernement œuvre actuelle-ment à atteindre l’efficacité et

la sécurité énergétiques à tra-vers une stratégie nationaleglobale et intégrée.A ce propos, le recteur del’Université de Boumerdes,Mustapha Yahi a relevé dansson intervention, que la transi-tion énergétique doit être étu-diée et concrétisée dans lecadre d’une stratégie de sécu-rité énergétique visant à maî-triser les processus de déve-loppement des énergiesrenouvelables et à atteindrel’efficacité énergétique par larationalisation de la consom-mation nationale en énergie,sans cesse croissante, en s’ap-puyant sur la recherche scien-tifique et l’innovation.Rappelant que la réflexion surune politique énergétique effi-cace et innovante, est engagée

depuis des années, M. Yahi arelevé que la mise en œuvre decette politique sur le terrain, abuté sur plusieurs contraintes,car n’ayant pas pris en comptele facteur d’aménagementenvironnemental et social.Le directeur de la programma-tion, au niveau de l’Agencenationale pour la promotion etla rationalisation de l'utilisa-tion de l'énergie (APRUIE),Kamel Dali a rappelé lui, suiteaux engagements du présidentde la République AbdelmadjidTebboune, l’Algérie s’orienteprogressivement vers unestratégie énergétique nouvellebasée sur l’exploitation dessources d’énergie renouve-lables et durables et la rationa-lisation de la consommationénergétique.A ce titre, il a insisté sur lanécessité de proposer aux col-lectivités locales, un program-me type, pour renforcer l’es-prit d’initiative et d’innovationdans le domaine énergétiqueet d’œuvrer, à travers la sensi-bilisation à la promotion de laculture de rationalisation de laconsommation énergétiquedans le secteur industriel et ausein de la société.Dans cette perspective, a-t-ilajouté, il est important d’assu-rer l’accompagnement et desformations dans le domainede la rationalisation de la

consommation énergétiqueaux profits des responsableslocaux, industriels et autresopérateurs économiques.L’objectif visé par cette ren-contre technique étant de sou-ligner l’importance de la tran-sition énergétique en passantd’un système consommateurd’énergie vers un autredurable. Il s’agit aussi de sensi-biliser les acteurs concernéssur l’importance du bon com-portement énergétique et detracer une feuille de route quisera transmise aux pouvoirspublics.Cette manifestation scienti-fique ambitionne, en outre, desortir avec des programmestypes sur l’efficacité énergé-tique au profit des collectivitéslocales et d’inciter les cher-cheurs et les étudiants à inno-ver dans le domaine et à pro-poser des solutions en lamatière.La rencontre organisée parl’université de Boumerdes encollaboration avec la directionlocale de l’énergie et desmines a été marquée par l’ani-mation d’une série de confé-rences et l’organisation d’ate-liers techniques, dont les tra-vaux seront clôturés parl’émission de recommanda-tions qui seront transmisesaux autorités compétentes.
APS

Dans une déclaration à lapresse en marge de sa visi-te de travail et d'inspectiondans la wilaya, le ministre aappelé à "l'unification des rangspour faire face aux défis aux-quels l'Algérie fait face et pré-server l'identité de la nationalgérienne puisée des préceptesde sa religion, de la diversité desa culture et de ses racines his-toriques profondes".Youcef Belmehdi a affirmé queles Algériens sont fiers de ladiversité de leur culture et deleurs variétés linguistiques, cul-turelles et artistiques, qui for-ment une mosaïque dont ontparlé des savants, des écrivains,des intellectuels et des histo-riens et qui sont transcritesdans un seul étendard, à savoirle drapeau national. M. Belmeh-di a souligné que les Algériensse rassemblent sous la bannièred'une nation «fière de son his-toire et jalouse pour sa religionet sa patrie, afin de construireun essor économique et socialsur des bases solides et inébran-lables face aux schémas et labo-ratoires étrangers qui s'achar-nent sur elle et étudient avecintelligence et ruse des plans

pour remettre en question sonhistoire et son identité ancien-ne». Lors d'un colloque scienti-fique intitulé «Eléments del''identité nationale dans lepatrimoine amazigh», organisépar la direction de l'éducation,de la formation et de la cultureislamique du ministère, en coor-dination avec le Conseil scienti-fique de la direction des affairesreligieuses et wakfs de la wilayade Nâama, le ministre a déclaréque «la culture amazighe, quienglobe tout le pays, sert notreunité et notre harmonie et réali-se l'intérêt d'une terre pure irri-guée du sang des martyrs et àlaquelle les savants et les justesétaient attachés", ajoutant que"cette terre a servi le nobleCoran et nous devons tous fairepreuve de volonté et nous mobi-liser contre les partisans de laséparation et ceux qui veulentnuire à la patrie".Concernant le programme detravail de son départementministériel pour l'année 2022,Youcef Belmehdi a évoqué leprogramme du Gouvernementvisant à développer le rôle et lesmissions des établissements reli-gieux dans la réalisation des
objectifs de développement éco-nomique et social sur l'ensembledu territoire national, voiremême la communauté nationaleà l'étranger. Le ministre a,d'autre part, souligné l'importan-ce de développer le système des

wakfs et de la zakat, qui a récem-ment installé son conseil d'admi-nistration, qui comprend 18 sec-teurs partenaires et œuvre poursurmonter les difficultés rencon-trées dans cet aspect et continuerà exploiter le wakf basé sur la
sensibilisation à la culture duwakf, leur publication sur lesmédias, ainsi que l'investisse-ment de ces biens immobiliers etpropriétés comme une valeurajoutée à l'économie nationale.

APS

Yennayer traduit la diversité
de l'identité et de l'histoire de la patrie
Le ministre des Affaires religieuses et Wakfs,
Youcef Belmehdi a souligné, avant-hier à Nâama,
que la célébration par les Algériens du nouvel an
amazigh traduit la diversité qui fait la force et le
secret de l'unification des rangs et la profondeur de
l'identité et de l'histoire de la patrie.

Naama 

BATNA   

REMISE DES CLÉS
DE 365 LOGEMENTS DE
TYPE LOCATION-VENTE 
Les clés de 365 logement de type
location-vente de l’Agence nationale de
l'amélioration et du développement du
logement (AADL) et 225 aides à la
construction rurale ont été remises, avant-
hier à Batna, à l’occasion de la
célébration du nouvel an amazigh. Ce
quota de logements a concerné des
bénéficiaires des communes de Tazoult et
Ain Touta, alors que les aides à la
construction rurale ont été octroyées à
des citoyens des communes d’Ouled
Sellam, El Gasbat, Ichemoul, Foum Toub
et Ain Djasser. Présidant la cérémonie de
distribution dans un hôtel privé du centre-
ville de Batna, le chef de l’exécutif local,
Toufik Mezhoud a mis en avant
l’importance du logement rural dans la
fixation des habitants dans leurs régions,
rappelant à ce titre les efforts déployés
par l’Etat dans ce domaine. S’agissant du
logement de la formule location-vente, il a
fait état de la désignation de l’entreprise
qui se chargera de la réalisation du
dernier quota de la wilaya qui est de 780
unités, ajoutant que les travaux seront
lancés après le choix de l’assiette. Pour sa
part, la directrice locale du logement,
Karima Benchaâbi a rappelé dans une
déclaration à l’APS la distribution, en
2021 à Batna, de 7.656 logements tous
segments confondus, dont 3.240
logements publics locatifs, 2.000 unités
de type location-vente, en plus de 1.732
aides à la construction rurale.
Un "important" quota estimé à environ
6.000 logements tous segments
confondus  devrait être distribué à Batna
dans le courant de l’année 2022, selon
les prévisions de la directrice locale du
logement. RRRR

