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L'équipe nationale s'est inclinée hier devant une équipe
Guinéenne combattante qui a tenu tête au champion

d'Afrique durant les deux mi-temps.
En dépit des attaques incessantes des verts, en

deuxième période notamment, le ballon n'a pas pu
pénétrer la ligne du camp Guinéen.
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L’ambassade des Etats-Unis a Alger s’est félicitéede la première visite del’Envoyé personnel duSecrétaire général desNations unies pour leSahara occidental, Staffande Mistura dans la région,affirmant son soutien àses efforts “dans la relan-ce d’un processus poli-

tique crédible pour-voyant a une solutionpolitique permanente etacceptable par les deuxparties au conflit au Saha-ra occidental”.“Nous nous félicitons dela première visite de Staf-fan de Mistura dans larégion en sa qualité d’En-voyé personnel du Secré-

taire général des Nationsunies pour le Sahara occi-dental. Nous soutenonsses efforts visant à relan-cer un processus poli-tique crédible acceptablepar les deux parties auconflit au Sahara Occi-dental”, a écrit l’ambassa-de sur son compte Twit-ter. 
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LES DIX PREMIERS PRODUCTEURS 
DE PÉTROLE EN AFRIQUE 

L’Algérie 
en 4e position 

en 2021

L’AMBASSADE US À ALGER SE FÉLICITE DE LA VISITE 
DE STAFFAN DE MISTURA DANS LA RÉGION 

Dans un classement publiéil y a deux jours, le sitespécialisé Buisness Insi-der a fait connaître les dixplus grands producteursdu pétrole brut en Afriquelors de l’année 2021. L’Al-gérie ne fait pas partie detop 3 au classement desdix plus grands produc-teurs de pétrole enAfrique.  Le Nigeria seretrouve à la tête de cemême classement. Ce paysproduit en moyenne plusde 1.27 million de barilspar jour. En deuxièmeposition, on enregistre leretour en force de le Libye.La Libye a pu ainsi faire unscore extraordinaire en2021, avec un rythme deproduction dépassant les1.21 million de barils parjour. En troisième posi-
tion, on retrouve l’Angoladont la moyenne de pro-duction a été de 1.11 mil-lion de barils par jour.L’Egypte quant à elle,

occupe la 5e positionaprès l’Algérie, avec unemoyenne de productionde 559.000 barils depétrole brut par jour.

BACHDJERRAH  
UN VIOLENT INCENDIE 
RAVAGE UN ENTREPÔT DE 
LA POLICE DANS LA NUIT !

L’Espagne a la malchance de setrouver « sur le chemin » du tra-fic de drogue marocain. PourMadris, « mettre fin au trafic dehaschich dans le Campo deGibraltar et, en général, enAndalousie, est impossible ».cependant, les gardes-côtesespagnols comptent contrecar-rer les organisations spéciali-sées dans la contrebande dehaschish « à distance, de lesfaire réfléchir deux fois avant defaire du trafic dans notre pays",

ont déclaré des sources poli-cières au journal espagnol Elta-quigrafo. La police espagnoleprécise que "la pressionconstante" exercée sur ces nar-cotrafiquants les a contraints àadopter de "nouvelles straté-gies, itinéraires et moyens detransport" pour échapper à lasurveillance de la police anti-drogue. Compte tenu des résul-tats des saisies, opérations et

arrestations dans le Campo deGibraltar et la Costa del Sol, deuxdes régions les plus durementtouchées par le crime organiséet les mafias du haschisch, lestrafiquants de drogue ont étécontraints de chercher de nou-velles ressources et de se dépla-cer vers d'autres villes, commeSéville ou Huelva, soulignent lesmêmes sources (lire p. Magh-reb).

L’ancien présidentmalien Ibrahim Bouba-car Keïta, qui a dirigé leMali entre 2013 et2020, est décédé cedimanche a son domici-le de Bamako.“Le président IBK (Ibra-

him Boubacar Keïta) estdécédé dimanche matina 09H00 (GMT etlocales) a son domicile”a Bamako”, a indiquéun membre de sa famil-le. Cette information aété confirmée par plu-

sieurs membres decette même famille.Ibrahim BoubacarKeïta, élu président duMali en septembre2013, avait été renver-sé par des militaires enaoût 2020. LE MAROC, PREMIER PRODUCTEUR MONDIAL DE HASCHISCH, 
MENACE L’ESPAGNE

LES NARCOTRAFIQUANTS À LA MANŒUVRE

Un feu s’est déclarédans un entrepôt  dela sûreté nationale àBachdjerrah.  Il s’agitde l’un des entrepôtsdes équipements dela sécurité nationale.Le  feu s’est déclarésamedi 15 janvier2021 dans la nuit.

Plus exactement auxenvirons de 20h 4mn.Cette information aété donnée par laDirection générale dela Sûreté nationalequi a publié un com-muniqué sur l’événe-ment. En effet, l’in-cendie a été éteint

par les agents de poli-ce. Ainsi que les uni-tés de la ProtectionCivile ; une enquête aété ouverte pourdéterminer les cir-constances exactesde cet incendie. Aucu-ne victime n’est àdéplorer.

La conseillère spéciale du secré-taire général des Nations uniespour la Libye, StephanieWilliams, a appelé, vendredi,depuis Ankara, à "un soutienrégional et international cohé-rent et global" à la Libye.Williams s'est entretenue àAnkara avec le vice-ministreturc des Affaires étrangères,Sedat Unal au sujet des derniersdéveloppements politiques en

Libye, le processus électoral et lavoie à suivre à cet égard.Dans untweet, Williams a qualifié sesdiscussions avec le vice-ministreturc des Affaires étrangères àAnkara de "très fructueuses"."Nous avons souligné la nécessi-té de renforcer l'esprit deconsensus entre les partieslibyennes pour le bien commundu pays", a ajouté la diplomateaméricaine.
L’Agence des NationsUnies pour les réfugiés(HCR) a appelé à uneaction internationaleconcertée pour mettre finau conflit armé dans larégion du Sahel central,qui a forcé plus de 2,5 mil-lions de personnes à fuirleur foyer au cours de ladernière décennie. Selonle HCR, le nombre des per-sonnes déracinées a étémultiplié par dix depuis2013, passant de 217.000à un niveau alarmant de2,1 millions fin 2021.Le nombre de réfugiésdans les pays du Sahel

central, à savoir le Burki-na Faso, le Mali et le Niger,s’élève désormais à410.000. La majorité desréfugiés de la région ontfui les violences au Mali,théâtre d’un conflit qui adébuté en janvier 2012,explique l’agence onu-sienne. En 2021, unerecrudescence d’attaquesviolentes dans toute larégion a entraîné le dépla-cement de près de500.000 personnes. Celasans compter les chiffresdu mois de décembre2021 qui ne sont pasencore connus.

WILLIAMS APPELLE À UN SOUTIEN RÉGIONAL 
ET INTERNATIONAL À LA LIBYE

MALI : MORT DE L’ANCIEN PRÉSIDENT 
IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA 

« L'obsession de l'inclusion estune mauvaise manière faite auxenfants et aux enseignants", aamorcé Eric Zemmour. Candidatà l'élection présidentielle de2022, le polémiste est en pleinecampagne, à la quête de ses élec-teurs. Mais ses habitudes sonttenaces, la preuve en ce vendre-di 14 janvier. Lors d'un nouveaudéplacement dans les Hauts-de-France, l'ancien chroniqueur deOn N'est Pas Couché a déclarésouhaiter scolariser les élèves

en situation de handicap dansdes établissements à part.Pour ses opposants, c'en esttrop. Sur l'antenne de BFMTV, lasecrétaire d'État chargée desPersonnes handicapées SophieCluzel s'est insurgée, se disant «consternée par cette vision de lasociété." Et d'ajouter : « Je suisen colère, car je suis mamand'une jeune fille handicapée. Çaveut dire quoi? Ça commencepar les étrangers, puis les per-sonnes handicapées? Il va aller

jusqu'où cet homme? », DamienAbad, lui-même en situation dehandicap, s'est exprimé surTwitter contre Eric Zemmour,l'accusant de vouloir « exclurede l'école en milieu ordinaire »les enfants handicapés. Une «ségrégation à tous les niveaux »,à ses yeux. Pour la scolarisationdes enfants handicapés, je veuxdes solutions adaptées, person-nalisées et souples : nousdevons agir avec réalisme etgénérosité.

SAHEL/DÉPLACÉS PLUS DE 2,5 MILLIONS 
DE PERSONNES CONCERNÉS  ERIC ZEMMOUR 

CES NOUVEAUX PROPOS DU CANDIDAT QUI SCANDALISENT 
SES ADVERSAIRES
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Le blé ne se lève
qu’en labourant !
Il y a loin de la coupe aux lèvres. Entre
2015 et 2018, les services du ministère
de l’agriculture n'ont cessé d'affirmer
chiffres et statistiques à l’appui, que
l’Algérie atteindra à l’horizon  2021,
une autosuffisance en blé dur et orge,
et pourrait même avoir un excédent à
exporter. Aujourd’hui, tout le monde se
rend compte de la légèreté de ces
prévisions lancées par des
responsables populistes et peu sérieux
qui savent que les promesses ne les
engagent en rien.
Les faibles rendements  de la
campagne 2020/2021  en céréales
annoncés jeudi passé par  le ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural, Abdel Hafed Hani, sont là  pour
montrer que tous les programmes et
décisions  prises ces dernières années
par le ministère de tutelle en vue de
développer et d'accroître la production
de blé,  n’ont abouti finalement qu’à
un…flop ! Ambitionnant  d’atteindre une
production céréalière de 74 millions de
quintaux par an, l’Algérie n’a produit
lors de la dernière campagne que  13
millions de quintaux de blé tendre et
dur. Ce qui fait que l’Algérie devrait
encore importer plus de  70% de ses
besoins en blé.
Autant dire que presque rien  de
sérieux n'a été fait pour arracher
réellement le pays de la dépendance
étrangère en céréales. De « grenier de
Rome », il  y a vingt siècles de cela,
l’Algérie en raison des politiques
agricoles approximatives et de  la
mauvaise gestion est devenue l'un des
plus gros importateurs de blé au
monde. De la Russie, de l’Amérique,
des pays de la zone euro ou d’ailleurs,
l’Algérie importe bon an, mal an, pour
plus d’un milliard de dollars de blé.
Ainsi,  les discours de propagande
tenus par le passé, par les différents
responsables sur la promotion de la
production nationale, le lancement des
programmes pour assurer l’irrigation
des surfaces céréalières en période de
faible pluviométrie n’ont  mené, au
final, qu’à l’augmentation des
importations.
Ce flop dans la céréaliculture révèle
quoique l'on dise  que notre économie,
en dépit des ajustements effectués et
des milliards de dollars dépensés, reste
toujours tributaire du baril de pétrole.
Maintenant que le baril se négocie au-
dessus des 80 dollars, le pays est à
l’abri, mais un baril à moins de 50
dollars, bonjour les dégâts ! Une telle
économie est une bombe à
retardement qui fait peser de lourdes
menaces sur l’avenir du pays. Seuls, le
développement tous azimuts du secteur
agricole et  la diversification de
l’économie nationale, avec répartition
équitable des richesses  peuvent
contribuer à  assurer un avenir meilleur
à la population et à mettre le pays à
l’abri des bourrasques ! Vivement la
promotion  de l’investissement
productif et le développement effectif
du secteur agricole!

Z. M.

PPaarr ZZaahhiirr
MMeehhddaaoouuii

« NOUVEAU DÉPART » VERS L’UNITÉ PALESTINIENNE
Alger abrite une importante réunion
de réconciliation inter-palestinienne  

Le premier round du dialogue
palestinien a débuté hier, à
Alger. Les chefs des groupes
et factions ont commencé à
arrivé dès la matinée au
siège de la Présidence, où
les pourparlers ont été
entamé. Des responsables

du Fatah sont arrivés les
premiers, assure une source
à « L’Express ». 
L’ambassadeur de l’Etat de la
Palestine à Alger, Faïz Abou
Atiya, a fait aussi partie des
invités ayant rejoint le siège
de la Présidence.

Le mouvement Hamas, invité
lui aussi à prendre part à ce
dialogue inter-Palestinien de
haut niveau, était attendu
dans la soirée.  
Rappelons que la
réconciliation palestinienne,
projet à l'initiative du

Président Tebboune, a été
favorablement accueillie par
les Palestiniens, toutes
factions confondues, et qui
l'ont qualifiée de "nouveau
départ" vers la concrétisation
de l'unité palestinienne.

FF..OO..

Parmi les décisions priseslors de ce Conseil, celled'augmenter les prixd'achat du blé tendre et duraux agriculteurs, pour lesinciter à doubler leur produc-tion afin d'atteindre la sécuri-té alimentaire. Au volet éco-nomique toujours, le média-teur de la République a faitune présentation sur l'étatdes projets d'investissementen cours. De ce fait, il a étédécidé la levée des obstaclespour 679 projets d'investis-sement sur un total de 877projets.Ces projets d'investissementont obtenu des licences d'ex-ploitation et sont dans laphase de production. Le pré-sident de la République aordonné en outre, la conduited'une nouvelle expertise pourle projet du port de Djen Djenavant de d’entreprendre quoique ce soit sur le sujet.Le communiqué qui a sanc-tionné les débats de ceConseil, précise que les pro-jets suspendus en raisond'obstacles administratifs,dont les restrictions, ont étélevés. Un point important a

été débattu : le droit syndical.Aussi le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbou-ne, a ordonné que soit enta-mé un large débat sur les pro-positions d'exercice du droitsyndical en conformité avecla Constitution, les lois de la

République et les lois interna-tionales en vigueur, sachantque le travail syndical est l'undes piliers de la démocratie,tel qu'il est inscrit dans laConstitution.Le Président a souligné lenécessaire retour aux fonda-

mentaux de l’activité syndi-cal, dont la défense des droitsdes travailleurs, la promotiondu travail et du climat de tra-vail, de même que l’abolitiondes pratiques politiciennes,et le lien organique entre syn-dicats et partis.

Le Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, 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, samedi, un communiqué de la Présidence de la République.

CONSEIL DES MINISTRES

Sécurité alimentaire,
droit syndical et levée

de gel sur les projets porteurs

ASSURER LA PRISE EN CHARGE DES BESOINS DE LA POPULATION ET EXÉCUTER
DES PROGRAMMES AU NIVEAU LOCAL   

La « politique de proximité »,
principale mission des walis Le pourvoi des communes de nouveauxélus, issus des urnes du 27 septembre,aura pour premier effet de commencer à« réfléchir local ». Financièrement sur-tout. Si les élus locaux auront plus demarges de manœuvres, c’est aussi pourpouvoir « penser utile ». En termesclairs, fini le temps des attentes des bud-gets pour aussitôt les consommer immé-diatement, sans que le bien-être sur lacité ne se vérifie peu ou prou.Mille et une manières de renflouer lescaisses locales ont été réfléchi, commecela se fait dans les démocraties avan-cées, et mille et une façons de faire ren-trer de l’argent est à portée de main. Laconjoncture difficile que traverse lepays, et qui est aussi planétaire, doitinciter à un management de projets dont

se relèvera l’APC de ses faillites répétées. Aujourd’hui, elles sont plus de 1 000communes à avoir terminé le précédentmandat en faillite. Aucun dinar n’est ren-tré dans les caisses en prospectant lesopportunités qui s’étaient offertes. Toutle budget a été consommé dans des pro-jets non prioritaires ou des « marchés dedupes ». Mille et un procès ont vu le défi-lement d’élus locaux devant le juge d’ins-truction pour des marchés nonconformes, corruption, concussion etautres entourloupes du genre. C’est certainement dans cette perspec-tive qu’un projet de décret exécutiffixant les modalités de mise en œuvredes attributions du wali en matièred’animation, de coordination et decontrôle des services déconcentrés de

l’Etat chargés des différents secteursd’activités dans la Wilaya, a été examiné,jeudi dernier, lors d'une réunion du Gou-vernement, présidé par le Premierministre, ministre des Finances, AimenBenabderrahmane. Ce projet de Décretexécutif, ajoute la même source, apporteainsi les précisions nécessaires pourrenforcer l’autorité du Wali en pré-voyant les mécanismes qui permettentde fédérer les efforts au niveau local,d’améliorer l’efficacité de fonctionne-ment de l’appareil exécutif et d’assurerla prise en charge des besoins de lapopulation grâce à une meilleure effica-cité de l’exécution des programmes etdes projets de développement au niveaulocal. 
I.M.Amine



L’EXPRESS 222 - LUNDI 17 JANVIER 2022
4 AACCTTUUAALLIITTÉÉ

Par Zacharie S Loutari

Indiquant que Saidal attend juste lavisite d’un expert de l’OMS pour offi-cialiser l’autorisation pour lancer lacommercialisation du vaccin algérien,FatoumAkacem a fait savoir que les paysvers lesquels sera exporté le vaccin anti-Covid fabriqué en Algérie ont été sélec-tionnés en coordination avec le partenai-re chinois.De son côté, le ministre de l’industrie

pharmaceutique, Lotfi avait présidémardi passé les discussions avec le Pdgdes laboratoires pharmaceutiques chi-nois Sinovac, Gao Qiang, a indiqué queleCoronavacsera commercialisé auniveau national dans quelques semaines,précisant que le vaccin algérien seraitsusceptible d’être administré auxenfants de plus de 3 ans.Evoquant le contexte de cette rencontre,le ministre algérien a souligné que celle-ci représentait une opportunité pourasseoir la coopération pour mettre enrelief les perspectives de projets detransfert de technologies dans la fabrica-tion d’autres vaccins sur le site deConstantine.  Lotfi Benbahmed s’est félicité du fait quel’Algérie a pu dans un délai record, dequatre mois, procéder au transfert detechnologie de fabrication du vaccinanti-covidajoutant que la visite du pre-mier responsable de Sinovac et de ladélégation qui l’accompagne en Algérie,permettra de constater les efforts soute-nus par les deux parties, et de prépareraussi la validation prochaine du site deConstantine du groupe Saïdal, produc-teur de Coronavac, par des experts de
l’Organisation mondiale de la Santé(OMS), afin de permettre l’exportationdu vaccin vers des pays de l’Afrique.De son côté, Gao Qiang a indiqué que leprogramme de sa visite, entamée depuisle 16 décembre, comprenait des discus-sions avec des représentants du parte-

naire algérien et ses différentes institu-tions dans le domaine pharmaceutique,pour s’enquérir de la situation du systè-me national de production du vaccinanti-covid, et étudier les possibilitésd’élargir la production locale a d’autresvaccins.

LA LISTE DES PAYS VERS LESQUELS SERA EXPORTÉ LE VACCIN ANTI-COVID ALGÉRIEN ARRÊTÉE  

Coronavac pourrait être administré
aux enfants de plus de trois ans 

La Société algérienne des foires et expor-tations (Safex) a dévoilé, sur son siteweb, le programme des foires et exposi-tions qu'elle devrait organiser, au Palaisdes expositions (Pins maritimes) d'Al-ger, durant l'année 2022.Le programme de la Safex prévoit plusde 40 manifestations dans différentsdomaines économiques spécialisées etgénérales.Pour ce mois de janvier, la Safex a prévul'organisation du Salon International duChocolat et du Café (Chocaf) qui sedéroulera du 26 au 29 du mois courant.Au mois de février prochain, quatresalons sont prévus : le Salon de l'électri-cité et des énergies renouvelables"SEER" (du 7 au 10 février), le Saloninternational de la pharmacie en Algérie"SIPHAL" (du 16 au 19 février), le Salonalgérien de la boisson "BevAlg" (du 17 au19 février), ainsi que le Salon internatio-nal de la sûreté et sécurité "SecurExpo"(du 22 au 24 février).S'agissant du mois de mars, le program-me de la Safex prévoit l'organisation duSalon Engineeral (du 1 au 3 mars), leSalon international de la promotion de

l'investissement (du 1 au 4 mars), leSalon international de l'environnementet des énergies renouvelables (du 2 au 5mars), le Salon de l'aménagement de larénovation et de la décoration "RenovDéco" (du 1 au 7 mars), ainsi que le Salonde la femme "Eve" (du 3 au 8 mars).Le mois de mars verra également l'orga-nisation du Salon international del'après-vente automobile, de l'équipe-ment et des services pour la mobilité enAfrique du Nord "Equip Auto" (du 7 au10 mars), le Salon de l'Agriculture, del'élevage et l'Agro-industrie (du 14 au 17mars), le Salon International des électro-ménagers "SIEM" (du 17 au 20 mars), leSalon du tourisme en plein air et d'aven-tures "Stepa" (du 21 au 26 mars), leSalon international du solaire et del'électricité "Solarelac" (du 27 au 30mars) et le Salon international du livred'Alger "SILA" (du 24 au 30 mars).Au mois d'avril prochain, coïncidant avecle mois sacré de Ramadhan, la Safex aprévu, du 29 mars au 28 avril, l'évène-ment commercial et culturel "Ramadhanau Palais", une manifestation pourrépondre aux besoins du consommateuret de la famille algérienne au mois decarême.Les manifestations prévues au mois demai sont : le Salon international du bâti-ment, des matériaux de construction etdes travaux publics "Batimatec" (du 15au 19 mai), le Salon du mariage (du 14 au21 mai), l'exposition des ascenseurs etescaliers "Lift Expo" (du 27 au 29 mai), leSalon professionnel de la productionagroalimentaire "Djazagro" (du 30 maiau 2 juin), le Salon de l'e-Commerce (du30 mai au 2 juin), le Salon Internationalde la publicité  (du 30 mai au 2 juin),ainsi que le Salon international de l'oliveet dérivés de l'olivier "OlivaAlgérie" (du30 mai au 2 juin).Pour les mois de juin et juillet, le Palais

des expositions verra le déroulement dela Foire Internationale d'Alger "FIA" (du13 au 18 juin), le Salon de l'industriedentaire "Dentex" (du 28 au 30 juin), leSalon professionnel de la bijouterie"Alger bijoux" (du 28 au 30 juin), le Saloninternational des travaux publics "SITP"(du 28 juin au 2 juillet), le Salon "Mamanet bébé" (du 28 juin au 1 juillet), le Salondu bien-être (du 29 juin au 1 juillet), laConférence et l'exposition internationalesur les PME arabes "SMEX Algeria" (du11 au 14 juillet) et le Salon des micro-entreprises (du 11 au 14 juillet).Après une trêve au mois d'août, le pro-gramme de la Safex reprendra au moisde septembre avec l'organisation duSalon de l'exportation et de la logistique(du 6 au 8 septembre), le Salon interna-tional du bois, menuiserie, équipementset technologies "Algeria WoodTech" (du19 au 22 septembre), ainsi que le Salon"Sport et forme" (du 24 au 29 sep-tembre).Au mois d'octobre, quatre salons sont auprogramme de la Safex : le Salon profes-sionnel international de l'Industrie"Alger Industrie" (du 3 au 6 octobre), leSalon "Alger Hygiène" (du 12 au 15octobre) et le Salon international de l'artculinaire (du 19 au 22 octobre).Deux évènements sont prévus au moisde novembre, à savoir le Salon profes-sionnel de l'hôtellerie et la restauration"Horeca" (du 19 au 19 novembre) et leSalon de la maintenance industrielle"Sinaa" (du 29 novembre au 1décembre).Au mois de décembre, la Safex prévoitl'organisation de la Foire de la produc-tion algérienne "FPA" (du 17 au 26décembre), ainsi que le Salon desBanques, assurances et produits finan-ciers "Expo Finances" durant la mêmedate.
Z.S.L.

FOIRES ET EXPOSITIONS: 

La Safex dévoile son programme pour 2022

Intervenant dimanche sur les ondes de la Chaîne III de la Radio algérienne, FatoumAkacem, directrice générale de Saidal a annoncé que
l’Algérie entamera la commercialisation du vaccin contre le coronavirus produit localement dès l’obtention de l’autorisation de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), organisme auprès duquel l’Algérie a, par ailleurs,   déposé une demande d’autorisation pour
l’exportation du vaccin algérien et ce après avoir reçu le feu vert de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques en coordination avec
le partenaire chinoisSinovac.

