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« LA VACCINATION, UNE PROTECTION POUR TOUS »

Préservez votre vie et
celle de votre famille
Tous ensemble pour la vaccination 

anti-covid-19 afin de réduire la
propagation du virus !
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L’AMBASSADEUR 
D'ALGÉRIE À PARIS 
REÇU À L'ELYSÉE 
ET AU QUAI D’ORSAY
Vers une «embellie» 
algéro-française ? 

APRÈS L’ARABIE
SAOUDITE
L’Algérie 
tâte le pouls 
des émiratis 

P.3

IL PORTERA SUR LE
DÉCOUPAGE JUDICIAIRE,
L'INTÉRIEUR, L'AGRICULTURE,
LES TRAVAUX PUBLICS, 
LE TRAVAIL ET  L'HABITAT

Le président
Tebboune
préside
aujourd’hui 
un Conseil 
des ministres

US AGRICULTURE ROAD
SHOW TO ALGERIA 2022 
Des
investisseurs
américains 
en «prospection» 
en Algérie 

COMMENT DES « INFLUENCEURS » SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
SONT ARRIVÉS À ARNAQUER PLUS 100 ÉTUDIANTS

Des Youtubers au cœur d'une arnaque liée à une fausse agence de voyage pour étudiants
P.3

P.3

AVEC LA BARRE DES 600
CAS/JOUR, LE COVID EN
DANGEREUSE HAUSSE
Les services 
de réanimation
saturés P.5
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 L’EDITORIAL 
DE « LL’’EEXXPPRREESSSS »
Les pénuries sous 
le microscope P.3

CAN-2021/CE SOIR 
AU STADE DE JAPOMA 
À DOUALA
Algérie - Guinée
équatoriale 

La filière démantelée, les principales 
«têtes d’affiche» identifiées
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La brigade territoriale dela Gendarmerie nationalede Zéralda (Alger) adémantelé une bandespécialisée dans le vol deséquipements et des maté-riaux de construction. Eneffet, “la brigade territo-riale de la GN des sablesd’or ont procédé audémantèlement d’unebande. Ce réseau est spé-

cialisé dans le vol deséquipements et des maté-riaux de construction. Etce, à l’intérieur des chan-tiers de réalisation deplusieurs projets à Alger”,indique un communiqué.Ainsi, cette opération apermis d’arrêter quatreindividus impliqués danscette affaire. Ceci a per-mis la récupération de dix

quintaux de rond à bétonde diamètre 20 mm. Etaussi la saisie d’un véhi-cule. Il était utilisé par labande, comme moyen detransport”, a détaillécette source. Les mise encause seront présentésaux juridictions territo-rialement compétentes, aconclu la gendarmerienationale.
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AADL

Détails sur la
réalisation de

15.000 logements…

UN RÉSEAU DE VOLEURS DE MATÉRIAUX 
DE CONSTRUCTION DÉMANTELÉ À ZÉRALDA 

Le ministre de l’Habitat, del’Urbanisme et de la Ville,Mohamed Tarek Belaribi aprésidé, hier, la cérémoniede signature d’une conven-tion pour financer la réali-sation de 15.000 loge-ments de type location-vente (AADL). Cetteconvention a été signéeentre l’Agence nationalepour l’amélioration et ledéveloppement du loge-ment (AADL) et la banqueCrédit populaire d’Algérie(CPA). En effet, le ministrea donné quelques détailssur le lancement du nou-veau projet en question.“Après la signature decette convention, nousallons entamer dans l’im-

médiat la bataille de laconstruction. Nous allonsopter, d’abord, pour lechoix de l’entreprise  deréalisation de logements.Et nous allons travailler,d’arrache pieds, pour réali-ser ce projet dans lesmeilleurs délais, a t-il assu-

ré. Le dit-projet concerne,a t-il expliqué, l’ensembledes souscripteurs ayantaccusé un retard de paie-ment de la premièretranche du prix du loge-ment. Ainsi que ceux ayantun problème du dossier desouscription.

MONTRÉAL : 

Un jeune algérien
assassiné

La militante des droits del'homme, Claude Mangin,a indiqué que les puis-sances occidentales, laFrance particulièrement,devaient "garder un œilsur ce qui se passe auSahara occidental", appe-lant le Conseil de sécuritéà "donner plus demoyens" au nouvel émis-

saire de l'ONU en vue derelancer le plan de règle-ment des Nationsunies."Les puissancesoccidentales doivent gar-der un œil sur ce qui sepasse au Sahara occiden-tal, d'autant plus que l’Eu-rope n'est pas loin duMaghreb du point de vuegéographique, et person-

ne n'a intérêt à ce que leschoses s'enveniment dansla région", a souligné MmeMangin jeudi soir dansune déclaration à RadioAlgérie internationale(RAI), estimant que "legouvernement français atout à fait intérêt à pous-ser le Maroc à reprendrele dialogue".

Les Algériens détiennent le plus grandnombre de titres de séjour en France en2020 avec 662 931 titres, dont 23 888 déli-vrés en 2020 notamment pour des raisonsfamiliales, ajoutant que plus de 7000 res-sortissants algériens ont acquis la nationa-lité française. Dans son rapport les chiffresclés de l’immigration en 2020, le ministèrefrançais de l’Intérieur est revenu en détails–chiffres et statistiques a l’appui- sur l’im-

migration dans l’Hexagone, les visas déli-vrés pour divers motifs, délivrances detitres dé séjour et la naturalisation de res-sortissants, etc.Les ressortissants algériens sont déten-teurs du plus grand nombre de titresvalides et documents provisoires de séjouren France avec 622 931 titres (en 2020),suivis des Marocains (554 378) et les lesTunisiens (252 914).

“L’Omicron peut sauverl’humanité”, estime le pro-fesseur Idir Bitam, en finde week end. Seulement20% du personnel médicalsont vaccinés et 2% desuniversitaires, entre étu-diants et enseignants, aler-tent les spécialistes de lasanté. «Ce qui expliquecette réticence a la vacci-

nation anti-Covid-19, c’estles fake news sur lesréseaux sociaux. Les indi-vidus font davantageconfiance à ces sourcesqu’a leurs médecins et spé-cialistes», regrette le PrIdir Bitam, chercheur spé-cialiste des maladies trans-missibles et pathologiestropicales émergentes.

Selon lui, les spécialistes etexperts doivent participera diffuser la bonne infor-mation parmi la popula-tion: «Il faut l’interventiondes chercheurs de diffé-rents domaines médicauxpour contribuer a trans-mettre l’information scien-tifique», a-t-il recommandéen fin de week end.
LES ALGÉRIENS DÉTIENNENT LE PLUS GRAND NOMBRE
DE TITRES DE SÉJOUR EN FRANCE EN 2020 

SAHARA OCCIDENTAL : LA MILITANTE DES DROITS DE L'HOMME,
CLAUDE MANGIN, ÉGRATIGNE LES CAPITALES OCCIDENTALES 

Un adolescent atteintde plusieurs balles àl’abdomen, jeudi soirdans l’arrondissementdu Plateau-Mont-Royal,à Montréal, a succombéà ses blessures. Il s’agitde Amir Benayad estâgé de 17 ans. Les poli-ciers l’ont trouvé prèsde l’intersection desrues Roy et Rivard, rap-porte la police de Mont-réal. Celui-ci était tou-jours conscient aumoment de son trans-port en ambulance.Mais,il est malheureu-sement mort à l’hôpitalau cours de la nuit.Selon cette source, unou des suspects ont fui les lieux à pied avantl’arrivée des policiers.Et sont toujours recherchés. Le jeunehomme porte unmasque sur le menton.

Les autorités maliennes ont dénoncé une“violation manifeste” de leur espace aérienpar un avion de l’armée française, le 11 jan-vier 2022. “Le gouvernement de la Répu-blique du Mali informe l’opinion nationaleet internationale qu’un aéronef de l’arméefrançaise de type A400, immatriculéFRBAN, a effectué un vol sur le trajet Abid-jan – Gao – Abidjan, dans la journée dumardi 11 janvier 2022″, a indiqué le porte-parole du gouvernement malien, le colonelAbdoulaye Maïga. “Ledit aéronef qui étaiten violation manifeste de l’espace aérien,ajoute le responsable malien, avait a la foiséteint son transpondeur pour ne pas être

identifié et coupé la communication avecles organismes maliens de contrôle aérien”.“En dépit de cette manœuvre frauduleuse,les capacités de défense nationale récem-ment acquises ont permis d’identifier et detracer la trajectoire de l’avion”, a affirmé leministre de l’Administration territoriale etde la Décentralisation. “En conséquence legouvernement a dénoncé cette violation del’espace aérien du Mali auprès des autori-tés françaises qui ont, au demeurant, déci-dé de soutenir les sanctions de la CEDEAOparmi lesquelles figure la fermeture desfrontières terrestres et aériennes de sespays avec le Mali”.
Selon la chaîne israéliennei24NEWS, le patron du servicede renseignement israélien duMossad, David Barnea, et lePremier ministre libyen parintérim, Abdulhamid Moham-med Al-Dabaiba, se sontrécemment rencontrés en Jor-danie pour discuter d'une pos-sible normalisation entre lesdeux pays et d'une coopéra-tion en matière de sécurité,ont rapporté mercredi soir desmédias saoudiens et libyens.Les médias indiquent cepen-

dant que le bureau d'Al-Dabai-ba a démenti la tenue de cetterencontre. En novembre, lequotidien Haaretz avait rap-porté que Saddam Haftar, lefils du général Khalifa Haftar,

chef de guerre libyen, s'étaitrendu à l'aéroport Ben Gou-rion de Tel-Aviv pour rencon-trer des responsables israé-liens au sujet d'une éventuellenormalisation.  Selon lesmédias israéliens, le départe-ment "Tevel" du Mossad entre-tient des contacts avec diversresponsables libyens depuisplusieurs années. Cependant,la conduite d'un processus denormalisation avec Israëlparaît actuellement « infai-sable » côté libyen.

LE MALI DÉNONCE LA VIOLATION DE SON ESPACE
AÉRIEN PAR UN AVION MILITAIRE FRANÇAIS

POURQUOI L’OMICRON PEUT SAUVER L’HUMANITÉ…

RUSSIE - UKRAINE : 
LES « RISQUES CALCULÉS »
DE POUTINESelon l’analyste Françoise Thom,maître de conférences émérite enhistoire à la Sorbonne, les risques dePoutine sur le dossier ukrainien sontmesurés. Une "impasse", un risquede guerre jugé "élevé" : l'intenseséquence diplomatique entre Occi-dentaux et Russes cette semainepour tenter d'éviter le pire en Ukrai-ne n'a offert à première vue aucuneéclaircie.  La Russie, qui a masséprès de 100 000 hommes à la fron-tière avec l'Ukraine, continue d'exi-

ger l'engagement de l'Otan à nejamais intégrer cette ex-républiquesoviétique dans ses rangs. Face à la"pression maximale" russe, lesEtats-Unis se disent "prêts à tous lesscénarios", jusqu'à des représailleséconomiques et financières"sévères'. Et pour clore la semaine,l'Ukraine a été la cible vendredid'une cyberattaque massive nonrevendiquée qui a bloqué une partiede ses sites internet gouvernemen-taux. Pour Françoise Thom, maîtrede conférences émérite en histoire àla Sorbonne, Poutine "veut assumerson rôle de 'rassembleur des terresrusses pour entrer dans l'Histoire".

LE CHEF DU MOSSAD
AURAIT RENCONTRÉ

LE PM LIBYEN EN
JORDANIE 
L’INTOX

D’I24NEWS
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Les pénuries
sous le microscope
Pour  situer les responsabilités et

identifier les raisons à l’origine
des pénuries récentes ayant
caractérisé certains produits de
large consommation, à l’exemple de
l’huile de table, la commission
d’enquête parlementaire installée
jeudi dernier par le président du
Conseil de la Nation, Salah  Goudjil,
a entamé ce dimanche  son travail
sur le terrain  dans les wilayas
frontalières où il est notamment
soupçonné l’existence d’un trafic
transfrontalier  organisé des produits
subventionnés en Algérie. Sans pour
autant anticiper sur les conclusions
de cette enquête sur la pénurie, la
spéculation illicite et le monopole de
certaines marchandises de large
consommation, on peut d’ores et
déjà dire, comme l’ont déjà affirmé
par le passé plusieurs experts, que
la spéculation et le commerce
transfrontalier illicite sont en grande
partie à l’origine de l’instabilité qui
frappe périodiquement le marché
national. Les dizaines de tonnes de
l’huile de table, saisies par les
services des directions du commerce
dans des points de stockage non
déclarés montrent qu’il existe
réellement une volonté de dérégler
le marché et de soumettre les
consommateurs à toutes sortes de
pressions,  à l’effet  en toute
vraisemblance, de les pousser à la
révolte. Depuis quelques semaines,
toutes sortes de manœuvres et de
manigances sont tramées pour
déstabiliser le pays. Fake-news,
pénuries, battage médiatique du
Makhzen marocain et de ses sous-
traitants, …divers outils et canaux
sont employés pour semer la
discorde dans le tissu social et
maintenir le pays sous tension
permanente. Situer les
responsabilités et identifier les
véritables causes de ces pénuries
participera grandement à déjouer
les plans des manœuvriers qui ne
rêvent que de la chute du pays. A cet
effet, la commission d’enquête est
appelée à faire preuve d’efficacité,
de sérieux et de transparence  dans
l’accomplissement de sa mission.
Les résultats de cette enquête
doivent être à la hauteur des
attentes des citoyens. Ayant pris en
horreur par le passé les
commissions  d’enquête que  l’on
créait souvent   non pour résoudre
des problèmes mais  pour les  noyer
davantage, le citoyen algérien ne
tolérera certainement pas, que cette
commission  créée dans  la Nouvelle
Algérie, fasse dans l’approximation
et dans les cachotteries. La vérité,
rien que la vérité ! C’est ce que
demande le citoyen et aux autorités
de la lui donner. Le voile doit être
levé  sur ces pénuries qui n'en
finissent pas et le marché  doit être
libéré des griffes des trafiquants et
des spéculateurs  qui  n'ont aucun
respect des lois.  