Une transition énergétique
pour une sécurité en énergie
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Comment les drones révolut    
ILS  POURRAIENT BIENTÔT LARGU          

C' est pourquoil'Allemagnecommence lamise en place deson U-space, en yintégrant dessystèmes dedétection et d'in-terception dedrones intrus.Revue de presse. Un drone du projet"Falke" repose sur une remorque sur leterrain de l'aéroport de Hambourg. Le pro-jet vise à réaliser la chasse d'un droneentrant dans la zone de sécurité des aéro-ports au moyen d'un autre drone.
COMMENT LES DRONES
RÉVOLUTIONNENT LA GUERRE
AÉRIENNECes vingt dernières années, les dronesmilitaires ont joué un rôle croissant dansles conflits armés, jusqu'à décider de l'is-sue de la guerre au Haut-Karabagh en2020. Selon Ulrike Franke, chercheuse ausein du Conseil européen des relationsinternationales (ECFR), ce conflit a marquéun tournant, car pour la première fois deuxÉtats se sont affrontés en utilisant desdrones. Désormais, des pays qui sont loind'être de grandes puissances militairespeuvent facilement s'armer et remporterdes combats, en se fournissant auprès de laTurquie ou de la Chine. Pire, il est mêmepossible pour des acteurs non étatiques dedisposer d'une force aérienne, en détour-nant des drones civils à des fins terroristesou militaires.Voici le nouveau terrain sur lequel va sejouer la guerre du futur, prévient l'expertespécialisée dans la politique de sécuritéeuropéenne et allemande en réponse auxquestions du magazine stern. Pourtant,l'Allemagne reste confrontée à un dilem-me, car l'opinion publique y est réticente àl'usage de drones armés, qu'elle pensedotés d'une autonomie décisionnelle etqu'elle associe a priori à des meurtresciblés et potentiellement illégaux. L'État

devant garantir la sécurité du territoire, illui faut cependant investir ne serait-ce quedans des systèmes de défense contre lesdrones.Face à une prolifération et une automatisa-tion croissantes, il est en effet nécessairede développer une défense aérienne d'unnouveau genre, reposant sur des méthodesde détection et de neutralisation adaptéesà ces aéronefs plus nombreux, souventplus petits, et plus mobiles que les enginsclassiques. Actuellement, les investisse-ments se portent vers une génération dedrones de combat doués de capacités d'es-saimage basées sur l'intelligence artificiel-le. Selon Ulrike Franke, ces drones, qui"travaillent ensemble, coopèrent les unsavec les autres, échangent des informa-tions, et poursuivent un objectif commun",représentent la prochaine étape majeuredu développement militaire.
DÉFENSE AÉRIENNE :
COMMENT DÉTECTER LES
INTRUSIONS DE DRONES ?Comment l'Allemagne envisage-t-elle de sedéfendre contre des attaques de drone ?Selon le magazine spécialisé Drones, ilexiste chez nos voisins deux systèmes deprotection des aéroports civils contre lesdrones entrés illégalement. Le premier,coordonné par l'université de la Bundes-wehr à Hambourg, et encore en phase detest, fait intervenir un drone intercepteurbaptisé "Falke" (faucon) pour capturer ledrone intrus à l'aide d'un filet. Capabled'atteindre une vitesse de 120 km/h, Falkedétecte les aéronefs à l'aide d'un radar etde capteurs, il les filme avec une caméra, etgrâce à un radiogoniomètre (un appareilde radiorepérage), il peut aussi déterminerapproximativement l'emplacement del'opérateur qui guide l'objet indésirable.Une intelligence artificielle rassemble lesdonnées recueillies, avant que lamanœuvre d'interception soit déclenchéesur ordre d'un officier de police. Le filetdéployé par Falke permet de capturer etnon d'abattre l'intrus, afin d'empêcher tout

dégât collatéral en zone civile et de préser-ver l'objet en tant que preuve. Unedémonstration du projet Falke a eu lieu finseptembre 2021 à Hambourg en présencedu ministre fédéral des transports AndreasScheuer (CSU), qui en a admiré l'efficacité.Pourtant, en raison d'un temps plutôt ven-teux, le drone n'a mené à bien que la moi-tié des tentatives d'interception prévues.Face à ces résultats mitigés, un concurrentprivé, la société Aaronia, semblerait plusavancée, fournissant déjà de prestigieuxclients comme l'aéroport londonien d'Hea-throw. Reposant sur des capteurs à basseet haute fréquence, le système de radardénommé Aartos ne relève que de la détec-tion, mais se targue d'être capable de sur-veiller l'ensemble du spectre des fré-quences sur une portée de 50 km et depouvoir déceler le moindre drone et sonpilote dès l'allumage de l'appareil, sonatout consistant à opérer ce balayage descentaines de fois par seconde. Pour lemagazine spécialisé, il ne fait aucun douteque cette compétence va bientôt attirer leministère fédéral des transports, car lesresponsables du contrôle aérien allemandsont précisément à la recherche d'un systè-me de détection optimal.
SÉCURISER L'U-SPACEEn matière de sécurité, il reste également àmettre en place un espace aérien destinéaux aéronefs sans pilote, dénommé U-Space, et requis d'ici à 2023 par l'Agenceeuropéenne de la sécurité aérienne(AESA). Financé par le ministère fédéraldes transports, un test en grandeur réellese déroule depuis mai 2021 dans le port deHambourg, la ville hanséatique se prêtantparticulièrement à l'exercice car elle pos-sède un espace aérien complexe compor-tant deux aéroports, un port, de nom-breuses autoroutes et d'autres infrastruc-tures critiques. L'U-Space mis en place àHambourg s'étend pour cette expériencesur une surface de 30 km2 ; il pourra servirde modèle pour le reste du pays, et même,espère-t-on, au-delà des frontières.Comme l'explique le quotidien Welt, c'estla société Droniq, filiale de la Sécuritéaérienne allemande (DFS) et de DeutscheTelekom, qui gère cet espace aérien enassurant la partie contrôle et la coordina-tion du trafic. Elle délivre ainsi les permisde vol après vérification de l'aptitude despilotes et enregistre tous les vols habités etnon habités.Un système spécialement développé pourl'U-Space traite les données de tous les volsenregistrés et indique aux pilotes dedrones les zones potentielles de danger oucelles qu'il est interdit de survoler. Lespilotes disposent ainsi d'une image com-plète de la situation aérienne, ce qui leurpermet de faire voler leur drone en dehorsde leur champ de vision.L'Allemagne attend une rapide augmenta-tion du trafic de drones, non seulementpour la livraison de colis ou de médica-ments, mais aussi dans des domainescomme l'énergie ou l'agriculture ; elleespère ainsi se positionner à l'avant-gardede la sécurité du trafic aérien habité et nonhabité.