LANCEMENT IMMINENT
DE LA STRUCTURE FINANCÉE
PAR LE GROUPE ET DÉDIÉE
À LA VENTE EN LIGNE 

CEVITAL VISE LE
STATUT DE LEADER
RÉGIONAL DANS L’E-
COMMERCE 

PPaarr ZZaacchhaarriiee SS LLoouuttaarrii

Le groupe industriel Cevital opère les
dernières retouches sur la structure
dédiée à la vente en ligne, en
préparation à son imminent lancement
comme appui logistique à ses
hypermarchés Uno.
Le bruit courrait déjà depuis quelques
mois, que le numéro un de l’industrie
agroalimentaire algérien faisait du
développement du e-commerce un
chantier prioritaire, attendu que ce
dernier s’impose comme relais de
croissance, devenant  l'un des secteurs
les plus dynamiques du moment et une
tendance qui se confirme d'année en
année et qui ne cesse d'ailleurs de
s'amplifier. On estime que dans moins
de cinq années, les ventes en ligne, qui
tendent à se généraliser notamment
chez les jeunes commerçants, naguère
plus branchés que leurs pairs parmi les
séniors, représenteront de 8 % à 17 %
de l'activité, en fonction des secteurs.
Ainsi le géant Cevital ambitionne de
devenir leader dans le e-commerce
considérant que ce dernier devient un
levier indispensable non seulement
pour son image de marque, mais aussi
pour la connaissance de ses clients.
Comme on l’aura déjà constaté,
Cevitalqui multipliait depuis longtemps
avec succès les campagnes marketing
sur les réseaux sociaux et autres
médias digitaux, le numéro un de
l’agroalimentaire algérien s’apprête à
entrer de plain-pied dans l'univers de l'e-
commerce sans trop se soucier de
ménager la susceptibilité de ses
distributeurs, qui ne voient pas d'un bon
œil cette initiative. Avec le de sa
structure dédiée au e-commerce,
concurrencera de fait ses deux
partenaires à savoir, le géant africain
Jumia et la start-up algérienne Yassir.
Dors et déjà, Le groupe, pour qui cela
reste une niche, a initié la vente directe
en choisissant une marque premium et
en apportant des services
supplémentaires. Dans la pratique l’e-
commerce devient un marché
particulièrement dynamique dans notre
pays puisque, estime-t-on, à ce jour,
plus de 48,5 % des internautes
algériens privilégient l’achat sur Internet
et 32 % des ventes en ligne sont même
désormais réalisées depuis un terminal
mobile. ZZ.. SS.. LL..
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Les autorités algériennes et émiratiesse sont accordées sur le "lancementd’un processus préparatoire pourconférer à l’action arabe communedavantage d’efficacité et de crédibilité", aindiqué un communiqué du ministèrealgérien des Affaires étrangères. Ledocument qui a annoncé les résultats dela visite, depuis vendredi dernier, à AbuDhabi, du chef de la diplomatie algérien-ne, Ramtane Lamamra, a précisé aussique "les deux parties ont convenu d’in-tensifier la coordination bilatérale etmultilatérale au sein de la Ligue arabe, àcet effet".Au premier jour de cette tournée, Ramta-ne Lamamra, a indiqué la même source,s’est entretenu avec Cheikh MansourBen Zayed, vice-Premier ministre,ministre des Affaires présidentiellesémirati, auquel il a transmis "une lettredu président de algérien Abdelmadjid àson homologue, son frère le chef de l’Etatémirati". "Les entretiens qui se sontdéroulés dans un climat de fraternité etde convergence de vues, ont permis deréaffirmer la forte volonté des deux par-ties de poursuivre les efforts communspour promouvoir la coopération bilaté-rale dans le domaine économique etconsacrer les traditions de concertationpolitique à travers l'intensification desvisites entre les deux parties", a indiquéla même source. Evoquant la situationrégionale, lit-on dans le même communi-qué, "les deux parties ont échangé lesvues sur les développements de la situa-tion dans le monde arabe et les prépara-tifs des prochaines échéances, notam-ment le Sommet arabe prévu à Alger", enmars prochain."Son altesse Cheikh Mansour Ben Zayeda salué les efforts laborieux de l’Algérieet son approche raisonnable pour assu-rer le succès de ce rendez-vous impor-tant et unifier les rangs arabes", a ajoutéle même communiqué, précisant que les

deux responsable, ont réaffirmé "l’inté-rêt qu’accorde les dirigeants des deuxpays à la consolidation des liens de fra-ternité et de coopération entre les deuxpays et peuples frères"."Les deux ministres ont convenu depoursuivre la concertation et la coordi-nation pour réaliser les objectifs de l’ac-tion arabe commune et relever les défisimposés par les différentes crises quimenacent la paix, la sécurité, la stabilitéet le développement dans la régionarabe", a noté le communiqué.Les deux ministres, a souligné le mêmedocument, "ont mis en exergue les lienshistoriques profonds entre les deux payset peuples frères", insistant sur "la

nécessité de conjuguer les efforts lors dela prochaine étape pour promouvoir lesrelations bilatérales dans les volets poli-tique et économique au niveau despotentialités dont disposent les deuxpays". Au deuxième jour de cette visite, aindiqué un autre communiqué du minis-tère, Ramtane Lamamra s’est rendusamedi à l’Expo 2020 Dubaï où il a visitéle pavillon de l’Algérie qui permet auxvisiteurs de "découvrir l’histoire séculai-re et le riche patrimoine de notre pays,ainsi que ses aspirations futures à tra-vers ses projets structurants pour le ren-forcement de l’intégration régionale etcontinentale et la promotion des éner-gies renouvelables". Le chef de la diplo-

matie algérienne "a également visité lepavillon de la Palestine, où des explica-tions lui ont été fournies à travers les dif-férents stands sur le passé glorieux de laPalestine et la résistance de son peupleface aux tentatives d’effacement de sonidentité". I.Med

LES DEUX CAPITALES VEULENT DONNER À L’ACTION ARABE DAVANTAGE D’EFFICACITÉ ET DE CRÉDIBILITÉ

L’axe Alger- Dubaï entre en action
Ira-t-on vers un axe Alger-Dubaï ? Il y a lieu de le croire, loin des frictions qui transparaissent sur les pages de la presse ; d’autant que,
aujourd’hui, après le périple du ministre des Affaires étrangères algérien, Lamamra, les Emirats semblent plus disposés à s’intégrer dans
un processus de quête politique au sein de la communauté arabe, dispersée aux quatre vents depuis le « faux Printemps » de 2011.

LES EUROPÉENS ET LA FRANCE RESTENT AU MALI, «MAIS PAS À N'IMPORTE QUEL PRIX»

Les « faux départs » de Macron

Annoncés mille et une foispartants du mali, les Françaisy sont à ce jour « indéboulon-nables ». D’autant que la pré-sence inquiétante des Russesleur est restée en travers dela gorge. », Selon le chef de la
diplomatie française Jean-Yves Le Drian, « la France etdes pays de l'Union Euro-péennes, engagés militaire-ment dans la lutte contre leterrorisme au Mali, disentvouloir rester au Mali mais «

pas à n'importe quel prix ».Le Drian s'exprimait, vendre-di, lors d'une réunion infor-melle des ministres desAffaires étrangères del'Union Européenne à Brest(nord-ouest de la France).Le ministre français desAffaires étrangères a soulignéque « si nous sommes auMali, nous y restons, mais pasdans n'importe quelles condi-tions », ajoutant que « nouscontinuons à suivre la situa-tion de très près et nousallons réunir après la ren-contre des ministres desAffaires étrangères du G5Sahel, la coalition internatio-nale pour le Sahel afin defaire le point de la situationsuite aux décisions prises parla CEDEAO ».En outre, Le Drian, s'est pro-noncé sur la mobilisationpopulaire organisée par legouvernement de la transi-tion en affirmant que « si onest en sécurité pour manifes-ter, on doit surement être ensécurité pour voter ».Des millions de Maliensavaient répondu, vendredi, à

l'appel à la mobilisationpopulaire des autorités de laTransition contre les sanc-tions économiques imposéespar la Communauté Econo-mique des Etats de l'Afriquede l'Ouest (Cédéao) et del'Union Economique et Moné-taire Ouest- africaine(Uemoa).Le Mali avait basculé dansl'insécurité depuis 2012 et,malgré le déploiement deforces régionales et interna-tionales, la situation ne s'estpas stabilisée.La France est présente avecplus de 5 mille militairesdepuis neuf ans pour luttercontre le terrorisme, maiselle avait décidé de réduireses effectifs parallèlement àla mise en place de la forceeuropéenne Takuba del'Union, composée d'unitésspéciales de près de 900 mili-taires.Le déploiement d'instruc-teurs russes ces dernièressemaines au Mali a suscitéinquiétude et colère au seinde l'Union Européenne et dela France. R.I.

APRÈS AVOIR DISCUTÉ AVEC
SAOUDIENS ET EMIRATIS 

LAMAMRA VISITE
L'EXPO 2020
DUBAI    
Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, s'est
rendu samedi à l'Expo 2020 Dubaï, en
marge de sa visite de travail aux
Emirates arabes unis, en sa qualité
d'envoyé personnel du président de la
République, a indiqué un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.
Lamamra a visité le pavillon de l'Algérie
qui permet aux visiteurs de "découvrir
l'histoire séculaire et le riche
patrimoine de notre pays, ainsi que ses
aspirations futures à travers ses projets
structurants pour le renforcement de
l'intégration régionale et continentale et
la promotion des énergies
renouvelables".
A cette occasion, le ministre a salué
"les efforts des responsables du
pavillon qui donne une image radieuse
de notre pays et reflète véritablement
la richesse de son histoire et de son
présent et les démarches entreprises
pour assurer un avenir meilleur", a
souligné la même source.
Lamamra a saisi l'occasion de sa
présence à cette exposition
internationale pour visiter le pavillon de
la Palestine, où des explications lui ont
été fournies à travers les différents
stands sur le passé glorieux de la
Palestine et la résistance de son
peuple face aux tentatives
d'effacement de son identité.
Le chef de la diplomatie algérienne a
écrit sur le registre d'or, réitérant la
solidarité de l'Algérie avec le peuple
palestinien. II..RR..
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Du couscous, héritage communde l'ancienne Numidie, à lamusique Raï, née dans l'ouestalgérien, en passant par leChaâbi et le "Karakou" algérois,la liste des biens culturelsimmatériels, dont la paternitéest disputée à l'Algérie, ne cessede s'allonger pour intégrer àchaque fois de nouveaux élé-ments de son vaste patrimoine.Si des richesses comme la datte(Deglet Nour) et l'huile d'olivelocale sont souvent revendi-quées par des tiers qui s'appro-prient également l'aura deSaint-Augustin dans le cadre dutourisme cultuel, des énergu-mènes sont passés à une vitessesupérieure, en s'adjugeant toutce qui peut représenter un inté-rêt particulier, et ce, au méprisde la vérité historique."J'ai même entendu dans unmarché de Rabat, un commer-çant décliner à des touristesétrangers la Croix du sudcomme étant l'œuvre d'artisanstouareg du Maroc sachant queces derniers n'existent pas auMaroc", témoigne à l'APS Salwa,ayant séjourné dans ce pays.Mais c'est sur la toile que l'onprend la pleine mesure de cette"bataille" maghrébine autourdu patrimoine, les commen-taires virant aux attaques"vénéneuses", au mépris de labienséance et de la courtoisie."Il a suffi que je dise que l'arganexiste en Algérie pour que mapage Facebook soit bloquée",témoigne une internaute, évo-quant, en outre, le récent " inci-dent" ayant suivi la déclarationde la "Miss Maroc 2021" relati-ve à ses origines algériennes etqui lui ont valu une pluie d'at-taques virulentes de ses conci-toyens. La concernée ayantdéclaré que sa grand-mère "atransmis à des Marocaines l'artde la broderie". En plus du patrimoine immaté-riel, l'Algérie est de plus en pluscible de tentatives d'appropria-tion de ses grandes figures his-toriques, à l'instar des souve-rains berbères. Une propensionqui s'est tellement exacerbéeque des passionnés du patri-moine algérien ont jugé utile deréagir en créant, entre autres,des pages et des groupes sur lesréseaux sociaux dédiés à sa sau-vegarde, en y publiant articleset images corroborant la pater-nité de l'Algérie sur celui-ci.Massinissa, Syphax, Juba II....nésen terre d'Algérie "Nous pouvons nous enor-gueillir d’avoir eu des person-nalités de premier plan, néessur le sol algérien, comme Mas-sinissa, Syphax ou encore JubaII. Ce dernier qui fut un roisavant dont le musée à Cher-chell démontre la richesse artis-tique de sa capitale +Caesareade Maurétanie+.  Et que dire dela personnalité de Saint Augus-tin qui fut une des lumières del’église chrétienne ! ", soulignel'historien Abderrahmane Khe-

lifa, rappelant des noms histo-riques liés à la résistance, àl'instar de Jugurtha et de Takfa-rinas qui "soulevèrent l’en-semble de l’Afrique du nord",ainsi que la Kahina, pour lapériode ayant marqué l'avène-ment de l'Islam dans le Magh-reb.Dans le registre de la musique,le directeur de l'Agence algé-rienne pour le Rayonnementculturel (AARC), AbdelkaderBendaamache, déplore que lespratiques des voisins n'aientpas épargné le style " Chaâbi",soutenant  que ce style est"propre à l'Algérie et est issu dela poésie religieuse fondée parle grand poète Sidi Lakhdar BenKhellouf".Et de poursuivre : " c'est grâce àl'académicien Boudali Safir quele répertoire algérien a été clas-sé, pour la 1ére fois en 1947, en5 genres musicaux, dont le"Madh", mais ce n'est qu'aprèsl'indépendance du pays, quel'orchestre musical du "Madh",dirigé par El Anka, a pris l'ap-pellation de "Chaâbi", avant dedénoncer les "visées tendan-cieuses" ayant entouré la pro-duction du film "El Gosto" retra-çant l'histoire du Châabi, car"éloigné de la véracité des faits".Si bien, fait-il savoir, que sa pro-jection en Algérie a été empê-chée.Abordant la richesse du réper-toire musical algérien, ce cher-cheur en littérature bédouineassure, par ailleurs, que le"Hawzi" et le "Aaroubi" ont étécréés en Algérie avant de passerchez les voisins de l'Ouest, pré-

cisant qu'avec le "Gharnati",associé à la ville marocaine deFès, ces genres musicaux fontpartie du "large héritage anda-lou".De son côté, la chercheure auCentre national de Recherchespréhistoriques, anthropolo-giques et historiques (CNR-PAH), Ouiza Gallèze, cite la largevariété du chant féminin algé-rien représenté dans lestroupes appelées les "Meddaha-te" à l'Ouest, les" Fqirat" à l'Est,"Lamsamaa" à Alger, "Achouiq"en Kabylie et les "Srawi" dansles Aurès. Interpellée, par ailleurs, sur lepatrimoine de la Fantasia, elle

rappelle que celui-ci est inscritsur la liste de l'Unesco par l'Al-gérie dans le cadre du dossier "Pèlerinage du Rakb de OuledSidi Cheikh" (2013), tout autantque le Caftan, souvent objet de"tiraillements" avec les voisinsde l'Ouest, dans le cadre du dos-sier "Le costume nuptial deTlemcen, Echedda" (2012).Souvent attribué au Maroc, leCaftan y a été "ramené d'Algérievers le 16éme siècle durant lapériode ottomane, lorsque lesultan Abou Abbas Ahmed El-Mansour l'y a découvert la pre-mière fois et en fût ébloui", sou-tient M. Bendâamache. Pour M. Khelifa, cet habit n'est

nullement l'exclusivité de cesderniers: "Il suffit de lire lesauteurs du moyen âge qui évo-quent des vêtements dans lescours ziride, hammadite, almo-ravide, almohade, mérinide,zayyanide, hafside, etc. Ilsétaient quasiment les mêmes àTlemcen, Fès ou Tunis".Ceci, au moment où le cher-cheur en patrimoine, Abdelha-mid Bourayou, considère qu'ils'agit d'un "patrimoine maghré-bin commun", notant son origi-ne "turque" ou "andalouse",tandis que des écrits la situenten Asie (Mongolie, Perse), où àla base il était masculin.
APS

CULTURE12

Quoi que n'étant pas récentes, des tentatives d'appropriation de la part de pays tiers, du patrimoine culturel de l'Algérie, ont pris des
allures accélérées ces derniers temps, tournant souvent à de vives polémiques sur les réseaux sociaux.

HISTOIRE ET PATRIMOINE 

Tentatives acharnées de s'approprier
l'héritage culturel de l'Algérie

La "Longue liste" des auteurs retenus pourparticiper à la huitième édition du Prix lit-téraire Mohamed-Dib a été dévoilée par leConseil du Prix littéraire, avec un total de87 auteurs d'expressions, arabe, amazi-ghe et française, a annoncé l'association"La grande Maison" sur sa page Facebook.  Une trentaine de nouvelles publicationsen langue arabe ont été retenues par ce

conseil dont "Au commencement était leverbe" de Amel Bouchereb, "La mort ducapitaine" de Hamid Abdelkader, "Mémoi-re sans couleur" de Nadia Ben Rabie, "Uneheure après la patrie" de Asmaa belgha-chem, "La lampe de la porte de l'ouest" deDjaili El Ayachi, ou encore "Tout ce quireste" de Hakima Djomana Djeribie. Lecomité a également retenu huit auteurs en

langue Tamazight dont Aoudia Zohra,Massika Touati, Abelkader Abdi, MinaAggaz-Yahiaoui, Hamid Bessad ou encoreCylia Moula.Concernant les oeuvres en langue françai-se plus de 40 roman et recueil de nou-velles publiées ont été retenues à l'instarde "Zelda" de Meriem Guemache, "Lemauvais génie" de Nadjib Stambouli, "Surle chemin des sables en feu" de BrahimSadok, "Faim blanche" de Amin Zaoui,"Derrière les larmes de ma grand-mère"de Ferroudja Ousmer, ou encore "Le seuildu moment" de Leila Hamoutene.La septième édition de ce prix avait distin-gué Abdelmounaïm Bensayeh en languearabe, Mourad Zimu en langue amazighe etMustapha Benfodil en langue française.Le Prix littéraire du nom du romancieralgérien Mohamed Dib (1920-2003) vise àencourager les écrivains algériens d'ex-pressions arabe, amazighe et français.Depuis sa création en 2001, l'associationculturel "La grande maison" œuvre, avec leconsentement de l'auteur de son vivant, àpromouvoir l'œuvre dibienne, à l'organisa-tion d'ateliers d'écriture, de théâtre decinéma et de dessin, à rendre accessible unfonds documentaire important et à assurerla relève avec la création du Prix littéraireMohamed Dib. 
D. M.

PRIX LITTÉRAIRE MOHAMED-DIB  
La «Longue liste» des auteurs retenus dévoilée
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«Le premier centre de bioéquivalence enAlgérie sera celui de Saïdal. Il va ren-trer en activité dans moins de deuxsemaines», a indiqué Mme Akacem sur lesondes de la chaîne III de la Radio algérienne.Parmi ses principales missions c'est «démon-trer qu'un médicament générique est unecopie conforme à la molécule mère, ce qui est,en même temps, une exigence réglementaireimportante pour la commercialisation d'unproduit pharmaceutique au niveau national etson exportation vers l'étranger», a-t-elle expli-qué.Elle a ajouté que ce centre, qui sera appeléaussi à faire la bioéquivalence pour des multi-nationales activant en Algérie, «est composéde compétences algériennes locales», ajoutantqu'il est ouvert, pour l'avenir, aux compé-tences nationales établies à l'étranger.S'agissant de la place de Saïdal sur le marchénational, Mme Akacem a souligné l'ambitiondu groupe pharmaceutique public de doublerson chiffre d'affaires, qui est actuellement de10 milliards de dinars, dans deux ans, et mon-ter ainsi, au moins, de la 8ème à la 3ème place.Pour cela, elle a évoqué une stratégie de déve-loppement basée essentiellement sur une«politique commerciale plus agressive» dontle socle est l'enrichissement et la diversifica-tion des gammes de produits, qui «ne se faitpas dans l'improvisation», en allant, notam-ment, vers de «nouveaux axes et classes théra-peutiques», ainsi que le développement dupartenariat.A ce propos, Mme Akacem a cité deuxdomaines, celui de la fabrication des car-touches et des stylos d'insuline avec les labo-ratoires Novo Nordisk, et des produits oncolo-giques avec le partenaire sud-coréen.
I.M.

LA PDG DU GROUPE PHARMACEUTIQUE PUBLIC SAÏDAL FATOUM AKACEM :  

«Le premier centre de bioéquivalence en Algérie
opérationnel dans moins de deux semaines»

La Société algérienne des foires et expor-tations (Safex) a dévoilé, sur son site web,le programme des foires et expositionsqu'elle devrait organiser, au Palais desexpositions (Pins maritimes) d'Alger,durant l'année 2022.Le programme de la Safex prévoit plus de40 manifestations dans différentsdomaines économiques spécialisées etgénérales. Pour ce mois de janvier, laSafex a prévu l'organisation du SalonInternational du Chocolat et du Café (Cho-caf) qui se déroulera du 26 au 29 du moiscourant. Au mois de février prochain,quatre salons sont prévus : le Salon del'électricité et des énergies renouvelables«SEER» (du 7 au 10 février), le Salon

international de la pharmacie en Algérie«SIPHAL» (du 16 au 19 février), le Salonalgérien de la boisson «BevAlg» (du 17 au19 février), ainsi que le Salon internatio-nal de la sûreté et sécurité «SecurExpo»(du 22 au 24 février). S'agissant du moisde mars, le programme de la Safex prévoitl'organisation du Salon Engineeral (du 1au 3 mars), le Salon international de lapromotion de l'investissement (du 1 au 4mars), le Salon international de l'environ-nement et des énergies renouvelables (du2 au 5 mars), le Salon de l'aménagementde la rénovation et de la décoration«Renov Déco» (du 1 au 7 mars), ainsi quele Salon de la femme «Eve» (du 3 au 8mars). Le mois de mars verra également

l'organisation du Salon international del'après-vente automobile, de l'équipe-ment et des services pour la mobilité enAfrique du Nord «Equip Auto» (du 7 au 10mars), le Salon de l'Agriculture, de l'éleva-ge et l'Agro-industrie (du 14 au 17 mars),le Salon International des électroména-gers «SIEM» (du 17 au 20 mars), le Salondu tourisme en plein air et d'aventures«Stepa» (du 21 au 26 mars), le Saloninternational du solaire et de l'électricité«Solarelac» (du 27 au 30 mars) et le Saloninternational du livre d'Alger «SILA» (du24 au 30 mars).Au mois d'avril prochain, coïncidant avecle mois sacré de Ramadhan, la Safex aprévu, du 29 mars au 28 avril, l'évène-ment commercial et culturel «Ramadhanau Palais», une manifestation pourrépondre aux besoins du consommateuret de la famille algérienne au mois decarême. Les manifestations prévues aumois de mai sont : le Salon internationaldu bâtiment, des matériaux de construc-tion et des travaux publics «Batimatec»(du 15 au 19 mai), le Salon du mariage(du 14 au 21 mai), l'exposition des ascen-seurs et escaliers «Lift Expo» (du 27 au 29mai), le Salon professionnel de la produc-tion agroalimentaire «Djazagro» (du 30mai au 2 juin), le Salon de l'e-Commerce(du 30 mai au 2 juin), le Salon Internatio-nal de la publicité  (du 30 mai au 2 juin),ainsi que le Salon international de l'oliveet dérivés de l'olivier «OlivaAlgérie» (du30 mai au 2 juin).   Pour les mois de juin etjuillet, le Palais des expositions verra ledéroulement de la Foire Internationaled'Alger «FIA» (du 13 au 18 juin), le Salon

de l'industrie dentaire «Dentex» (du 28au 30 juin), le Salon professionnel de labijouterie «Alger bijoux» (du 28 au 30juin), le Salon international des travauxpublics «SITP» (du 28 juin au 2 juillet), leSalon «Maman et bébé» (du 28 juin au 1juillet), le Salon du bien-être (du 29 juinau 1 juillet), la Conférence et l'expositioninternationale sur les PME arabes «SMEXAlgeria» (du 11 au 14 juillet) et le Salondes micro-entreprises (du 11 au 14juillet). Après une trêve au mois d'août, leprogramme de la Safex reprendra aumois de septembre avec l'organisation duSalon de l'exportation et de la logistique(du 6 au 8 septembre), le Salon interna-tional du bois, menuiserie, équipementset technologies «Algeria WoodTech» (du19 au 22 septembre), ainsi que le Salon«Sport et forme» (du 24 au 29 sep-tembre). Au mois d'octobre, quatre salonssont au programme de la Safex : le Salonprofessionnel international de l'Industrie«Alger Industrie» (du 3 au 6 octobre), leSalon «Alger Hygiène» (du 12 au 15octobre) et le Salon international de l'artculinaire (du 19 au 22 octobre). Deux évè-nements sont prévus au mois denovembre, à savoir le Salon professionnelde l'hôtellerie et la restauration «Horeca»(du 19 au 19 novembre) et le Salon de lamaintenance industrielle «Sinaa» (du 29novembre au 1 décembre). Au mois dedécembre, la Safex prévoit l'organisationde la Foire de la production algérienne«FPA» (du 17 au 26 décembre), ainsi quele Salon des Banques, assurances et pro-duits financiers «Expo Finances» durantla même date. MM.. DD..

FOIRES ET EXPOSITIONS
La Safex dévoile son programme pour 2022

Le premier centre de bioéquivalence en Algérie sera opérationnel dans «moins de deux semaines», a annoncé hier, à Alger,
la PDG du groupe pharmaceutique public Saïdal, Fatoum Akacem.