Z. M.

 PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

IL PORTERA SUR LE DÉCOUPAGE JUDICIAIRE, L'INTÉRIEUR, L'AGRICULTURE,
LES TRAVAUX PUBLICS, LE TRAVAIL ET  L'HABITAT  

Le président Tebboune préside aujourd’hui
un Conseil des ministres

Le président de la
République, Chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune
présidera, dimanche, une

réunion du Conseil des
ministres consacrée à
l'examen du projet de loi
portant découpage judiciaire
et à des exposés relatifs à
plusieurs secteurs, a indiqué,

hier, un communiqué de la
Présidence de la République.
"Le président de la
République, Chef suprême
des forces armées, ministre
de la Défense nationale, M.

Abdelmadjid Tebboune
présidera dimanche 16
janvier 2022, une réunion du
Conseil des ministres
consacrée à l'examen du
projet de loi 

On s’en souvient, l’affaireavait fait grand bruit, eton avait lu jusqu’à laboulimie comment des étu-diants ont été victimes defraude par une fausse entre-prise qui leur a présenté desoffres alléchantes via lesréseaux sociaux, on faisantmiroiter à ses victimes unefacile inscription, moyennantcontrepartie financière,  pourdes études au niveau des uni-versités étrangères, notam-ment en Ukraine, en Turquieet en Russie. Les services dela Dgsn ont arrêté les troisprincipaux « meneurs » quicoordonnaient leurs opéra-tions frauduleuses avec desparties étrangères, utilisant,depuis l'Algérie, des « figuresinfluentes » sur les plate-formes des réseaux sociauxpour promouvoir le canular.Le siège de cette société ficti-ve a également été identifiéau niveau de certaines villesdu pays, comme Alger, Anna-ba, Oran, mais aussi depuisl'étranger. Pendant le tempsque durait l’artifice, lesmembres du réseau ontrecouru, selon le communi-qué de la Dgsn, à un stratagè-me pour infliger un grand
nombre de victimes, quiconsistait à changer plusieursfois de suite le nom de l'entre-prise fictive, comme « FUTU-RE GATE », « SVIT-OSVITI » et

« INSIDE.COM ». La Directiongénérale de la sécurité natio-nale a lancé un appel àtémoin, afin que les autresvictimes de ce réseau crimi-
nel se rapprochent du ses ser-vices pour continuer à recen-ser toutes les victimes decette affaire qui a fait beau-coup de bruit. I.M.Amine

Les services de sécurité ont réussi à dénouer les fils d'une affaire d'escroquerie dont ont été
victimes plus de 75 étudiants algériens, officiellement recensés, et plusieurs autres dont on attend
les témoignages. L’affaire d’escroquerie à grande échelle sur ces étudiants a été largement
diffusée sur les réseaux sociaux. 

COMMENT DES INFLUENCEURS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX SONT ARRIVÉS
À ARNAQUER PLUS 100 ÉTUDIANTS

La filière démantelée,
les principales

«têtes d’affiche» identifiées

L’AMBASSADEUR D'ALGÉRIE À PARIS REÇU À L'ELYSÉE ET AU QUAI D’ORSAY
Vers une « embellie » algéro-française ?L’Ambassadeur d'Algérie à Paris, Moha-med-Antar Daoud, qui a repris récem-ment ses fonctions dans la capitale fran-çaise, a été reçu à l'Elysée et au Quaid’Orsay, a indiqué, hier, un communiquéde l'Ambassade d'Algérie en France."L’Ambassadeur Mohamed-Antar Daouda été reçu successivement, jeudi 13 jan-vier 2022, par le Secrétaire Général del’Elysée, M. Alexis Kohler et la DirectriceAfrique du Nord et Moyen Orient, auMinistère de l’Europe et des AffairesEtrangères (MEAE), Mme Anne Gue-guen", précise le même communiqué. Lors de ces rencontres, les interlocu-teurs français se sont "félicités de lareprise des contacts entre les deux par-ties et émis le souhait de voir le retourde l’Ambassadeur marquer une nouvelleétape dans les relations entre les deuxpays". Pour sa part, le diplomate algérien

en France a rappelé que son retour surinstruction du président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebboune, "estmotivé par le souci d’aller de l’avant etce, à travers, la concertation, seule sus-ceptible de réaliser les convergences surles questions d’intérêt commun", sou-ligne le communiqué de l'Ambassaded'Algérie en France.  Daoud, relève enco-re la source, a précisé que sa missionconsiste à œuvrer au "raffermissementdes relations bilatérales et leur redyna-misation".Le SG de l'Elysée, de son côté, a réitéré lavolonté des autorités françaises, au plushaut niveau," à préserver le caractèreexceptionnel de nos relations et à les ins-crire dans un esprit d’apaisement, deconfiance et de respect mutuel".Lors de sa rencontre avec la DirectriceAfrique du Nord et Moyen Orient au

MEAE, poursuit la même source, " lediplomate algérien a notifié à la partiefrançaise l’accord des autorités algé-riennes pour la tenue, à Alger, le 31 jan-vier 2022, des Consultations Politiquesau niveau des Secrétaires Généraux desMinistères des Affaires Etrangères". Ce déplacement, note le communiqué, aété, aussi, l’occasion pour l’Ambassadeurd’introduire officiellement la demandede "la réouverture du Consulat d’Algérieà Melun et aborder la question de lacoopération consulaire dont notammentcelle relative à l’attribution des visas ettitres de séjour à nos ressortissants". Parailleurs, les deux parties ont largementévoqué la question de la tenue à Alger dela 5ème session du Comité Intergouver-nemental de Haut Niveau (CIHN)", selonle même communiqué.
I.Med
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Par Zakaria Sofiane Loutari

Baptisée "US agriculture road showto Algeria 2022", cette initiativepermettra à 14 cadres représen-tant sept entreprises américaines quiopèrent dans différentes filières agri-coles de visiter des sites et de rencon-trer des agriculteurs algériens dansneuf wilayas du pays (Oran, Mostaga-nem,  Mascara, Annaba, Souk Ahras,Guelma, Khenchela, El Oued et HassiMessaoud) afin de discuter d'opportu-nités d'affaires. Parmi les entreprisesaméricaines qui seront représentéeslors de cette caravane, on citera lasociété AgRI International spécialiséedans les solutions agricoles clés enmain, la société Roberts InternationalAgricultural Development LLC qui acti-ve dans la production laitière et dans laconstruction de parcs d'engraissementde bovins de boucherie, et Texas Bio-technology Inc. ayant développé unegamme de produits de bio-régénérationdes sols. Prendront part également àcette tournée, la société Five-G Consul-ting Inc. qui propose l'expertise de sesingénieurs dans la planification d'ins-tallations de fermes laitières, ou encoreReinke qui propose, notamment, dessolutions d'irrigation.On notera, également, la présence desreprésentants de la société Staheli WestInc. fournissant des machines de miseen balles de foin/fourrage, et ceux d'At-las Group qui "a réussi de nombreux

projets en Algérie dans les secteurs dela construction et de l'agriculture",selon l'USABC. Lors de leurs différentesescales les experts américains ferontdes présentations dans des domainestels que l'irrigation, l'alimentation dubétail, la conception du modèle améri-cain des fermes laitières, les nouvellestechnologies dans la conception, la

construction, la conception et l'exploi-tation de la ferme laitière ou commentgérer l'agriculture à grande échelle enutilisant le matériel adéquat.Les membres de la délégation américai-ne pourront, également, présenter leursentreprises devant le ministère del'Agriculture du Développement rural,ainsi qu'aux membres de la Chambre

nationale d'agriculture, et des agricul-teurs de la région d'Alger, à l'occasionde la tenue de la conférence américainesur l'agriculture en Algérie le 22 jan-vier. Ils pourront, en outre, le mêmejour tenir des réunions d'affaires avecleurs homologues algériens organisées,notamment, par la Confédération algé-rienne du patronat citoyen (CAPC).

US AGRICULTURE ROAD SHOW TO ALGERIA 2022  

Des investisseurs américains
en «prospection» en Algérie 

La Loi de Finances 2022 (LF 2022) intro-duit des éclaircissements et des facilita-tions quant aux dispositions fiscalesappliquées au secteur du BTPH, notam-ment en ce qui concerne les groupe-ments d'entreprises, a indiqué hier, àAlger, le sous-directeur au sein de ladirection générale des impôts (DGI),Hachemi Achouri.Lors d'une journée d'information sur lesnouvelles dispositions de la LF 2022dans le secteur BTPH organisée par laCaisse nationale du logement  (CNL), M.Achouri a fait savoir que l'une des dispo-sitions fiscales appliquées au secteurimplique l'exclusion du champ d'applica-tion de l'Impôt sur le bénéfice des socié-tés (IBS) des groupements de sociétésrégies par le code du commerce.De plus, il a été procédé à la révision dela territorialité de l'IBS. Le régime desgroupes de sociétés introduit l'applica-tion d'un taux d'IBS spécifique en cas

d'exercice de plusieurs activités relevantde taux différents d'IBS, souligne M.Achouri.La LF 2022 introduit par ailleurs de nou-velles obligations fiscales incombant augroupement d'entreprises, notammenten ce qui concerne les contrats de tra-vaux, de fournitures ou de servicesconclus par le groupement.Dans le cadre du soutien à l'investisse-ment et à la production nationale, la LF2022 institue au profit des entreprises,notamment celles du BTPH, un tauxréduit en matière d'impôt sur le bénéficedes sociétés (IBS) au titre des bénéficesréinvestis.Ce taux réduit, fixé à 10 %, est applicableaux bénéfices réalisés par l'entreprise deproduction pour le réinvestissementintervenant au cours de l'exercice dubénéfice en question.Dans le cadre des réformes du systèmefiscal, la LF 2022 inclut les revenus fon-ciers annuels dépassant 600.000 dinars(DZD) dans l'assiette de l'IRG. Ces reve-nus sont soumis à une imposition provi-soire au taux de 7%.Les loyers bruts annuels dont le montantest inférieur ou égal à 600.000 DZD sontsoumis à une imposition libératoire.La loi octroie une réduction d'impôt de50 % au titre des cessions de logementscollectifs constituant l'unique propriétéet l'habitation principale.Dans le cadre de l'élargissement de l'as-siette et la mobilisation des ressourcesfiscales, la loi prévoit aussi la simplifica-tion du mode de détermination du mon-tant de la taxe foncière (propriétésbâties et non bâties) ainsi que la mise enplace d'un système de télé déclaration au

titre de la taxe foncière pour les per-sonnes exerçant une activité soumise aurégime du réel d'imposition.La loi institue un dispositif de mise enconformité et d'inclusion fiscale pour lespersonnes non identifiées auprès desservices fiscaux qui exercent des activi-tés d'achat revente, de production, detravaux ou de services non déclarés.Pour bénéficier de ce dispositif, lesconcernés doivent se présenter sponta-nément auprès des services fiscauxavant le 31 décembre 2022.En outre, la loi assimile désormais lestransactions de toute nature, réaliséespar des particuliers à but lucratif et demanière habituelle et répétitive, à unacte de commerce.Le mode d'enregistrement des actesnotariés introduit le numéro d'identifi-cation national unique (NIN) qui doitfigurer sur les actes notariés et extraju-diciaires. De plus, le notaire est désor-mais dans l'obligation de vérifier l'iden-tité et l'état civil des parties contrac-tantes.Pour les logements de type location-vente, la loi autorise le Trésor public àprendre en charge les intérêts pendant lapériode de différé et la bonification dutaux d'intérêt des prêts accordés par lesbanques publiques à hauteur de 100 %,et ce, dans le cadre de la réalisationd'une tranche additionnelle de loge-ments de type location-vente de 15.000logements au titre de 2021.La LF 2022 clôt le compte d'affectationspécial (CAS) n302-050 intitulé "fondsnational du logement" et le transfert deson solde au compte de résultats du Tré-sor. Z.S.Loutari

LF 2022/BTPH

La fiscalité appliquée aux groupements d'entreprises définie 

Les Américains croient en l’avenir (prometteur) de l’agriculture en Algérie ; pour preuve, une délégation d'opérateurs américains dans le
domaine de l'agriculture intéressés par l'investissement en Algérie, effectue du 15 au 23 janvier courant une tournée à travers plusieurs
wilayas en vue d'explorer des opportunités de partenariat, a appris l'APS auprès du Conseil d'affaires algéro-américain (USABC) qui organise
cette visite en collaboration avec l'ambassade d'Algérie à Washington.