DES ESSAIMS DE DRONES
BIOMIMÉTIQUESConfirmant les indications de l'experteUlrike Franke, selon lesquelles larecherche de pointe se focalise en cemoment sur les essaims de drones intelli-gents, le magazine Drones met en avantdeux exemples de "résultats spectacu-laires", obtenus en calquant des méca-nismes et principes biologiques, comme lecomportement des essaims d'oiseaux oucelui des bancs de poissons.À l'École polytechnique fédérale de Lau-sanne (EPFL), Enrica Soria, doctorante auLaboratoire de systèmes intelligents, a misau point un modèle de contrôle prédictifqui permet non seulement aux drones deréagir aux autres membres de l'essaim,mais aussi d'anticiper leurs propres mou-vements et de prévoir ceux de leurs voi-sins. Dans ce cas de figure, les drones nesuivent pas un itinéraire prédéfini contrôlépar ordinateur ; chaque drone composantl'essaim réagit individuellement à sonenvironnement selon les informations qu'ilreçoit, et peut donc modifier sa trajectoirede manière autonome. Pour cela, il secontente d'obéir à quelques règles :conserver une distance minimale prédéfi-nie, voler à une vitesse déterminée ousuivre une certaine direction.De son côté, le Laboratoire de micro-véhi-cules aériens (MAVLab) de l'université deDelft (Pays-Bas) a optimisé l'interactionentre drones pour leur faire accomplir unetâche complexe, et particulièrement dan-gereuse pour les humains : la détectionautonome d'une fuite de gaz dans uneusine. L'opération se déroule en deuxtemps : les drones équipés de capteursembarqués agissent d'abord indépendam-ment les uns des autres au cours d'unenavigation exploratoire ; puis lorsqu'undrone détecte une augmentation de laconcentration de gaz dans l'air, cette infor-mation est transmise à tous les autresdrones de l'essaim, qui s'orientent danscette direction, pour encercler, puis finale-ment localiser la fuite. L'algorithme qui lesdirige est calqué sur le comportement et lemouvement des vols d'oiseaux ; ce quisignifie que chaque drone agit tout d'aborden fonction de sa propre perception, touten tenant compte des mesures enregis-trées par l'ensemble de l'essaim. Cesdrones intelligents agissent donc séparé-ment, mais fonctionnent ensemble. C'est cequi fait leur efficacité.
DES DRONES POURRAIENT
BIENTÔT LARGUER
DES RADEAUX DE SAUVETAGE
AUX MIGRANTS EN MER
MÉDITERRANÉECes dernières années, l’évolution des tech-nologies de véhicules aériens sans piloteou autonomes est ternie par des présenta-tions d’utilisations militaires, voire terro-ristes, et c’est plus que dommage… Heu-reusement, d’autres acteurs envisagentd’utiliser ces technologies pour de bonnescauses. Dans une nouvelle annonce, l’Agen-ce européenne pour la sécurité maritime(AESM) déclare qu’elle utilisera des dronespour identifier et directement secourir desbateaux de migrants en difficulté, en lar-guant des radeaux.Le projet de surveillance par drone deseaux européennes est annoncé par lasignature, le 14 octobre, d’un contrat dequatre ans avec le consortium REACT,incluant la société de technologie portugai-se Tekever et l’entreprise française CLS,filiale du CNES. L’objectif est d’adapter des

                                                                                                 
  

   
                                                                                         

  
 

 
    

                                                                                                                                                
    

                                                          

                                                                                                                                            

                                                                                                                                          

                                                                                                                                      
 

 Les drones sont en train de changer la donne des conflits
armés et de l'espace aérien, qu'il faut repenser en fonction de ces
aéronefs non habités doués d'une autonomie croissante,
notamment lorsqu'ils coopèrent sous la forme d'essaims.
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drones AR5 développés par Tekever, en lesmunissant d’un système de largage deradeaux. Le consortium disposera notam-ment de 30 millions d’euros sur toute ladurée du contrat.Pilotés à distance, les aéronefs déploierontune capacité jusqu’ici jamais vue pour unsystème sans pilote destiné au sauvetage :un grand radeau pouvant transporter jus-qu’à huit personnes. Un défi technique detaille étant donné la proximité de largageavec les personnes à secourir. Il pourraitêtre utilisé pour venir en aide aux migrantsqui tentent de traverser la mer Méditerra-née. Il s’agit également de la première foisqu’un système aérien sans pilote est intro-duit dans des missions de surveillancemaritime en Europe.
QUATRE DRONES BIMOTEUR
POUR SECOURIR JUSQU’À 32
PERSONNES À LA FOIS« Nous avons testé avec succès la nouvellecapacité Lifesaver du TEKEVER AR5, endéployant des radeaux de sauvetage avecune très grande précision selon un proces-sus entièrement automatisé. Cette nouvel-le capacité, qui sera déjà disponible dansles prochains contrats, nous permet defournir une première réponse dans lessituations d’urgence. Pour la première fois,et au-delà de la détection des personnes endétresse, nous pouvons maintenant faireimmédiatement quelque chose pour lesaider. Cela va directement dans le sens denotre mission, qui est de rendre la merplus sûre », déclare à CLS le PDG de Teke-ver.
UN NOUVEL OUTIL
POUR DÉVELOPPER
UNE INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE QUI « PENSE »
COMME UN HUMAINL’AR5, un aéronef bimoteur sans pilote degrande envergure (7 mètres), est spécifi-quement conçu pour des missions depatrouille maritime. Au total, le projet ini-tial impliquera quatre drones AR5, qui enplus de leur capacité de transport idéale,développent une autonomie de vol impres-sionnante : 20 heures à 100 km/h.Lesdrones, dont le radeau de sauvetage seraplacé dans une trappe de largage, sontéquipés des dernières technologies devision et de détection : des camérasvisuelles et infrarouges, un radar maritimeet un détecteur permettant de capter etlocaliser les émissions des téléphones por-tables.Certes, les avions larguent des radeaux desauvetage depuis des décennies, mais c’estdu jamais vu pour un largage par drone.Celui que transporte l’AR5, bien qu’ils’agisse d’un petit dispositif autogonflantdépourvu de moteur, fait tout de même 14kg. Il servira à assurer la flottaison jusqu’àl’arrivée des sauveteurs. Mais ce qui rendce système si innovant, c’est surtout sacapacité à remplir sa mission en toutesécurité.
UN DÉFI DE TAILLE, SURMONTÉ
GRÂCE À L’IASi la mission constitue un tel défi tech-nique, c’est parce que larguer un radeausuffisamment près des personnes à secou-rir dans l’eau pour qu’elles puissent l’at-teindre facilement, mais sans risquer de lesheurter, demande une grande précision depilotage et une synchronisation parfaiteentre l’envoi des commandes et l’action dudrone. Pour compenser ces manques, pré-sents dans tout système de commande à

distance en raison de la latence de trans-mission, Tekever mise sur l’IA.La société a développé une IA capabled’utiliser en temps réel les données descaméras visuelles et infrarouges avec desalgorithmes de détection pour déterminerla position des individus dans l’eau. Ellecombine ces données avec celles des ins-truments concernant la hauteur et la vites-se de l’avion, ainsi qu’avec les donnéesmétéorologiques, pour calculer un point dechute exact.Cela permettra de placer automatique-ment le radeau là où il est nécessaire,actuellement réglé à 50 mètres des per-sonnes en difficulté. Ce largage « tout cal-culé » ne nécessitera qu’un simple feu vertde l’opérateur. Le rôle de la société françai-se CLS est de fournir les communicationspar satellite pour que l’AR5 puisse êtrecontrôlé à distance.Selon les estimations, plus de 1400 per-sonnes se sont noyées dans la mer Médi-terranée en 2020 en tentant de migrer.Bien que ce type de système puisse per-