Le directeur local de la Jeunes-se et des Sports, LyazidZouaoui a indiqué que le tira-ge au sort pour la désignationdes candidats pour se dépla-cer au Cameroun par le biaisde vols réguliers a commencéil y a deux semaines à la Mai-son de la culture Houari Bou-mediene.Deux tirages au sort ont été,selon M. Zouaoui organisésjusqu’à présent permettant deretenir 10 personnes sur 533citoyens remplissant lesconditions requises, notam-ment avoir été vaccinés contrela Covid-19 à partir du 26décembre, précisant que cinq(5) personnes de sexe mascu-lin sont tirées au sort chaque
semaine. Le directeur local dela Jeunesse et des Sports aindiqué que 17 autres per-sonnes seront prochainementtirées au sort pour se rendre àleur tour au Cameroun, etdont les frais sont pris en

charge par les directions de laSanté, de la Jeunesse et desSports et l’opérateur de télé-phonie mobile Mobilis.L’objectif de cette initiative estd’encourager les jeunes à sefaire vacciner contre la Covid-19 et de permettre aux per-sonnes tirées au sort d’encou-rager la sélection nationale àla Coupe d’Afrique des nationsqui se tient au Cameroun, aindiqué M. Zouaoui.Pour rappel, le taux de vacci-nation contre la Covid-19 de lapopulation ciblée dans lawilaya de Sétif avoisine les 26%, soit un total de 273.481personnes vaccinées, selon lesdonnées de la Direction de laSanté. 

SÉTIF 

27 places pour se rendre
au Cameroun au profit
des supporters de l’EN
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CAN 2021  
LE NIGERIA
S'IMPOSE
CONTRE LE
SOUDAN (3-1) ET
SE PROPULSE EN
HUITIÈMES DE
FINALELe Nigeria a assuré saqualification aux hui-tièmes de finale de laCoupe d'Afrique desnations de football(CAN-2021), en domi-nant le Soudan sur lescore de 3 à 1 (mi-temps : 2-0), en matchcomptant pour la 2ejournée du groupe Ddisputé samedi àGaroua (Cameroun).Les buts nigérians ontété inscrits par SamuelChukwueze (3e), TaiwoAwoniyi (45e+1e) etMoses Simon (46e),alors que Walieldin Khi-dir a réduit le scorepour le Soudan surpenalty à la 70e minute.Après son premier suc-cès acquis lors de la1ere journée face àl'Egypte (1-0), le Nige-ria (6 points) est le troi-sième pays qualifié auxhuitièmes de finales,après le Cameroun(groupe A) et le Maroc(groupe C), alors que leSoudan, qui compte unnul et une défaite, esttoujours en course pourpasser au deuxièmetour. --
CAN-2021 (2E
JOURNÉE /
GROUPE D) 
VICTOIRE DE
L’EGYPTE FACE À
LA GUINÉE
BISSAU (1-0)L’Egypte a battu la Gui-née Bissau (1-0), mi-temps 0-0, avant-hier àGaroua (Cameroun),pour le compte de la 2ejournée, groupe D, de laCoupe d’Afrique desNations (CAN-2021). Lebut égyptien a étél’œuvre de MohamedSalah (69’). Dans l’autrematch du groupe D, leNigeria a pris lemeilleur sur le Soudan 3à 1 (mi-temps : 2-0). Lesbuts nigérians ont étémarqués par SamuelChukwueze (3e), TaiwoAwoniyi (45e+1e) etMoses Simon (46e),alors que Walieldin Khi-dir a inscrit l’unique butdes Soudanais surpenalty à la 70e minute.
CAN 2021 
ANDRÉ AYEW
ÉGALE UN
RECORD DE
SAMUEL ETO'O Le capitaine du Ghana,André Ayew, auteurd'un but contre leGabon (1-1) vendredisoir, est devenu le 4è

joueur de l'histoire àmarquer lors de six dif-férentes éditions de laCoupe d'Afrique desNations de football.  Le fils d’Abedi Pelé,coéquipier de BaghdadBounedjah au club d'Alsadd (Qatar), égale ainsile Camerounais SamuelEto’o Fils et le ZambienKalusha Bwalya et soncompatriote AsamoahGyan.Autre record, le N 10des Black Stars a parti-cipé face au Gabon, àson 33ème match à laCAN devenant le secondjoueur ayant disputé leplus de matchs dans laplus prestigieuse com-pétition de foot africain.Le record absolu estdétenu par l’anciencapitaine des LionsIndomptables du Came-roun, Rigobert Song (36matchs). André Ayewest suivi par la légendeégyptienne Ahmed Has-san (32 matchs).
CAN -CAMEROUN
APRÈS-MIDIS
LIBRES POUR LES
ÉLÈVES ET
FONCTIONNAIRES
POUR ALLER AU
STADELes élèves et fonction-naires du Cameroun ontleurs après-midi libé-rées à partir de d’au-jourd’hui et jusqu'à lafin de la Couped'Afrique des nationspour aller voir lesmatches, selon undécret du Premierministre publié avant-hier.Selon cette "mesureexceptionnelle dans lesecteur public", les"activités scolaires etacadémiques se tien-dront de 7h30 à 13h", et "de 7h30 à 14h" pourles "activités profes-sionnelles" des fonc-tionnaires, du lundi 17janvier au vendredi 4février.La finale de la CAN sejoue le dimanche 6février à Yaoundé. Cettemesure a été décidéepar le Premier ministreJoseph Dion Ngute "surtrès hautes instructionsdu président de laRépublique Paul Biya",précise le texte.Elle "a pour objectif depermettre aux Came-rounais de prendre unepart active à cet évène-ment continental d'en-vergure", ajoute ledécret.Les premières journéesde la CAN se sont jouésdevant des stades vides,sauf le match d'ouvertu-re, Cameroun-Burkina-Faso (2-1), au stadeOlembé de Yaoundé, etNigeria-Egypte, àGaroua, près de la fron-tière nigériane.

Vingt-sept places sont
consacrées au profit
des supporters vaccinés
contre la Covid-19, âgés
entre 18 et 60 ans, pour
se rendre au Cameroun
afin de soutenir l’Equipe
nationale en coupe
d’Afrique des nations
(CAN), ont annoncé les
organisateurs.

Le Ghanéen Benjamin Tetteha été suspendu trois matchespour avoir «agressé unjoueur gabonais» à l'issue deleur match à la CAN (1-1), aannoncé avant-hier la Confé-dération africaine de football(CAF). Le jury disciplinaire dela CAF «a décidé de sus-pendre Tetteh pour un matchsupplémentaire en plus de sasuspension automatique dedeux matches», il est doncsuspendu trois matches, est-ilprécisé dans un communiqué.Tetteh, entré en jeu en toutefin de match, a donné un coupde poing à un joueur gabonais

dans une bagarre d'après-match. Il s'était éclipsé aprèsson geste, mais la VAR l'asignalé à l'arbitre, l'AlgérienLahlou Benbraham, quin'avait donc pas pu brandir lecarton rouge sous le nez dujoueur. Le jury disciplinaire apar ailleurs rejeté unedemande du Mali pour l'an-nulation du carton rouge d'ElBilal Touré, qui est donc biensuspendu deux matches.Enfin le Gabon a été sanction-né d'une amende de 20.000dollars pour avoir changéd'hôtel, enfreignant le règle-ment de la CAF.

CAN  
Le Ghanéen Tetteh

suspendu trois
matches après avoir

frappé un joueur
gabonais

FOOT/ ANGLETERRE (22E JOURNÉE)  
CITY INARRÊTABLE,
DÉSILLUSION POUR 
UNITED ET NEWCASTLEManchester City s'est encore rapproché dutitre en battant son dauphin Chelsea (1-0),avant-hier, pour la 22e journée de PremierLeague, alors que Manchester United et New-castle ont laissé filer des points dans la courseà l'Europe et au maintien. Pas de relâchementpour les Citizens, qui enchaînent une douziè-me victoire consécutive en championnat, sansavoir été vraiment inquiété par leur dauphinChelsea. Avec 56 points, City a maintenanttreize longueurs d'avance sur les Blues.SeulLiverpool, troisième à quatorze points, maisqui accueillera Brentford dimanche et quicompte un match en moins, semble peut-êtreen mesure de ne pas être irrémédiablementdécroché. Plus encore que le résultat, c'est laphysionomie du match, où même la deuxièmemeilleure équipe d'Angleterre a semblé com-plètement impuissante, qui laisse songeur.Certes, il y a eu ce face-à-face entre RomeluLukaku et Ederson à la 47e minute qui auraitpu tout changer. Mais le portier brésilien aparfaitement anticipé sur sa droite pour blo-quer la frappe du Belge et il s'agissait là de lapremière frappe au but des Londoniens.
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Quelque 33 projets d’inves-tissement en suspens dans lesecteur du tourisme ont étérelancés dernièrement àOran après la levée desentraves, a indiqué le direc-teur local du tourisme et del’artisanat, Kaïm BenamarBelabbès.Le comité de wilaya chargédu suivi et de la levée des

contraintes a décidé, aprèsétude des dossiers, la relancede 33 projets d’investisse-ment relevant du secteur dutourisme dans plusieurscommunes de la wilaya.Les entraves rencontrées parles porteurs de ces projetsconcernent la délivrance despermis de construire en susde blocages administratifs.

Les projets concernent la réa-lisation de 26 établissementshôteliers de type 3 et 4étoiles, de sept (7) complexestouristiques et parcs d’attrac-tions de loisirs situés à Oran,Ain El Turck, Bir El Djir etKristel, a précisé M.BenamarBelabbès.Par ailleurs, trois (3) hôtelsréalisés à Ain El Turck , Es

Sénia et Bir El Djir ont obtenules permis d’exploitation, a-t-il ajouté.Le parc hôtelier de la wilayad’Oran a été renforcé en 2021par l’entrée en exploitationde huit (8) hôtels de diffé-rentes classes d'une capacitéde 1.133 lits à Oran, Arzew,Ain el Turck et Es Sénia, rap-pelle-t-on.

La campagne cible une superficie cul-tivée de 161 hectares (ha), répartieentre le maïs en grain (59 ha) et lemaïs fourrager (102 ha), a précisé le DSAd’El-Oued, Ahmed Achour.La campagne de récolte a débuté dansune première phase au niveau desexploitations se trouvant sur le territoirede la commune de Ben-Guecha, et quitotalisent avec 126 ha quelque 78% de lasuperficie globale réservée dans lawilaya au maïs jaune.Elle sera étendue par la suite aux autresexploitations de la wilaya ayant égale-ment introduit ce genre cultural, et ce, autitre de l’accompagnement techniquedes agriculteurs à travers le suivi del’évolution et du comportement de laplante, a-t-il ajouté.La culture de maïs jaune, selon le DSAd’El-Oued, est concentrée pour l’heuredans sept (7) communes (Ben-Guecha,Reguiba, Taghezout, El-Oued, El-Magra-ne, Guemmar et Ourmès), et sera généra-lisée plus tard aux autres communesagricoles de la wilaya.Le DSA d’El-Oued a fait état, d’un rende-ment «appréciable» de la culture dumaïs jaune dans la wilaya, atteignant 40quintaux à l’hectare, estimant ce rende-ment «encourageant» à considérer le solsablonneux et pauvre où il est cultivé, desurcroît sans fertilisants, ni chimique niorganique.Pour cela, les services technique de laDSA préparent un programme dans lecadre de la vulgarisation et l’orientation,en prévision de la saison agricole pro-chaine, s’appuyant sur les résultats des
exploitations où l’expérience est réussie,en vue d’encourager les agriculteurs àadhérer à ce projet stratégique de cultu-re du maïs jaune, accroître les surfacesqui lui sont dédiées et améliorer lescapacités productives de la wilaya en lamatière.

Le maïs jaune, cultivé aux moisd’août/septembre et récolté après cinq(5) mois, est une culture stratégique quicontribue à la fertilisation des sols«dégradés» et leur réhabilitation, a-t-onfait savoir à la DSA. 
APS

Lancement de la campagne
de récolte de maïs jaune 

La campagne de récolte de maïs jaune, une culture nouvellement introduite à titre expérimental
dans la wilaya d’El-Oued, a débuté cette semaine dans la commune de Ben-Guecha, a annoncé hier,
la Direction locale des services agricoles (DSA).

El-Oued SALON RÉGIONAL DE LA MICRO-
ENTREPRISE À OUARGLA 

UNE CENTAINE
D’EXPOSANTS
PARTICIPENT POUR UNE
ÉCONOMIE
ALTERNATIVE 
Une centaine d’exposants prennent part
au Salon régional Sud-est de la micro-
entreprise ouvert avant hier à Ouargla à
l’initiative de l’Agence nationale d’appui et
de développement de l’entreprenariat
(ANADE).
Il s’agit de 50 micro-entreprises montées
par le biais de l’ANADE et de 25 autres
mises sur pied via l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (ANGEM), activant
dans divers créneaux, tels que l’industrie
agroalimentaire, la santé, le Bâtiment,
Travaux publics et Hydraulique et les
services dans les wilayas d’Ouargla,
Biskra, El-Oued, Ghardaïa, Illizi et
Laghouat.
Des institutions financières (banques) et
d’autres d’accompagnement de
l’investissement sont également présent à
ce Salon.
Placée sous le slogan «Pour une économie
alternative», le Salon de la micro-
entreprise, prévu pour trois jours (15-17
janvier) à la Bibliothèque principale de
lecture publique Mohamed Tidjani, a pour
objectifs de mettre en exergue les efforts
déployés par l’Etat à travers la nouvelle
stratégie de promotion de
l’entrepreneuriat, en plus de faire
connaître les différentes facilités
accordées aux porteurs de projets afin de
les encourager à créer leurs micro-
entreprises, susceptibles de contribuer au
développement local, selon les
organisateurs. Elle permettra aussi aux
exposants de présenter leurs produits,
d’afficher leur savoir-faire, d’échanger
leurs expériences, de faire du business et
d’établir des contrats de partenariat, ont-
ils ajouté. De nombreux promoteurs
approchés par l’APS ont salué
l’organisation de telles initiatives
permettant de soulever leurs
préoccupations concernant
l’accompagnement, l’accès à 20 % des
projets et marchés publics, la
commercialisation et la disponibilité de la
matière première. Ce salon régional fait
partie de cinq expositions similaires
organisées samedi dans les wilayas de
Mostaganem, Adrar, Sétif, Djelfa et
Ouargla, a déclaré à la presse le Président
directeur général (PDG) de l’ANADE,
Mohamed Cherif Bouaoud, en marge de la
cérémonie d’ouverture.
Il a ajouté que cet évènement
économique s’inscrit dans le cadre de la
nouvelle stratégie initiée par le ministère
délégué auprès du Premier ministre,
chargé des micro-entreprises, visant à
impliquer les porteurs de projets dans la
promotion des micro-entreprises selon
une approche économique.
Concernant les 20% des marchés publics
assurés par l’Etat au profit des micro-
entreprises, M. Bouaoud a signalé que les
jeunes promoteurs ne doivent pas
attendre uniquement le soutien de l’Etat,
ils sont appelés à chercher d’autres
opportunités offertes par le marché local
ou dans d’autres wilayas, notamment
dans le cadre de la sous-traitance.

RR.. RR..Relance de 33 projets d’investissement touristiques
en suspens

OORRAANN

TIZI-OUZOU  
Fin de l'opération de remorquage du sardinier échoué 

Le bateau de pêche qui a échoué jeudi à
la plage de Ath Rhouna à Tizi-Ouzou, en
raison d'une panne technique, a été
remis à l'eau et remorqué vers le large, a
indiqué avant-hier un communiqué du
ministère de la Pêche et des Productions
halieutiques. «Après l'arrivée de la
commission ministérielle dépêchée par
le ministre du secteur, Hicham Sofiane
Salawatchi, sur les lieux, il a été décidé
du mode opératoire à suivre pour
réparer la panne et dégager le sardinier
pour son remorquage  vers le large», a
précisé le ministère sur sa page
Facebook. Tous les moyens ont été
mobilisés pour la réussite de l'opération
menée en coordination avec les autorités
locales, en présence des directeurs de la
pêche et de l'aquaculture et des
directeurs des chambres de pêche de
Boumerdes et de Tizi-Ouzou, outre les
services des garde-côtes, de la

protection civile et des plongeurs
professionnels spécialisés dans la
maintenance des bateaux de pêche, a
ajouté le ministère. Le sardinier a été
relevé, d'abord, par des grues mobilisées
à cet effet, puis il a été procédé au
pompage de l'eau et à la réparation des
pannes puis au remorquage du sardinier
vers le large, selon le communiqué du
ministère, qui a mis en avant l'élan de
solidarité entre les pêcheurs et les
habitants de la région qui ont répondu
présents à l'appel depuis les premières
heures, tout en mobilisant les engins des
travaux publics pour contribuer à la
réussite de cette opération. L'expérience
avérée de la commission dépêchée par
le ministre du secteur a permis
rapidement de trouver des solutions
techniques à même de faciliter la remise
du bateau à l'eau, a-t-on relevé. A
rappeler que le ministre de la Pêche et

des Productions halieutiques, M. Hicham
Sofiane Salawatchi avait
dépêché,samedi, une commission
ministérielle dans la wilaya de Tizi Ouzou
pour s'enquérir de l'opération de
remorquage d'un bateau de pêche
(sardinier) de 18 m immatriculé BM
500/212, qui avait échoué jeudi dernier
sur la plage d'Ath Rhouna située entre
Azeffoun et Tigzirt après une panne
technique. Le ministre avait chargé le
directeur de la pêche de la wilaya de Tizi-
Ouzou, de suivre l'opération des
premiers secours jusqu'au sauvetage du
dernier membre de l'équipage du bateau
et de le tenir informé de la situation.
Les 17 pêcheurs à bord du sardinier sont
tous sains et saufs à l'issue de
l'opération de sauvetage exécutée en
présence du directeur de la pêche de
Tizi-Ouzou et des garde-côtes.

RR.. RR..
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«La feuille de routerésultant du Forumde dialogue politiquelibyen est considérée commele calendrier le plus efficacedans le cadre du processuspolitique. Une feuille de routequi s'étend jusqu'en juin decette année», a déclaré MmeWilliams dans un entretien àl'agence turque Anadolu.La diplomate américaine aajouté : «Je pense que latenue d'élections est encorepossible dans ce laps detemps, cela peut impliquerdifférents scénarios, et jepense qu'il est plus impor-tant que jamais que le peuplelibyen ait un horizon poli-tique à cet égard».Stephanie Williams a notéque des développements«très positifs» se sont pro-duits au cours du mois der-nier, avec la tenue de deuxréunions importantes entreles représentants de l'est etde l'ouest libyens, sur l'unifi-cation de l'institution militai-re et de la banque centrale.Elle a soutenu en outre que«la Libye vit dans une atmo-sphère positive pour parve-nir à la paix, et le calme estatteint sur le terrain». Laconseillère du chef de l'ONUne voit «aucune volonté de lapart des Libyens de retour-ner à la guerre en ce moment.Maintenant le discours desLibyens a changé, tout lemonde utilise un discourspolitique civilisé au lieud'agiter la guerre, et c'est une

évolution très importante».Dans ce même entretien,Mme Williams a noté que lesNations unies «ont joué unrôle important en Libye poursoutenir les Libyens et lesefforts de négociation liés àl'avenir du pays». Et la confé-rence de Berlin et les résolu-tions pertinentes du Conseilde sécurité offraient un«parapluie international» quicontribue à «rassembler lesLibyens». Pour elle, l'ONU est«l'acteur le plus impartial»dans ce processus qui étaitcapable de rassembler lesparties libyennes sous unmême toit.Mme Williams a rappeléaussi que le Parlement libyena mis en place une commis-sion pour élaborer une feuillede route, en consultationavec les acteurs du pays,

notant que ladite commissiondevrait présenter son rap-port, en plus d'un ensemblede recommandations, au Par-lement le 25 janvierLa représentante de l'ONU afait savoir qu'elle s'était ren-due dans diverses régions deLibye, de l'est à l'ouest, avaitparlé aux Libyens et avait étéinformée des différentspoints de vue souhaités. «Il ya ceux qui disent qu'il fautune base constitutionnellepour la poursuite des élec-tions, ceux qui veulent sou-mettre le projet de Constitu-tion à un référendum, et il y aaussi ceux qui veulent que laliste des candidats à la prési-dentielle soit soumise à unesorte de contrôle judiciairepour lever l'obstruction», aexpliqué la conseillère. Cette dernière a affirmé en

outre qu'»il n'y a pas de pointde vue unique qui prévautdans la rue libyenne, et nous,aux Nations unies, partici-pons certainement à ce pro-cessus politique et compre-nons les complications asso-ciées à chacune des opinionsprésentées».Et de poursuivre: «Les par-ties en Libye ont la volonté depoursuivre les négociations»,rappelant que la Libye estdans une phase de transitiondepuis 2011.«La Libye a besoin d'institu-tions permanentes, démocra-tiquement élues, capablesd'assurer la sécurité néces-saire à la population, de luifournir des services et desécuriser les frontières dupays», a-t-elle enchaîné.
I.M./agences

La conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Stephanie Williams, a
exprimé son optimisme quant à la tenue des élections libyennes "avant juin prochain", soulignant
que la solution à l'"impasse" actuelle ne réside pas dans la formation d'un nouveau gouvernement
de transition.

LIBYE : 

Williams confiante quant
à la tenue des élections «avant juin»

LIBYE: 

DES RECETTES
RECORD GÉNÉRÉES
PAR LA VENTE
CRUCIALE
D'HYDROCARBURES

La Compagnie nationale libyenne de
pétrole (NOC) a annoncé des recettes
nettes d'exportations record durant
l'année 2021 ayant dépassé plus de
21,5 milliards de dollars dans un
secteur vital pour l'économie de la
Libye, régulièrement en difficulté à
cause de l'instabilité du pays.
«Le total des revenus nets réalisés au
cours de l'année écoulée s'est élevé à
21,555 milliards de dollars et 30,098
milliards d'euros», un record depuis au
moins six ans, s'est félicitée vendredi la
NOC dans un communiqué, à propos
des recettes générées par les
exportations libyennes de pétrole et de
gaz.
«Poussés par la flambée des prix» sur
les marchés internationaux, «les
revenus nets pour les seuls mois de
novembre et décembre 2021 issus des
ventes de brut, de gaz et d'autres
produits ont atteint un niveau record de
4,3 milliards», a précisé la NOC.
La Libye, qui dispose des réserves
pétrolières les plus abondantes
d'Afrique, tente de s'extirper d'une
décennie de chaos depuis la chute du
régime de Mouammar Kadhafi en
2011.
Ces dernières années, l'activité
économique du pays, quasi
exclusivement dépendante de la rente
pétrolière, a ainsi été l'otage des
profondes divisions entre les camps
rivaux de l'Est et de l'Ouest.
Les installations pétrolières sont
régulièrement la cible d'attaques ou de
blocages par des groupes armés pour
faire pression sur l'un ou l'autre camp,
ou pour des revendications salariales
ou sociales.
Après avoir connu des périodes de forte
baisse, la production est remontée à
environ 1,2 million de barils par jour
actuellement en moyenne, contre 1,5 à
1,6 million avant 2011.
«Fin 2021 a correspondu à une reprise
et les cours du pétrole ont connu leur
plus forte hausse annuelle depuis 2016
grâce à la relance de l'économie
mondiale après la stagnation due à la
pandémie du Covid-19», a expliqué le
patron de la NOC, Mustafa Sanalla, cité
dans le communiqué.
Mais la capacité du secteur pétrolier
libyen à investir dans les infrastructures
«reste faible (...) à cause notamment du
manque de financements budgétaires»,
a déploré le responsable du groupe
public, appelant à «sauver ce secteur
(...), seule source de financement du
trésor public».
Des tensions importantes existent entre
M. Sanalla, et le ministre du Pétrole,
Mohamad Aoun qui a maintes fois tenté
de limoger le très puissant patron de la
NOC avant que le Premier ministre
Abdelhamid Dbeibah n'intervienne