LE DÉPARTEMENT DE
L’HABITAT PRÉPARE DES
TEXTES JURIDIQUES 

RECONVERSION
DE LA CNL EN UNE
INSTITUTION
FINANCIÈRE 
Le ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville a entamé
l'élaboration des textes juridiques
nécessaires pour la reconversion
de la Caisse nationale du logement
(CNL) en une institution financière
spécialisée dans le financement
des projets de logements, a
affirmé, samedi à Alger, le ministre
du secteur, Mohamed Tarek
Belaribi. L'annonce a été faite lors
de l'allocution de M. Belaribi à
l'occasion de la cérémonie de
signature d'une convention de
financement entre l'Agence
nationale de l'Amélioration et du
Développement du logement
(AADL) et le Crédit populaire
d'Algérie (CPA), tenue au siège de
la CNL. "Nous sommes aujourd'hui
dans l'un des sièges de la CNL qui
sera reconvertie en une institution
financière pour un meilleur
financement des logements", a
déclaré M. Belaribi. L'opération de
reconversion de la CNL en une
institution financière est la
meilleure méthode pour le
financement des projets de
logements, a affirmé le ministre.

II.. MM..
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«Le Premier Ministre, Ministre desFinances, Monsieur AïmeneBenabderrahmane, a présidé, enfin de semaine, une réunion du Gouver-nement tenue au Palais du Gouverne-ment. Lors de sa réunion hebdomadaire,le Gouvernement a eu à examiner lespoints suivants:
DANS LE DOMAINE DE LA JUSTICE:Il a été présenté un Avant-projet de Loimodifiant et complétant la loi n  08-09du 25 février 2008, portant code de pro-cédure civile et administrative.Ce projet de texte intervient dans lecadre de la mise en conformité de cecode avec les dispositions de la Constitu-tion du 1er Novembre 2020, en prenanten charge les procédures applicablesdevant les Tribunaux Administratifsd’Appel, qui constituent le deuxièmedegré de juridiction en matière adminis-trative après la généralisation du princi-pe du double degré de juridiction.Il vise également à adapter ce code auxévolutions de l’économie, notamment ledéveloppement du commerce national etinternational et les conflits pouvant enrésulter, à travers la définition des pro-cédures applicables devant de nouvellesjuridictions spécialisées dans le domainecommercial, instituées sur instruction deMonsieur le Président de la République,lors du Conseil des Ministres du 31Octobre 2021.Cet avant-projet de Loi prévoit la simpli-fication de certaines procédures etconsacre également l’introduction desmoyens numériques modernes danstoutes les étapes des procédures judi-ciaires (introduction de l’action par voieélectronique, échange des conclusions,notification des décisions,).
CONFORMÉMENT AUX
PROCÉDURES ÉTABLIES, CE PROJET
DE TEXTE FERA L’OBJET D’UN
EXAMEN LORS D’UN PROCHAIN
CONSEIL DES MINISTRES.Dans le domaine de l’Intérieur, des Col-lectivités Locales et de l’Aménagementdu Territoire :

Il a été examiné un projet de Décret exé-cutif fixant les modalités de mise enœuvre des attributions du Wali en matiè-re d’animation, de coordination et decontrôle des services déconcentrés del’Etat chargés des différents secteursd’activités dans la Wilaya.Ce projet de Décret exécutif apporteainsi les précisions nécessaires pour ren-forcer l’autorité du Wali en prévoyant lesmécanismes qui permettent de fédérerles efforts au niveau local, d’améliorerl’efficacité de fonctionnement de l’appa-reil exécutif et d’assurer la prise en char-ge des besoins de la population grâce àune meilleure efficacité de l’exécutiondes programmes et des projets de déve-loppement au niveau local.Il reste entendu que les institutions decontrôle demeurent en dehors de l’auto-rité directe du Wali.
DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE ET
DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES :Il a été présenté un projet de Décret exé-cutif fixant les conditions et les modali-

tés de mise en place de balise de posi-tionnement à bord des navires armés etéquipés pour la pêche à l’effet de moder-niser les pratiques de la pêche et sécuri-ser les pêcheurs en cas d’évènementsmalheureux pouvant survenir en mer.A ce titre, ce projet de texte intervient enapplication de la Loi n  01-11 modifiée etcomplétée, relative à la Pêche et à l’aqua-culture, qui astreint les navires arméspour la pêche d’être équipés d’une balisede positionnement. Il s’agit de l’installa-tion d’un système de contrôle et de sur-veillance des zones et des flottilles depêche «système de surveillance desnavires de pêche (VMS)» et vise la pro-tection et la préservation des ressourceshalieutiques. Il y a lieu de préciser que cedispositif sera obligatoire pour certainescatégories de navires de pêche.
DANS LE DOMAINE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES ET DES WAKFS :Une communication a été présentée surle foncier Wakf et les perspectives de sondéveloppement et sa promotion dans le

cadre de sa contribution à la cohésionsociale et aux activités économiques denotre pays». I.M.

LES SECTEURS DE LA JUSTICE ET DE L'INTÉRIEUR FOCALISENT LA RÉUNION DU GOUVERNEMENT

L’adaptation judiciaire aux évolutions
de l’économie prend le dessus 

Les secteurs de la Justice et de l'Intérieur ont focalisé les travaux de la réunion du Gouvernement, présidée en fin de semaine par le
Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, indique un communiqué des services du Premier ministre dont
voici le texte intégral : 

APRÈS L’ARABIE SAOUDITE

L’Algérie tâte le pouls des émiratis

Le ministre des Affaires étrangères et dela Communauté nationale à l'étranger,M. Ramtane Lamamra, s'est entretenuavec son altesse Cheikh Mansour BenZayed, vice-Premier ministre, ministredes Affaires présidentielles émirati,dans le cadre de sa visite de travail auxEmirats arabes unis en sa qualité d'en-

voyé personnel du président de la Répu-blique, M. Abdelmadjid Tebboune, aindiqué, samedi, un communiqué duministère des Affaires étrangères.«Lamamra a transmis à son altesse chei-kh Mansour Ben Zayed, les salutationsfraternelles et sincères du président dela République, M. Abdelmadjid Tebbou-ne, à son altesse Cheikh Khalifa BenZayed Al Nahyane et à tous les membresde la famille Al Zayed, et lui a remis unelettre du président de la République àson homologue, son frère le chef de l'Etatémirati», lit-on dans le communiqué.«Les entretiens qui se sont déroulésdans un climat de fraternité et deconvergence de vues, ont permis de réaf-firmer la forte volonté des deux partiesde poursuivre les efforts communs pourpromouvoir la coopération bilatéraledans le domaine économique et consa-crer les traditions de concertation poli-tique à travers l'intensification desvisites entre les deux parties», précise la

même source. Sur la situation régionale,«les deux parties ont échangé les vuessur les développements de la situationdans le monde arabe  et les préparatifsdes prochaines échéances, notamment leSommet arabe prévu à Alger». Son altes-se Cheikh Mansour Ben Zayed a salué«les efforts laborieux de l'Algérie et sonapproche raisonnable pour assurer lesuccès de ce rendez-vous important etunifier les rangs arabes».Les deux parties ont convenu, à ce pro-pos, d'intensifier la coordination bilaté-rale et multilatérale au sein de la Liguearabe pour lancer un processus prépara-toire à même de conférer à l'action arabecommune davantage d'efficacité et decrédibilité». Les deux responsables ontréaffirmé l'intérêt qu'accorde les diri-geants des deux pays à la consolidationdes liens de fraternité et de coopérationentre les deux pays et peuples frères»,conclut la même source.
I.Med

AVEC LA BARRE DES 600/CAS
PAR JOUR, LE COVID
REMONTE DANGEREUSEMENT

LES SERVICES
DE RÉANIMATION
SATURÉS    
Le professeur Merzak Gharnaout,
président de l’Académie algérienne
d’allergologie (AAA) et chef du service
des allergies et des maladies
pulmonaires à l’hôpital de Rouiba, a
révélé, que le nombre total de
personnes infectées par le coronavirus
en Algérie depuis le début de la
pandémie a dépassé 224 000, tandis
que plus de 154 000 personnes se
sont rétablies et plus de 6 400
personnes sont décédées. Dans une
déclaration à Radio Sétif, le Pr
Gharnout a confirmé que l’Algérie est
au cœur de la quatrième vague, et ce
qui distingue cette vague, ce sont les
contaminations des adultes comme
des enfants, et de nombreux cas de
contamination ont été enregistrés dans
les écoles. Concernant les symptômes
de cette vague, le professeur a déclaré
qu’elle diffère de ses prédécesseurs,
car le virus se propage fortement dans
la gorge, et provoque un écoulement
nasal et des maux de tête, ainsi que de
la transpiration, et une température
corporelle élevée. Le même intervenant
a également souligné que les services
de réanimation sont saturés, et que le
nombre de patients dans les hôpitaux
augmente chaque jour. Le professeur
Gharnout s’attend à ce que le pic de la
quatrième vague soit enregistré fin
janvier. L’invité de Radio Sétif a déclaré
que la quatrième vague du coronavirus
ne sera pas plus forte et plus
dangereuse que la troisième vague,
mais le plus important est la demande
de vaccination et la garantie de
l’immunité collective.
Il a également exclu le retour au
confinement, fermeture ou
durcissement des procédures car
jusqu’à aujourd’hui la situation est
maîtrisée. ZZ.. SS.. LLoouuttaarrii
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6 ÉÉCCOONNOOMMIIEE

Participant par visiocon-férence aux réunions del'Agence internationalepour les énergies renouve-lables (IRENA), qui se tien-nent jeudi et vendredi auniveau des ministres à AbuDhabi (Emirats arabes unis),avant la 12e Assemblée géné-rale de l'agence prévue égale-ment à distance les 15 et 16janvier, M. Ziane a réaffirmél'engagement de l'Algérie àsoutenir les efforts mondiauxvisant à faire face aux chan-gements climatiques, souli-gnant que la transition éner-gétique constituait un "axestratégique" pour le gouver-nement algérien.Dans une allocution pronon-cée lors d'une séance consa-crée à "la transition énergé-tique en Afrique", le ministrea précisé que "la transitionénergétique constitueaujourd'hui un axe straté-gique pour le gouvernementalgérien qui entend atteindre30% d'énergies renouve-lables à l'horizon 2030 autitre des engagements clima-tiques de l'Algérie dans lecadre de l'Accord de Paris surle climat (2015)"."Nous avons fixé commeobjectif de réduire de 7% lesémissions de gaz à effet deserre d'ici à 2030 avec nospropres ressources et nouspourrons aller jusqu'à 22%de réduction avec une aidefinancière internationale", a-t-il dit. Pour ce faire, un pland'action couvrant les sec-teurs les plus énergivorestels que les transports, l'in-dustrie et l'habitat a été misen place pour aller progressi-vement vers des modes deproduction et de consomma-tion plus durables et sortir dela dépendance aux hydrocar-bures, tout en créant desemplois permanents et unevaleur ajoutée, a fait savoir leministre.A cette fin, le gouvernement aélaboré un document de tra-vail sur l'efficacité énergé-tique et le développement

des énergies renouvelables,a-t-il ajouté.
ADOPTION DU
PROGRAMME DE
CONVERSION DES
MOTEURS
THERMIQUES AU GPLLe document insiste sur l'effi-cacité énergétique dans lesecteur du bâtiment, le sou-tien à la fabrication locale deslampes à haute efficacitéénergétique et des appareilsélectroménagers basseconsommation et l'interdic-tion de l'importation deslampes et appareils électro-ménagers les plus énergi-vores, a expliqué M. Ziane.Dans le secteur des trans-ports, le document de travailmet l'accent sur l'adoption duprogramme de conversiondes moteurs thermiques auGPL et l'élaboration d'uncadre réglementaire et nor-matif pour les véhicules élec-triques et hybrides rechar-geables. Dans le secteurindustriel, le document traitede l'accompagnement desprojets d'investissement desunités industrielles pourl'amélioration de leur rende-ment énergétique.En ce qui concerne le déve-loppement des énergies