mettre de sauver de nombreuses vies enmer, certains experts en drones se disentsceptiques quant au fait qu’ils ne finirontpas par être utilisés par les agences desforces frontalières à un moment donné. Ilest en tout cas difficile d’en tirer desconclusions à ce stade. Cependant, il fautpréciser que l’AR5 a déjà été utilisé parl’EMSA pour de la surveillance maritimegénérale.En effet, l’EMSA utilise des drones pour lasurveillance maritime dans plusieursmers, et collabore sur diverses questionsavec Frontex, l’agence des frontières et desgarde-côtes de l’Union européenne. « LeTekever AR5 ne sera pas utilisé pourrechercher des migrants, ni pour recueillirdes données sur les bateaux de migrantsqui seraient transmises à Frontex », décla-re un porte-parole de Tekever.Cependant, personne ne peut garantir queces drones ne seront pas utilisés pour dis-suader les migrants à un moment donné.Des articles de presse suggèrent que lesmigrants tentent parfois d’échapper à la

détection en traversant par temps debrouillard, mais les capteurs de l’AR5 fonc-tionnent dans tous types de conditions… Sila zone est entièrement patrouillée par desdrones, certaines personnes pourraientchoisir de ne pas entamer leur migration àtravers la mer, sachant qu’elles pourraientêtre repérées et potentiellement arrêtées.Des critiques insistent sur le fait que lesdrones ne remplacent pas un service derecherche et de sauvetage maritime effica-ce. Outre la surveillance du trafic d’êtreshumains, le programme de l’EMSA pour-rait également utiliser les drones pouraider à lutter contre la pêche illégale, lapollution et la contrebande. Mais comme lespécifie le site web de l’entreprise, le systè-me sera également mis à l’épreuve pour lasurveillance de la pollution et des maréesnoires dans l’océan Atlantique, la mer duNord et la mer Méditerranée. Cela rendcette technologie trop intéressante pours’arrêter à des contre-arguments basés surdes craintes politiques et éthiques
I.Med/avec agences
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10 SSAAHHEELL--MMAAGGHHRREEBB

Ces pays, respectivement àl'Ouest et au Nord, partagentdes frontières avec le Mali etentretiennent avec Bamakode bonnes relations. Toute-fois, il pourrait s'avérer diffi-cile pour Alger et Nouakchottde prendre une position clai-re dans le bras de fer entre laCédéao et les autoritésmaliennes de la transition.La Mauritanie et l'Algériesont deux voisins du Malidont la démarche devraitinfluencer, dans un sens oudans l'autre, l'impact dessanctions imposées par laCommunauté économiquedes Etats d'Afrique de l'Ouest(Cédéao). La Mauritanieaccueille, depuis l'éclatementde la crise politico-sécuritai-re au Mali, des milliers deréfugiés. L'Algérie a facilité lasignature de l'Accord de paixet de réconciliation inter-malien. Les deux Etats parta-gent en outre de longuesfrontières avec le Mali. Or, la Mauritanie qui a rompuavec la Cédéao en 2000 a toutfait durant les dernièresannées pour retrouver unstatut d'observateur. En2017, Nouakchott a signéavec la Cédéao un accord surla libre circulation des per-sonnes et des biens.Ce qui fait dire à l'expertmauritanien Zakaria Ould

Amar que les autorités deson pays auront du mal à s'af-ficher d'un côté ou de l'autre."Vous savez que le port deNouakchott est utilisé par lesMaliens pour une partie deleur approvisionnement.Mais en tout cas cela va êtreune décision difficile àprendre.Peut-être que la Mauritanieaura aussi un rôle à jouer, euégard à ses relations avec leMali et dans le cadre de saposition au sein du G5-Sahel.

Peut-être une relation demédiation avec les autoritésmaliennes pour essayer detrouver une solution à ceproblème. Evidemmentaussi, une transition de cinqans semble impossible pourles acteurs internationaux",estime Zakaria Ould Amar.Le fret malien provient engrande majorité du Sénégalet de la Côte d'Ivoire, rappel-le pour sa part Hama Ag Mah-moud, ancien ministre toua-reg du Mali qui vit en Mauri-

tanie. Avec les sanctions, il yaura un redéploiement versla Guinée et la Mauritanieestime-t-il, en ajoutant quel'Algérie ne voudra pas mar-chander son soutien pour leMali. Dans une allocution à latélévision lundi (10.01.2022),le colonel Assimi Goïta aappelé ses compatriotes aucalme et à la "résilience",assurant que des dispositionsétaient prises pour per-mettre l'approvisionnementdu Mali. In DW

L'Algérie et la Mauritanie pourraient être des recours pour le Mali. Or pour Nouakchott, le défi sera
de ne pas désavouer la Cédéao en raison de ses intérêts. Après que les dirigeants de la
Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont imposé une série de
nouvelles sanctions au Mali, une certaine pression gagne d'autres Etats voisins tels que la
Mauritanie et l'Algérie.

SAHARA OCCIDENTAL :   
L’Espagne réitère son soutien à une solution onusienneLe ministre des Affaires étran-gères espagnol, José ManuelAlbares, a réitéré le soutien deson pays aux efforts du nouvelémissaire de l'ONU pour leSahara occidental, Staffan deMistura, attendu dans la région,réaffirmant sa position enfaveur d'une solution politiquedevant permettre au peuplesahraoui d'exercer son droit àl’autodétermination conformé-ment aux résolutions perti-

nentes des Nations unies.Lors d'une conférence de pres-se avec son homologue pakista-nais, Shah Mehmud Qureshi, lechef de la diplomatie espagnolea réitéré le soutien de l'Espagneaux efforts du nouvel envoyépersonnel du secrétaire généralde l'ONU pour le Sahara occi-dental, Staffan de Mistura, quientamera cette semaine sa pre-mière tournée dans la régionpour établir des contacts avec

les parties au conflit (FrontPolisario et Maroc), a rapportémardi l’agence Europa Press.Concernant ce conflit, "qui atrop duré", M. Albares a réitéréque l'Espagne soutient une"solution politique, juste etmutuellement acceptable" dansle cadre des Nations unies.Le responsable espagnol a assu-ré, par ailleurs, que l'Espagne etle Maroc essayaient deconstruire "une relation du 21e

siècle" et a clairement indiquéqu'il n'était pas satisfait descontacts qu’il maintenait avecson homologue marocain face àl'immigration irrégulière.Il est utile de rappeler qu'unebrouille diplomatique entreRabat et Madrid, toujours encours, a  éclaté au milieu de lacrise migratoire de Ceuta, utili-sée par le Maroc pour fairepression sur l'Espagne pourqu'elle prenne son parti dans le

conflit au Sahara occidental.Inscrit depuis 1966 à la liste desterritoires non autonomes, etdonc éligible à l'application dela résolution 1514 de l'Assem-blée générale de l'ONU portantdéclaration sur l'octroi de l'in-dépendance aux pays etpeuples colonisés, le Saharaoccidental est la dernière colo-nie en Afrique, occupé depuis1975 par le Maroc, soutenu parla France. I. M.