R.I.agences

DROGUE MAROCAINE À DESTINATION DE L’ESPAGNE
Les trafiquants marocains jamais à court d’idéesLes trafiquants de haschich marocainopérant au détroit de Gibraltar ont adop-té de nouvelles stratégies en utilisant desvoiliers et de nouveaux itinéraires pourfaire face à la pression de la police espa-gnole qui mène une lutte acharnéecontre le crime organisé au sud du pays,ont rapporté des médias locaux.«Mettre fin au trafic de haschich dans leCampo de Gibraltar et, en général, enAndalousie, est impossible. Notre travailest de tenir ces organisations à distance,de les faire réfléchir deux fois avant defaire du trafic dans notre pays», ontdéclaré des sources policières au journalespagnol Eltaquigrafo.«Nous vivons à quelques kilomètres dupremier producteur mondial dehaschisch (le Maroc), c'est pourquoi lesorganisations criminelles choisissentl'Espagne comme première destinationpour ensuite transporter la drogue auxquatre coins du monde», ont ajouté lesmêmes sources qui ont été interrogéessur les mafias du haschich sur la côteandalouse.La police espagnole précise que «la pres-sion constante» exercée sur ces narco-trafiquants les a contraints à adopter de«nouvelles stratégies, itinéraires etmoyens de transport» pour échapper à la

surveillance de la police anti-drogue.Compte tenu des résultats des saisies,opérations et arrestations dans le Campode Gibraltar et la Costa del Sol, deux desrégions les plus durement touchées parle crime organisé et les mafias duhaschisch, les trafiquants de drogue ontété contraints de chercher de nouvellesressources et de se déplacer versd'autres villes, comme Séville ou Huelva,soulignent les mêmes sources.La police espagnole a récemmentdémantelé «une organisation criminellebulgare qui tentait de transporter 30tonnes de haschisch sur 12 voiliers enprovenance du Maroc vers la Bulgarie».Elle a aussi constaté un changement deméthode chez ces narcotrafiquants quiperdent désormais plus de temps enpleine mer, «jusqu'à ce qu'ils s'assurentque la voie est libre et qu'ils peuventaccoster».La police espagnole souligne que tousces changements sont le résultat d'unepression policière qui, depuis 2018,s'exerce de manière particulière et direc-te dans les points les plus conflictuels dudétroit de Gibraltar et de la province deMalaga. Le trafic de drogue en provenan-ce du Maroc ne cesse de défrayer la chro-nique et des saisies de quantités impor-

tantes de haschich sont souvent signa-lées.Le 8 janvier courant, la police espagnoleavait annoncé avoir interpellé une tren-taine de trafiquants de drogue maro-cains, espagnols et d'autres nationalitésimpliqués dans un réseau criminel inter-national de trafic de stupéfiants.Les personnes arrêtées, dont au moins 4femmes, avaient formé un groupe crimi-nel dédié à l'exploitation sexuelle demineures qui devaient se prostituer etvendre des stupéfiants.Et début janvier, le service de surveillan-ce douanière de l'Agence espagnole desimpôts était intervenu dans les eaux àl'est du détroit de Gibraltar pour saisirun bateau semi-rigide qui transportaitprès de cinq tonnes de haschich et a pro-cédé à l'arrestation de ses trois membresd'équipage, tous de nationalité marocai-ne.En septembre dernier, la police espagno-le avait annoncé la saisie, près de la villede Grenade, de 26 tonnes de cannabis àbord d'un camion en provenance duMaroc. Et en juin dernier, l'ONU avaitaffirmé que la résine de cannabis faisantl'objet d'un trafic mondial provenaitprincipalement du Maroc.
F.I./agences
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NÉCESSITÉ DE PROMOUVOIR DES ACTIONS RÉALISTES ET D'UN DISCOURS DE VÉRITÉ
LE CARNAVAL DE L’IMPORTATION ET DES USINES DE MONTAGE DE VOITURES EN ALGÉRIE : 

L ors des premiers avis d’appeld‘offre du montage des voi-tures j’avais mis en garde legouvernement sur une aven-ture qui allait droit à l’échec,mais avons nous été entendus? (voir Mebtoul, montage devoitures, quelle rentabilitéwww.google.com 2009/2010). 1.- Que l’on tienne une fois pour toute unlangage de vérité à la population algérien-ne sur ce dossier sensible qui l’’intéresse àplus d’un titre  du fait de la faiblesse desmoyens de  transport  ,du vieillissement duparc voitures à plus de 60% assistant à desdiscours contradictoires  de 2018 à 2021  ,une véritable cacophonie , discours quiaccroit la méfiance   et donc renforce ledivorce Etat citoyens. Qu’on dise à la popu-lation  qu’avec la  crise , l’Etat  n’a plus lesmoyens plus  d’importer comme par lepassé  et que  l’objectif a été dès le départd’économiser les réserves de change , lebesoin annuel étant selon les experts éva-lués à environ 150.000/200.000 unités/ance qui a permis une économie de devises  d’environ  5 milliards de dollars entre2020/2021. Mais comme conséquence de

cette vision purement monétaire,  le prixdes  voitures d’occasion, selon les catégo-ries a augmenté entre 50/100% sanscompter la pénurie des pièces détachées ,(une des raisons des innombrables  acci-dents),  cout supportés par le trésor publicpour nos  bureaucrates ayant des voituresde services. s’adapter au x nouvelles muta-tions technologiques mondiales Que dans cette conjoncture de restructura-tion importante de cette filière avec uneconcurrence vivace et des ententes entregrands groupes  pour contrôler desespaces régionaux, il est difficile de trouverde véritables partenaires  capables de pro-duire  selon les normes internationales,pour atteindre le seuil de rentabilité, entre200.000 et 300.000  unités par an, allantavec les actuels restructurations  à plus de400.000 unités /an  pour les  voitures indi-viduelles et  plus de 150.000 par an  pourles camions/bus  et que pour exporter ilfaut s’adapter au x nouvelles mutationstechnologiques mondiales  devant favori-ser  les voitures hybrides ou  solaire, sinonc’était à terme  la faillite. Il faut donc chan-ger de discours pour ne pas reproduire  quiont  conduit le pays à l’impasse que nous

connaissons actuellement., comme cesannonces, pour bientôt une voiture algé-rienne à 100% qui  ne va pas sans rappelerles déclarations fracassantes à la télévisionpublique ENTV le 27 août 2009 de l’ancienministre de l‘industrie suivi par d’autresresponsables du gouvernement quiavaient annoncé qu’, entre 2009/2014,nous aurons une voiture à 100% algérien-ne avec des discours changeants, une foisdes contrats avec l’Italie Fiat , puis avecl’Iran, puis avec la Chine,  puis avec l’Alle-magne, puis avec la France , puis avec laCorée du Sud et même avec FORD pour lesUSA. Aucun, pays dans le  monde n’a dix àvingt  constructeurs  c’est une aberrationunique dans l’histoire,  les USA ou les payseuropéens et asiatiques  entre trois et cinqconstructeurs.  La situation du marchémondial de voitures est évolutive,  ce mar-ché  étant  un marché oligopolistique, fonc-tion du pouvoir d’achat, des infrastruc-tures et de la possibilité de substitutiond’autres modes de transport notamment lecollectif spécifique à chaque pays selon sapolitique de transport,  ayant connu depuisla crise d’octobre 2008 d’importants bou-leversements, les fusions succédant aux

rachats et aux prises de participationdiverses. 
DEUX TENDANCES OPPOSÉES
EN TRAIN DE SE PRODUIRE EN
MÊME TEMPS : LOCALISATION
ET DÉLOCALISATIONNous observons deux tendances opposéesqui sont en train de se produire en mêmetemps : la localisation de la production surcertaines zones géographiques et sur cer-tains pays et la délocalisation ; et pour cequi est de la localisation de la productionautomobile mondiale, elle se concentrerégionalement sur trois zones : l'Europe,l'Amérique du Nord et l'Asie. De plus, surchacune d'entre elles, la fabrication estlocalisée sur certains pays. Ainsi, en Euro-pe, les principaux fabricants sont l'Alle-magne, la France, le Royaume-Uni et l'Ita-lie, appartenant tous à l'Union européenne.En Amérique du Nord, la production seconcentre majoritairement sur les Etats-Unis, et en Asie. Elle se trouve au Japon eten Corée du Sud. Pour les exportationsmondiales d'automobiles, la concentrationest encore plus élevée, puisqu'elle est limi-tée principalement à deux zones : l'Europeet l'Asie. Et que dans un futur proche avecla perte de compétitivité de certains paysau profit de certains pays émergents (Rus-sie, Inde, Chine, Brésil), nous devrionsassister à la réorganisation de la produc-tion mondiale de véhicules en rapport avecles niveaux de formation des effectifs desusines et avec la recherche que réalisentles entreprises automobiles et de toute évi-dence, les usines qui se maintiendront surchaque pays seront les plus compétitives,les priorités des dirigeants  étant donc :technologie, innovation (robotisation)approche collaborative, meilleures straté-gies de succès et environnement. 2.- Il y aurait près de 1,4 milliard de véhi-cules à moteur, et à quatre roues ou plus,en circulation dans le monde, le parc rou-lant national étant évalué à 6.577.188 véhi-cules en 2019.  Tenant compte du constatque la majorité de la société algérienne estirriguée par la rente des hydrocarburesdont l’évolution des cours détermine fon-damentalement le pouvoir d’achat desAlgériens. L’on devra répondre à sept(07)questions reposant sur des études de mar-ché sérieuses, afin d’éviter le gaspillage desressources financières. Premièrement, qu’en sera-t-il avec l’épui-sement inéluctable des hydrocarbures entermes de rentabilité économique et nonde découvertes physiques sur le pouvoird’achat des Algériens? Dans ce cas, avec leprocessus inflationniste de longue duréequi selon le gouverneur de al banque d’Al-gérie a dépassé en octobre 2021 plus de9%, encore que l’indice de l’ONS n’a pas étéréactualisé depuis 2011, le besoin étanthistoriquement daté,  par rapport au pou-voir d’achat réel, (alimentaires, habille-ment notamment plus les frais de loyer ettéléphone) et avec le nivellement par le basdes couches moyennes, principaux clientsque restera –il  pour acheter une voiture? Le marché local a-t-il les capacités d’ab-sorption et ces opérateurs, seront- ilscapable d’exporter ?Deuxièmement, comment ne pas renouve-ler les erreurs du passé les risques de sur-facturation (corruption) et le risque d’allervers l’épuisement des réserves de change,d’autant plus qu’il y aura forcément l’im-portation des collections CKD destinées àl’industrie de montage des véhicules detourisme qui avait a atteint près de 3 mil-liards de dollars en 2018, sans compter lesimportations des parties et accessoires

(pièces détachées) et les importations despneumatiques. Il faut dresser pour toutprojet y compris pour la santé et autres, labalance devises, aux économies d’’impor-tations devant soustraire les matières pre-mières et les services importés en devises. ? D’autant plus que la majorité des inputs(coûtant plus cher avec le dérapage dudinar officiel tant par  rapport à l’euro quedu dollar  entre 2000/2021  , plus de 100%selon l’indice d l’ONS)  avec une accéléra-tion entre 2022/2024 selon le projet de laloi de finances 2022, seront presqueimportés devant inclure le coût de trans-port, également la formation adaptée auxnouvelles technologies et les coûts sala-riaux. Sans compter le manque à gagner del’Etat de toutes les exonérations fiscales etbancaires qui par le passé n’ont pas permisla baisse des prix. Quatrièmement, la comptabilité analytiquedistingue les coûts fixes des coûts variablesquel est donc le seuil de rentabilité pouravoir un coût compétitif par rapport auxnormes internationales et aux nouvellesmutations de cette filière ? La carcassereprésentant moins de 20/30% du coûttotal c’est comme un ordinateur, le coût cen’est pas la carcasse (vision mécanique dupassé), les logiciels représentant 70/80%,ces mini projets seront –ils concurrentielsdans le cadre de la logique des valeursinternationales. On construit actuellementune usine de voitures non pour un marchélocal, l’objectif du management stratégiquede toute entreprise est régional et mondialafin de garantir la rentabilité financièrecette filière étant internationalisée avecdes sous segments s’imbriquent au niveaumondial où le taux d’intégration  local varieentre  30/50%? Dès lors comment péné-trer le marché mondial à terme avec larègle des 49/51% qu’il s’agit impérative-ment d’assouplir ayant servi de rente à cer-taines oligarchies sous le couvert trom-peur du « nationalisme », aucune firmeétrangère de renom ne pouvant acceptercette règle rigide dans le cadre des expor-tations mondiales et donc avec le risqueque l’Algérie supporte tous les surcoûts. Faut-il commencer par sélectionner desconstructeurs avec un partenariat étrangergagnant/gagnant ? Cinquièmement, quelleest la situation de la sous-traitance enAlgérie pour réaliser un taux d’intégrationacceptable qui puisse réduire les coûts oùla part du secteur industriel représentemoins de 6% du PIB en 2020 dont plus de95% des micro unités familiales ou Sarlpeu innovantes et comment dès lors cesmicro-unités souvent orientés vers le mar-ché intérieur, réaliseront le taux d’intégra-tion prévue de 40/50% au bout d’environtrois à cinq années ?  Selon une visioncohérente de la politique industrielle, nefaut-il pas par commencer de sélectionnerdeux ou trois constructeurs avec un parte-nariat étranger gagnant/gagnant maîtri-sant les circuits internationaux avec uncahier de charges précis leur donnant desavantages fiscaux et financiers en fonc-tions de leur capacité, devant leur fixer unseuil de production afin d’éviter quedurant cette période certains opérateurssoient tentés dans une logique de rente, d’accroître là, la facture d’importation endevises des composants. Sixièmement, une politique industriellesans la maîtrise du savoir est vouée inéluc-tablement à l’échec avec un gaspillage desressources financières. Aussi l’industrieautomobile étant devenue capitalistique,(les tours à programmation numérique éli-minant les emplois intermédiaires) quelest le nombre d’emplois directs et indirects

créés et  quel sera le coût et la stratégie desréseaux de distribution pour s’adapter àces mutations ? Septièmement,  selon uneétude de Transport et Environnement(T&E) publiée  en 2020 le marché du véhi-cule électrique en Europe devrait progres-ser jusqu'à atteindre la moitié de la pro-duction automobile totale à l'horizon 2030.Aussi ces voitures fonctionnent-elles à l’es-sence, au diesel, au GPLC, au Bupro, hybri-de ou au solaire, renvoyant d’ailleurs à lapolitique des subventions généraliséesdans les carburants qui faussent l’alloca-tion optimale des ressources ? A courtterme, l’on s’oriente vers l’optimalisationdu fonctionnement des moteurs à essenceet diesel, avec une réduction de 20/30%de la consommation et  que pendant enco-re dix  ans, les moteurs  classiquesdevraient rester majoritaires. Afin de parerà cette contrainte, les nanotechnologies ( la

recherche dans l’infiniment petit)  peuventrévolutionner le stockage de l’énergie,l’avenir appartenant au  moteur  alimentépar de l’hydrogène gazeux. L’année 2022 sera déterminante pourl’avenir  de l’Algérie : une véritable relanceéconomique En conclusion, il semble bienque certains responsables algériensoublient que le monde  a subi un profondchangement avec des incidences poli-tiques, économiques sociales, culturelsavec les nouvelles technologies modelantde nouveaux comportements  et géostraté-giques, devant  éviter  de perpétuer unmodèle  des années 1970/1990,  large-ment déconnectées des réalités internes etmondiales.. Je ne rappellerai jamais assezque le moteur de tout processus de déve-loppement réside en la recherche dévelop-pement, que le capital argent n’est qu’unmoyen et que sans bonne gouvernance

centrale et locale, l’intégration de l’écono-mie de la connaissance, aucune politiqueéconomique n’a d’avenir.  C’est l’entreprisesans aucune distinction, entreprisepublique, privée nationale et internationa-le dans le cadre des valeurs internatio-nales, épaulée par  le savoir permettantl’innovation permanente,  qui crée larichesse.  L’année 2022 sera déterminantepour l’avenir  de l’Algérie : ou une véritablerelance économique, loin des discoursdémagogiques d’autosatisfaction, auxquelsplus personne ne croit,  avec une nouvellegouvernance ou la régression  sociale avecdes incidences négatives à la fois sociales,sécuritaires et  diplomatiques, ce qu’aucunpatriote ne souhaite. Bonne année Algérie2022.
ademmebtoul@gmail.com

NB - Toute reproduction interdite sans
citer l’auteur

 Combien, après les scandales que
nous connaissons,  de ministres,

de commissions, de cahiers de charges
et de déclarations  contradictoires au
plus haut niveau de l’Etat, sans aucun
résultat sur l’importation de voitures

(neuf et occasion) et d’éventuels usines
de montage de voitures s’assimilant pour
bon nombre d’observateurs nationaux et

étrangers à un véritable carnaval.Par Pr. Abderrahmane Mebtoul
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NÉCESSITÉ DE PROMOUVOIR DES ACTIONS RÉALISTES ET D'UN DISCOURS DE VÉRITÉ
LE CARNAVAL DE L’IMPORTATION ET DES USINES DE MONTAGE DE VOITURES EN ALGÉRIE : 

L ors des premiers avis d’appeld‘offre du montage des voi-tures j’avais mis en garde legouvernement sur une aven-ture qui allait droit à l’échec,mais avons nous été entendus? (voir Mebtoul, montage devoitures, quelle rentabilitéwww.google.com 2009/2010). 1.- Que l’on tienne une fois pour toute unlangage de vérité à la population algérien-ne sur ce dossier sensible qui l’’intéresse àplus d’un titre  du fait de la faiblesse desmoyens de  transport  ,du vieillissement duparc voitures à plus de 60% assistant à desdiscours contradictoires  de 2018 à 2021  ,une véritable cacophonie , discours quiaccroit la méfiance   et donc renforce ledivorce Etat citoyens. Qu’on dise à la popu-lation  qu’avec la  crise , l’Etat  n’a plus lesmoyens plus  d’importer comme par lepassé  et que  l’objectif a été dès le départd’économiser les réserves de change , lebesoin annuel étant selon les experts éva-lués à environ 150.000/200.000 unités/ance qui a permis une économie de devises  d’environ  5 milliards de dollars entre2020/2021. Mais comme conséquence de

cette vision purement monétaire,  le prixdes  voitures d’occasion, selon les catégo-ries a augmenté entre 50/100% sanscompter la pénurie des pièces détachées ,(une des raisons des innombrables  acci-dents),  cout supportés par le trésor publicpour nos  bureaucrates ayant des voituresde services. s’adapter au x nouvelles muta-tions technologiques mondiales Que dans cette conjoncture de restructura-tion importante de cette filière avec uneconcurrence vivace et des ententes entregrands groupes  pour contrôler desespaces régionaux, il est difficile de trouverde véritables partenaires  capables de pro-duire  selon les normes internationales,pour atteindre le seuil de rentabilité, entre200.000 et 300.000  unités par an, allantavec les actuels restructurations  à plus de400.000 unités /an  pour les  voitures indi-viduelles et  plus de 150.000 par an  pourles camions/bus  et que pour exporter ilfaut s’adapter au x nouvelles mutationstechnologiques mondiales  devant favori-ser  les voitures hybrides ou  solaire, sinonc’était à terme  la faillite. Il faut donc chan-ger de discours pour ne pas reproduire  quiont  conduit le pays à l’impasse que nous

connaissons actuellement., comme cesannonces, pour bientôt une voiture algé-rienne à 100% qui  ne va pas sans rappelerles déclarations fracassantes à la télévisionpublique ENTV le 27 août 2009 de l’ancienministre de l‘industrie suivi par d’autresresponsables du gouvernement quiavaient annoncé qu’, entre 2009/2014,nous aurons une voiture à 100% algérien-ne avec des discours changeants, une foisdes contrats avec l’Italie Fiat , puis avecl’Iran, puis avec la Chine,  puis avec l’Alle-magne, puis avec la France , puis avec laCorée du Sud et même avec FORD pour lesUSA. Aucun, pays dans le  monde n’a dix àvingt  constructeurs  c’est une aberrationunique dans l’histoire,  les USA ou les payseuropéens et asiatiques  entre trois et cinqconstructeurs.  La situation du marchémondial de voitures est évolutive,  ce mar-ché  étant  un marché oligopolistique, fonc-tion du pouvoir d’achat, des infrastruc-tures et de la possibilité de substitutiond’autres modes de transport notamment lecollectif spécifique à chaque pays selon sapolitique de transport,  ayant connu depuisla crise d’octobre 2008 d’importants bou-leversements, les fusions succédant aux

rachats et aux prises de participationdiverses. 
DEUX TENDANCES OPPOSÉES
EN TRAIN DE SE PRODUIRE EN
MÊME TEMPS : LOCALISATION
ET DÉLOCALISATIONNous observons deux tendances opposéesqui sont en train de se produire en mêmetemps : la localisation de la production surcertaines zones géographiques et sur cer-tains pays et la délocalisation ; et pour cequi est de la localisation de la productionautomobile mondiale, elle se concentrerégionalement sur trois zones : l'Europe,l'Amérique du Nord et l'Asie. De plus, surchacune d'entre elles, la fabrication estlocalisée sur certains pays. Ainsi, en Euro-pe, les principaux fabricants sont l'Alle-magne, la France, le Royaume-Uni et l'Ita-lie, appartenant tous à l'Union européenne.En Amérique du Nord, la production seconcentre majoritairement sur les Etats-Unis, et en Asie. Elle se trouve au Japon eten Corée du Sud. Pour les exportationsmondiales d'automobiles, la concentrationest encore plus élevée, puisqu'elle est limi-tée principalement à deux zones : l'Europeet l'Asie. Et que dans un futur proche avecla perte de compétitivité de certains paysau profit de certains pays émergents (Rus-sie, Inde, Chine, Brésil), nous devrionsassister à la réorganisation de la produc-tion mondiale de véhicules en rapport avecles niveaux de formation des effectifs desusines et avec la recherche que réalisentles entreprises automobiles et de toute évi-dence, les usines qui se maintiendront surchaque pays seront les plus compétitives,les priorités des dirigeants  étant donc :technologie, innovation (robotisation)approche collaborative, meilleures straté-gies de succès et environnement. 2.- Il y aurait près de 1,4 milliard de véhi-cules à moteur, et à quatre roues ou plus,en circulation dans le monde, le parc rou-lant national étant évalué à 6.577.188 véhi-cules en 2019.  Tenant compte du constatque la majorité de la société algérienne estirriguée par la rente des hydrocarburesdont l’évolution des cours détermine fon-damentalement le pouvoir d’achat desAlgériens. L’on devra répondre à sept(07)questions reposant sur des études de mar-ché sérieuses, afin d’éviter le gaspillage desressources financières. Premièrement, qu’en sera-t-il avec l’épui-sement inéluctable des hydrocarbures entermes de rentabilité économique et nonde découvertes physiques sur le pouvoird’achat des Algériens? Dans ce cas, avec leprocessus inflationniste de longue duréequi selon le gouverneur de al banque d’Al-gérie a dépassé en octobre 2021 plus de9%, encore que l’indice de l’ONS n’a pas étéréactualisé depuis 2011, le besoin étanthistoriquement daté,  par rapport au pou-voir d’achat réel, (alimentaires, habille-ment notamment plus les frais de loyer ettéléphone) et avec le nivellement par le basdes couches moyennes, principaux clientsque restera –il  pour acheter une voiture? Le marché local a-t-il les capacités d’ab-sorption et ces opérateurs, seront- ilscapable d’exporter ?Deuxièmement, comment ne pas renouve-ler les erreurs du passé les risques de sur-facturation (corruption) et le risque d’allervers l’épuisement des réserves de change,d’autant plus qu’il y aura forcément l’im-portation des collections CKD destinées àl’industrie de montage des véhicules detourisme qui avait a atteint près de 3 mil-liards de dollars en 2018, sans compter lesimportations des parties et accessoires