renouvelables, le ministre dela Transition énergétique etdes Energies renouvelables, aindiqué que l'Algérie avaitlancé un projet " de grandeenvergure" d'une capacité de1.000 mégawatts destiné auxinvestisseurs locaux ouétrangers.Il a précisé que ce volume estréparti sur plusieurs projetsde stations solaires, dont levolume varie de 50 à 300mégawatts, à travers plu-sieurs wilayas du pays.A ce titre, M. Ziane a indiquéque l'occasion sera égale-ment donné aux investis-seurs privés qui activent dansle domaine de l'industrie del'énergie solaire, comme lesphotovoltaïques, les batte-ries, les transformateurs, etles inverteurs de puissancedont l'Algérie a lancé un pro-jet de production locale."Ainsi, la série de fabricationde matériels de l'énergiesolaire s'est complétée",ajoute le ministre qui relèveque d'après l'étude," l'effectifde la main d'oeuvre atteindradans ce projet, 4.000 emploisdirects et indirects".Dans un même contexte, leministre a indiqué que le lan-cement de ces projets inter-vient parallèlement à l'élabo-

ration du programme natio-nal de l'auto-consommationdans divers domaines,notamment en matière dedéveloppement de l'agricul-ture saharienne.
L'ALGÉRIE DISPOSE
DE TOUS LES ATOUTS
LOGISTIQUES POUR
OBTENIR UN
KILOGRAMME
D'HYDROGÈNE VERT
TRÈS COMPÉTITIFConcernant le projet de déve-loppement du secteur de l'hy-drogène vert en Algérie, M.Ziane a indiqué qu'il a étéprocédé au lancementd'études relatives à la déter-mination de potentialités del'Algérie en cette énergie dufutur et les domaines de sonutilisation. Pour le ministre, "l'Algérie dispose de tous lesatouts logistiques, tels quel'énergie renouvelable, letransport et le stockage, et ce,en vue d'obtenir un kilogram-me d'hydrogène très compé-titif, soit pour l'utilisationnationale ou l'exportation".Le ministre a affirmé, parailleurs, que le Gouverne-ment a fixé dans le cadre deson plan d'action, une feuillede route de la relance écono-mique qui englobe l'actuali-sation de plusieurs lois régle-mentaires, telles "le Code del'investissement qui sera pro-mulgué prochainement et leCode des marchés publics, àtravers lequel, les procéduresseront allégées pour les opé-rateurs économiques". Pourrappel, des personnalités dehaut niveau et des organisa-tions multipartites prennentpart aux réunions de l'IRENA.Plusieurs questions sontdébattues, dont l'avenir del'investissement dans le sec-teur de l'énergie, en sus dedeux nouveaux rapportsprincipaux pour l'IRENA surla géographie politique del'hydrogène et l'analyse dumarché de l'énergie renouve-lable en Afrique. 

FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

L'Algérie s’engage à soutenir
les efforts mondiaux 

Le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, a
réaffirmé avant-hier l'engagement de l'Algérie à soutenir les efforts mondiaux visant à faire face
aux changements climatiques, soulignant que la transition énergétique constituait un "axe
stratégique" pour le gouvernement algérien.

ENERGIE           

LES COURS
DU PÉTROLE
GRIMPENT
À LEURS PLUS
HAUTS DEPUIS
DEUX MOIS ET DEMI  

 Les cours du pétrole ont grimpé
vendredi à leurs plus hauts depuis

deux mois et demi, alors que la
production d'or noir de l'Opep+ risque de
peiner à répondre à une remontée de la
demande.
Le prix du baril de Brent de la mer du
Nord pour échéance en mars a pris 1,59
dollar ou 1,88% à 86,06 dollars, un
sommet à un souffle de son record de
2021, le 26 octobre, à 86,40 dollars.
A New York, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison en
février a gagné 1,70 dollar ou 2,07% à
83,82 dollars, un plus haut depuis le 9
novembre.
Les prix de l'or noir ont ainsi inscrit leur
quatrième semaine de hausse d'affilée,
en affichant un bond de 5,38% sur la
semaine pour le Brent et de 6,30% pour
le WTI.
"L'humeur du marché est à la hausse,
beaucoup d'analystes parlent d'un baril
bientôt à 100 dollars, ce qui dope
l'optimisme sur les prix", a commenté
Andrew Lebow de Commodity Research
Group.
La flambée des cas de Covid-19 suscités
par le variant Omicron pourrait bientôt
atteindre son pic aux Etats-Unis, a relevé
l'analyste, "ce qui laisse entendre que la
demande va être très soutenue" dans les
mois qui viennent.
Alors qu'il y a encore un mois, les
investisseurs craignaient que le nouveau
variant du Covid-19 ne relance une longue
période de restrictions sanitaires, ce qui
aurait pesé sur les déplacements
mondiaux et donc sur la demande de
pétrole, Omicron semble pour l'instant
avoir eu un effet limité sur l'économie
mondiale.
Le climat s'est aussi refroidi aux Etats-
Unis, ce qui gonfle la demande d'énergie
pour le chauffage et fait grimper le prix du
fioul domestique.
Et alors que l'appétit des consommateurs
pour le carburant augmente, les
producteurs peinent à répondre à cette
demande. L'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) et ses
partenaires (Opep+) annoncent mois
après mois des augmentations
marginales de leurs objectifs
d'extractions, mais peinent à les atteindre.
Outre de fortes perturbations au
Kazakhstan et en Libye en raison de
crises géopolitiques, "nous remarquons
que d'autres producteurs comme la
Russie, l'Angola, le Nigeria et l'Equateur
n'arrivent pas à atteindre leur objectif",
s'inquiètent les analystes de ABN Amro. Ils
s'attendent donc à ce que les prix du
pétrole restent élevés.
La perspective, selon des informations de
presse, que la Chine cède des réserves
pétrolières d'ici la fin du mois,
conformément à l'accord passé avec les
Etats-Unis pour faire reculer les prix de
l'énergie, n'a guère eu d'effet baissier sur
les cours. 
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L'achèvement des travaux de réalisationde l'infrastructure du tracé du tramwayde Mostaganem, dans ses première etdeuxième tranches, est prévu à la fin dumois de mars prochain, a-t-on apprisavant-hier auprès des services de lawilaya.Le wali de Mostaganem Aissa Boulahia areçu, jeudi, une commission ministériel-le chargée du suivi des mesures prisespour procéder aux essais définitifs de lapremière tranche du tracé du tramwayde la ville de Mostaganem, après l'achè-vement des travaux sur celui-ci, sur unedistance de 7 km à partir de la gare rou-

tière de la cité du 5 juillet, jusqu’aucentre de maintenance à Salamandre, a-t-on indiqué de même source.La commission ministérielle a affirmé aucours de cette réunion que tous les tra-vaux de l’infrastructure du projet, avecses deux parties (14 km) seront finalisésà la fin du mois de mars, ajoutant que lamultiplication des équipes travaillantsur le terrain a permis d’avancer rapide-ment au cours de l’année passée, a-t-onfait savoir.Le recrutement et la formation dequelque 300 travailleurs dans une pre-mière phase seront prochainement lan-

cés, et les conducteurs des tramwaysseront formés à Alger au niveau ducentre de simulation pour la conduitedes rames du tramway.L’acquisition de 6 rames sur 24 prévuespour ce projet a déjà eu lieu, ainsi que laréalisation des 24 stations tout au longdu tracé de ce mode de transport encommun qui relie la cité Salamandre (ausud) à la cité Kharouba (au nord), et lecentre ville avec la gare routière inter-wilaya, selon la même source.Par ailleurs, cette réunion a permisd’aborder la situation de la gare routièrede la cité du 5 juillet, et M. Boulahia a

demandé de renforcer l’activité com-merciale à l’enceinte de cette infrastruc-ture, et de régler le dossier de l’anciennegare routière pour permettre sa ré-exploitation.La réalisation du tramway de Mostaga-nem qui a mobilisé un budget de 26,5milliards DA, a connu un retard à causedu retrait de l’entreprise espagnole encharge du projet, ce qui a conduit à larésiliation du contrat. Le reste des tra-vaux, qui ont dépassé les 87 % à la fin del’année 2021, a été confié au groupepublic "Cosider". 
APS

M.Saïd Zamouche a indiqué à l’APSque le HCA a créé, dernière-ment, en coordination avec l’as-sociation culturelle " Numidia " d’Oran,six classes dont cinq destinées à l’alpha-bétisation pour enseigner les rudimentsde la langue Tamazight, notamment laprononciation et l’écriture, ainsi que laprésentation de programmes d’ensei-gnement."Nous ambitionnons à enseigner auxpersonnes berbérophones à écrire le+Tifinagh+ et aux arabophones à parler

et écrire le tamazight", indique le prési-dent de l’association culturelle "Numidia".Environ 100 inscrits aux classes d’alpha-bétisation apprennent les rudiments dutamazight au niveau de l’école "IbnTachefine" et du siège de l’association,sis au centre-ville, sachant que chaqueclasse comprend entre 3 et 25 élèves, a-t-on indiqué.Des professeurs bénévoles de l’associa-tion culturelle " Numidia " prennent encharge les leçons d’initiation au tama-

zight, selon la même source, notant queles inscriptions sont ouvertes à tousceux voulant apprendre le tamazight.Parallèlement à l’exposition Yennayer2972, qui a lieu jusqu’à la moitié du moisen cours au centre des conventions"Mohamed Benahmed " d’Oran, à l’occa-sion de la célébration du nouvel an ama-zigh, l’association culturelle " Numidia "a ouvert des ateliers d’enseignement dutamazight, avec l’utilisation de moyenstechnologiques modernes, indique-t-onde même source. 

Ouverture de cinq classes
d’enseignement de tamazight

Le Haut commissariat à l’amazighité, en coordination avec l’association culturelle " Numidia" de la
wilaya d’Oran, a ouvert cinq classes pour enseigner les rudiments de la langue Tamazight a
annoncé, avant-hier, du président de l’association.

Oran BOUIRA  

UN ENFANT
DE 4 ANS FAUCHÉ PAR
UN CAMION À CHORFA 
Un enfant âgé de 4 ans est mort avant-
hier soir dans un accident de  la route
survenu à Toghza relevant de la
commune de Chorfa (Est de Bouira),
selon la protection civile.
L'accident s'est produit lorsqu'un
camion a heurté un enfant de quatre
ans sur la route nationale reliant
M'Chedallah à Béjaïa au lieu-dit Toghza.
"L'enfant a rendu l'âme sur le coup et
son corps a été transporté à la morgue
de l'hôpital Kaci Yahia de Mchedallah",
a expliqué à l'APS le chargé de la
communication de la protection civile,
le sous-lieutenant Abdat Youcef.
Une enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie nationale
pour élucider les circonstances exactes
de cet accident.

TIZI-OUZOU  

UN BATEAU DE PÊCHE
ÉCHOUÉ À AZEFFOUNE 
Un bateau de pêche a échoué sur une
plage de la localité d'Azeffoune, à
environ 70 km au nord de Tizi-Ouzou, a
indiqué, avant-hier, la direction de
wilaya de la pêche et de l'aquaculture
(DPA).
L'embarcation en question est un
sardinier dénommé "El Chedda f'Allah",
du patron Rabah Ettouile, et dont le
port d'origine est Dellys dans la wilaya
de Boumerdes, a-t-on précisé de même
source.
Il a échoué dans la nuit de jeudi, sur
une plage près d'Ath Rhouna, selon la
direction de la pêche qui a rassuré que
tous les membres de l'équipage se
portent bien et qu'ils ont été
accompagnés vers le port de Dellys.
Une opération de récupération des
équipements se trouvant sur le
sardinier échoué, a été effectuée avant-
hier, par des marins, membres de
l'équipage de ce bateau, qui ont été
épaulés dans cette tâche par d'autres
pêcheurs qui ont mobilisé leurs
embarcations à cet effet, a-t-on signalé. 