NIGER   
Détournements au ministère de la Défense Niamey vient de renoncer à se constituerpartie civile dans l’une des procéduresconcernant les fausses factures duministère de la Défense qui ont fait scan-dale il y a deux ans. L’affaire avait fait l’effet d’une bombe àNiamey. Réalisé à la demande du prési-dent Mahamadou Issoufou, un auditrévélait en février 2020 l’existence d’unréseau de fausses factures, de surfactu-rations et de commandes payées maisnon livrées d’une ampleur inédite ausein du ministère nigérien de la Défense.Même si le chiffre initial – proprementvertigineux – de 76 milliards de francsCFA (environ 116 millions d’euros)détournés du Trésor public a depuis étéramené après enquête à des proportions

moins déraisonnables (12,1 milliards,soit 18,5 millions d’euros), le scandale,deux ans plus tard, demeure pendantdevant la justice nigérienne.Dans ce contexte, dont a hérité le prési-dent Mohamed Bazoum, l’ordonnanceprise fin décembre par le doyen desjuges d’instruction entérinant le renon-cement de l’État à se constituer partiecivile contre les auteurs présumés de cesmalversations – ordonnance confirméele 3 janvier par un communiqué del’Agence judiciaire de l’État [AJE], éta-blissement public relevant du ministèredes Finances – ne pouvait que susciterdes interrogations.Pour le porte-parole du gouvernementet ministre de l’Élevage, Tidjani Idrissa

Abdoulkadri, ce désistement n’est enrien synonyme d’impunité. Il s’enexplique. L’État a décidé de retirer saconstitution de partie civile dans l’affairedite des détournements au ministère dela Défense nationale. SelonTidjani Idris-sa Abdoulkadri : « Cette décision a étéprise car l’État a récupéré l’intégralité dumontant des surfacturations, soit 12,1milliards de francs CFA. Ce montant a étéétabli par l’enquête préliminaire de ladirection de la police judiciaire qui aentendu toutes les personnes mises encause.« Mais il faut bien comprendre que l’Étatne se retire pas de cette affaire. Depuisl’ouverture d’une instruction, deux pro-cédures se côtoient : l’action civile

menée par l’AJE donc, et l’actionpublique soutenue par le procureur aunom de l’État. Comme cette dernière sepoursuit, l’État reste dans le dossier.« Plusieurs personnalités, dont deuxanciens ministres de la Défense et deuxhommes d’affaires, sont cités dans cedossier. L’audit de septembre 2019 évo-quait l’existence d’un réseau délictueuxavec de faux appels d’offres et desdétournements de fonds publics. Pen-sez-vous qu’il soit encore possible defaire la lumière sur ces soupçons ? « Nous sommes tout à fait décidé à ceque la vérité soit dite. L’État est résolu àfaire la lumière sur ce qui s’est passé.Laissons le juge d’instruction poursuivreses investigations ». R. I.

MALI-CÉDÉAO : 

Une situation embarrassante
pour la Mauritanie ?

SLIMANE CHENINE REÇU PAR
LE PRÉSIDENT DU HAUT
CONSEIL D'ETAT LIBYEN
KHALED AL-MACHRI

L'ALGÉRIE RÉAFFIRME
SON ATTACHEMENT À
LA SÉCURITÉ ET LA
STABILITÉ DE LA LIBYE
 L'ambassadeur d'Algérie en Libye,

Slimane Chenine, a réaffirmé lundi
l'attachement de l'Algérie à la sécurité
et la stabilité de la Libye et son
engagement à préserver la profondeur
des relations entre les deux pays
voisins, lors d'une rencontre à Tripoli
avec le président du Haut conseil d'Etat
libyen, Khaled Al-Machri.
"L'ambassadeur Chenine a réitéré lors
de la rencontre l'attachement de
l'Algérie à la sécurité et la stabilité de la
Libye et son engagement à préserver la
profondeur des relations fraternelles
qui lient les deux pays", a indiqué un
communiqué du Haut conseil d'Etat
libyen.
Pour sa part, Al-Machri a "salué les
positions de l'Algérie soutenant le
peuple libyen et ses efforts visant à
trouver une solution à la crise libyenne
susceptible de faire revenir la stabilité
durable dans le pays".
Par ailleurs, l'ambassadeur Chenine a
examiné dimanche avec le vice-
président du Haut conseil d'Etat libyen,
Ramdane Abou Djanah, le
renforcement des relations bilatérales
et le développement de la coopération
entre les deux pays", lors d'une
rencontre tenue en marge de la
réouverture du Consulat général
d'Algérie à Tripoli.
Pour rappel, Chenine a eu dimanche
également une "réunion fructueuse"
avec la conseillère spéciale du
Secrétaire général de l'ONU pour la
Libye, Stephanie Williams et le
Coordonnateur de la Mission des
Nations unies en Libye, Rizdon Zeninga,
lors de laquelle le rôle important des
pays voisins de la Libye dans le
processus politique en cours a été
souligné. II.. RR..
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Pour sa 96e sortie en phasefinale, les championsd'Afrique en titre, ont ététenus en échec, par une équipesierra-leonaise, combattive àsouhait, bien en place physique-ment, tactiquement et qui doitune fière chandelle à l'hommedu match, son gardien de but,Mohamed Kamara, le grand arti-san de ce partage de points.Deux ans et demi après avoirremporté sa deuxième étoile,lors de l'édition 2019 en Egypte,les camarades de Riad Mahrezont éprouvé du mal à passer ladéfense adverse très regroupéeet procédant par contre.L'absence du duo, Bennacer-Zerrouki, a pesé lourd ans labalance, où les "Verts" n'ont paseu leur rayonnement habituel,avec un manque flagrant decohésion entre les divers com-partiments et de réalismedevant la cage.Durant cette période initiale,"Verts" ont monopolisé la ballesans toutefois créer des occa-sions nettes de scorer, exceptécelle de Slimani qui sur unepasse de Belaili, dribbla le gar-dien adverse sans pouvoirredresser sa balle dans les boisvides.La formation de John Kiester(108e) au dernier classementFifa, a eu deux belles opportuni-tés d'abord à la 4e minute parEl-Hadji Kamara dont la têteplongeante a failli faire mouche,puis sur un tir lointain stoppépar M'boulhi (30e).En seconde période, les chosesallèrent beaucoup mieux pourles Verts, avec la cohésionretrouvée, mais une inefficacitécriarde devant les bois adverses.L'entrée de Bendebka, Boulayaet Bounedjah, a permis aux"Verts" d'exercer une terrible

pression sur l'adversaire, avecdes occasions de but incalcu-lables mais lamentablementratées, à l'instar de Bensebaini(62e) dont le tir a frôlé la trans-versale, Bendebka (66e), Bou-nedjah (75e), Benrahma (85e),encore Bensebaini (90+1) etBounedjah (90e+3).D'ailleurs, la sélection algérien-ne a toujours eu du mal a battrecette équipe comme l'atteste letableau de leurs confrontations(2 victoires, 3 nuls et 1 défaite).Pour le coach national, DjamelBelmadi, dont le sacre final estdevenu l'objectif N.1 au Came-roun, doit apporter des correc-tifs lors de la prochaineconfrontation face à la GuinéeEquatoriale dont ce sera le pre-mier rendez-vous, avant le chocdu groupe prévu le 20 janviercontre la Côte d'Ivoire, quipourrait être décisif pour les8ems de finale. Ramy Bensebaïni (défenseur)estime que « nous aurions aiméentamer la compétition par unevictoire. Le match était difficile