(pièces détachées) et les importations despneumatiques. Il faut dresser pour toutprojet y compris pour la santé et autres, labalance devises, aux économies d’’impor-tations devant soustraire les matières pre-mières et les services importés en devises. ? D’autant plus que la majorité des inputs(coûtant plus cher avec le dérapage dudinar officiel tant par  rapport à l’euro quedu dollar  entre 2000/2021  , plus de 100%selon l’indice d l’ONS)  avec une accéléra-tion entre 2022/2024 selon le projet de laloi de finances 2022, seront presqueimportés devant inclure le coût de trans-port, également la formation adaptée auxnouvelles technologies et les coûts sala-riaux. Sans compter le manque à gagner del’Etat de toutes les exonérations fiscales etbancaires qui par le passé n’ont pas permisla baisse des prix. Quatrièmement, la comptabilité analytiquedistingue les coûts fixes des coûts variablesquel est donc le seuil de rentabilité pouravoir un coût compétitif par rapport auxnormes internationales et aux nouvellesmutations de cette filière ? La carcassereprésentant moins de 20/30% du coûttotal c’est comme un ordinateur, le coût cen’est pas la carcasse (vision mécanique dupassé), les logiciels représentant 70/80%,ces mini projets seront –ils concurrentielsdans le cadre de la logique des valeursinternationales. On construit actuellementune usine de voitures non pour un marchélocal, l’objectif du management stratégiquede toute entreprise est régional et mondialafin de garantir la rentabilité financièrecette filière étant internationalisée avecdes sous segments s’imbriquent au niveaumondial où le taux d’intégration  local varieentre  30/50%? Dès lors comment péné-trer le marché mondial à terme avec larègle des 49/51% qu’il s’agit impérative-ment d’assouplir ayant servi de rente à cer-taines oligarchies sous le couvert trom-peur du « nationalisme », aucune firmeétrangère de renom ne pouvant acceptercette règle rigide dans le cadre des expor-tations mondiales et donc avec le risqueque l’Algérie supporte tous les surcoûts. Faut-il commencer par sélectionner desconstructeurs avec un partenariat étrangergagnant/gagnant ? Cinquièmement, quelleest la situation de la sous-traitance enAlgérie pour réaliser un taux d’intégrationacceptable qui puisse réduire les coûts oùla part du secteur industriel représentemoins de 6% du PIB en 2020 dont plus de95% des micro unités familiales ou Sarlpeu innovantes et comment dès lors cesmicro-unités souvent orientés vers le mar-ché intérieur, réaliseront le taux d’intégra-tion prévue de 40/50% au bout d’environtrois à cinq années ?  Selon une visioncohérente de la politique industrielle, nefaut-il pas par commencer de sélectionnerdeux ou trois constructeurs avec un parte-nariat étranger gagnant/gagnant maîtri-sant les circuits internationaux avec uncahier de charges précis leur donnant desavantages fiscaux et financiers en fonc-tions de leur capacité, devant leur fixer unseuil de production afin d’éviter quedurant cette période certains opérateurssoient tentés dans une logique de rente, d’accroître là, la facture d’importation endevises des composants. Sixièmement, une politique industriellesans la maîtrise du savoir est vouée inéluc-tablement à l’échec avec un gaspillage desressources financières. Aussi l’industrieautomobile étant devenue capitalistique,(les tours à programmation numérique éli-minant les emplois intermédiaires) quelest le nombre d’emplois directs et indirects

créés et  quel sera le coût et la stratégie desréseaux de distribution pour s’adapter àces mutations ? Septièmement,  selon uneétude de Transport et Environnement(T&E) publiée  en 2020 le marché du véhi-cule électrique en Europe devrait progres-ser jusqu'à atteindre la moitié de la pro-duction automobile totale à l'horizon 2030.Aussi ces voitures fonctionnent-elles à l’es-sence, au diesel, au GPLC, au Bupro, hybri-de ou au solaire, renvoyant d’ailleurs à lapolitique des subventions généraliséesdans les carburants qui faussent l’alloca-tion optimale des ressources ? A courtterme, l’on s’oriente vers l’optimalisationdu fonctionnement des moteurs à essenceet diesel, avec une réduction de 20/30%de la consommation et  que pendant enco-re dix  ans, les moteurs  classiquesdevraient rester majoritaires. Afin de parerà cette contrainte, les nanotechnologies ( la

recherche dans l’infiniment petit)  peuventrévolutionner le stockage de l’énergie,l’avenir appartenant au  moteur  alimentépar de l’hydrogène gazeux. L’année 2022 sera déterminante pourl’avenir  de l’Algérie : une véritable relanceéconomique En conclusion, il semble bienque certains responsables algériensoublient que le monde  a subi un profondchangement avec des incidences poli-tiques, économiques sociales, culturelsavec les nouvelles technologies modelantde nouveaux comportements  et géostraté-giques, devant  éviter  de perpétuer unmodèle  des années 1970/1990,  large-ment déconnectées des réalités internes etmondiales.. Je ne rappellerai jamais assezque le moteur de tout processus de déve-loppement réside en la recherche dévelop-pement, que le capital argent n’est qu’unmoyen et que sans bonne gouvernance

centrale et locale, l’intégration de l’écono-mie de la connaissance, aucune politiqueéconomique n’a d’avenir.  C’est l’entreprisesans aucune distinction, entreprisepublique, privée nationale et internationa-le dans le cadre des valeurs internatio-nales, épaulée par  le savoir permettantl’innovation permanente,  qui crée larichesse.  L’année 2022 sera déterminantepour l’avenir  de l’Algérie : ou une véritablerelance économique, loin des discoursdémagogiques d’autosatisfaction, auxquelsplus personne ne croit,  avec une nouvellegouvernance ou la régression  sociale avecdes incidences négatives à la fois sociales,sécuritaires et  diplomatiques, ce qu’aucunpatriote ne souhaite. Bonne année Algérie2022.
ademmebtoul@gmail.com

NB - Toute reproduction interdite sans
citer l’auteur

 Combien, après les scandales que
nous connaissons,  de ministres,

de commissions, de cahiers de charges
et de déclarations  contradictoires au
plus haut niveau de l’Etat, sans aucun
résultat sur l’importation de voitures

(neuf et occasion) et d’éventuels usines
de montage de voitures s’assimilant pour
bon nombre d’observateurs nationaux et

étrangers à un véritable carnaval.Par Pr. Abderrahmane Mebtoul
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Quelque 33 projets d’inves-tissement en suspens dans lesecteur du tourisme ont étérelancés dernièrement àOran après la levée desentraves, a indiqué le direc-teur local du tourisme et del’artisanat, Kaïm BenamarBelabbès.Le comité de wilaya chargédu suivi et de la levée des

contraintes a décidé, aprèsétude des dossiers, la relancede 33 projets d’investisse-ment relevant du secteur dutourisme dans plusieurscommunes de la wilaya.Les entraves rencontrées parles porteurs de ces projetsconcernent la délivrance despermis de construire en susde blocages administratifs.

Les projets concernent la réa-lisation de 26 établissementshôteliers de type 3 et 4étoiles, de sept (7) complexestouristiques et parcs d’attrac-tions de loisirs situés à Oran,Ain El Turck, Bir El Djir etKristel, a précisé M.BenamarBelabbès.Par ailleurs, trois (3) hôtelsréalisés à Ain El Turck , Es

Sénia et Bir El Djir ont obtenules permis d’exploitation, a-t-il ajouté.Le parc hôtelier de la wilayad’Oran a été renforcé en 2021par l’entrée en exploitationde huit (8) hôtels de diffé-rentes classes d'une capacitéde 1.133 lits à Oran, Arzew,Ain el Turck et Es Sénia, rap-pelle-t-on.

La campagne cible une superficie cul-tivée de 161 hectares (ha), répartieentre le maïs en grain (59 ha) et lemaïs fourrager (102 ha), a précisé le DSAd’El-Oued, Ahmed Achour.La campagne de récolte a débuté dansune première phase au niveau desexploitations se trouvant sur le territoirede la commune de Ben-Guecha, et quitotalisent avec 126 ha quelque 78% de lasuperficie globale réservée dans lawilaya au maïs jaune.Elle sera étendue par la suite aux autresexploitations de la wilaya ayant égale-ment introduit ce genre cultural, et ce, autitre de l’accompagnement techniquedes agriculteurs à travers le suivi del’évolution et du comportement de laplante, a-t-il ajouté.La culture de maïs jaune, selon le DSAd’El-Oued, est concentrée pour l’heuredans sept (7) communes (Ben-Guecha,Reguiba, Taghezout, El-Oued, El-Magra-ne, Guemmar et Ourmès), et sera généra-lisée plus tard aux autres communesagricoles de la wilaya.Le DSA d’El-Oued a fait état, d’un rende-ment «appréciable» de la culture dumaïs jaune dans la wilaya, atteignant 40quintaux à l’hectare, estimant ce rende-ment «encourageant» à considérer le solsablonneux et pauvre où il est cultivé, desurcroît sans fertilisants, ni chimique niorganique.Pour cela, les services technique de laDSA préparent un programme dans lecadre de la vulgarisation et l’orientation,en prévision de la saison agricole pro-chaine, s’appuyant sur les résultats des
exploitations où l’expérience est réussie,en vue d’encourager les agriculteurs àadhérer à ce projet stratégique de cultu-re du maïs jaune, accroître les surfacesqui lui sont dédiées et améliorer lescapacités productives de la wilaya en lamatière.

Le maïs jaune, cultivé aux moisd’août/septembre et récolté après cinq(5) mois, est une culture stratégique quicontribue à la fertilisation des sols«dégradés» et leur réhabilitation, a-t-onfait savoir à la DSA. 
APS

Lancement de la campagne
de récolte de maïs jaune 

La campagne de récolte de maïs jaune, une culture nouvellement introduite à titre expérimental
dans la wilaya d’El-Oued, a débuté cette semaine dans la commune de Ben-Guecha, a annoncé hier,
la Direction locale des services agricoles (DSA).

El-Oued SALON RÉGIONAL DE LA MICRO-
ENTREPRISE À OUARGLA 

UNE CENTAINE
D’EXPOSANTS
PARTICIPENT POUR UNE
ÉCONOMIE
ALTERNATIVE 
Une centaine d’exposants prennent part
au Salon régional Sud-est de la micro-
entreprise ouvert avant hier à Ouargla à
l’initiative de l’Agence nationale d’appui et
de développement de l’entreprenariat
(ANADE).
Il s’agit de 50 micro-entreprises montées
par le biais de l’ANADE et de 25 autres
mises sur pied via l’Agence nationale de
gestion du microcrédit (ANGEM), activant
dans divers créneaux, tels que l’industrie
agroalimentaire, la santé, le Bâtiment,
Travaux publics et Hydraulique et les
services dans les wilayas d’Ouargla,
Biskra, El-Oued, Ghardaïa, Illizi et
Laghouat.
Des institutions financières (banques) et
d’autres d’accompagnement de
l’investissement sont également présent à
ce Salon.
Placée sous le slogan «Pour une économie
alternative», le Salon de la micro-
entreprise, prévu pour trois jours (15-17
janvier) à la Bibliothèque principale de
lecture publique Mohamed Tidjani, a pour
objectifs de mettre en exergue les efforts
déployés par l’Etat à travers la nouvelle
stratégie de promotion de
l’entrepreneuriat, en plus de faire
connaître les différentes facilités
accordées aux porteurs de projets afin de
les encourager à créer leurs micro-
entreprises, susceptibles de contribuer au
développement local, selon les
organisateurs. Elle permettra aussi aux
exposants de présenter leurs produits,
d’afficher leur savoir-faire, d’échanger
leurs expériences, de faire du business et
d’établir des contrats de partenariat, ont-
ils ajouté. De nombreux promoteurs
approchés par l’APS ont salué
l’organisation de telles initiatives
permettant de soulever leurs
préoccupations concernant
l’accompagnement, l’accès à 20 % des
projets et marchés publics, la
commercialisation et la disponibilité de la
matière première. Ce salon régional fait
partie de cinq expositions similaires
organisées samedi dans les wilayas de
Mostaganem, Adrar, Sétif, Djelfa et
Ouargla, a déclaré à la presse le Président
directeur général (PDG) de l’ANADE,
Mohamed Cherif Bouaoud, en marge de la
cérémonie d’ouverture.
Il a ajouté que cet évènement
économique s’inscrit dans le cadre de la
nouvelle stratégie initiée par le ministère
délégué auprès du Premier ministre,
chargé des micro-entreprises, visant à
impliquer les porteurs de projets dans la
promotion des micro-entreprises selon
une approche économique.
Concernant les 20% des marchés publics
assurés par l’Etat au profit des micro-
entreprises, M. Bouaoud a signalé que les
jeunes promoteurs ne doivent pas
attendre uniquement le soutien de l’Etat,
ils sont appelés à chercher d’autres
opportunités offertes par le marché local
ou dans d’autres wilayas, notamment
dans le cadre de la sous-traitance.

R. R.Relance de 33 projets d’investissement touristiques
en suspens

ORAN

TIZI-OUZOU  
Fin de l'opération de remorquage du sardinier échoué 

Le bateau de pêche qui a échoué jeudi à
la plage de Ath Rhouna à Tizi-Ouzou, en
raison d'une panne technique, a été
remis à l'eau et remorqué vers le large, a
indiqué avant-hier un communiqué du
ministère de la Pêche et des Productions
halieutiques. «Après l'arrivée de la
commission ministérielle dépêchée par
le ministre du secteur, Hicham Sofiane
Salawatchi, sur les lieux, il a été décidé
du mode opératoire à suivre pour
réparer la panne et dégager le sardinier
pour son remorquage  vers le large», a
précisé le ministère sur sa page
Facebook. Tous les moyens ont été
mobilisés pour la réussite de l'opération
menée en coordination avec les autorités
locales, en présence des directeurs de la
pêche et de l'aquaculture et des
directeurs des chambres de pêche de
Boumerdes et de Tizi-Ouzou, outre les
services des garde-côtes, de la

protection civile et des plongeurs
professionnels spécialisés dans la
maintenance des bateaux de pêche, a
ajouté le ministère. Le sardinier a été
relevé, d'abord, par des grues mobilisées
à cet effet, puis il a été procédé au
pompage de l'eau et à la réparation des
pannes puis au remorquage du sardinier
vers le large, selon le communiqué du
ministère, qui a mis en avant l'élan de
solidarité entre les pêcheurs et les
habitants de la région qui ont répondu
présents à l'appel depuis les premières
heures, tout en mobilisant les engins des
travaux publics pour contribuer à la
réussite de cette opération. L'expérience
avérée de la commission dépêchée par
le ministre du secteur a permis
rapidement de trouver des solutions
techniques à même de faciliter la remise
du bateau à l'eau, a-t-on relevé. A
rappeler que le ministre de la Pêche et

des Productions halieutiques, M. Hicham
Sofiane Salawatchi avait
dépêché,samedi, une commission
ministérielle dans la wilaya de Tizi Ouzou
pour s'enquérir de l'opération de
remorquage d'un bateau de pêche
(sardinier) de 18 m immatriculé BM
500/212, qui avait échoué jeudi dernier
sur la plage d'Ath Rhouna située entre
Azeffoun et Tigzirt après une panne
technique. Le ministre avait chargé le
directeur de la pêche de la wilaya de Tizi-
Ouzou, de suivre l'opération des
premiers secours jusqu'au sauvetage du
dernier membre de l'équipage du bateau
et de le tenir informé de la situation.
Les 17 pêcheurs à bord du sardinier sont
tous sains et saufs à l'issue de
l'opération de sauvetage exécutée en
présence du directeur de la pêche de
Tizi-Ouzou et des garde-côtes.

R. R.
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«La feuille de routerésultant du Forumde dialogue politiquelibyen est considérée commele calendrier le plus efficacedans le cadre du processuspolitique. Une feuille de routequi s'étend jusqu'en juin decette année», a déclaré MmeWilliams dans un entretien àl'agence turque Anadolu.La diplomate américaine aajouté : «Je pense que latenue d'élections est encorepossible dans ce laps detemps, cela peut impliquerdifférents scénarios, et jepense qu'il est plus impor-tant que jamais que le peuplelibyen ait un horizon poli-tique à cet égard».Stephanie Williams a notéque des développements«très positifs» se sont pro-duits au cours du mois der-nier, avec la tenue de deuxréunions importantes entreles représentants de l'est etde l'ouest libyens, sur l'unifi-cation de l'institution militai-re et de la banque centrale.Elle a soutenu en outre que«la Libye vit dans une atmo-sphère positive pour parve-nir à la paix, et le calme estatteint sur le terrain». Laconseillère du chef de l'ONUne voit «aucune volonté de lapart des Libyens de retour-ner à la guerre en ce moment.Maintenant le discours desLibyens a changé, tout lemonde utilise un discourspolitique civilisé au lieud'agiter la guerre, et c'est une

évolution très importante».Dans ce même entretien,Mme Williams a noté que lesNations unies «ont joué unrôle important en Libye poursoutenir les Libyens et lesefforts de négociation liés àl'avenir du pays». Et la confé-rence de Berlin et les résolu-tions pertinentes du Conseilde sécurité offraient un«parapluie international» quicontribue à «rassembler lesLibyens». Pour elle, l'ONU est«l'acteur le plus impartial»dans ce processus qui étaitcapable de rassembler lesparties libyennes sous unmême toit.Mme Williams a rappeléaussi que le Parlement libyena mis en place une commis-sion pour élaborer une feuillede route, en consultationavec les acteurs du pays,

notant que ladite commissiondevrait présenter son rap-port, en plus d'un ensemblede recommandations, au Par-lement le 25 janvierLa représentante de l'ONU afait savoir qu'elle s'était ren-due dans diverses régions deLibye, de l'est à l'ouest, avaitparlé aux Libyens et avait étéinformée des différentspoints de vue souhaités. «Il ya ceux qui disent qu'il fautune base constitutionnellepour la poursuite des élec-tions, ceux qui veulent sou-mettre le projet de Constitu-tion à un référendum, et il y aaussi ceux qui veulent que laliste des candidats à la prési-dentielle soit soumise à unesorte de contrôle judiciairepour lever l'obstruction», aexpliqué la conseillère. Cette dernière a affirmé en

outre qu'»il n'y a pas de pointde vue unique qui prévautdans la rue libyenne, et nous,aux Nations unies, partici-pons certainement à ce pro-cessus politique et compre-nons les complications asso-ciées à chacune des opinionsprésentées».Et de poursuivre: «Les par-ties en Libye ont la volonté depoursuivre les négociations»,rappelant que la Libye estdans une phase de transitiondepuis 2011.«La Libye a besoin d'institu-tions permanentes, démocra-tiquement élues, capablesd'assurer la sécurité néces-saire à la population, de luifournir des services et desécuriser les frontières dupays», a-t-elle enchaîné.
I.M./agences

La conseillère spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Libye, Stephanie Williams, a
exprimé son optimisme quant à la tenue des élections libyennes "avant juin prochain", soulignant
que la solution à l'"impasse" actuelle ne réside pas dans la formation d'un nouveau gouvernement
de transition.

LIBYE : 

Williams confiante quant
à la tenue des élections «avant juin»

LIBYE: 

DES RECETTES
RECORD GÉNÉRÉES
PAR LA VENTE
CRUCIALE
D'HYDROCARBURES

La Compagnie nationale libyenne de
pétrole (NOC) a annoncé des recettes
nettes d'exportations record durant
l'année 2021 ayant dépassé plus de
21,5 milliards de dollars dans un
secteur vital pour l'économie de la
Libye, régulièrement en difficulté à
cause de l'instabilité du pays.
«Le total des revenus nets réalisés au
cours de l'année écoulée s'est élevé à
21,555 milliards de dollars et 30,098
milliards d'euros», un record depuis au
moins six ans, s'est félicitée vendredi la
NOC dans un communiqué, à propos
des recettes générées par les
exportations libyennes de pétrole et de
gaz.
«Poussés par la flambée des prix» sur
les marchés internationaux, «les
revenus nets pour les seuls mois de
novembre et décembre 2021 issus des
ventes de brut, de gaz et d'autres
produits ont atteint un niveau record de
4,3 milliards», a précisé la NOC.
La Libye, qui dispose des réserves
pétrolières les plus abondantes
d'Afrique, tente de s'extirper d'une
décennie de chaos depuis la chute du
régime de Mouammar Kadhafi en
2011.
Ces dernières années, l'activité
économique du pays, quasi
exclusivement dépendante de la rente
pétrolière, a ainsi été l'otage des
profondes divisions entre les camps
rivaux de l'Est et de l'Ouest.
Les installations pétrolières sont
régulièrement la cible d'attaques ou de
blocages par des groupes armés pour
faire pression sur l'un ou l'autre camp,
ou pour des revendications salariales
ou sociales.
Après avoir connu des périodes de forte
baisse, la production est remontée à
environ 1,2 million de barils par jour
actuellement en moyenne, contre 1,5 à
1,6 million avant 2011.
«Fin 2021 a correspondu à une reprise
et les cours du pétrole ont connu leur
plus forte hausse annuelle depuis 2016
grâce à la relance de l'économie
mondiale après la stagnation due à la
pandémie du Covid-19», a expliqué le
patron de la NOC, Mustafa Sanalla, cité
dans le communiqué.
Mais la capacité du secteur pétrolier
libyen à investir dans les infrastructures
«reste faible (...) à cause notamment du
manque de financements budgétaires»,
a déploré le responsable du groupe
public, appelant à «sauver ce secteur
(...), seule source de financement du
trésor public».
Des tensions importantes existent entre
M. Sanalla, et le ministre du Pétrole,
Mohamad Aoun qui a maintes fois tenté
de limoger le très puissant patron de la
NOC avant que le Premier ministre
Abdelhamid Dbeibah n'intervienne

RR..II..aaggeenncceess

DROGUE MAROCAINE À DESTINATION DE L’ESPAGNE
Les trafiquants marocains jamais à court d’idéesLes trafiquants de haschich marocainopérant au détroit de Gibraltar ont adop-té de nouvelles stratégies en utilisant desvoiliers et de nouveaux itinéraires pourfaire face à la pression de la police espa-gnole qui mène une lutte acharnéecontre le crime organisé au sud du pays,ont rapporté des médias locaux.«Mettre fin au trafic de haschich dans leCampo de Gibraltar et, en général, enAndalousie, est impossible. Notre travailest de tenir ces organisations à distance,de les faire réfléchir deux fois avant defaire du trafic dans notre pays», ontdéclaré des sources policières au journalespagnol Eltaquigrafo.«Nous vivons à quelques kilomètres dupremier producteur mondial dehaschisch (le Maroc), c'est pourquoi lesorganisations criminelles choisissentl'Espagne comme première destinationpour ensuite transporter la drogue auxquatre coins du monde», ont ajouté lesmêmes sources qui ont été interrogéessur les mafias du haschich sur la côteandalouse.La police espagnole précise que «la pres-sion constante» exercée sur ces narco-trafiquants les a contraints à adopter de«nouvelles stratégies, itinéraires etmoyens de transport» pour échapper à la

surveillance de la police anti-drogue.Compte tenu des résultats des saisies,opérations et arrestations dans le Campode Gibraltar et la Costa del Sol, deux desrégions les plus durement touchées parle crime organisé et les mafias duhaschisch, les trafiquants de drogue ontété contraints de chercher de nouvellesressources et de se déplacer versd'autres villes, comme Séville ou Huelva,soulignent les mêmes sources.La police espagnole a récemmentdémantelé «une organisation criminellebulgare qui tentait de transporter 30tonnes de haschisch sur 12 voiliers enprovenance du Maroc vers la Bulgarie».Elle a aussi constaté un changement deméthode chez ces narcotrafiquants quiperdent désormais plus de temps enpleine mer, «jusqu'à ce qu'ils s'assurentque la voie est libre et qu'ils peuventaccoster».La police espagnole souligne que tousces changements sont le résultat d'unepression policière qui, depuis 2018,s'exerce de manière particulière et direc-te dans les points les plus conflictuels dudétroit de Gibraltar et de la province deMalaga. Le trafic de drogue en provenan-ce du Maroc ne cesse de défrayer la chro-nique et des saisies de quantités impor-

tantes de haschich sont souvent signa-lées.Le 8 janvier courant, la police espagnoleavait annoncé avoir interpellé une tren-taine de trafiquants de drogue maro-cains, espagnols et d'autres nationalitésimpliqués dans un réseau criminel inter-national de trafic de stupéfiants.Les personnes arrêtées, dont au moins 4femmes, avaient formé un groupe crimi-nel dédié à l'exploitation sexuelle demineures qui devaient se prostituer etvendre des stupéfiants.Et début janvier, le service de surveillan-ce douanière de l'Agence espagnole desimpôts était intervenu dans les eaux àl'est du détroit de Gibraltar pour saisirun bateau semi-rigide qui transportaitprès de cinq tonnes de haschich et a pro-cédé à l'arrestation de ses trois membresd'équipage, tous de nationalité marocai-ne.En septembre dernier, la police espagno-le avait annoncé la saisie, près de la villede Grenade, de 26 tonnes de cannabis àbord d'un camion en provenance duMaroc. Et en juin dernier, l'ONU avaitaffirmé que la résine de cannabis faisantl'objet d'un trafic mondial provenaitprincipalement du Maroc.
F.I./agences
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«Le premier centre de bioéquivalence enAlgérie sera celui de Saïdal. Il va ren-trer en activité dans moins de deuxsemaines», a indiqué Mme Akacem sur lesondes de la chaîne III de la Radio algérienne.Parmi ses principales missions c'est «démon-trer qu'un médicament générique est unecopie conforme à la molécule mère, ce qui est,en même temps, une exigence réglementaireimportante pour la commercialisation d'unproduit pharmaceutique au niveau national etson exportation vers l'étranger», a-t-elle expli-qué.Elle a ajouté que ce centre, qui sera appeléaussi à faire la bioéquivalence pour des multi-nationales activant en Algérie, «est composéde compétences algériennes locales», ajoutantqu'il est ouvert, pour l'avenir, aux compé-tences nationales établies à l'étranger.S'agissant de la place de Saïdal sur le marchénational, Mme Akacem a souligné l'ambitiondu groupe pharmaceutique public de doublerson chiffre d'affaires, qui est actuellement de10 milliards de dinars, dans deux ans, et mon-ter ainsi, au moins, de la 8ème à la 3ème place.Pour cela, elle a évoqué une stratégie de déve-loppement basée essentiellement sur une«politique commerciale plus agressive» dontle socle est l'enrichissement et la diversifica-tion des gammes de produits, qui «ne se faitpas dans l'improvisation», en allant, notam-ment, vers de «nouveaux axes et classes théra-peutiques», ainsi que le développement dupartenariat.A ce propos, Mme Akacem a cité deuxdomaines, celui de la fabrication des car-touches et des stylos d'insuline avec les labo-ratoires Novo Nordisk, et des produits oncolo-giques avec le partenaire sud-coréen.
I.M.