Achèvement des travaux de réalisation de l'infrastructure fin mars TTRRAACCÉÉ DDUU TTRRAAMMWWAAYY
ÀÀ MMOOSSTTAAGGAANNEEMM 

AÏN DEFLA 
Deux personnes succombent au monoxyde de carbone 

Deux personnes sont
décédées, avant-hier à Aïn
Defla, suite à l'asphyxie au
monoxyde de carbone qui
émanait d'un chauffe-bain, a-t-
on appris des services de la
direction locale de Protection
civile.
Ce drame a été enregistré en
fin d’après-midi dans un
appartement sis à la cité «
Miloudi » du chef-lieu de
wilaya, précisé à l'APS, l’officier
de permanence de ce corps
constitué, le lieutenant Chérief
Makhlouf, ajoutant qu'il s'agit

du père (57ans) et de son fils
(18 ans), qui ont inhalé le
monoxyde de carbone qui
émanait du chauffe-bain non
équipé en système
d’évacuation des gaz brûlés.
L’intervention des éléments de
la protection civile s’est faite
consécutivement à l’appel
effectué par le beau-frère du
quinquagénaire sur le numéro
vert, lequel, en ouvrant la
porte de l’appartement, a été
surpris par le spectacle
macabre, a-t-on détaillé. Les
deux victimes ont été

transférées vers la morgue de
l’Etablissement Public
Hospitalier (EPH) de Aïn Defla
par les agents de la Protection
civile, a-t-il ajouté. Faisant état
de la poursuite des
campagnes de sensibilisation
sur les risques encourus par
les émanations de monoxyde
de carbone, le même officier a
appelé à la nécessité de la
maintenance des appareils
fonctionnant au gaz et à
s'assurer de l'existence d'un
système d'aération afin d'éviter
d'autres drames similaires.
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PEU DE CHANGEMENT DANS LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE AMÉRICAINE
DE TRUMP À BIDEN :

I l ne fait aucun doute que Trumpétait et est toujours un dangerpour la démocratie mais quelledose d’amnésie faut-il pouroublier qui était Cheney ? En faitun danger encore plus grand queTrump. Cheney et George W Bushont autorisé la torture, ils ontviolé le droit pour créer Guantá-namo , causé des milliers demorts par les guerres qu’ils ont lancées,violé la Constitution américaine, institué lasurveillance généralisée et soudain, par lamagie d’une opposition à Trump, les voilàtous les deux fêtés, honorés et titulairesd’un brevet de démocrates modèles . LesDémocrates ont réhabilité celui que beau-coup, à gauche, considèrent comme un cri-minel de guerre.Cette réhabilitation aide à comprendrepourquoi la politique étrangère de Biden,hormis le retour dans l’accord de Paris surle climat, se distingue à peine de celle de

Trump : les élus démocrates font partie dumême monde oligarchique que les Républi-cains et choisissent des politiques sem-blables qui plaisent à leurs donateurs et aucomplexe militaro-industriel.L’administration Biden n’a pas changé lapolitique migratoire de Trump et lesenfants en cage qui faisaient pleurer la starde la chaîne de télévision MSNBC, RachelMaddow, sont toujours en cage à la frontiè-re mexicaine mais ne font plus la une desjournaux. L’administration Biden poursuitJulian Assange, journaliste qui a révélé lescrimes de l’armée américaine comme Pom-peo et Trump le faisaient. Sur Cuba, Bidenest plus dans la ligne de Trump que d’Oba-ma dont il était le vice-président. Bidensemblait avoir pris une ligne plus dure vis àvis de l’Arabie saoudite mais les ventesd’armes n’ont pas cessé et la guerre auYémen avec ses massacres et la famine quisévit n’a pas évolué. L’administration Biden recourt à des sanc-

tions contre les pays adversaires commel’Iran, le Venezuela ou l’Afghanistan où plusde la moitié de la population souffre de lafaim ou d’insécurité alimentaire. Ces sanc-tions qui affament les populations épar-gnent les dirigeants et ne conduisent pas àdes démocratisations. Elles sont l’équiva-lent des sièges du Moyen-âge. La continuitéentre Trump et Biden est parfaite sur ceplan.  Biden avait parlé de rejoindre le trai-té sur le nucléaire iranien (JCPOA) mais,sous la pression d’Israël, il ne l’a pas encorefait et il bloque non seulement les aideshumanitaires mais aussi l’arrivée de médi-caments dans ce pays qui est certes dirigépar des leaders liberticides mais dont lapopulation attendait les bienfaits écono-miques de l’accord de 2015. Alors que lapropagande américaine ne cesse d’évoquerles violations des droits humains chez sesadversaires (mais pas chez ses alliés) lacontradiction entre sanctions mortifères etdroits humains n’est relevée que dans

quelques médias marginaux de gauche. Lessanctions américaines risquent de tuer plusde personnes que la guerre en Afghanistanet notamment de femmes que l’interven-tion néocoloniale était pourtant censéeprotéger. La grande affaire des administrationsTrump comme Biden est de suivre lesrecommandations du document de Natio-nal Security Strategy de 2018. La Chine et laRussie sont désignées comme adversairesde même niveau (peercompetitors) et sontdonc la cible des attaques rhétoriques lesplus fortes. Ces attaques passent par dessanctions et des dénonciations des viola-tions des droits humains. S’il est clair que laChine et la Russie sont très loin de respec-ter ces droits, que dire d’un pays qui enmoyenne lâche 46 bombes par jour, quiemprisonne 2,3 millions de personnes avecune surreprésentation des gens pauvres,notamment des minorités, qui n’a pasfermé la prison de Guantánamo et qui estresponsable, avec ses alliés européens, dela mort de 900 000 personnes depuis 2001?  La lutte contre la Chine est au centre despolitiques de l’administration Biden, ils’agit d’empêcher ce pays de ravir la posi-tion hégémonique occupée actuellementpar les États-Unis. Cette lutte qui s’énoncesur le plan des droits humains et de ladéfense de Taiwan est particulièrement dif-ficile à mener pour les États-Unis car lesimportations en provenance de l’Empire dumilieu n’ont pas baissé, la Chine continue àacheter des bons du trésor américain etdonc aide à combler les déficits creusés parles guerres.Sur la Russie peu de changement non pluscar, contrairement à ce que disaient lesmédias sur une soi-disant connivence entreTrump et Poutine, l’administration Trumpavait pris des sanctions contre la Russie,bombardé des mercenaires russes en Syrieet cherché à renverser le gouvernement duVenezuela, allié de la Russie. L’Ukraine estl’un des lieux d’affrontement entre lesÉtats-Unis et la Russie, et ce pays bénéficied’aides financières et d’armes en provenan-ce des États-Unis. Une désescalade n’est pasimpossible maintenant que la théorie ducomplot du Russiagate s’est éteinte dans legrand silence médiatique. L’affaire des sous-marins que la Francedevait vendre à l’Australie mais que l’allian-ce entre les États-Unis, le Royaume-Unietl’Australie a fait dérailler montre que lesÉtats-Unis ne sont pas plus tendres avecleurs alliés que du temps de Trump ou desprésidents précédents. Les Européens sonttraités en vassaux qui doivent s’aligner, cequi est une réalité structurelle que Biden,en dehors de belles paroles, n’a pas fait évo-luer.  Pas de changement non plus dans larelation avec Israël qui reçoit les aidesimportantes habituelles et des aides sup-plémentaires. En septembre 2021, leCongrès a voté (420 pour, 9 contre) l’octroid’une subvention d’un milliard de dollars àIsraël pour renforcer le « dôme de fer »pro-tégeant ce pays contre des missiles. Le sou-tien à Israël est une donnée fondamentalede la politique étrangère américaine quelsque soient les dirigeants au pouvoir dansces deux pays. Ainsi Biden n’est pas revenusur le transfert de l’ambassade américaineà Jérusalem. En dépit des dénonciations deTrump qui aurait cassé le cadre des rela-tions internationales, on voit des lignes decontinuité très fortes entre Trump et Biden,continuités plus fortes même qu’avec l’ad-ministration Obama en ce qui concernel’Iran et Cuba. Les présidents américains sont soumis à lapression du lobby militaire qui n’a cesséd’augmenter son pouvoir depuis sa dénon-
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 Une citation de Milan Kundera est
fréquemment utilisée dans les

débats politiques : « La lutte de l’homme
contre le pouvoir, c’est la lutte de la

mémoire contre l’oubli ». Cette citation
s’applique parfaitement aux Démocrates

américains. Le janvier 2022 pour
commémorer l’émeute insurrectionnelle
qui s’était déroulée un an auparavant, ils
ont invité Dick Cheney au Congrès et ont

défilé pour lui serrer la main et le
congratuler car il avait, ainsi que sa fille,
Liz, eu des mots durs contre Trump et les

émeutiers de 2021. 
Par Pierre Guerlain:  Professeur de civilisation

américaine, université Paris Nanterre
(Novembre 2021)
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     LITIQUE ÉTRANGÈRE AMÉRICAINE
 P À BIDEN :

                                                                                                                        

                                                                                                                                       

                                                       Biden avait parlé de rejoindre le trai-t                                                                            

                                                                                                                                           La lutte contre la Chine est au centre desp                                                                                                                                                                                                                   Pas de changement non plus dans lar                                                                                                                                

ciation par le président Eisenhower en1961. Ce phénomène a été étudié par ununiversitaire, Michael Glennon,dans unouvrage intitulé National Security andDouble Government. Le pouvoir appartientbien plus au complexe militaro-industrielet à ses relais médiatiques qu’au présidentquel qu’il soit.Les changements de la politique étrangèreaméricaine viendront bien plus du bascule-ment du monde avec le retour en force de laChine sur l’échiquier mondial que de déci-sions prises par la classe dirigeante améri-caine. Il n’est pas sûr que celle-ci se rendecompte que le militarisme impérial desÉtats-Unis, par un effet d’hubris ou de rusede la déraison a contribué à construire unbloc sino-russe rendant l’hégémonie améri-caine plus difficile. L’idée qu’il y aurait unexceptionnalisme américain est un puis-sant facteur de cécité des classes diri-geantes américaines qui pensent le mondeen termes militaires étroits. Hubris et céci-té ont toujours accompagné les déclinsimpériaux.
«A L’INVERSE DE DONALD
TRUMP, JOE BIDEN FAIT LE
CHOIX DE LA RARETÉ, DU
CALME, JUSQU’À L’ENNUI»« Avec ses hausses d’impôts, le présidentaméricain fait un pari risqué, mais poten-tiellement révolutionnaire », analyse GillesParis, correspondant du « Monde » àWashington.Il est exact que le retour au « big govern-ment » souhaité par Joe Biden peut poten-tiellement raviver des tensions, mais ellessemblent plus à voir avec la révolutionconservatrice reaganienne et la taille del’Etat-providence qu’avec les débats liés audixième amendement sur les compétencesde l’Etat fédéral par rapport à celles desEtats. Joe Biden propose des programmesqui s’ajoutent à ce qui existe déjà. Quel gou-verneur républicain pourrait, par exemple,s’opposer à la généralisation des mater-nelles ou à la création des congés maladieassumées par l’Etat fédéral, alors qu’il s’agitde mesures très populaires dans l’opinion ?
BIDEN EST-IL SI
RÉVOLUTIONNAIRE QUE CELA ?
N’EST-CE PAS UN EFFET
D’OPTIQUE ?La politique de Donald Trump était, en fait,assez indéfinissable. Elle comportait deséléments classiquement républicains,comme les baisses d’impôts, mais conju-gués avec l’engagement de ne pas toucheraux dépenses sociales, ce que démentaitpourtant la croisade contre l’Obamacare.Donald Trump n’a observé aucune discipli-ne fiscale, y compris avant la pandémie, et ila assumé pendant la crise sanitaire la signa-ture de chèques adressés directement auxAméricains (agrémentés de sa signature),soit une parfaite hérésie pour un conserva-teur fiscal classique.Le côté révolutionnaire de Joe Biden, mêmesi on peut bien évidemment discuter leterme, réside dans sa volonté de revenir àun « big government » financé par deshausses d’impôts, alors qu’elles étaientsynonymes de suicide politique il n’y a passi longtemps. C’est un pari extrêmementrisqué, mais potentiellement révolutionnai-re au regard des quarante dernières annéesde politique publique américaine.Quelle part des annonces de Joe Bidendemanderait une majorité qualifiée ?Aucune, et c’est pourquoi il a concentré lamajeure partie de son discours sur son plan« emplois » – l’autre nom donné aux inves-

tissements massifs envisagés dans lesinfrastructures matérielles comme imma-térielles –, et sur son plan « famille ». Parcequ’ils comportent des dispositions fiscales,il peut, en effet, se contenter de la majoritésimple dont il dispose au Sénat, où tout vase jouer, en profitant de la procédure ditede « réconciliation » qui le permet. Il a déjàreçu le feu vert de la fonctionnaire parle-mentaire indépendante qui en est l’arbitre.Il est peu probable que le Parti républicain,aiguillonné à distance par Donald Trump,s’engage dans une vraie négociation. Lacontre-proposition faite pour l’instant parles sénateurs républicains sur les infra-structures ne peut pas véritablement êtreconsidérée comme sérieuse. Il lui fautcependant obtenir désormais le soutienunanime des sénateurs démocrates, ce quisignifie qu’il va devoir convaincre les cen-tristes, Joe Manchin et Kyrsten Sinema, dela pertinence de ses choix. Ce n’est pas

acquis et il est très possible que les propo-sitions soient revues à la baisse, toutcomme leurs financements par les impôts.Donald Trump conserve une énormeinfluence sur le Parti républicain parce qu’ilreste notamment le principal moteur de lacollecte de fonds de campagne. Enfermédans ses théories du complot à propos de laprétendue fraude électorale qui lui auraitcoûté sa réélection, il campe dans une pos-ture d’opposition frontale, absolue.Au Sénat, les républicains, qui sont en théo-rie plus imperméables à ses pressions, sontopposés aux projets de Joe Biden pour desraisons idéologiques puissantes : par hosti-lité à tout accroissement de l’Etat-provi-dence et par attachement farouche au prin-cipe des baisses d’impôts.Cette conjonction d’oppositions laisse peude marges pour la négociation sur les pro-jets d’investissement et aucune pour lessujets sociétaux qui relèvent du fétichisme