face à une équipe sierra-léonai-se qui a bien défendu, leur gar-dien de but a réalisé un bonmatch. Nous avons souffert surle plan climatique avec un tauxd’humidité élevé, l’état du ter-rain ne nous a pas arrangés. Jene suis pas en train de trouverdes excuses, mais c’est la réalité.On n’a pas été tueurs devant lesbuts. Nous avons joué avecexcès de précipitation. Ce n'est que le premier match.C’est un mauvais résultat. Main-tenant, nous allons bien récupé-rer et se concentrer sur notreprochain match, et la nécessitéde revenir forts dans ce tour-noi».De son côté l’ailier gauche You-cef Belaïli déclare « Nous avonsraté beaucoup d’occasions, onne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Si nous avons parvenusà marquer un but, le matchaurait pris une autre tournure.Je pense qu’il y avait un penaltypour nous. Cela va nous servir de leçon.Nous allons tirer les enseigne-ments, car le plus dur reste àfaire. Le fait de jouer en pleine cani-cule à 14h00 nous a énormé-ment perturbés, l’état de lapelouse n’a pas favorisé notrejeu. Je tiens à rassurer nos sup-porters, et je leur prometsqu’on fera tout pour se racheter».Quant à Baghdad Bounedjah(attaquant) : « Nous avons toutfait pour gagner. Nous noussommes créés beaucoup d’occa-sions, mais la chance nous atourné le dos. Le gardien de but adverse a étéun véritable dernier rempart. Enfootball, si vous ne parvenez pasà marquer, forcément vous allerconcéder un mauvais résultat ».

CAN-2021- L'ALGÉRIE -LA SIERRA-LEONE (0-0)

«La chance nous 
a tourné le dos»,
estime Bounedjah
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LIGUE 1 
LE MC ALGER BAT
LE PARADOU AC (1-
0) ET REMONTE À LA
2E PLACELa MC Alger vainqueur duderby algérois devant leParadou AC (1-0)  a réali-sé la meilleure opérationde la mise à jour du calen-drier de la Ligue 1 foot-ball, disputée mardi, aumoment où la JS Kabylieet l'ASO Chlef ont ététenues en échec à domici-le, respectivement, parl'US Biskra (1-1) et la JSSaoura (2-2).A la faveur de cette pré-cieuse victoire, le MCAlger rejoint le CSConstantine à la 2e placedu classement avec 23points, à une longueur duleader, le CR Belouizdad,alors que le PAC (4e - 21pts), qui compte encoredeux matchs retards,concède une deuxièmedéfaire consécutive.De son côté, la JS Saouraqui a fait match nul face àl'ASO Chlef, occupeconjointement la 5e placeavec le PAC, tandis queson adversaire du jour estlogée à la 12e position(11 pts).
FOOT-LIGUE 1
TUNISIENNE 
LE C. AFRICAIN
ENGAGE
L'ALGÉRIEN
RADHOUANE
ZERDOUM JUSQU'
À 2024Le Club Africain de Tunis(Ligue 1 de football) aannoncé avant hier l'en-gagement jusqu'à 2024,de l'attaquant algérienRadhouane Zerdoum quiavait résilié, en octobredernier, son contrat avecl'Etoile du Sahel.Zerdoum (24 ans) avaitrejoint l'Etoile du Sahelen janvier 2020 en prove-nance du Nasr HusseinDey (D1 algérienne).Le club africain occupe ladeuxième place de lapoule B du championnatde Ligue 1 du footballprofessionnel, avec 12points, à 5 longueurs duleader, l'US Monastir. 
CAN 2021/ 
CÔTE D'IVOIRE  
LE GARDIEN
IVOIRIEN GBOHOUO
"N'A COMMIS
AUCUN ACTE
RÉPRÉHENSIBLE"  Le gardien ivoirien Syl-vain Gbohouo, suspendupar la Fifa pour dopage,devra jouer un rôle desoutien pour ses coéqui-piers en attendant la déci-sion qui sera donnée del'appel introduit par laFédération ivoirienne defootball (FIF), a déclaré le

sélectionneur des Elé-phants , Patrick Beaumel-le. "Sa suspension a étéconfirmée, et nous avonsdécidé de faire appelparce que nous sommesconvaincus qu’il n’a faitaucun acte répréhen-sible", a déclaré Beaumel-le avant-hier en conféren-ce de presse d'avantmatch contre la Guinéeéquatoriale.Selon le coach Beaumelle,Sylvain Gbohouo va rési-der dans un hôtel diffé-rent de celui des Elé-phants, pour encouragerses coéquipiers. Evoquantce qu’il est appelé l’affaireSylvain Gbohouo, le tech-nicien français rappelleque c’est lui-même quiavait conseillé le gardienivoirien d’aller consulterun ophtalmologue aprèsavoir constaté ses difficul-tés sur les balles longues."En mars dernier, il lui aété prescrit des médica-ments et ce sont lestraces de ce produit quiont été retrouvés lorsd’un test antidopage", aexpliqué le sélectionneurnational des Eléphants.L’incident lié au test a eulieu à la suite des matchséliminatoires de la Coupedu monde 2022. "C’est uncoup dur, nous avonsdécidé de le soutenir,c’est un grand gardien quia contribué à la victoirede la Côte d’Ivoire à laCAN 2015", a rappeléBeaumelle.La Côte d'Ivoire entame laCAN 2021 face à la Guinéeéquatoriale mercredi à20h00 à Douala pour lecompte du groupe E.
FOOT/ CAN 2021/
SIERRA LEONE  
LE GARDIEN
MOHAMED
KAMARA S'OFFRE
UN RECORD 
FACE À L'ALGÉRIELe gardien de la SierraLeone Mohamed Kamara,auteur d'un match degrande classe face à l'Al-gérie (0-0) avec pasmoins de 7 arrêts, mardià Douala,  en match de lapremière journée dugroupe E de la Couped'Afrique des nations,s'est offert un nouveaurecord, selon Opta sport. Solide dans ses buts, lejeune gardien de la SierraLeone a découragé lescamarades de Riyad Mah-rez. Multipliant lesbonnes interventions(24e, 48e, 52e, 60e, 68e,81e, 90e +1 et 90e +4)souvent dans l'anticipa-tion (14e, 26e, 42e, 45e+1, 45e +2 et 68e), le por-tier du club "East EndLions", sort une presta-tion XXXXXL avec pasmoins de 7 arrêts.Elu homme du match, lejoueur de 22 ans a fonduen larmes après le nuldécroché face  aux cham-pions d'Afrique en titre.