LA PDG DU GROUPE PHARMACEUTIQUE PUBLIC SAÏDAL FATOUM AKACEM :  

«Le premier centre de bioéquivalence en Algérie
opérationnel dans moins de deux semaines»

La Société algérienne des foires et expor-tations (Safex) a dévoilé, sur son site web,le programme des foires et expositionsqu'elle devrait organiser, au Palais desexpositions (Pins maritimes) d'Alger,durant l'année 2022.Le programme de la Safex prévoit plus de40 manifestations dans différentsdomaines économiques spécialisées etgénérales. Pour ce mois de janvier, laSafex a prévu l'organisation du SalonInternational du Chocolat et du Café (Cho-caf) qui se déroulera du 26 au 29 du moiscourant. Au mois de février prochain,quatre salons sont prévus : le Salon del'électricité et des énergies renouvelables«SEER» (du 7 au 10 février), le Salon

international de la pharmacie en Algérie«SIPHAL» (du 16 au 19 février), le Salonalgérien de la boisson «BevAlg» (du 17 au19 février), ainsi que le Salon internatio-nal de la sûreté et sécurité «SecurExpo»(du 22 au 24 février). S'agissant du moisde mars, le programme de la Safex prévoitl'organisation du Salon Engineeral (du 1au 3 mars), le Salon international de lapromotion de l'investissement (du 1 au 4mars), le Salon international de l'environ-nement et des énergies renouvelables (du2 au 5 mars), le Salon de l'aménagementde la rénovation et de la décoration«Renov Déco» (du 1 au 7 mars), ainsi quele Salon de la femme «Eve» (du 3 au 8mars). Le mois de mars verra également

l'organisation du Salon international del'après-vente automobile, de l'équipe-ment et des services pour la mobilité enAfrique du Nord «Equip Auto» (du 7 au 10mars), le Salon de l'Agriculture, de l'éleva-ge et l'Agro-industrie (du 14 au 17 mars),le Salon International des électroména-gers «SIEM» (du 17 au 20 mars), le Salondu tourisme en plein air et d'aventures«Stepa» (du 21 au 26 mars), le Saloninternational du solaire et de l'électricité«Solarelac» (du 27 au 30 mars) et le Saloninternational du livre d'Alger «SILA» (du24 au 30 mars).Au mois d'avril prochain, coïncidant avecle mois sacré de Ramadhan, la Safex aprévu, du 29 mars au 28 avril, l'évène-ment commercial et culturel «Ramadhanau Palais», une manifestation pourrépondre aux besoins du consommateuret de la famille algérienne au mois decarême. Les manifestations prévues aumois de mai sont : le Salon internationaldu bâtiment, des matériaux de construc-tion et des travaux publics «Batimatec»(du 15 au 19 mai), le Salon du mariage(du 14 au 21 mai), l'exposition des ascen-seurs et escaliers «Lift Expo» (du 27 au 29mai), le Salon professionnel de la produc-tion agroalimentaire «Djazagro» (du 30mai au 2 juin), le Salon de l'e-Commerce(du 30 mai au 2 juin), le Salon Internatio-nal de la publicité  (du 30 mai au 2 juin),ainsi que le Salon international de l'oliveet dérivés de l'olivier «OlivaAlgérie» (du30 mai au 2 juin).   Pour les mois de juin etjuillet, le Palais des expositions verra ledéroulement de la Foire Internationaled'Alger «FIA» (du 13 au 18 juin), le Salon

de l'industrie dentaire «Dentex» (du 28au 30 juin), le Salon professionnel de labijouterie «Alger bijoux» (du 28 au 30juin), le Salon international des travauxpublics «SITP» (du 28 juin au 2 juillet), leSalon «Maman et bébé» (du 28 juin au 1juillet), le Salon du bien-être (du 29 juinau 1 juillet), la Conférence et l'expositioninternationale sur les PME arabes «SMEXAlgeria» (du 11 au 14 juillet) et le Salondes micro-entreprises (du 11 au 14juillet). Après une trêve au mois d'août, leprogramme de la Safex reprendra aumois de septembre avec l'organisation duSalon de l'exportation et de la logistique(du 6 au 8 septembre), le Salon interna-tional du bois, menuiserie, équipementset technologies «Algeria WoodTech» (du19 au 22 septembre), ainsi que le Salon«Sport et forme» (du 24 au 29 sep-tembre). Au mois d'octobre, quatre salonssont au programme de la Safex : le Salonprofessionnel international de l'Industrie«Alger Industrie» (du 3 au 6 octobre), leSalon «Alger Hygiène» (du 12 au 15octobre) et le Salon international de l'artculinaire (du 19 au 22 octobre). Deux évè-nements sont prévus au mois denovembre, à savoir le Salon professionnelde l'hôtellerie et la restauration «Horeca»(du 19 au 19 novembre) et le Salon de lamaintenance industrielle «Sinaa» (du 29novembre au 1 décembre). Au mois dedécembre, la Safex prévoit l'organisationde la Foire de la production algérienne«FPA» (du 17 au 26 décembre), ainsi quele Salon des Banques, assurances et pro-duits financiers «Expo Finances» durantla même date. M. D.

FOIRES ET EXPOSITIONS
La Safex dévoile son programme pour 2022

Le premier centre de bioéquivalence en Algérie sera opérationnel dans «moins de deux semaines», a annoncé hier, à Alger,
la PDG du groupe pharmaceutique public Saïdal, Fatoum Akacem.

Le directeur local de la Jeunes-se et des Sports, LyazidZouaoui a indiqué que le tira-ge au sort pour la désignationdes candidats pour se dépla-cer au Cameroun par le biaisde vols réguliers a commencéil y a deux semaines à la Mai-son de la culture Houari Bou-mediene.Deux tirages au sort ont été,selon M. Zouaoui organisésjusqu’à présent permettant deretenir 10 personnes sur 533citoyens remplissant lesconditions requises, notam-ment avoir été vaccinés contrela Covid-19 à partir du 26décembre, précisant que cinq(5) personnes de sexe mascu-lin sont tirées au sort chaque
semaine. Le directeur local dela Jeunesse et des Sports aindiqué que 17 autres per-sonnes seront prochainementtirées au sort pour se rendre àleur tour au Cameroun, etdont les frais sont pris en

charge par les directions de laSanté, de la Jeunesse et desSports et l’opérateur de télé-phonie mobile Mobilis.L’objectif de cette initiative estd’encourager les jeunes à sefaire vacciner contre la Covid-19 et de permettre aux per-sonnes tirées au sort d’encou-rager la sélection nationale àla Coupe d’Afrique des nationsqui se tient au Cameroun, aindiqué M. Zouaoui.Pour rappel, le taux de vacci-nation contre la Covid-19 de lapopulation ciblée dans lawilaya de Sétif avoisine les 26%, soit un total de 273.481personnes vaccinées, selon lesdonnées de la Direction de laSanté. 
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CAN 2021  
LE NIGERIA
S'IMPOSE
CONTRE LE
SOUDAN (3-1) ET
SE PROPULSE EN
HUITIÈMES DE
FINALELe Nigeria a assuré saqualification aux hui-tièmes de finale de laCoupe d'Afrique desnations de football(CAN-2021), en domi-nant le Soudan sur lescore de 3 à 1 (mi-temps : 2-0), en matchcomptant pour la 2ejournée du groupe Ddisputé samedi àGaroua (Cameroun).Les buts nigérians ontété inscrits par SamuelChukwueze (3e), TaiwoAwoniyi (45e+1e) etMoses Simon (46e),alors que Walieldin Khi-dir a réduit le scorepour le Soudan surpenalty à la 70e minute.Après son premier suc-cès acquis lors de la1ere journée face àl'Egypte (1-0), le Nige-ria (6 points) est le troi-sième pays qualifié auxhuitièmes de finales,après le Cameroun(groupe A) et le Maroc(groupe C), alors que leSoudan, qui compte unnul et une défaite, esttoujours en course pourpasser au deuxièmetour. --
CAN-2021 (2E
JOURNÉE /
GROUPE D) 
VICTOIRE DE
L’EGYPTE FACE À
LA GUINÉE
BISSAU (1-0)L’Egypte a battu la Gui-née Bissau (1-0), mi-temps 0-0, avant-hier àGaroua (Cameroun),pour le compte de la 2ejournée, groupe D, de laCoupe d’Afrique desNations (CAN-2021). Lebut égyptien a étél’œuvre de MohamedSalah (69’). Dans l’autrematch du groupe D, leNigeria a pris lemeilleur sur le Soudan 3à 1 (mi-temps : 2-0). Lesbuts nigérians ont étémarqués par SamuelChukwueze (3e), TaiwoAwoniyi (45e+1e) etMoses Simon (46e),alors que Walieldin Khi-dir a inscrit l’unique butdes Soudanais surpenalty à la 70e minute.
CAN 2021 
ANDRÉ AYEW
ÉGALE UN
RECORD DE
SAMUEL ETO'O Le capitaine du Ghana,André Ayew, auteurd'un but contre leGabon (1-1) vendredisoir, est devenu le 4è

joueur de l'histoire àmarquer lors de six dif-férentes éditions de laCoupe d'Afrique desNations de football.  Le fils d’Abedi Pelé,coéquipier de BaghdadBounedjah au club d'Alsadd (Qatar), égale ainsile Camerounais SamuelEto’o Fils et le ZambienKalusha Bwalya et soncompatriote AsamoahGyan.Autre record, le N 10des Black Stars a parti-cipé face au Gabon, àson 33ème match à laCAN devenant le secondjoueur ayant disputé leplus de matchs dans laplus prestigieuse com-pétition de foot africain.Le record absolu estdétenu par l’anciencapitaine des LionsIndomptables du Came-roun, Rigobert Song (36matchs). André Ayewest suivi par la légendeégyptienne Ahmed Has-san (32 matchs).
CAN -CAMEROUN
APRÈS-MIDIS
LIBRES POUR LES
ÉLÈVES ET
FONCTIONNAIRES
POUR ALLER AU
STADELes élèves et fonction-naires du Cameroun ontleurs après-midi libé-rées à partir de d’au-jourd’hui et jusqu'à lafin de la Couped'Afrique des nationspour aller voir lesmatches, selon undécret du Premierministre publié avant-hier.Selon cette "mesureexceptionnelle dans lesecteur public", les"activités scolaires etacadémiques se tien-dront de 7h30 à 13h", et "de 7h30 à 14h" pourles "activités profes-sionnelles" des fonc-tionnaires, du lundi 17janvier au vendredi 4février.La finale de la CAN sejoue le dimanche 6février à Yaoundé. Cettemesure a été décidéepar le Premier ministreJoseph Dion Ngute "surtrès hautes instructionsdu président de laRépublique Paul Biya",précise le texte.Elle "a pour objectif depermettre aux Came-rounais de prendre unepart active à cet évène-ment continental d'en-vergure", ajoute ledécret.Les premières journéesde la CAN se sont jouésdevant des stades vides,sauf le match d'ouvertu-re, Cameroun-Burkina-Faso (2-1), au stadeOlembé de Yaoundé, etNigeria-Egypte, àGaroua, près de la fron-tière nigériane.

Vingt-sept places sont
consacrées au profit
des supporters vaccinés
contre la Covid-19, âgés
entre 18 et 60 ans, pour
se rendre au Cameroun
afin de soutenir l’Equipe
nationale en coupe
d’Afrique des nations
(CAN), ont annoncé les
organisateurs.

Le Ghanéen Benjamin Tetteha été suspendu trois matchespour avoir «agressé unjoueur gabonais» à l'issue deleur match à la CAN (1-1), aannoncé avant-hier la Confé-dération africaine de football(CAF). Le jury disciplinaire dela CAF «a décidé de sus-pendre Tetteh pour un matchsupplémentaire en plus de sasuspension automatique dedeux matches», il est doncsuspendu trois matches, est-ilprécisé dans un communiqué.Tetteh, entré en jeu en toutefin de match, a donné un coupde poing à un joueur gabonais

dans une bagarre d'après-match. Il s'était éclipsé aprèsson geste, mais la VAR l'asignalé à l'arbitre, l'AlgérienLahlou Benbraham, quin'avait donc pas pu brandir lecarton rouge sous le nez dujoueur. Le jury disciplinaire apar ailleurs rejeté unedemande du Mali pour l'an-nulation du carton rouge d'ElBilal Touré, qui est donc biensuspendu deux matches.Enfin le Gabon a été sanction-né d'une amende de 20.000dollars pour avoir changéd'hôtel, enfreignant le règle-ment de la CAF.

CAN  
Le Ghanéen Tetteh

suspendu trois
matches après avoir

frappé un joueur
gabonais

FOOT/ ANGLETERRE (22E JOURNÉE)  
CITY INARRÊTABLE,
DÉSILLUSION POUR 
UNITED ET NEWCASTLEManchester City s'est encore rapproché dutitre en battant son dauphin Chelsea (1-0),avant-hier, pour la 22e journée de PremierLeague, alors que Manchester United et New-castle ont laissé filer des points dans la courseà l'Europe et au maintien. Pas de relâchementpour les Citizens, qui enchaînent une douziè-me victoire consécutive en championnat, sansavoir été vraiment inquiété par leur dauphinChelsea. Avec 56 points, City a maintenanttreize longueurs d'avance sur les Blues.SeulLiverpool, troisième à quatorze points, maisqui accueillera Brentford dimanche et quicompte un match en moins, semble peut-êtreen mesure de ne pas être irrémédiablementdécroché. Plus encore que le résultat, c'est laphysionomie du match, où même la deuxièmemeilleure équipe d'Angleterre a semblé com-plètement impuissante, qui laisse songeur.Certes, il y a eu ce face-à-face entre RomeluLukaku et Ederson à la 47e minute qui auraitpu tout changer. Mais le portier brésilien aparfaitement anticipé sur sa droite pour blo-quer la frappe du Belge et il s'agissait là de lapremière frappe au but des Londoniens.
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Les autorités algériennes et émiratiesse sont accordées sur le "lancementd’un processus préparatoire pourconférer à l’action arabe communedavantage d’efficacité et de crédibilité", aindiqué un communiqué du ministèrealgérien des Affaires étrangères. Ledocument qui a annoncé les résultats dela visite, depuis vendredi dernier, à AbuDhabi, du chef de la diplomatie algérien-ne, Ramtane Lamamra, a précisé aussique "les deux parties ont convenu d’in-tensifier la coordination bilatérale etmultilatérale au sein de la Ligue arabe, àcet effet".Au premier jour de cette tournée, Ramta-ne Lamamra, a indiqué la même source,s’est entretenu avec Cheikh MansourBen Zayed, vice-Premier ministre,ministre des Affaires présidentiellesémirati, auquel il a transmis "une lettredu président de algérien Abdelmadjid àson homologue, son frère le chef de l’Etatémirati". "Les entretiens qui se sontdéroulés dans un climat de fraternité etde convergence de vues, ont permis deréaffirmer la forte volonté des deux par-ties de poursuivre les efforts communspour promouvoir la coopération bilaté-rale dans le domaine économique etconsacrer les traditions de concertationpolitique à travers l'intensification desvisites entre les deux parties", a indiquéla même source. Evoquant la situationrégionale, lit-on dans le même communi-qué, "les deux parties ont échangé lesvues sur les développements de la situa-tion dans le monde arabe et les prépara-tifs des prochaines échéances, notam-ment le Sommet arabe prévu à Alger", enmars prochain."Son altesse Cheikh Mansour Ben Zayeda salué les efforts laborieux de l’Algérieet son approche raisonnable pour assu-rer le succès de ce rendez-vous impor-tant et unifier les rangs arabes", a ajoutéle même communiqué, précisant que les

deux responsable, ont réaffirmé "l’inté-rêt qu’accorde les dirigeants des deuxpays à la consolidation des liens de fra-ternité et de coopération entre les deuxpays et peuples frères"."Les deux ministres ont convenu depoursuivre la concertation et la coordi-nation pour réaliser les objectifs de l’ac-tion arabe commune et relever les défisimposés par les différentes crises quimenacent la paix, la sécurité, la stabilitéet le développement dans la régionarabe", a noté le communiqué.Les deux ministres, a souligné le mêmedocument, "ont mis en exergue les lienshistoriques profonds entre les deux payset peuples frères", insistant sur "la

nécessité de conjuguer les efforts lors dela prochaine étape pour promouvoir lesrelations bilatérales dans les volets poli-tique et économique au niveau despotentialités dont disposent les deuxpays". Au deuxième jour de cette visite, aindiqué un autre communiqué du minis-tère, Ramtane Lamamra s’est rendusamedi à l’Expo 2020 Dubaï où il a visitéle pavillon de l’Algérie qui permet auxvisiteurs de "découvrir l’histoire séculai-re et le riche patrimoine de notre pays,ainsi que ses aspirations futures à tra-vers ses projets structurants pour le ren-forcement de l’intégration régionale etcontinentale et la promotion des éner-gies renouvelables". Le chef de la diplo-

matie algérienne "a également visité lepavillon de la Palestine, où des explica-tions lui ont été fournies à travers les dif-férents stands sur le passé glorieux de laPalestine et la résistance de son peupleface aux tentatives d’effacement de sonidentité". I.Med

LES DEUX CAPITALES VEULENT DONNER À L’ACTION ARABE DAVANTAGE D’EFFICACITÉ ET DE CRÉDIBILITÉ

L’axe Alger- Dubaï entre en action
Ira-t-on vers un axe Alger-Dubaï ? Il y a lieu de le croire, loin des frictions qui transparaissent sur les pages de la presse ; d’autant que,
aujourd’hui, après le périple du ministre des Affaires étrangères algérien, Lamamra, les Emirats semblent plus disposés à s’intégrer dans
un processus de quête politique au sein de la communauté arabe, dispersée aux quatre vents depuis le « faux Printemps » de 2011.

LES EUROPÉENS ET LA FRANCE RESTENT AU MALI, «MAIS PAS À N'IMPORTE QUEL PRIX»

Les « faux départs » de Macron

Annoncés mille et une foispartants du mali, les Françaisy sont à ce jour « indéboulon-nables ». D’autant que la pré-sence inquiétante des Russesleur est restée en travers dela gorge. », Selon le chef de la
diplomatie française Jean-Yves Le Drian, « la France etdes pays de l'Union Euro-péennes, engagés militaire-ment dans la lutte contre leterrorisme au Mali, disentvouloir rester au Mali mais «

pas à n'importe quel prix ».Le Drian s'exprimait, vendre-di, lors d'une réunion infor-melle des ministres desAffaires étrangères del'Union Européenne à Brest(nord-ouest de la France).Le ministre français desAffaires étrangères a soulignéque « si nous sommes auMali, nous y restons, mais pasdans n'importe quelles condi-tions », ajoutant que « nouscontinuons à suivre la situa-tion de très près et nousallons réunir après la ren-contre des ministres desAffaires étrangères du G5Sahel, la coalition internatio-nale pour le Sahel afin defaire le point de la situationsuite aux décisions prises parla CEDEAO ».En outre, Le Drian, s'est pro-noncé sur la mobilisationpopulaire organisée par legouvernement de la transi-tion en affirmant que « si onest en sécurité pour manifes-ter, on doit surement être ensécurité pour voter ».Des millions de Maliensavaient répondu, vendredi, à

l'appel à la mobilisationpopulaire des autorités de laTransition contre les sanc-tions économiques imposéespar la Communauté Econo-mique des Etats de l'Afriquede l'Ouest (Cédéao) et del'Union Economique et Moné-taire Ouest- africaine(Uemoa).Le Mali avait basculé dansl'insécurité depuis 2012 et,malgré le déploiement deforces régionales et interna-tionales, la situation ne s'estpas stabilisée.La France est présente avecplus de 5 mille militairesdepuis neuf ans pour luttercontre le terrorisme, maiselle avait décidé de réduireses effectifs parallèlement àla mise en place de la forceeuropéenne Takuba del'Union, composée d'unitésspéciales de près de 900 mili-taires.Le déploiement d'instruc-teurs russes ces dernièressemaines au Mali a suscitéinquiétude et colère au seinde l'Union Européenne et dela France. R.I.

APRÈS AVOIR DISCUTÉ AVEC
SAOUDIENS ET EMIRATIS 

LAMAMRA VISITE
L'EXPO 2020
DUBAI    
Le ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, s'est
rendu samedi à l'Expo 2020 Dubaï, en
marge de sa visite de travail aux
Emirates arabes unis, en sa qualité
d'envoyé personnel du président de la
République, a indiqué un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.
Lamamra a visité le pavillon de l'Algérie
qui permet aux visiteurs de "découvrir
l'histoire séculaire et le riche
patrimoine de notre pays, ainsi que ses
aspirations futures à travers ses projets
structurants pour le renforcement de
l'intégration régionale et continentale et
la promotion des énergies
renouvelables".
A cette occasion, le ministre a salué
"les efforts des responsables du
pavillon qui donne une image radieuse
de notre pays et reflète véritablement
la richesse de son histoire et de son
présent et les démarches entreprises
pour assurer un avenir meilleur", a
souligné la même source.
Lamamra a saisi l'occasion de sa
présence à cette exposition
internationale pour visiter le pavillon de
la Palestine, où des explications lui ont
été fournies à travers les différents
stands sur le passé glorieux de la
Palestine et la résistance de son
peuple face aux tentatives
d'effacement de son identité.
Le chef de la diplomatie algérienne a
écrit sur le registre d'or, réitérant la
solidarité de l'Algérie avec le peuple
palestinien. I.R.
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Du couscous, héritage communde l'ancienne Numidie, à lamusique Raï, née dans l'ouestalgérien, en passant par leChaâbi et le "Karakou" algérois,la liste des biens culturelsimmatériels, dont la paternitéest disputée à l'Algérie, ne cessede s'allonger pour intégrer àchaque fois de nouveaux élé-ments de son vaste patrimoine.Si des richesses comme la datte(Deglet Nour) et l'huile d'olivelocale sont souvent revendi-quées par des tiers qui s'appro-prient également l'aura deSaint-Augustin dans le cadre dutourisme cultuel, des énergu-mènes sont passés à une vitessesupérieure, en s'adjugeant toutce qui peut représenter un inté-rêt particulier, et ce, au méprisde la vérité historique."J'ai même entendu dans unmarché de Rabat, un commer-çant décliner à des touristesétrangers la Croix du sudcomme étant l'œuvre d'artisanstouareg du Maroc sachant queces derniers n'existent pas auMaroc", témoigne à l'APS Salwa,ayant séjourné dans ce pays.Mais c'est sur la toile que l'onprend la pleine mesure de cette"bataille" maghrébine autourdu patrimoine, les commen-taires virant aux attaques"vénéneuses", au mépris de labienséance et de la courtoisie."Il a suffi que je dise que l'arganexiste en Algérie pour que mapage Facebook soit bloquée",témoigne une internaute, évo-quant, en outre, le récent " inci-dent" ayant suivi la déclarationde la "Miss Maroc 2021" relati-ve à ses origines algériennes etqui lui ont valu une pluie d'at-taques virulentes de ses conci-toyens. La concernée ayantdéclaré que sa grand-mère "atransmis à des Marocaines l'artde la broderie". En plus du patrimoine immaté-riel, l'Algérie est de plus en pluscible de tentatives d'appropria-tion de ses grandes figures his-toriques, à l'instar des souve-rains berbères. Une propensionqui s'est tellement exacerbéeque des passionnés du patri-moine algérien ont jugé utile deréagir en créant, entre autres,des pages et des groupes sur lesréseaux sociaux dédiés à sa sau-vegarde, en y publiant articleset images corroborant la pater-nité de l'Algérie sur celui-ci.Massinissa, Syphax, Juba II....nésen terre d'Algérie "Nous pouvons nous enor-gueillir d’avoir eu des person-nalités de premier plan, néessur le sol algérien, comme Mas-sinissa, Syphax ou encore JubaII. Ce dernier qui fut un roisavant dont le musée à Cher-chell démontre la richesse artis-tique de sa capitale +Caesareade Maurétanie+.  Et que dire dela personnalité de Saint Augus-tin qui fut une des lumières del’église chrétienne ! ", soulignel'historien Abderrahmane Khe-

lifa, rappelant des noms histo-riques liés à la résistance, àl'instar de Jugurtha et de Takfa-rinas qui "soulevèrent l’en-semble de l’Afrique du nord",ainsi que la Kahina, pour lapériode ayant marqué l'avène-ment de l'Islam dans le Magh-reb.Dans le registre de la musique,le directeur de l'Agence algé-rienne pour le Rayonnementculturel (AARC), AbdelkaderBendaamache, déplore que lespratiques des voisins n'aientpas épargné le style " Chaâbi",soutenant  que ce style est"propre à l'Algérie et est issu dela poésie religieuse fondée parle grand poète Sidi Lakhdar BenKhellouf".Et de poursuivre : " c'est grâce àl'académicien Boudali Safir quele répertoire algérien a été clas-sé, pour la 1ére fois en 1947, en5 genres musicaux, dont le"Madh", mais ce n'est qu'aprèsl'indépendance du pays, quel'orchestre musical du "Madh",dirigé par El Anka, a pris l'ap-pellation de "Chaâbi", avant dedénoncer les "visées tendan-cieuses" ayant entouré la pro-duction du film "El Gosto" retra-çant l'histoire du Châabi, car"éloigné de la véracité des faits".Si bien, fait-il savoir, que sa pro-jection en Algérie a été empê-chée.Abordant la richesse du réper-toire musical algérien, ce cher-cheur en littérature bédouineassure, par ailleurs, que le"Hawzi" et le "Aaroubi" ont étécréés en Algérie avant de passerchez les voisins de l'Ouest, pré-

cisant qu'avec le "Gharnati",associé à la ville marocaine deFès, ces genres musicaux fontpartie du "large héritage anda-lou".De son côté, la chercheure auCentre national de Recherchespréhistoriques, anthropolo-giques et historiques (CNR-PAH), Ouiza Gallèze, cite la largevariété du chant féminin algé-rien représenté dans lestroupes appelées les "Meddaha-te" à l'Ouest, les" Fqirat" à l'Est,"Lamsamaa" à Alger, "Achouiq"en Kabylie et les "Srawi" dansles Aurès. Interpellée, par ailleurs, sur lepatrimoine de la Fantasia, elle

rappelle que celui-ci est inscritsur la liste de l'Unesco par l'Al-gérie dans le cadre du dossier "Pèlerinage du Rakb de OuledSidi Cheikh" (2013), tout autantque le Caftan, souvent objet de"tiraillements" avec les voisinsde l'Ouest, dans le cadre du dos-sier "Le costume nuptial deTlemcen, Echedda" (2012).Souvent attribué au Maroc, leCaftan y a été "ramené d'Algérievers le 16éme siècle durant lapériode ottomane, lorsque lesultan Abou Abbas Ahmed El-Mansour l'y a découvert la pre-mière fois et en fût ébloui", sou-tient M. Bendâamache. Pour M. Khelifa, cet habit n'est

nullement l'exclusivité de cesderniers: "Il suffit de lire lesauteurs du moyen âge qui évo-quent des vêtements dans lescours ziride, hammadite, almo-ravide, almohade, mérinide,zayyanide, hafside, etc. Ilsétaient quasiment les mêmes àTlemcen, Fès ou Tunis".Ceci, au moment où le cher-cheur en patrimoine, Abdelha-mid Bourayou, considère qu'ils'agit d'un "patrimoine maghré-bin commun", notant son origi-ne "turque" ou "andalouse",tandis que des écrits la situenten Asie (Mongolie, Perse), où àla base il était masculin.
APS
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Quoi que n'étant pas récentes, des tentatives d'appropriation de la part de pays tiers, du patrimoine culturel de l'Algérie, ont pris des
allures accélérées ces derniers temps, tournant souvent à de vives polémiques sur les réseaux sociaux.