pour les conservateurs, comme les armes àfeu ou l’avortement. Il pourrait y avoir desexceptions, pour le sort des sans-papiersarrivés enfants aux Etats-Unis, les Drea-mers, peut-être aussi en termes deréformes des pratiques policères. Mais leschances sont minces dans le contexte depolarisation sans précédent qui paralyseWashington.La situation à la frontière mexicaine, avecl’afflux de migrants, semble toujours aussicompliquée, même si les médias semblentmoins en parler (en tout cas les médiaseuropéens). Quelles mesures Biden a-t-ilmises en place ?La vague d’arrivées à la frontière a sansdoute été provoquée par un message ambi-gu de l’administration Biden, qui s’est pré-sentée à la fois comme le contraire deDonald Trump, et qui a vanté son respectdes valeurs humaines, tout en exhortant lessans-papiers à rester chez eux.
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Selon le HCR, le nombre despersonnes déracinées aété multiplié par dixdepuis 2013, passant de217.000 à un niveau alarmantde 2,1 millions fin 2021.
LE SAHEL CENTRAL
PARTICULIÈREMENT
AFFECTÉLe nombre de réfugiés dans lespays du Sahel central, à savoirle Burkina Faso, le Mali et leNiger, s’élève désormais à410.000. La majorité des réfu-giés de la région ont fui les vio-lences au Mali, théâtre d’unconflit qui a débuté en janvier2012, explique l’agence onu-sienne. En 2021, une recrudes-cence d’attaques violentes danstoute la région a entraîné ledéplacement de près de500.000 personnes. Cela sanscompter les chiffres du mois dedécembre 2021 qui ne sont pasencore connus. Six personnesdéplacées sur dix dans le Sahelsont désormais des BurkinabèsLes groupes armés auraientmené plus de 800 attaquesmeurtrières l’année dernière,selon les estimations des orga-nisations partenaires. Ces vio-lences ont entrainé le déracine-ment de quelque 450.000 per-sonnes dans leur pays et forcé36.000 autres à fuir dans unpays voisin. Rien qu’au BurkinaFaso, le nombre total de dépla-cés internes est passé à plus de1,5 million à la fin de 2021. Sixpersonnes déplacées sur dixdans le Sahel sont désormaisdes Burkinabès.Au Niger, le nombre de per-sonnes déplacées dans lesrégions de Tillabéri et Tahoua aaugmenté de 53% au cours des12 derniers mois. Au Mali voi-sin, plus de 400.000 personnessont déplacées à l’intérieur dupays, soit une augmentation de30% par rapport à l’année pré-cédente. Une femme déplacée

prépare de la nourriture poursa famille au BurkinaFaso.©HCR/Nana Kofi AcquahUne femme déplacée préparede la nourriture pour sa familleau Burkina Faso.
LES FACTEURS
DU DÉPLACEMENTDans le même temps, la situa-tion humanitaire au BurkinaFaso, au Mali et au Niger sedétériore rapidement dans uncontexte de crises sur plusieursfronts.L’insécurité en est le principalmoteur, aggravée par l’extrêmepauvreté, la pandémie deCovid-19 et l’aggravation deseffets de la crise climatique, lestempératures dans la régionaugmentant 1,5 fois plus viteque la moyenne mondiale.Les femmes et les enfants sontsouvent les plus touchés et sontexposés à une extrême vulnéra-bilité et à la menace de la vio-lence sexuelle et sexiste.Les communautés d’accueil ontcontinué à faire preuve de rési-lience et de solidarité enaccueillant les familles dépla-cées, malgré le peu de res-sources dont elles disposent.Les gouvernements ont aussifait preuve d’un engagementsans faille pour aider les per-sonnes déplacées, mais ils sontconfrontés à une pressioncroissante.
LES HUMANITAIRES
EN LIGNE DE MIRELe HCR et ses partenaireshumanitaires sont confrontés àdes difficultés croissantes pouraccéder aux personnes dans lebesoin et leur fournir une assis-tance et une protection vitales.Les humanitaires continuentd’être confrontés à des agres-sions sur les routes, à desembuscades et à des vols devoitures. L’agence onusienneappelle la communauté inter-

nationale «à prendre desmesures fortes et à ne ménageraucun effort pour soutenir lespays du Sahel central en vue derétablir la paix, la stabilité et ledéveloppement dont la région abesoin de toute urgence ».En réponse à la crise actuelle, leHCR coordonne les effortsconjoints des agences desNations Unies et des ONG pourfournir des abris d’urgence,gérer les sites de déplacement etfournir des services de protec-tion vitaux, y compris la luttecontre la violence sexiste et

l’amélioration de l’accès auxdocuments d’état civil. Unefemme déplacée ramasse despierres dans la région de Kayaau Burkina 
DES RESSOURCES LIMITÉES
ET UNE DEMANDE TRÈS
ÉLEVÉELe HCR continue de travailler encoordination avec les autoritéset d’autres partenaires afin d’as-surer la réponse humanitaire laplus efficace possible pourrépondre aux besoins des réfu-giés, des déplacés internes et

des communautés d’accueil duSahel, et ce malgré de nombreuxdéfis. Face à des ressources limi-tées et à une demande très éle-vée, le HCR appelle à un soutienaccru qui permettrait de sauverdes vies et de remédier aux vul-nérabilités. En 2021, plus d’untiers des besoins financiers duHCR pour le Sahel central n’ontpas été satisfaits. Pour organi-ser une réponse efficace en2022 au Burkina Faso, au Nigeret au Mali, le HCR a besoin de307 millions de dollars.
R.I./Hcr

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a appelé vendredi à une action internationale concertée pour mettre fin au conflit
armé dans la région du Sahel central, qui a forcé plus de 2,5 millions de personnes à fuir leur foyer au cours de la dernière décennie.

SAHEL : 

La dernière décennie de conflits a multiplié
le nombre de personnes déplacées par dix 

SAHARA OCCIDENTAL   

Staffan de Mistura à Tindouf pour relancer
le processus de paix

L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU
pour le Sahara occidental, M. Staffan de Mistura
est arrivé, samedi à l'Aéroport de Tindouf, où il a
été accueilli par le représentant du front Polisario
auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU)
et coordinateur avec la MINURSO, M. Sidi
Mohamed Omar.
Accompagné d'une délégation onusienne, M.
Staffan de Mistura s'est rendu dans les camps
des réfugiés sahraouis à Smara, deuxième halte
de sa première tournée dans la région depuis sa
nomination au mois de novembre dernier. 
L'envoyé personnel onusien rencontrera, durant

deux jours, les dirigeants sahraouis et écoutera
leurs avis sur la question de la reprise des
négociations avec le Maroc en tant que parties au
conflit, et les moyens d'une relance constructive
du processus politique au Sahara occidental,
après le retour à la guerre.
L'Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU
pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, est
arrivé mercredi à Rabat dans le cadre de sa
première visite dans la région durant laquelle il va
discuter de la manière à même de relancer le
processus politique sur le Sahara occidental.
"M. Staffan de Mistura, Envoyé personnel du
Secrétaire général pour le Sahara occidental, qui
entame sa première visite dans la région, a atterri
mercredi, à Rabat. Il rencontrera d'abord des
responsables marocains, à Rabat, puis des
responsables du Front Polisario à
Tindouf/Rabouni (camps de réfugiés sahraouis)",
a indiqué le bureau du porte-parole du Secrétaire
général de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors de son
point de presse quotidien.
Le porte-parole du SG de l'ONU a rappelé qu'au
cours de son voyage dans la région, Staffan de
Mistura "prévoit également de se rendre à Alger et
Nouakchott", voisins et observateurs.
"L'Envoyé personnel attend avec intérêt d'entendre
les (points de) vues de toutes les parties
concernées sur la manière de progresser vers une
reprise constructive du processus politique sur le
Sahara occidental", a-t-il ajouté.

RR..II..//aaggeenncceess 
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Lors de la conférence de pressequi s’est déroulée hier auCameroun, le joueur internatio-nal algérien Youcef Atal a voulurevenir sur le match Algérie –Sierra Leone : « On voulait biencommencer la compétition avecune victoire. On a créé des occa-sions et on aurait dû mieuxfinir. Globalement, c’était unbon match. Il faut prendre çacomme un point positif. Il fau-dra corriger nos erreurs… C’està nous de gagner, de donnerplus, de faire plus d’efforts etd’essayer de garder notre titre.On va tout donner pour lefaire.», a-t-il déclaré.Le joueur algérien n’a pas éga-lement hésité à prendre ladéfense du sélectionneur algé-rien Djamel Belmadi « Tous les

matchs sont pour les joueurs.Le coach nous donne des infosmais l’entraîneur ne peut pasjouer à notre place. Les équipesse donnent encore plus à fondcontre nous maintenant. On lesait. », a-t-il ajouté.«Ounas et Zerrouki sontmalades, il y a de fortes chancesqu’ils ne puissent pas participer

à la deuxième rencontre », faitsavoir le coach national. Face àla Sierra- Leone, c'est Belkeblaqui a remplacé Zerrouki dans leonze de départ.De on côté Atal dira : « Toutesles équipes nous attendent autournant, ils donnent tout sur leterrain, car on est les cham-pions en titre. Nous allons toutfaire pour garder notre titre ». Belmadi, a quant a lui avouéque « pour ce deuxième matchnous allons rentrer sur le ter-rain avec toute confiance. Cen’est pas un nul qui va nousfaire peur ou de nous faireperdre confiance en nous. C’esttout le contraire. On donneratout pour préserver le premiertitre ». 
D.M.

FOOT/ CAN-2021 (GR.E/ 2E JOURNÉE) ALGÉRIE 

Zerrouki et Ounas 
très incertains face 

à la Guinée 
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CAN-2021 
LES "VERTS"
SOMMÉS DE RÉAGIR
CONTRE LA GUINÉE
ÉQUATORIALEL’équipe nationale de foot-ball, dos au mur, est appe-lée à relever la tête,aujourd’hui face à la Gui-née équatoriale, au stadede Japoma à Douala(20h00), pour le comptede la 2e journée (Gr.E) dela Coupe d’Afrique desnations CAN-2021 (repor-tée à 2022) au Cameroun(9 janvier - 6 février).Bousculés par une équipesierra-léonaise (0-0) pourleur entrée en lice dans lacompétition mardi, les"Verts" devront se racheteret aller chercher une vic-toire, qui devrait non seu-lement relancer leurschances de qualification en1/8es de finale, mais éga-lement reprendre confian-ce en vue du reste du par-cours.Contraints au partage despoints face à une accro-cheuse équipe de la Sierra-Leone, les joueurs dusélectionneur Djamel Bel-madi n’auront plus droit àl’erreur face à la Guinéeéquatoriale (114e au der-nier classement de la Fifa),qui a réussi à tenir la dra-gée haute aux "Eléphants"ivoiriens, pour s’inclinerdifficilement (0-1).Les champions d’Afrique,dont la défense de leurtitre a démarré laborieuse-ment, devront faire face àune équipe équato-gui-néenne, égalementcontrainte à réagir pouréviter une élimination pré-coce de cette 33e édition.Sur le plan de l’effectif,Belmadi aura l’embarrasdu choix pour composerson onze, puisqu’aucuneblessure n’est à déplorerchez les "Verts".Chez l’adversaire, le sélec-tionneur Juan MichaObiang, guéri du Covid-19,aura l’occasion de dirigerses joueurs sur le bancpour la première fois dansce tournoi, après avoir étéremplacé par son adjointCasto Nopo face à la Côted’Ivoire. Cette rencontresera dirigée par l’arbitreguatémaltèque MarioEscobar (35 ans), arbitreinternational depuis 2013,assisté du CamerounaisElvis Guy Noupue Nguen-goue, et du Tchadien IssaYaya (Tchad), alors que lequatrième arbitre est leBotswanais Joshua Bondo.