L'Algérie (tenante du
titre) a fait ses grands
débuts en Coupe
d'Afrique des nations
CAN-2021 (reportée à
2022) par un nul
décevant (0-0) devant
une surprenante équipe
de la Sierra Leone,
mardi au stade de
Japoma à Douala, en
match comptant pour la
1re journée du Groupe
E, de la compétition
qu'organise le
Cameroun du 9 janvier
au 6 février.
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Exposition, ateliers, spec-tacle et projection sont auprogramme de cet hom-mage, prévu le 22 janvier, àl'un des percussionnistes lesplus en vue de la scène inter-nationale, et surnommé"L’homme aux mille mains".Une exposition interactive,immersion dans l'universmusical de Guem, propose deretracer son parcours depuisson enfance en Algérie, sesdébuts dans le football, soninstallation à Paris et sesdébuts au centre américainen plus de redécouvrir le for-mateur pédagogue.      Le CCA a également élaboréun grand spectacle réunis-sant une vingtaine d'artistesalgériens et étrangers dontSamira Brahmia et SamiaDiar au chant, Amar Chaouiaux percussions, Sarah Guem(fille du défunt) et AssiaGuemra pour la danse orien-tale et les percussions, JulieSicard pour la danse contem-poraine, ou encore SarahDhaine au tambour japonais.Le petit fils de Guem, Noham,4 ans, est annoncé sur scèneaccompagné de Amar Chaoui,Oussama Chraibi, AnthonyGianotta, Narjess, Yazid Kel-houfi et Benoit Sauclès.Des ateliers de danse etd'éveil musical pour lesenfants et adolescents sontégalement au programme duCCA, en plus de la projectiond'un extrait de "L'homme auxmille mains" un film en coursde finalisation du réalisateuralgérien Hamid Benamra.Né en 1947 à Batna, Guem

s'est associé à plusieurstroupes musicales localescomme percussionniste.Sa première apparition surscène remonte à 1966 lorsd'un bal populaire en Franceoù il s'installe plus tard etavant d'être engagé par leCentre américain de Paris,une structure culturelle qui aaccompagné de nombreuxmusiciens et chanteurs dansleurs premiers pas.Guem aura l'occasion, grâce àcette institution, d'accompa-gner des jazzmen à l'image de

Steve Lacy et Michel Portalainsi que la chanteuse ColetteMagny.Créant une musique baséeexclusivement sur la percus-sion, il enregistre plusieursalbums présentés lors tour-nées internationales.Egalement danseur, Guem aenseigné la percussion qu’illie systématiquement à ladanse.Il sort en 1973 son premieropus intitulé "PercussionsAfricaines", suivi cinq ansplus tard d'un album coréali-

sé avec ses élèves du Centreculturel américain.Compositeur, Guem est l'au-teur notamment de "Le Ser-pent", réenregistré en 1996,"Quand les percussions brési-liennes retrouvent leursracines africaines" (1981),"Roses des Sables" (2003), ouencore "Mon Paris" (2011).L'artiste s'est produit dans denombreux pays notamment àCuba, au Brésil ou encore enFrance en plus d'un spectacleanimé à Alger en 2013.
M. D.

CCUULLTTUURREE12

Le Centre culturel algérien à Paris (CCA) prévoit un riche programme artistique en hommage au
percussionniste et danseur algérien, Abdelmadjid Guemguem, dit "Guem", disparu en janvier 2021,
annonce le CCA.

CCA À PARIS 

Un vibrant hommage
au percussionniste «Guem»

Un hommage a été rendu mardiau théâtre régional de Tizi- Ouzou à la Diva de la chansonnationale d'expression kabyle,

Nouara, à l'occasion de la célé-bration de Yennayer, en pré-sence d'une panoplie d'artistes.Un ballet de danse folkloriqueouvra l'hommage avec unechorégraphie sur fond d'unedes chansons de Noura, inter-prétée en compagnie d'unautre maestro, Cherif Khed-dam, "Athine Yourane" (A cellequi m'est destinée), suivi parune quinzaine d'artistes quiont interprété, quelques une deses chansons. Un grandmoment d'émotion a régné surla salle de spectacle lorsque laDiva fit son entrée sous un ton-nerre d'applaudissements.Vêtue d'une robe kabyle et visi-blement enchantée de cet hom-mage qui intervient à cetteoccasion de Yennayer.D'une voix émue, elle rappelason parcours artistique,notamment, ses débuts à laradio nationale ponctués par laréticence de sa famille et soncombat pour exercer ce métier.La radio dira-t-elle, "était une

école de formation et uneseconde famille pour moi " enénumérant certains de ses col-lègues, aujourd'hui disparus,auxquels elle a rendu homma-ge, dont le tout récent estMohamed Hilmi, disparu cettesemaine. Beaucoup d'artistesprésents ont salué cette initia-tive d'organiser cet hommagedu vivant de l'artiste."C'est une louable initiative derendre hommage de son vivantà une si grande dame" ont-ilssouligné. Salem Kerrouche,chef d'orchestre qui a long-temps accompagné la Diva surscène, a considéré lui qu'elleest " une voix éternelle quimérite tous les égards" saluant,lui aussi, l'organisation de cethommage de son vivant. Noua-ra, qui a interprété 2 de seschansons à l'occasion de cethommage, se prépare, égale-ment, à mettre sur le marchéun best of de ses chansons etun CD live produit il y aquelques années qu'elle comp-

te offrir comme cadeau à sonpublic, dira, en outre, M. Ker-rouche.L'ancien réalisateur de radio,Saïd Zanoun, a souligné, poursa part, que Nouara était, égale-ment, "une grande comédiennehumouristique et tragédienne,qui a interprété différents rôlesgrâce à sa voix qu'elle a eucomme don".  Le wali DjilaliDoumi, présent à cet hommage,a salué "une grande dame qui abeaucoup donné à la chansonet la culture nationales" en rap-pelant les différents thémes, lafemme, l'amour et aussi lapatrie, chantés tout au long desa carrière. Cet hommage a étéorganisé par le Théâtre Régio-nal en collaboration avec l’Offi-ce national des droits d’auteur et des droits voi-sins (ONDA) et L'Agence algé-rienne pour le rayonnementculturel (AARC), la maison de laculture Mouloud Mammeri etla direction de la culture et desArts. R. C.

 Une exposition d'arts plastiques a été
inaugurée avant-hier à l'Assemblée

populaire nationale (APN), dans le cadre de
la 7e édition du Salon de l’art amazigh,
organisé par l'association des arts
plastiques de la wilaya de Khenchela
"Lamasat", à l'occasion de la célébration du
nouvel an amazigh. L'exposition, placée
sous le haut patronage du président de
l'APN, Brahim Boughali, rassemble 225
œuvres d'artistes algériens et étrangers.
Selon les organisateurs, 20 artistes
algériens de différentes wilayas du pays
participent à cette édition qui doit
également recevoir 5 artistes tunisiens dont
les œuvres sont exposées. Les œuvres
exposées mettent en avant divers aspects
de la culture amazighe, notamment les
coutumes et traditions ancestrales
préservées par les familles, le patrimoine
urbain, l’artisanat et les tenues
traditionnelles. Cette exposition est
l'occasion pour les amateurs d’arts
plastiques de découvrir de nouveaux talents
et d’apprendre davantage sur cet art et son
rôle dans le rapprochement des peuples.
L’artiste-peintre Fouad Bellaa ,qui est aussi
président de l’association, a affirmé que
cette exposition regroupait des œuvres
d’artistes issus de toutes les écoles d'art
notamment d'artistes étrangers
représentant plusieurs pays dont l'Egypte, la
Jordanie, l’Arabie Saoudite et la Belgique,
ajoutant que cinq artistes tunisiens se
joindront ultérieurement à l’exposition.
Outre l’exposition, le programme de cette
manifestation qui se poursuivra jusqu’à
samedi prochain, comprend l’organisation
d’un atelier artistique avec la participation
des artistes présents. Les œuvres réalisées
seront offertes, à la clôture de l'atelier, à
l’Assemblée populaire nationale (APN).
Les organisateurs ont également
programmé lors de cette manifestation, une
conférence sur les arts plastiques sous le
titre "le rôle des arts plastiques dans le lien
intergénérationnel". Par ailleurs, les
participants à l'exposition visiteront la
Casbah et le site archéologique de Tipasa.
Parmi les artistes participants, figure
l’artiste Zahia Kaci qui expose de belles
toiles exprimant la beauté et l’authenticité
de l’art amazigh, à travers les traditions de
Yennayer, ses festivités et le legs culturel
amazigh. L’artiste Khaled Sbaa participe
également avec de belles peintures
expressives. MM.. DD..