HISTOIRE ET PATRIMOINE 

Tentatives acharnées de s'approprier
l'héritage culturel de l'Algérie

La "Longue liste" des auteurs retenus pourparticiper à la huitième édition du Prix lit-téraire Mohamed-Dib a été dévoilée par leConseil du Prix littéraire, avec un total de87 auteurs d'expressions, arabe, amazi-ghe et française, a annoncé l'association"La grande Maison" sur sa page Facebook.  Une trentaine de nouvelles publicationsen langue arabe ont été retenues par ce

conseil dont "Au commencement était leverbe" de Amel Bouchereb, "La mort ducapitaine" de Hamid Abdelkader, "Mémoi-re sans couleur" de Nadia Ben Rabie, "Uneheure après la patrie" de Asmaa belgha-chem, "La lampe de la porte de l'ouest" deDjaili El Ayachi, ou encore "Tout ce quireste" de Hakima Djomana Djeribie. Lecomité a également retenu huit auteurs en

langue Tamazight dont Aoudia Zohra,Massika Touati, Abelkader Abdi, MinaAggaz-Yahiaoui, Hamid Bessad ou encoreCylia Moula.Concernant les oeuvres en langue françai-se plus de 40 roman et recueil de nou-velles publiées ont été retenues à l'instarde "Zelda" de Meriem Guemache, "Lemauvais génie" de Nadjib Stambouli, "Surle chemin des sables en feu" de BrahimSadok, "Faim blanche" de Amin Zaoui,"Derrière les larmes de ma grand-mère"de Ferroudja Ousmer, ou encore "Le seuildu moment" de Leila Hamoutene.La septième édition de ce prix avait distin-gué Abdelmounaïm Bensayeh en languearabe, Mourad Zimu en langue amazighe etMustapha Benfodil en langue française.Le Prix littéraire du nom du romancieralgérien Mohamed Dib (1920-2003) vise àencourager les écrivains algériens d'ex-pressions arabe, amazighe et français.Depuis sa création en 2001, l'associationculturel "La grande maison" œuvre, avec leconsentement de l'auteur de son vivant, àpromouvoir l'œuvre dibienne, à l'organisa-tion d'ateliers d'écriture, de théâtre decinéma et de dessin, à rendre accessible unfonds documentaire important et à assurerla relève avec la création du Prix littéraireMohamed Dib. 
D. M.

PRIX LITTÉRAIRE MOHAMED-DIB  
La «Longue liste» des auteurs retenus dévoilée
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Par Zacharie S Loutari

Indiquant que Saidal attend juste lavisite d’un expert de l’OMS pour offi-cialiser l’autorisation pour lancer lacommercialisation du vaccin algérien,FatoumAkacem a fait savoir que les paysvers lesquels sera exporté le vaccin anti-Covid fabriqué en Algérie ont été sélec-tionnés en coordination avec le partenai-re chinois.De son côté, le ministre de l’industrie

pharmaceutique, Lotfi avait présidémardi passé les discussions avec le Pdgdes laboratoires pharmaceutiques chi-nois Sinovac, Gao Qiang, a indiqué queleCoronavacsera commercialisé auniveau national dans quelques semaines,précisant que le vaccin algérien seraitsusceptible d’être administré auxenfants de plus de 3 ans.Evoquant le contexte de cette rencontre,le ministre algérien a souligné que celle-ci représentait une opportunité pourasseoir la coopération pour mettre enrelief les perspectives de projets detransfert de technologies dans la fabrica-tion d’autres vaccins sur le site deConstantine.  Lotfi Benbahmed s’est félicité du fait quel’Algérie a pu dans un délai record, dequatre mois, procéder au transfert detechnologie de fabrication du vaccinanti-covidajoutant que la visite du pre-mier responsable de Sinovac et de ladélégation qui l’accompagne en Algérie,permettra de constater les efforts soute-nus par les deux parties, et de prépareraussi la validation prochaine du site deConstantine du groupe Saïdal, produc-teur de Coronavac, par des experts de
l’Organisation mondiale de la Santé(OMS), afin de permettre l’exportationdu vaccin vers des pays de l’Afrique.De son côté, Gao Qiang a indiqué que leprogramme de sa visite, entamée depuisle 16 décembre, comprenait des discus-sions avec des représentants du parte-

naire algérien et ses différentes institu-tions dans le domaine pharmaceutique,pour s’enquérir de la situation du systè-me national de production du vaccinanti-covid, et étudier les possibilitésd’élargir la production locale a d’autresvaccins.

LA LISTE DES PAYS VERS LESQUELS SERA EXPORTÉ LE VACCIN ANTI-COVID ALGÉRIEN ARRÊTÉE  

Coronavac pourrait être administré
aux enfants de plus de trois ans 

La Société algérienne des foires et expor-tations (Safex) a dévoilé, sur son siteweb, le programme des foires et exposi-tions qu'elle devrait organiser, au Palaisdes expositions (Pins maritimes) d'Al-ger, durant l'année 2022.Le programme de la Safex prévoit plusde 40 manifestations dans différentsdomaines économiques spécialisées etgénérales.Pour ce mois de janvier, la Safex a prévul'organisation du Salon International duChocolat et du Café (Chocaf) qui sedéroulera du 26 au 29 du mois courant.Au mois de février prochain, quatresalons sont prévus : le Salon de l'électri-cité et des énergies renouvelables"SEER" (du 7 au 10 février), le Saloninternational de la pharmacie en Algérie"SIPHAL" (du 16 au 19 février), le Salonalgérien de la boisson "BevAlg" (du 17 au19 février), ainsi que le Salon internatio-nal de la sûreté et sécurité "SecurExpo"(du 22 au 24 février).S'agissant du mois de mars, le program-me de la Safex prévoit l'organisation duSalon Engineeral (du 1 au 3 mars), leSalon international de la promotion de

l'investissement (du 1 au 4 mars), leSalon international de l'environnementet des énergies renouvelables (du 2 au 5mars), le Salon de l'aménagement de larénovation et de la décoration "RenovDéco" (du 1 au 7 mars), ainsi que le Salonde la femme "Eve" (du 3 au 8 mars).Le mois de mars verra également l'orga-nisation du Salon international del'après-vente automobile, de l'équipe-ment et des services pour la mobilité enAfrique du Nord "Equip Auto" (du 7 au10 mars), le Salon de l'Agriculture, del'élevage et l'Agro-industrie (du 14 au 17mars), le Salon International des électro-ménagers "SIEM" (du 17 au 20 mars), leSalon du tourisme en plein air et d'aven-tures "Stepa" (du 21 au 26 mars), leSalon international du solaire et del'électricité "Solarelac" (du 27 au 30mars) et le Salon international du livred'Alger "SILA" (du 24 au 30 mars).Au mois d'avril prochain, coïncidant avecle mois sacré de Ramadhan, la Safex aprévu, du 29 mars au 28 avril, l'évène-ment commercial et culturel "Ramadhanau Palais", une manifestation pourrépondre aux besoins du consommateuret de la famille algérienne au mois decarême.Les manifestations prévues au mois demai sont : le Salon international du bâti-ment, des matériaux de construction etdes travaux publics "Batimatec" (du 15au 19 mai), le Salon du mariage (du 14 au21 mai), l'exposition des ascenseurs etescaliers "Lift Expo" (du 27 au 29 mai), leSalon professionnel de la productionagroalimentaire "Djazagro" (du 30 maiau 2 juin), le Salon de l'e-Commerce (du30 mai au 2 juin), le Salon Internationalde la publicité  (du 30 mai au 2 juin),ainsi que le Salon international de l'oliveet dérivés de l'olivier "OlivaAlgérie" (du30 mai au 2 juin).Pour les mois de juin et juillet, le Palais

des expositions verra le déroulement dela Foire Internationale d'Alger "FIA" (du13 au 18 juin), le Salon de l'industriedentaire "Dentex" (du 28 au 30 juin), leSalon professionnel de la bijouterie"Alger bijoux" (du 28 au 30 juin), le Saloninternational des travaux publics "SITP"(du 28 juin au 2 juillet), le Salon "Mamanet bébé" (du 28 juin au 1 juillet), le Salondu bien-être (du 29 juin au 1 juillet), laConférence et l'exposition internationalesur les PME arabes "SMEX Algeria" (du11 au 14 juillet) et le Salon des micro-entreprises (du 11 au 14 juillet).Après une trêve au mois d'août, le pro-gramme de la Safex reprendra au moisde septembre avec l'organisation duSalon de l'exportation et de la logistique(du 6 au 8 septembre), le Salon interna-tional du bois, menuiserie, équipementset technologies "Algeria WoodTech" (du19 au 22 septembre), ainsi que le Salon"Sport et forme" (du 24 au 29 sep-tembre).Au mois d'octobre, quatre salons sont auprogramme de la Safex : le Salon profes-sionnel international de l'Industrie"Alger Industrie" (du 3 au 6 octobre), leSalon "Alger Hygiène" (du 12 au 15octobre) et le Salon international de l'artculinaire (du 19 au 22 octobre).Deux évènements sont prévus au moisde novembre, à savoir le Salon profes-sionnel de l'hôtellerie et la restauration"Horeca" (du 19 au 19 novembre) et leSalon de la maintenance industrielle"Sinaa" (du 29 novembre au 1décembre).Au mois de décembre, la Safex prévoitl'organisation de la Foire de la produc-tion algérienne "FPA" (du 17 au 26décembre), ainsi que le Salon desBanques, assurances et produits finan-ciers "Expo Finances" durant la mêmedate.
Z.S.L.

FOIRES ET EXPOSITIONS: 

La Safex dévoile son programme pour 2022

Intervenant dimanche sur les ondes de la Chaîne III de la Radio algérienne, FatoumAkacem, directrice générale de Saidal a annoncé que
l’Algérie entamera la commercialisation du vaccin contre le coronavirus produit localement dès l’obtention de l’autorisation de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), organisme auprès duquel l’Algérie a, par ailleurs,   déposé une demande d’autorisation pour
l’exportation du vaccin algérien et ce après avoir reçu le feu vert de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques en coordination avec
le partenaire chinoisSinovac.

LANCEMENT IMMINENT
DE LA STRUCTURE FINANCÉE
PAR LE GROUPE ET DÉDIÉE
À LA VENTE EN LIGNE 

CEVITAL VISE LE
STATUT DE LEADER
RÉGIONAL DANS L’E-
COMMERCE 

Par Zacharie S Loutari

Le groupe industriel Cevital opère les
dernières retouches sur la structure
dédiée à la vente en ligne, en
préparation à son imminent lancement
comme appui logistique à ses
hypermarchés Uno.
Le bruit courrait déjà depuis quelques
mois, que le numéro un de l’industrie
agroalimentaire algérien faisait du
développement du e-commerce un
chantier prioritaire, attendu que ce
dernier s’impose comme relais de
croissance, devenant  l'un des secteurs
les plus dynamiques du moment et une
tendance qui se confirme d'année en
année et qui ne cesse d'ailleurs de
s'amplifier. On estime que dans moins
de cinq années, les ventes en ligne, qui
tendent à se généraliser notamment
chez les jeunes commerçants, naguère
plus branchés que leurs pairs parmi les
séniors, représenteront de 8 % à 17 %
de l'activité, en fonction des secteurs.
Ainsi le géant Cevital ambitionne de
devenir leader dans le e-commerce
considérant que ce dernier devient un
levier indispensable non seulement
pour son image de marque, mais aussi
pour la connaissance de ses clients.
Comme on l’aura déjà constaté,
Cevitalqui multipliait depuis longtemps
avec succès les campagnes marketing
sur les réseaux sociaux et autres
médias digitaux, le numéro un de
l’agroalimentaire algérien s’apprête à
entrer de plain-pied dans l'univers de l'e-
commerce sans trop se soucier de
ménager la susceptibilité de ses
distributeurs, qui ne voient pas d'un bon
œil cette initiative. Avec le de sa
structure dédiée au e-commerce,
concurrencera de fait ses deux
partenaires à savoir, le géant africain
Jumia et la start-up algérienne Yassir.
Dors et déjà, Le groupe, pour qui cela
reste une niche, a initié la vente directe
en choisissant une marque premium et
en apportant des services
supplémentaires. Dans la pratique l’e-
commerce devient un marché
particulièrement dynamique dans notre
pays puisque, estime-t-on, à ce jour,
plus de 48,5 % des internautes
algériens privilégient l’achat sur Internet
et 32 % des ventes en ligne sont même
désormais réalisées depuis un terminal
mobile. Z. S. L.
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La Société algérienne des foires et expor-tations (Safex) a dévoilé, sur son siteweb, le programme des foires et exposi-tions qu'elle devrait organiser, au Palaisdes expositions (Pins maritimes) d'Al-ger, durant l'année 2022.Le programme de la Safex prévoit plusde 40 manifestations dans différentsdomaines économiques spécialisées etgénérales.Pour ce mois de janvier, la Safex a prévul'organisation du Salon International duChocolat et du Café (Chocaf) qui sedéroulera du 26 au 29 du mois courant.Au mois de février prochain, quatresalons sont prévus : le Salon de l'électri-cité et des énergies renouvelables"SEER" (du 7 au 10 février), le Saloninternational de la pharmacie en Algérie"SIPHAL" (du 16 au 19 février), le Salonalgérien de la boisson "BevAlg" (du 17 au19 février), ainsi que le Salon internatio-nal de la sûreté et sécurité "SecurExpo"(du 22 au 24 février).S'agissant du mois de mars, le program-me de la Safex prévoit l'organisation duSalon Engineeral (du 1 au 3 mars), leSalon international de la promotion de

l'investissement (du 1 au 4 mars), leSalon international de l'environnementet des énergies renouvelables (du 2 au 5mars), le Salon de l'aménagement de larénovation et de la décoration "RenovDéco" (du 1 au 7 mars), ainsi que le Salonde la femme "Eve" (du 3 au 8 mars).Le mois de mars verra également l'orga-nisation du Salon international del'après-vente automobile, de l'équipe-ment et des services pour la mobilité enAfrique du Nord "Equip Auto" (du 7 au10 mars), le Salon de l'Agriculture, del'élevage et l'Agro-industrie (du 14 au 17mars), le Salon International des électro-ménagers "SIEM" (du 17 au 20 mars), leSalon du tourisme en plein air et d'aven-tures "Stepa" (du 21 au 26 mars), leSalon international du solaire et del'électricité "Solarelac" (du 27 au 30mars) et le Salon international du livred'Alger "SILA" (du 24 au 30 mars).Au mois d'avril prochain, coïncidant avecle mois sacré de Ramadhan, la Safex aprévu, du 29 mars au 28 avril, l'évène-ment commercial et culturel "Ramadhanau Palais", une manifestation pourrépondre aux besoins du consommateuret de la famille algérienne au mois decarême.Les manifestations prévues au mois demai sont : le Salon international du bâti-ment, des matériaux de construction etdes travaux publics "Batimatec" (du 15au 19 mai), le Salon du mariage (du 14 au21 mai), l'exposition des ascenseurs etescaliers "Lift Expo" (du 27 au 29 mai), leSalon professionnel de la productionagroalimentaire "Djazagro" (du 30 maiau 2 juin), le Salon de l'e-Commerce (du30 mai au 2 juin), le Salon Internationalde la publicité  (du 30 mai au 2 juin),ainsi que le Salon international de l'oliveet dérivés de l'olivier "OlivaAlgérie" (du30 mai au 2 juin).Pour les mois de juin et juillet, le Palais

des expositions verra le déroulement dela Foire Internationale d'Alger "FIA" (du13 au 18 juin), le Salon de l'industriedentaire "Dentex" (du 28 au 30 juin), leSalon professionnel de la bijouterie"Alger bijoux" (du 28 au 30 juin), le Saloninternational des travaux publics "SITP"(du 28 juin au 2 juillet), le Salon "Mamanet bébé" (du 28 juin au 1 juillet), le Salondu bien-être (du 29 juin au 1 juillet), laConférence et l'exposition internationalesur les PME arabes "SMEX Algeria" (du11 au 14 juillet) et le Salon des micro-entreprises (du 11 au 14 juillet).Après une trêve au mois d'août, le pro-gramme de la Safex reprendra au moisde septembre avec l'organisation duSalon de l'exportation et de la logistique(du 6 au 8 septembre), le Salon interna-tional du bois, menuiserie, équipementset technologies "Algeria WoodTech" (du19 au 22 septembre), ainsi que le Salon"Sport et forme" (du 24 au 29 sep-tembre).Au mois d'octobre, quatre salons sont auprogramme de la Safex : le Salon profes-sionnel international de l'Industrie"Alger Industrie" (du 3 au 6 octobre), leSalon "Alger Hygiène" (du 12 au 15octobre) et le Salon international de l'artculinaire (du 19 au 22 octobre).Deux évènements sont prévus au moisde novembre, à savoir le Salon profes-sionnel de l'hôtellerie et la restauration"Horeca" (du 19 au 19 novembre) et leSalon de la maintenance industrielle"Sinaa" (du 29 novembre au 1décembre).Au mois de décembre, la Safex prévoitl'organisation de la Foire de la produc-tion algérienne "FPA" (du 17 au 26décembre), ainsi que le Salon desBanques, assurances et produits finan-ciers "Expo Finances" durant la mêmedate.
Z.S.L.

FOIRES ET EXPOSITIONS: 

La Safex dévoile son programme pour 2022

Intervenant dimanche sur les ondes de la Chaîne III de la Radio algérienne, FatoumAkacem, directrice générale de Saidal a annoncé que
l’Algérie entamera la commercialisation du vaccin contre le coronavirus produit localement dès l’obtention de l’autorisation de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), organisme auprès duquel l’Algérie a, par ailleurs,   déposé une demande d’autorisation pour
l’exportation du vaccin algérien et ce après avoir reçu le feu vert de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques en coordination avec
le partenaire chinoisSinovac.

LANCEMENT IMMINENT
DE LA STRUCTURE FINANCÉE
PAR LE GROUPE ET DÉDIÉE
À LA VENTE EN LIGNE 

CEVITAL VISE LE
STATUT DE LEADER
RÉGIONAL DANS L’E-
COMMERCE 

Par Zacharie S Loutari

Le groupe industriel Cevital opère les
dernières retouches sur la structure
dédiée à la vente en ligne, en
préparation à son imminent lancement
comme appui logistique à ses
hypermarchés Uno.
Le bruit courrait déjà depuis quelques
mois, que le numéro un de l’industrie
agroalimentaire algérien faisait du
développement du e-commerce un
chantier prioritaire, attendu que ce
dernier s’impose comme relais de
croissance, devenant  l'un des secteurs
les plus dynamiques du moment et une
tendance qui se confirme d'année en
année et qui ne cesse d'ailleurs de
s'amplifier. On estime que dans moins
de cinq années, les ventes en ligne, qui
tendent à se généraliser notamment
chez les jeunes commerçants, naguère
plus branchés que leurs pairs parmi les
séniors, représenteront de 8 % à 17 %
de l'activité, en fonction des secteurs.
Ainsi le géant Cevital ambitionne de
devenir leader dans le e-commerce
considérant que ce dernier devient un
levier indispensable non seulement
pour son image de marque, mais aussi
pour la connaissance de ses clients.
Comme on l’aura déjà constaté,
Cevitalqui multipliait depuis longtemps
avec succès les campagnes marketing
sur les réseaux sociaux et autres
médias digitaux, le numéro un de
l’agroalimentaire algérien s’apprête à
entrer de plain-pied dans l'univers de l'e-
commerce sans trop se soucier de
ménager la susceptibilité de ses
distributeurs, qui ne voient pas d'un bon
œil cette initiative. Avec le de sa
structure dédiée au e-commerce,
concurrencera de fait ses deux
partenaires à savoir, le géant africain
Jumia et la start-up algérienne Yassir.
Dors et déjà, Le groupe, pour qui cela
reste une niche, a initié la vente directe
en choisissant une marque premium et
en apportant des services
supplémentaires. Dans la pratique l’e-
commerce devient un marché
particulièrement dynamique dans notre
pays puisque, estime-t-on, à ce jour,
plus de 48,5 % des internautes
algériens privilégient l’achat sur Internet
et 32 % des ventes en ligne sont même
désormais réalisées depuis un terminal
mobile. Z. S. L.
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Le blé ne se lève
qu’en labourant !
Il y a loin de la coupe aux lèvres. Entre
2015 et 2018, les services du ministère
de l’agriculture n'ont cessé d'affirmer
chiffres et statistiques à l’appui, que
l’Algérie atteindra à l’horizon  2021,
une autosuffisance en blé dur et orge,
et pourrait même avoir un excédent à
exporter. Aujourd’hui, tout le monde se
rend compte de la légèreté de ces
prévisions lancées par des
responsables populistes et peu sérieux
qui savent que les promesses ne les
engagent en rien.
Les faibles rendements  de la
campagne 2020/2021  en céréales
annoncés jeudi passé par  le ministre
de l’Agriculture et du Développement
rural, Abdel Hafed Hani, sont là  pour
montrer que tous les programmes et
décisions  prises ces dernières années
par le ministère de tutelle en vue de
développer et d'accroître la production
de blé,  n’ont abouti finalement qu’à
un…flop ! Ambitionnant  d’atteindre une
production céréalière de 74 millions de
quintaux par an, l’Algérie n’a produit
lors de la dernière campagne que  13
millions de quintaux de blé tendre et
dur. Ce qui fait que l’Algérie devrait
encore importer plus de  70% de ses
besoins en blé.
Autant dire que presque rien  de
sérieux n'a été fait pour arracher
réellement le pays de la dépendance
étrangère en céréales. De « grenier de
Rome », il  y a vingt siècles de cela,
l’Algérie en raison des politiques
agricoles approximatives et de  la
mauvaise gestion est devenue l'un des
plus gros importateurs de blé au
monde. De la Russie, de l’Amérique,
des pays de la zone euro ou d’ailleurs,
l’Algérie importe bon an, mal an, pour
plus d’un milliard de dollars de blé.
Ainsi,  les discours de propagande
tenus par le passé, par les différents
responsables sur la promotion de la
production nationale, le lancement des
programmes pour assurer l’irrigation
des surfaces céréalières en période de
faible pluviométrie n’ont  mené, au
final, qu’à l’augmentation des
importations.
Ce flop dans la céréaliculture révèle
quoique l'on dise  que notre économie,
en dépit des ajustements effectués et
des milliards de dollars dépensés, reste
toujours tributaire du baril de pétrole.
Maintenant que le baril se négocie au-
dessus des 80 dollars, le pays est à
l’abri, mais un baril à moins de 50
dollars, bonjour les dégâts ! Une telle
économie est une bombe à
retardement qui fait peser de lourdes
menaces sur l’avenir du pays. Seuls, le
développement tous azimuts du secteur
agricole et  la diversification de
l’économie nationale, avec répartition
équitable des richesses  peuvent
contribuer à  assurer un avenir meilleur
à la population et à mettre le pays à
l’abri des bourrasques ! Vivement la
promotion  de l’investissement
productif et le développement effectif
du secteur agricole!