R.S

CAN-2021 
AUBAMEYANG ET
LEMINA TOUJOURS
ABSENTS, NEVEU
SUR LE BANCLes deux stars du GabonPierre-Emerick Auba-meyang et Mario Leminan'ont finalement pas pujouer contre leGhana,

avant-hier à la Couped'Afrique, conservantquelques traces de Covid-19 malgré un test négatifla veille, a annoncé unmembre du staff.Une image par résonancemagnétique (IRM), néces-saire dans le protocole dela Confédération africainede football (CAF) pourreprendre, a montréquelques résidus deCovid-19 chez les deuxjoueurs.Le sélectionneur PatriceNeveu en revanche étaitbien sur le banc, au stadeOmnisports de Yaoundé.Positif jeudi, il a été testénégatif vendredi matin.
CAN-2021 
(2E JOURNÉE /
GROUPE C) 
MATCH NUL ENTRE
LE GABON ET LE
GHANA (1-1)Le Gabon et le Ghana ontfait match nul 1-1, mi-temps (0-1), avant-hier auStade Ahmadou Ahidjo deYaoundé, pour le comptede la 2e journée, groupe C,de la Coupe d’Afrique desNations (CAN-2021).Le Ghana a ouvert lamarque par André Ayew(19’), avant que Jim Alle-vinha n’égalise à la 88’.Dans l’autre match dugroupe C, le Maroc a battules Comores (2-0), grâce àSelim Amallah (16’) etZakaria Aboukhlal (90+1),et du coup a assuré saqualification au prochaintour de l’épreuve.
CAN-2021 (2E
JOURNÉE / GROUPE
C)  
LE MAROC DOMINE
LES COMORES (2-0)
ET PASSE EN 8ES
DE FINALELa sélection marocaine defootball a battu son homo-logue comorien sur lescore de deux buts à zéro(2-0), en match disputéavant-hier, au StadeAhmadou Ahidjo deYaoundé, pour le comptede la deuxième journée(Groupe C), de la Coupe d’Afrique des nations, qui sedéroule actuellement auCameroun.Selim Amallah a ouvert lescore pour les Lions del'Atlas à la 16e minute dejeu, avant que ZakariaAboukhlal ne double lamise à la 90+1, alorsqu'Enesyri avait manquéun pénalty à la 82e.Avec deux victoires enautant de matchs, leMaroc a déjà assuré saqualification au prochaintour de l'épreuve. Ilrejoint le pays organisa-teur, le Cameroun, quiavait réussi le mêmeexploit la veille, en rem-portant lui aussi undeuxième succès en autantde matchs.

À la veille du match
face à la Guinée
Équatoriale, l’entraîneur
en chef Djamel Belmadi
a animé une conférence
de presse au stade
Japoma, en compagnie
du joueur international
algérien Youcef Atal. 

CAN-2021 (2E JOURNÉE / GROUPE B) 
LE MALAWI BAT LE ZIMBABWE (2-1)Le Malawi a battu le Zimbabwe sur le score dedeux buts à un, en match disputé avant-hier auKouekong Stadium de Bafoussam, pour lecompte de la deuxième journée (Groupe B), dela Coupe d'Afrique des nations (CAN-2021)actuellement en cours au Cameroun. Les butsdu Malawi ont été inscrits par Mhango, auteurd'un doublé au 43e et 58e, alors que Wadi avaitmomentanément égalisé pour le Zimbabwe à la38e.
CAN 2021 (GROUPE B - 2E J)  
LE SÉNÉGAL ET LA GUINÉE SE
NEUTRALISENT (0-0)Le Sénégal et la Guinée ont fait match nul (0-0)avant-hier à Bafoussam (Cameroun) pour lecompte de la deuxième rencontre (groupe B)dans la Coupe d'Afrique des nations (CAN2021).Avant la rencontre entre Zimbabwe et Malawivendredi, les deux voisins ouest-africains, vain-queurs pour leur entrée dans la compétition,comptent chacun quatre points et la même dif-férence de but (+1). Sénégal et Guinée sontquasiment qualifiés car les deux nations sontpresque assurées de terminer à l'une desquatre places de meilleur troisièmes.

CAN 2021/ ALGÉRIE- GUINÉE
ÉQUATORIALE
SUR QUELLE CHAÎNE TV VOIR LE
MATCH ?L’équipe d’Algérie affrontera la Guinée équato-riale pour le compte de la deuxième journée dela phase de poule de la Coupe d’Afrique desNations (CAN 2021) qui se déroule actuelle-ment au Cameroun. Le coup d’envoi de cetterencontre tant attendue sera donné à 20h(heure algérienne, GMT+1). La rencontre seradiffusée sur les chaînes beIN Sports MENA Max1 HD, Programme National (ENTV), beINSports MENA Max 2 HD, Sportdigital TV HD etbeIN Sports France 1 HD.
CAN-2021  
PROGRAMME DES MATCHS Programme des matchs d’aujourd’hui comp-tant pour la deuxième journée de la phase depoules de la  Coupe d'Afrique des nations defootball  (CAN-2021), qui se déroule au Came-roun.Gr. F : Tunisie - Mauritanie, à Limbé (14h00)Gr. F : Gambie - Mali, à Limbé (17h00)Gr. E : Côte d'Ivoire - Sierra Leone, à Douala(17h00)Gr. E : Algérie - Guinée équatoriale, à Douala(20h00)   
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Accueilli au ThéâtreNational AlgérienMahieddine-Bachtarzi(TNA), le spectacle, écrit etmis en scène par LyèsMokrab, a invité le public, àrevisiter la vie tumultueusede Si Muhend U M’hend, à tra-vers une fusion artistique desplus concluantes qui a mêlé laparole et le verbe ciselésdéclamés en Tamazight, auxairs mélodieux de DjamelKaloun, célébrés par de belleschorégraphies signées SaraBouzar.Durant près de deux heuresde temps, l’assistance a prispart à un voyage onirique, àtravers l’œuvre prolifique deSi Muhend U M’hend, "épicu-rien notoire", né vers 1850, etqui, bien que lettré, refusaitde transcrire, voire répéter,ses poèmes après les avoirdéclamés.Qui les entendra, les écrira",avait tranché le poète qui nedérogera jamais à la règlequ'il s'était imposée.La conquête française de1857 en Kabylie, l'assassinatde son père et de Yamina sabien aimée, la dispersion dela famille, passant par la des-truction de son village natalet de l'école où il étudiait,sont autant de bouleverse-ments et de malheurs, resti-

tués par l’auteur et metteuren scène, qui ont secoué l’en-fance de l'aède durant ladeuxième moitié du XIXesiècle, le poussant résolu-ment à l’isolement et à l’er-rance.Ces drames accumulés déter-mineront sa personnalitéd'iconoclaste et de rebelle,réfractaire à l'ordre établi. Se

rendant compte de sa condi-tion de déraciné, ne possé-dant plus rien, le jeuneMuhend, écorché vif, réalisevite qu’un "destin de poèteerrant l'appelait". Maudit, ils'abandonne aux paradis arti-ficiels, oscillant entre plaisirset remords. La nostalgie de laterre natale, l’amour et l’ami-tié, le chagrin ou encore l'exil,

autant de sujets évoqués parSi Muhend U M'hend, dansdes Isefra (poèmes) à l'apho-risme tout aussi percutant,résultat d’une vision perspi-cace du poète sur son temps,sur les conditions d'existencedes siens et l'avilissement del'être humain soumis à unordre impitoyable.
D. M.

CCUULLTTUURREE12

La comédie musicale, "Si Muhend U M’hend", a été présentée hier à Alger, restituant le parcours
atypique du poète d'expression kabyle dont la verve, de colère et d'amour, étonnamment résiliente
face à l'adversité, continue de résonner plus d'un siècle après sa mort.

TNA 

Représentation de la comédie
musicale «Si Muhend U Mhend»

Des prestations artistiques ont été pré-sentées, vendredi soir à Alger, en clôtu-re des célébrations de "Yennayer2972", en présence de la ministre de laCulture et des Arts Wafaa Chaalal et dela présidente de l'assemblée communa-le d’Alger-Centre Mahdia Benghalia,parmi un public nombreux.Accueillies au Théâtre d’Alger-Centre,plusieurs prestations ont été inscrites àce programme prolifique clôturant lesfestivités de "Yennayer 2972", avec,d’abord, un récital de musique anda-louse, animé par la jeune troupe del’Ecole de l’Office communal d’Alger-Centre pour la promotion de la Culture,encadrée par le grand Najib Kateb etdirigée par Nesrine Bensaïdane.

Enchaînant dans le mode Moual lesinqilabet, "Koulou lil’ladhi mana3aez’Ziyara", "Mata nastarihou","Zarni elmalih wahdou", "Koum tara" et leskh’lasset, "Wahd el ghoziyel" et "Amchiya Rassoul", la quinzaine de musi-ciennes et musiciens de l’orchestre, ontbrillé de maîtrise et de technique, sus-citant les applaudissements du public.La célèbre chanson de Cheikh El Has-naoui, "Ya noudjoum ellil", qui évoquele spleen nostalgique de la mère patriechez l’exilé, a ensuite été interprétéepar le grand Madjid Ait Rahmaneconnu sous le nom d’artiste d’"El Has-naoui Amejtouh".Une pièce de théâtre, mise en scène parMustapha Laribi sur un texte co-écrit

par H’mida Ayachi et Mustapha Kessa-ci, a suivi, traitant de la fierté et de l’es-poir des algériens, à se voir unisquelques soient leurs origines, sous labannière de l’histoire et de l’identitéamazighe. D’une durée de 70mn, lespectacle a été rendu par Aziz Bou-krouni dans le rôle de Kateb Yacine etMustapha Laribi, dans celui d’IsmaëlAït Djafer, (1929-1995), poète algérienqui a dénoncé la misère de son peupledans un long poème traduit dans plu-sieurs langues. Sur un bel arrangementsigné, Abdelkader Soufi de la chanson"El Dzair inch’Allah atehlou", du regret-té Chérif Kheddam, le personnage de"Nedjma" a été campé par Souha Oulha,qui a accompagné Abdellah Kourdinterprétant une chanson chaouie,embellie par une chorégraphie, œuvrede Riadh Beroual, exécutée dans lagrâce du mouvement et la beauté dugeste, par six ballerines et autant dedanseurs. Un hommage a été rendu auregretté Chérif Kheddam, El HasnaouiAmejtouh, aux cinéastes, Ali Reggane,Mohamed Rahal, Mouloud Mebarki,Mourad Bouamrane, Ahmed Guennif,ainsi qu’à l’écrivain Sadek Bakhouche.La dernière prestation a été l’exécutionsur scène d’une toile de peinture par lajeune plasticienne, Myriam Zeggat sur"L’Histoire de la femme algérienne",qu'elle a offert à la ministre de la Cultu-re et des Arts. H. M.

 Après des défections en cascade,
le festival du théâtre international

de Bejaia a pu se tirer d’affaire et
sauver les meubles grâce à la
participation salutaire d’une troupe
Sénégalaise, qui a non seulement
compenser et occuper les lieux, mais
fourni un spectacle de premier ordre,
consacré au thème de l’exode et de
l’exil clandestin de jeunes africains
vers l’Europe.
Alors que plusieurs pays ont annoncé
au préalable leur intention de ne pas y
prendre part à cette manifestation
pour des considérations en rapport
avec la pandémie du Covid-19 (Russie,
Italie, France, Liban), d’autres ont
préféré temporiser, croyant pouvoir
surmonter leur contrainte dans des
délais rapides. 
Ainsi à l’ouverture, il n’y’avait que le
Sénégal qui était présent sans pour
autant que l’espoir de voir les absents
potentiels rejoindre l’évènement ne
soit altéré. L’attente et le suspens a
surtout concerné, les troupes du
Burkina Faso et de la Tunisie
déterminées à faire le voyage, selon le
commissariat du festival mais qui ont
dû déchanter à la dernière minute.
Si bien que jeudi soir, la
programmation a pris un coup, avec
l’annonce officiel du retrait du Burkina
Faso, qu’il a fallu remplacer au pied
levé par le Sénégal, se compliquant
davantage avec une nouvelle aussi
mauvaise, faisant cas du renoncement
de la troupe Tunisienne à rallier
l’Algérie, plaçant le festival dans une
situation difficile et inédite. L’’effet de
la douche froide était perceptible sur
tous les visages, ne sachant quoi en
faire, sinon abréger l’état de cette
vacance inattendue.
Ainsi, la programmation a été arrêté à
demain Samedi, avec une soirée
artistique devant consacrer un
hommage à l’une des figures de proue
du théâtre national, en l’occurrence
Dalila Helilou, auteure d’un parcours
cinquantenaire au cours duquel, il a
sévit avec talent et assiduité autant sur
les planches, au petit comme au
grande écran.
Le festival retiendra que cette
programmation, chamboulée par la
crise sanitaire et ses effets extérieurs,
aura tout même était tirée d’affaire par
la pièce du Sénégal qui deux jours
durant a maintenu l’enthousiasme du
public, revenu nombreux à chaque fois.
Produite par l’Hadj Malici Niang,
l’œuvre traite de l’exil et de l’exode
clandestin. Elle déroule, dans une
ambiance lourde et pathétique, le vécu
de certains candidats à l’aventure et
leur parcours déchirants. Car en fin de
compte, ce qui s’apparente à une
épopée, pour fuir la mal-vie qui les
engonce dans leur pays, parait d’une
vanité furieuse. Car beaucoup
retournent au pays ou s’installent à
l’étranger, restent humainement
défaits, psychologiquement
traumatisés et socialement égarés et
sans repères.
Comme pour ajouter une louche, au
tableau déjà, plus que sombre, L’hadj
Malici en profite pour convoquer
l’histoire et lui faire dire tous les
méfaits dont le continent Africain a été
victime, au fil des temps. De
l’esclavagisme, aux déportations, aux
enrôlements forcés dans les armées
d’occupation, etc.dont la conjonction
et la répétition, ont laissé place à un
continent exsangue.