7E ÉDITION DU SALON DE L’ART
AMAZIGH

EXPO DE 225 ŒUVRES
D'ARTISTES ALGÉRIENS
ET ÉTRANGERS À L'APN

TIZI-OUZOU 
Hommage à la Diva de la chanson kabyle, Nouara
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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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Alger
ConstantineOranOuargla 23°

21°
22°29°

I.M."Dans le cadre de la lutteantiterroriste, des déta‐chements de l'Arméenationale populaire ontarrêté 26 éléments desoutien aux groupes ter‐roristes dans des opéra‐tions distinctes à traversle territoire national,tandis que d'autres déta‐chements de l'ANP ontdécouvert et détruit 13casemates pour terro‐ristes et 3 bombes deconfection artisanalelors d'opérations derecherche et de fouille àAïn Defla et Bouira", pré‐cise la même source.Dans le cadre de la luttecontre la criminalitéorganisée et "en conti‐nuité des efforts intensesvisant à contrecarrer lefléau du narcotrafic dansnotre pays", des détache‐ments combinés del'ANP "ont arrêté, encoordination avec les dif‐férents services de sécu‐rité au niveau des terri‐toires des 2e et 3eRégions militaires, 19narcotrafiquants et ontdéjoué des tentativesd'introductiond'énormes quantités dedrogue à travers les fron‐tières avec le Maroc,s'élevant à 23 quintauxet 31 kilogrammes de kiftraité, tandis que 40autres narcotrafiquantsont été arrêtés et quatre(04) pistoletsmitrailleurs de typeKalachnikov, une quanti‐té de munitions, ainsique 136 kilogrammes dekif traité de 88.002 com‐

primés psychotropes ontété saisis lors de diversesopérations exécutées àtravers les autresRégions militaires".Par ailleurs, des détache‐ments de l'ANP "ontintercepté, à Tamanras‐set, In Guezzam, BordjBadji Mokhtar, Djanet etTindouf, 376 individus etsaisi 45 véhicules, 359groupes électrogènes,192 marteaux piqueurs,7 détecteurs de métaux,des quantités d'explosifs,des outils de détonationet d'autres équipementsutilisés dans des opéra‐tions d'orpaillage illicite,102 tonnes de mélanged'or brut et de pierres,ainsi que 105 tonnes dedenrées alimentairesdestinées à la contreban‐de, alors que vingt (20)

fusils de chasse, deux(02) pistolets automa‐tique, une quantité decartouches, 80 quintauxde tabacs et 14.680 uni‐tés de différentes bois‐sons ont été saisis àAdrar, Ouargla, Djanet,El‐Oued, Biskra,Laghouat, Batna, Tébes‐sa, Khenchla et Sétif".En outre, les Garde‐fron‐tières "ont déjoué destentatives de contreban‐de de grandes quantitésde carburants s'élevant à43.276 litres à Taman‐rasset, Bordj Badji Mokh‐tar, Tébessa, El‐Tarf etSouk Ahras".Dans un autre contexte,les Garde‐côtes "ontdéjoué, au niveau de noscôtes nationales, des ten‐tatives d'émigrationclandestine et ont procé‐

dé au sauvetage de 474individus à bord d'em‐barcations de construc‐tion artisanale, alors que96 immigrants clandes‐tins de différentes natio‐nalités ont été appréhen‐dés à Tlemcen, El‐Oued,Souk Ahras, Bordj BadjiMokhtar et Tindouf".Ces opérations, s'inscri‐vant "dans la dynamiquedes efforts continus dansla lutte antiterroriste etcontre la criminalitéorganisée multiforme",ont abouti à des "résul‐tats de qualité qui reflè‐tent le haut profession‐nalisme, la vigilance et ladisponibilité permanen‐te de nos Forces arméesà travers tout le territoi‐re national", souligne lecommuniqué.
I.M.
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LES UNITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’ANP INTRAITABLES : 

26 éléments de soutien 
au terrorisme et 59

narcotrafiquants arrêtés
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NA NOUVEAUX CAS ET 9 DÉCÈS

INQUIÉTANTE HAUSSE DES CAS DE
CONTAMINATION AU CORONAVIRUS 

Le bilan épidémiologiqued’hier, a fait état de 610nouveaux cas atteints deCovid‐19 (contre 491 casrecensés hier), plus de200 guérisons et 9 décèsdurant ces dernières 24heures.

610

DÉCLASSEMENT 
D'UNE PARCELLE 
DE TERRE AGRICOLE 
À EL  À ALGER 

Réalisation
d'une station 
de dessalement Un décret exécutif portant déclasse‐ment d'une parcelle de terre agricoleà el Marsa (Alger) pour la réalisationd'une station de dessalement d'eaude mer, a été publié au journal offi‐ciel (JO) n 97.Il s'agit du décret exécutif 21‐524signé par le Premier ministre Aïme‐ne Benabderrahamane, le 25décembre dernier, complétant décretexécutif 11‐335 portant déclasse‐ment de parcelles de terres agricolespour la réalisation de logements etd'équipements publics au niveau dela wilaya d'Alger.Le nouveau décret stipule que le sitesitué dans la commune d'el Marsa,d'une superficie de 5 hectares, est des‐tiné à la réalisation d'une station dedessalement d'eau de mer.
INCENDIE DANS UN IMMEUBLE
À EL HACHM MOSTAGANEM 

14 Personnes
sauvées
d’asphyxie 
Les éléments de la protection civile àMostaganem ont réussi à sauver 14personnes d'asphyxie dans un incen‐die déclaré dans un immeuble aunouveau pôle urbain de la localitéd’El Hachm, a annoncé hier la celluled’information et de communicationde ce corps. Selon un communiqué dont unecopie a été remise à l’APS, les pom‐piers sont intervenus dans la nuit dumardi pour éteindre un feu déclarédans une chambre au deuxièmeétage d’un immeuble au nouveaupôle urbain d’El Hachm dans la com‐mune de Sayada.La densité des flammes a conduit àl'asphyxie de 14 habitants de cetimmeuble de 5 étages, âgés entre unan et 85 ans, suite à l'inhalation de lafumée, selon la même source.Les services d'intervention ontimmédiatement évacué 5 personnesvers les urgences médico‐chirurgi‐cales du Centre hospitalier universi‐taire et ont secouru sur place 9 per‐sonnes après la mobilisation del’équipe médicale de la protectioncivile.Les équipes d'intervention des unitésprincipale et secondaire de Kharou‐ba ont réussi à éteindre ce feu et àempêcher sa propagation auximmeubles avoisinants, a‐t‐on faitsavoir,  signalant des dégâts maté‐riels considérables.

Vingt-six (26) éléments de soutien aux groupes terroristes et 59 narcotrafiquants ont été
arrêtés et des tentatives d'introduction de plus de 23 quintaux de kif traité, à travers les

frontières avec le Maroc, ont été déjouées par des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP) lors d'opérations distinctes menées à travers le territoire national du 1er au 11 janvier,

                         