Z. M.

Par Zahir
Mehdaoui

« NOUVEAU DÉPART » VERS L’UNITÉ PALESTINIENNE
Alger abrite une importante réunion
de réconciliation inter-palestinienne  

Le premier round du dialogue
palestinien a débuté hier, à
Alger. Les chefs des groupes
et factions ont commencé à
arrivé dès la matinée au
siège de la Présidence, où
les pourparlers ont été
entamé. Des responsables

du Fatah sont arrivés les
premiers, assure une source
à « L’Express ». 
L’ambassadeur de l’Etat de la
Palestine à Alger, Faïz Abou
Atiya, a fait aussi partie des
invités ayant rejoint le siège
de la Présidence.

Le mouvement Hamas, invité
lui aussi à prendre part à ce
dialogue inter-Palestinien de
haut niveau, était attendu
dans la soirée.  
Rappelons que la
réconciliation palestinienne,
projet à l'initiative du

Président Tebboune, a été
favorablement accueillie par
les Palestiniens, toutes
factions confondues, et qui
l'ont qualifiée de "nouveau
départ" vers la concrétisation
de l'unité palestinienne.

F.O.

Parmi les décisions priseslors de ce Conseil, celled'augmenter les prixd'achat du blé tendre et duraux agriculteurs, pour lesinciter à doubler leur produc-tion afin d'atteindre la sécuri-té alimentaire. Au volet éco-nomique toujours, le média-teur de la République a faitune présentation sur l'étatdes projets d'investissementen cours. De ce fait, il a étédécidé la levée des obstaclespour 679 projets d'investis-sement sur un total de 877projets.Ces projets d'investissementont obtenu des licences d'ex-ploitation et sont dans laphase de production. Le pré-sident de la République aordonné en outre, la conduited'une nouvelle expertise pourle projet du port de Djen Djenavant de d’entreprendre quoique ce soit sur le sujet.Le communiqué qui a sanc-tionné les débats de ceConseil, précise que les pro-jets suspendus en raisond'obstacles administratifs,dont les restrictions, ont étélevés. Un point important a

été débattu : le droit syndical.Aussi le président de la Répu-blique, Abdelmadjid Tebbou-ne, a ordonné que soit enta-mé un large débat sur les pro-positions d'exercice du droitsyndical en conformité avecla Constitution, les lois de la

République et les lois interna-tionales en vigueur, sachantque le travail syndical est l'undes piliers de la démocratie,tel qu'il est inscrit dans laConstitution.Le Président a souligné lenécessaire retour aux fonda-

mentaux de l’activité syndi-cal, dont la défense des droitsdes travailleurs, la promotiondu travail et du climat de tra-vail, de même que l’abolitiondes pratiques politiciennes,et le lien organique entre syn-dicats et partis.

Le Président de la République, Chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale,
Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, 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, samedi, un communiqué de la Présidence de la République.

CONSEIL DES MINISTRES

Sécurité alimentaire,
droit syndical et levée

de gel sur les projets porteurs

ASSURER LA PRISE EN CHARGE DES BESOINS DE LA POPULATION ET EXÉCUTER
DES PROGRAMMES AU NIVEAU LOCAL   

La « politique de proximité »,
principale mission des walis Le pourvoi des communes de nouveauxélus, issus des urnes du 27 septembre,aura pour premier effet de commencer à« réfléchir local ». Financièrement sur-tout. Si les élus locaux auront plus demarges de manœuvres, c’est aussi pourpouvoir « penser utile ». En termesclairs, fini le temps des attentes des bud-gets pour aussitôt les consommer immé-diatement, sans que le bien-être sur lacité ne se vérifie peu ou prou.Mille et une manières de renflouer lescaisses locales ont été réfléchi, commecela se fait dans les démocraties avan-cées, et mille et une façons de faire ren-trer de l’argent est à portée de main. Laconjoncture difficile que traverse lepays, et qui est aussi planétaire, doitinciter à un management de projets dont

se relèvera l’APC de ses faillites répétées. Aujourd’hui, elles sont plus de 1 000communes à avoir terminé le précédentmandat en faillite. Aucun dinar n’est ren-tré dans les caisses en prospectant lesopportunités qui s’étaient offertes. Toutle budget a été consommé dans des pro-jets non prioritaires ou des « marchés dedupes ». Mille et un procès ont vu le défi-lement d’élus locaux devant le juge d’ins-truction pour des marchés nonconformes, corruption, concussion etautres entourloupes du genre. C’est certainement dans cette perspec-tive qu’un projet de décret exécutiffixant les modalités de mise en œuvredes attributions du wali en matièred’animation, de coordination et decontrôle des services déconcentrés de

l’Etat chargés des différents secteursd’activités dans la Wilaya, a été examiné,jeudi dernier, lors d'une réunion du Gou-vernement, présidé par le Premierministre, ministre des Finances, AimenBenabderrahmane. Ce projet de Décretexécutif, ajoute la même source, apporteainsi les précisions nécessaires pourrenforcer l’autorité du Wali en pré-voyant les mécanismes qui permettentde fédérer les efforts au niveau local,d’améliorer l’efficacité de fonctionne-ment de l’appareil exécutif et d’assurerla prise en charge des besoins de lapopulation grâce à une meilleure effica-cité de l’exécution des programmes etdes projets de développement au niveaulocal. 
I.M.Amine
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 Cabinet de gestion immobilière meten location un duplex bien fini,luxueusement meublé et bien situé avecune belle vue dégagée, etage 5 et 6eme.en toutes commodités ;eau, électricité,gaz, chauffage central. sis au centre ville,tizi ouzou.
prix : 50 000 da/mois. accepte longue
durée (01 année).pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous:
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 14
 Cabinet de gestion immobilière meten vente un logement de type f3 bienfini, surface 87 m² environ situé au2eme étage. bâtisse très bien finie, avec02 façades et en toutes commodités,acté et accepte un crédit bancaire. sis àlot bouzar, tizi ouzou.
prix : 840 u négociable.pour toutes autres informationscomplémentaires,  veuillez nouscontacter aux coordonnées citées ci-dessous :
Tél fixe : 026 20 92 42
Tél mob : 0560 93 33 13/14
 Cente une carcasse khraissia haisalam 200 m2 bâtie sur 168 m2 r+1possibilité r+3 deux garages dardinefaçades de 12 mètres l'eau gaz vrdelectricité acte décision la cadastre etpasser au 2015
Le prix : 3 milliard négociable
Tél mob : 07 72 96 4093
 vente des terrain caracterpromotionnel industreil  agricolepartenariat habitation residentiel
Tél fixe : 023 94 91 40
Tél mob : 0795 78 66 93
 agence immo loue villa haouchechaouch el achour convient pourhabitation,bureau,centre de remise enforme,spa ou autre.
Tél mob : 0771 38 73 65
 Vente ou partenariat terrain.caractèreagricole lieu boumerdess sidi belabessbouira tlemcen tiziouzou temouchentbejaia blida.
Tél mob : 0795 78 66 93
 Particulier à particulier loue studiotoutes commodites , libre de suite,meublé climatisé,  interphone ,  àboumerdes au 1er niveau de villaproche de liap et inh. constitué d'1 pièceavec chambre a coucher, 1 cuisine avecréfrigérateur et cuisiniere, 1 salle debain, 1 hall avec 1 table et 4 chaises et 1balcon. convient à un couple marié sansenfants. 30000 da par mois (3 moisd'avance) curieux, intermédiaires,célibataires : s'abstenir.
Tél mob : 0552 02 32 36
 Agence immo loue un appartement f3residence les pins ouled fayet bien situéavec toutes commodites / cuisineéquipée/ chauffage central /climatisation / parking sous sol /espace vert / ...etc / prix : 100 000 da
Tél mob : 0662 86 06 96
 Studio + salle de bain + petite coure à1 700 000 centimes par mois et 20 400000 centimes par an.
Tél mob : 0553 45 17 65
 Agence immo loue baba hassen trés

 IMMOBILIER LOCATION 

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

 INFORMATIQUE

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

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

APPARTEMENT
de type F3.

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

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

d'Alger et 5 minutes du centre
commercial Suisse

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

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

enfants Acte notarié et livret
foncier disponibles

Tel: 0770829271
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L’ambassade des Etats-Unis a Alger s’est félicitéede la première visite del’Envoyé personnel duSecrétaire général desNations unies pour leSahara occidental, Staffande Mistura dans la région,affirmant son soutien àses efforts “dans la relan-ce d’un processus poli-

tique crédible pour-voyant a une solutionpolitique permanente etacceptable par les deuxparties au conflit au Saha-ra occidental”.“Nous nous félicitons dela première visite de Staf-fan de Mistura dans larégion en sa qualité d’En-voyé personnel du Secré-

taire général des Nationsunies pour le Sahara occi-dental. Nous soutenonsses efforts visant à relan-cer un processus poli-tique crédible acceptablepar les deux parties auconflit au Sahara Occi-dental”, a écrit l’ambassa-de sur son compte Twit-ter. 
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LES DIX PREMIERS PRODUCTEURS 
DE PÉTROLE EN AFRIQUE 

L’Algérie 
en 4e position 

en 2021

L’AMBASSADE US À ALGER SE FÉLICITE DE LA VISITE 
DE STAFFAN DE MISTURA DANS LA RÉGION 

Dans un classement publiéil y a deux jours, le sitespécialisé Buisness Insi-der a fait connaître les dixplus grands producteursdu pétrole brut en Afriquelors de l’année 2021. L’Al-gérie ne fait pas partie detop 3 au classement desdix plus grands produc-teurs de pétrole enAfrique.  Le Nigeria seretrouve à la tête de cemême classement. Ce paysproduit en moyenne plusde 1.27 million de barilspar jour. En deuxièmeposition, on enregistre leretour en force de le Libye.La Libye a pu ainsi faire unscore extraordinaire en2021, avec un rythme deproduction dépassant les1.21 million de barils parjour. En troisième posi-
tion, on retrouve l’Angoladont la moyenne de pro-duction a été de 1.11 mil-lion de barils par jour.L’Egypte quant à elle,

occupe la 5e positionaprès l’Algérie, avec unemoyenne de productionde 559.000 barils depétrole brut par jour.

BACHDJERRAH  
UN VIOLENT INCENDIE 
RAVAGE UN ENTREPÔT DE 
LA POLICE DANS LA NUIT !

L’Espagne a la malchance de setrouver « sur le chemin » du tra-fic de drogue marocain. PourMadris, « mettre fin au trafic dehaschich dans le Campo deGibraltar et, en général, enAndalousie, est impossible ».cependant, les gardes-côtesespagnols comptent contrecar-rer les organisations spéciali-sées dans la contrebande dehaschish « à distance, de lesfaire réfléchir deux fois avant defaire du trafic dans notre pays",

ont déclaré des sources poli-cières au journal espagnol Elta-quigrafo. La police espagnoleprécise que "la pressionconstante" exercée sur ces nar-cotrafiquants les a contraints àadopter de "nouvelles straté-gies, itinéraires et moyens detransport" pour échapper à lasurveillance de la police anti-drogue. Compte tenu des résul-tats des saisies, opérations et

arrestations dans le Campo deGibraltar et la Costa del Sol, deuxdes régions les plus durementtouchées par le crime organiséet les mafias du haschisch, lestrafiquants de drogue ont étécontraints de chercher de nou-velles ressources et de se dépla-cer vers d'autres villes, commeSéville ou Huelva, soulignent lesmêmes sources (lire p. Magh-reb).

L’ancien présidentmalien Ibrahim Bouba-car Keïta, qui a dirigé leMali entre 2013 et2020, est décédé cedimanche a son domici-le de Bamako.“Le président IBK (Ibra-

him Boubacar Keïta) estdécédé dimanche matina 09H00 (GMT etlocales) a son domicile”a Bamako”, a indiquéun membre de sa famil-le. Cette information aété confirmée par plu-

sieurs membres decette même famille.Ibrahim BoubacarKeïta, élu président duMali en septembre2013, avait été renver-sé par des militaires enaoût 2020. LE MAROC, PREMIER PRODUCTEUR MONDIAL DE HASCHISCH, 
MENACE L’ESPAGNE

LES NARCOTRAFIQUANTS À LA MANŒUVRE

Un feu s’est déclarédans un entrepôt  dela sûreté nationale àBachdjerrah.  Il s’agitde l’un des entrepôtsdes équipements dela sécurité nationale.Le  feu s’est déclarésamedi 15 janvier2021 dans la nuit.

Plus exactement auxenvirons de 20h 4mn.Cette information aété donnée par laDirection générale dela Sûreté nationalequi a publié un com-muniqué sur l’événe-ment. En effet, l’in-cendie a été éteint

par les agents de poli-ce. Ainsi que les uni-tés de la ProtectionCivile ; une enquête aété ouverte pourdéterminer les cir-constances exactesde cet incendie. Aucu-ne victime n’est àdéplorer.

La conseillère spéciale du secré-taire général des Nations uniespour la Libye, StephanieWilliams, a appelé, vendredi,depuis Ankara, à "un soutienrégional et international cohé-rent et global" à la Libye.Williams s'est entretenue àAnkara avec le vice-ministreturc des Affaires étrangères,Sedat Unal au sujet des derniersdéveloppements politiques en

Libye, le processus électoral et lavoie à suivre à cet égard.Dans untweet, Williams a qualifié sesdiscussions avec le vice-ministreturc des Affaires étrangères àAnkara de "très fructueuses"."Nous avons souligné la nécessi-té de renforcer l'esprit deconsensus entre les partieslibyennes pour le bien commundu pays", a ajouté la diplomateaméricaine.
L’Agence des NationsUnies pour les réfugiés(HCR) a appelé à uneaction internationaleconcertée pour mettre finau conflit armé dans larégion du Sahel central,qui a forcé plus de 2,5 mil-lions de personnes à fuirleur foyer au cours de ladernière décennie. Selonle HCR, le nombre des per-sonnes déracinées a étémultiplié par dix depuis2013, passant de 217.000à un niveau alarmant de2,1 millions fin 2021.Le nombre de réfugiésdans les pays du Sahel

central, à savoir le Burki-na Faso, le Mali et le Niger,s’élève désormais à410.000. La majorité desréfugiés de la région ontfui les violences au Mali,théâtre d’un conflit qui adébuté en janvier 2012,explique l’agence onu-sienne. En 2021, unerecrudescence d’attaquesviolentes dans toute larégion a entraîné le dépla-cement de près de500.000 personnes. Celasans compter les chiffresdu mois de décembre2021 qui ne sont pasencore connus.

WILLIAMS APPELLE À UN SOUTIEN RÉGIONAL 
ET INTERNATIONAL À LA LIBYE

MALI : MORT DE L’ANCIEN PRÉSIDENT 
IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA 

« L'obsession de l'inclusion estune mauvaise manière faite auxenfants et aux enseignants", aamorcé Eric Zemmour. Candidatà l'élection présidentielle de2022, le polémiste est en pleinecampagne, à la quête de ses élec-teurs. Mais ses habitudes sonttenaces, la preuve en ce vendre-di 14 janvier. Lors d'un nouveaudéplacement dans les Hauts-de-France, l'ancien chroniqueur deOn N'est Pas Couché a déclarésouhaiter scolariser les élèves

en situation de handicap dansdes établissements à part.Pour ses opposants, c'en esttrop. Sur l'antenne de BFMTV, lasecrétaire d'État chargée desPersonnes handicapées SophieCluzel s'est insurgée, se disant «consternée par cette vision de lasociété." Et d'ajouter : « Je suisen colère, car je suis mamand'une jeune fille handicapée. Çaveut dire quoi? Ça commencepar les étrangers, puis les per-sonnes handicapées? Il va aller

jusqu'où cet homme? », DamienAbad, lui-même en situation dehandicap, s'est exprimé surTwitter contre Eric Zemmour,l'accusant de vouloir « exclurede l'école en milieu ordinaire »les enfants handicapés. Une «ségrégation à tous les niveaux »,à ses yeux. Pour la scolarisationdes enfants handicapés, je veuxdes solutions adaptées, person-nalisées et souples : nousdevons agir avec réalisme etgénérosité.

SAHEL/DÉPLACÉS PLUS DE 2,5 MILLIONS 
DE PERSONNES CONCERNÉS  ERIC ZEMMOUR 

CES NOUVEAUX PROPOS DU CANDIDAT QUI SCANDALISENT 
SES ADVERSAIRES
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Par Fadela M

La Guinée Equato-riale inscrit sonpremier but à la70e minute. La sur-prise à Douala, lechampion d'Afriqueen titre est mené auscore après un butd'Esteban Obiang. Ilrôde dans la surfacealgérienne suite à uncorner et frappe secouchant sur le bal-lon. C'est dans lesfilets de Mbohli !C'est irrespirable àDouala ! L'Algériepousse mais se heur-te à une défense de laGuinée équatorialehéroïque. A la 82 eminutes l’Algérierate une occasion enor. Slimani l'atta-quant lyonnaismanque complète-ment sa frappe àbout portant, alorsqu’il était seul face augardien adverse.Encore une autreoccasion ratée pourles fennecs, à la 83eminute Belaïli

marque mais c’est unhors jeu. Le fennec sort unebelle reprise de voléequi trompe enfinOwono, mais la réali-sation est refuséepour un hors-jeu dujoueur. C'est ledeuxième de la soi-rée pour l'Algérie...La Guinée équatoria-

le gère parfaitementces derniers instantsen faisant le siège dela surface algérienne.Le championd'Afrique est absentdans cette rencontre.A la 73e Brahimi faitson apparition à laplace de Benbebka.L'Algérie est pour lemoment provisoire-

ment dernière de songroupe avec un seulpoint après deuxmatchs. Le championd'Afrique en titredoit réagir pour sondernier match! Il doitl’emporter face à laCôte d’ivoire ce jeudipour espérer se qua-lifier aux 8ème definale. 

FADJR
06:17

DOHR
12:48

ASR
15:22

MAGHREB 
17:40

ISHA
19:09

ALGÉRIE 0 GUINÉE ÉQUATORIALE 1

Les verts dominent mais
s'inclinent 
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NA
INQUIÉTANTE REMONTÉE
DES CAS DE CORONAVIRUS 

Trois cents trente-cinq (573)nouveaux cas confirmés de coro-navirus (covid-19), et 8 décèsont été enregistrés ces dernières24 heures en Algérie, a indiquéhier, le ministère de la Santédans un communiqué.

573 NOUVEAU
CAS, ET 8 DÉCÈS

KARATÉ-MONDIAL-2021
L'ALGÉRIE PRÉSENTE EN
FORCE AU RENDEZ-VOUS DE
DUBAÏLe karaté algérien sera présent enforce aux Championnats du monde-2021 qui se tiendront à Dubaï (Emi-rats arabes unis), du 16 au 22novembre, avec la participation atten-due de quelques 1054 athlètes repré-sentant 117 pays des cinq continents,ce qui met en valeur la popularité dukaraté dans le monde entier. Selon lesite de la Fédération mondiale dekaraté (FMK), l'Algérie sera parmi lesonze pays qui vont se rendre à Dubaïavec des délégations complètes et uneparticipation dans les 16 catégories.Ces nations sont le Brésil, la Croatie,l'Egypte, la France, l'Iran, l'Italie,Japon,  RKF, l'Espagne et la Turquie.Les organisateurs ont aussi confirméla participation de huit médaillés d'orolympiques à l'événement: SandraSanchez (Espagne) et Ryo Kiyuna(Japon) en Kata, Ivet Goranova (Bul-garie), Jovana Prekovic (Serbie) etFeryal Abdelaziz (Egypte) en kumitéféminin, et Steven Dacosta (France),Luigi Busa (Italie) et Sajad Ganzjadeh(Iran) en kumité masculin qui tente-ront de gagner un autre titre.Outre, la présence de 10 des 12 cham-pions du monde actuels qui s'affron-teront pour défendre leur couronne àDubaï, une grande partie de l'atten-tion sera concentrée sur les quatreathlètes qui possèdent actuellementla double couronne de titres mon-diaux et olympiques : Sandra Sanchezd'Espagne, Ryo Kiyuna du Japon, Jova-na Prekovic de Serbie et StevenDacosta de France. La liste des cham-

pions du monde en titre annoncée àDubaï sera complétée par Miho Miya-hara (Japon), Dorota Banaszczyk(Pologne), Irina Zaretska (Azebaid-jan), Eleni Chatziliadou (Grèce), Ange-lo Crescenzo (Italie) et Ivan Kvesic(Croatie).
OMICRON
LA PROPAGATION RAPIDE DU
VARIANT PEUT ÊTRE UN
VACCIN NATUREL POUR 
LES HUMAINS 
M.D.Le Professeur Riad Mahyaoui,membre du Comité scientifiquechargé de la lutte et du suivi de lapandémie Covid-19 en Algérie, aestimé que le mutant Omicron seraun vaccin naturel pouvant atteindreune immunité collective contre leCoronavirus.Dans une déclaration à la radio chai-ne 3, le Pr Mahyaoui a confirmé quela caractéristique de propagationrapide du mutant Omicron peut êtreun vaccin naturel pour les humains.Concernant la situation épidémiolo-gique actuelle, le membre du comitéscientifique a indiqué qu’elle estsous contrôle, compte tenu de l’ab-sence de cas graves et de la baissede la demande en oxygène. Il aexpliqué que la vague actuelle estmoins dangereuse que les précé-dentes, car la demande en oxygèneest réduite en plus du nombre élevéde guérisons, ainsi que le traitementde la plupart des maladies à domicilesans qu’il soit nécessaire de se dépla-cer vers les hôpitaux.

L’Algérie a affronté la Guinée Équatoriale, hier soir à Douala, pour
son deuxième match dans la Coupe d’Afrique des nations 2022.
Grosse déception. Les verts ont dominé à travers de nombreuses

occasions. Ils n'ont désormais plus droit à l’erreur.

M.D.Dans un classement dusite spécialisé BuisnessInsider sur la productionde pétrole en 2021, l’Algé-rie a été classée en qua-trième position en Afrique.Le site a fait connaître les10 plus grands produc-teurs de pétrole brut enAfrique lors de l’année2021.Le même site révèle que la

moyenne de production en2021 de plus grand paysd’Afrique en termes desuperficie a été de seule-ment 959.000 par jour. Ala tête de ce classement, onretrouve le Nigeria, quiproduit en moyenne plusde 1.27 million de barilspar jour. En deuxièmeposition, on enregistre leretour en force de la Libye,qui a pu produire en 2021,

à un rythme dépassant les1.21 million de barils parjour.En troisième position, onretrouve l’Angola dont lamoyenne de production aété de 1.11 million debarils par jour. L’Egyptequant à elle occupe la 5 eposition après l’Algérie,avec une moyenne de pro-duction de 559.000 barilsde pétrole brut par jour.

PRODUCTION DE PÉTROLE E 2021 

L’Algérie classée 
quatrième en Afrique

Idir  MehdaouiDans le cadre de la célébration dunouvel an Amazigh 2972 la ligue deséchecs de la wilaya de Bejaia a organi-sé  le deuxième Open de Yennayer encollaboration avec le BCE (BougieClub Échec ) qui s’est déroulé du 12 au15 janvier 2022 au camp de vacancesAnissa Tour de Souk-El –Tenine à unetrentaine de km du chef lieu de lawilaya de Bejaia. Cet événement natio-nal a regroupé 106 athlètes venus de14 wilayas du pays, représentants 26clubs nationaux, Alger  ASE Constanti-ne, OMSE Bouloughine, Club SportingOran, ainsi que les clubs de la wilayade Bejaia, Akabiou Club Echecs, PSTimezrit, CN Feraoun et bien d’autresencore.  ‘’ Une grande réussite ‘’ nousdit Madjid Rahmouni respectivementprésident de la Ligue des échecs deBejaia, cette compétion aux normesinternassions, a vue la participation de

plusieurs joueurs de haut niveau,notamment, le champion d’AfriqueBRAHAMI LAMINEdu club CF Aokaset les deux champions d'AlgérieBELOUADAH Saad du club la SûretéNationale  et ZENE Rayane de clubCSBejaia. Des cadeaux et des récom-penses ont été remis aux trois pre-miers lauréats. Un chèque de 50.000Da a été remis au 1er du classementgénéral à savoir, BELOUADEH  Saaddu club de la Surété Nationale, unchèque de 30.000 pour DJABRI  Massi-nas du club CFAokas et enfin unchèque de 20.000 Da pour  ZENERayane du club CSBejaia. Par ailleurs,Brahmi Lamine du Club CF Aokas a étérécompensé par la ligue des échecspour son titre de champion d’Afriqueobtenu lors des championnatsd’Afrique Junior qui se sont déroulésau Liberia du 24 décembre 2021 au 4Janvier 2022. I.M.

BÉJAÏA 

Clôture de l’Open
National de Yenayer
des jeux échecs 
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