RR.. CC..

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU THÉÂTRE DE BEJAIA 

UN SPECTACLE DE
PREMIER ORDRE DE LA
TROUPE SÉNÉGALAISE 

YENNAYER 2972 
Des prestations artistiques en clôture

des célébrations du nouvel an 
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

bien situé,sur le boulevard 03niveaux,composé de trois f4,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Agence immo loue un appartement f3a cheraga en plein centre ville bien situéconvient habitation où bureaux.
Tél mob : 0662 86 06 96
 Agence immo loue niveau villa f4boudjemaa tamime, draria,libre desuite.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Nous cherchons une fille qui serachargée de la facturation et du suivi de lacomptabilité avec nos sociétésinformaticien / informaticiennedescription missions :• monter, installer et mettre en serviceles nouveaux matériels informatiques• former les utilisateurs• intervenir en assistance et réparation• ordonnancer le déroulement destravaux• réaliser les archivages et lessauvegardes des données• suivre et mettre à jour l'informationtechnique, économique et réglementaire• diagnostiquer les défaillances etproposer des solutions d'amélioration• suivre l'état des stocks.
Tél mob : 06 57 84 93
 Nous sommes une société 100%tunisienne et maintenant ouverte enalgérie.si vous êtes intéressé pour faire uncomplément de salaire avec unepossibilité de dépasser 60 000 dz parmois.pour les étudiants est aussi possible defaire un salaire.
Tél mob : 0553 21 83 26
 Nous sommes un laboratoire d'analysespécialiser dans les décapages de billetde banque tel que euro dollar dinaretc.. . . . . . .  quelque soit ça couleur( noir - vert etc..)
Tél mob : 0554 26 01 89
 Bienvenue au service officiel labo dumonde, nous mettons à la disposition denos matériel et produit, un service rapideet efficace dans le nettoyage de billets debanque masquer et crypter dans lescouleurs suivantes:noir,vert et rougenotre principale est de faire tout notrepossibilité que nos clients soin satisfaite

 INFORMATIQUE

de se d’argent crypte et de relever ceuxparmi les clients qui sont:découragés etnous mettons à leur disposition lessolutions ci-dessous: machine. produitsefficaces et rapide et manuellement.nosprincipaux clients sont les banques etorganisations humanitaires, les clientsayant des fortunes cryptées sontégalement les bienvenus.
Tél mob : 0650 79 83 25
 Vends des compteuses de billets ayantune fiabilité incomparable et un rapportqualité/prix très avantageux,homologuées par la poste d'algérie ellesdétectent les faux billets par u.v et m.g
Prix : premier modèle ( la blanche)16000 da h.t , deuxième modèle (lanoire) 25000 da h.t, 3ème modèle (lagrise) 30000 da h.t- Garantie 12 mois, - possibilité de venteavec facture, - vente en gros et en détail.- Livraison sur tout le territoire nationalavec paiement à la réception
Tél mob : 0770 91 23 53
 Spéciale promotion au laboratoirefrance dubois.Laboratoire france dubois exerces sesfonctions dans le cadre de décapage desbillets de banque masqué de multiplecouleur noir, vert, rouge, jaune et dedevise internationale et nationale euro,

dollar, dinar algérien, dirham.
Tél mob : 0541 47 58 50
 Toyota 4x4 très propre et très solide
Marque: Toyota
Modèle: Rav 4
Année : 2013
Kilométrage : 207000
Carburant : Diesel
Puissance : 13 chevaux
Tél mob : 0559 78 62 46
 Vends fiesta titanium en très bonétat, année 2012, la tole et le moteuren parfait état de marche.
Marque : Ford
Modèle : Fiesta
Année : 2012
Kilométrage : 250 000
Carburant : Essence
Tél mob : 0776 53 29 11
ÀVENDRE

APPARTEMENT
de type F3.

Lieu cité Eplf en face
université Bab Ezzouar Alger 
Situé à côté station tramway
et à 100 mètres de la future

station métro.
Situé à peine 10 minutes de
l'aéroport international

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

Appartement situé au 1er
étage et complètement refait 
Climatisation, téléphone et

internet disponible 
Appartement situé dans une
cité fermée qui dispose
d'espace de jeux pour les

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271

AANNNNOONNCCEESS
 IMMOBILIER VENTE 

 OFFRES D'EMPLOI

 AUTO - MOTO
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Meriem.DDr Derrar a déclaré, lors deson intervention, avant‐hiersur les ondes de la Radio deSétif, que « le nombre depatients actuellement hospi‐talisés a dépassé les 4 200.Les infections vont augmen‐ter dans les prochains jours».L’interlocuteur a soulignéque, selon les données scien‐tifiques, « le variant Omicronsera le plus répandu et domi‐nant au cours des deux pro‐chaines semaines, ainsi lacourbe d'infection passerade Delta à Omicron à la fin dumois ».Derrar a expliqué que findécembre, la prévalence deDelta était de 80 %, mais le13 janvier, le taux de préva‐lence est tombé à 67 %, ajou‐tant que « en revanche, findécembre, Omicron a atteint10 % et actuellement il a
atteint 33 % jusqu'au 13 jan‐vier, et il est en pleine crois‐sance ».Le directeur de l'Institut Pas‐teur a souligné que « toutesles personnes en soins inten‐

sifs actuellement, ne sont pasvaccinées, et 90% despatients hospitalisés n'ontpas pris le vaccin, parmi lesdernières études que nousavons reçues jeudi ».

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

FLAMBÉE D’OMICRON AU COURS DES DEUX PROCHAINES SEMAINES !

Derrar fait le bilan
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CO
RO

NA
LA TENDANCE HAUSSIÈRE 
DES CAS DE CONTAMINATION
AU CORONAVIRUS

Selon un communiqué du ministère dela santé, l’Algérie a enregistré 505 casde contamination au coronavirus et 11décès, confirmant ainsi la courbeascendante de la pandémie qui demeu‐re en constante hausse depuis plu‐sieurs jours.

505 CAS,
11 DÉCÈS

SAHARA OCCIDENTAL 
ARRIVÉE DE STAFFAN 
DE MISTURA À TINDOUFL'envoyé personnel du secrétaire généralde l'ONU pour le Sahara occidental, M.Staffan de Mistura est arrivé, hier à  l'Aé‐roport de Tindouf, où il a été accueilli parle représentant du front Polisario auprèsde l'Organisation des Nations Unies(ONU) et coordinateur avec la MINURSO,M. Sidi Mohamed Omar. Accompagnéd'une délégation onusienne, M. Staffan deMistura s'est rendu dans les camps desréfugiés sahraouis à Smara, deuxièmehalte de sa première tournée dans larégion depuis sa nomination au mois denovembre dernier.   L'envoyé personnelonusien rencontrera, durant deux jours,les dirigeants sahraouis et écoutera leursavis sur la question de la reprise desnégociations avec le Maroc en tant queparties au conflit, et les moyens d'unerelance constructive du processus poli‐tique au Sahara occidental, après leretour à la guerre.M. Staffan de Mistura avait entamé, jeudi,sa visite dans la région depuis Rabat, rap‐pelle‐t‐on.
ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION  
INQUIÉTANT BIEN 
POUR CES DERNIÈRES 
48 HEURESDouze (12) personnes ont trouvé lamort et 254 autres ont été blessées dansdes accidents de la circulation survenusà travers plusieurs wilayas du pays aucours des dernières 48 heures, indiquehier un communiqué de la Protectioncivile.   Le bilan le plus lourd a été enre‐gistré dans la wilaya de M'sila avec 3personnes décédées et deux autres bles‐sées suite au renversement d'un véhicu‐le sur la RN N46, dans la commune deBen Srour, précise la même source. Parailleurs, 4 personnes sont décédéesasphyxiées par le monoxyde de carbone

à l'intérieur de leurs domiciles : 2 dansla wilaya d'Ain Defla, à la cité Miloudi,dans la commune d'Ain Defla, et dans lawilaya d'Oum El Bouaghi, au lieu‐ditMachtate Ras Nieni, dans la daïra d'AinFakroun.Vingt‐six personnes incommodées par lemonoxyde de carbone émanant d'appa‐reils de chauffage et chauffe‐eau ont été,en revanche, secourues par les élémentsde la Protection civile à travers plusieurswilayas du pays. Les secours de la Pro‐tection civile sont, en outre, intervenuspour l'extinction de 8 incendies urbainset divers à Alger, Tipasa, Relizane, AinTémouchent, Sétif, Annaba et El Tarf.
LE MINISTÈRE DE L’HABITAT
ÉLABORE 
DES TEXTES JURIDIQUES 
RECONVERSION 
DE LA CNL EN 
UNE INSTITUTION FINANCIÈRE 

M.D.Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanismeet de la Ville a entamé l'élaboration destextes juridiques nécessaires pour lareconversion de la Caisse nationale dulogement (CNL) en une institution finan‐cière spécialisée dans le financement desprojets de logements, a affirmé, hier àAlger, le ministre du secteur, MohamedTarek Belaribi.  L'annonce a été faitelors de l'allocution de M. Belaribi à l'oc‐casion de la cérémonie de signatured'une convention de financement entrel'Agence nationale de l'Amélioration etdu Développement du logement (AADL)et le Crédit populaire d'Algérie (CPA),tenue au siège de la CNL. "Nous sommesaujourd'hui dans l'un des sièges de laCNL qui sera reconvertie en une institu‐tion financière pour un meilleur finan‐cement des logements", a déclaré M.Belaribi. L'opération de reconversion dela CNL en une institution financière est lameilleure méthode pour le financementdes projets de logements, a affirmé leministre.

La courbe épidémiologique quotidienne est en constante
ascension, estime le directeur de l'Institut Pasteur et membre du
comité scientifique, le professeur Fawzi Derrar, affirmant ainsi
que le variant Omicron fait un bond préoccupant en Algérie.

I.MedL'Envoyé personnel du Secrétaire généraldes Nations unies pour le Sahara occiden‐tal, Staffan de Mistura a entamé, samedi, savisite dans les camps de réfugiés sahraouisà partir de la wilaya de Smara, deuxièmeétape de sa première tournée dans larégion depuis sa nomination en novembredernier. Après l'accueil populaire qui lui aété réservé dans la wilaya de Smara, M. DeMistura a été reçu par la gouverneur de lawilaya, Mme Meriem Salek Ahmadah, ainsique des membres de l'assemblée populairede wilaya et des membres du bureau duconseil consultatif.Lors de cette première journée de sa visitedans les camps des refugiés sahraouis,l'Envoyé du SG de l'ONU se rendra à l'écolespécialisée (autisme), au centre pour per‐sonnes aux besoins spécifiques, ainsi qu'àl'hôpital régional, puis il ira dans la wilayade Chahid El Hafedh, où il rencontrera lePremier ministre sahraoui, M. Bouchraya

Bayoun, le ministre à la Présidence encharge de l'Armée de réserve, M. MohamedLamine Ould El Bouhali, et le ministreconseiller en charge des affaires politiques,M. Bachir Mustapha Sayed, ainsi qu'ungroupe de jeunes et des femmes sahraouispour connaître leurs revendications.Au programme de la première journée desa visite, des entretiens préliminaires setiendront entre la délégation onusienne

d'une part, et le chef de la délégation sah‐raouie, chef du secrétariat de l'Organisa‐tion politique, Khatri Addouh, accompagnédu chef d'Etat major de l'armée populairede libération sahraouie (APLS), M. Moha‐med El Ouali Akik, de la ministre sahraouiede la coopération, Fatma El mehdi, dureprésentant du Front Polisario auxNations unies, Sidi Mohammed Ammar, etdu conseiller à la présidence sahraouie,

Abdati Abrika. Au deuxième jour de la visi‐te, l'Envoyé de l'ONU visitera plusieursstructures et établissements sahraouisdont l'école du chahid "Khalil Sid M'ha‐med" à Boudjdour, le Musée National de laRésistance, le Centre de DocumentationNumérique, le Croissant‐Rouge sahraoui etle Comité sahraoui des droits de l'homme.Après sa rencontre avec le ministre de l'In‐térieur et celui des Affaires des territoiresoccupés et des Communautés, MustaphaSidi El‐Bachir, ainsi qu'avec le président duConseil national sahraoui, Hamma Salama,M. de Mistura achèvera sa visite dans lescamps de réfugiés sahraouis par des entre‐tiens officiels avec le président sahraoui etsecrétaire général du Front Polisario, M.Brahim Ghali. Au cours de cette premièretournée dans la région, De Mistura compteexaminer les moyens de relancer le pro‐cessus politique au Sahara Occidental,même si sa mission semble seméed'embûches, de défis et d'obstacles. I.M

L'ENVOYÉ PERSONNEL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES POUR LE SAHARA OCCIDENTAL SUR LE TERRAIN 

De Mistura en visite dans les camps de réfugiés sahraouis

                


